
Personnage truculent et génial, l'acteur et réalisateur
américain Orson Welles, 70 ans, qui est mort hier à son
domicile de Los Angeles, était un mythe vivant, entré
dans la légende du 7e art en tournant une quinzaine de
films.

En 1941, à 26 ans, il tourne «Citizen Kane», son pre-
mier film qui ouvre une ère nouvelle au cinéma, créant
une esthétique nouvelle à partir de procédés techniques
anciens. Il réalise ensuite «La splendeur des Amberson»
(1942), «Le Criminel» (1946), «La Dame de Shangal» (1947),
avec Rita Hayworth, sa seconde femme, et «Macbeth»
(1947).

Journaliste, écrivain, auteur dramatique, il est
l'auteur de textes politiques, d'essais littéraires et de
romans comme «Une grosse légume» (1953).

A Broadway, «Le tour du monde en 80 jours» qu'il
dirige et interprète en 1946 est un triomphe. Mais la pro-
duction américaine le boude et il doit quitter les Etats-
Unis. De 1947 à 1961, il ne réalise que trois œuvres:
«Othello» (1952), «Monsieur Arkadin» (1955) et «La soif du
mal» (1957).

Il réalise en 1962 «Le Procès» tiré du roman de Kafka,
et «Falstaff» (1966) où il campe avec ses 203 kg l'ogre pail-
lard de Shakespeare. Suivent «Une histoire immortelle»
(1967) pour la télévision française et «Vérités et menson-
ges» (1974), enfin «Filming Othello», véritable testament
en 1980. (ats, afp) (Bélino AP)

Avec son crâne poncé comme une boule de billard, ses
yeux bridés, sa voix cuivrée et sa démarche de félin, Yul
Brynner, qui est mort hier à New York des suites d'un
cancer à l'âge de 65 ans, aura incarné des décennies
durant le charme asiatique dans les studios hollywoo-
diens et à Broadway.

Lorsqu'il débuta au cinéma en 1949 avec son épaisse
chevelure naturelle, il passa inaperçu. Mais l'année sui-
vante, pour les besoins du «Roi et moi», il est contraint
par la créatrice des costumes Irène Charroy de se raser
la tête: ainsi sera trouvé le «look» qui fera sa gloire et sa
fortune.

Du roi du Siam, il passe à celui de Pharaon dans «Les
dix commandements», la superproduction de Cécil B. de
Mille (1956), puis devient roi d'Israël dans «Salomon et la
reine de Saba» (1959). Les contrats pleuvent. Il joue dans
«Anastasia» (1956) avec Ingrid Bergman, «Les frères
Karamazov» (1957), «Le bruit et la fureur» de Martin Ritt
(1959) et surtout «Les sept mercenaires» de John Sturges,
avec, à ses côtés, des acteurs tels Steve Me Queen, Char-
les Bronson et James Coburn.

En 1983, Yul Brynner dut interrompre les représenta-
tions du «Roi et moi» après que ses médecins eurent dia-
gnostiqué un cancer du poumon. Déclaré guéri, il reprit
son rôle et c'est le 1er juillet 1985 qu'il fit ses adieux à
cette pièce qui fit sa gloire et lui donna aussi son dernier
rôle: il l'a joué 4625 fois, (ats, afp) (Bélino AP)
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Les articulations grippées par

une gestion déf aillante et une trop
grande politisation de ses activi-
tés, L'UNESCO craque de toute
part

Il y  a 10 mois, le départ des
Etats-Unis la privait du quart de
ses ressources budgétaires. A ¦ la
f in de cette année, la Grande-Bre-
tagne, et peut-être Singapour, ris-
quent de suivre l'exemple améri-
cain.

Depuis mardi, l'Organisation
s'eff orce de soigner ses rhumatis-
mes sous le climat tempéré de
Sof ia. Pourtant, malgré le sérieux
de la crise qu'elle traverse, son
directeur général, M. M'Bow, tout
comme la majorité de ses mem-
bres, semblent toujours incapables
de s'avouer la gravité du mal.

Dans la capitale bulgare, la con-
f érence générale s'est en eff et
ouverte dans une atmosphère de
division plus manif este que
jamais.

Alors que les Occidentaux, prin-
cipaux bailleurs de f onds, accen-
tuent leurs critiques contre la
mauvaise utilisation des moyens
f inanciers encore disponibles et à
l'égard de l'utilisation partisane
des débats, les p a y s  communistes
et du tiers monde n'ont rien trouvé
de mieux que d'utiliser la journée
inaugurale à de nouvelles polémi-
ques, totalement étrangères au
domaine culturel. Ainsi, donnant
le mauvais exemple, le président
sortant, M. Tall s'est distingué par
un mélange explosif d'attaques
contre l'apartheid , la «guerre des
étoiles» et autres «persécutions»
antipalestiniennes.

Un apport guère f avorable à
l'étude dépassionnée de réf orme
de structures pourtant indispensa-
bles. Ne serait-ce que pour éviter
de nouvelles déf ections.

Même si la survie de l'Organisa-
tion n'est pas véritablement enjeu,
il est urgent de stopper l'hémorra-
gie. Du moins si l'on désire qu'elle
demeure un merveilleux instru-
ment au service de la culture et ne
se transf orme pas en inutile tri-
bune pour politiciens bavards.

M. M'Bow reste paraît-il serein.
Une sérénité que ne doivent pas

partager entièrement les milieux
helvétiques concernés par l'avenir
de l'UNESCO, et par extension
celui des Nations Unies. Ces der-
niers ne peuvent en eff et pas igno-
rer que ce pourrissement de la
situation, en conf ortant les Etats-
Unis dans leur décision de retrait,
apporte de l'eau au moulin du
puissant lobby américain pour qui
ce départ n'est qu'une étape dans
la lutte qu'il mène contre l'ONU
elle-même.

Tout comme, ce qui est pour eux
plus grave encore, cette désagré-
gation progressive de l'Organisa-
tion f ait tomber comme grives
rôties de savoureux arguments
dans l'assiette des puissants oppo-
sants a une éventuelle entrée de la
Suisse aux Nations Unies,

Roland GRAF

Quand l'UNESCO
joue à l'autruche

Alors que 650 passagers de
l'«Achille Lauro» qui avaient été for-
cés d'écourter temporairement leur
croisière sont arrivés hier à Tel-Aviv
pour pouvoir continuer leur voyage,
le commando de P«AchilIe Lauro»
n'avait toujours pas été remis à
l'OLP hier après-midi, selon le porte-
parole de la centrale palestinienne à

Tunis, et la Maison-Blanche doutait
pour sa part que les quatre hommes
aient quitté l'Egypte.

Les pirates, qui se réclamaient du
Front de libération de la Palestine (FLP)
visaient en fait un objectif en Israël , et
n'avaient pas prévu de détourner le
navire, affirme-t-on tant au sein du FLP
qu'en Israël.

Un désaccord semble avoir éclaté subi-
tement entre le gouvernement égyptien
et l'OLP concernant les quatre pirates,
estiment les observateurs dans la capi-
tale tunisienne.

Les dirigeants de l'OLP ont laissé net-
tement entendre qu'ils ont été totale-
ment pris de court par la décision des
autorités égyptiennes de faire partir les
quatre pirates d'Egypte, alors que la
centrale palestinienne souhaitait expres-
sément qu'ils soient gardés et jugés au
Caire.
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Aujourd'hui , dans
notre supplément
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• Le sport auto, ce
pelé, ce galeux

• Les silences de
Wolfisberg

veuille? accepter ces pneus)
neufs avec nos excuses!/ 1
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Jura, Plateau et Alpes: le temps

demeurera.ensoleillé. Quelques bancs
de brouillards matinaux sur l'est du
Plateau. Limite de zéro degré vers
3500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: en géné-
ral ensoleillé

Evolution probable jusqu'à mardi:
au nord, assez ensoleillé, passages nua-
geux principalement sur le nord-est du
pays. Stratus matinaux en plaine.
Légère baisse de la température. Au
sud, beau temps.

Vendredi 11 octobre 1985
41e semaine, 284e jour
Fête à souhaiter: Firmin

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 44 6 h. 46
Coucher du soleil 17 h. 51 17 h. 50
Lever de la lune 2 h. 48 4 h. 09
Coucher de la lune 17 h. 01 17 h. 11

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 747,51 m. 747,37 m.
Lac de Neuchâtel 429,12 m. 429,11m.

météo

Etrangers et droits politiques
dans les cantons
Générosité jurassienne
et neuchâteloise
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«Lima joue avec le feu»
Tiers monde: le Pérou dénonce le rôle du FMI à Séoul

Le Pérou a jeté un pavé dans la mare hier en dénonçant le rôle du Fonds
monétaire international face à la crise financière du tiers monde et en affir-
mant sa détermination à limiter le paiement de ses échéances. Le FMI «a fui
ses responsabilités et s'est fait le complice du surendettement du tiers
monde», a affirmé le premier ministre péruvien devant les ministres des
Finances, gouverneurs de banques centrales et banquiers internationaux

réunis à Séoul.

Sur un ton jugé «vigoureux» dans
l'assistance, M. Luis Alba Castro a réaf-
firmé la décision du Pérou de limiter à 10
pour cent de ses recettes d'exportation
les paiements effectués au titre de sa
dette (intérêts et remboursements). Le
gouvernement de Lima veut se passer de
l'intermédiaire du FMI, suspect à ses
yeux de provoquer la «misère» et le «ter-
rorisme», pour dialoguer directement
avec les banques privées créancières.

CONTRE-PUBLICITÉ
Dans les milieux proches du FMI, où

l'on est «préoccupé» de la contre-publi-
cité dont a souffert le fonds, on se
déclare convaincu que la «rébeillon»
péruvienne ne fera pas tache d'huile. Les
plus grands pays endettés latino- améri-
cains ne laisseront pas le Pérou garder
l'initiative dans la région, ajoute- t-on.

La «terrible charge» de M. Alba Cas-

tro contre le FMI contraste de façon
frappante avec le discours «modéré»
tenu à Séoul par d'autres débiteurs
latino-américains, Mexique, Brésil ou
Argentine, a estimé un délégué européen.
«Il est clair» que la plupart des 149 pays
représentés à Séoul ne partagent pas son
point de vue, a-t-il ajouté.

Dernier orateur avant la clôture offi-
cielle ce matin de l'assemblée générale
du FMI et de la Banque Mondiale, le
premier ministre péruvien a été applaudi
dans les rangs du tiers monde. Le Pérou
défend une position «inédite» et les ban-
ques privées devront agir avec «la plus
grande prudence», a déclaré à l'afp un
représentant à Séoul des grandes ban-
ques internationales. «C'est à manier
comme de la porcelaine».

Pour la première fois sans doute
depuis le début de la crise de la dette, en
1982, un pays décide et annonce officiel-

lement qu'il ne réglera qu'en partie les
intérêts de sa dette, a observé cet expert
des questions financières latino-améri-
caines qui a estimé que Lima «joue avec
le feu» , (ats, afp)
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Conservateurs
à Blackpool
Alcôve
et matraque

Après les travaillistes... Les
conservateurs britannique sont
réunis en congrès à Blackpool
depuis mardi. Un congrès qui, dès
son ouverture, s'est nimbé des
révélations concomitantes de l 'ex-
maltresse de.~ l'ex-président du
parti.

Histoire de donner le ton.
Les travaillistes s'étaient entre-

étripés durant plusieurs jours,
par MM. Kinnock et ScargiÛ
interposés. Options doctrinales
divergentes obligent

Les conservateurs, pour leur
part, f ont dans la dentelle, au
satiné des secrets d'alcôve. Pour
continuer dans la grosse maille,
avec les émeutes qui secouent les
banlieues grises.

Un bon sujet à se mettre sous la
dent Une dent qui n'en a f a i t
qu'une bouchée hier, de ces trou-
bles.

Si vorace que le ministre néo-
promu de l'Intérieur, M. Douglas
Hurd, n'a pas hésité à attaquer le
leader travailliste noir Bernie
Grant, candidat aux prochaines
élections générales. Qu'on
l'expulse!

Dans la f oulée, la peine de mort
Arguments massue, dont les con-
servateurs espèrent bien en reti-
rer l'auréole de la pureté retrou-
vée.

Car le parti, au f i l  des ans, a
semé en bordure de la route du
pouvoir . une bonne part de son
crédit "Politique ' économique
sévère, qui a sanctionné entre
autres"°'les ~ minorités vivan t en
périphérie des grandes cités.
Minorités de couleur, marginali-
sées de par leurs origines. Dou-
blement p a r c e  que premières vic-
times de l'austérité.

Le cul-de-sac, qui n'en f init plus
de se reserrer.

En 1981, les ghettos noirs
avaient explosé à Brixton, Tox-
tetb. Mme Thatcher, à l'époque,
avait enquêté sur les causes des
troubles raciaux. Verdict: la
nécessité d'établir des rapports
de conf iance entre police et mino-
rités ethniques. Impérativement

1985, émeutes à nouveau. Dans
les mêmes quartiers, entre p o l i c e
et minorités ethniques, toujours-
Dans les deux cas, bavure poli-
cière. Une bavure agrémentée, in
f ine, d'une discrimination sourde,
mais bien réelle.

Les conservateurs se f ont les
champions de l'ordre et de la loi, à
Blackpool.

Un ordre qui matraque leur
p r o p r e  enf ant

Pascal-A. BRANDT

En bref
• MULHOUSE. - Un enfant a été

tué et 12 autres ont été blessés dans
l'accident d'un car de ramassage scolaire
hier matin près de Ferrette, au sud de
Mulhouse, a-t-on appris de source poli-
cière.
• BELIZE. - La reine Elisabeth II

d'Angleterre est arrivée mercredi soir à
Belize (Amérique centrale) au début
d'une tournée de quatre semaines qui la
conduira ensuite dans 10 pays des Caraï-
bes, a-t-on appris de source officielle
dans l'ancienne colonie britannique.
• MADRID. - Une personne s'affir-

mant porte-parole de la Force 17, a
revendiqué hier l'assassinat de deux
marins israéliens à Barcelone, au nom de
cette unité de choc palestinienne, sou-
vent considérée comme la garde person-
nelle de Yasser Arafat et de la direction
de l'OLP.

Pirates de P«Achille Lauro»...
Page l -*m

On a appris par ailleurs de source
autorisée à Rome que l'Italie allait
demander à l'OLP que les quatre terro-
ristes soient remis à la justice italienne,
en raison de l'assassinat de Léon Kling-
hofer, commis sur un navire italien.

LES MOBILES
En ce qui concerne les mobiles du

détournement, un interlocuteur ano-
nyme se réclamant de la fraction pro-
Arafat du FLP a affirmé hier que l'objec-
tif du commando était de descendre à
l'escale d'Ashdod, en Israël, pour lancer
une opération «contre un objectif mili-
taire israélien déterminé». Cependant,
a-t-il ajouté, des membres de l'équipage
ont découvert les armes qui avaient été
embarquées, «ce qui a contraint nos
camarades à prendre le contrôle du
bateau».

ARAFAT AU COURANT
Cette version des faits est confirmée

en Israël, qui prétend disposer de «preu-
ves irréfutables et complètes» que Yasser
Arafat était au courant du détourne-
ment de, l'«Achille Lauro», avant l'exécu-
tion de l'opération, menée avec la «com-
plicité» du leader de l'OLP, selon le
ministre israélien des Affaires étrangè-
res.

E>e sang-froid
Handicapé américain exécuté

L'otage américain Léon Kling-
hoffer a été tué de sang-froid,
d'une balle tirée dans le front, et
jeté à la mer par les Palestiniens
qui avaient détourné le paquebot
italien «Achille Lauro», a indiqué
hier l'ambassadeur d'Italie au
Caire dans une déclaration à
l'agence ANS A.

«Mardi après-midi», a-t-il indi-
qué, «le bateau se trouvait au
large du port syrien de Tartous, et
les pirates avaient demandé à
entrer en contact avec les ambas-
sadeurs d'Italie et des Etats-Unis
à Damas pour réclamer la libéra-
tion de cinquante Palestiniens

détenus en Israël. Mais la réponse
tardait à venir et, pour exercer
une plus grande pression, ils ont
décidé de tuer un premier orage».
«Auparavant, ils avaient ordonné
à tous les civils américains et bri-
tanniques de se coucher sur le
pont. Léon Klinghoffer, qui était
hémiplégique, était parmi eux.
Les pirates l'ont poussé sur son
fauteuil roulant et l'ont traîné jus-
qu'au flanc du navire où, de sang-
froid, ils lui ont tiré une balle
dans le front. Le corps a été
ensuite jeté à la mer, ainsi que le
fauteuil roulant».

(ats, afp)

Les champions de l'ordre et de la loi
Conservateurs britanniques en congrès à Blackpool

Le Parti conservateur britannique
s'est fait le champion de la défense
de la loi et de l'ordre hier au cours de
son congrès annuel à Blackpool
(nord-ouest de l'Angleterre) , après
les récentes émeutes qui ont secoué
plusieurs villes britanniques

Ces émeutes, qui se sont soldées par
trois morts et plusieurs centaines de
blessés, depuis un mois, dans les quar-
tiers noirs de Londres (Brixton, Peck-
ham et Tottenham), Birmingham
(Handworth) et Liverpool (Toxteth)
sont le fait d'éléments criminels qui doi-
vent être traités en tant que tels, a
affirmé hier, le ministre de l'Intérieur,
M. Douglas Hurd.

M. Hurd, nouvellement nommé à
l'Intérieur, a estimé que «ce n'est pas la
pauvreté qui amène les gens à mettre le
feu à des bureaux de poste, à piller des
postes de télévision et appareils vidéo et
à attaquer la police».

LOI ET ORDRE
Le ministre a également estimé que le

sens de la communauté qui unissait les
Britanniques avait été sérieusement
érodé et qu'il était du devoir de tous les
Britanniques de respecter, et d'appren-

dre à leurs enfants à respecter, les insti-
tutions qui aident au maintien de la loi
et de l'ordre, notamment la police.

Le ministre, imité en cela par nombre
de délégués, a vivement attaqué le leader
travailliste noir du Conseil municipal
d'Haringey, dans le nord de la capitale,
M. Bernie Grant, qui a estimé que la
police avait reçu «une bonne raclée» lors
des émeutes, dimanche dernier, du quar-
tier de Tottenham, au cours desquelles
un policier a trouvé la mort.

EXPULSION.-
M. Grant, candidat du Labour aux

prochaines élections générales et qui
pourrait devenir le premier député bri-
tannique noir, «devrait être expulsé non
seulement du parti travailliste, mais du
pays», a estimé, lors du débat, un des
délégués conservateurs, M. Tom But-
cher.

... ET PEINE DE MORT
Appelant au rétablissement de la

peine capitale sous les acclamations des
congressistes, plusieurs orateurs ont éga-
lement estimé que des éléments de
l'extrême-gauche s'étaient joints à des

éléments criminels afin de fomenter des
troubles, fin septembre, dans la banlieue
londonienne de Brixton. (ats, afp)

Genève appelle d'anciens prisonniers irakiens en Iran

Depuis cinq ans le conflit irano-irakien se poursuit. Chaque jour
voit son cortège de morts, de blessés, de prisonniers.

La communauté internationale a malheureusement tendance à
oublier cette guerre affreuse que l'ayatollah Khomeiny, sourd à tou-
tes les ouvertures de paix de Bagdad, ne veut pas terminer

Récemment encore notre journal s'indignait de cet oublL
Hier à Genève, ce sont cinq prisonniers irakiens en Iran libérés

lors d'un échange qui ont répondu aux questions de divers journa-
listes sur leurs conditions d'existence en captivité et qui ont lancé
un appel à tous les Etats, à toutes les organisations politiques et
religieuses que Téhéran permette à la Croix-Rouge de visiter les
camps de prisonniers en Iran.

Les anciens prisonniers irakiens
étaient au nombre de cinq. Deux offi-
ciers et trois soldats, dont deux de
l'armée populaire. Tous étaient inva-
lides et avaient passé plusieurs mois
en captivité.

Il ressort de leurs déclarations que
55.000 Irakiens sont détenus en Iran.
On connaît l'identité de 30.000
d'entre eux. Quant aux 25.000 autres,
on ne sait rien d'eux.

Les prisonniers vivent dans des
conditions extrêmement pénibles,
pour user d'un euphénisme.

Ils ont affirmé avoir été torturés
pendant leur séjour dans des camps,
pendant leur transfert et pendant le
temps qu'ils ont passé à l'hôpital. Le
but de ces tortures auraient été de
leur arracher des secrets militaires ou
de les obliger à se convertir à la doc-
trine des intégristes musulmans.

Les Iraniens auraient notamment
coupé une jambe à un des prisonniers
blessé simplement à une cheville et

rendu aveugle un borgne. Certes, il
est impossible de vérifier ces affirma-
tions. Mais pourquoi, s'il n'a rien à se
reprocher, Téhéran empêche-t-il le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) de faire son travail?

Les cinq prisonniers ont lancé un
appel au monde entier pour qu'on
laisse le CICR s'occuper du sort des
prisonniers irakiens.

Depuis quelques mois, Téhéran
s'efforce de rompre son isolement. La
tâche s'avère difficile. Ne serait-ce
pas l'occasion dans un geste pure-
ment humanitaire de donner suite à
la requête des prisonniers?

Comment le régime de Khomeiny
pourrait-il être considéré comme cré-
dible, s'il continue de violer l'esprit
même de l'islam et à couper de tous
liens avec le monde ou de torturer
des prisonniers, dont le seul tort est
d'appartenir à un autre Etat?

Willy BRANDT

Téhéran acceptera-t-il
que la Croix-Rouge puisse
accomplir sa mission ?

Après les élections
en Nouvelle-Calédonie

M. Dick Ukeiwe, dirigeant anti-
indépendantiste calédonien, a
déposé hier un recours en annula-
tion des élections pour la région
centre ou les indépendantistes
avaient obtenu la majorité le 29
septembre.

M. Ukeiwe, sénateur et prési-
dent du congrès du territoire,
appuie sa demande d'annulation
de 18 motifs dent les principaux
sont «violences à caractère politi-
que» et fraude dans l'établisse-
ment des listes électorales.

! Déposé devant le Tribunal
administratif de Nouméa, le
recours sera transmis au Conseil
d'état.

La région centre a été la plus
disputée lors des élections régio-
nales. Le «Front de libération
nationale kanake socialiste»
(FLNKS) y a finalement obtenu la
majorité pour 429 voix ce qui lui a
permis de remporter cinq des
neuf sièges mis en jeu au conseil
de région contre quatre au RPCR.

(ats, reuter)

Demande
d'annulation

Le président François Mitterrand a
réaffirmé hier matin la présence «solide,
durable et vigilante» de la France dans
l'ancienne capitale du Reich et son atta-
chement à l'alliance occidentale en se
recueillant devant le mur de Berlin après
avoir présidé un important défilé des
troupes françaises dans le secteur de la
ville contrôlé par Paris.

Quant à lui, prenant la parole devant
la foule, le chancelier Kohi a lancé: «Il
est très important qu'un, invité officiel de
la RFA se rende également à Berlin». Il
a ajouté: «Il ne faut pas oublier que de
l'autre côté du mur, derrière chaque
fenêtre, se trouvent nos compatriotes. Ce
sont là-bas les mêmes gens qu'ici, la mère
habite d'un côté, le fils de l'autre».

(ats, afp)

MM. Kohi
et Mitterrand
à Berlin

PC espagnol : Carrillo a consommé la rupture

Les milieux communistes espagnols
ont connu mercredi une nouvelle rup-
ture importante avec la création par
l'ancien secrétaire général du Parti
communiste espagnol (PCE), M. San-
tiago Carrillo, du Parti communiste
espagnol marxiste-révolutionnaire
(PCEMR) qui a été légalisé mercredi
par le ministère de l'Intérieur.

Avec la fondation de ce nouveau
parti, trois partis communistes sont
représentés sur l'échiquier politique
espagnol.

A plus de 70 ans, Santiago Carrillo,
souvent présenté comme le «pape de
l'eurocommunisme», s'est finalement dé-
cidé à sauter le pas et à créer son propre
parti, mettant ainsi fin à une lutte interne
qui, pendant ces deux dernières années,
l'a opposé à son successeur à la tête du
PCE.

Bien mal en point depuis les élections
du 28 octobre 1982, qui avaient vu le
triomphe des socialistes de Felipe Gonza-
les, le PCE n'a jamais réussi à se remettre
de sa déroute d'il y a trois ans: avec 4%
des voix (contre 10% en 1979), le parti
était devenu une quantité politique négli-
geable sur la scène espagnole.

Contraint de se retirer après cet échec
cuisant, Carrillo avait mis en selle un
«petit jeune», Gerardo Iglesias, dont il
pensait pouvoir «tirer les ficelles» en cou-
lisses. Très vite, il s'est avéré que le dau-

phin entendait diriger lui-même le parti
en se passant du «vieux lion».

Dans un tel climat de lutte fratricide, le
parti, loin de se recomposer, a continué de
se désagréger davantage, perclus de con-
flits idéologiques internes, miné par des
rivalités de personnes.

Le nombre de militants a chuté de
manière impressionnante: ils n'étaient
plus que 84.000 à fin 1983, contre plus de
200.000 en 1978.

Jusqu'à présent, seul Ignacio Gallego,
un vieux dirigeant historique du PCE,
avait osé aller jusqu'au bout de la dissi-
dence en quittant le PCE, en octobre 1983
et fonder en janvier suivant un nouveau
parti communiste, d'allégeance nettement
moscovite.

Santiago Carrillo, qui a régné sans par-
tage sur le PCE pendant 22 ans, aura
attendu plus de trois ans avant de pren-
dre la porte de sortie. Essuyant plusieurs
échecs, il se voyait retirer, en mars der-
nier, la charge de porte-parole du groupe
communiste au Parlement; en avril, il
était exclu à une énorme majorité de tou-
tes ses responsabilités au comité exécutif
et au comité central.

A un an des élections générales de
l'automne 1986, l'émergence d'une troi-
sième voie communiste hypothèque en
tout cas sérieusement, selon les observa-
teurs, les efforts du PCE pour se refaire
une santé, (ats, afp)

La troisième voie de la santé déficiente

On apprenait dans la nuit, de la
présidence italienne du Conseil,
qu'un appareil militaire égyptien,
ayant à son bord les quatre membres
du commando palestinien qui ont dé-
tourné rVAchille Lauro», avait atter-
ri hier soir sur la base militaire de
Sigonella, en Sicile. ,

(ats, afp)

Le commando en Italie
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\Le Doubs, cette rivière enchante-

resse, est sans doute un des plus
beaux fleurons touristiques des
régions qu'il traverse, mais certaine-

. ment plus encore pour le Jura, qu'il
\ tranche de ses eaux calmes ou
^^, tumultueuses, mais toujours limpi-
y *̂  ̂ des. Dès sa source, au pied du
/ Risoux, non loin de Mouthe et après

avoir franchi quelques soixante kilo-
mètres en terre de France, le Doubs
devient franco-helvétique dès Les
Pargots et c'est jusqu'à Saint-
Ursanne qu'il offre son plus beau

l spectacle.

^̂^_ Après ses méandres verdoyants
yr séparant la rive suisse de ses voisins
f de Chaillexon, le Doubs s'élargit,

forme le lac des Brenets, puis se res-
serre, bordé d'impressionnantes
falaises, témoins de ce Jura qu'il ne
cesse de modeler ou de subir.

i ' Bleue aux Brenets, la rivière tout à
V coup prend d'autres teintes, celle
\^ _ grise des rochers tout proches, puis
y^

* verte des vastes forêts qui l'entou-
/  rent, mais toujours changeantes en à

reflétant un décor, lui aussi sans I
cesse différent. Le trou béant et
sinistre de la Grotte de La Toffière,
en face des rochers de l'Echo, puis
le Rocher de Louis-Philippe, puis

f \
celui de la Vierge et plus en aval, la
Tête-de Calvin, sont les derniers
témoins des eaux calmes du Doubs.
C'est alors, après un bref parcours
tumultueux, qu'il se précipite, 27
mètres plus bas, formant dans une y
masse étincelante et écumante, une 

^̂chute de toute beauté. ^
*̂v

Puis il reprend son cours, forme le
lac du Chatelot, entraîne des turbi-
nes 3 km en aval, baigne les rives de
La Maison-Monsieur et poursuit sa
route franco-helvétique jusqu'à Clair-
bief.

Là, il lui prend la fantaisie d'être ŷf
suisse à part entière. Il forme le Clos- "̂ ^̂
du-Doubs, arrose Saint-Ursanne, V̂
puis à La Motte, il s'en va définitive- '
ment vers la France, terre de sa
source, pour se jeter dans la Saône,
à Verdun-sur-le-Doubs, après un par-
cours de 430 km. alors que 100 km
à peine le séparent des rochers d'où
il jaillit, tout près de Mouthe. /

b< CThirf\l Jht•cfUiikc Ŵm YiU CJU (m KuvW§ w
y  ̂ s~~ >v

/^TfrN Hôtel-restaurant y
L -̂Jl 

de La Cigogne 'e *̂TfïT
9 

Saint-Ursanne <p 066/55 35 45
rv̂ ?"£rS Grandes salles pour sociétés et banquets

Se recommande: G. et A. Schlûchter
Pendant la saison de pêche - Truites fraîches du 1

V vivier (cuisson au choix) J\

Saint-Ursanne
Hôtel de la Demi-Lune

0 066 55 35 31

Chambres et terrasse sur le Doubs j
V

^ 
N. Strappazzon /̂

Hôtel de La Couronne y
2882 Saint-Ursanne - 0 066/55 35 67

• spécialités de truites et de filets de
perches frais

• salles pour sociétés .
• banquets de mariages A

V 9 chambres confortables y *

'Sa Café Restaurant v̂
JM, be V€>m$ '
^-"iïpHiX Fam. Michel Miserez

Î̂LïSL» <p 066/55 31 14 - 2882 Saint-Ursanne
Restauration soignée et à toute heure - Vins de choix - Truites

i du Doubs - Salles pour sociétés - Fermé le mardi J

Restaurant de la Truite ^
Tariche - 066/58 46 15

Nos spécialités:
• truites aux fines herbes

L - cuisses de grenouilles /

Montmelon V
Auberge du Cerf
0066/55 31 33

Se recommande pour ses spécialités:

• Entrecôte de poulain 1
V • Truites A

' Restaurant de la Verte-Herbe y
près Goumois '
0039/51 13 27
Bonne restauration

Spécialités: truites du Doubs - Omelette flambée 1
w Se recommande: Famille Aemisegger J\

Restaurant au Relais du Doubs ^
Julia Mahon
2887 Soubey
0039/55 12 44

Notre spécialité: truite aux fines herbes
- salles pour sociétés et banquets /

V - magnifique terrasse y

Restaurant de Biaufond Y
Spécialités truites aux morilles et
de saison.

Famille T. Nakamura >
) c 0039/28 64 85, fermé le lundi AK — s

Café-Restaurant de la Bouège *
(à 2V2 km du poste de douane de la Goule)

0 039/53 11 48
Truites - Jambon
Restauration chaude et froide à toute
heure
Famille Jeanmaire ,

V Ouvert tous les jours . y

f \9T.T.t,/ Hôtel-restaurant y
mgjm de La Couronne '
****** 2325 Les Planchettes

Famille De Pretto
salle pour banquets
dortoir pour groupe + chambres d'hôtel A

 ̂
0 039/23

41 
07, fermé le lundi /*

Auberge de la Maison-Monsieur \
Spécialités de la chasse ainsi que
nos incomparables truites aux
herbes.

Se recommande: Famille Uebelhart

V 0 039/28 60 60 J

' Restaurant du Doubs^
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— Cuisses de grenouilles
Fr. 6.50 - la douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— Veuillez
réserver svp.: 0 039/32 10 91

. Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7 J

' \1£~\̂  Hôtel - Restaurant \

039/32 11 91 Mme Droz-Falconi, 2416 Les Brenets
• Tous les jours nos spécialités de truites.
• Menus très soignés (sur commande) de Fr. 18.— à 40.—, j

\. pour toutes circonstances. y

/ ĈAFE-RESTAURANfv
»DE LA PLACE »»» Y

M. et Mme J.-P. Robert

Parmi nos spécialités: l'entrecôte double
sur commande fondue japonaise A

\ Rue du Collèdé 1 - p 039/ 32 10 01 - 2416 Les Brenets ./



Jura et Neuchâtel : très généreux
Droits politiques aux étrangers dans les cantons

La petite géographie des droits politiques accordés - ou refusés - aux étran-
gers dans les cantons suisses est très inégale. Le plus ouvert, le Jura se mon-
tre généreux envers les étrangers domiciliés depuis dix ans dans le canton.
Du côté des irréductibles, on trouve le canton de Vaud. Là, pas question
d'accorder le droit de vote aux étrangers a répondu hier le Conseil d'Etat
vaudois, ce droit «étant attaché à la nationalité, qui constitue le gage du
sentiment d'appartenance à la communauté».

Le canton du Jura est le plus généreux
en Suisse à l'heure actuelle, puisque les
étrangers y jouissent du droit de vote,
cantonal et communal (à l'exception des
scrutins touchant la matière constitu-
tionnelle). Ils sont éligibles an conseil des
prud'hommes et au tribunal des baux,
peuvent siéger dans les commissions
communales et être nommés fonction-
naires communaux.

NEUCHÂTEL DE PRÈS
En Suisse romande, le canton du Jura

n 'est suivi dans son attitude, dans une
mesure moindre, par Neuchâtel. Les
étrangers ne jouissent du droit de vote
que communal, dès l'âge de 18 ans, s'ils
sont domiciliés dans le canton depuis un
an et au bénéfice d'un permis C. Ils ne
sont pas éligibles.

VAUD RÉFLÉCHIT...
Dans le canton de Vaud, on en est seu-

lement à envisager «une réflexion plus
spécialement orientée dans la perspec-
tive de l'intégration et de l'assimilation».
Dans un rapport adressé jeudi au Grand
conseil, le Gouvernement souligne que
«le droit de vote est traditionnellement
attaché chez nous à la nationalité, qui
constitue le gage du sentiment d'appar-
tenance à la communauté».

L'exécutif vaudois répondai t a une
pétition déposée en 1980 par 9000 Suis-
ses et étrangers, demandant le droit de
vote cantonal et communal pour tous les
étrangers résidant depuis 5 ans en Suisse
et un an dans le canton. Le canton de
Vaud compte 20% d'étrangers. Aux ter-
mes de la pétition, l'électorat étranger,
selon les indications du Conseil d'Etat,
pourrait représenter 15% du corps élec-
toral (jusqu'à 30% dans certaines com-
munes).

GENÈVE: PEU FAVORABLE
Genève, le climat n'est guère favorable

à un débat sur le sujet. Les socialistes
avaient présenté début 1983 un projet de
loi proposant l'octroi des droits politi-

ques aux étrangers au bénéfice d'un per-
mis C, résidant depuis deux ans dans la
même commune. Projet littéralement
«balayé». En revanche, une communauté
de travai l pour l'accueil et l'intégration
des étrangers fonctionne depuis avril
1984. Elle compte 23 membres, dont huit
étrangers.

Dans le canton de Fribourg, la même
pétition que dans le canton de Vaud,
munie de 2074 signatures et déposée en
1980, n'avait pas été reçue. Une motion
dans le même sens a été refusée en 1981
par le Grand Conseil fribourgeois. Enfin
rien n'a été encore entrepris dans ce
domaine en Valais.

La Suisse alémanique ne se montre
guère généreuse en matières de droits
politi ques pour les étrangers. L'année
dernière, les Zurichois ont refusé la créa-
tion d'un «conseil des étrangers» qui
n'aurait eu qu'un rôle consultatif. Même
dans le cadre des Eglises, un projet qui
prévoyait le droit de vote aux étrangers
a été repoussé, (ats)

Très chaleureux et amical
Bilan de la visite de Pierre Aubert en Egypte

Au terme de sa visite officielle de
trois jours en Egypte, le conseiller
fédéral Pierre Aubert s'est dit touché
par l'accueil «très chaleureux et ami-
cal» qui lui a été réservé. Il s'est par
ailleurs félicité du dénouement sur-
venu mercredi dans le détournement
du navire de croisière italien

«Achille Lauro», dénouement auquel
la Suisse s'est trouvée associée.

Dressant devant la presse le bilan de
son séjour, M. Aubert a rappelé qu'il
était notamment venu s'informer de la
position des autorités égyptiennes con-
cernant le conflit du Proche-Orient. Il
s'est déclaré «impressionné par la ferme
volonté de tous ses interlocuteurs» de
poursuivre les efforts en faveur de la
paix et du dialogue, en dépit des événe-
ments récents qui rendent la situation
particulièrement tendue. Ici, «la raison
prévaut sur la haine et l'esprit de ven-
geance».

M. Aubert a d'autre part relevé la
«parfaite identité de vue» au sujet de
l'attitude à adopter face à la Suisse que
promet l'UNESCO^ tenter d'améliorer
«de l'intérieur» -le ̂ ohctibnnement et les
programmes de l'organisation. Il a
exprimé que la conférence générale de
Sofia n'échoue pas, à quelques mois du
référendum sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, en mars 1986.

Les relations bilatérales ont été quali-
fiées d'«excellentes et encore améliora-
bles», le ministre égyptien des Affaires
étrangères a demandé à M. Aubert que
la Suisse augmente le nombre des bour-
ses en faveur de j eunes égyptiens dési-
rant venir se perfectionner en Suisse.

M. Aubert devait quitter l'Egypte hier
soir pour Israël, après avoir rencontré les
quatorze otages suisses rescapés de
l'«Achille Lauro» qui seront rapatriés.

(ats)

Toujours prê t, mais plus là...
Payerne: le scout moralisateur ne manque pas de souff le

«L affaire Thomas» n'a pas fini d'ani-
mer les conversations à Payerne (VD).
Au début du mois, les gens du lieu appre-
naient que l'ancien chef des éclaireurs
de la ville était un pédophil e actif. Edito-
rialiste pourfendant la libéralisation des
mœurs dans le journal local, étudiant en
théologie à l'Université de Fribourg, il
est aujourd'hui recherché par la justic e
pour avoir attenté à la pudeur d'adoles-
cents. Plus surprenant: les autorités et
les responsables des éclaireurs connais-
saient les tendances perverses de ce

Français de 39 ans mais ne sont pas
intervenus. «La poli ce de sûreté de Fri-
bourg m'avait averti il y a trois ans», a
confirmé Pierre Savary, membre de
l'exécutif communal.

En fuite, Jean-Dominique Bunel,
alias Thomas, ne manque pas de souffle.
Il vient d'envoyer deux éditoriaux depuis
Paris au «Journal de Payerne». Fidèle à
lui-même, il prêche dans l'un d'entre eux
pour le rétablissement de la peine de
mort comme remède à la montée de la
violence, (ap)

Apres les banques, les hôpitaux
La Suisse et les étrangers

La place hospitalière suisse semble attractive pour les étrangers. Le
niveau élevé du système de santé helvétique a attiré en 1983 quotidiennement
et en moyenne quelque 2000 patients de nationalité étrangère dans les
hôpitaux suisses, a indiqué hier à Lausanne la Fédération des médecins
suisses,

730.000 journées de soins à des patients domiciliés hors de Suisse ont été
enregistrée» cette année-là. Les étrangers soignés en Suisse ont dépensé en
1983 la coquette somme de 930 francs par jour et par patient pour soins, frais
médicaux, taxes opératoires, médicaments et thérapies diverses, à l'exception
des frais pour séjours de cure. Ce montant est bien supérieur au coût moyen
quotidien pour un lit d'hôpital, précise la FMS.

La somme totale payée en 1983 par les patients étrangers atteint 680
millions de francs, soit plus de 2 millions de francs par jour, ainsi que le font
ressortir les calculs effectués par l'Office fédéral de la statistique dans le
cadre du bilan du flux touristique étranger, (ap)

Le livre des abus
Protection des locataires

Premier acte en faveur de l'initia-
tive pour la protection des locataires,
le «livre blanc de l'insécurité des
locataires» de la Fédération suisse
des locataires (FSL) est sorti de
presse.

Présenté hier à Berne par son
auteur, M. Jean Queloz, président de
FSL, il recense divers cas de congés
abusifs. En toile de fond: l'examen de
l'initiative, le 24 octobre, par une
commission du Conseil des Etats.

Grâce à cette brochure, tirée à
88.000 exemplaires disponible en
allemand et en français, la FSL veut
faire comprendre au locataire qu'il
peut, «sous un prétexte fallacieux»,
être mis à la porte sans qu'aucun tri-
bunal ne puisse annuler le congé, a

expliqué M. Queloz. Il faut lutter con-
tre «cette ignorance générale» et exi-
ger une protection efficace.

Chaque année, a expliqué M. Que-
loz, les services consultatifs de la
FSL traitent 25.000 dossiers de loca-
taires. Sur la base de cette expé-
rience, nous pouvons affirmer que la
plupart des congés sont notifiés
quand le propriétaire désire aug-
menter le loyer, rénover ou vendre
l'immeuble, ajoute-t-il. Il y a aussi le
«congé prétexte» (le propriétaire
désire l'appartement pour son fils, le
logement est mal entretenu, etc.), le
congé-sanction (après une action en
justice du locataire contre le proprié-
taire) et le congé-vente, (ats)
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TJzwil : chute mortelle depuis un balcon
La plaisanterie tombe mal

A la suite d'une plaisanterie, un homme et une femme sont tombés
d'un balcon situé au quatrième étage d'un immeuble d'Uzwil, dans le
canton de Saint-Gall. L'homme est mort sur le coup, alors que la femme
a dû être hospitalisée, grièvement blessée. La police a expliqué hier que
l'accident s'est produit pendant une fête. L'homme a pris la femme de
l'hôte dans ses bras et, pour plaisanter, l'a tenue au-dessus du vide. Il
semble qu'il ait alors glissé avant de perdre l'équilibre. Les deux sont
tombés dans le vide.

ARRESTATION
D'UN MEURTRIER

Le meurtrier présumé du jeune
Alex Kàmpf, 20 ans, tué en septem-
bre dernier à Frenkendorf (BL) a
coups de couteau, a été arrêté dans
son pays, au Maroc. La justice maro-
caine, a précisé hier la police canto-
nale de Bâle-Campagne, a été saisie
du cas. L'enquête conduite par la
police bâloise et le juge d'instruction
est terminée. Un mandat de recher-
che international avait été lancé con-
tre le meurtrier présumé.

MOTOCYCLISTE TUÉ
À WEININGEN

Un motocycliste de 31 ans s'est
tué mercredi sur la route, près de
Weiningen (ZH). Dans un virage à
droite, le motocycliste a été
déporté au-delà de la ligne de
sécurité, sur la gauche. Il a per-
cuté de front un camion qui arri-
vait normalement en sens inverse
et a été tué sur le coup, précise la
police cantonale.

INCENDIAIRES À BÀLE
Des inconnus ont allumé plusieurs

incendies à Bâle au cours de la nuit
de mercredi à hier. Deux baraques et
une voiture ont été détruites, a indi-
qué la police bâloise. Les incendiaires
ont aussi tenté de bouter le feu à une
station d'essence.

Les malfaiteurs ont enfoncé les
portes des baraques vers 1 h. 30. Les

sinistres qu ils ont causés ont provo-
qué des dégâts considérables. Une
heure plus tard, ils ont brûlés une
automobile et allumé un feu dans une
station. Les pompiers sont rapide-
ment intervenus, mais le véhicule a
été sérieusement endommagé.

ZURICH: HUIT ANS
POUR MEURTRE

La Cour suprême du canton de
Zurich a condamné hier un hom-
me de 25 ans à huit ans de réclu-
sion pour meurtre avec prémédi-
tation. Le 28 juillet de l'année der-
nière, il avait abattu un Yougos-
lave de 24 ans dans un restaurant
de Winterthour.

Après une nuit blanche, l'accu-
sé s'était disputé dans la matinée
avec le Yougoslave sans que cela
ait de graves conséquences. Il
était ensuite rentré chez lui pour
prendre un pistolet et était
revenu dans le restaurant où il
avait de nouveau cherché que-
relle au Yougoslave.

Ce dernier l'avait menacé de le
frapper au visage, mais avant
qu'il n'ait eu le temps de le faire,
le jeune homme avait sorti l'arme
de sa poche et avait tiré deux
coups de feu contre lui, le bles-
sant grièvement. Alors qu'il gisait
au sol, l'autre vida son arme sur
lui, soit cinq balles, qui toutes
l'atteignirent et dont il mourut,

(ats, ap)

Renvoi des Tamouls : pourparlers
internationaux à Genève

Des représentants de la Suisse, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas et
de la République fédérale d'Allemagne se réunissent ces jours à
Genève pour évoquer la situation des réfugiés tamouls. A l'occasion du
débat sur l'asile, en septembre dernier, la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp avait annoncé au Conseil national que la Suisse et divers autres
pays concernés se rencontreraient pour définir une politique commune

concernant le renvoi éventuel des requérants d'asile.

Interrogé hier, un porte-parole du
département fédéral de justice et
police (DFJP) a déclaré que les pour-
parlers en cours constituaient une
première prise de contact entre les
Etats concernés. Ils devraient s'ache-
ver à la fin de la semaine. De nou-
veaux entretiens auxquels se joindra
la Suède auront lieu en novembre.

Faut-il ou non renvoyer au Sri
Lanka les Tamouls dont la demande
d'asile a été repoussée? Une décision
de principe devrait être prise cette
année, après les entretiens de novem-
bre, a affirmé le porte-parole du
DFJP. ,

Tenant compte de la situation
troublée régnant au Sri Lanka, le

Conseil fédéral avait décidé une pre-
mière fois, le 1er mai 1984, de ne pas
renvoyer les requérants d'asile
tamouls dans leur patrie. Il a con-
firmé cette décision le 10 décembre
1984 et l'a prolongée le 3 juin dernier
pour une période indéterminée.

Quelque 500 Tamouls dont la
demande d'asile a été rejetée en pre-
mière instance sont concernés par
cette décision. A ce jour, une infime
minorité des 3600 Tamouls qui se
trouvent actuellement en Suisse ont
obtenu l'asile. De janvier à fin août
1985, 15 demandes ont été acceptées
et 253 autres rejetées en première ins-
tance.

(ats)

Pour une politique commune

• En septembre, ce sont à nou-
veau les offres d'emploi qui ont porté
le plus nettement la hausse de la pro-
duction publicitaire globale dans les
journaux quotidiens suisses. Dans les
trois régions linguistiques, la progression
des offres d'emploi a été aux environs de
30 pour cent, tandis que celle de la publi-
cité sans les offres d'emploi était de
moins de deux pour cent, sauf au Tessin
( + 5,7 pour cent).

• Rail 2000, le projet ferroviaire
du XXIe siècle, a rencontré un
accueil favorable auprès des gouver-
nements des cantons de la Suisse
romande. Informés à Lausanne par
l'Office fédéral des transports, la direc-
tion générale des CFF et les chemins de
fer privés, ils ont profité de l'occasion
pour présenter les vœux particuliers de
leurs cantons, notamment ceux qui se
rapportent à l'intégration du trafic
international et régional.
• Les Bfilois innovent dans le

domaine de la prévention des toxico-
manies. Ce ne sont plus des enseignants
ou des spécialistes qui se chargent de
cette tâche, mais des élèves formés en
tant que «profs de drogues» qui infor-
ment leurs camarades sur les dangers de
l'alcool et du tabac. L'expérience est con-
cluante, a indiqué jeudi à Lausanne
l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA).
• Les traditionnalistes valaisans —

plus communément appelés «intégristes»
par certains - s'implantent discrète-
ment dans la capitale du canton.
Devant «l'ampleur prise par le mouve-
ment» dont Mgr Lefebvre est le chef de
file, une société ,avait été créée en son

temps sous le nom de «Pro fide catho-
lica» (Pour la foi catholique), société qui
s'est présentée pour la première fois offi-
ciellement jeudi à Sion.
• Grâce à l'accroissement de la

demande suisse, les hôteliers suisses
ont vendu de juin à août de cette
année quelque 11,54 millions de nui-
tées, soit 0,5 pour cent de plus qu'au tri-
mestre d'été de l'an dernier. Ce résultat
dépasse de 2 pour cent la moyenne des
trimestres d'été des dix dernières années,
a indiqué jeudi l'Office fédéral de la sta-
tistique.
• Il y avait près de 1000 deman-

deurs d'asile au Tessin au début du
mois d'octobre. Durant les neuf pre-
miers mois de l'année en cours, 424 nou-
veaux candidats à l'asile se sont établis
au sud des Alpes, soit le double d'une
année auparavant. Plus de 600 personnes
sont aujourd'hui à la charge de l'assis-
tance publique du canton.

EN QUELQUES LIGNES

Budget 1985 des PTT

Le Conseil d'administration des PTT,
réuni hier, a adopté un deuxième supplé-
ment au budget financier des PTT pour
1985.

Les crédits demandés, dépassant les
100 millions de francs, sont avant tout
destinés à l'acquisition de terminaux
électroniques pour la téléphonie.

Comme l'indique encore un communi-
qué des PTT, le Conseil d'administra-
tion a également approuvé l'achat d'un
immeuble pour le service des chèques
postaux de la direction générale à Berne.

(ats)

Une rallonge

PUBLICITÉ ——«———5
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Chance
Saviez-vous que la paraplégie est le plus sou-
vent incurable? Certes, on peut aujourd'hui
recoudre une main coupée. Mais si le
système nerveux central est atteint au
niveau de la moelle épinière, toute chance
de guérison est exclue de nos jours. Une
lésion de la moelle épinière conduit à la
paraplégie: toutes les parties du corps
situées au-dessous de la lésion restent para-
lysées pour toujours.
D'un instant à l'autre la paraplégie trans-
forme la vie d'une personne. Ces destins tra-
giques placent la recherche médicale devant
des problèmes difficiles. Dans plusieurs
centres de recherche suisse, on s'efforce
actuellement de découvrir ce qui permet-
trait une régénérescence du tissu nerveux
au niveau de la moelle épinière. Pour cela les
expériences sur les animaux sont indispen-
sables.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé,
Case postale, 8024 Zurich
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Thème: Le Corps Humain - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Aile Lippe Oeil Rire
D Dent Lit Oral S Sang

Dos Lobe P Pas Seins
E Elan M Mue Pied T Tact

Epi Mine Pif Tendon
F Faim N Narine Poil Tête

Fémur Nasal Poing Tonus
Fiel Nerf Pore Tube

G Genou Nœud R Rate U Urée
I Iléon Nue Rein Uriner

Index Nuque Reins V Voix 
^
,

J Joue O Odorat Ride Vue
L Lèvre

LE MOT MYSTÈRE



Recherche Susan, désespérément de Susan Seidelman
Roberta (Rosanna Arquette), petite bour-

geoise new-yorkaise, s'ennuie à mourir
entre son gentil mari sans histoires, son
salon de coiffure et ses magazines féminins.
Une étrange annonce dans un quotidien,
«Recherche Susan désespérément», attire
sa curiosité et son désir d'aventures piquan-
tes. Elle se rend à ce rendez-vous et dès lors

le film démarre. Roberta va être confondue,
par un criminel, avec la vraie Susan
(Madonna), une femme «branchée» des
milieux underground de New York. La
vraie Susan poursuit la fausse Susan qui, à
son tour, recherche la vraie... et dans ces
quiproquos animés et cocasses, une troi-
sième Susan s'amuse: la réalisatrice Susan
Seidelman.

Si ce bref résumé vous a donné l'impres-
sion de lire le canevas embrouillé d'un vau-
deville, vous avez raison, en effet, «Recher-
che Susan désespérément» est une comédie
de boulevard de la meilleure veine, drôle,

vivante et rythmée à souhait. Mais dans ce
cas précis le boulevard est américain et le
principal acteur est New York. La trame du
récit apparaît comme un fil rouge qui guide
le spectateur au travers des rues basses de
la grande cité, lui fait découvrir ses person-
nages bizarres, amusants, ridicules, univers
de cabarets, night-clubs, discos et commis-
sariats de police.

Vaudeville, donc. Mais sous-tendu par le
suspens d'un polar, où un tueur venu d'on
ne sait où tente d'assassiner l'une ou l'autre
des Susan. Et vaudeville qui - dans sa viva-
cité et sa richesse formelle - lorgne du côté

de Billy Wilder ou Blake Edwards. Car
Susan Seidelman n'est pas seulement une
réalisatrice efficace, appliquant à la lettre
son scénario. Elle possède aussi un vérita-
ble regard, fin et subtil qui lui permet de
montrer ce monde marginal sans "complai-
sance et sans lourdeurs. Un regard tendre,
touchant presque, qui est aussi celui d'une
femme cinéaste, d'une documentariste
douée, et d'une commerçante hors-pair...
Madonna: honnête comédienne sans plus -
a apporté au film un succès inespéré, mais
mérité. Et a consacré, non pas une star du
rock, mais une excellente créatrice.

Frédéric Maire

Une étoile est née de George Cukor
La vie de George Cukor (1899-1983) fut toute

entière vouée au spectacle, au théâtre d'abord
dès 1918, puis au cinéma, avec passage de l'assis-
tanat à la réalisation. Cukor passa d'une grande
compagnie à l'autre. Mais il appartenait à cette
race de réalisateurs qui peu à peu s'affirmèrent
comme de grands auteurs dans le sillage des
grands producteurs.

Il se fit juste réputation de cinéaste de la
femme, avec son intense gourmandise devant
elles, donnant aux plus grandes actrices quel-
ques-uns de leurs plus beaux rôles, Katharine
Hepburn, Greta Garbo surtout dès avant la
guerre, Deborah Kerr, Lana Turner, Joan Sim-
mons, Judy Holliday, Judy Garland, Ava Gard-
ner, Marilyn Monroe, Sophia Loren, Jane
Fonda, Anouk Aimée ensuite.

Mais le plus beau de ces films reste peut-être
«Les girls», le sommet de la comédie, avec une
distribution certes éblouissante, mais composée
de noms relativement modestes, Kay Kendall,
Mitzi Gaynor, Tania Elg.

Cukor ne connut pas toujours le plaisir
intense de voir sa création respectée jusqu'au
bout. Un acte essentiel du cinéma se nomme le
«final eut», le droit de décider du montage défi-
nitif et qui appartient généralement au produc-
teur, donc au financier. D'où, notons- le en pas-
sant, le fait que les plus grands réalisateurs amé-
ricains soient peu à peu devenus les coproduc-
teurs de leurs propres films.

Ainsi «Une étoile est née» (1954), dont il ne
subsiste pas de traces dans ma mémoire et peu
de littérature, qui devait durer 181 minutes, fut-
il mutilé à plusieurs reprises par le producteur
qui fit même circuler une version de 111 minu-
tes. Tel un patient détective, Ron Haver, un
fanatique de l'œuvre de Cukor est parvenu à
reconstituer en 1984 dans sa quasi intégrante le
montage original du cinéaste. C'est ainsi que ce
film souvent donné comme son chef-d'œuvre
revient à nous, avec Maine (James Mason), le
vieil acteur alcoolique qui lance Esther (Judy
Garland), jeune actrice dans la carrière cinéma-
tographique, est ébloui par elle, l'épouse, semble
un temps renoncer à la boisson mais finit par
trop souffrir de son inactivité et des succès de sa
femme. (fy )A Neuchâtel, il se passe plein de «trucs»...

Devant la crise qui frappe la culture cinématogra-
phi que à La Chaux-de-Fonds, dénoncée à plusieurs
reprises, freinée espérons-le par la réapparition en
bonne place de films sur l'écran de l'ABC avec l'appui
ponctuel de la Guilde, que faire ? En aucun cas croire
qu'il s'agit là d'une évolution générale. Pour résister à
la diminution de fréquentation, il reste des moyens.
Plusieurs sont mis en œuvre dans la capitale cantonale
depuis un peu plus d'un an.

En séances privées, les élèves des écoles secondaires
supérieures peuvent, trois fois par mois, voir des films
en avant-premières, en versions originales, à prix
réduits. Les thèmes proposés au grand public par des
salles et les cinés-clubs réunis attirent entre mille et
deux mille spectateurs par cycle, comme vient de le
confirmer la récente rétrospective consacrée à Luchino
Visconti - prix réduits aussi pour les membres des dif-
férents organismes.

Un extrait de Ran

D'entente entre distributeurs, directeurs de salle et
le «Courrier neuchâtelois» allié à la radio RTN 2001,
une centaine de places gratuites sont offertes aux lec-
teurs et auditeurs, pour assister aussi à des avant-pre-
mières, celle de «Recherche Susan, désespérément»
(appuyé aussi par l'élection d'une Miss Madonna dans
un cabaret de la ville), de «Ran» et très prochaine-
ment de «Le quatrième pouvoir» Tassez étonnant film
de Serge Leroy. Il n'aura fallu qu'une journée pour
voir disparaître les places mises à disposition pour
«Ran», les invités obligés de se rendre soit à Colom-
bier, soit dans les locaux de Publicitas au centre-ville.
Et comme en général, les films proposés sont bons, le
bouche-à-oreille fonctionne en faveur de l'audience des
films.

Le cinéma Bio tente à la fin de cette semaine une
autre expérience, qui complète les précédentes; redon-
ner à une soirée au cinéma son côté de fête, de rencon-

tre. C'est ainsi que «Les lumières de la ville» de Cha-
plin, qui date de 1930, sera présenté en version muette,
accompagné au piano par une artiste qui s'inspirera de
la musique originale composée par Chaplin lui- même
au début du sonore. Ensuite, dans un établissement de
la ville, il y aura possibilité de «manger-la- moindre»,
de «boire-un-pot», de danser en l'honneur du cinéma
ou pour le plaisir de la rencontre.

De «Ran», quelques copies sont à disposition en
Suisse romande. Le film est sorti à Genève, Lausanne,
Neuchâtel et sauf erreur Fribourg et Sion. La copie de
Neuchâtel est réservée ensuite à sa présentation à La
Chaux-de-Fonds, comme cela se produit de plus en
plus souvent. L'exemple est frappant de ce décalage
déjà constaté dans la programmation des deux princi-
pales villes du canton, la salle de Couvet proposant
parfois certains films après Neuchâtel et avant La
Chaux-de-Fonds. Alors, patience, lecteurs et cinéphiles
du haut, voici, pour vous y aider, une autre image de
«Ran» qui arrivera très bientôt ou très tard si le film
marche bien... Freddy Landry

Tous les vendredis de 18 h. 02 à 19 h., le
magazine-cinéma de Frédéric Maire. Les
films dans le canton de Neuchâtel en notes
brèves ou en analyses plus développées, un
concours vers 18 h. 30, pour gagner des bil-
lets de cinéma, plusieurs rubriques, revue
de presse, etc.

Le cinéma sur RTN - 2001

17e Festival

Continuité cette année à Nyon
avec un concours présentant une
bonne cinquantaine de documentai-
res et une rétrospective originale con-
sacrée au service cinématographique
de l'Armée suisse intitulée «Casques
et caméras».

Placé depuis 1979 sous la direc-
tion de Erika de Hadeln, ce festival a
acquis une excellente réputation
parmi les spécialistes, acheteurs de
télévision, même s'il a de la peine à
faire une percée sur le p lan public.

Cette année semble être placée
sous le thème de l'histoire au cinéma,
avec en particulier un portrait édi-
fiant du président Roosevelt, l'his-
toire de la femme canadienne dans
«Le f i lm d'Ariane», ou encore un
documentaire australien «Half Life»
de Dennie O'Rourker sur les essais
atomiques dans le Pacifique et ail-
leurs.

La participation belge sera parti-
culièrement importante avec notam-
ment «Permeke» de Henri Storck et
P. Conrad et plusieurs œuvres
d'auteurs nouveaux. Il y aura aussi
«La Chine - les arts — la vie quoti-
dienne» de l'Allemande U. Ottinger,
«Et à la f in , le concert» de J. Tschir-
ner. La Suisse sera aussi à l'honneur
avec la trilogie de «Gossliwil» de H.
Sturm et B. Leuthold (270 minutes...),
«L'école du flamen co» de W. Marti et
R. Mertens, «Nous étions les Rois du
Monde de H. Brandi, et «Le retour
des permis A» une production de la
TV romande.

UNE RETROSPECTIVE
ORIGINALE
«CASQUES ET CAMÉRAS»

Excepté dans les festivals très spé-
cialisés sur ce genre de f i l m, l'ensem-
ble que présente Nyon est particuliè-
rement original car il permet de
découvrir pour la première fois  des
f i lms  produits par le Service cinéma-
tographique de PArmée suisse. Pour
la première fois  la totalité des archi-
ves de ce service a été mis à disposi-
tion des civils qui ont pu faire un
choix diversifié des productions qui
s'échelonnent de 1912 «Visite de
Guillaume II en suisse» à des fi lms
de propagande comme «Notre
Armée» (1939) de A. Porchet ou
encore «Patrouille de Haute Monta-
gne (1941). Aspects didactiques, vul-
garisation et propagande sont certai-
nement les qualités de ces fleurons de
l'art militaire à découvrir.

La tâche du jury  placé sous la
présidence de J.J. Lagrange ne sera
pas facile. Mais le rendez- vous est
pris à Nyon du 12 au 19 octobre.

J.-P. Brossard

international du
cinéma de Nyon 85

La Chaux-de-Fonds
• Recherche Susan,

désespérément
Voir ci-dessus. (Scala, ve, lu, ma et
me à 20 h. 45, sa et di à 15 h. et 20
h. 45).

• Birdy
Prolongation. (Eden, t. les s. à 20 h.
45 + sa et di à 15 h.).

• Répétition d'orchestre
«Hitler» chef d'orchestre. De Fel-
lini. (Eden, sa et di à 17 h. 30).

• Les minettes brûlantes
(Eden, ve et sa à 23 h. 30 + lu, ma
et me à 18 h. 30).

• Legend
Prolongation. (Corso, ve, sa et di à
20 h. 45 + sa et di à 14 h. 30).

• La ballade de Narayama
Le Japon traditionnel. (Corso, sa et
di à 17 h. + lu, ma et me à 20 h.
45).

• Le thé au harem d'Archimède
Prolongation. (Plaza, t. les s. à 20 h.
45 + sa et di à 14 h. 30).

• A Star is born
Voir ci-dessus, (abc, sa, di, lu à 20 h.
30 + di à 17 h.).

Le Locle
• War Games
Les aléas de l'informatique mili-
taire. (Casino, ve, sa et di à 20 h. 30
+ di à 15 h. 30).

Couvet
• Runaway, l'évadé du futur
Les robots se révoltent. (Colisée, ve
à 20 h. 30.).
• Parole de flic
Le dernier Delon. (Colisée, sa, di, lu
et ma à 20 h. 30 + di à 14 h. 30 et
17 h.).

Neuchâtel
• Mad Max, au-delà du dôme du

tonnerre
Prolongation. (Arcades, t. les j. à 16
h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15 et 22 h. 10).

• Blanche Neige et les 7 nains
Grand dessin animé de Walt Dis-
ney. (Arcades, tous les j. à 14 h. 15).

• Parole de flic
Le dernier Delon. (Palace, t. les j. à
16 h. 15 et 20 h. 15).

• La nuit porte jarretelles
Prolongation. (Palace, t. les j., à 18
h. 15 et 22 h. 10).

• Ran
Prolongation. (Studio, t. les j. à 15
h. et 21 h.).

• Piano forte
Un film de F. Comencini. (Studio, t.
les j., à 18 h. 30).
• Le jeu du faucon
La trahison de deux jeunes Améri-
cains en 1975. (Rex, t. les j., à 20 h.
45 + sa et di à 15 h. et 17 h. 30).
• Pauline à la plage
D'Eric Rohmer. (Bio, t. les j. à 20 h.
45 + sa et di à 16 h.).
• Nostalghia
Prolongation. (Bio, t. les j. à 18 heu-
res 15).
• Les lumières de la ville
Voir ci-dessus. (Bio, ve et sa à 23 h.
+ sa et di à 14 h. 15).
• Le retour du Chinois
(Apollo, t les j. à 15 h. et 20 h. 30).
• Meurtre dans un jardin

anglais
Un film de Peter Greenaway.
(Apollo, t. les j. à 17 h. 45 + ve et
sa à 22 h. 30).

Tramelan
• Derborence
I* beau film de Francis Reusser.
(Cosmos, sa à 20 h. 30).

• New York Night
(Cosmos, ve et di à 20 h. 30).

Bévilard
• Police Academy II, au boulot
La descente sur l'aile est amorcée.
(Palace, ve, sa, di à 20 h. 30 + di à
15 h. 30).

Moutier
• La déchirure
Une œuvre très prenante sur le
drame du Cambodge. (Rex, ve, sa et
di à 20 h. 30).

Les Breuleux
• Urgence
(Lux, ve, sa et di à 20 h. 30).

Le Noirmont
• Los Santos Innocentes
La persistance d'une forme odieuse
de féodalisme. (Ve et di à 20 h. 30,
sa à 20 h. 45).

Delémont
• Adieu Bonaparte
(Lido, ve, sa, di et lu à 20 h. 30).
• Le jour le plus long
(Lido, di à 15 h.).
• L'été meurtrier
Avec Isabelle Adjani , superbe.
(Lido, me et je à 20 h. 30).
• Péril en la demeure
Un film de M. Deville. (La Grange,
ve, di et lu à 20 h. 30 + di à 16 h. +
sa à 19 h. 30 et 21 h. 30).
• Children of the Corn
(La Grange, ma et me à 20 h. 30).

dans les cinémas
de la région
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tï éventail exceptionnel de voitures richement équipées que jamais, toutes '
J remarquables qui vous attend dans les Volvo 86 présentent un rapport qua-

votre agence Volvo a de quoi satisfaire lité/prix encore supérieur. Passez donc
pleinement vos ambitions d'automobi- à votre agence Volvo, essayer le modèle
liste dynamique. Parmi elles, une nou- de votre choix. Quel qu'il soit, il y a du
veauté construite tout exprès pour la plaisir à la clef.
Suisse: la 360 GLT «Spécial 25». Plus
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2300 La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA

117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 45 50
Représentant local: 2105 Travers, Garage Touring, S. Antifora, tél. 038/63 13 32
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Départ: 13 h. 30 Fr. 25.-

LE CLOS DU DOUBS-
LE COL DE LA CROIX

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

<p 039/23 75 24
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~M..«%. . » ¦<«¦•* „%-,- „ -,, -, Paix 69-0 039/23 50 30-Famille José Robert
BOUCHARD PERE & FILS La charbonnade Flambés

f Roaimo Spécialités espagnoles Tous les jours jDeaUllG menu sur assiette 5

Vallée du Rhône 
^̂M. CHAPOUTIER I = 1

ssssssssssssssssssssssssss
A,sace RESTAURANT

Cave vinicole Eguisheim L^JL-^L^^é^
0 039/26 47 26 ClU 0(110000 \
fj UOS/ ^O f / ^O Rue de la Serre 68 -0  039/23 10 88

1 Spécialités flambées, carte de saison
.̂ Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets

0) .

f Restaurant £(ite § . \ n\ \

I SS ÎT ŜS'5- J cAube/igc des Pochettes |
1 Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds

, _  ̂ Route du Valanvron-£7 039/28 33 12
La Chaux-de-Fonds jj _________^^___

I Rue de la Serre 45, flj A la campagne
(fi 039/23 94 33 Q) ^e rendez-vous de la gastronomie I

:, Josette Luchetti TZ Fermé le lundi 16498

PREMIERS HYPER LOTOS
MONTFAUCON - SALLE DE SPECTACLES

Vendredi 11 et samedi 12 octobre, dès 20 heures.

Pavillon sensationnel: 1V2 tonne de viande fumée, jambons,
bandes de côtelettes, épaules, paniers garnis, etc.

| Chaque soir: première passe gratuite avec jambon.

Dernière passe: V2 porc fumé.

Invitation cordiale.

Organisés par l'Union des sociétés Montfaucon-Les Enfers.

Prix de la carte: Fr. 1.—.

Restaurant

BEL-AIR
17, rue Victor-Hugo,
MORTEAU
(route de la chocolaterie Klaus)

NOUVEAU DÉCOR
NOUVELLE CARTE

Menus à FF 52.-, FF 90.-, !
FF 123.-. . , , •
Spécialités régionales, gibier.
Réservation:
0033 81.67.00.98.
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Maison du Peuple - Saint-lmier
Vendredi 11 octobre dès 20 h

match au loto
du Club des Patineurs, St-lmier

30 tournées à Fr. 1.- (3 pour 2)

1 re tournée gratuite

; Tournées carton

Nouvelle saison ! !
Nouvel automne ! !
Nouveaux menus...
à l'auberge de la Roche «Chez FEFEU»
2 km à la sortie de Mort eau, à droite
en direction de Pontarlier.
<Ç 003381/68 80 05

Cinéma - Théâtre - Gastronomie - Loisirs - Vacances

ÂL^^mmm^ Restaurant
àW ŜJ Ê̂ k̂. Famille Gaschen
MMWÏM 0 038/33 70 66

Nous vous proposons nos

spécialités de chasse
Entrée:
Mousse de canard au Porto 6.50
Terrine de chevreuil 6.—

Sur assiette au restaurant:
Civet de marcassin 14.50
Médaillon de chevreuil 19.50

Sur plat en salle à manger:
Civet de marcassin . 18.50
Médaillon de chevreuil 25.50
Râble de lièvre (2 pers.) 57.-
Selle de chevreuil (2 pers.) 69.—

Spécialité: friture de carpes du vivier

f[H I L'occasion
>uMV expertisée
^̂ r

^ 
avec garantie

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

£5 039/26 73 44
Voitures d'occasion
RENAULT 4L 80 Fr. 4 200.-
BMW 320 80 40 000 km
LANCIA Detta 1500 83 Fr. 6 200.-
FORD Resta 1100 L 84 14 000 km
PEUGEOT 305 SR — Fr. 4 500.-
AUDI80GLS — Fr. 5 500.-
V1SA Club Citroën 79 Fr. 5 200.-
RENAULT18GTS 81 Fr. 7 200.-
F0RD Sierra 2000 GL 83 Fr. 10500.-
DATSUN Mien 83 Fr. 6 900.-
FIATRitmo 85 S 82 32 000 km
FORD Granada 2,8 GL 81 
FORD Escort 1300 L 81 Fr. 7 800.-
FORDTatmus1600GL 79 Fr. 7 500.-
FIATMirafiori 131 Super 81 Fr. 6 200.-
LANC1A HPE 2000 80 Fr. 8 800.-
CITR0ËN LNA11 RE 83 17 000 km

Utilitaires
FORD Taunus 2000 L 79 Fr. 7 500.-
FORDTaunu*1600 S 82 Fr, 8 300.-
F0RD Escort 1600 Van 83 Fr. 8 200.-
RENAULT18TL 80 Fr. 5 500.-
F0RD Sierra 2000 L 83 Fr. 9 800.-

Adaptez votre vitesse!

Sport-Hôtel - Mont-Soleil

matchs au loto
Samedi 12 octobre dès 20 h 30

Le carton: PARIS EN TGV

Dimanche 13 octobre dès 15 h

Le carton: VOL SUR LA RÉGION

Organisation: Ski-Club Mt- Soleil

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
AVEC KURT ET SON ACCORDÉON

YOGA I
les cours reprennent

lundi 14 octobre à 18 h. 30
Renseignements:
Andrée Wisard
P.-Charmillot 71
2610 St-lmier

0 039/41 13 79 

Plaisirs de
CHÂSSE
en Erguel
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Veuillez réserver
votre table



Le meilleur Plan Marshall que Ton pourrait nous offrir...
Le dirigeant politique sud-américain Orlando Pereira

ii*
Les milieux économiques et financiers, industriels et exportateurs n'ont
aucun intérêt à une aggravation de la crise et de tensions internationales. Au
contraire, ils seraient les premiers bénéficiaires d'une solution négociée et
non imposée par des événements graves, tels que semblent les prévoir une
grande partie des responsables politiques sud-adméricains d'obédiences
diverses, si les pays créanciers et le FMI exerçaient sur le tiers monde des
pressions par trop insupportables. Quelles seraient les chances d'une sorte de
Plan Marshall en faveur des pays latinos-américains, auquel les médias de
langue espagnole plus particulièrement paraissent fortement s'intéresser?
C'est une question que nous avons posée à M. Orlando Pereira, dirigeant d'un
mouvement dit «du 26 mars» tendant à promouvoir le nouvel ordre économi-
que international approuvé par les Nations Unies il y a dix ans de cela. Sans
effet pratique du reste, puisque le vote en est resté au stade de vœu pieux.
Avec un phénomène inflationniste généralisé et tendant vers les 10.000% il

serait pourtant bientôt temps...

Quelle forme donner idéalement à un
tel plan ?

On a en effet beaucoup parlé de la
possibilité d'instaurer un Plan Mars-
hall en faveur de l'Amérique latine et
du tiers monde aussi. Mais, dans la
conjoncture présente de la dette
extérieure de l'Amérique latine et
des Caraïbes, toutes les études
démontrent que fondamentalement
plusieurs éléments interviennent.

Tout d'abord la question des pro-
blèmes politiques que soulèverait un
tel plan. Voire son éventuelle odeur
de néo-colonialisme. Laissez-moi
vous dire que sur notre continent et
dans tout le tiers monde, il existe des
forces suffisamment puissantes dans
leur conscience anticolonialiste,
pour canaliser tout danger à cet
égard. Il serait possible de parvenir
à un développement indépendant qui
conduirait à une coopération plus
grande avec les pays européens.

Le problème est tout autre: nous
pensons que le meilleur Plan Mars-
hall que l'on pourrait nous offrir
serait précisément que les peuples de
l'Amérique latine et du tiers monde
se prêtent à eux-mêmes à travers le
non-paiement du service de la dette
et le gel de la dette extérieure.

Ne pensez-vous pas que cela mettrait
en péril le système financier internatio-
nal et toute l'économie mondiale du
même coup, encore plus sûrement que
l'on fait les chocs pétroliers?

Plus concrètement, le système
financier international et non seule-
ment l'économie mais la société des
pays développés elle-même a tout à
perdre à laisser s'enfoncer plus gra-
vement le tiers monde dans la crise
en continuant à lui imposer des con-

ditions difficiles à tenir. En l'espèce,
les intérêts de la dette extérieure.

Il ne faut pas oublier que la soli-
dité des pays développés, la survi-
vance de la société actuelle de ces
pays ne dépend pas du tout du paie-
ment du service de la dette, mais
bien plutôt du non-paiement qui
nous permettrait de sortir de la crise,
de redonner confiance aux investis-
sements privés. C'est de la santé du
tiers monde que dépend celle des
pays industrialisés.

Je m'explique 'peut-être avec un
peu plus de précision par un seul
exemple: lequel joue le rôle de
modèle pour se qui va se produire, ou
qui pourrait se produire sur tout le
continent latino-américain: la Boli-
vie.

Il existe aujourd'hui en Bolivie une
inflation de 14.500 qui passe genti-
ment à 20.000 pour cent! Il s'agit là
d'un record mondial à une exception
près: celui de l'Allemagne en 1923.
Mais il y a une différence fondamen-
tale entre les deux.

L'Allemagne n'a vécu ce phéno-
mène que très peu de mois.

Dans le continent américain par
contre, la croissance de cette infla-
tion terrible dure déjà depuis un an
et demi. Revenons à la Bolivie: il y a
environ dix mois, l'inflation y était
de l'ordre de 1500 pour cent exacte-
ment- de 1460%. C'est-à-dire qu'en
l'espace de moins d'une année, elle
s'est multipliée par dix avec une
exponentielle qui va la porter d'ici
quelques mois à 60.000 pour cent! Or,
aujourd'hui , en Amérique latine - et
ailleurs dans le tiers monde - l'infla-
tion moyenne est de 1000% ou pres-
que. C'est dire que sur tout le con-
tinent sud-américain et dans
d'autres régions du tiers monde elle

suivra la même croissance que celle
qui s'est vérifiée en Bolivie. Le phé-
nomène gagne gravement et rapide-
ment du terrain.

Comment peut-on vivre avec un tel
taux d'inflation ?

Le problème est que justement,
plus personne ne peut vivre ainsi.
Sauf ceux qui ont placé leurs capi-
taux à l'extérieur et reçoivent des
intérêts en dollars ou en autres mon-
naies fortes! Ils ne sont pas nom-
breux. La tension sociale génère tant
d'insécurité, qu'elle soit latente ou
qu'elle s'exprime, qu'elle explose
parfois ouvertement, que même les
investisseurs «patriotes» ne sortent
plus une piécette pour le développe-
ment de quoi que ce soit. Ils organi-
sent plutôt la fuite de leurs capitaux
en attendant la leur. Il y a même des
militaires qui s'en vont. C'est tout
dire ! On ne tient même plus le coup
avec une spéculation «altisima».

- par Roland CARRERA -

Nous pensons que sans une prise
de conscience de ce qui est en train
de se passer réellement et de ce qui
se passera si l'on continue à exiger le
paiement de la dette extérieure en
maintenant le contrôle du FMI, qui
confine déjà à une quasi impossibi-
lité, on parviendra à coup sûr à un
crack économique tel que la secousse
n'épargnera certainement pas
l'Europe et le Japon même. Ne par-
lons pas des USA. Ce serait une
situation vraiment catastrophique
pour tout le monde. Bien pire que la
remise des intérêts de la dette.

La seule question à l'examen est
celle-ci, ou devrait l'être: qu'auraient
à céder les pays développés pour évi-
ter la catastrophe? Sans même abor-
der une autre question essentielle: la
prise en considération d'un simple
sens humanitaire qui devrait déjà
commander de faire quelque chose.

L'explosion est-elle pour demain?
Nous parlions d'un simple sens

humanitaire. Si l'on poursuit dans la
voie actuelle sans que les pays riches
ne changent rien à leur attitude et à
la politique du Fonds monétaire
international, toute explosion com-
manderait dans l'immédiat l'avène-
ment de nouvelles dictatures, bien
pires que les précédentes et qui
feraient peser sur les peuples une
répression sanglante, impitoyable de
façon à impressionner tous ceux qui

seraient portés à la révolte par la
misère.

Avec la terreur on parviendra sans
doute à une espèce d'accalmie
sociale, qui donnerait même l'illu-
sion de freiner la crise. Ce ne serait
pas une solution, car, je l'ai dit, de
nombreux militaires sud-américains
organisent déjà leur fuite ou se sont
déjà arrangés pour s'en aller. Même
s'ils restent ou reviennent devant
une résistance populaire totale, large
et profonde, ils finiraient quand
même par se retirer du gouverne-
ment en laissant une situation écono-
mique, financière et inflationniste
telle que de toute manière les pays
touchés n'arriveraient plus jamais à
payer leurs dettes, tandis que sur le
plan politique...

On devine la suite.
Le danger immédiat n'est donc pas

tellement l'explosion, mais réside
surtout dans un événement possible:
que la Bolivie - ou un autre pays
raye d'un trait de plume sa dette
extérieure à défaut d'une compré-
hension extérieure. Ce serait alors le
premier pas vers un phénomène qui
irait en s'amplifiant et déboucherait
tôt ou tard dans le monde sur le phé-

nomène appelé le nouvel ordre éco-
nomique international. Celui-là
même approuvé par . les Nations
Unies il y a tellement de temps déjà,
lorsque la majorité des pays se sont
déclarés d'accord avec cette initia-
tive.

Et les USA dans tout cela?
En ce moment, le gouvernement

actuel des USA se caractérise par un
tendance à... «attaquer» non seule-
ment les intérêts du tiers monde,
mais aussi ceux des Européens et du
Japon, voire même la base du peuple
américain. Car la politique néo-libé-
rale et monétariste poussée au maxi-
mum et qui accumule un déficit
public sans précédent dans les anna-
les américaines, tout en supprimant
des impôts justifiés et nécessaires
ainsi que des prestations de sécurité
sociale est dangereuse et même
autrement dangereuse. Elle intensi-
fie les risques d'une confrontation
Nord-Sud et surtout justifie l'appel-
lation de «subversifs» pour tous ceux
qui voudraient corriger la philoso-
phie Reagan. Et pas seulement dans
les domaines financiers, économi-
ques et monétaires...
'Voir «L'Impartial» d'hier.
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 98250.— 98500.—
Roche 1/10 9850.— 9875.—
SMH p.(ASUAC ) 283.— 280.—
SMH n.(ASUAG ) 94.— 94.—
Crossair p. 1380.— 1390.—
Kuoni 13900.— 14000.—
SGS 5500.— 5575.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc Neuch. 810.— 820.—
B.Centr. Coop. 960.— 955.—
Swissair p. 1475.— 1495.—
Swissair n. 1170.— 1190.—
Bank Leu p. 3725.— 3725.—
UBSp. 4280.— 4300.—
UBS n. 775.— 775.—
UBS b.p. 161.— 161.—
SBS p. 473.— 479.—
SBS n. 330.— 328.—
SBS b.p. 418.— 420.—
C.S. p. 2920.— 2955.—
C.S. n. 560.— 560.—
BPS 2035.— 2050.—
BPS b.p. 200.— 204.—
Adia Int. 4240.— 4350.—
Klektrowatt 3410.— 3189.—
Forbo p. 2640.— 2600.—
Galenica b.p. 635.— 700.—
Holder p. 3550.— 3575.—
Jac Suchard 7375.— 7500.—
tandis B 2120.— 2130.—
Motor col. 1050.— 1090.—
Moeven p. 5009.— 5050.—
Buerhlep. 1170.— 1495.—
Buerhle n. 300.— 305.—
Buehrle b.p. 365.— 370.—
Schindler p. 4600.— 4650.—
Sibra p. 710.— 710.—
Sibra n. 470.— 470.—
La Neuchâteloise 650.— 650.—
Rueckv p. 11350.— 11400.—
Rueckv ri. 4450,— 4450.—

Wthurp. 5375.— 5325 —
W'thum. 2425.— 2425.—
Zurich p. 5525.— 5560.—
Zurich n. 2600.— 2600.—
BBC I -A- 1680.— 1680.—
Ciba-gv p. 3375.— 3405.—
Ciba-gy n. 1445.— 1460.—
Ciba-gv b.p. 2610.— 2640.—
Jelmoli 3250.— 3275.—
Nestlé p. 7475.— 7425.—
Nestlé n. 3700.— 3700.—
Nestlé b.p. 1440.— 1445.—
Sandoz p. 8250.— 8250.—
Sandoz n. 3250.— 3265.—
Sandoz b.p. 1430.— 1445.—
Alusuisse p. 705.— 710.—
Cortaillod n. 1600.— 1630.—
Sulzern. 2300.— 2300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 117.— 118.—
Aetna LF cas 95.50 96.^
Alcan alu 54.— 53.50
Amax 28.— 26.50
Am Cyanamid 106.50 106.50
ATT . 46.25 47.—
Amoco corp 147.— 146.—
ATL Richf 135.— 135.—
Baker Intl. C 35.50 36.—
Baxter 28.75 28.50
Boeing 94.— 95.25
Burroughs 117.— 116.—
Caterpillar 77.25 79.75
Citicorp 93.— 93.—
Coca Cola 152.— 151.50
Control Data 38.— 39.25
Du Font 128.— 127.—
Eastm Kodak 96.75 95.75
Exxon 112.— 113.50
Gen.elec 124.50 126.—
Gen. Motors 150.— 256.50
GulfWest 93.50 96.—
Halliburton 54.— 54.50
Homestake 53.75 53.75
Honeywell 129.50 130.—

Inco ltd 25.50 25.50
IBM 271.— 270.50
Litton 145.— 145.—
MMM 166.50 166.—
Mobil corp 64.— 64.50
NCR 68.— 69.25
Pepsico Inc 132.50 133.—
Pfizer 100.50 99.50
Phil Morris 159.— 159.50
Phillips pet 27.— 27.—
Proct Gamb 123.50 123.50
Rockwell 77— 76.75
Schlureberger 74.50 75.25
Sears Roeb 70.— 71.—
Smithkline 141.— 141.—
Sperry corp 106.50 106.—
Squibb corp 148.— 149.50
Sun co inc 110.— 113.50
Texaco 79.75 79.75
Wamer Lamb. 76.75 78.75
Woolworth 109.— 108.50
Xerox 101.50 102.—
Zenith 36.25 36.50
Anglo-am 24.75 25.—
Amgold 137.50 37.50
De Beers p. 10.75 10.75
Cons.Goldf I 19.50 20.—
Aegon NV 67.— 69.—
Akzo 86.50 87.25
Algem Bank ABN 356.— 357.—
Amro Bank 61.50 61.—
Phillips 34.— 34.25
Robeco 55.25 55.50
Rolinco 49.50 49.75
Royal Dutch 138.50 137.50
Unilever NV 233.— 237.—
Basf AG 199.50 196.50
Bayer AG 189.50 186.50
BMW 399.— 395.—
Commerzbank 195.— 188.—
Daimler Benz 809.— 803.—
Degussa 373.— 371.—
Deutsche Bank 544.— 531.—
DresdnerBK 261.— 257.—
Hoechst 190.— 185.50
Mannesmann 190.— 182.—
Mercedes 726.— 717.—

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 0.1140 0.1290
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.10 1.60

DEVISES
1 $ US 2.1650 2.1950
1$ canadien 1.5750 1.6050
1 î sterling 3.05 3.10
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 81.80 82.60
100 yens 1.0080 1.0200
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.33 1.37
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 324.— 327.—
Lingot 22.750.— 23.050.—
Vreneli 153.— 165.—
Napoléon 145.— 157.—
Souverain 170.— 184.—

Argent
$Once 6.15 6.30
Lingot 430.— 445.—

Platine
Kilo 22.350.— 22.850.—

CONVENTION OR
11.10.85
Plage or 23.100.—
Achat 22.670.—
Base argent 480.—

Schering 438.— 435.—
Siemens 497.— 487.—
ThyssenAG 122.— 117.—
VW 269.— 267.50
Fujitsu ltd 9.90 ' 10.—
Honda Motor 11.50 11.50
Neccorp 10.50 10.50
Sanyo eletr. 4.15 4.20
Sharp corp 8.25 8.40
Sony 36.25 36.50
Norsk Hyd n. 34.75 35.25
Aquitaine 49.— 50.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 44>A 44%
Alcan 24% 24%
Alcoa 33.- 32%
Amax 12'/4 11%
Asarco 18% 17'/2
Att 21% 21W
Amoco 67'/4 67%
Atl Richfld 62'/2 6214
Baker Intl 16'/4 15%
Boeing Co 43'/j 43.-
Burroughs 53.- 52%
Canpac 11% 11%
Caterpillar 36M 36'/i
Citicorp 38'A 39.-
Coca Cola 69% 69%
Crown Zeller 35% 36%
Dow chem. 34Va 34%
Du Pont 58% 58'A
Eastm. Kodak 4414 44%
Exxon 52'/2 52'/2
Fluor corp 14'/2 16%
Gen. dynamics 67% 67'/4
Gen.elec. 57% 57%
Gen. Motors 68% 68%
Genstar 20% 20.-
Halliburton 25% 25.-
Homestake 24% 24%
Honeywell 60% 60.-
Inco ltd ll'/2 llVi
IBM 124% 124%
ITT 34% 34%

Litton 66% 69'/i
MMM 76% 76%
Mobil corp 29% 29%
NCR 32% 32%
Pac. gas 17% 17%
Pepsico 61.- 62.-
Plizer inc 45% 44%
Ph. Morris 72% 72%
Phillips pet 12% 12%
Proct & Gamb. 56% 57.-
Rockwell int 35% 35.-
Sears Roeb 32% 31%
Smithkline 64% 65%
Sperry corp 48%. 48%
Squibb corp 68% 68.-
Sun corp 51% 51%
Texaco inc 36% 36%
Union Carb. 52% 53%
USGvpsum 37% 37%
US Steel 31% 31.-
UTD Techno! 37% 36%
Wamer Lamb. 35% 36%
Woolwoth 49% 49%
Xerox 47% 47%
Zenith 16% 16%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 24% 24%
Chevron corp 38% 38%
Motorola inc 31% 30%
Polaroid 35% 35%
RCA corp 43% 44%
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 9% 9.-
Hewlet-pak 29% 29%
Revlon 55% 65.-
Texasinstr. 88% 89%
Unocal corp 28% 28%
Westinghel 36% 37%
(L.F. Rothschild, Untcrbtrg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1150.— <a
Canon 1110.— §
Daiwa House 965.— te
Eisai 1340.— g

Fuji Bank 1540.—
Fuji photo 2050.—
Fujisawa pha 846.—
Fujitsu 992.—
Hitachi 684.—
Honda Motor 1130.—
Kanegafuchi 440.—
Kansaiel PW 2120.—
Komatsu 571.—
Makitaelct. 971.—
Marui 1590.—
Matsush el l 1180.—
MatsushelW 980.— .y,
Mitsub.ch.Ma 370.— ïï
Mitsub.el 377.— g
Mitsub. Heavy 447.— K
Mitsui co 468.— W
Nippon Oil 766.— *
Nissan Motr 594.—
Nomurasec. 1190.—
Olympus opt. 1040.—
Rico 910.—
Sankyo 1030.—
Sanyo élect 408.—
Shiseido 1140.—
Sony 3600.—
Takeda chem. 89$.—
Tokyo Marine 960.—
Toshiba 391.—
Toyota Motor 1130.—
Yamanouchi 3130.—

CANADA

A B
BellCan 40.75 40.75
Cominco 12.875 12.875
Genstar 27.875 27.75
Gulf cda Ltd 19.75 19.75
Imp.0il A 50.25 50.375
Norandamin 14.875 14.875
Nthn Telecom 43.50 43.50
Royal Bkcda 29.875 30.—
Seagramco 56.— 56.50
Shellcdaa 23.50 23.375
Texaco cda l 30.75 30.75
TRSPipe 25.— 24.875

Achat lOO DM Devise j Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT 1
81.80 | I 26.70 I | 2.1650 | 1 22.750 - 23.050 | 1 Octobre 1985: 237

(A = cours du 9.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. nn... miieo iuniiP n z. XJ ^ «oo<? -»*» *¦ ii in n-i(B = cours du 10.10.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1326.72 - Nouveau: 1328.07

Restructuration de Sprecher + Schuh à Aarau

La société argovienne Sprecher +
Schuh SA, spécialisée dans la fabri-
cation de matériel et d'appareils
pour le transport de l'électricité, a
conclu un accord avec le groupe
français Alsthom, au terme duquel la
société suisse cède à Alsthom ses
départements haute tension,
moyenne tension et construction
d'installations complètes. Sprecher
+ Schuh se concentrera désormais
sur les secteurs de la basse tension et
de l'électronique industrielle, indi-
que la société dans un communiqué
diffusé hier.

Les ventes du groupe argovien ont
accusé une baisse de 5% en 1984, attei-
gnant 540 millions de francs contre 570
millions l'année précédente. Seul le sec-
teur de la basse tension a enregistré une
forte progression de ses affaires. Après
six ans dans les chiffres rouges, le groupe
Sprecher + Schuh, avec ses 3777 colla-
borateurs, a toutefois réalisé l'an dernier
un bénéfice net de deux millions de
francs. Alsthom est une filiale de la

CGE, Compagnie générale d électricité,
un groupe géant contrôlé par l'Etat fran-
çais.

Sprecher + Schuh conservera ses ate-
liers d'Aarau, où sont fabriqués divers
éléments et appareils électriques, ainsi
que les points de vente correspondants à
l'étranger. La firme reste également pro-
priétaire du bureau d'ingénierie Induma-
tion SA et de la société Realtime Soft-
ware SA.

Dans son communiqué, Sprecher +
Schuh explique que malgré les améliora-
tions survenues l'an dernier, les moyens
financiers disponibles ne suffisaient pas
à satisfaire les besoins de recherche et de
développement nécessaires pour s'impo-
ser au plan mondial dans les domaines
de la haute et moyenne tension et des
installations complètes. Alsthom est
pour sa part déjà solidement implanté
au niveau international dans ces trois
domaines. Les départements de Sprecher
+ Schuh repris par Alsthom seront à
l'avenir groupés sous la raison sociale de
Sprecher Energie SA. (ats)

Accord avec Alsthom
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AUX CONNAISSEURS DE CHAINES
HIFI NOUS OFFRONS UNE PLATINE

| POUR DISQUES COMPACTS DONT
LE PRIX EST UNE MUSIQUE...

MELECTRONIC CD 3000
690.-

Si vous achetez une platine pour dis- de répétition. Voici comment faire /'ex- nibles chez MELECTRONIC avec

ques compacts signée MELECTRONIC, périence d'un son clair comme de l'eau rack et haut-parleurs. Notre marque

vous épargnez au bon endroit et de roche. Cet appareil peut être bran- se porte garante d'un bon rapport
#

plus précisément sur la marque. Car ché sur toutes les chaînes HiFi: par prix/qualité, ainsi que d'un conseil

MELECTRONIC est un nom qui n'en veut exemple TOSHIBA 520 à 1480- ou l'ins- de spécialistes et d'un service après-

pas à votre argent. Et c'est justement tallation MELECTRONIC320 à tape-deck vente efficace. MELECTRONIC, tout
parce qu'il s'agit de notre nom que nous double pour1280.-. Les deuxsontdispo- au service de la clientèle.
en sommes responsables. Nous vous ^v»-; :-- --; ;;:̂ ^:-^^ : :̂ ^:--;»^^.;-;̂ ^::̂ ^^ > * » ,...̂  — -\

offrons, au prix sans concurrence de /  \

musicale," programmation des mor- 
¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦¦¦ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «¦w
Platine pour disques compacts MELECTRONIC CD 3000 avec recherche rapide,

ceaux de musique, ainsi qu'une touche affichage du titre et de la durée musicale, 690.-
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/IV\|/ ^V «Les Perce-Neige»
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des Hauts-Geneveys»

cherche

éducatrices
titulaire du diplôme d'éducatrice spé-
cialisée ou formation équivalente;
éventuellement personnes âgées de
25 ans minimum, titulaires d'un CFC
et intéressées à travailler auprès de
handicapés mentaux adultes et dési-
rant suivre une formation.

Horaire d'internat.

Postes à 100% et 60%

Conditions de travail et salaire selon
Convention Collective de Travail.

Faire offres avec curriculum vitaa à la
direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

YAMAHA
KAWASAKI

Salon de Paris

De retour du Salon de Paris, nous
avons vu les toutes dernières

nouveautés.. .diabpliques.

Prospectus et photos chez

Kl KO MOTOS.

Profitez... Venez discuter avec nous
de moto...de votre prochaine moto.

KIKO MOTOS: Pour ceux qui ont la
! moto entre les oreilles...comme nous.

Les Hauts-Geneveys,
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Le Français Charly Mottet (Renault), vainqueur il y a trois semaines du
Grand Prix des nations, a remporté à Novarre la 73 édition du Tour du
Piémont , en battant au sprint le Suisse Urs Zimmermann. L'Ecossais Robert

Millar a pris la troisième place, à 6 secondes.

Charly Mottet (23 ans) a été à l'ori-
gine de la dernière accélération qui s'est
produite à 10 km. de l'arrivée. Echappé
en compagnie de Zimmermann, Millar et
des Italiens Vandi, Beccia et Petito, le
Français se montrait plus rapide que le
Suisse, avec qui il avait pris une légère
avance dans le dernier kilomètre.

CHARLY MOTTET ACTIF
Auparavant, l'ascension du col de

Mottarone (1389 m.) à 80 km. de l'arri-

vée, avait été très sélective. Sous l'impul-
sion de Millar, Zimmermann, Mottet et
de l'Irlandais Sean Kelly, le peloton,
avec notamment Zoetemelk, Peeters,
Saronni et Andersen, était distancé et
n'allait jamais revenir sur le groupe de
tête, dont l'avance se stabilisait à une
minute.

La fin de course très rapide fut favora-
ble au jeune protégé de Cyrille Guimard,
qui, contrairement à certains de ses
adversaires (abandon de l'Italien
Moreno Argentin) ne chercha pas à
ménager ses forces en prévision du Tour
de Lombardie, dernière classique de la
saison, qui se déroulera samedi.

Mottet succède ainsi au palmarès du
Tour du Piémont à un autre Français,
Christian Jourdan, vainqueur inattendu
l'an passé à Novarre. Quant à Zimmer-
mann, sa deuxième place, venant après
son quatrième rang au Tour de Romagne
fin septembre, démontre que le vain-
queur du Tour de Suisse 84 est revenu en
grande condition.

Classement (184 km. départ et arrivée à
Novarre): 1. Charly Mottet (F) 4 h.
19'51" (42,691 kmh.); 2. Urs Zimmer-
mann (S) même temps; 3. Robert Mil-
lar (Eco) à 6"; 4. Alfio Vandi (I); 5.
Mario Beccia (I); 6. Marino Lejarreta
(E), tous même temps; 7. Giuseppe
Petito (I) à 18"; 8. Jens Veggerby (Dan);
9. Philippe Leleu (F); 10. Sean Kelly
(Irl), tous même temps. Puis: 15. Jorg
Millier (S) à 2'38". 184 concurrents au
départ, 104 classés, (si)

Urs Zimmermann, vainqueur du Tour de Suisse en 1984, revient à son meilleur
niveau. (Photo archives ASL)

Fribourg Olympic qualifié
Coupes d'Europe de basket

Fribourg Olympic s'est qualifié pour le
deuxième tour de la Coupe d'Europe des
champions. Battus de quatre points à
l'aller en Hongrie (84-80) par la Honved
de Budapest, les champions de Suisse
ont aisément retourné la situation à leur
avantage dans leur salle, où ils se sont
imposés sur le score de 82-67 (42-25). En
inscrivant 40 pointe à lui seul, Billy-Ray
Bâtes a été le grand homme de cette ren-
contre. Fribourg Olympic: Thomas
Binz (1 point), Zahno (19), Amos (11),
Runkel (2), Bâtes (40), Maradan (3), Zali
(6).

ESPÉRANCE PULLY ÉLIMINÉE
Malgré une victoire acquise dans sa

salle, Espérance Pully a été éliminée dès
le premier tour de la Coupe d'Europe
féminine des champions. Les Vaudoises,
victorieuses par 78-66 (38-30) du Spor-
ting Club Athènes, ne sont en effet pas

parvenues à refaire totalement le handi-
cap de 16 pointe concédé lors du- match
aller, en Grèce (79-63). Espérance
Pully: Groth (6 pointe), Tuscher (6),
Byrd (35), Grept (4), Grognuz (19),
Gudit (4), Nicolas (4). (si)

iÇj Echecs

Championnat du monde
14e partie nulle

La 14e partie des championnats du
monde d'échecs opposant Anatoly Kar-
pov et son challenger Garry Kasparov
s'est soldée jeudi par un nul après 32
coups.

Les deux joueurs soviétiques sont à
égalité 7-7. (ats)

Confiance, stabilité au GV Le Noirmont
Bientôt le championnat de première ligue de volleyball

C'est avec confiance que le G V Le
Noirmont va aborder sa troisième
saison en première ligue nationale.''

Après sa huitième place en 1984 et
le cinquième rang qui a sanctionné la
dernière saison, l'optimisme est de
rigueur au sein de la formation
franc-montagnarde.

Ce nouveau championnat sera placé
sous le signe de la stabilité. L'effectif des
Noirmontains n'a subi aucune modifica-
tion, ce qui est de bon augure. Mieux
encore, après son séjour à l'étranger et
quelques ennuis de santé, François
Bénon a retrouvé la totalité de ses
moyens.

Les joueurs se connaissent bien, les
automatismes et les schémas sont au
point, ce qui constitue un atout incontes-
table.

L'équipe est très complète avec des
passeurs de talent emmenés par Pierre-
Alain Diacon, et des attaquante à la for-
ce de frappe appréciable. Comme l'an
passé, elle évoluera avec un passeur uni-
que.

Toutefois, mais c'est dans sa nature,
l'entraîneur Xavier Froidevaux demeure
réservé. Après avoir disputé un très bon
tournoi à Malleray-Bévilard, son équipe
a été décimée par le service militaire, la
moitié de l'effectif étant sous les dra-
peaux. L'entraînement a été perturbé et
les quelques jours qui restent avant le

début de la compétition ne seront pas de
trop pour remettre toute la formation en
condition. " "' " '****" - - -*¦

OBJECTIFS RÉALISTES
Le maintien en première ligue consti-

tue l'objectif fixé par Xavier Froidevaux.
Un objectif modeste peut-être, mais réa-
liste et qui tient compte du fait que la
moitié du groupe est constituée de for-
mations inconnues, à savoir: les deux
relégués de ligue nationale B, Tramelan
et l'ambitieux Aeschi, ainsi que les trois
promus, Sursee, Plateau de Diesse et Uni
Berne dont le stage en deuxième ligue
n'aura duré qu'une saison.

Le GV Le Noirmont a démontré la sai-
son dernière qu'il était capable de dialo-
guer avec les meilleurs. C'est avec con-
fiance qu'il peut aborder le prochain
championnat qui devrait lui valoir de
belles satisfactions.

L'ÉQUIPE
Passeurs principaux: Pierre-Alain

Diacon, Frank Weber, Michel Arnoux.
Passeurs secondaires: Thierry

Eggler, Yves Willemin.
Attaquante d'aile: Marcel Gigandet,

François-Xavier Boillat, Eric Nagels,
Diego Stometta.

Attaquants de centre: François Be-
non, Yves Leuzinger, Olivier Aubry.

Entraîneur: Xavier Froidevaux. (sp)

Nouveau visage au Tramelan VB
Après un temps mort de plus de six

mois, le volleyball refait parler de
lui. En cette fin de semaine débute le
championnat de volley de première
ligue nationale.

L'équipe de la SFG Tramelan VB,
reléguée au terme de la saison écou-
lée, présente un nouveau visage des-
tiné à reconquérir un public Ce ne
sont pas moins de quatre anciens
joueurs du club qui viennent renfor-
cer l'effectif passablement diminué,
suite aux mauvaises prestations
fournies l'an dernier et dues, en
grande partie, au manque de possibi-
lités locales d'entraînement.

Cette équipe se compose actuellement
des joueurs suivante: A. Menoud, J.-P.
Dal Bianco, P. Soltermann, R. Chassot,
E. Von der Weid, F. Callegaro, Y.-A.
Jeandupeux et A. Tellenbach comme
entraîneur.

En participant aux tournois de Marly
et Ecublens, réservés aux équipes de pre-
mière ligue nationale et de ligue natio-
nale B, l'équipe de Tramelan a pu se pré-
parer activement pour la prochaine
échéance du championnat.

Samedi prochain, les Tramelote af-
fronteront une des meilleures équipes du
groupe, en l'occurrence le VBC Mùnsin-
gen. La progression encourageante cons-
tatée durant les matchs de préparation
ne doit pas faire oublier aux joueurs de
mieux s'affirmer au filet et de montrer
plus de constance durant chaque set.

On ne peut que souhaiter à cette nou-
velle équipe tramelote un bon champion-
nat, si possible sans blessures étant don-
né le contingent limité, (sp)

Concours jeunesse
de tennis de table

Comme sur le plan international, il
faut distinguer deux types de com-
pétitions se déroulant en Suisse: les
compétitions par équipes et les com-
pétitions individuelles.

A part la Coupe Suisse, dont le sys-
tème de jeu est basé sur l'élimination
directe du perdant, et quelques rares
tournois, la principale compétition
par équipes est le championnat suisse
- curieusement baptisé «Messieurs»,
alors que les dames peuvent y partici-
per - divisé en plusieurs ligues (LNA,
LNB, LNC, 1ère à 5e ligue). Parallè-
lement se dispute un championnat
réservé aux dames, selon le même
sytème, mais qui ne comporte pas de
LNC, ni de 4e, ni de 5e ligue. Enfin,
les championnats des classes d'âge,
dites «catégories spéciales» (vétérans,
seniors, juniors, cadets, minimes,
benjamins) sont organisés de telle
manière que les vainqueurs de chaque
association régionale se disputent le
titre national lors d'une poule finale.
Toutes ces équipes sont formées de
trois joueurs, qui rencontrent les 3
joueurs adverses (9 simples), la
dixième partie étant constituée par
un double.

Quant aux compétitions indivi-
duelles, qui comprennent également
des paires de double, elles se dispu-
tent presque toujours par élimination
directe du perdant, lors des tournois
internationaux, nationaux, interré-
gionaux, régionaux, championnats
nationaux ou régionaux individuels,
divisés selon la valeur des joueurs
(séries A, B, C ou D) et également
selon les classes d'âge.

Question: lors de quelle saison le
tennis de table fût-il reconnu sport
olympique?

Troisième question

Championnat cantonal individuel
saison 1985-1986

Echec et mat à la quinzaine

La première des sept rondes a eu
lieu à Couvet le samedi 5 octobre
dans un cadre idéal. Bonne participa-
tion, 22 joueurs en série A et 26 en B.
On notera l'absence regrettée de
Pierre-Alain Bex de La Chaux-de-
Fonds. Les favoris Didier Leuba,
Antonin Robert et Stefan Zumsteg
n'ont pas manqué leur entrée.

RÉSULTATS .
Série A: C. Richard - Leuba 0-1;

Robert - Terraz 1-0; Horlbeck - Por-
ret %-%; Zahnd - J.-P. Ricahrd 1-0;
Emery - Eymann Vt-Vi; M. Bilat - P.
Tissot 1-0; Chivaux - Jaton 0-1; M.
Del Val - Gibilini 1-0; G. Pellegrini -
Germé 1-0; Paladino - Perez 1-0;
Gétaz - R. Dubois V4-V4.

Série B: Luczak • Arévalo 0-1;
Barrabas - Matile 0-1; Milcic • C.
Bilat 0-1; Bondallaz - P. Pélichet 0-1$
Y. Pélichet - Boschung 0-1; Croisier -
Rapp 1-0; Sandoz - P. Del Val 0-1;
Cerezo - Schouwey 1-0; J. Tissot -
Gerace 0-1; Gomez - M. Tïssot 1-0;
Vuilleumier - Houlmann 0-1; Hugue-
nin - Winckler 1-0; Zumsteg - Langel
1-0.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Blancs: Stéphane Emery; Noirs:

Henri Eymann; Sicilienne: Variante
du Dragon.

I. e4 c5; 2. Cf3 d6; 3. d4 cd4; 4. Cd4
Cf6; 5.Cc3g6; 6. f4 Cc6.

f4 est une trouvaille de Gregori
Loewenfisch, champion d'URSS 1934
et 1937.

7. Fb5 Fd7; 8. Fc6 Fc6; 9. Cc6 bc6;
10. Fe3 Da5.

Début joué rapidement entre deux
connaisseurs. Les Blancs contrôlent
la diagonale gl-a7, ils ont certes un
jeu sain et leur plan consiste à pous-
ser ultérieurement g4. Cependant 6:
f4 et 7. Fb5 impliquent un jeu agres-
sif voire compliqué. En simplifiant
les Blancs se sont éloignés du plan
primitif, mais ils se trouvent un bon
coup:

II. Df3 Fg7; 12.0-0 0-0; 13. a3 Cd7;
14. b4 Dc7; 15. Ff2 a5!

Les Blancs jouent sobrement et
volent Tadl, g4, Ce2 puis Cg3. Mais
les Noirs ripostent vigoureusement

empêchant 1 attaque sur leur roque
par des menaces sur le côté dame. Les
Blancs vont sacrifier leur pion c2
pour prendre l'initiative et infiltrer
leur cavalier par b5-c7-d5-e7.

16. b5 cb5; 17. Cb5 Dc2; 18. Tacl
Da4; 19. Cc7 Fb2.

Sans doute le tournant de la par-
tie, les Noirs vont devoir maintenant
se défendre contre e5. TabS puis Tb3
semblait meilleur.

20. Ca8 Fcl; 21. Tel Ta8; 22. e5!
Tb8; 23. ed6 ed6; 24. De3 Tb3; 25.
De7 Ta3.

Les Blancs dominent les cases noi-
res, ils ont un bon fou.

26. Dd6 Tal; 27. Tel Tel; 28. Fel
Dal.

le contre-jeu noir est sur la colonne
a. Db5 aurait peut-être mieux permis
l'avance du pion a et la mise en jeu
du cavalier. Blanc ne pouvait pas
simplifier: 29. Fa5 Da5! 30. Dd7 Del
mat.

29. Rf2 Da4; 30. Fd2 Db5; 31. Dc7
a4.

Les Noirs proposent le nul. Ils pou-
vaient l'obtenir assez facilement en
jouant 31. ...Dc5 échec.

32. Dd8 Rg7; 33. Fc3 Rh6; 34. Dh8
f6.

Et non pas 34: Dh4 Dh5; 35. De7
Dc5- + (si 35. Dd8 alors Db5 répét.)
Finale délicate où les coups sédui-
sante ne sont pas décisifs et où celui
qui prend des risques perd probable-
ment la partie.

35. Ff6 Cf6; 36. Df8! Rh5; 37. Df6
Dc5; 38. Rf3 Df5; 39. De7 Dd3; 40.
Rf 2 nulle.

Les Blancs menacent mat en un
coup, les Noirs doivent se contenter
d'un échec perpétuel. Belle partie
technique.

Constantin Oblomov
N.-B.
• Manifestation: le CE de Neu-

châtel organise un grand tournoi
semi-rapide le samedi 9 novembre au
Foyer de l'Armée du Salut, au 20 de
la rue de l'Ecluse à Neuchâtel.

Le tournoi est en sept rondes,
l'accueil est prévu à 13 h. 30. Inscrip-
tions et renseignements au (038)
25 28 46.
• Prochaine chronique des Echecs,

vendredi 8 novembre.

Bj Boxe '

Rentrée de Montero
Le Français Antoine Montero effec-

tuera sa rentrée le 30 octobre prochain, à
Grenoble, lors d'une réunion organisée
pour la première soirée des Six Jours
cyclistes de la cité alpine. Montero, qui
vient d'accéder au rang de challenger
numéro 2 au titre mondial des poids coq
(version IBF), affrontera vraisemblable-
ment le Britannique Billy Hardy, le
combat étant conclu à 54 kg, limite supé-
rieure, (si)

Tour de France 1986

MM. Jacques Goddet et Félix Lévitan,
directeurs du Tour de France, ont pré-
senté mardi après-midi à Paris la pro-
chaine édition de leur épreuve, légère-
ment retardée au calendrier du fait de la
concurrence de la Coupe du monde de
football.

Ce 73e Tour de France, très favorable
aux grimpeurs par le choix des parcours
retenus (quatre arrivées au sommet et
ascension des grands cols alpins, Vars,
Izoard, Lautaret, Galibier, Télégraphe,
Croix de Fer) se disputera en effet du 4
au 27 juillet.

Long de 23 étapes et de 4000 kilomè-
tres environ, ce Tour de France, contrai-
rement à l'édition précédente, abordera
les Pyrénées avant les Alpes. Les organi-
sateurs, qui envisagent d'acueillir entre
20 et 22 formations parmi lesquelles des
sélections nationales amateurs, pour-
raient être amenés à ne plus admettre
que neuf coureurs par équipe, (si)

Les grimpeurs servis

Edition de 1987

Le Tour de 1987 s'élancera de... Ber-
lin-Ouest. C'est ce qu'a annoncé le gou-
vernement de la ville, qui a précisé que le
contrat entre les organisateurs de la
«grande boucle» et la société AMK, qui
mettra la manifestation sur pied, sera
signé dans le courant de l'année. Le gou-
vernement de Berlin-Ouest contribuera
financièrement à l'opération pour un
montant de 3 millions de marks.

Des négociations avaient lieu depuis
juin dernier quant à la possibilité d'un
départ du Tour de France 87 à Berlin-
Ouest, les 1er et 2 juillet, à l'occasion des
fêtes marquant le 750e anniversaire de la
ville. Elles avaient jusqu'ici achoppé sur
des questions d'argent, (si)

Départ de Berlin-Ouest
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«* Atelier

de coiffure
Constellation
Avenue Léopold-Robert 51,
2e étage
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 72 82

Suite au grand succès
avec la

VITRIFICATION
VOICI NOS NOUVEAUX PRIX:
Cheveux courts Fr. 16.—
Cheveux mi-longs Fr. 19.—
Cheveux longs Fr. 25.—

UNIGROS SA,
Denrées alimentaires
et Vins en gros,
rue du Parc 141,
2300 La Chaux-de-Fonds,
engage:

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds.

Propre, précis et sérieux.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Téléphoner pour prendre
rendez-vous: 039/26 42 66.

Entreprise horlogère de la place cherche

1 horloger rhabilleur
1 horloger complet

1 poseur(se) emboîteur(se)
habiles et consciencieux(ses) .

Faire offre sous chiffre RT 27943 avec
curriculum vitae et photo au bureau

de L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché

Etude d'avocat et notaire au Val-de-Ruz cherche

secrétaire qualifiée
habile dactylo, pouvant justifier de quelques

années de pratique.
Travail varié et indépendant. ,

Horaire hebdomadaire de 40 heures.
Entrée en fonction: 1 er décembre 1985

ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 87-1513 en joignant curriculum
vitae, certificats, à ASSA Annonces Suisses SA,

fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

4e semaine artistique du Jura neuchâtelois sous les auspices
du Rotary-Club
Lundi 14 octobre 

Roger De|mottef Phj|jppe Laubscher
Salle de musique 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, @ 039/23 94 44



Pas facile pour JofeAjnéi icai nés
Coupe de tennis de la Fédération à Nagoya

- '•* <w^ - : - ":%S$p *» JKathy  Jordan a pris une part déterminante à la quau9jjË^%j &-jt?SA à NqgÊmL .,
(BèWkAP archives) ĤÈBËIl É̂fl l̂ „/•

Les Etats-Unis (No 2) et l'Australiei
(No 4) se sont qualifi és pour les demi-I
finales de la Coupe de la Fédération, iil
Nagoya (Japon), en éliminant respecta- ;
vement l'Argentine (No 8) et l'Italiens»»**
6).

Si les Australiennes n'ont connu
aucune difficulté face aux Transalpines
(3-0), ne leur concédant pas le moindre
set, les Américaines ont triomphé plus'
difficilement des Sud-Américaines.
Gabriela Sabatini ayant battu Zina Gar-
rison et Kathy Jordan ayant disposé
d'Adriana Villagran, le double dut faire
la décision. Il revint, en trois manches, à
Kathy Jordan et Sharon Walsh.

RÉSULTATS
Deuxième tour: Angleterre - Japon

2-1.
Quarts de finale: Australie - Italie

3-0 (Wendy Turnbull bat Raffaella
Reggi 6-2 6-1, Anne Minter bat Anna-
Maria Cecchini 6-3 6-2, Jenny Byrne et
Turnbull battent Reggi et Laura Gar-
rone 6-1 6-3). - Etats-Unis - Argentine
2-1 (Gabriela Sabatini bat Zina Garrison
5-7 6-1 6-1, Kathy Jordan bat Adriana
Villagran 6-1 6-1, Jordan et Sharon
Walsh battent Sabatini et Villagran 5-7
6-3 6-4).

Autres quarts de finale: Tchécoslo-
vaquie - Hongrie et Bulgarie - Grande-
Bretagne.

Scott Davis (EU, 3) 6-4 6-4 1̂8*̂ 11
bert (EU, 4) bat Robert,Green (EU^W
7-6; Amos Mansdorf (Isr) bat John Sadri
(EU, 8) 4-6 6-3 8-6; Matt Doyle (Irl) bat
Colin Dowdeswell (GB) 6-4 6-1; Shahar
Perkis (Isr) bat Wolfgang Popp (RFA)
3-6 7-6 7-5; Brent Pirow (AS) bat Kewin
Moir (AS) 6-3 6-1; Barry Moir (AS) bat
Mike Bauer (EU) 7-6 4-6 6-3; Dan Visser
(AS) bat Jeremy Bâtes (GB) 6-3 3-6 6-4.
Steven Sham (GB) bat Eddie Edwards
(AS) 6-4 6-4. - 2e tour: Jimmy Arias
(EU) bat Matt Doyle (EU) 6-4 2-6 9-7.
John Sadri (EU) bat Dan Visser (AS)
7-6 7-6. Mike Depalmer (EU) bat Brent
Pirow (AS) 6-3 7-6. Kevin Curren (EU)
bat Christo Steyn (AS) 6-7 6-2 11-9.
Matt Anger (EU) bat Harold Solomon
(EU) 6-2 6-1. Marc Wostenhollme (Can)
bat Steven Sham (GB) 5-7 7-5 6-2. Brad
Gilbert (EU) bat Barry Moir (AS) 6-3
5-7 6-3.

• Toulouse. Simple messieurs, 2e
tour: Tomas Smid (Tch) bat Stefan
Eriksson (Su) 3-6 6-3 6-0. - Huitièmes de

¦nale: Jan Gunnarsson (Su) bat Jaro
JMavratil (Tch) 6-4 6-3. Guy Forget (Fr)
bat Diego Perez (Uru) 7-6 6-1. - Double
^messieurs, 1er tour: Ricardo Acuna/Ja-
kob Hlasek (Chi/S) battent Jaro Navra-
til/Jonas Svensson (Tch/Su) 6-2 6-4.

• East Rutherford (New Jersey). -
Tournoi- xhibition, 350.000 dollars,
finale: Ivan Lendl (Tch) bat John
McEnroe (EU) 7-5 6-4. - Finale troi-
sième place: Jimmy Connors (EU) bat
Andres Gomez (Equ) 7-5 6:3.

• Indianapolis. - Tournoi du circuit
féminin, 75.000 dollars, simple, deuxième
tour: Kathy Rinaldi (EU, 1) bat Jane
Holdren (EU) 6-0 6-1; Helen Kelesi
(Can, 4) bat Barbara Jordan (EU) 6-2
7-5; Mary-Lou Piatek (EU, 5) bat Amy
Holton (EU) 6-3 6-2; Iva Budarova
(Tch, 8) bat Marcela Skuherska (Tch)
6-3 6-4.

• Brisbane. - Tournoi du Grand
Prix, 100.000 dollars, simple, deuxième
tour: Ben Testerman (EU) bat Marcel
Freeman (EU) 7-6 7-6; Glenn Layendec-
ker (EU) bat Todd Nelson (EU) 7-6 7-6;
Paul Annacone (EU) bat Peter Carter
(AS) 6-4 6-3; Marty Davis (EU) bat
Chipo Hopper (EU) 6-2 6-1. (si)

La longue attente de Daniel Jeandupeux
Laissé pour compte à la fin de la saison passée

Sachant parfaitement entraîner, et, scrupuleusement payé pour ne pas le
faire, Daniel Jeandupeux, entraîneur en titre du Toulouse FC mais privé
d'équipe, constitue l'une des curiosités anecdotiques du petit monde du foot-
ball français.

Après treize journées de championnat, il n'avait même pas encore vu son
président ni ses joueurs, et encore moins les petits nouveaux. S'il a assisté à
son premier match samedi dernier contre Bordeaux, ce n'était que depuis la
tribune de presse. On ignore cependant si c'était pour redécouvrir ses
anciens joueurs sur le terrain ou tout bonnement par amitié pour Giresse, son
ancien complice chez les Girondins.
SI Un arrangement à l'amiable - mais
jimiquement verbal . pour; l'instant - est
certes récemment intervenu entre les
deux parties. D'une part; le club se sou-5
lageait d'un confortable salaire alourdi
par les charges sociales, et d'autre part
cet entraîneur de 33 ans seulement
reprenait son bâton d'entraîneur, un
coquet viatique en poche.

Or, depuis que le comité directeur du
.club a accepté ses propositions, Daniel
Jeandupeux n'a toujours rien vu venir et
s'impatiente. . " '"*''"

Plusieurs grands clubs français et
étrangers lui auraient été proposés, on a
même avancé son nom pour la succession
de Paul Wolfisberg à la tête de l'équipe
de Suisse. Mais le Chaux-de-Fonnier ne

peut pour l'instant donner suite à
aucune proposition.
Fonnier ne peut pour l'instant donner
suite à aucune proposition.

FLOU ARTISTIQUE
• Ne voyant rien venir de sonnant et
trébuchant, Jeandupeux parle de porter
l'affaire en justice et de confier ses inté-
rêts à Me Jacques Bertrand, l'avocat de
l'Union Nationale des Entraîneurs «pour
préjudice moral».

Exclu à la fin de la saison dernière de
la conduite de l'équipe professionnelle,
«le courant ne passant plus avec les
joueurs» selon le président toulousain
Daniel Visentin, Jeandupeux avait été
réduit à un simple rôle de chargé de
«missions ponctuelles».

«Sous mes ordres et en deux sai-
sons seulement, le Toulouse FC s'est
tout de même retrouvé deux fois à 90
minutes d'une Coupe d'Europe» tient
cependant à préciser l'entraîneur suisse.
«Et si j'ai bien vu, mon successeur,
que je ne connais d'ailleurs pas, ali-
gne la même équipe que moi, à deux
nuances près, le buteur argentin
Marcico et l'international espoir
Passi».

PRÉJUDICE MORAL
Aucune de ces missions ponctuelles ne

lui ayant par ailleurs été confiées depuis
le début de la saison, Daniel Jeandupeux
invoque à nouveau - malgré l'accord
intervenu entre temps, le chèque tardant
trop à son goût — le préjudice moral et
assimile cet état de choses à une rupture
de contrat pure et simple.

Une telle menace avait laissé de mar-
bre le président toulousain. «Daniel
Jeandupeux a été effectivement
chargé de mission ponctuelles, mais
à ce jour nous n'avons encore rien à
lui confier. Il est à la disposition du
club, régulièrement appointé et son
salaire normalement inclu dans
notre budget jusqu'au mois de juin».

Entre deux «missions ponctuelles» ,
Daniel Jeandupeux rencontre cependant
ses pairs de Munich, Barcelone ou Liver-
pool, mais pour le compte d'un mensuel
français de football. Et toujours
enchaîné à son fauteuil doré.

(si)

Daniel Jeandupeux: des missions
ponctuelles (Photo asl)

«Compteurs»: Biennois efficaces
Hockey sur glace

Le «centre» canadien Normand Du-
pont (Blenne) est en tête du classement
des «compteurs» de LNA, après quatre
journées de championnat, avec cinq lon-
gueurs d'avance sur Ron Wilson, défen-
seur américain de Davos et détenteur du
trophée. Les deux hommes devancent le
premier Suisse, Marc Leuenberger, ailier
gauche de la ligne d'attaque de Dupont à
Bienne.

En LNB, Richard Bûhm (Dubendorf)
occuupe la première place.

LIGUE NATIONALE A: 1. Nor-
mand Dupont (Bienne) 17 pts (6 buts
et 11 assists); 2. Ron Wilson (Davos) 12
(3-9); 3. Marc Leuenberger (Bienne) 9
(7-2); 4. Robert Miller (Sierre) 9 (5-4); 5.
Merlin Malinowski (Arosa) 9 (4-5); 6.
Kelly Glowa (Sierre) 8 (5-3); 7. Daniel
Poulin (Bienne) 8 (5-3); 8. Lance
Netherey (Davos) 8 (3-5); 9. Jacques
Soguel (Davos) 7 (6-1); 10. Pietro Cunti
(Arosa) 7 (4-3).

LIGUE NATIONALE B: 1. Richard
Bôhm (Dubendorf) 12 (3-9); 2. Hans
Weber (Berne) 10 (7-3); 3. Peter Sullivan
(Langnau) 10 (6-4); 4. Daniel Métivier
(Ajoie) 10 (5-5); 5. Bruno Wittwer
(Bâle) 9 (7-2); 6. Adrian Hotz (Duben-
dorf) 9 (5-4); 7. Martin Siegenthaler
(Ajoie) 8 (6-2); 8. Urban Kohler (Rap-
perswil 7 (5-2); 9. Paul-André Cadieux
(Berne) 7 (4-3); 10. Brian Hills (Coire) 7
(3-4). (si)

Tournoi international de Lausanne

La Corée du Sud a pris la troisième
place du tournoi international fémi-
nin de Lausanne, battant l'Italie 3-0
(15-3 15-8 15-13). Malgré un . bon
comportement en défense qui leur a
permis de limiter les dégâts dans le
troisième set, les Italiennes, cinquiè-
mes du dernier championnat d'Euro-
pe, n'ont tenu que 61 minutes face à
des Asiatiques qui, tout au moins
lorsque leur équipe de base se trou-
vait sur le terrain, leur étaient supé-
rieures dans tous les domaines.

Ce tournoi féminin aura été un suc-
cès populaire avec un total de 9000
spectateurs pour les trois soirées.

Le tournoi s'est terminé par une
surprise avec la victoire du Japon
qui, dans le dernier match, a pris le
meilleur sur l'URSS, auréolée pour-
tant de son récent titre européen, par
3-1 (16-14 11-15 15-5 15-10), dans un
match qui a duré 84 minutes. Il faut
dire à la décharge des Soviétiques
qu'elles étaient privées, pour des rai-
sons diverses, de trois titulaires.

Classement final: 1. Japon, 6
points; 2. URSS 4; 3. Corée du Sud 2;
4. Italie 0.

Six de base du tournoi. — Pas»
seuse: Lee (Corée du Sud). Atta-
quantes: Odaka (Japon), Ogienko

(URSS), Takeushi (Japon), Sidoren
ko (URSS), et Sugiyama (Japon).

(si)

Facilement vainqueur de l 'Italie par
3-0, le Japon s'adjugera finalement
le tournoi de Lausanne devant
l 'URSS pourtant championne

d 'Europe de fraîche date.
(Photo asl)

Le Japon crée la surprise

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du

jeudi 10 octobre à Saint-Cloud:
17-7-3-15-5-19 - 23.
Non-partants: 14 et 21.

LES RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 470,45
Ordre différent Fr. 10,10
Quarto
Ordre, cagnotte . . . Fr. 2.610,20
Ordre diff., cagnotte ...Fr. 485,80
Loto
5 points Fr. 79,40
Quinto, cagnotte Fr. 140,10

(si)

Suite des informations
sportives [?¦ 14

Tournois à l'étranger

• Johannesbourg. — Tournoi du
Grand Prix, 310.000 dollars. - Simple,
premier tour: Matt Anger (EU) bat

Ivan Lendl
bat John McEnroe

Finale romande du km.
Charmillot récidive

Alors que pratiquement tous les
coureurs à pied avaient réservé leur
week-end à la course Morat-Fri-
bourg, Thierry Charmillot du Boé-
chet, avait décidé de tenter le grand
chelem samedi dernier à Vevey à
l'occasion de la finale romande du
kilomètre.

Vainqueur en 1984 déjà, il est
monté une nouvelle fois sur la plus
haute marche du podium au terme
d'une course toute d'intelligence. Le
Franc-Montagnard termine ainsi sa
saison sur piste de fort belle
manière, dans l'excellent chrono de
2'40"54. (bt)

PU Athlétisme 

Remous à Genève-Servette

Entraîneur du HC Genève-Servette,
dernier du championnat de LNB après
quatre journées, Jurg Schafroth a
demandé à être relevé de ses fonctions.

Le comité du club genevois a accepté
cette démission et demandé à Daniel
Coté, entraîneur des juniors, d'assurer
l'intérim avec l'assistance de Thierry
Godât et Ernest Schneeberger. (si)

Schafroth s'en va

Débuts de championnats
pour le HBC

Après avoir connu passablement de
difficultés et les affres de la relégation
lors du précédent championnat, l'équipe
masculine se trouve maintenant confron-
tée au manque d'effectif pour blessures.
Le handball-club ressemble plus à une
infirmerie qu'à une équipe. O'est donc
dans des conditions plutôt alarmantes
que les Chaux-de-Fonniers affronteront
l'équipe bernoise d'Anet, samedi à 17 h
au Pavillon des Sports.

En ouverture, mais à 16 h, l'équipe
féminine qui a connu les honneurs de
l'ascension et qui tient à prouver que ce
passage n'est pas un hasard se trouvera
opposée à Lyss. Le club et les joueurs
comptent sur l'appui de tous pour venir
soutenir le handball dans la région. Nous
relèverons que c'est en 1986 qu'il nous
sera possible d'assister à deux rencontres
comptant pour les championnats du
monde. (RV)

ftil Handball

Jean-Jacques Frutiger opéré
Une infirmerie au FC Le Locle

Souffrant d'une blessure tenace à
un genou, Jean-Jacques Frutiger a
été opéré cette semaine à Genève. Il
entame une période de réadaptation
assez longue et sera absent des sta-
des jusqu'au début du second tour au
moins. Nos meilleurs voeux de réta-
blissement l'accompagnent.

Quant à Christophe Gardet, sa con-
valescence s'annonce plus longue que

prévue et il doit prendre son mal en
patience. Claude-Alain Bonnet a effec-
tué sa rentrée, partiellement, lors des
deux dernières rencontres, mais il souffre
encore passablement. Dominique Froide-
vaux qui avait déjà reçu des soins à
Schaffhouse pour une blessure au cuir
chevelu, soigne actuellement une pro-
fonde entaille à un genou, récoltée
dimanche dernier face à Lugano. Il sera
sans doute présent samedi prochain face
à Chiasso, de même qu'Alain Béguin,
blessé à La Chaux-de-Fonds mardi soir.

Afin de préparer la rencontre face à
Chiasso, et étant donné que les Loclois
sont au repos cette semaine en cham-
pionnat, l'entraîneur Claude Zûrcher a
programmé une rencontre amicale pour
ce soir vendredi à Genève, face au FC St-
Jean (Ire ligue).

Mas



Au lendemain de la rencontre
Danemark-Suisse, deux éléments
ressortaient essentiellement à la lec-
ture de la presse romande: l'un con-
cernant les chances de qualification
- toujours présentes - de l'équipe de
Suisse, l'autre quant au comporte-
ment — jugé unanimement comme
positif - de la formation de Paul Wol-
fisberg à l'Idraetspark.

Sur le premier point, les titres des
quotidiens étaient évocateurs: L'espoir
demeure («La Suisse»), Un nul qui
laisse un espoir («24 Heures»), Mathé-
matiquement... («Le Matin»), L'espoir

renaît («Feuille d'avis de Neuchâtel»),
L'espoir mexicain demeure («Le Nou-
velliste»), Le Mexique demeure tou-
jours à l'horizon («L'Impartial»).

Espoir, espoir, espoir... Ainsi que le
résumait un titre de la «Liberté», les
chroniqueurs des journaux romands ont
de toute évidence envie de croire...
Fred Hirzel («Le Matin») motivait cette
espérance en notant que S'agissant du
Danemark... il devra aller chercher
sa qualification à Oslo puis à Dublin.
A priori cela n'a rien de tellement
évident. Une fausse note toutefois dans
la partition: le «Journal du Jura», qui

semble avoir fait déjà l'impasse sur le
Mexique en titrant: Rendez-vous en
1990... peut-être.

L'ÉQUIPE SUISSE EN PROGRÈS
Quant à la prestation de l'équipe de

Suisse, tout le monde était d'accord pour
constater une nette progression par rap-
port aux dernières sorties des «loups» .
Cette fois, relevait Jacques Ducret dans
«La Suisse», Paul Wolfisberg a été
jusqu'au bout de la logique de son
système... La répartition des rôles fut
d'une limpidité extrême. Fred Hirzel
faisait chorus: Hier, pour une fois, le

Karl Engel, qui maîtrise ici It 'penalty botté par Frank Arnesen, a disputé un poutgfp ndmatçh,ciÇopenhaSue.(BéUnoAP)

sélectionneur national a au moins
opéré un choix, discutable mais clair.

Pour Marcel Gobet, dans «La
Liberté», —la sélection helvétique,
méconnaissable parce que métamor-
phosée, a signé une magistrale pres-
tation..., cependant que Christian
Moser, dans le «Démocrate» s'exclamait:
Quelle vaillance, quelle abnégation,
quelle force morale... Dans les colon-
nes du «Nouvelliste», Jacques Mariéthoz
exaltait les mêmes vertus, dressant un
hymne au courage, à la volonté et à
l'organisation parfaite.

Eloges également sous la plume de
Pierre Nusslé dans la «Tribune de
Genève», content de revoir enfin une
véritable équipe de Suisse, solidaire
en toutes occasions, intelligente dans
sa manière de conduire le match et
de gêner un adversaire. Mais c'est en
Suisse allemande, dans les colonnes du
«Sport», que la performance des joueurs
helvétiques recevait les compliments les
plus vifs, Walter Lutz estimant que la
Suisse avait disputé l'un de ses meil-
leurs matchs depuis des années et
sans aucun doute le meilleur des éli-
minatoires pour le championnat du
monde au Mexique.

Dans la presse danoise, la prestation
de Karl Engel (Une performance de
classe mondiale pour le journal «Politi-
ken»), les mérites de l'équipe de Suisse
(la feuille de boulevard «BT» évoquait la
fantastique couverture helvétique,
alors que «Aktuell» relevait que les
Suisses ont eu autant de chances de
but que nous), ainsi que les déficiences
danoises (notre équipe n'est de toute
évidence pas aussi bonne que nous le
croyions, en tout cas pas autant que
lors du championnat d'Europe en
France pour «BT»), étaient les thèmes
les plus marquants, (si)

Location
ouverte

Sjiisse r Norvège

Au lendemain du 0-0 contre le
Danemark à Copenhague, la loca-
tion pour le match Suisse - Nor-
vège du 13 novembre à Berne a
été ouverte. Les billets peuvent
être commandés immédiatement
en payant la somme voulue au
compte de chèque 30-881. Les pla-
ces de la tribune principale coû-
tent 50 francs, celles de la tribune
avancée et de la tribune est, 30
francs, les pelouses 15 francs (5
francs jusqu'à 16 ans). (Plus 3
francs pour les frais de port), (si)

M

Quel est le prénom et le nom
de ce jeune joueur de football
des Grasshoppers qui a fait par-
tie de l'équipe suisse qui a
affronté le Danemark à Copen-
hague?

En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessous et en
le collant sur une carte postale
adressée à

JgMMMSSff lL
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-
cours.

Le gagnant qui sera ainsi désigné
affrontera mercredi prochain peut-
être, dans les colonnes de
L'IMPAKTIAL, un sportif d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-pronostiqueur au cours des six
prochains mois se verra offrir un
magnifique voyage à l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte pos-
tale participera au tirage au sort de
notre grand concours annuel de
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

X • 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

ŒWMSW&L
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

Après l'exploit de l'équipe suisse de fobtball à Copenhague

L espoir fait vivre. L'adage populaire qualifie parfaitement le sentiment de
l'entraîneur et des dirigeants au lendemain du match nul obtenu à Copenha-
gue. L'exploit, car c'en est un, risque cependant d'être inutile. Le Danemark
devrait perdre 3 points sur 4 lors de ces prochaines rencontres à Oslo et
Dublin. De plus la Suisse sera contrainte de battre la Norvège à Berne. Une
tâche nullement impossible, certes, mais les surprises existent aussi pour les
autres. Les Scandinaves en avaient provoqué une en automne 1980 s'impo-
sant sur le Wankdorf par 2 à 1. Les rêves de voir les châteaux espagnols en
1982 s'étaient transformés en cauchemar. A tête reposée jeudi matin dans
l'aéroport de Copenhague, personne ne l'avait oublié. Pas même Freddy
Rumo, président de la Ligue nationale, qui garde pourtant un optimisme
quasi aveugle en l'avenir. Comme au premier jour et avec le même enthou-
siasme que le président de Neuchâtel Xamax Gilbert Facchinetti, le bouillant
avocat chaux-de-fonnier y croit. «L'avenir pour le moment c'est... le Mexi-

que 1» confie le président de la Commission de la Ligue nationale.

La presse danoise ne s'est pas gênée de
critiquer la performance de son équipe
tout en relevant les mérités des visiteurs
au lendemain du match. Dans le style de
«le Danemark ne trouve pas le trou
dans le fromage suisse», les quotidiens
ont fustigé la suffisance des Ekljaer,
Arnesen et Simonsen. Les meilleures
notes sont attribuées au gardien Troels
Rasmussen et la charnière centrale Mor-
ten Olsen - Ivan Nielsen. C'est dire si nos
confrères ont apprécié la performance
fournie par nos compatriotes.

DES REGRETS
La performance des Helvètes sur la

pelouse Idraetspark est venue aviver les
regrets des observateurs. En faisant
preuve d'autant de solidarité et de disci-
pline à Moscou et Dublin, les «loups»
seraient déjà au Mexique. Les joueurs
ont manqué de rigueur en plusieurs occa-
sions dans les précédentes rencontres.
Mais les erreurs portant plus à con-
séquence sont venues du coach national.

Celui-ci a voulu trouver des compromis
(marquage de zone et individuel en
même temps) bien helvétiques, causant
du même coup la perte de l'ensemble. A
Copenhague, le sélectionneur est revenu
à la logique, demandant un «homme-
à-homme» de la meilleure veine à ses
titulaires. Le résultat a suffi et c'est tant

- par Laurent GUYOT -

mieux pour le football suisse et Paul
Wolfisberg qui ne renouvellera certaine-
ment pas à la fin de son mandat. L'inté-
ressé lui-même est demeuré fort discret à
ce sujet préférant détourner la conversa-
tion sur la préparation du dernier match
contre la Norvège.

L'EURO 92 EN SUISSE?
Président de la Ligue nationale et de

la Commission de l'équipe nationale,
Freddy Rumo n'a pas éludé les ques-
tions. Le président d'honneur du FC La
Chaux-de-Fonds est tout attaché à son
travail de restruction de l'Association
suisse de football. C'est dire que sa vision
des choses-a tenu compte du long terme.
Freddy Rumo est cependant demeuré
optimiste pour l'immédiat. «Pour le
moment, l'avenir c'est le Mexique et
je suis persuadé que nos chances ont
encore augmenté après ce point face
au Danemark. Paul Wolfisberg con-
tinuera son travail jusqu'à la fin de
son mandat en juin prochain. Nous
préparons toutefois l'avenir car nous
aimerions organiser le championnat
d'Europe 1992. Nos trois grandes
échéances, en plus du Mexique bien
sûr, sont constituées par l'Euro 1988,
la Coupe du monde de 1990 et le
Championnat d'Europe de 1992 que

nous souhaitons pouvoir organiser
en Suisse. Quant au successeur de
Paul Wolfisberg, il est encore trop
tôt pour en parler».

A ce propos, relevons que des noms
circulent déjà dans les coulisses à com-
mencer par ceux de Daniel Jeandupeux,
Umberto Barberis, Guy Mathez, Otmar
Hitzfeld, Timo Konietzka, Helmut Ben-
thaus et même Marc Duvillard. Atten-
dons donc le lendemain de Suisse-Nor-
vège fixé au 13 novembre pour en savoir
un tout petit peu plus!

Freddy Rumo: «L'avenir... c'est le Mexique»
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l/ÎŒJHBi .̂«l«««aHiMHHBMi
WgSSTjStf Stade de La Maladière
^œBÊ/ Samedi 12 octobre
^m à 

18 h. 
15

? IME XAMAX
LOCARIMO

Coupe suisse
Cartes de membre non valables

Prix des places: tribune principale Fr. 25.-
Tribune sud Fr. 22.- Pelouse Fr. 10.-

Etudiants, AVS, apprentis Fr. 6.-
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

21B4?

Football tous azimuts
Trois arbitres suisses
en Coupe d'Europe

Trois arbitres helvétiques ont été
appelés par l'UEFA à officier au cours
du 2e tour des Coupes européennes.
André Daina dirigera le match Bayern
Munich - Austria Vienne en Coupe des
champions le 23 octobre, Bruno Galler
officiera le 6 novembre en Coupe des
Coupes pour Galatasaray Istanbul -
Bayer . Uerdingen, de même que Franz
Gàchter en UEFA pour Dniepr - PSV
Eindhoven.

Quant aux rencontres concernant les
clubs suisses, elles seront arbitrées par
les directeurs de jeu suivants: Servette -
Aberdeen (champions) par le Yougoslave
Petrovic et l'Espagnol Lamo Castillo,
Lokomotiv Sofia - Neuchâtel Xamax
(UEFA) par l'Espagnol Franco Martinez
et l'Autrichien Losert.

Rotzer à Vevey
Vitus Rotzer (22 ans en novembre),

libero du FC Etoile- Carouge (LNB) et
de l'équipe de Suisse des «moins de 21
ans», a été transféré au Vevey-Sports, à
la recherche d'un arrière libre depuis le
licenciement de Gabet Chapuisat. Après
plusieurs semaines de négociations, les
deux clubs sont en effet parvenus à
s'entendre sur le montant de la
transaction. A Vevey, Rotzer retrouvera
Gérard Castella, qui fut son entraîneur à
Carouge. Il devrait faire ses débuts en
première équipe dès mercredi prochain à
Wettingen.

Michel Duc hors de combat
Le défenseur du Lausanne- Sport

Michel Duc a subi une blessure grave

lors du récent match amical qui a opposé
Lausanne à Vevey. Une sérieuse atteinte
ligamentaire du genou a nécessité une
intervention chirurgicale. Michel Duc
sera absent des terrains pour quelques
mois, (si)

Walsh sur la liste
des transferts

Le jeune attaquant de Liverpool Paul
Walsh (23 ans) a demandé à être rem-
placé sur la liste des transfert du club.
Walsh, cinq fois appelé en équipe
d'Angleterre, a porté 40 fois le célèbre
maillot de Liverpool, club pour lequel il
a inscrit 14 buts. Transféré de Luton 18
mois plus tôt pour 750.000 livres, Walsh
a longtemps fait figure de remplaçant et
n'a guère apprécié son remplacement
lors du match de la Coupe de la Ligue
contre Oldham, mercredi dernier.
Résultats à l'étranger

Asuncion. Match international: Para-
guay-Chili, 0-0.

Madrid. Super-Coupe d'Espagne,
match aller: Atletico Madrid (vainqueur
de la coupe) - Barcelone (champion) 3-1
(1-1).

Yougoslavie. Championnat de pre-
mière division, 10e journée: Osijek - Par-
tizan Belgrade 0-1. Vêlez Mostar - Voj-
vodina Novi Sad 1-0. Sarajevo - Celik
Zenica 5-0. Pristina - Dinamo Vinkovci
3-2. Stujeska Niksic - Rijeka 1-0. Buduc-
nost Titograd - Dinamo Zagreb 1-3. Var-
dar Skoplje - Zeljeznicar Sarajevo 4-2.
Etoile-Rouge Belgrade - Sloboda Tuzla
2-1. Hajduk Split - OFK Belgrade 3-1.

Le clkassement: 1 Partizan Belgrade
9-14. 2. Etoile-Rouge Belgrade 9-13. 3.
Dinamo Vinkovci 10-13. (si)



(B
Un gars sympathique, Pascal

Monin. C'est en tout cas ce qu'affir-
ment tous ses amis.

Un gars sportif aussi puisqu'il prati-
que avec un certain enthousiasme le
football. Un gars qui conduisait sa
moto avec ferveur jusqu'au jour de
l'accident, qui lui a valu une jambe
cassée et quelques désillusions. Mais
sans moto, on peut encore voyager. Il
a donc rejoint en avion le Sénégal et
les Antilles.

Suite à une inflammation il est
revenu de ce voyage avec une grosse
tête, ce qui ne l'a pas empêché de con-
tinuer à voir ses amis. Ceux-ci en
étaient ravis, mais ont un nouveau
sujet d'inquiétude.

Pascal, le camarade de toujours,
l'ami bon vivant va-t-il quitter ses
copains? Inquiétude fondée puisque
Pascal Monin épouse, aujourd'hui
même, Cécile Chapatte. Pas rancu-
niers les copains, ils leur souhaitent un
bel avenir et quelques verres bus tous
ensemble, (gis)

quidam

Pas de deux !

B
Marre des p istes de danse trop

exiguës, des rythmes qui se sui-
vent et se ressemblent, du chacun
pour soi.

Les amateurs de valse anglaise,
cha-eba-cha et autre charleston
ne sont pas à la f ê t e .

Les dancings ne laissent qu'une
maigre place aux danses latino-
américaines et à celles dites stan-
dards, préf érant le disco. Dans les
bals populaires où la variété des
rythmes off re un plus large éven-
tail, le coude à coude empêche
généralement les danseurs de
s'exprimer librement.

Frustrant non ?
Ça l'est pour les amateurs de

danse de salon, comme on les
appelle communément

Dans les Montagnes neuchâte-
loises ils sont notamment une
trentaine réunis au sein du Club
amateur de danse. Ils se retrou-
vent une f ois par semaine dans
une salle spacieuse et idéale pour
ce genre d'exercice. Ils ont ainsi
la possibilité de pratiquer leur art
dans de bonnes conditions.

Car la danse de salon qui met à
contribution aussi bien le corps
que l'esprit, ce n'est pas seule-
ment tourbillonner aux sons des
violons mais c'est aussi et surtout
apprendre à danser en couple en
prêtant une oreille attentive à la
musique.

Le contact physique, la grâce
du couple, la connivence entre
partenaires qui ensemble-créent
des f igures sont autant d'attraits
qui incitent à entrer dans la
danse.

Des notions pas toujours évi-
dentes avec les danses en vogue
aujourd'hui et qui obéissent
davantage à la loi du chacun pour
soi.

Catherine MONTANDON

B
Limites de revenus
adaptées

Le Gouvernement jurassien a décidé
d'adapter les limites de revenu et la
déduction pour l'octroi des prestations
complémentaires à l'A VS et à l'Ai.

Dès le 1er janvier 1986, les limites se-
ront de 12.000 francs pour les personnes
seules, de 18.000 francs pour les couples
et de 6000 francs pour les orphelins.

En outre, les déductions pour le loyer
sont fixées à 4000 francs par an pour les
personnes seules et à 6000 francs pour
les couples, (rpju-pve)

bonne
nouvelle

sommaire
LA CHAUX-DE-FONDS. -

Inauguration d'une (future)
grande marque en ébénisterie.
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Au pied du Reymond

Ce matin, peu après minuit, une voiture neuchâteloise qui descendait le
Reymond a percuté la benne centrale au bas de la descente. Sous la violence
du choc, son véhicule doit avoir fait un tonneau avant de s'immobiliser. Le
conducteur, éjecté, gisait sur la route. Il s'agit d'un habitant du Val-de-Ruz,
M. J.-M. S. Il est décédé durant son transport à l'hôpital. (Imp)

Tragique embardée
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ '  «̂«««̂ " - ¦ ¦ ¦¦ JBL , '¦- *-"¦:

Là danse de salon pour une trentaine de passionnés

¦.-...-.-.¦ "̂ .̂ r.1 '.'"-'— "-s~r-:- ¦̂ ¦¦ft •-'* ¦" V.-*>J* .  ...\v ...¦. ...̂ .-.-- -.-.*. -.-r.-.-r.r.-r. .: ¦ •-'.'.
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«Quand on commence... on en
demande toujours plus! » Et le désir d'en
connaître chaque fois davantage peut
être aisément assouvi puisque la danse
de salon offre un très large éventail de
pas et de figures.

C'est véritablement tout un art qui
fait travailler aussi bien le corps que
l'esprit.

Dans les Montagnes neuchâteloises
des passionnés de cette discipline il y en
a notamment une trentaine réunis au
sein du Club amateur de danse. Une
société qui vise à encourager la pratique
de la danse tout en donnant à ses mem-
bres la possibilité d'apprendre et de se
perfectionner, (cm)

• LIRE EN PAGE 18

Le pfe beaude te-us les tangos du monde...

Fabienne Dafflon, J'écrirais volontiers
un discours. (Photo Impar-Charrère)

Que vaut une lettre d'amour? Le
prix de la passion. Chez Fabienne
Dafflon, une telle lettre coûte 25
francs. C'est le tarif horaire que pra-
tique cet écrivain public pour la cor-
respondance privée et commerciale.

Fabienne Dafflon et son époux Jean-
Claude, architecte, se sont installés à
Couvet l'an dernier. Ils venaient de quit-
ter la ville: «nous avons eu le coup de
foudre pour la région...»

Employée de commerce, Fabienne est
mère d'un enfant de 14 mois. Elle aurait
voulu devenir avocate ou assistante
sociale: «j'aime le contact avec les gens».

Fin septembre, la voilà qui ouvre un
«bureau» d'écrivain public. Pour rendre
service. Occuper son temps libre. Dans
notre pays, une douzaine d'écrivains
sont recensés. Ils travaillent surtout en
romandie.

Pour l'instant, aucun client n'a encore
eu recours aux services de Fabienne Daf-
flon. Qui n'a donc pas d'anecdotes à
raconter. De toute façon, dans ce métier,
il faut de la discrétion.

«Je rédige des lettres commerciales ou
privées, copie à la machine des textes
manuscrits, peut me charger de travaux
administratifs, conseiller les gens et
accomplir certaines démarches pour eux.
Si l'on me le demandait, j'écrirais volon-
tiers un discours...».

Le premier août est passé, mais les
orateurs sont avertis.

La Covassonne qui refuserait bien évi-
demment de composer des lettres anony-
mes et de menace, espère avoir l'occasion
de publier un roman: «Ça va vous faire
rire, mais j'ai déjà écrit quelques poè-
mes...».

JJC

Cette nuit à lé Montagne de Buttes

Hier soir, vers 23 heures, le feu s'est soudainement déclaré dans la ferme de
Paul-Albert Blatty, à la Montagne de Buttes. En quelques minutes, il a
anéanti l'immeuble malgré l'intervention des pompiers. Sur notre photo
Impar-Charrère on distingue les hommes du feu devant la grange. C'est là

que s'est déclaré le sinistre, (jjc)
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Pour la Chambre de commerce du Jura

La politique de développement éco-
nomique du canton du Jura est le fruit
de plusieurs partenaires. L'un d'eux est
la Chambre de commerce et d'indus-
trie du Jura. Ses actions sont souvent
discrètes mais efficaces.

Des projets, elle n'en manque pas.
Et l'un d'eux mérite que l'on s'y arrête:
créer une «bourse aux cerveaux» en
publiant de manière régulière les tra-
vaux de diplômés des étudiants d'ori-

gine jurassienne. Le recrutement de
cadres serait sans aucun doute facilité
pour les chefs d'entreprises.

Quant aux étudiants, la publication
de leurs travaux de diplôme leur don-
nerait un petit coup de pouce dans la
recherche d'un emploi, du moins à
ceux qui désirent s'établir dans le Jura.
Et ils sont nombreux!

P.Ve
• LIRE EN PAGE 25
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Nouveau sport en vogue: le body-buil-
ding... Si les muscles s'acquièrent par un
entraînement intensif, il existe des
moyens d'aider le corps à s'arrondir aux
bons endroits. J.L.F.B. a donné à un
copain sa méthode: des médicaments,
achetés en France, qui en Suisse ne peu-
vent être obtenus que sur ordonnance.

J.L.F.B. a comparu hier devant le Tri-
bunal de police de Neuchâtel, prévenu
d'infraction à la loi sur l'exercice des pro-
fessions médicales et au règlement sur
l'exploitation des pharmacies, la fabrica-
tion et le commerce des agents thérapeu-
tiques, d'inobservation des règles sur
l'exercice des professions médicales ou
sur la police sanitaire.

Le jugement n'a pas été rendu: les
faits ont peut-être déjà été jugés par la
police vaudoise.

• LIRE EN PAGE 20 A'



Invasion inhabituelle
de légumes

Actuellement, le marché des légu-
mes est envahi de quantités de légu-
mes frais. Pourtant, les cultures ont
été plantées de manière à assurer
l'approvisionnement du marché pen-
dant plusieurs semaines et jusqu'en
novembre. Les conditions atmosphé-
riques très favorables à la croissance
des plantes ont provoqué une vérita-
ble invasion de tous les légumes.
L'accélération du processus de matu-
ration a conduit à une situation pres-
que inconnue.

Cette situation a également des
retombées sur les prix. Pour promou-
voir la vente, les producteurs les ont
fortement abaissés. La plupart des
légumes sont mis sur le marché à des
prix qui se situent entre 30 et 50 pour
cent en dessous de ceux pratiqués il y
a une année à la même période. Ainsi
peut-on acquérir de la laitue pommée
pour 35 à 45 et. Il y a un an, elle
valait entre 70 et 75 et. Autres exem-
ple: le chou-fleur. Dans le commerce,
le kilo est vendu entre 80 et. et 1 fr.,
alors qu'une année plus tôt, on devait
le payer entre 1 fr, 30 et 1 fr. 50. A ce
prix, il convient encore d'ajouter la
marge du commerce pour obtenir le
prix de vente final. Tous les légumes
courants sont disponibles en quantité
plus que suffisantes. Le consomma-
teur a donc intérêt à profiter de la
situation pour constituer des réserves
de ces produits de très belle qualité.

(comm.-Info maraîchère)

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

au marché

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 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: 20 h., «Histoire du tigre», de Dario

Fo, par Zaneth.
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

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou 4146 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
28 58 60.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 441142 ¦

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Police Academy 2

au boulot.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La déchirure; 23 h.,

Jeunes filles à vendre.
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, 0 93 18 24.

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

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

ou 93 18 71.

Bienne
Ancienne Couronne: expo peintures et des-

sins de Dominik Caby et Dario Cor-
tese, 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.

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.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Mad Max 3.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Parole de flic.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Siindig.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Hœhenfeuer.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, La

rose pourpre du Caire.
Métro: 19 h. 50, Mata Hari; Police Patrole.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Back to

the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Rambo 2; 17

h. 45, Metropolis.
Studio: 14 h., 17 h., 20 h., Ran.

• Communiqué
Matchs au loto: Ski-Club Mont-Soleil

au Sport-Hôtel, samedi 20 h. 30 et diman-
che 15 h.

Jura bernois

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 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. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11

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

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-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 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 035 13 76 et

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

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 2841 26.

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

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

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

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

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

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

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

A VIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 1623.

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

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

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Carle-

varo, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 028 37 31. - ..-L <. :"¦¦ ' *>

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h.

et 17-18 h., Service d'hygiène, L-
Robert 36.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Legend.
Eden: 20 h. 45, Birdy; 23 h. 30, Les minet-

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

mède.
Scala: 20 h. 45, Recherche Susan, désespé-

rément.

La Chaux-de-Fonds
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Canton du Jura
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»: 0651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Los Santos Innocentes.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Urgence.
Ludothèque: anc école prim., 4e me du

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 6122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Adieu Bonaparte.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Péril en la

demeure.
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 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 2211 12.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, 23 h., Dangereuse-

ment vôtre.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ho.
Syndicat d'initiative régional:

066 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
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.

• communiqué
Montfaucon: match au loto organisé par

l'Union des sociétés, vendredi 11 et samedi
12 octobre dès 20 heures.

Cinéma Casino: 20 h. 30, War Games.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa fermée.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. 30-

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 17-
18 h. 30.

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

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

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 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 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

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

bureau No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 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.

Théâtre: 20 h., Les 3 Jeanne.
Panespo: bourse aux armes, 9-18 h.
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
neuchflteloise».

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.

Galerie de l'Orangerie: expo pliages courbes
de Thierry Claude, vem. ve, 18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le retour du Chi-

nois; 17 h. 45, 22 h. 30, Meurtre dans
un jardin anglais.

Arcades: 14 h. 15, Blanche Neige et les 7
nains; 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15, 22 h.
10, Mad Max 3.

Bio: 20 h. 45, Pauline à la plage; 18 h. 15,
Nostalghia; 23 h., Les lumières de la
ville.

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, Le jeu du faucon.
Studio: 15 h., 21 h., Ran; 18 h. 30, Piano-

forte.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charles

Pierre-Humbert, bronzes et dessins de
Jacques-Victor André, vem. ve, 18-20 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Bogaert,

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

I f M  euchâte I

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Runaway.

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 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 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, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

Cemier, salle Fontenelle: 20 h. 30, concert
Les Gais Lutrins et les Amis du jazz de
Cortaillod.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 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 53 15 31.

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

Val-de-Ruz
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FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA

2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

Samedi 12 octobre, à 9 h. et 9 h. 30
Samedi 16 novembre, à 9 h. et 9 h. 30
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VIVIANNE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

VALÉRIE
Les heureux parents:
Marialuisa et Pierre

SEEMATTER

Clinique Montbrillant

Sagnes 3
2300 La Chaux-de-Fonds
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Inauguration d'une (future) grande marque
en ébénisterie de très haut de gamme

D abord de grosses machines, puis un travail artisanal de plus en plus f in jusqu'à une sorte d'orfèvrerie des bois précieux: bois de
rose, acajou, palissandres, etc. (Photos Impar-Gerber)

Fondée en 1973 déjà, Setco avait passé sous la houlette de son nouveau
patron, en 1976, des étuis pour outillages à des fabrications de plus haut de
gamme, coffrets de chronomètres en acajou massif, étuis de luxe pour mon-
tres, cabinets, boîtes en bois précieux, entre autres objets accompagnant
aussi la vie commerciale ou administrative: cendriers, coffrets à cigares pour
les marques les plus huppées, ensemble de bureaux directoriaux et surtout le
célèbre attaché-case en acajou.

Bientôt dix ans de production soignée. «Mais la vraie naissance de l'entre-
prise a lieu aujourd'hui , devant vous, avec le lancement d'un label, d'une
manière de faire, d'une ligne de produit de très haut de gamme...» C'est ainsi
que M. Michel Perrenoud, dont le nom servira désormais de marque et de
signature à une nouvelle gamme de produits de Setco, dont il est administra-
teur, a inauguré hier matin, au cours d'une conférence de presse, une politi-
que commerciale tournée vers l'extension des marchés.

Sans bien sûr renoncer à servir en
«private label» dirait-on s'il s'agissait de
montres, ses clients traditionnels tous de
grand renom.

On ne se rend pas très bien compte
d'emblée ce que signifie: bois précieux et
objets en bois précieux. En fait, il s'agit
d'articles d'ébénisterie si soignée qu'elle
confine à la bijouterie. Il y a ici nulle
exagération; la précision règne ici en
maîtresse car la finesse d'exécution, les
incrustations, réclament le centième de
millimètre au moins.

On ne s'étonnera pas de rencontrer
dans les ateliers où s'activent une tren-
taine de personnes à côté de huit ébénis-
tes hautement qualifiés, plusieurs méca-
niciens de précision, des monteurs spé-
cialisés, un chimiste pour les vernis et les
laques. On apprendra au passage qu'il
est très difficile de trouver des spécialis-
tes en fine ébénisterie et que Setco cher-
che des apprentis et des personnes à for-
mer.

PRESQUE AUSSI CHER QUE L'OR
Un aspect inattendu, inconnu de ce

genre d'industrie à propos de laquelle
nous parlions tout à l'heure de bijoute-
rie: le prix de certains bois. Presque aussi
chers que l'or. Justifié par la rareté de
certaines essences utilisées par Michel
Perrenoud et dont on débite entre dix et
vingt mètres cubes par an, pour le
monde entier. On comprend que les spé-
cialistes de l'entreprise se rendent sur

place à l'étranger pour opérer une sélec-
tion sévère des grumes qu'on utilisera à
La Chaux-de-Fonds.

Cela explique aussi l'affiche bien visi-
ble dans un atelier, disant: objectifs: 1)
améliorer la qualité, 2) lutter contre les
déchets. Même si les chutes ne sont pas
totalement perdues puisqu'elles servi-
ront à confectionner des objets plus
petits, jusqu'à des cadrans de montres.

La chaîne de production débute sur de
grosses machines à débiter, à usiner, à
poncer les bois. C'est du reste au ponçage
que la qualité s'affirme, car dix pour cent
des bois sont déjà éliminés à ce stade.

L'objet prend forme et avec sa nais-
sance en tant que tel c'est tout le savoir
faire de l'artisan qui intervient, tout en
finesse, d'étape en étape.

Ligne «tabac», ligne «cadeaux» sous-
main, porte-document, coupe-papier, ca-
sier-courrier, serre-livres, cadres, porte-
carafes, inscrutés de filets laiton, rehaus-
sant la préciosité des palissandres ou les
tons chauds, rutilants de l'acajou massif
arrivent à la salle d'exposition et bien
sûr au stock.

Il y a aussi une ligne «pendulettes»
pour l'instant sept modèles, tous équipés
d'un mouvement chaux-de-fonnier Pro-
melux, à quartz. Complément indispen-
sable aux ensembles de bureaux.

COMME D'HERMÈS
OU DE CARTIER

Enfin à l'étalage, il se passe quelque
chose de curieux et finalement d'assez
naturel face à ce type d'articles: on
adopte un peu le même comportent que
devant l'une de ces voitures exception-
nelles - dont Setco fait aussi les tableaux
de bord - et que l'on voit parfois passer
ou parquée. On sait que c'est beau,
luxueux, cher... Il n'y a nulle surprise à
l'énoncé des prix au public lorsque l'on
regarde le porte-carafes à trois mille six
cent et quelques francs - sans les cris-
taux ou l'attaché-case à quatre mille
trois. Ça vaut ça!

Et surtout ce qui vaut pour La Chaux-
de-Fonds, et notre canton (qui étaient
représentes à la visite d'usine par M.
Hubert Donner, directeur de la Chambre
de commerce et MM. Mônsch et Aellen,
des services économiques de la ville) c'est
le maintien d'une entreprise de diversifi-
cation pratiquement en situation de
monopole dans son degré de qualité, et
de précision bien dans le caractère de
notre région. En exportant déjà aux
USA, en Grande-Bretagne, en Allema-
gne et en France; en élevant la prospec-
tion tous azimuts au niveau d'une philo-
sophie industrielle, cette entreprise
défend parfaitement nos couleurs.

On parlera bientôt de Perrenoud
comme d'Hermès ou de Cartier.

R. Ca.

Ivresse au volant et escroquerie
A l'audience du Tribunal de police

Vol, dommage à la propriété, infrac-
tion à l'ordonnance sur la vaccination
préventive contre la rage, violation
d'interdiction de passage, ivresse au
volant et faux dans les certificats étaient
les principales préventions de l'audience
du Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds mercredi. Le tribunal était succes-
sivement présidé par M. C. Bourquin
assisté dans le rôle .du greffe par Mme F.
Flury, puis par M. F. Boand assisté dans
le rôle du greffe par Mlle C. Boss.

M.-J. R. prévenue d'infraction OCR
est exemptée et les frais de l'affaire vont
à l'Etat. C. S. après une infraction LCR
se soumet à l'ordonnance de renvoi qui la
condamne à fr. 80.- d'amende. La lecture
du jugement de P. B. et L. D. S. A. pré-
venus d'infraction LCR-OCR sera don-
née le 25 octobre à 8 h. Pour ivresse au
guidon et infraction LCR-OCR T. J. est
condamné à dix jours d'arrêts, fr. 200 —
d'amende et fr. 250.- de frais. P.-O. B.
prévenu de vol et de dommages à la pro-
priété est condamné par défaut à 30
jours d'emprisonnement, fr. 200 -
d'amende et fr. 290.- de frais ainsi qu'à
l'application définitive et exécutoire du
jugement du 15 mai par défaut. P. H.-D.
prévenue d'escroquerie est jugée par
défaut. Elle est libérée et les frais vont à
l'Etat.

ORDONNANCE CONTRE LA RAGE
D. T., J.-P. R., E. S. et S. B. sont libé-

rés à la suite d'une infraction à l'ordon-
nance concernant la vaccination préven-
tive contre la rage, à l'Arrêté concernant
la lutte contre la rage, LF épizooties. Les
frais de la cause sont à la charge de
l'Etat. J.-W. T. et B. V. prévenus d'une
infraction LCR et d'ivresse au guidon
sont condamnés pour le premier à fr.

60.- d'amende et fr. 60.- de frais, pour le
second à 8 jours d'emprisonnement et fr.
250 - de frais. Un retrait d'opposition
lève la prévention d'infraction LCR-
OCR de G. M. La lecture du jugement de
E. S. prévenu d'une infraction LCR-
OCR sera donnée le 25 octobre à 8 h. D.
R. est libéré d'une violation d'une inter-
diction de passage. Les frais de la cause
vont à l'Etat. Pour une infraction
LFStup C. H. et C. R. sont condamnés
pour le premier à fr. 150.— d'amende et
fr. 50.- de frais, pour la seconde à fr. 150.
- d'amende et fr. 50.- de frais et à la con-
fiscation et destruction de la drogue sai-
sie.

FAUX DANS LES CERTIFICATS
M. M. est prévenu d'infraction LCR-

OCR-OAC, voies de fait, faux dans les
certificats, d'induction de la justice en
erreur, d'inobservation par le débiteur
des règles de la procédure de poursuite
pour dettes ou de faillite, et de détourne-
ment d'objets mis sous main de justice.
Le prévenu est condamné à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 3
ans et fr. 530.- de frais.

Par ailleurs les amendes infligées au
condamné les 4 février 1983 et 22 août
1984 ne pourront être révoquées.

U. C. prévenu d une infraction LAVS
est condamné à fr. 50.- d'amende et à fr.
60.- de hgj s.  J. B. et J. C. prévenus
d'ivresse au volant et d'infraction LCR-
OCR sont condamnés pour le premier à
dix jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et à fr. 265.- de frais, pour
le second, par défaut à fr. 120.-
d'amende et à fr. 130.- de frais. W. O.
pour une infraction LFSEE est con-
damné à fr. 300.- d'amende et à fr. 40.-
de frais. (Imp)

Remise des prix aux lauréats
Concours-vancances été 1985 de «L'Impartial»

M. Eric Aellen, responsable du service
de promotion, a remis récemment, dans
les locaux de «L'Impartial», les prix du
Concours-vancances été 1985 aux heu-

reux lauréats. Une sympathique petite
cérémonie à laquelle n'a pas pu partici-
per Mlle Betty Jeanneret qui a reçu le
fruit de sa perspicacité à son domicile.

En haut sur notre photo, de gauche à
droite, Mme Paulette Perrenoud (prix de
fidélité), M. Eric Aellen, responsable du
service de promotion de «L'Impartial»,
et Mme Josette Bauer (représentant
Mme Viviane Juillerat, 1er prix).

En bas à gauche, Mlle Betty Jeanne-
ret (3e prix) et à droite M. Bernard Grob
(2e prix).

(Imp - Photos Impar-Gerber et JCP)
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Réunion du personnel de l'Hôpital

Le personnel de l'hôpital communal de
La Chaux-de-Fonds communique qu'il
s'est réuni en assemblée générale le 8
octobre 1985 pour s'informer et débattre

ensemble des problèmes grandissants
causés par le manque de personnel. Lors
de cette assemblée, il a été décidé:
- d'agir pour que l'effectif du person-

nel soit adapté à la charge de travail;
- de récolter toutes les informations

nécessaires pour déterminer des revendi-
cations précises, en particulier par des
questionnaires au personnel et des ren-
contres du personnel par secteur;
- de participer à la réunion proposée

par le syndicat SSP/VPOD, groupe
hôpital, le 22 octobre à la Maison du
Peuple, ouverte pour les syndiqués et
non-syndiqués afin d'agir pour améliorer
leurs conditions;
- de se réunir à nouveau en assemblée

générale du personnel pour décider des
revendications précises et des moyens de
les faire aboutir. Cette résolution a été
votée à l'unanimité par les 97 personnes
qui assistaient à cette assemblée, (comm)

Manque d'effectifs à l'ordre du jour

«Uécole est f atigante,
quand le prof  est ennuyant..»

Passeport-vacances pour cuisiniers en herbe

Une matinée passée à travailler au Buffet et à s'occuper de la cuisine, voilà ce
que Luc et Bernard ont choisi comme activité p our leur passeport-vacances.

Ils ont découvert ainsi que le repas tout fa it que l'on consomme au restaurant, se
prépare minutieusement, et qu'en dehors du coup de feu et du service, U y a de lon-
gues heures de préparation. Couper les oignons, peler les légumes, ou vider les cen-
driers pendant une seule matinée a provoqué la remarque suivante chez Bernard:
«C'est pas un travail bien fatiguant, et c'est bien moins fatiguant qu'un prof,
ennuyant!» (gis-Photo Impar-Gerber)

Hier vers 11 h. 45, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. M. P., quittait
la cour de la maison avenue Léopold-
Robert 115 avec l'intention d'engager
son véhicule dans la circulation. Lors de
sa manœuvre, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. C. R., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait avenue
Léopold-Robert en direction du centre
ville. Sous l'effet du choc, l'auto R. s'est
retournée sur le toit avant de heurter la
berme centrale pour terminer sa course
sur les roues 50 mètres plus loin. Les
dégâts sont importants.

Auto sur le toit



Le plus beau de tous
les tangos du monde...

La danse de salon pour une trentaine de passionnes

La danse de salon... véritablement tout un art qui ne s'acquiert pas en
deux ronds de jambe et trois pirouettes. Cette discipline fort complète met à
contribution aussi bien le corps que l'esprit.

Des passionnés de la valse anglaise, de la samba et autre cha-cha-cha... il y
en a notamment une trentaine dans les montagnes neuchâteloises, réunis au
sein du Club amateur de danse (CAD). Cette société, présidée par le Loclois
René Reymond, a été créée il y a onze ans.

Ses membres: des mordues et mordus de danse âgés de 18 à ...80 ans et qui
se retrouvent une fois par semaine au premier étage du restaurant des
Endroits.

Une occasion de danser sur des rythmes variés, de se perfectionner et de
se retrouver en toute amitié dans une salle spacieuse qui permet de s'expri-
mer en toute liberté.

L 'un des groupes réunit des danseurs qui préparent des shows pour des
démonstrations. (Photo Impar-cm)

««On constate qu 'il y a un regain
d'intérêt pour la danse de salon» remar-
que M. Reymond. Et cette discipline
offre une multitude de possibilités puis-
que le temps d'un morceau de musique,
les danseurs peuvent effectuer des figu-
res toutes différentes les unes des autres.
«L'intérêt réside en la connaissance du
maximum de danses et dans chaque
danse du maximum de figures. Plus on
en connaît et plus on veut en connaître»
ajoute le président.

C'est ainsi que les membres du CAD
ont l'occasion de pratiquer des danses
latino-américaines telles que le rock and
roll, la samba, le cha-cha-cha, la rumba,
le paso doble, des danses standard
comme la valse anglaise, viennoise, le
tango, le foxtrot... ou encore le charles-
ton, le twist...

L'entraîneur, Nicole Lambrigger est
un ancien membre compétiteur du club.
Elle a un palmarès éloquent puisqu'elle
figurait dans la catégorie supérieure
(starlett) et a gagné plusieurs concours
nationaux et s'est même hissée à la deu-
xième place d'une coupe d'Europe en
catégorie «Danses latino-américaines».

Par ailleurs, durant une année, le club
bénéficie du savoir et de l'expérience
d'un professeur italien spécialisé en
«danses standard».

ENCOURAGER LA PRATIQUE
DE LA DANSE

Le Club amateur de danse, créé il y a
donc onze ans, était d'abord rattaché au
Club 108 de La Chaux-de-Fonds. Il vole
de ses propres ailes depuis bientôt deux
ans et a acquis sa totale indépendance.

Ses buts: fournir à ses membres l'occa-
sion de pratiquer la danse, d'assurer leur
perfectionnement et encourager partout
la pratique de la danse.

Au début, il réunissait un groupe de
compétiteurs qui a participé à de nom-
breux concours sur le plan national.
Actuellement le CAD ne forme plus de
membres en vue de la compétition mais,
«il est évident que si une forte demande

se faisait jour, la compétition pourrait
être réintroduite» souligne M. Reymond.

Avec ses 30 membres, le Club amateur
de danse rassemble deux groupes de dan-
seurs qui se retrouvent le jeudi soir. L'un
d'eux réunit des gens qui souhaitent
apprendre à danser de tout et se perfec-
tionner et l'autrë'des personnes plus jeu-
nes qui préparent des shows pour des
démonstrations.

Le club draine des membres dans
toute la région que ce soit à La Chaux-
de-Fonds, au Locle, dans le canton du
Jura, dans le Vallon de Saint-Imier ou à
Neuchâtel. Actuellement il manque deux
à trois hommes pour qu'il y ait équilibre
entre danseuses et danseurs.

Comme le relève encore M. Reymond,
le club souhaiterait pouvoir augmenter
son effectif afin de pouvoir entreprendre
beaucoup plus d'activités et éventuelle-
ment posséder son propre local.

Soulignons aussi qu'à côté des entraî-
nements qui ont lieu tous les jeudis, le
CAD organise des coure pour débutants
et de perfectionnement. Après avoir
acquis une bonne base, les personnes
motivées peuvent adhérer au club.

ON EN DEMANDE
TOUJOURS PLUS~

«La danse de salon est un beau et bon
sport pour qui veut le pratiquer avec
assiduité. En plus du plaisir donné par la
musique, il constitue un excellent entraî-
nement physique» constate M. Rey-
mond.

Pour être bon danseur il faut bien sûr
avoir du rythme, de l'équilibre, de la sou-
plesse et un esprit de décision pour celui
qui conduit la danse.

Si en apparence, en voyant tourbillon-
ner les couples avec grâce et aisance,
l'exercice paraît tout naturel, dans la
pratique il n'est pas aussi évident. Cette
discipline exige en effet un entraînement
suivi et de la concentration car toutes les
figures exécutées à deux, se préparent à
l'avance. Chaque pas est étudié.

Le CAD réunit des couples et des per-
sonnes seules qui sont véritablement
passionnés de danse de salon. «Quand on
commence on en demande toujours plus»
relève un danseur.

La moyenne d'âge varie entre 30 et 35
ans mais cette discipline peut être prati-
quée à tout âge comme en témoigne un
couple d'octogénaires, des acharnés de
danse, qui se font une fête de participer
aux entraînements du jeudi.

C. M.
• Pour tout renseignement s'adresser

au président René Reymond au tél.
31.30.32 ou à l'entraîneur Nicole Lam-
brigeer, tél. 26.80.42.

50 ans d'une brillante carrière artistique
Hermann Sandoz au Cellier de Marianne

A la faveur d'une très belle soirée
d'automne, quelques amis du Cellier de
Marianne se sont rassemblés hier dans
la cave p ittoresque du bel immeuble sis
au no 28 de la rue du Crêt- Vaillant, pour
assister au vernissage des quelque 160
peintures à l'huile et dessins dus au
talent d'Hermann Sandoz, décédé il y a
cinq ans. Celui-ci a consacré sa longue
carrière artistique essentiellement au
Jura neuchâtelois, pays de ses origines,
parfois aussi à d'autres lieux qu'il
aimait également, mais toujours avec un
souci de vérité qui l'honore.

Privilégiant les hautes vallées qui
nous sont proches, il a su en montrer
toute la beauté, le caractère sauvage,
parfois insolite, tout en nous faisant
découvrir lès contrastés, souvent sévères,
d'une nature toujours changeante.

JeanrPierre Tripet, encadreur-doreur,
a pris l'initiative de cette exposition,
accueillie comme toujours avec enthou-
siasme par M. et Mme Marius Python,
les animateurs du Cellier de Marianne.

Le public a ainsi la possibilité de pos-
séder l'une ou l'autre des œuvres d'Her-
mann Sandoz et nul autre lieu que le
Cellier de Marianne ne se prêtait mieux
à cette rétrospective d'une carrière artis-
tique s 'étendant sur p lus d'un demi-siè-
cle.

Avec l'avantage, en plus, de pouvoir
admirer une peinture à l'huile et d'en
voir l'esquisse crayonnée, tout à côté,
pouvant ainsi comparer ce que l'artiste a
saisi du sujet qu'il a choisi et comment,
ensuite, il en a interprété les formes et
les couleurs.

Il s'agit sans doute d'une des demie-

Les marais de la vallée des Ponts. Huile 33 x 40 cm.
res occasions de découvrir le talent
d'Hermann Sandoz et le fruit d'une car-
rière particulièrement brillante, (sp)

• L'exposition est ouverte vendredi
de 16 à 21 heures et samedi de 9 à 17
heures.

Mini croisière et maxi plaisir
Retrai tés de Dixi SA en balade

La joyeuse cohorte des retraités de Dixi en croisière

Dans le groupe Dixi SA, l'innovation
est une sorte de mouvement perpétuel
qui surprend jusqu'aux retraités. Récem-
ment ils étaient 75 à répondre à l'invita-
tion de MM. Paul et Pierre Castella qui
étaient accompagnés de leur épouse et
des directeurs des différentes usines.

La cohorte s'est embarquée à bord de
deux cars qui ont mis le cap sur la
superpe cité historique de Morat dans
laquelle ses membres ont eu le loisir de
flâner avant de s'installer sur le «Ville de
Neuchâtel» pour une croisière qui,
durant tout l'après-midi fit admirer aux
participants les paysages des deux lacs,
baignés par une luminosité exception -
nelle lors de cette merveilleuse journée
d'automne.

Cette journée fut fort bien organisée
par deux orfèvres en la matière, «Jean-

Pierre G.». Rien ne fut oublié pour faire
passer d'agréables moments récréatifs et
gastronomiques aux participants. C'est
par le Champagne que fut marquée l'apo-
gée de cette journée alors que 95 «flûtis-
tes» et chanteurs accompagnèrent l'ins-
trument lors d'un pot pourri, plus sou-
vent nourri de tra-la-la que de paroles.
Qu'importe, la journée se passa sans
fausse note.

Selon la coutume les directeurs remi-
rent à tous leurs «vieux collègues» la tra-
ditionnelle et généreuse enveloppe. Au
moment de se séparer Mme Paul Cas-
tella gratifia encore chacun d'une belle
boîte de chocolat spécialement préparée
pour cette journée et marquée de la
«Croisière des Anciens de Dixi sur le Lac
de Neuchâtel». (comm-jcp)

Clin d'œil

Recroquevillée sur elle-même, la vieille baraque du milieu du pré a subi les outrages
du temps et s'est tassée avec les années. Au bout du rouleau, elle s'affaisse dans un

long soupir, avec pour seuls témoins de son agonie les bouleaux et les marais.
(Photo Impar-cm)

Pénurie d'eàïî

Le Locle est quasiment à sec.
Malgré quelques petites ondées
qui n'ont eu aucun effet sur les
sources en raison de l'état du ter-
rain actuellement imperméable la
ville est à deux doigts de manquer

'¦ d'eau.
Les SI se montrent extrême-

ment soucieux. Plusieurs fois par
jour ils contrôlent le niveau des
puits et se chargent de remettre
en activité des forages qui, du ;;
point de vue technique sont diffi-
cilement exploitables.

Relevons cependant que le
liquide qui en jaillit, avant d'être
distribué par le réseau, a été sanc-
tionné par les autorités cantona-
les compétentes.

Par un arrêté le Conseil com-
munal a donné une base légale
aux interdictions déjà annoncées
il y a deux semaines; soit l'inter-
diction de laver tes voitures, dé
rincer à grandes eaux les locaux
et surfaces extérieures et l'arro-
sage des jardins.

Les personnes prises en in-
fraction pourraient être pénali-
sées. Les SI constatent toutefois
que leurs appels sont entendus et
continuent à demander à la popu-
lation de se montrer très économe
dans sa consommation en eau.

Dans cette forme de chasse au
gaspillage ils sollicitent la colla-
boration des habitants en leur

' demandant de signaler toute cau-
se de fuite possible. Notamment
en surveillant les compteurs ou
en se mettant à l'écoute des con-
duites des immeubles d'où pour-
rait s'échapper un bruit suspect.

Car les faits sont clairs. Si d'ici
une dizaine de jours la pluie - qui
ferait office d'or béni - ne
s'échappe pas des écluses céles-
tes» il n'est pas impossible que
certains quartiers soient privés
d'eau. 

¦

Prudence et économie sont les
maîtres mots dans la circonstance
présente. (jcp) . i» ,;> ,... .,'/.„;

La ville bientôt à sec
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LA BRÉVINE (septembre)
Mariages

Grether Rémy Pascal et Leuenberger
Corinne Ariette. - Pluquet Philippe Yves
Guy et Aellen Nicole Françoise.
Décès

Grether, née Montandon Marie Alice,
veuve de Grether Jules Edouard. - Lambe-
Iet Charles Henri, époux de Laure Eva, née
Rosselet-Christ.

ÉTAT CIVIL 
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RAPPEL
Au Cellier de Marianne

Crêt-Vaillant 28 - Le Locle

HERMANIM SANDOZ
(1896- 1980)

Vendredi 11 octobre 16-21 h

Samedi 12 octobre 9-1 7 h.
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Publicité intensive
publicité par annonces

DÉPANNAGE
RAPIDE

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

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

A louer au Locle
Quartier Jaluse

appartement
5 pièces
salle de bain, WC séparés. Loyer
réduit moyennant conciergerie.
Ecrire sous chiffre 91-1266, à
ASSA, Annonces Suisses SA, 31,
av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds

Vos haies et vos arbres ont-ils besoin d'être tail-
lés ou élagués ?
Voulez-vous encore profiter de planter quelques
arbres ou arbustes ces trois prochaines
semaines ?

Voulez-vous un dallage, un chemin, un escalier,
un muret ou une rocaille dans votre jardin ?
Adressez-vous alors à

K. FAVRE - Jardinier-Paysagiste
Primevères 6 - Le Locle
(p 039/31 55 21/22
qui reste à votre disposition pour

LA CRÉATION ET L'ENTRETIEN
DE VOTRE JARDIN

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.:
<p 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91-67

A louer tout de suite
ou pour date à convenir:

LE LOCLE, rue du Communal 12-14

studio
cuisinette, tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 216.— + charges.

appartements 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 320. —

et 325.— + charges.

appartement 3 Vz pièces
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 428. —I- charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon 10,

2001 Neuchâtel. <p 038/22 34 15.

»> KÉ W G I sJ
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l i t i i

Hôtel-Restaurant Le Central
Tavannes

nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

sommelière
<p 032/93 41 61

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES '

@ 039/31 23 21

La chasse...
c'est sans commentaire I

Selle de chevreuil (2 pers.)
Fr. 68.-. 750 g de selle brut = 400 g

de viande.

Médaillon de chevreuil
200 g net par pers. Fr. 29.—.

également...

nos délicieuses Cuisses de
grenouilles

| Veuillez réserver votre table
s.v.pl. 

TOP - TOURS
CH-2610 SAINT-IMIER / CH-2400 LE LOCLE
Voyages en car, train, bateau, pour contemporains,
sociétés, noces, écoles, etc .

Dimanche 13 octobre 1985,
départ 13 heures

Belle course d'après-midi
Fr. 25.- - Rabais AVS

Renseignements et inscriptions:
André Stauffer, Le Locle,

# 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-Imier,

0 039/41 43 59

RESTAURANT
DU BAS-DES-FRËTES

Famille Jossi, £7 039/32 10 74

Dès samedi 12 octobre ainsi que tous
les jeudis et s'amedis suivants:

tripes
à la
neuchâteloise

Ç>- '«• w Nos spécialités
J ' ¦¦ >LIP du mois
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\ Vj la tourte
A \ 4| aux marrons
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la glace aux pruneaux

V*É jJHCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle. p 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
dimanche 20 octobre



Les muscles aux médicaments
Tribunal de police de Neuchâtel

Adepte du body-building, J. L. F. B. a donné à un copain sa
recette pour avoir de beaux muscles: une liste de médicaments à

acheter en France. J. L. F. B. comparaissait hier devant
le tribunal de police de Neuchâtel.

La nutrition joue un rôle important
dans le développement de la musculation
des adeptes du body-building. L'entraî-
nement est bien sûr à la base de leur
croissance. Mais on peut encore aider la
nature par des médicaments. Des «ana-
bolisants» (substance qui entraîne une
augmentation du poids et des forces,
définition du Larousse médical). Cer-
tains de ces anabolisants doivent être
injectés. En Suisse, leur vente est contrô-
lée, et n'a lieu que sur ordonnance.

VENTE LIBRE EN FRANCE
J. L. F. B. affirme que ces produits

sont en vente libre en France, où ils sont

surtout nettement meilleur marché.
Alors, quand un copain lui demande ce
qu 'il utilise, il lui donne la liste, lui
avance 1000 francs et l'envoie se pour-
voir en France.

Le dédouanement n 'est pas aussi sim-
ple que le laisse entendre J. L. F. B.: son
copain a passé trois heures au poste fron-
tière, et on l'a rendu attentif au fait que
l'on préviendrai t le pharmacien canto-
nal.

Chose faite, et voici pourquoi J. L. F.
B. se retrouvait hier devant le tribunal
de police de Neuchâtei. Il était prévenu
d'infraction à la loi sur l'exercice des pro-

fessions médicales et au règlement sur
l'exploitation des pharmacies, la fabrica-
tion et le commerce des agents thérapeu-
tiques, d'inobservation des règles sur
l'exercice des professions médicales ou
sur la police sanitaire.

Le copain qui a bénéfice de la recette
était cité comme témoin. Il a affirmé que
J. L. F. B. n 'a pas fait de bénéfice sur la
vente des médicaments, qu 'il ne lui a
demandé que leur valeur réelle. Ce n 'est
pas lui non plus qui l'a incité à utiliser
des anabolisants, mais c'est bien lui-
même qui a demandé à J. L. F. B. ce qu 'il
utilisait.

Il faudra patienter pour connaître le
jugement de cette affaire. J. L. F. B.
ayant déjà fait l'objet d'un jugement
dans le canton de Vaud, il semble que les
infractions retenues aient déjà été
jugées. En ce cas, J. L. F. B. ne saurait
être jugé deux fois. Le président du tri-
bunal attend le dossier vaudois pour se
prononcer.

AMENDE ET DESTRUCTION
le ministère public réclame une

amende de 200 francs et la destruction
des médicaments confisqués. On lui
reproche d'avoir permis à son copain
d'utiliser des produits jugés comme dan-
gereux. Alors que la loi ne condamne pas
celui qui s'en sert sur sa propre peronne.

A. O.

Construction d'une nouvelle piste d'entraînement
Le manège de Fenin s'agrandit

Bien connu des cavaliers du canton et
d'ailleurs, en raison du fameux concours
hippique qui y est organisé chaque
année, le manège de Fenin va très pro-
chainement offrir une nouvelle installa-
tion d'entraînement, voire de concours,
aux adeptes toujours plus nombreux du
sport équestre. Ce qui ne ressemble
encore qu'à une succession de dunes de
caillasse parfaitement alignées, va bien-
tôt devenir une vaste surface de plus de
3000 mètres carrés , nivellée et recouverte
d'un mélange de gravier et de déchets de
fils en plastique afin de rendre cette
place de travail souple et résistante à la
fois. Elle s'étendra au sud du manège
extérieur actuel.

Cette nouvelle place de travail per-
mettra d'économiser la surface en herbe

La future piste d'entraînement du manège de Fenin: des dizaines de dunes
de caillasse. (Photo Impar-ms)

du grand manège extérieur qui est un
peu trop dure en période de sécheresse et
devient évidemment difficilement prati-
cable lors de fortes précipitations. M.
Schneider, le propriétaire du manège,
pense aussi que cette nouvelle installa-
tion pourrait éventuellement être utili-
sée comme place de concours si son autre
piste était endommagée.

Cette piste extérieure aura ainsi une
surface double du manège couvert et il y
a encore de la place s'il fallait l'agrandir
par la suite. Elle sera théoriquement
mise à la disposition des cavaliers en
novembre, mais elle entrera réellement
en service dès le début de la saison pro-
chaine soit en mars 1986.

M.S.

La réponse du Conseil d'Etat neuchâtelois
Avant-projet de révision de la loi sur 1 asile

La cliancellerie d'Etat communique:
Consulté en juillet dernier à propos de

l'avant-projet de révision de la loi sur
l'asile, le gouvernement neuchâtelois
vient de répondre à la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police.

Evoquant tout d'abord la première et
récente révision de cette loi, le Conseil

d Etat est d avis qu il est prématuré d en
tirer des conclusions dès maintenant. Il
lui est dès lors difficile de se prononcer
aujourd'hui sur certaines nouvelles
modifications, alors que la première révi-
sion n'a pas encore fait sentir tous ses
effets, notamment en ce qui concerne la
simplification de la procédure.

SANS CONTREPARTIE
Le gouvernement neuchâtelois

regrette la tendance générale de l'avant-
projet à charger les cantons de tâches et
d'obligations supplémentaires sans que
ceux-ci obtiennent une quelconque con-
trepartie de la Confédération, notam-
ment le remboursement de leurs frais
administratifs; il relève toutefois que ce
document offre quelques nouveautés
appréciables qui , ajoutées à celles déjà
mises en place par l'entrée en vigueur de
la première révision, contribueront à
mieux faire face aux problèmes posés par
l'arrivée de requérants d'asile, sans pour
autant toucher à l'esprit de la loi.

Le gouvernement approuve les nouvel-
les dispositions légales élargissant les
compétences du Conseil fédéral concer-
nant l'octroi de l'asile dans des circons-
tances exceptionnelles posant à la Con-
fédération des problèmes d'assistance et
d'exécution insurmontables. Dans ce
cadre, il propose que la Confédération
arrête les mesures à prendre et que les
cantons l'assistent dans cette tâche.

ACCORD ENTRE CANTONS
Quant à la répartition des requérants

d'asile entre les cantons, le gouverne-
ment neuchâtelois est d'avis que cette
question fasse l'objet d'un accord entre
cantons et qu'elle ne soit pas inscrite
dans la loi comme une compétence de la
Confédération, même à titre subsidiaire.

Les nouvelles dispositions visant à une
simplification générale de la procédure,
ne peuvent rencontrer l'approbation du
Conseil d'Etat , car elles ne sont pas de
nature à accélérer la procédure et elles
conduiraient à une augmentation du

taux d acceptation des demandes d'asile
qui rendrait la Suisse plus attractive
pour les réfugiés économiques. De plus,
ces innovations ne feraient qu 'aggraver
la mauvaise répartition intercantonale
actuelle des candidats réfugiés.

Par ailleurs, le gouvernement souhaite
que la Confédération rembourse aux can-
tons non seulement les dépenses d'assis-
tance, mais aussi des requérants d'asile.

Il approuve en outre que soit mention-
née dans la loi la prise en charge par la
Confédération des frais de voyage des
requérants indigents dont la demande
d'asile a été rejetée et des subventions à
la formation des réfugiés dont la
demande a été acceptée.

Le Conseil d'Etat estime enfin erroné
de penser que le problème des. deman-
deurs d'asile n'est que passager car le
développement des moyens de transport
contribue largement au déplacement des
populations à travers les continents. Il
postule, pour maîtriser ce problème, de
former un personnel qualifié et stable
dans les services compétents, (comm)

Le soleil de septembre en vedette

L'observatoire de Neuchâtel com-
munique: Jamais septembre n'avait
été autant ensoleillé à Neuchâtel et
cela depuis le début du siècle ! La
température a été très élevée et les
précipitations accusent un important
déficit.

Il est intéressant de voir comment
s'est comporté la période d'été, soit les
mois de juillet, août et septembre; ils
possèdent les mêmes caractéristiques:
chauds, bien ensoleillés et peu pluvieux.
Les écarts, pour ces 3 mois, par rapport
aux moyennes calculées depuis 1901 sont
les suivants: température: + 1,3°; inso-
lation: + 140 heures (+ 22%) et précipi-
tations: - 130 mm ( - 47 % ). il n 'est cer-
tainement pas erroné d'admettre que
l'été 1985 a été d'un très haut niveau à
Neuchâtel.

Revenons à septembre 1985. La
moyenne de la température de l'air de
16,7° est supérieure de 2,0° à sa valeur
normale de 14,7°! Les moyennes prises
de 5 en 5 jours sont les suivantes: 17,6°,
14,7°, 15,9°, 16,1°, 18,6° et 17,3°; la
moyenne de la période la plus chaude du
mois, soit du 19 au 26, est de 18,7°! Les
moyennes journalières sont comprises
entre 12,8° le 16 et 20,0° le 26; c'est éga-
lement à cette dernière date qu 'appar-
tient la température maximale du mois:
26,7°, tandis que le minimum de 7,5°

revient au 7. Les jours dits d ete sont au
nombre de 8, les 12, 13, 20 et du 22 au 26
(température maximale supérieure à
24,9°).

L'insolation totale est de 256,2 heures
(normale: 166 h); l'exédent est de 90,2 h
ou 54%.

D'autre part on compte 3 jours avec
précipitations: les 3 (maximum mensuel
de 16,6 m), 13 et 15! (rappelons par com-
paraison que septembre 1984 avait reçu
196 mm d'eau). Aucun orage n'a atteint
la station, mais par contre un violent
orage s'est produit au nord et à l'est de
Neuchâtel le 13 dans la soirée.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est élevée: 723,7 mm (normale:
721,3 mm); les lectures extrêmes du
baromètre sont de 728,1 mm le 17 et
717,7 mm le 3, donnant une amplitude
absolue de la pression de 10,4 mm (nor-
male: 15,3 mm).

L'humidité relative moyenne de l'air,
65%, est assez basse (normale: 77%). Le
brouillard au sol est apparu le 28 en
début de matinée.

Les vents ont été faibles, spécialement
dès le 18; ils ont accompli un parcours
total de 3583 km (1,4 m/seconde). Le
parcours journalier maximal de 347 km
(4,0 m/sec ou 15 km/h), du sud-ouest,
date du 3, tandis que le 22 a été le jour le
plus calme avec 43 km. (comm)

Record du siècle !

Dixième anniversaire de la lutte contre la rage

L 'Office vétérinaire cantonal com-
munique:

Voici 10 ans déjà que nos autorités
ordonnaient les premières mesures de
lutte contre la rage et mettaient en
garde la population sur les précautions à
prendre pour éviter les risques de la
maladie.

Dix ans que sont apparues dans notre
canton les premières affiches énumérant
les consignes à respecter pour se prému-
nir contre les dangers de cette redouta-
ble maladie.

Dix ans que nous vaccinons nos chiens
et nos chats dans le but de prévenir les
risques d'exposition de l'homme au virus
rabique.

L'expérience acquise au cours de ces
années démontre que l'effort entrepris se
révèle payant et que grâce à l'action con-
certée des services vétérinaires et de la
santé publi que, les mesures prises ont
apporté la preuve de leur efficacité. Mais
dix ans, c'est aussi l'accoutumance, le
laissez-aller et parfois la négligence.

Nous enregistrons actuellement une
recrudescence des cas de rage dans nos
régions, affectant aussi bien les animaux
vivant à l'état sauvage que les animaux
domestiques. Or, il ne faut jamais perdre
de vue que ces derniers représentent le
principal danger de contamination pour
l'homme et que le chat est un vecteur
particulièrement dangereux.

Par arrêté du 12 septembre 1977, la

vaccination préventive des chats contre
la rage est obligatoire dans notre canton.
Chaque automne, des campagnes de vac-
cinations officielles sont organisées dans
toutes nos communes. A cette occasion ,
il nous paraît opportun de rappeler aux
propriétaires de chats les mesures en
vigueur et de les rendre attentifs à l'obli-
gation qu 'ils ont de s'y soumettre:
- Tous les chats âgés de six mois ou

davantage doivent être vaccinés préven-
tivement contre la rage. Une vaccination
de rappel doit être appliquée chaque
année.
- Les chats vaccinés doivent porter le

collier prescrit officiellement lorsqu 'ils
circulent en liberté, au moins pendant
deux mois après la date de vaccination
officielle dans la commune. Ce collier
porte la date de vaccination et le numéro
de téléphone du propriétaire, ou, à
défaut , son adresse.
- Tout chat qui divague sans porter le

collier prescrit pourra être capturé ou
abattu par les personnes chargées de
cette action, dans les deux mois qui sui-
vent la vaccination officielle effectuée
dans chaque commune.

Il importe de demeurer vigilant en
appliquant les mesures de lutte préven-
tive et en respectant les consignes élé-
mentaires de précaution. La désinvol-
ture, pai' suite d'insouciance ou d'incons-
cience est l'attitude la plus redoutable et
celle qui pourrait être un jour à l'origine
d'un accident, (comm)

Il faut demeurer vigilant

FONTAINEMELON

Depuis quelques jours déjà les
employés de la commune de Fontai-
nemelon cherchaient des fuites d'eau
dans le village: quelle ne fut pas leur
surprise lorsqu'ils découvrirent au
No 5 de la rue du chemin du Verger
(Vieux-Château) une fuite de mazout
provenant de la rupture d'un tuyau
d'alimentation pour l'immeuble.

Immédiatement alertés, les hom-
mes du Centre de secours du Val-de-
Ruz ont récupéré quelque 3000 litres
d'eau additionnés de 5% de mazout
ainsi que 20 litres de mazout pur. Ces
travaux de récupération ont duré
trois jours. La conduite défectueuse
a été débranchée et un chauffage
provisoire installé dans l'immeuble
du Vieux-Château, (ha)

On cherchait de l'eau,
on trouve du mazout...

NEUCHÂTEL
Naissances

Lopes Carolayne, fille de Rui Manuel ,
Neuchâtel , et de Maria Albetina, née da
Silva. - Adam Christelle Nathalie, fille de
Bernhard William, Neuchâtel , et de Maja ,
née Weibel. - Bourquin Lysiane Valérie,
fille de Yves Dominique, Neuchâtel , et de
Anne Geneviève, née Egli. - Golliard Jes-
sica, fille de Phili ppe Gaston, Montmagny,
et de Paulette Andrée, née Mathez. - Sieg-
fried Camille Julie, fille de Christian Char-
les, Neuchâtel, et de Marianne Corinne, née
Vaucher-de-la-Croix. - Oberli Anne-Domi-
ni que, fille de Jean François, Peseux, et de
Edith Geneviève, née Pétremand-Besance-
net. - Bourquin Céline, fille de Pierre
André, Corcelles, et de Josefa Milagros, née
Artigues. - Vuilleumier Jean-Pascal, fils de
Jean-Michel, Cortaillod, et de Aline
Danielle, née Allemand.

Mariages
Bregnard Willi Alfred , Neuchâtel, et

Bahadoor Bibi Fawza, Port-Louis (île Mau-
rice). - Schônmann Pierre Henri et Favre
Hélène Andrée, les deux à Neuchâtel. -
Blaser Pierre et Mory Anne Marie, les deux
à Neuchâtel. - Annen Jean-Claude, Cor-
naux, et Mrhac Alexandra Zdenka, Neu-
châtel. - Callias François et Losey Janine
Maria, les deux à Neuchâtel. - Schertenleib
Jean-Claude, Valangin, et Simonet Anne
Marie Marguerite, Neuchâtel. - Borreguero
Miguel , Genève, et Streel Françoise Marie
Jacqueline, Neuchâtel. - Landry Camille
Georges et Juillerat Martine Nelly, les deux
à Neuchâtel. - Coppola Pietro Maria Leo-
nardo et Fasel Corinne Anita, les deux à
Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

Dans des conditions idéales
Concours cynologique des «Amis du Chien» à Cernier

Organisé par la Société cynologique
«Les Amis du Chien», le concours ouvert
annuel de Cernier s'est déroulé dernière-
ment dans des conditions atmosphéri-
ques idéales pour les participants canins.

La trentaine de concurrents à ces jou-
tes, principalement des Neuchâtelois et
des Vaudois, se sont mesurés sur les ter-
rains de Dombresson et Savagnier, ainsi
que dans la région de Fontaines - Boude-
villiers et de Cernier, le chef de concours
étant M. Alain Loetscher, des Hauts-
Geneveys.

Cette année, le concours en ring a dû
malheureusement être supprimé pour
des raisons techniques; mais M. Ralph
de Coulon, président des «Amis du
Chien», espère bien le mettre au pro-
gramme l'an prochain. Ce dernier, tout
en soulignant l'excellence des concours et
du jury, a aussi tenu à remercier les agri-
culteurs du district qui mettent à dispo-
sition des cynologues leurs champs poul-
ies entraînements et les concours.

Voici les résultats de la journée dans
les catégories chiens d'accompagnement.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

chiens de défense et classe internatio-
nale, la catégorie sanitaire n'étant pas
représentée, (ms)

Chiens d'accompagnement: 1.
Christine Volery (Neuchâtel) 243 points;
2. Martine Pasquier (Fontainemelon)
227; 3. Françoise Santschy (Marin) 227;
4. Sylvie Jacot (Le Locle) 226, tous excel-
lents.

Chiens défense I: 1. Urs Hausamann
(L'Abergement) 282; 2. Philippe Domon
(Malvilliers) 382; 3. Robert Bettex
(Savagnier) 381; 4. Marcel Gardin (La
Chaux-de-Fonds) 369; 5. Roger Pasche
(Montreux) 368, tous excellents, men-
tion.

Chiens défense II: 1. Rolf Streit
(Neuchâtel) 543, excellents, mention; 2.
Violaine Heimann (Saint-Biaise) 517,
très bon, mention.

Chiens défense III: 1. Heimann Gei-
ser (Lignières) 568; 2. Gregor Bindler
(Saint-Biaise) 552; 3. Bernard Stauffer
(Boudry) 548; 4. Roland Juillerat (Saint-
Aubin) 546, tous excellents, mention.

Classe internationale I: Dominique
Licci (Le Locle) 271, excellent , mention.
- II: Alexandre Z'Berg (Echallens) 261,
très bon, mention. - III: Edgar Nourrice
(La Chaux-de-Fonds) 275 excellent, men-
tion.
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1985

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.74 —.87

Offres d'emploi - Immobilier —.80 —.93

Réclames 3.25 3.25

Avis urgents 3.80 3.80

Avis mortuaires 1.08 1.08

Avis de naissance 1.08 1.08

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

C'EST BIEN VRAI !
Jusqu'au 12 octobre

Meubles Graber vend à
Jumbo de merveilleux salons
cuir à des prix Jumbo! Profitez

ferme
bressane

sur 2 300 m2.
Sfr. 34 000.-.

Tél.
003385/74 02 07,
003385/74 81 41.

A vendre

2 CV SPÉCIALE
expertisée, 21 000 km. Valeur neuve
Fr. 8 700.-, cédée à Fr. 6 500.-
0 (039) 23 56 03

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

CINÉMA EDEN
engagerait

placeur
Se présenter à la caisse, dès 20 h.

A vendre
plusieurs

magnifiques

morbiers
anciens, sapin,
noyer, cerisier.

Garantis d'origine,
livraison à domicile.

Hôtel du Soleil,
2725 Le Noirmont,
«5 039/53 11 04.

93-43

Club de rencontre
Amitiés - Loisirs

Ne restez
pas seul(e)

Téléphonez-moi:
0 032/22 76 81.

Timbres-
poste

J'achète
collections et lots
importants de Suisse
et pays limitrophes.
Paiement comptant.
0 038/31 81 81

038/31 60 28
2B-149

Je recherche le

propriétaire
du boxer
qui m'a mordue

le samedi
5 octobre
à 12 h 30

devant la Migras
à

La Chaux-de-Fonds.

qj 039/26 67 63.

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.
0 027/22 86 07 ou
83 17 59 le soir.

Superbe

Alfetta
2000
1981, brun, 83 000
km. Expertisée.
Garantie totale. Seule-
ment Fr. 173.— par
mois sans acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mômes condi-
tions, ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

Giinstig I Schôner

Mini
Bertone
120
August 1976, grûn,
72 000 Km. Gepruft.
Vollgarantie. Nur Fr.
71.— pro Monat ohne
Anzahlung.
Sehr grosse Auswahl
an Citroën und an-
deren Marken 2u
den gleichen Kondi-
tionen oder bar.
M. Garau,
Postfach 772.
2501 Biel,
0 032/51 63 60.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS M
SOMMELIER

connaissant les deux services, cherche extra
dès le 14 octobre 1985. Libre tous les
jours.

& 066/55 33 07.

Maurice Prêtre
Pierre-Jolissaint 34
2610 Saint-Imier '

horlogerie
ancienne
restaurations et
réparations en tous
genres.
J'achète montres-
bracelets de toutes
marques jusqu'à
1960.

0 039/41 23 95.

A louer

appartement
1 Vi pièce

tout de suite
ou à convenir.

0 039/23 73 48
ou 23 46 17 le soir.

Voiture neuve

Golf GL
1600
5 portes,

modèle 1985,
; rabais important.

0 038/31 40 66.

VENDEUSE
en radio-TV avec connaissance de
secrétariat commercial, CHERCHE

; PLACE dans magasin ou bureau.

Faire offre sous chiffre
D 14-350038 à Publicitas
2800 Delémont

A vendre

pommes
toutes variétés
directement du
producteur.

S'adresser à
Reuille J.-Daniel,
1588 Cudrefin.

<p 037/77 13 60.

URGENT,
cherche à louer

appartement
2-3 pièces
Loyer modéré.

<p 038/53 18 96.
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La Chaux-de-Fonds
. . . , ' ¦ • quartier Nord

à repourvoir pour
date à convenir

dans immeuble de
6 appartements

CONCIERGERIE
logement de 3 chambres

à disposition

Faire offre sous chiffre TU 27906
au bureau de L'Impartial

Nous sommes une entreprise sérieuse et
donnons du travail à domicile
dans le secteur de la vente par
téléphone

Nous andons de nos collaboratrices de la
persévérance, de la patience et de
l'entregent

Vous êtes ménagère suisse et cherchez
du travail à domicile avec une paye
fixe et les frais de téléphone cou-
verts

Vous pouvez travailler sans être dérangée
et sans exception 3 heures par jour
le matin, du lundi au vendredi,
chez vous avec votre téléphone.

Tous renseignements: 0 037/71 14 51
de 8 à 11 h 40 et 13 h 30 à 17 h.

Zermatten Pierre
encadrement
sur bois

i 2615 Sonvilier, £J 039/41 44 36
(le soir)

Opel Kadett
1300 S

73 000 km, 1981,
voiture soignée.

Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

Cherche
garage
Si possible dans le
quartier de l'usine
Ebel, Paix 113.

Téléphoner aux heu-
res des repas au
039/23 51 35.

On cherche à louer
à l'année

appartement
de vacances

2-3 pièces,
meublé ou non

dans les
Franches-Montagnes.

Tranquillité
et cadre de verdure

souhaités.

0 024/33 16 62
(soir).

A vendre,
cause départ,

une

CARAVANE
4 places,

complètement
équipée,

avec place à l'année,
lac de Neuchâtel.

1 VOILIER
Orion 1980. Bas prix.
0 024/71 16 60

(bureau).

À VENDRE

Vélomoteur
Alpina
Cross
2000
Excellent état, entiè-
rement révisé. Prix:
Fr. 450.—, à discu-
ter.

0 039/28 12 59,
le soir.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
XJCh semé
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MM//Ï
Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

CUISINIER
frontalier, cherche extra, semaine et
week-end.

<fi 00 33 81 43 35 95.

DAME
cherche à faire des heures de ménage.

(fi 038/24 12 43 de 14 à 17 heures.

INGÉNIEUR ETS
en mécanique, cherche emploi, libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre EF 27935 au bureau de
L'Impartial.

DAME
dans la quarantaine, s'exprimant aussi en anglais
et allemand, cherche occupation à temps partiel.
Contact facile. Expérience dans la vente.
Ecrire sous chiffre CD 27925 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
possédant CFC de maraîcher, cherche tra-
vail temporaire. Ouvert à toutes proposi-
tions.

i <fi 039/26 94 17, heures des repas.

TECHNICIEN
EN ÉLECTROTECHNIQUE

plusieurs années d'expérience, cherche place.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre AB 27879 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant des notions d'informatique, cherche
emploi pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre 91-1273 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds. «

DAME
cherche travail à mi-temps au Locle.

Cp 039/31 37 10.

GALVANOPLASTE
35 ans, 15 ans d'expérience sur métaux précieux et
communs, cherche emploi sur région neuchâteloise oU
jurassienne.
Faire offres sous chiffre 91-1271 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
cherche place d'aide dans la comptabilité dési-
rant se perfectionner en pratique.

Faire offres sous chiffre TF 27443 au bureau de
L'Impartial.

Portes
ouvertes
refuge
de la protection des
animaux. Colombier,
samedi 12 octobre
de 11 à 17 heures.



Jeune couple

cherche à acheter à
La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 5 à 6 pièces
ou

Maison jumelée
Faire offre sous chiffre

PI 27588 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à acheter

terrain ou
petit domaine

aux environs de
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
ER 27967 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons i acheter,

MAISON DE 3
À 5 APPARTEMENTS

Région Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre J 28-544841 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Cherche à louer,
par suite d'incendie

remise ou ferme
en dehors de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre OL 28015 au

bureau de L'Impartial.

I * fl i f s P'US °"e ^5 ans
i l zj__V d'expérience

A louer, dès le 1er novembre 1985, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble, à la
rue du Locle 38, La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel Fr. 910.—, charges inclu-
ses.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
notre concierge, Mme Ciavardini,
0 039/26 78 16 ou à la
Gérance DEVO, Froburgstrasse 15,
4600 Olten, 0 062/32 26 26.

A louer pour le 30 novembre 1985
ou date à convenir, La Chaux-de-
Fonds, rue des Fleurs 34

appartement
de 3 pièces
confort. Loyer mensuel Fr 385.- +
charges.
S'adresser à la gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10, 2001
Neuchâtel, <p 038/22 34 15.

A louer à Saint-Imier

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
comprenant cuisine agencée habitable,
salle d'eau.
Loyer Fr. 430.— + charges.
Libre dès le 1er novembre 1985.
Pour tout renseignement:
0 039/41 32 42.

P ^
ENTILLES SA Grande exposition d'occasions

Garage et carrosserie
PEUGEOT 104 SR 1982 32 000 km CITROËN Visa Chrono 1983 Fr. 8 000.-

Avenue Léopold-Robert 146 PEUGEOT 205 GR 1984 20 000 km FIAT Ritmo 75 cl 1978 Fr. 3 900.-
2300 La Chaux-de-Fonds PEUGEOT 205 GT 1984 Fr. 9 900.- LANCIA Prisma 1.6 1984 18 000 km
$9 039/26 42 42 PEUGEOT 305 SR 1980 Fr. 6 100.- RENAULT14TX 1981 Fr. 6 900.-

PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 7 900.- MINI Métro 1982 35 000 km
Vendredi 11 octobre de 9 à 19 heures PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 8 200.- vw jetta GLS aut. 1980 53 000 km
Samedi 12 nrtobre de 9 à 18 heures PEUGE0T 505 STI aut 1979 Fr 9 90°- Breaksbameai izoctoDre aeaaianeures TALBOT Samba GLs 1982 Fr. e goo.- PEUGEOT 305 GLS 1981 Fr. e goo.-
Dimanche 13 octobre de 9 à 18 heures TALBOTI SIOGL 1982 35 000 km CITRO ëNGS 1981 Fr. 6 500.-

. - > - « .  TALBOT SolaraGL 1981 Fr. 6 500.- iu;i:+Q:«»oLundi 14octobre de 9 à 19 heures ^' F 'T fr,P 1Q «* 17nnn,
m m PEUGEOT J5 Fourgon 1984 17 000 km

Mardi 15 octobre de 9 à 19 heures Avantages: «Occasions du Lion» j EEP Cj7 Renégade 1983 2 000 km

r i
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L'effet Bulle s'attaque à Gorgier
Forum économique et culturel des régions

Le forum économique et culturel des régions, de son nom sympathique «La
Bulle» s'installera à Gorgier - Chez-le-Bart du 19 octobre au 2 novembre.
L'expérience continue: d'un côté une situation financière catastrophique
(momentanément en sursis), de l'autre le dernier séjour à Goumois (France et
Jura) une réussite totale. «L'effet bulle» s'y est remarquablement développé.

Ni centre culturel, ni maison de la cul-
ture, ni tout à fait économique, la bulle
occupe une place à part. Qu'elle se taille
petit à petit, avec courage et obstination,
en essayant de tirer des conclusions de
chacune de ses étapes. La dernière a été
la plus concluante de toutes: à Goumois,
petit village franco-jurassien, on a
assisté à un véritable «effet bulle»
comme le qualifie Jacques de Montmol-
lin , animateur avec Michèle Biselli du
forum économique et culturel des
régions.

Une expérience encourageante, face
aux finances qui le sont nettement
moins. Heureusement, certaines com-
munes, voire canton , réclament mainte-
nant la présence de la bulle, qui a donc
décidé de continuer. Grâce au cautionne-
ment solidaire de 50 personnes pour une
somme de 100.000 francs (la moitié pour
couvrir le découvert bancaire, l'autre
pour continuer).

LA BULLE À GORGIER
Parmi ceux qui réclament la bulle,

Gorgier, qui l'accueillera du 19 octobre
au 2 novembre, au bord du lac, à côté du
débarcadère. Le programme a été pré-
senté hier lors d'une conférence de
presse. Le voici:

L'inauguration aura lieu samedi 19
octobre à 11 h. La Lyre et les majorettes

de La Béroche descendront de la maison
de paroisse jusqu'à la bulle, où auront
lieu discours, apéritif et repas. A 20 h.
30, des chansons rétro avec les Aristide...
brillant. Lundi 21 octobre à 15 h.,
démonstration de gymnastique ouverte à
tous dès la cinquantaine, suivie d'un thé
dansant. Mardi 22 octobre, échange neu-
châtelo-vaudois avec une rencontre entre
les élus des deux districts de Grandson et
Boudry. Mercredi 23 octobre à 17 h. 30,
le président directeur général de la mai-
son présentera la fabrication des pendu-
les neuchâteloises Le Castel.

TRAVERSÉE DE LA BÉROCHE
Nul doute que l'on se bousculera aux

portes de la bulle jeudi 24 octobre où, à
20 h. 30, M. André Brandt, conseiller
d'Etat, viendra présenter le projet de
l'Etat quant à la traversée de La Béro-
che. Le lendemain, même heure, un
débat public traitera des «états généraux
du rock et du jazz neuchâtelois»: vie
musicale du canton, les locaux de répéti-
tion et de concert font défaut, les rap-
ports avec les autorités sont houleux...
une corde sensible de la jeunesse pour-
rait bien vibrer.

Samedi 26 octobre, 20 h. 30, Denis
Wetterwal et son orchestre, une one man
show. Une histoire de confiture qu'on
étale...

Lundi 28 octobre, nouveau débat
public à 20 h. 30, sur les pêches: celle de
l'amateur, celle du professionnel. Com-
ment les concilier. Mardi, exposé de M.
André Jeanneret, ancien chef du Service
cantonal: «aménagement du territoire:
la fin de l'autonomie communale?».
Débat toujours le lendemain: «La Suisse
à l'ONU: oui ou non?». Avec des parti-
sans et des détracteurs de marque.

Jeudi 31 octobre, toujours à 20 h. 30
quatre personnes du Centre universitaire
informatique présenteront l'Université
face à l'informatique.

«Quelles promesses pour demain»: une
évaluation de l'année internationale de
la jeunesse, avec un film réalisé par le
Mouvement de la jeunesse suisse
romande, un aflash» sur les promesses et
les perspectives et un débat. Le duo tzi-
gane Henriette et Thierry Chatelain-
Pellaton clôturera cette soirée du ven-
dredi 1er novembre. Avant 20 h. 30, pos-
sibilité de visiter un bus-expo qui pré-
sente les travaux de plus de 150 jeunes
sur la violence.

Dernier jour , le samedi 2 novembre. A
14 h., les enfants seront charmés par
Henri Dès. A 20 h. 30 les Dominos,
groupe vocal populaire, introduira la
Société théâtrale de La Béroche «La
Mouette» qui présentera un vaudeville
en un acte: «Si Madame me permet».

Gorgier sera la dernière étape de la
bulle dans notre canton. Le forum écono-
mique et culturel des régions se rendra
ensuite dans le canton de Fribourg.

A. O.

Centre opératoire sous terre
Construction de l'Hôpital de Couvet

Construction du C.O.P.: 12 million à la charge des communes. (Impar - Charrère)

A Couvet, la construction du
nouvel hôpital va bon train. Il ne
sort pas encore de terre car les
maçons sont en train d'élever les
murs du Centre opératoire pro-
tégé. Qui, pour . des raisons bien
compréhensibles, sera enterré.

Dans le cadre de la restructuration
des hôpitaux du Val-de-Travers, celui
de Couvet se spécialisera dans les
soins aigus, alors que celui de Fleurier
deviendra un hôpital gériatrique.

A Couvet, seul le bâtiment «histori-
que», datant de 1876, a survécu; les
annexes ouest et nord-ouest datant de
1905, 1932 et 1957 (Pavillon Dubied)
sont tombées cet été sous la pioche des
démolisseurs.

La destruction du Pavillon Dubied
suscita quelques réactions. Le bâti-
ment n'avait même pas trente ans.
D'après le rapport de la direction des
hôpitaux, il s'est avéré que le maintien
de cette aile n'était pas compatible
avec les exigences en matière de soins.
Sa largeur n'était que de 10 mètres.

Décision a donc été prise de cons-
truire une nouvelle aile, en fait un
nouvel hôpital qui se trouvera au nord
du corps historique.

Les maçons élèvent actuellement les
murs du sous-sol.

172 LITS...
Il abritera un Centre opératoire

protégé avec 172 lits, ainsi qu'un abri
de protection civile et la centrale tech-
nique.

Au rez-de-chaussée se trouvera le
hall d'entrée, l'adniimstration-récep-
tion, la salle à manger, la cafétéria, le
kiosque, la buanderie (commune avec
l'Hôpital gériatrique de Fleurier), la
salle des urgences et la radiologie.

Au premier étage, douze chambres
offriront 24 lits. Le bloc opératoire se
trouvera également à ce niveau-là.

Autant de chambres et de lits au
second étage, où sera logé le labora-
toire.

Quant au bâtiment historique, son
premier étage abritera la maternité, la
salle d'accouchement, la nurserie et le
service de gynécologie.

Le coût global des travaux pour les
deux hôpitaux et le Centre opératoire
protégé est devisé à 30 millions. Les
onze communes du Val-de-Travers ne
financeront que la réalisation du
C.O.P. Et encore, leur participation
représente 1,2 million de francs envi-
ron, soit 20,75% du coût total. L'Etat
(20,75) et la Confédération épongeront
le reste de la facture. JJC

Quinze ans et besoin d'aide
Ecole des parents du Val-de-Travers

Quinze ans et besoin d'aide: non, ce n'est pas le thème d'une conférence de
l'Ecole des parents du Val-de-Travers. L'association a réellement besoin
d'aide (financière) pour poursuivre sa riche activité. On cherche donc des

membres soutiens d'accord de verser 12 francs...

Depuis quinze ans, chaque année,
l'Ecole des parents du Val-de-Travers,
organise des cours, des débats, des con-
férences. Elle a également présenté quel-
ques films. Dès 1977, son activité s'est
davantage orientée sur les services:
- Ouverture d'un Centre de puéricul-

ture (1977).
- Garderie d'enfants au Centre de

rencontre de Fleurier (1981-1985).
- Ouverture de la Ludothèque du Val-

de-Travers, à Couvet (1982).

- Collaboration avec le passeport-
vacances de Neuchâtel (1983).
- Organisation du premier passeport-

vacances Val-de-Travers (1984).
- Création d'un service de baby-sit-

ting (1985).

Une riche activité offerte par des gens
qui travaillent bénévolement mais doi-
vent quand même payer certains frais
administratifs. Il faut compter, en
moyenne, 250 francs par manifestation.
L'Ecole des parents a donc besoin de
membres soutiens pour renflouer sa
caisse. La carte de couple ne coûte que
12 francs. Avis aux amateurs.

LE PROGRAMME, QUAND MÊME
Mais ces soucis financiers n'ont pas

découragé l'association vallonnière.
Comme chaque année, elle offre une série
de conférences. En voici la liste:
- 21 octobre, collège régional de Fleu-

rier, cours de diététique (les dangers
d'une alimentation erronée, comment
équilibrer notre régime).
- 27 novembre, vieux-collège, Couvet,

parents, enfants, grands-parents.
- 29 janvier, vieux-collège, Couvet,

agressions sexuelles sur les enfants,
quelle prévention?
- 19 février, salle du Conseil général,

Fleurier, la responsabilité civile des
parents, par le président du Tribunal du
Val-de-Travers.
- 19 mars, vieux-collège, Couvet, la

naissance du cerveau, film suivi d'un
débat, (jjc)

• Ecole des parents du Val-de-Tra-
vers, Mme Eliane Linder, Couvet, cep
20-7767.

Cette nui t à la Montagne de Buttes

Les pompiers au travail. Pour tenter de sauver le mobilier.
(Photo Impar-Charrère)

L'incendie s'est déclaré dans la grange, peu avant 23 heures. Paul-
Albert Blatty, qui réside à Vers-chez-Juvet, Montagne de Buttes, se
trouvait dans sa cuisine avec son épouse, quand son frère, qui réside à
proximité, l'a averti par téléphone. C'était trop tard. En quinze minutes
toute la grange était la proie des flammes qui ont également ravagé la
partie locative.

Malgré la rapide intervention des pompiers de Buttes et du centre
de secours du Val-de-Travers, commandés par le futur adjudant Fredy
Racine, en l'absence du capitaine Zurcher et de son second Serge Droz,
l'incendie a pris des proportions considérables. La ferme était anéantie
avant minuit. Heureusement, le bétail se trouvait dans les pâturages.

Nous y reviendrons dans notre prochaine édition, (jjc)

Ferme anéantie par le feu

Finis les travaux à Paiguille
Assemblée annuelle des enseignantes
en activités créatrices sur textiles

La Société neuchâteloise des mal-
tresses de travaux à l'aiguille a mo-
difié son appellation: elle s'intitule
dorénavant Association neuchâteloi-
se des enseignantes en activités
créatrices sur textiles (ANEACT).

Cette nouvelle dénomination re-
flète mieux l'enseignement donné
actuellement et les aspirations de ses
membres.

Lors de son assemblée annuelle tenue
dernièrement aux Geneveys-sur-Cof-
frane, l'intérêt des participantes et les
débats ont porté principalement sur la
mixité et les problèmes qu'elle pose, pour
le présent et pour l'avenir, tant au
niveau primaire que secondaire.

Les particularités des locaux destinés
à l'enseignement des activités créatrices
sur textiles, leur équipement en matériel,
principalement en machines à coudre, le
montant des subventions cantonale et
communales, le manque d'informations
précises et coordonées, tant aux Com-
missions scolaires qu'aux enseignantes,
ont été autant de sujets de discussion.

Ils révèlent la diversité existant, dans
cette branche d'enseignement, non seule-
ment entre les centres scolaires et les
petits villages, mais aussi d'une localité à
une autre.

Une commission a été chargée de met-
tre au point une liste du matériel néces-
saire actuellement; une autre réfléchira
à l'avenir de l'enseignement des travaux
à l'aiguille aux niveaux 8 et 9.

Au cours de l'année écoulée, trois

séances de groupe, qui réunissent des
déléguées des six districts, et une assem-
blée extaordinaire, ont permis une cer-
taine approche des sujets précités et de
leurs retombées.

LA PRÉSIDENTE VEUT ¦
ÊTRE DÉCHARGÉE

Présidant la société depuis près de
deux ans, Mme Sylvie Benoît désire être
déchargée de ce poste. Elle assumera la
vice-présidence, en collaboration avec
Mme Anne-Marie Rossel qui remplace
Mme M. Oester, quittant cette fonction.
Mme Françoise Mertenat accepte la pré-
sidence pour un an. Mmes I. Huguenin
et M. Walter, respectivement trésorière
et secrétaire, depuis de nombreuses
années, désirent également être rempla-
cées au sein du comité. Personne ne se
pressant au portillon pour occuper ces
postes, elles acceptent de continuer à les
remplir, provisoirement.

Mme Viret, déléguée à la Société pé-
dagogique romande, explique les travaux
auxquels elle participe, cite les nombreu-
ses différences entre cantons, relate les
riches heures du Forum romand qui s'est
tenu dernièrement à Delémont.

Les cotisations demeureront les
mêmes pour l'année en cours. Il est sou-
haité que la part de ces cotisations ver-
sées à l'Association faîtière suisse, à forte
prédominance alémanique, soit plutôt
consacrée à des objectifs d'intérêt plus
direct pour les membres de l'association.

(comm)

COLOMBIER
Mme Renée Laederach, 1908.

NEUCHÂTEL
Mme Eisa Garnier. 1913.

Décès
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Mes pensées ne quittent pas Fredy. Les
vigiles se sont acharnés sur lui car il était le
plus faible, le plus vulnérable. Désarmé, sans
défense. Avec une pauvre gueule de victime
désignée, des yeux qui posaient des questions
et un air toujours étonné. Etonné que per-
sonne n'ait jamais songé à lui donner un coup
de main. Je me souviens de son rire, lorsque
Pierrot-la-frime, le grand rouquin, lui criait en
se servant d'un journal comme porte-voix:
- Attention, Fredy ! J'aperçois les flics. Il

est temps pour toi de te barrer, vite fait.
Qu'attends-tu pour prendre tes jambes à ton
cou ?

Les jambes de Fredy, c'était un perpétuel
suiet de plaisanterie entre nous. Il ne s'en

fâchait jamais bien que cela fût d un si mau-
vais goût. Il en riait. Aux larmes parfois.
Comme il était attendrissant !

Il est mort seul, dans un coin du Forum où
il était venu un soir, simplement pour dormir.
Avec d'autres clochards qui se sont enfuis à
temps, ceux-là, lorsque les vigiles ont surgi,
haine à la bretelle et matraque au poing, leur
intimant l'ordre de déguerpir. Lui, empêtré
dans ses béquilles, n'a pas pu les suivre assez
vite. Il avait tant de mal à se mouvoir. Alors,
les brutes en ont profité. Ils tenaient une proie
facile. Ce n'est pas à la carcasse gigantesque
de Piercot-la-frime qu'ils s'en seraient pris. Il
leur aurait donné du fil à retordre tandis que
Fredy... Ils l'ont coincé derrière un pilier et ils
lui ont tapé dessus jusqu'à ce qu'il s'écroule. Il
n'était pas tout à fait minuit. Ces salauds ont
même utilisé une de ses béquilles pour accom-
plir leur sale besogne. Le lendemain, on l'a
retrouvée cette béquille, tordue, tachée de
sang, avec quelques cheveux de Fredy collés
sur la partie supérieure.

Soudain, je sursaute. Une main se pose sur
mon épaule.
- Tu m'as fait peur, dis-je à Pierrot-la-

frime qui vient de me rejoindre.
- Je suis revenu sur mes pas, me répond-il.

Je ne savais plus où aller. Aujourd'hui, je n'ai

guère le courage de rester tout seul plus de
cinq minutes.

Il s'installe à côté de moi sur le banc. Il gri-
mace une sorte de sourire.
- Eh, le Libraire, tu viens boire un coup ?

C'est moi qui l'offre. A la santé de Fredy ou
plutôt à sa mémoire. Nous ne l'oublierons pas
de sitôt, hein ?

Ici, mes camarades de détresse m'apellent le
Libraire. Depuis le jour où ils ont appris que
je possédais une librairie, naguère, avec ma
mère. On pourrait le croire en contemplant
mon visage mal rasé, mes mains aux ongles
noirs et mon unique costume sans couleur, que
je traîne, hiver comme été, avec ses taches de
graisse dont je ne me soucie guère. On devient
vite clochard à notre époque. On perd son
boulot, on ne peut plus payer son loyer et le
plongeon n'est pas loin. Parmi mes copains de
Beaubourg, il y a des gars qui, quelques mois
plus tôt, menaient une vie presque normale et
qui ont eu un coup dur professionnel. Ou bien
leur femme les a lâchés parce qu'elle ne pou-
vait pas surpporter la mouise. Alors, ils se
sont laissés couler.

Pierrot se penche vers moi:
- C'est dur à avaler. Il a fallu ce drame

pour que je me rende compte à quel point je
l'aimais notre Fredy. Quand il était vivant, il

me donnait toujours envie de rigoler. A pré-
sent, l'idée qu'il a pu mourir dans ces con-
ditions, en souffrant tellement, me rend
malade. Heureusement que Jacky a tout vu.
Sinon, les coupables courraient encore.

Jacky-l'élagueur fait partie de notre bande.
C'est grâce à lui si on a pu retrouver l'assassin.
Il était planqué à deux pas de là, quand le
vigile a massacré Fredy. Il s'est tenu à carreau
pendant quelques heures après le crime, car
l'horreur et la peur le terrassaient. Puis, sans
rien nous dire, il a filé au commissariat où il a
tout raconté. L'enquête a été rapide, les
empreintes rapidement retrouvées. Celui qui
s'est acharné le plus sur notre copain est un
champion de karaté qui pèse cent vingt kilos.
Il est âgé de vingt-trois ans et ses parents
sont, paraît-il, de braves gens très convena-
bles. C'est à n'y rien comprendre. Il n'était
même plus vigile depuis près de deux mois. On
l'avait licencié parce que, justement, on le
trouvait «trop nerveux». Il ne faisait donc
plus partie de la Compagnie de force d'inter-
vention internationale. Alors, pourquoi est-il
revenu se mêler d'affaires qui ne le concer-
naient plus ? C'est vrai que toute cette his-
toire est délirante. Son père prétend que, chez
eux, il se comportait comme un enfant très
sage. (à suivre)
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Coup d'œil sur les différentes sections de l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tramelan

Nous avons publié dernièrement
les objectifs principaux que l'Ecole
commerciale et professionnelle de
Tramelan s'étaient fixés en se réfé-
rant au rapport préparé par les res-
ponsables de cet établissement.
Faute de place nous ne pouvions par-
ler des différentes sections ce que
nous faisons aujourd'hui.

Section des employés de com-
merce: (responsable S. Vifian). Il sem-
ble que les effectifs respectifs des trois
années sont de nouveau satisfaisant et
tout comme le passé, le tiers des appren-
tis vient du district des Franches-Mon-
tagnes. Pas moins de 29 candidats ont
reçu leur CFC, 11 en option secrétariat
et 18 en option gestion. Une journée
d'étude a conduit les employés de com-
merce à Berne pour visiter la Tour des
prisons et assister à la session de prin-
temps des Chambres fédérales.

Sections des employés de com-
merce: (resp. S. Vifian). Cette section
connaît de sérieux problèmes d'effectif.

PUBLICITÉ =

Celui de la Ire année est à la limite du
suffisant. Si l'on espère le renforcer, l'on
émet des craintes pour l'avenir de cette
profession. Cela est des plus regrettable
que l'Ecole de Tramelan est la seule du
Jura-bernois à former des employés de
bureau.

Sections des vendeuses, vendeurs
et employés de commerce de détail:
(resp. J. P. Donzé). La rentrée scolaire
84- 85 a été satisfaisante avec 25 inscrip-
tions en vente et 11 chez les employés du
commerce de détail. Pour cette profes-
sion, le moment est venu d'élargir la for-
mation à des vendeuses qualifiées tra-

vaillant actuellement dans des magasins
de la région.

Section des horlogers, dessina-
teurs en microtechnique: (resp. A.
Griiter). En 1984 il n'y a pas eu de nou-
veaux apprentis dans ces deux branches.
A relever qu'une année auparavant il n'y
avait pas eu de recrutement dans la pro-
fession d'horlogers-praticiens. Cette
situation est préoccupante pour l'école
qui voit ainsi une de ses sections sérieu-
sement compromise. Cette situation est
également grave pour l'industrie horlo-
gère de la région si l'on sait que l'Ecole
de métier de St-lmier a cessé de former
des horlogers et que les écoles du Locle
et de La Chaux-de-Fonds se sont regrou-
pées par manque d'effectif.

Section des mécaniciens: (res. A.
Griiter). Le programme d'enseignement
des mécaniciens de précision a été exa-
miné entre les écoles membres de la com-
munauté. L'accent a été mis pour les 2
premières années d'apprentissage sur les
mathématiques, pour la 3e année,
l'enseignement de la pneumatique et
pour la 4e année, la commande numéri-
que.

Section des forestiers-bûcherons:
(resp. I. Gagnebin). Effectif réjouissant
puisqu'il a été nécessaire tout comme
l'année dernière de doubler la classe de
première année. La course d'étude s'est
déroulée sur le «chantier de Montoz». où
les élèves ont pu se rendre compte des
mesures exceptionnelles à prendre après
le passage d'un cataclysme. A noter que
dans cette section, tous les candidats ont
obtenu leur CFC.

Section de la classe préprofession-
nelle: (resp. B. Lehmann).

Cette classe qui a un rôle important à
jouer connaît elle aussi certains problè-
mes d'effectif. L'autorisation pour
l'ouverture de cette classe a été remise
tardivement car l'effectif était très

Une école modeste mais où l'enseignement donné correspond aux critères les plus
élevés. (Photo vu)

réduit avec 5 élèves. Les élèves démon-
trent une bonne volonté. Le programme
est divisé par les 2/3 d'activités manuel-
les et 1/3 d'activités scolaires et les élè-
ves ont l'occasion d'effectuer diverses
visites, de participer à différents stages
ou actions toutes spéciales.

Section perfectionnement: (resp. G.
Vuilleumier). Sous l'égide de l'Ecole
interrégionale de perfectionnement pro-
fessionnel, l'ECPT a organisé de nom-
breux cours ouverts au public. Les cours
du soir (cours de courte durée) ont vu la
participation de 150 personnes.

Les cours de longue durée se poursui-
vent selon le programme prévu puisque
les deux classes de secrétaires com-
munaux entament le sixième semestre
d'une formation prévue sur 4 ans, la
classe de préparation à l'obtention du
Brevet fédéral de secrétaire s'est pré-
senté à l'examen final en juillet dernier
et une classe de comptabilité a été
ouverte avec un programme de deux ans
permettant d'atteindre le niveau exigé
pour un employé de commerce option
gestion, (comm)

Le soleil était au rendez-vous
[ Syndicat bovin aux Bois

Le syndicat bovin des Bois tient à
remercier toutes les personnes qui ont
pris part aux festivités du 90e anniver-
saire du plus vieux syndicat du canton
du Jura.

Soleil et ambiance était au rendez-
vous et le comité tient spécialement à
remercier les généreux donateurs du

pavillon des prix (notre photo) qui ont
été très appréciés par les agriculteurs du
Syndicat bovin des Bois.

Vu le succès enregistré lors de ce 90e
anniversaire, rendez-vous peut déjà être
prix en 1995 pour le 100e

(jmb-photo jmb)

Un projet de bourse aux cerveaux !
Développement économique vu par la Chambre de commerce du Jura

La Chambre de commerce et d'industrie du Jura multiplie les initiatives pour
aider les entreprises jurassiennes à se tourner vers les marchés extérieurs, à
s'engager dans les nouveaux marchés porteurs de nouvelles technologies.
Comme elle s'est engagée à faciliter l'accès à la recherche des écoles techni-
ques et laboratoires universitaires en direction des PME en particulier. La
Chambre de commerce a un projet tout à fait original: publier les travaux de
diplôme des étudiants jurassiens et cela de manière régulière. Une bourse

aux cerveaux en fait !

On le sait, le tissu industriel jurassien
se caratérise par une prédominance du
secteur horloger. Si de nouvelles entre-
prises se sont installées et contribuent à
renouveler le tissu industriel jurassien,
des anciennes sociétés ont diversifié leur
production. Bien d'autres efforts seront
encore nécessaires.

Si les entreprises de hautes technolo-
gies ne sont pas établies dans le Jura, on
peut affirmer que les entreprises tradi-
tionnelles sont aujourd'hui à la pointe de
la technique, «que le virage de l'électro-
nique est en train de se prendre». Du
moins est-ce l'avis de Gilbert Castella,
directeur de la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura.

Pour s'arrimer aux technologies de la
microtechnique, le Jura a besoin d'un
«centre d'excellence en mécanique et
micromécanique», de plusieurs sociétés-
leader entraînant d'autres sociétés dans
leur sillage. Bon signe: les investisse-
ments ont repris. Et il est significatif
qu'en 1985, parmi les quinze plus gran-
des sociétés industrielles, il n'y ait plus
que cinq entreprises horlogères.

APRÈS LA GRI
La Chambre de commerce et d'indus-

trie du Jura s'était prononcée en faveur
de la GRI. Son rejet plaide plus que
jamais pour la création d'un organisme
régional de consultante technologique et
d'innovation technique. D'abord parce
que le Jura compte une majorité de
PME: sur 152 entreprises industrielles
recensées, 115 occupent moins de 50 per-
sonnes, 30 moins de 10 personnes, 85 de
11 à 50 personnes. De plus, le Jura ne
compte aucune école d'ingénieurs ni
d'universités. Et dans la grande majorité
des cas, le patron est le moteur de

l'entreprise: il a à faire face, souvent
dans l'isolement le plus complet, à tous
les problèmes de fabrication, de vente,
etc.

La Chambre de commerce et d'indus-
trie du Jura estime toutefois que le cen-
tre régional de consultance devrait être
institué pour une période d'essai d'une à
deux années et ce, afin de pouvoir en
mesurer l'efficacité et l'intérêt. Elle pro-
pose de ne pas créer une structure défini-
tive mais de le rattacher à un organisme
existant qui pourrait être précisément la
Chambre de commerce.

UN PROJET
Pour réussir le virage de l'électronique

et de la microtechnique, l'industrie
jurassienne doit pouvoir compter sur un
personnel qualifié. Actuellement, bon
nombre d'entreprises affirment avoir des
difficultés à trouver du personnel capa-
ble de négocier le virage vers les techno-
logies de pointe. Et l'on sait aussi que
bon nombre d'étudiants jurassien s sou-
haiteraient revenir au pays.

Pour à la fois rendre service aux chefs
d'entreprise et aux étudiants d'origine
jurassienne, la Chambre de commerce
étudie le lancement d'une «bourse aux
cerveaux». Les travaux de diplômes des
techniciens et ingénieurs seraient publiés
à intervalles réguliers, ou du moins un
résumé, et envoyés aux membres de la
Chambre de commerce. Les chefs
d'entreprise verraient leur recherche de
personnel facilité alors que les étudiants
obtiendraient un appui non-négligeable
lors, de la recherche d'un emploi. La liste
des boursiers serviraient de banque de
données pour entrer en contact avec les
étudiants. Un projet dont en reparlera.

La chambre de commerce et d'indus-

trie du Jura est née avec le canton. Son
action se déroule en étroite collaboration
avec le canton. Son action se déroule en
étroite collaboration avec le canton. Gil-
bert Castella se dit très satisfait des rela-
tions avec l'Etat, notamment de la mise
sur pied des organes de concertations en
matière de développement économique.
Reste à clarifier encore les rapports
entre les différents partenaires.

La Chambre de commerce se tourne
vers l'extérieur et entend renforcer sa
présence dans les foires internationales.
Il faut dire qu'elle a déjà obtenu des
résultats encourageants. C'est elle qui
s'est chargée de représenter les intérêts
des entreprises jurassiennes auprès du
consortium chargé de construire le char
Léopard 2. Des commandes fermes ont
été passées à des entreprises jurassien-
nes. Les résultats sont qualifiés
d'«encourageants».

P.Ve

Les socialistes bernois veulent que le
Grand Conseil accepte en novembre les
demandes formulées par la commission
chargée d'étudier l'affaire des caisses
noires. Une telle mesure permettrait de
rapidement clarifier la situation, a indi-
qué jeudi le comité directeur du parti.
Les socialistes pensent que le fait de ne
pas prendre rapidement une décision ne
ferait que renforcer la méfiance actuelle
du public à l'égard des institutions.

Ils aimeraient aussi que le Parlement
bernois devienne plus critique à l'égard
de l'administration et du gouvernement
bernois. Une fois de plus, le comité direc-
teur exige l'ouverture d'une procédure
disciplinaire contre les membres de l'exé-
cutif. Il estime enfin que les nouveaux
coups de pouce financiers que le gouver-
nement bernois a accordé à Radio Jura
bernois montrent qu'il faut trouver des
bases juridiques qui règlent la distribu-
tion de l'argent provenant de la loterie.
Les autorités qui distribuent cette
manne ne devraient pas pouvoir contrô-
ler en même temps l'utilisation de ces
sommes, (ap)

Les socialistes
soutiennent les demandes
de la commission

Dans sa séance du 8 octobre dernier, le
Conseil municipal a eu à s'occuper du
domaine touristique où malheureuse-
ment un acte stupide et inutile a été
commis. En effet, récemment, l'un des
panneaux touristiques posés dans le
pâturage de la «Poudrière» a été arraché
de son support et rendu inutilisable par
de courageux touristes d'un genre aussi
particulier qu 'indésirable.

La «victime» de cette action d'éclat
porte la signature «Jura-Libre». Le dom-
mage s'élève à environ 400 francs. Le
Conseil municipal, une fois de plus, tient
à condamner publiquement de tels actes
imbéciles, qui ne lui paraissent guère de
nature à ramener la sérénité dans notre
région, (comm-vu)

Suite des informations
du Jura bernois !? 27
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LE BÉMONT. - M. Edmond Froide-
vaux, dit «Renard», est décédé dans sa 69e
année après quelques mois de maladie. Né
en France voisine, le 1er février 1917, le
défunt s'était établi au Bémont avec sa
famille, en 1926. A onze ans déjà, il dut par-
tir en Suisse alémanique pour y terminer sa
scolarité et travailler.

En 1944, il avait épousé Mlle Yvonne
Biette de Bure qui lui donna deux enfants.
Le couple vécut à La Bosse puis, dès 1951,
au Bémont. M. Froidevaux a travaillé
durant 37 ans dans une fabrique de boîtes
de montre. Il a occupé les fonctions de fon-
tainier et a siégé au Conseil communal. Le
disparu qui aimait les contacts, était mem-
bre d'honneur de l'Auto-Moto-Club des
Franches-Montagnes.

Mais M. Froidevaux était surtout un
homme des bois qui aimait et connaissait la
nature, la forêt, la faune, les champignons
et les fleurs. C'était un citoyen discret,
jovial et malicieux, (y)

Suite des informations
jurassiennes ?- 27

Carnet de deuil

SAIGNELÉGIER

Par un bel après-midi automnal, les
dirigeants de la fanfare des cadets ont
convié leurs protégés à une excursion en
terre neuchâteloise. Ils ont découvert le
Saut du Doubs et navigué sur le lac des
Brenets avant de visiter le parc zoologi-
que du Bois du Petit-Château à La
Chaux-de-Fonds.

La sortie s'est terminée par la dégusta-
tion d'une fondue chinoise au restaurant
de La Theurre. C'est grâce à la généro-
sité de quelques automobilistes, du par-
rain de la bannière, du directeur et du
président que cette sortie a été possible.

(y)

Les cadets de la fanfare
en balade

A l'occasion de la Fête du village, qui a
eu lieu le week-end dernier, la Société
d'embellisement et de développement
que préside avec compétence Mme Marie
Froidevaux, a convié la population à la
halle de gymnastique pour une soirée
alsacienne. Beaucoup de monde pour
venir écouter le groupe folklorique
«Edelweiss» fort de 17 membres et qui
enthousiasma le public par ses chants et
ses danses de l'Alsace toute proche de
nous.

Le dimanche, l'office religieux en
l'honneur de la patronne de la paroisse
Sainte Foi, fut célébré par un prêtre du
village, l'abbé Pierre Girardin et
réhaussé par les productions du Chœur-
Mixte et de la Fanfare, (jub)

Fête du village
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SE AVIS MORTUAIRES M
SAINT-IMIER Mais pour nous, nous nous conduisons

comme étant citoyens des deux,
d'où nous attendons le Sauveur
Jésus Christ, notre Seigneur.

Phil. 3 v. 20.

Monsieur et Madame Francis Charles Bourquin-Schmutz et famille,
à Mannedorf (ZU);

Madame Henriette Bourquin et Monsieur Yves Brown, à Ottikon (ZU);

Madame Claudine Bourquin. à Genève;

Sœur Alice Bourquin, à Couvet;

Monsieur et Madame Pierre-André Bourquin et famille, à Baden,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne BOURQUIN
leur très chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 87e année.

SAINT-IMIER, le 9 octobre 1985.

Le culte sera célébré samedi 12 octobre, à 9 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire du Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Adresse: M. et Mme Francis Bourquin,
Hofenstrasse 89,

*; 8708 Mannedorf (ZU).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 28387

Réception
des avis

mortuaires:
i jusqu'à

22 heures

LES MAISONS RAOUL GUYOT SA
ET FERNER MACHINES

ont le regret de faire part du décès de

PATRIZIA
fille de leur fidèle collaborateur Monsieur De Salvo Andréa.

28112

LE LOCLE Repose en paix.

Les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charlotte MATTHEY
née GABUS

leur chère sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 73e année.

LE LOCLE, le 10 octobre 1985.

Le culte sera célébré samedi 12 octobre, à 10 heures en la salle
polyvalente de La Résidence.

\ Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

U Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 248835
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Nous cherchons

COLLABORATEURS
connaissant l'exécution d'

outils en métal dur
Faire offre par écrit à

Henri Robert «Fraises et burins»
Paix 107 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution du mot mystère: Poignet

©

Marché Diga
Discount alimentaire
Cernier

I 

Engage, tout de suite ou à convenir j

une jeune vendeuse
un/une aide de boucherie
Adresser offres à la Direction de Marché
Diga, (p 038/24 40 88, 2053 Cernier

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 65 65 i

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition i
1 salon, 1 canapé, 2 fauteuils arolle massif, %

pour week-end Fr. 600.-
1 salon angle velours avec lit
7 éléments + 1 pouf
1 commode galbée Louis XV

en merisier massif 3 tiroirs Fr. 2 800.-
1 chambre à coucher complète avec literie moderne

Fr. 1 500.-
1 paroi angle avec 2 lits rabattables

+ 4 éléments armoires Fr. 1 700.- :
1 table chêne rustique, dim. 200X 90 cm Fr. 1 500.-
1 table chêne rust., dim. 200x80 cm Fr. 900.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pce Fr. 250.-
1 table Ls XIII dim. 170X90 cm

+ 2 allonges 54 cm Fr. 1 600.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pce Fr. 220.-
1 armoire 5 portes, acajou Fr. 700.-
1 armoire 4 portes Fr. 400.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 table d'échec avec 2 faut. + 2 chaises Fr. 500.-
Chaises classiques la pièce Fr. 35.-

1 table de cuisine Fr. 150.-
1 secrétaire rustique Fr. 500.-
1 bureau enfant Fr. 180.-
1 table + 6 chaises rembourrées,

rustiques d'exposition Fr. 1 200.-
1 salon-lit rustique 

^ 
Fr. 600.-

2 bibliothèques-secrétaires blanc, - .1  -.. -..
d'exposition la pièce Fr. 550.-

4 lits, dim. 90X190 cm,
avec literie la pièce Fr. 500.-

1 salon skai 3+1 + 1 Fr. 500.-
1 salon 2 pi.+ 2 fauteuils velours Fr. 600.-

15 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 100.-

O rende
fabrique de boites or, métal, acier, '
cherche pour tout de suite

acheveur
sur or

mécanicien
pour fabrication de posages

régleur de machines
sur fraisage et tournage

polisseur(euse)
pour travaux soignés, petites séries

Faire offre ou se présenter au bureau.
Parc 25

m REMERCIEMENT ¦¦

LES BAYARDS

La famille de

MONSIEUR GERMAIN HUGUENIN
exprime sa profonde gratitude et ses remerciements aux parents, amis et
connaissances qui ont participé à son deuil, par leurs présences, leurs mes-
sages, comme aussi pour les envois de fleurs et les dons reçus.

Pour leur dévouement et leur soutien sont également associés à ce message
les docteurs Rothen des Verrières et Haefeli de Fleurier.

SA COMPAGNE ET AMIE,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

/ Pour vos décorations
Avffe"1 mortuaires

\ r *+ Couronnes, gerbes,
> décorations de
V cercueils

=> *̂8«*&«»'S!̂ %9 - Fleurs
i \ Laurence PERRET

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA



Mettre la main à la pâte, c est mieux !
Camp de patrimoine au Manège

Le patrimoine ?Le terme claque
comme un oriflamme, vous serre le
cœur. Le patrimoine, on ne sait pas
très bien ce que c'est. Les belles dis-
sertations, c'est très bien, mais à un
certain moment, mettre la main à la
pâte, c'est mieux.

Onze étudiants volontaires du
Gymnase, œuvrent cette semaine au
Manège, sous la houlette de leur pro-
fesseur Alain Tissot.

C'est la cinquième année que M. Alain
Tissot organise un camp du patrimoine.
La tradition veut qu'il prenne place la
première semaine des vacances d'au-
tomne.

Les trois premiers camps ont eu pour
objet la ferme dite de «La Loge» ou «La

Combetta», qui reprend vie aujourd'hui.
Tous les travaux de manœuvres ont été
effectués par les étudiants. Puis ce fut le
tour de «La Bourdonnière» au Locle et,
cette année, le Manège. Les lieux sont
variés par le fait que les étudiants pro-
viennent de toute la région.

ONZE JEUNES GENS
Onze jeunes gens, jeunes filles, de pre-

mière et troisième années du Gymnase
de la ville, travaillent le matin de 8 à 12
heures, l'après-midi de 14 à 17 heures.
Poncer des encadrements de fenêtres,
peindre, poser des vitres, démolir des
plafonds, démonter des parquets, éva-
cuer les déchets. On travaille par équi-
pes, en alternance. Certains prennent
part pour la première fois à un camp du
patrimoine, d'autres pour la deuxième,
et même pour la troisième fois. Ils
n'étaient, pour la plupart, jamais entrés
au Manège auparavant. C'est une décou-
verte. Prendre conscience par l'action, la
pratique, c'est pas la même chose. En
travaillant dans un bâtiment, on s'y
attache. Il est bien évident que les jeunes
gens qui ont passé une semaine dans un
tel édifice, ne le verront plus tout à fait
du même œil.

D'aucuns ont pris goût à l'architec-
ture. C'est l'occasion, également, d'abor-
der ensemble les problèmes de restaura-
tion, de développement urbain. Faut-il
démolir ou non ? La pression urbaine sur
la campagne, que peut-on préserver, au-
tant de questions que l'on peut poser,
sinon résoudre.

Le repas de midi est pris en commun,
au Musée paysan, l'ASPAM (Associa-
tion pour la sauvegarde du patrimoine)
en assume les frais; c'est Mme Simone
Zahnd , professeur de gymnastique, qui
fait la cuisine.

Jeudi fut la journée consacrée à l'his-
toire du Manège, à une visite de lieux
historiques de La Chaux-de-Fonds. Ven-
dredi, retour aux ponçages, travaux de
peinture et démolition. Le camp se ter-
minera par une visite de fermes typiques
de la région. D. de C.

Onze étudiants volontaires du Gymnase œuvrent cette semaine au Manège, sous la
houlette de leur professeur (à l'extrême-droite). (Photo Impar-Gerber)

Les grandes manœuvres
Tournoi international des amateurs de Go

Pour ceux qui ne le savent pas encore,
le jeu de Go s'apparente au jeu d'échecs.
Inventé en Chine au Ille millénaire
avant J.-C, il permettait de symboliser
les tensions, les conflits et les situations
de bataille dans l'Empire chinois. Un jeu
oriental donc qui trouve de nombreux
adeptes en Occident.

Il reste à préciser que ce jeu n'inté-
resse que peu les femmes, et elles ne
représentent qu'un petit 10 pour cent
des participants. Mais dans l'esprit des
orientaux sensibles au Ying et au Yang,
cette défection n'est que l'illustration de
la complémentarité des êtres. Les straté-
gies guerrières, les grandes manœuvres
sembleraient ainsi mieux correspondre à
la tournure d'esprit masculine.

Le tournoi de Go pour amateurs qui
aura lieu ce week-end à La Chaux-de-
Fonds est un tournoi de niveau interna-
tional et il se classe quatrième après ceux

PATRONAGE ^ÉÉS*^îFiaïïwmaiL lavSr̂
d'une région

de Paris, Amsterdam et Londres. C'est le
sixième en son genre organisé dans notre
ville par le Club de Go dirigé par M. M.
Schweizer.

Le jeu de Go pour amateurs est très
prisé en Europe et il ne se passe pas de

semaines sans que l'on enregistre un
tournoi dans une ville ou dans une autre.
Des prix très attrayants favorisent les
joueurs qui prendront part au tournoi de
Go ce week-end. Prix attrayants, mais
encore modestes, le vainqueur gagnera
800 francs. De quoi payer les frais de
déplacement et s'accorder un peu
d'argent de poche.

Le tournoi se déroulera au Gymnase
cantonal, samedi de 10 h. à 12 h., dé 15 h.
à 17 h. 30 et de 20 h. à 23 h. Le dimanche
de 9 h. à 12 h., de 13 h. 30 à 16 h. 30, la
remise des prix aura lieu à 17 h. (gis)

• Les intéressés peuvent s'adresser
au Club de Go, rue de la Serre 64, à La
Chaux-de-Fonds, tous les lundis soirs.

L'ancien doyen de la Faculté de méde-
cine de l'Université de Berne, le profes-
seur Harald Reuter, a été nommé coordi-
nateur pour le SIDA dans le canton de
Berne. Le professeur Reuter a déclaré
qu'une de ses tâches principales consiste-
rait à informer sur cette maladie qui est
en train de se propager, sans provoquer
ni peur ni hystérie.

Le professeur Reuter estime qu'il n'est
pas nécessaire de procéder à une enquête
de vaste envergure sur le plan cantonal,
mais qu'il faut circonscrire les domma-
ges. Une commission cantonale pour le
SIDA (syndrome irhmuno-dëficitaîre
acquis) doit également être mise sur pied
prochainement.

Dans les prisons bernoises, les détenus
et les gardiens ont la possibilité dès ven-
dredi de se soumettre volontairement à
des analyses de sang, comme l'a confirmé
jeudi l'inspecteur des prisons M. Franz
Moggi. Il n'est pas question, a toutefois
précisé M. Moggi, de mettre à l'isolation
les détenus qui seraient porteurs du
virus.

(ats)

Berne: un coordinateur
pour le SIDA

Lettre ouverte à la direction de l'Hôpital de district
TRIBUNE LIBRE

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Vous avez entre vos mains les desti-
nées de «notre» hôpital Je ne prétendrai
donc pas que vous vous désintéressez de
son avenir. Toutefois , souffrez que j e
vous fasse part de ma préoccupat ion, à
l 'heure où le dossier concernant la néces-
saire restructuration de l'Hôpital Saint-
Joseph tarde à être connu.

A mon avis, un établissement hospita-
lier a deux fonctions primordiales :

1. Etre au service des p ersonnes qui
connaissent des difficultés pass agères
ou permanentes dans leur santé.

2. Offrir des prestati ons de service
relatives à l'éducation à la santé, à la
prévention des maladies, aux premiers
secours, au traitement post-opérat oire,
au soutien aux malades à domicile, ou
encore à la maternité, pour ne citer que
les exigences les plus courantes, et les
plus raisonnables, des usagers.

N 'est-on pas en droit d'espérer, voire
d'exiger que ces services soient garantis
par notre hôpital?

En novembre 1984̂  
un premier «Rap-

port de la commission sur le projet de
restructuration de l 'Hôpital Saint-
Joseph» était établi, et c'est grâce à
l 'insistance des milieux politiques que ce
document a été mis en consultation
auprès des représentants des citoyennes
et des citoyens contribuables des com-
munes membres du syndicat propriétaire
de l'établissement

Face aux critiques, disons virulentes,
et quasi unanimes, qu'avaient suscitées
les propositions de la commission, vous
aviez été contraints de remettre
l'ouvrage sur le métier. „

Or, depuis ce printemps, plus rien n'a
été rendu officiel.

Si j e  choisis aujourd'hui de m'adresser
à vous par voie de presse, c'est qu'il me
paraît indispensable, à tout le moins,
que vous renseigniez la population sur
l 'évolution de vos travaux. Parce que, si
rien n'a été officialisé , les bruits les plus
divers courent:

- n'entend-on pas dire que la mater-
nité sera condamnée, et qu'il deviendra
nécessaire que les futur s parents francs-
montagnards se rendent à Delémont, à
Porrentruy, ou ailleurs encore. Il est
malheureusement vrai que maintenant
déjà, rares sont les f utures mères que
l'on encourage à venir donner la vie à
Saignelégier. Cette situation est d'autant
p lus scandaleuse qu'aujourd 'hui déjà,
notre établissement est en mesure
d'offrir des presta tions dignes d'éloges.
La responsabilité de la direction de

i aopuat ae aisi.nct. n es i-eue p a s  vue se
battre pour «vendre» ses services plutôt
que de s'abandonner au fatalisme?

Tout ce qui touche à la naissance, son
AVANT comme son APRÈS, pour la
MÈRE et pour l 'ENFANT (gynécologie,
p a r  exemple) doit être garanti aux
Francs-Montagnards, dans leur hôpital,
qu'ils financent. Cela, j e  suis sûr, nul ne
le contestera.

— est-il admissible que les patients
francs-montagnards soient pénalisés en
raison des mauvaises relations qui
régnent au sein du corps médical et doi-
vent aller se faire opérer à l'extérieur,
pour subir des interventions dont la
nature ne jus t i f i e  p a s  une hospitalisa-
tion hors-district?
- est-il compréhensible que des

patients francs-montagnards soient
envoyés à Porrentruy, Delémont, La
Chaux-de-Fonds, où sais-je encore, pour
être soumis à des examens (radiologi-
ques, par exemple), alors même que
l 'établissement hospitalier est équipé,

aux jrais aes contnouaoïes francs-mon-
tagnards?

s - est-il vrai, enfin, que les mesures de
restructuration envisagées auront pour
conséquences une diminution du person-
nel hospitalier et une réduction des pres-
tations médicales? .

Des questions, parmi d'autres, que j e
sais n'être p a s  le seul à me poser. Des
questions que se posent des dizaines de
personnes, actuelles, anciennes ou futu-
res patientes.

Tous ces usagers de l'Hôpital Saint-
Joseph désirent savoir ce que sera l'ave-
nir de leur hôpital. Alors seulement ils
pourront vous dire ce qu'ils souhaitent
pour l'Hôpital de Saignelégier. Jusqu'à
ce jour, ils n'ont pas eu les moyens de
s'exprimer. Parce que vous n'avez pas
daigné leur donner la parole. Oseriez-
vous prétendre savoir, d 'instinct, ce qui
est bon pour nous?

Assuré que vous saurez «recoller» à la
volonté populaire, j e  vous prie d'agréer,
Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, mes salutations distinguées
et mes remerciements chaleureux pour
l'information que vous donnerez à l'ave-
nir.

Jean-Marie Miserez
Chasserai 6
2726 Saignelégier
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cela va
se passer

A la découverte des trésors
cachés de la Combe Tabeillon

Au cœur de l'automne juras-
Bien, le chef technique de l'Asso-
ciation jurassienne de tourisme
pédestre (ATJP) propose aux
marcheurs jurassiens et d'ail-
leurs, une belle excursions pédes-
tre dans la célèbre Combe Tabeil-
lon reliant la vallée de Delémont aux
Franches-Montagnes au menu de la
randonnée: la découverte de curiosi-
tés et stigmates que les outrages du
temps n'ont pas totalement effacés:
moulin, scierie, four à chaux, étangs
de Bolleman et plain de saigne.

Le départ de l'excursion est fixé
au samedi 12 octobre à 9 heures à
la gare de Glovelier. D'une durée
de 5 h. 30, elle comporte 20 km. de
sentiers de difficulté moyenne. Le
dîner tiré du sac ou menu facultatif
sera pris au Restaurant de la Combe.
Le retour de Saignelégier à Glovelier
s'effectuera en train.

Les inscriptions seront communi-
quées à M. Vallat, chef de course au
(039) 51 22 81 ou peuvent encore être
faites samedi matin au départ, (ajtp)

cela va
se passer

5e Cross-Country
de Saint-Imier et environs

La section Routiers des éclai-
reurs de Saint-Imier organise
samedi 12 octobre son 5e Cross-
Country au chalet scout (sous la
zone industrielle de Saint-Imier,
l'accès sera signalé). Les départs
seront donnés dès 9 h. 30 pour les
écoliers et à 13 h. 30 pour les plus
grands. Les inscriptions se font sur
place.

Un prix souvenir sera remis à cha-
que participant et un magnifique
pavillon de prix récompensera les
plus rapides. Une buvette sera à dis-
position des coureurs et de leurs sup-
porters, (comm)

Tournoi de football en salle
à Tavannes

Dimanche 13 octobre aura lieu à
la nouvelle salle des sports de
Tavannes le tournoi de football
en salle organisé par la Bibliothè-
que des jeunes et Centre d'anima-
tion de Tavannes à l'occasion de
la quinzaine d'animation «Octa-
ves 85».

De nombreuses équipes d'écoliers
et d'écolières vont s'affronter dans
différentes catégories dont chaque
joueur de l'équipe gagnante recevra
un prix. Le public est cordialement
invité à garnir les gradins pour mani-
fester son soutien à ces jeunes spor-
tifs. Dimanche 13 octobre dès 13 heu-
res à la salle des sports de Tavannes.
(comm)

Super soirée rock et disco
à Tavannes

Clou du programme d'anima-
tion jeunesse, «Rocktaves 85»,
concours d'orchestres rock, pop,
funk et autres et surtout la super
soirée disco qui s'ensuivra, aura
lieu samedi 12 octobre dès 16 heu-

res à la salle communale. Sept for-
mations sont d'ores et déjà inscrites
au concours qui débutera à 16 heures
et qui verra la formation retenue
donner concert vers 21 heures.

Dès 22 heures une disco super
entraînera tous les jeunes de la région
dans une folle ambiance. «Rocktaves
85» à Tavannes, une soirée qu'aucun
jeune ne peut manquer.

Parmi les formation annoncées l'on
trouve: Art'Maniac de Bienne (new
wave), Vigo de Moutier (rock-pop),
Kaline de Bienne (rock français),
Pluie Acide de Genève (rock new
wave), Geoss Barocco de Tramelan,
Transsylvanie de Tavannes (hard
rock), et Ta Bitte Schœne de La
Chaux-de-Fonds (rock), (comm)

Spécial futurs parents
à Tramelan

Le Centre de puériculture de
Tramelan, organise un cours de
soins aux bébés animé par une
puéricultrice diplômée.

Ce coure donné sur six soirées pré-
voit tous les soins aux nouveaux-nés,
comment langer, le nourrir, le soigner
et prévenir tous les petits malheurs.
Vous pourrez apprendre comment
faire pour allaiter votre enfants et les
pères auront l'occasion de s'exercer à
langer, à baigner un bébé.

Le cours commence par la projec-
tion d'un court-métrage «Dix mil-
liards de galaxies» (naissance du cer-
veau) et se termine par une informa-
tion sur la contraception après la
grossesse. Renseignements et inscrip-
tions auprès de Mmes B. Germiquet,
f }  97 62 45 ou S. Gerber, f j  97 59 21.

(comm-vu)

Décès
Gillam, née Muirhead, Daphne Irène, née

en 1918, épouse de Douglas John. - Rossel
René Emile, né en 1908, époux de Bluette
Berthe, née Prétot. - Zurbuchen, née Rey-
mond, Antoinette Adèle, née en 1893, veuve
de Jean Robert.

ÉTA T CIVIL 

mim mmm

BELPRAHON

Depuis août dernier et pour 4 mois le
syndicat pour l'épuration des eaux usées
de Moutier et environs entreprend
d'importants travaux dans les com-
munes d'Eschert Belprahon et Grandval,
pour compléter le collecteur intercom-
munal. La conduite principale sera posée
en partie dans la route cantonale No 3
Moutier-Balsthal, ce qui nécessite la
pose de signaux optiques réglant la circu-
lation dans un seul sens à la fois, (kr)

Travaux sur le tronçon
Moutier-Balsthal

RENAN

Hier à 15 h. 20, un accident de la
circulation s'est produit à Renan à la
place du village. Un camion faisait
une marche arrière avec l'aide d'un
aide-chauffeur. Ce dernier a fait
signe à une voiture qui descendait de
s'arrêter. En s'arrétant, ce véhicule
s'est fait emboutir par l'arrière par
un motard. Celui-ci et son passager
sont tombés. Deux blessés légers
transportés à l'Hôpital de Saint-
Imier. Mille cinq cents -francs de
dégâts.

Deux motards blessés

wmm m mm
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura

Dernier épisode.
14.05 A votre service
14.10 Dis-moi ce que tu lis
15.05 Petites annonces
15.10 Les petits plats

dans l'écran
Œufs à la Maintenon.

15.35 Petites annonces
15.40 Festival de musique

de Bratislava
16.20 Vespérales
16.30 TV-conseils
16.40 Tickets de première
17.35 Corps accord

Assise sur une chaise et
respiration abdominale.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
Yvonnic , le gardien de
phare ; Super Albert con-
tre Anastase, pièce de
S. Schenk , de Delémont.

18.10 Chocky
Série de science-fiction.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Edmond le bienheureux.

A20 M5

Lace
Deuxième partie.
Avec Bess Armstrong,
Brooke Adams, Arielle
Dombasle, etc.
Juste avant de sortir de l'éco-
le, l'une des trois filles se
retrouve enceinte et après
une tentative d'avortement
manquée , elles décident en-
semble que l'enfant à naître
sera placé jusqu 'au moment
où on pourra s'en occuper.
Photo : les interprètes du
film, (tsr)

22.15 Brigadier Fernand Carrel
Le portrait d'un homme
qui a tout sacrifié pour sa
passion : pilote d'essais.

22.45 Téléjournal
23.00 Octo-giciel
23.25 Falco, Helden von heute
0.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

Ç  ̂b_L France 1

10.45 Antiope l
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
Le baiser de Midas.

14.45 Temps libres
Temps libre à la mode.

16.00 Au nom de la loi
Le tunnel.
Deux agents du Gouver-
nement chargent Josh de
retrouver une somme
d'argent volée.

16.30 Temps libres
17.10 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Arnold et Willy

Kung-Fu Arnold .
Pour se débarrasser d'une
brute qui le terrorise , Ar-
nold prend des leçons de
karaté.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 le jeu de la vérité

Invitée: Dalida.

ASS h
Le diamant
de Salisbury
Téléfilm de Christiane Spie-
ro, avec Christian Pereira ,
Zabou , Henri Virlojeux , etc.
A la suite des révélations
d'un ancien bagnard , trois
jeunes gens se lancent à la
recherche d'un fabuleux dia-
mant. Mais ils ne sont pas
seuls sur la piste du précieux
gemme.
Photo: Henri Virlojeux.
(tfl) 

23.20 Une dernière
23.35 Tapage nocturne

Avec UB 40, Eurythmies ,
Simple Minds, Kool and
the Gang, Christophe ,
Thompsons Twins, etc.

I

OS Antenne 2
¦

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

15e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

Quand le cœur va.
15.00 Le testament

A Londres , Noël soup-
çonne Joe d'être intéressé
par l'argent de Joan.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Poochie ; Ploom ; Image ,
imagine ; Superdoc ; Latu-
lu et Lireli ; Bibifoc ; Les
maîtres de l'Univers ;
M. Démo.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 L'ordre

Dernier épisode.
Désespéré , Gilbert re-
vient en Valais, dans la
maison où il vécut na-
guère heureux avec ses
parents.

21.30 Apostrophes
22.45 Edition de la nuit

ASS h 55

L'ombre
d'un doute
Film d'Alfred Hitchcock
(1943), avec Teresa Wright ,
McDonald Carey, Joseph
Cotten , etc.
En 1943, dans l'est des Etats-
Unis et en Californie. Un
criminel vient vivre dans la
famille de sa sœur pour
échapper à la police. Mais sa
nièce découvre peu à peu sa
véritable personnalité.
Durée : 105 minutes.
Photo : Wallace Ford ,
McDonald Carey et Teresa
Wright. (a2)

/l̂ ftX France
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17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La semaine des fous.
17.15 Télévision régionale
17.30 FR3 jeunesse

Thomas Gordon ; La pan-
thère rose.

18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Aux yeux de la loi.

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 S. Rebbot .F. Va-
tel , J.-C. Bouillon.

AS0 h 35

Le paria
Premier épisode.
Série de Denys de La Patel-
lière avec Charles Aznavour,
Ottavia Piccolo , Judy Win-
ter , etc.
Un Monte Cristo d'aujour-
d'hui... Un personnage in-
justement condamné resurgit
pour faire éclater la vérité.
Photo : Charles Aznavour.
(fr3) * 

21.30 Vendredi
22.30 Soir 3
22.50 Bleu outre-mer
22.45 Coup de cœur
23.50 Prélude à la nuit

Étude, de F. Sor ; Presto,
d'Albeniz, interprétés par
M. Nordman.

Demain à la TVR ' >
i îO.OO Ecoutez voir

12.00 Midi-public "
13;25 Châteauvallon, série.
14.20 Volley-ball
15.20 La rosé des vents
Î8.45 Dancin'Days
20.05 Maguy
20.40 Maigret chez le ministre,
% : film. ' •
22.30 Sport

. ¦ 23.30 La dernière corvee,'film.

Divers
H

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Ainsi ai-je vu le monde

Star blazers
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Devlin & Devlin , série.
22.25 Téléjournal
22.35 L'asso di picche

Film de M. Forman.
0.05 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.40 Benny Hill
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Sâlber gmacht
17.55 Téléjournal
18.00 Ich , Christian Hahn
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Musicland
20.55 Hommes, science,

technique
21.45 Téléjournal
-21.55 Der Superboss, film.
23.50 Bulletin de nuit

Allemagne 1
14.40 Vidéotexte
15.00 La fortune des Rougon
16.00 Téléjournal
16.10 Schimmi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes spéciaux
20.00 Téléjournal
20.15 Airport 80-Die Concorde

Film deD.L. Rich.
22.00 Sport
22.30 Le fait du jour
23.00 Plusminus
23.30 Moment mal

Téléjournal
Pensées pour la nuit

Allemagne 2
14.50 Programmes

du week-end
14.55 Wallenstein , série.
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Vàter der Klamotte
18.20 Der Apfel fàllt nicht weit

vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte , série.
21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir
22.05 Livres et auteurs
23.20 Der Tag, an dem

die Erde Feuer fing, film.
0.55 Informations

Allemagne 3
18.00 Der Mann von

Button Willow, série.
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Informations touristiques
21.15 Vers l'avenir
21.45 Discussion
22.30 Missing from home

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22h et 23 h) et à 6 h 3 0 ,
7h30, 12 h 30, 17 h 30, 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes; 13 h 15, Interactif; 17 h05,
Première édition : Jean Blot;
19 h 05, L'espadrille vernie ;
20 h 05, Longue vie sur ultra-
courte ; 20 h 30, Jusqu'aux
oreilles ; 22 h 40, Paroles de nuit :
L 'enterrement, de M. Ferreyres ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 12 h05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout; 14h05, Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16h 30,
Cadences 16730; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du vendredi ; 22 h 40,
Démarge ; Oh05 , Le concert de
minuit. fc

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
12 h30, Journal de midi; 14 h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical; 15 h , Lecture : avec G. de
Maupassant ; 15 h 20, Disques
pour les malades; 16h30, Le
club des enfants; 17h , Welle
eins; 19 h 15, Sport-télégram-
me; So tônt's z Basel und
drumme; 20h , Théâtre : pièce
policière ; 22 h , Express de nuit ;
2 h , Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12h30 , Concert-lecture ; 13h 30,
Une heure avec... F.F. Nent-
wig, chant; 14h30, Les enfants
d'Orphée; 15 h , Histoire de la
musique; 16h , Après-midi de
France musique; 18h30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19 h 10, Les
muses en dialogue ; 20 h 30, Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio de Stuttgart ; 22 h 20, Les
soirées de France musique.

Dalida ou l'éternelle jeunesse
TFl,à20 h. 35

Elle a débuté voici bientôt trente
ans. C'est en effet en 1956 que le
public a découvert cette grande
jeune femme de 23 ans à la magnifi-
que chevelure, dotée d'une belle voix
grave à l'accent charmeur. Première
chanson premier succès: Dalida
venait de créer «Bambino».

Née de parents d'origine ita-
lienne émigrés en Egypte, Yolande
Gigliotti voit le jour au Caire qu'elle
ne quittera qu'à vingt-deux ans, lau-
réate d'un concours de beauté et
pleine d'espoir: elle a décidé de
«monter» à Paris pour faire du
cinéma. Elle doit vite se rendre à
l'évidence: elle n'est pas la seule à
avoir eu cette idée et rapidement,
elle se tourne vers la chanson.
Découverte par Lucien Morisse lors

d'une audition, elle est lancée rapi-
dement. C'est «Bambino» d'abord,
puis une foule d'autres succès qui la
hissent au sommet des hit-parades:
«Les enfants du Pirée», «Itsi bitsi,
petit bikini», «J'attendrai»...

Sa gloire est internationale.
Depuis ses foudroyants débuts,
Dalida a vendu près de 30 millions
de disques, enregistré dans une
dizaine de langues, parcouru le
monde dans tous les sens pour ces
centaines de galas. Et, surtout, elle
a su, depuis trente ans, se maintenir
au plus haut niveau, malgré de
méchantes langues sans cesse prêtes
à annoncer son déclin.

Fonceuse, travailleuse, coura-
geuse, Dalida l'est, et dans tous les
domaines. Elle est, pour son travail,
d'une extrême exigence. Ses specta-
cles sont toujours parfaits, à l'image

de son apparence physique: à plus
de cinquant ans, Dalida est encore
bien plus séduisante qu'à ses
débuts: mince, musclée, belle, parée
d'une chevelure dorée, elle fait bat-
tre encore tous les cœurs. Faire bat-
tre les cœurs, c'est d'ailleurs une
constante chez une chanteuse qui
n'a fait que chanter l'amour. Un
ensemble de chansons souvent taxé
de ' «répertoire à midinettes» que
l'on est tout à fait en droit d'adorer
ou de détester. Mais il est évident
que Dalida, en s'adressant au cœur,
a toujours su toucher le point sensi-
ble d'une grande majorité du public.

Ce soir, elle a promis de ne j ien
cacher de sa vie et de sa carrière. La
grande Dali va-t-elle réussir à
séduire encore, sans le support de la
musique, sans le strass et les paillet-
tes ? (ap)

A PROPOS

«Temps Présent» hier soir a
présenté une foule de questions
sans vraiment apporter de réponse
à propos du «Patriarche» et du
traitement des drogués. Lucien
Engelmeyer, un solide Alsacien,
est persuadé que la drogue fait
partie d'un complot contre la jeu-
nesse. Il n'a sans doute pas si tort
que cela. Pas de drogue en Chine
ou en URSS où les trafiquants
sont punis de la peine de mort.
Chez nous, on est plus compréhen-
sif.

En 1972, Engelmeyer, sur-
nommé le «Patriarche» à cause de
la tête d'Abraham, prône le retour
à la campagne pour les drogués.
Le système mis en place progressi-
vement est rude: 10 jours de
sevrage sous le contrôle d'un
ancien «toxico». A quelques idées
simples: redonner une raison de
vivre, du bonheur, un travail à
ceux qu'ont désaxé l'usage de la
seringue... Il ne fai t  pas de diffé-
rence entre drogue dure ou drogue
douce. C'est le même poison.

Son association se développe.
Des centres se créent en France,
en Belgique, en Espagne, en Italie
et en Suisse. Il y  en a 74 en 1984.
En Suisse, le centre est à Gimel
dans une ancienne colonie de
vacances appartenant à la ville de
Genève, louée à un prix dérisoire.
Les drogués qui veulent s'en sortir
entrent librement dans ces centres.
Mais on leur prend leurs papiers
pour qu'ils ne s'enfuient pas. A-t-
on le droit de les retenir ainsi ?
C'est le débat que suscite les
méthodes utilisées par le «Patriar-
che», les cadres sont d'anciens
drogués, souvent rudes et pas tou-
jours psychologues. L 'association
suisse rompt avec le «Patriarche»
en mai 1985 alors que Engelmeyer
s'apprêtait à créer une fondation
au capital de 2,7 millions de
francs.

Aujourd'hui, les jeunes sont tou-
jours là. Mais le responsable
refuse de s'expliquer devant les
caméras de la TVR. Engelmeyer
l'accuse d'avoir «monté une
magouille» et de n'avoir jamais eu
la possibilité de se défendre en
Suisse même.

Quatre-vingt-deux pour cent des
jeunes drogués passent moins d'un
an dans les centres du «Patriar-
che». Beaucoup s'enfuient, trou-
vent le travail manuel trop dur, ou
peu satisfaisant. Bien diff icile de
savoir la vérité. Le taux de guéri-
son du «Patriarche» est, paraît- il
ni moins ni plus élevé que dans
d'autres institutions du même
"genre. Impossible de se faire une
opinion avec l'émission d'hier soir,
qui traitait d'un cas particulier
pour un problème qui a pris des
dimensions considérables.

Pour notre part, Engelmeyer a
raison de ne pas faire trop de sen-
timent. La ville de Genève a sus-
pendu des subventions à l'associa-
tion qui a repris le centre de
Gimel; elle n'a pas tort d'attendre
de voir ce qui va se passer.

Paul-Emile Dentan

Les drogues
du «Pa triarche»

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 5

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12J 5 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur 3
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. ital.: La Nostra Realta
20.00 Outre-Atlantique

Night Flyght
23.00 Fin

RTN - 2001 note breve

Lace
Rafraîchissant, exubérant, amu-

sant: tels pourraient être les adjec-
tifs pour définir «Lace» (première
partie/TSR/vendredi 4 octobre).
Dans des décors naturels et des
intérieurs splendides, trois amies
de pensionnat mènent une intrigue
qui, vingt ans plus tard, leur joue
encore des tours. Le suspense tient
un rôle important et est si bien fait
que la deuxième partie (ce soir) ris-
que d'attirer bon mombre de télés-
pectateurs.

Les trois héroïnes (Brooke
Adams, Arielle Dombasle, Bess
Armstrong) sont parfaites en jeu-
nes ingénues ou en femmes mures,
La réalisation de BUly vHale, très
américaine, ne dépare 'en rien le
fort bon scériario, tout au moins
quand le genre est apprécié, (cg )
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Au volant de sa Golf GTI, Jean-Bernard Claude de La Chaux-de-Fonds.

Adulé par les uns,
détesté par les autres, le
sport automobile est
devenu un véritable
phénomène de société.
Pas facile de trouver
une solution de compro-
mis entre partisans et
détracteurs.

Pour sa troisième saison en championnat suisse des slaloms, Daniel Rollat du Locle a
réussi à monter sur le podium avec une troisième place.

Le sport auto, ce pe lé, ce galeux
L . , /

Les silences de Paul Wolf isberg
Après Danemark - Suisse à Copenhague

Paul Wolfisberg, entraîneur de l'équipe nationale
de football depuis plus de quatre ans:

un avenir qui reste f lou

Son «ère» débutait par une sensation. Le 24
mars 1981 à Bratislava, un penalty trans-
formé par René Botteron assommait des
champions d'Europe vieillissant. En Tchécos-
lovaquie, Paul Wolfisberg partait sur orbite.

Grâce à ses qualités de meneur d'hommes
plus que tacticien, le nouveau mentor réali-
sait des miracles. Voici quatre ans, le 10 octo-
bre 1981 très précisément, Robert Luthi, le
joker, donnait un succès inattendu à ses cou-
leurs à Bucarest (2-1 contre la Roumanie).
Quatre jours plus tard, le rêve espagnol
s'envolait sur un sec 3-0 contre la Hongrie à
Budapest.

La campagne de l'Euro 84 demeurait tout
aussi infructueuse. Dans la perspective du
Mundial 86, «Wolfi» se trouvait rapidement
confronté à la critique. Sa démission specta-
culaire au soir d'un succès important à Oslo
(1-0 contre la Norvège) et son retour effa-
çaient partiellement son image de «Nicolas
de Flûe du football» auprès des observateurs.

A l'issue du match éliminatoire pour la
Coupe du Monde 1986 contre le Danemark à
Copenhague, Paul Wolfisberg a une nouvelle
fois boudé la presse romande. Des silences
fâcheux. M. Freddy Rumo, lui, s'est heureuse-
ment montré plus ouvert.

Bonjour,
(—Editorial 

~.on peut toujours f aire mieux.
C'est l'ambition quotidienne du sportif que de tendre cons-

tamment à améliorer ses résultats. Mais la plus grande victoire
restera toujours celle que l 'on remporte sur soi-même, en sport
comme dans la vie en générât Que cette victoire vous place en
tête d'un classement, tant mieux.

Si un sportif peut toujours f aire mieux, un journal, lui, DOIT
rester le meilleur dans sa région, dans son canton. Il doit tou-
jours f a i r e  mieux et plus pour rester en tête de la compétition
économique.

Toute l'équipe de L'IMPARTIAL, sa rédaction, ses services de
publicité, techniques, d'expédition, oui toute l'équipe a remporté
une belle victoire durant la saison 1984-1985, en battant le record
de la plus f o r t e  progression d'audience de tous les quotidiens
romands, avec + 25,5%.

Les annonceurs suivent avec beaucoup d'attention cette pro-
gression à laquelle ils contribuent pour une large p a r t ;  nous les
en remercions.

Mais ils deviennent aussi plus exigeants. Ils ont raison. Ils veu-
lent embellir notre journal avec de la couleur. Nos lectrices et
lecteurs aussi exigent toujours plus de leur quotidien préf é ré, les
sportif s surtout. '

Pour les uns et les autres, nous lançons un supplément cou-
leur, SPORT hebdo, pour leur p l a i s i r  et le nôtre, qui est d'être un
bon compétiteur sur le stade neuchâtelois.

C'est ainsi que sur le Littoral, L'IMPARTIAL est devenu le
second quotidien, qu'on lit en p r e m i e r .  Gil BAILLOD

Profitez ! Jusqu'à épuisement du stock
nos sets de ski de piste r™Z™
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Citron pressé
Rien que l'odeur devrait suff ire

à détester. Le picotement aux
narines, c'est en pleine rue qu'il
vous attrape et ne vous lâche pas
de si tôt L'impression est tenace,
celle de se promener, comme une
puce le f erait, sur l'épiderme d'un
tube mal f ermé de la f a ta l e  pom-
made. Dont le nom commence par
un F. Et que la morale antipubli-
citaire oblige à ne pas révéler le
f umet des 7 autres lettres du mot
Je dirais, pour éviter de tourner
plus longtemps autour du pot, que
les rues de Morat-Fribourg, juste
avant que Rytf el et les bonshom-
mes de sa catégorie ne s'élancent
à l'assaut, sentent la pharmacie.

Ils sont dans tous les coins et
recoins de p o r t e, bout de jardinets
sans barrière, chaises de bistrot,
escalier devant la petite banque:
ils se f rictionnent avec détermi-
nation. A peu de chose p r è s  16 000
à le taire.

C'est pour cela que ce f umet qui
se dégage des 32000 mollets
entrelardent Morat comme les
herbes de Provence le f ont  du rôti
dominical. La pommade anti-
crampes, c'est la dernière touche.
Le détail extra. Le signe que.~ Je
me suis f rictionné donc j e  puis
courir.

Et pourquoi courent-ils donc, à
plus de 18 000 ? Au coude à coude,
ouhlala. Les plus rapides des caté-
gories après — Rytf el doivent sla-
lomer entre les essouff lements ,
les crachats et les courbatures.
Les moins rapides, eux, s'accro-
chent rie serait-ce qu'à l'espoir de
ne pas trop souff rir.

Pourquoi courent-Us donc ?
Grimace à l'arrivée, transi de
sueur, il me répond «par plais ir,
j'ai vraiment du plaisir à être là, à
f aire ce truc Une victoire sur
moi-même». La victoire sur soi-
même, j e  comprend, j'aime bien.
L'idée du plaisir à courir, j e  la
perçois moins bien mais nous ne
sommes pas tous pareils... Et puis
cette course n'est pas une course
pour imbéciles, perdue d'avance
parce que trop. Trop diff icile , trop
f ermée au commun des mortels,
trop'récupérée par un snobisme à
la Paris-Dakar. L'odeur, à l'arri-
vée, à Fribourg, est à la pommade
F et à la sueur. Ingrid

Les p récisions de M. François Behean

Les courses automobiles ou motocyclistes en circuit sont interdites depuis
plus d'un quart de siècle sur territoire helvétique. Le Service cantonal des
automobiles à Neuchâtel, par l'intermédiaire de son chef M. François Bel*
jean, nous a donné quelques précisions à ce sujet.

L'interdiction s'est vue introduite dans la loi sur la circulation routière de
1957. Seul le Conseil f é d é r a l  peut accorder des dérogations p o u r  ces courses
en circuit ou déléguer ses compétences dans certains cas. Jusqu'à ce jour
seul le canton de Neuchâtel a obtenu dans les années 1970 le droit d'accor.
der cinq courses en circuit à caractère public dans l'année. Dans l'esprit
cette faveur est due à la présence de Lignières sur notre territoire. Mais le
Conseil d'Etat pourrait autoriser d'autres courses ailleurs Bans encourir de
sanctions.

En ce qui concerne les slaloms automobiles, les courses de côte, les rallyes
et autres motocross, trial, la loi sur la circulation routière (LCR) ne les a pas
interdites. Le chef du service des autos s'est exprimé à ce sujet. La LCR
autorise les autres manifestations sportives à caractère public moyennant
autorisation de la compétence du canton. Ce dernier les accorde après exa-
men de deux facteurs très importants à savoir les assurances et les ques-
tions de sécurité.

Parlant des autorisations accordées par le canton de Neuchâtel, M. Bel-
jean nous a déclaré appliquer deux politiques. Il y a la politique du Départe-
ment et du Service des autos qui est de favoriser au maximum les compéti-
tions sportives de tous genres dans la mesure où l'on admet que ce n'est pas
par un moyen d'interdiction générale que l'on va résoudre les problèmes.
Nous voulons donner aux gens dans des conditions bien définies le moyen de
pratiquer leur sport Mais il y a aussi au niveau politique (Grand Conseil)
un durcissement qui se fait jour de plus en plus. L'automobile par rapport
aux problèmes d'environnement et de sécurité devient la bête noire de ces
dernières années.

La plupart du temps, les compétitions automobiles sont organisées dans le
plus grand secret de Neuchâtel. M. Beljean nous a expliqué les raisons pous-
sant organisateurs et autorités à se montrer discrets. Le but de l'autorisation
ce n'est pas  tant qu'une course puisse se dérouler c'est qu'on p u i s s e  protéger
les spectateurs. Nous souhaitons que le public ne soit p a s  trop nombreux
tant du côté du service des autos que des organisateurs. Ces derniers en cas
de grande affluence n'arrivent pas  à canaliser le monde. Or nous redoutons
un «pépin» car dans le climat actuel il serait très mal venu.

Seul le canton de Neuchâtel...
Les rallyes sont devenus la cible des adversaires du sport automobile. Jean-Pierre Balmer sur sa Lancia 037

pourra-t-il encore courir longtemps ?

Il est devenu la source de tous les maux. Les écologistes l'ont désigné
comme l'ennemi public numéro 1 de la forêt. Les riverains sont montés aux
barricades pour dénoncer le bruit excessif et les dégâts subis par les routes.
Paradoxalement beaucoup de monde se bouscule à son portillon. Sa popula-
rité a pris une ampleur reconnue même par les écologistes. Les acteurs se
sont multipliés à la vitesse d'un grand V. Les rangs des spectateurs ont égale-
ment grossi dans n'importe quelle manifestation.

Le sport automobile, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est devenu un vérita-
ble phénomène de société. Adulé par les uns, détesté par les autres. Vivant à
200 à l'heure, la population a pris goût à ce genre de défoulement prolongeant
la griserie de la vitesse et la prise de risques. Pourtant une partie de ces
mêmes personnes est foncièrement opposée à ce délassement non indispensa-
hln.

Les courses en circuit étant inter-
dites en Suisse par la loi sur la circu-
lation routière depuis 1957 suite à la
tragédie du Mans, les adversaires de
l'automobile ont désormais mis les
rallyes, slaloms, courses de côte et
autres gymkanas aux bancs des
accusés.

Les autorités politiques ne sont
pas demeurées insensibles à cette
nouvelle mode «verte». De plus en
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plus les permissions sont distribuées
au compte-goutte. Histoire de ne pas
trop froisser les adversaires la publi-
cité pour les manifestations motori-
sées a pris des allures de secret
d'alcôve.

- par Laurent GUYOT -

A La Chaux-de-Fonds, par exem-
ple, la Scuderia Tayfin en collabora-
tion avec la section des Montagnes
neuchfiteloises de l'ACS est autorisée
à mettre sur pied un slalom inscrit
au calendrier national samedi et

Les courses en circuit sont interdites en Suisse depuis
la tragédie du Mans en 1954. (archives).

dimanche. Entre les entreprises Von
Bergen et Aciera, les spectateurs
pourront voir à l'œuvre des pilotes
aussi réputés que Jean-Pierre Bal-
mer, Daniel Rollat, Jean-Bernard
Claude, Jean-Claude Bering, et Cie.
La réclame s'est réduite à sa plus
simple expression afin de ne pas
assister à une véritable ruée du
public vers les lieux de la compéti-
tion. La sécurité deviendrait hasar-
deuse tant pour les pilotes que pour
les spectateurs. Or les autorités et les
organisateurs aimeraient éviter de
donner aux «antiautos» la possibilité
d'effectuer une nouvelle levée de
boucliers envers le sport automobile.

Pour connaître les motivations de
toutes les parties concernées, nous
avons mené l'enquête auprès des
autorités, des opposants et des pilo-
tes. Entre deux extrêmes la solution
du compromis est devenue difficile à
trouver.

Le sport auto, ce pelé , ce galeux
L " J

Contre pour le p r i ncipe
Du côté de VAssociation suisse des transports

Créée à l'issue des refus massifs en
votation fédérale de l'initiative Albatros
et des douze dimanches sans voiture,
l'Association suisse des transports (ATS)
est devenue avec les écologistes de tous
bords les adversaires de compétitions
sportives motorisées. Secrétaire romand
de l'ATS, M. Jean-Claude Hennet nous a
tout d'abord précisé la position de son
mouvement. Par principe l'ATS est
opposée aux compétitions de véhicules à
moteur en tous genres. Nous devons
cependant reconnaître que c'est une réa-
lité dans notre pays et qu'il y a mêmne
un engouement certain pour le sport
motorisé. Par conséquent il faut actuel-
lement limiter les manifestations.

Le responsable romand s'est expliqué
sur le pourquoi des limitations. Nous ne
pouvons pas nous permettre à notre épo-
que avec tous les problèmes de pollution
de pratiquer des activités qui ne sont pas
indispensables et qui contribuent à la
pollution. Je ne pense pas seulement à la
pollution de l'air mais j e  pense aux nui-
sances en général (bruits, etc.). Comme
association de transport nous nous
préoccupons esssentieuement de la pol-
lution mais nous n'ignorons pas que des
efforts doivent être effectués partout.

De plus nous estimons que ces com-
pétitions de véhicules à moteur agissent
de manière négative sur les conducteurs.
Ces derniers, après avoir assisté à une
course, deviennent euphoriques sur la

route. Nous avons pu le constater dans
le Jura où j'habite en voyant les gens
revenir de la course des Rangiers par
exemple. Ces compétitions encouragent
les gens à se conduire de manière inap-
propriée sur la chaussée. Et j e  ne pense
pas que la multiplication des courses
permettrait à certaines personnes de se
défouler. Je suis ce problème depuis de
nombreuses années et j e  trouve étonnant
le nombre de pilotes qui trouvent la mort
sur la route.

Selon de nombreux spécialistes, le
sport automobile permet aux construc-
teurs d'effectuer des tests en vue de la
dépollution. Le secrétaire romand de
l'AST s'est montré catégorique à ce
sujet. Nous ne devons rien sur ce p lan à
la compétition automobile. La seule
chose que nous pouvons mettre à son
crédit c'est l'évolution dans la perfor-
mance des voitures. Cela j e  vous le con-

. cède mais nous le payons cher. Aujour-
d'hui tout le monde possède entre les
mains un véhicule ayant les mêmes per-
formances qu'une voiture de compétition
d'il y a quinze ans. Et notre préoccupa-
tion la plus récente provient du fait que
les constructeurs misent désormais plus
volontiers sur les rallyes en se rendant
compte que la clientèle potentielle pou-
vait plus facilement s'identifier aux pilo-
tes de rallye qui conduisent des véhicules
qui en apparence ressemblent aux voitu-
res de série.
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Selon le p ilote loclois Daniel Rollat

Je trouve dommage que certains cantons interdisent des courses auto-
mobiles à cause de la pollution nous a confié Daniel Rollat avant de pour-
suivre: Il y a certes quelque chose à fa i re  de notre côté. Mais nous ne som-
mes pas seuls au monde. Les pluies acides provenant d'autres pays  et la pol-
lution industrielle n'a guère suscité d'interdictions de la p a r t  d'autorités.
Les mesures nous touchant déplus en p lus sont tombées dans le domaine de
l'arbitraire. Un pays comme le nôtre qui n'est pas constructeur ne peut pas
et ne doit pas tout changer dans le domaine de l'automobile. Il ne nous
appartient pas de révolutionner le monde en cinq minutes. Je pense qu'il y a
quelque chose à faire et des améliorations à apporter. Mais quant à dire
que c'est l'automobile qui pollue, j e  ne le crois pas !

Troisième de la Coupe suisse de slaloms 1985 après une quatrième place
en 1984, le pilote loclois a plaidé en faveur de l'ouverture de circuits en
Suisse. Les circuits ne sont pas uniquement utilisés pour polluer. Il suffit de
voir à Lignières la police bernoise venir s'entraîner ou des motards se per-
fectionner. Le circuit peut permettre d'apprendre le geste qui sauve aussi.

Le nouveau garagiste du Locle a réfuté l'argument du mauvais exemple
donné par les pilotes tant en compétition que sur la routa Certes des specta-
teurs n'arrivent pas à se retenir en revenant d'une compétition. Mais les
situations ne deviennent tout de même pas dramatiques. Nous nous rentrons
avec nos camions qui roulent à 60-70 km/h. Et sur la route de tous les jours,
il ne nous arrive que très rarement déjouer à Fangio. En permettant l'orga-
nisation de courses plus fréquemment, nul doute que ces «fous du volant»
pourraient se défouler eux- mêmes sur des circuits et revenir à des senti-
ments plus raisonnables dans la circulation quotidienne.

«Pas de quoi tout révolutionner»

Pour le pilote chaux-de-f onnier Jean-Bernard Claude

Dixième du championnat suisse 1985 de vitesse et troisième en 1984 de
celui des slaloms au volant d'une Golf GTI, le pilote chaux-de-fonnier Jean-
Bernard Claude est frappé par le fanatisme des adversaires du sport auto-
mobile et du manque de réactions des automobilistes. Entre les deux extrê-
mes, le pilote neuchâtelois souhaiterait voir un peu plus de respect.

Jean-Bernard Claude n'est pas persuadé que la disparition des «verts»
changerait grand chose dans la politique du Conseil fédérai Pour moi c'est
une mode l'écologie. J'espère bien voir une fois avant ma retraite à un
Grand Prix de Fl en Suisse. Mais cela sera difficile. La mode passera même
si aujourd'hui elle permet de se faire élire. Par la suite on trouvera autre
chose pour nous interdire de courir. Dommage toutefois que les automobilis-
tes ne se défendent pas assez. Beaucoup d'entre eux râlent, peu bougent
finalement. Je pense qu'un parti des automobilistes bien structuré arriverait
à se faire entendre en ne tombant pas dans l'autre extrême.

Des efforts sont effectués au niveau de la compétition automobile. Le
pilote chaux-de-fonnier nous l'a encore confirmé. Pour la dernière manche
du championnat de vitesse à Heimberg, l'organisateur s'est chargé de four-
nir gratuitement à tous les pilotes de l'essence sans plomb. Nous avons
effectué nos montées sans perdre de temps par rapport au carburant nor-
mal.

Selon Jean-Bernard Claude, les accusations des détracteurs de l'auto-
mobile concernant les nuisances dues aux bruits, à la pollution et au mau-
vais exemple ne sont guère crédibles. Pensez-vous que les gens qui vont voir
des f i lms  de guerre au cinéma tuent d'autres personnes à la sortie ? Les
spectateurs d'une réunion de boxe tapent-ils sur leur voisin en rentrant ?
Pour ma part j'ai pourvu ma voiture d'un échappement qui me permettrait
de rouler dans le trafic de tous les jours. Et tout le monde pourrait en faire
de même. Les performances seraient les mêmes. Quant à dire que le sport
auto ne serait pas nécessaire on pourrait rétorquer qu'il y a beaucoup de
choses qui ne sont pas nécessaires... à commencer par les écolos.»

«Etre vert. c9est une mode !»
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À VENDRE
Aux abords de la ville

maison familiale
comprenant 4 chambres à coucher.

Séjour avec cheminée. Cuisine agencée
et coin à manger. Tout confort. Grand

garage.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardirlière 87 - 0 039/23 78 33
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Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

- Mais, mon amour, je veux que vous soyez
fière de vous. Je veux que vous entriez dans
les salons la tête haute en vous disant: "Je
suis la plus belle ! Tous ces mécréants ont
beaucoup de chance de me regarder."» Je ris.
Je croyais tout ce qu'il me disait et j'étais son
esclave.,

Cet après-midi-là, à l'heure du thé, je suivis
Malvina au salon en me répétant: «Je suis la
plus belle et tous ces gens...»

Lord Killin, qui écoutait Maman, se
retourna pour me regarder. Et tout à coup,
j'eus l'impression qu'il ne l'écoutait plus.

Le colonel Blair s'élança vers moi en tirant
sur sa moustache. Il se montra d'une galante-
rie d'éléphant affamé. Son haleine empestait
le cigare, mais ses compliments me firent sou-
rire. Ah ! que j 'étais avide de compliments ! Je
les buvais comme un petit chat lape son lait.
C'était enfantin de ma part, vulgaire, mais
j'étais une enfant à laquelle on donne un cho-
colat pour la première fois. Mon menton, j'en
suis sûre, devait être encore plus arrogant !

Je retrouvai Lord Killin dans la bibliothè-
que, en grande conversation avec le tuteur de
Jamie, le révérend Walter Willis. Ils parlaient
à voix basse avec des mines de conspirateurs.

«Je suis désolée de vous déranger, dis-je en
m'apprêtant à repartir.
- Mon enfant, surtout n'en faites rien,

s'écria le révérend Willis. C'est nous qui assié-
geons votre bibliothèque.
- Nous avions des choses à nous dire, le

révérend et moi, mais nous avons assez parlé,
dit Lord Killin. Sa science et son expérience
confirment certaines de mes opinions. Nous
pouvons maintenant badiner quelque peu.»

Nous badinâmes donc quelques instants.
Lord Killin témoignait beaucoup d'amitié au
pâle et timide tuteur.

Enfin, Lord Killin lui demanda: «Willis, où
se trouve la bible dont vous me parliez tout à
l'heure?'
- Sur l'étagère, à gauche de la cheminée.

Sur la rangée du bas, là où sont rangés les gros
livres.
- Ah ! parfait.»
Lord Killin traversa rapidement la pièce et

s'agenouilla. Il prit un volumineux ouvrage
relié en cuir, souffla sur la poussière et
l'ouvrit.

«Je possède moi-même une bible et surtout
ne croyez pas que je sois obligé de consulter
celle-ci parce qu'il n'y en a pas d'autre. Ni que
mes yeux soient comme ceux de Lady Raven-
burn, incapable de lire les petits caractères
d'imprimerie. Mais c'est la bible de la famille
Irvine. Elle contient peut-être des faits enre-
gistrés. Bien des gens notent des dates mémo-
rables dans leurs bibles. Naissances, baptê-
mes, mariages, décès. Je me demande si le
défunt Lord Ravenburn avait coutume de le
faire.
- Mon père ? m'écriai-je. Etait-ce la bible

de feu mon père ?
- Mais oui, bien sûr. Dans cette bibliothè-

que...
- Essayez-vous de savoir mon âge ? Ce

n'est pas très galant. Et ce n'est pas un secret.

- Au risque de vous paraître indiscret, c est
justement votre âge que je cherche,' Katha-
rine.»

Lord Killin fronça les sourcils en voyant
une feuille volante. Je trouvais qu'il avait une
bien curieuse façon de passer l'après-midi.
Lord Killin haussa les épaules et replaça sa
bible sur l'étagère.

«Voici qui ne m'est d'aucun secours. Mon
ami n'était pas un homme très précis. Alors
qu'il aurait dû noter certains détails, il en a
laissé le soin à quelqu'un d'autre. C'est regret-
table. Au fait, Katie, je suis obligé d'assister à
une répétition dans une demi-heure. Voulez-
vous que nous nous promenions ensemble ?
- Avec plaisir, Charles», lui dis-je.

«Le révérend Willis vit une tragédie, me dit
Lord Killin comme nous marchions dans le
parc.
- Oh ! comme c'est triste !
- Très. Le révérend est un homme doux et

érudit. Il devrait avoir une position plus
importante que celle qu'il occupe actuelle-
ment. Hélas ! le malheureux est flanqué d'une
sœur dont les nerfs sont... enfin, que les méde-
cins obligent à mener une vie sédentaire.
- Ah ! vraiment ? dis-je d'une voix neutre.

Ce genre de malheur frappe bien des familles.
- Katie, pardonnez-moi si je vous ai bles-

sée. C'est la dernière chose au monde que je
souhaiterais.
- Alors, pour l'amour du ciel, parlez-moi

d'autre chose.
- Vous êtes fâchée. Je suis un maladroit,

un rustre. Je vous en conjure, Katie, pardon-
nez-moi. Voyons, de quoi voulez-vous que
nous parlions ?» demànda-t-il, l'air désespéré.

Mais je le plantai là et je retournai au châ-
teau. L'amour de Robbie, l'admiration de
Lord Killin m'avaient quasiment fait oublier

que j  étais un fardeau pour ma famille. J'étais
la malédiction des Ravenburn.

Je mentais à Robbie, mais ce n'était pas un
mensonge, puisque, dans ses bras, j'étais Katie
Maitland, la petite gouvernante, le rat de
bibliothèque, le garçon manqué qui adorait
l'histoire naturelle. J'étais amoureuse folle de
mon braconnier, quand j'étais dans ses bras.
Je ne songeais jamais à l'avenir, ne vivant que
pour l'extase du moment. Pendant ces ins-
tants de bonheur volés, j 'étais la bien-àimée
de Robbie. Mais quand je me promenais au
bras de Lord Killin, j'étais l'honorable Katha-
rine Irvine. La tille aînée d'un seigneur, une
beauté aristocratique, courtisée par un
homme riche et séduisant. La jeune fille
n'était pas amoureuse du gentilhomme. Elle
éprouvait pour lui de la reconnaissance, du
respect et de l'affection (quand il évitait de lui
parler de sa maladie de nerfs). Cette jeune
fille-là était flattée de l'attention que lui
témoignait son ami Lord Killin et riait beau-
coup de ses traits d'esprit.

Cette jeune personne songeait à l'avenir et
son ami le gentilhomme l'y invitait cons-
tamment, en le lui dépeignant d'une manière
agréable et colorée. La demeure du seigneur
était belle, sa fortune était immense, ses amis
étaient les gens les plus accomplis que l'on pût
trouver dans les trois royaumes réunis. Il était
bon, drôle, et plutôt bel homme. Il était
amoureux d'elle et le lui disait. Et Katharine
Irvine de Ravenburn croyait tout ce que le
gentilhomme lui disait. Pour cette jeune
beauté, Lord Killin était donc le meilleur
parti que l'on puisse rêver.

En songeant à tout cela, je me disais qu'il
était étrange qu'une fille de mon âge fût capa-
ble de mener une double vie en conservant sa
raison. (suite en page 35)

—^1—— AFFAIRES IMMOBILIÈRES^—^—
Au Noirmont

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
à la rue du Collège, bel et confortable

appartement
de 31/2 pièces (attique)
(ascenseur), belle cuisine avec lave-vaisselle,

très grand balcon.

Pour renseignements: 0 039/53 14 50
(11 h 30- 13 heures,

ou à partir de 1 7 heures).

| |_|= LOCLE Nous vous proposons également ]
Devenez propriétaire

d un appartement de La ChaUX-de-Fonds
_ H x 4'/2 pièces (132 m2), avec un
3 DIGCGS apport personnel de Fr. 12 500.—

(120 m2) 
OU

sis dans un immeuble rénové. Petit appartement de V/ 2 pièce
„ » T„„ (58m2),
Fr. 8 500.- x '

de fonds propres suffisent avec "" apport personnel de

ou Fr. 5 500.-.

Location-vente possible lors de la Payez une mensualité
. 1 re année sans apport personnel. comparable à un loyer
Contactez notre collaborateur sur en épargnant au fil des ans.

place: (0 039/23 83 68.

^̂  CONSULTEZ-NOUS !

A louer, à Saint-Imier,
pour le 1er janvier 1986,

appartement
de 3 chambres
tout confort, cuisine agencée, dans quar-
tier tranquille et ensoleillé.
Faire offre sous chiffre 06-121254 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

¦aaaaar~. ^. "̂ "afafal ù"m """"'

^̂^
r > '( ^̂ ^H "«•• 3 rtiimbrîs i

^m i' *̂ ^̂ "̂ -̂-  ̂̂ W couchtr. cuisine.

J*1*^ * £ fZ t
i, porcin 24.26 m'

J.';) «* - Tolil 116.55 m*
„ .. .. Vin pinorimique
Vacances CODA RUE ^nimt inComparablB al im-Repos tufflUNt Sol.il fJBt m m...... WIJJ«Humai tara*. Quil. di

Villa F, 105 686.- £ï*
Tarram 1000 m2 valeur Fr. 24 500.- n» cinil.. station
compris. Roule asphaltés , éclairage, d'ipiriiiin. C'ait
Entourage: orangers. C'est beau! simplimnl partait !

LE NOIRMONT
APPARTEMENTS À LOUER

Pour le 31 mars 1986:

3'/2 CHAMBRES
Surface 97 m2. Loyer Fr. 574.-
+ acompte chauffage Fr. 135.—.

Pour le 30 avri l 1986:

4 Va CHAMBRES
Surface 108 m2. Loyer Fr. 645.-
+ acompte chauffage Fr. 140.—.

Appartements avec cuisine agencée.
DEUX salles d'eau. Balcon.

Pour traiter, s'adresser à la :

^^^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

•""J-"] JJ et d'Informatique SA
I TéÊk 1 Av. Léopold-Robert 67
IL"H I 2300 La Chaux-de-Fonds
lalaaJJ Tél. (039) 23 63 68

A louer,
pour le 1er novembre 1985,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19

APPARTEMENT
6 PIÈCES
cuisine habitable, bain et WC séparés,
chambre-haute et cave voûtée, buan-
derie et séchoir , chauffage central
général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide
de la Confédération.

Loyer: Fr. 742.—\- charges.

S'adresser à
Fiduciaire KUBLER,
avenue Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(0 039/23 23 15.

A louer pour le 1er novembre
1985, rue des Jeanneret , Le Locle

APPARTEMENT DE
3V2 PIÈCES
tranquille et ensoleillé, avec balcon,
cave, galetas, cuisine agencée.

| Loyer Fr 279.-+  frais Fr 149.- (TV,
chauffage et concierge).

; 59 039/31 16 90 après 19 h

A louer aux Hauts-Geneveys,
Verger Bonhôte

VILLA
MITOYENNE

i Salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambre à coucher, salle de bains
+ douche, WC séparés, grande ter-
rasse, garage, locaux de service.

Libre 1 er novembre 1985.

Loyer: Fr. 1 700.—I- charges.

EEHH

À LOUER,
tout de suite, Marché 4,
La Chaux-de-Fonds (sous-sol),

local
commercial
100 m2, ou entrepôt équipé, chauffé,
sanitaire + téléphone, grand ascen-
seur, accès sans marche d'escalier.

S'adresser: Fornachon & Cie, Appa-
reils ménagers, <0 039/28 40 33.

Nous louons pour tout de suite ou à
convenir, à l'avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds

un appartement
de 4 pièces
Peut être utilisé comme cabinet médi-
cal, bureaux ou autres.

Location mensuelle Fr. 500.—, sans
charges.

Les offres sont à adresser sous chiffre
29-596965 Publicitas, 4600 Olten.

NEUCHÂTEL, Ribaudes, à louer
pour le 1 er janvier 1986

appartement de 3 pièces
avec poste de conciergerie
Situation tranquille et ensoleillée; balcon
avec vue magnifique; grande cuisine
moderne, partiellement agencée; gran-
deur des chambres: 16/15/10 m2.
Pour la conciergerie, nous préférons un
couple.

Loyer: Fr. 608.—, y compris charges.
Prendre rendez-vous pour visiter:
0 038/24 28 49.
Gérance: <0 032/22 50 24.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

villa familiale
DE 2 APPARTEMENTS

Disponible début 1986. Fonds
propres environ Fr. 1 50 000.—.

Ecrire sous chiffre IU 27760 au
bureau de L'Impartial.

Y A vendre à La Chaux-de-Fonds ^l(centre ville)
un appartement de

haut standing
4V2 pièces, 132 m2.

Situation idéale également pour des
bureaux.

Bénéficiez
de notre expérience,

nous vous renseignons
volontiers:

(0 039/23 83 68.

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
tout de suite ou à convenir pour raisons
de santé.
Bien situé (avec salle pour sociétés). Pla-
ces de parc disponibles. Dans quartier
commercial.
Ecrire sous chiffre OL 27679 au bureau
de L'Impartial.

Quartier ouest de la ville, à vendre

immeuble locatif
comprenant 15 appartements de 2 et 3
chambres, cuisine, vestibule. Confort, 1
atelier et 9 garages. Bon état d'entretien.
Pour traiter: Fr. 150 000. —.

Ecrire sous chiff re 91-996 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

I**^TEÎ.OCLE ^
A louer tout de suite

ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.— + charges.
Pour visiter:

(0 039/31 53 69.

cogestîmsa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A louer, pour le 1er novembre
à Saint-Imier, rue Jolissaint |

appartement
de 3 chambres
cuisine restaurée, premier parterre.
Fr. 390.— par mois + chauffage.

0 039/41 19 49.Valais - LOYE, entre Vercorin et Nax,
altitude 950 m, au milieu des abrico-
tiers. À VENDRE

chalet luxueux
Madriers et pierre de taille, avec cachet
original (boiseries sculptées). 3 cham-
bres, salon, cheminée.
Fr. 245 000.-,
pour traiter: Fr. 30 000.—.
(0 027/22 88 88, demander Mlle
Turin. Privé: <0 027/22 43 84.

" ¦ 
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BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec grande cuisine, remis à neuf,
à louer dans une ferme aux Convers
près de Renan à couple possédant

un ou plusieurs chevaux.

0 039/63 1313.



Thomas Busin, un des meilleurs joueurs suisses, (photo Félix Wutter)

Devenu vedette de la diplomatie mondiale en 1971 à l'occasion du match
historique qui avait opposé devant 8000 spectateurs au stade de Pékin Chi-
nois et Américains, le tennis de table n'avait pas attendu cette consécration
pour figurer parmi les sports les plus populaires de la planète. En Chine jus-
tement, on dénombre 5 millions de licenciés, trois millions en URSS, près de
600 000 en Allemagne fédérale.

Avec ses 428 clubs, la Suisse n'en est évidemment pas là. Pourtant, le tennis
de table gagne régulièrement du terrain, et le fait que de nombreux collèges,
notamment à La Chaux-de-Fonds, et pratiquement tous les lieux de détente
ou de loisirs offrent une table aux amoureux de la petite balle témoigne de la
vogue que connaît ce sport. Une raison suffisante pour présenter plus en
détails les structures de cette disciplines. Et qui sait, susciter ainsi quelques
vocations.

Les structures régissant un des sports les
plus populaires du monde sont les suivan-
tes: les clubs; les associations régionales,
abréviations (AR); les fédérations nationa-
les, (FSTT); l'Union européenne, (ETTU)
et la Fédération internationale (FITT).

La structure de base que sont les clubs
peut être créée par une entreprise, une cor-
poration dans le cadre de leur programme
de loisirs pour leurs adhérents ou par un
groupe de particuliers.

Dans tous les cas, le club doit avoir des
statuts et un comité de gestion comme dans
toute société normalement constituée. Le
comité se compose en général d'un prési-
dent, d'un secrétaire et d'un trésorier mais
il peut être élargi du fait de la partie tech-
nique.

Les membres d'un club comme celui
défini ci-dessus, ne peuvent participer
qu'aux entraînements prévus dans le club
ou faire des matchs entre eux, avec d'autres
clubs uniquement sur invitation. Ils peu-
vent également participer individuellement
aux tournois régionaux ou interrégionaux,
mais pour non licenciés.

S'ils désirent participer à un champion-
nat de ligue ou de catégories spéciales, ainsi
qu'aux coupes, le club doit être membre de
la fédération nationale. Pour ce faire, il doit
remplir une demande d'adhésion qu'il
envoie à son association régionale accompa-
gnée de deux copies des statuts. L'AR
transmettra cette demande à la fédération
avec ses commentaires. Une des copies des
statuts reviendra au club avec l'enregistre-
ment de l'admission à la fédération, les sta-
tuts de cette fédération et un budget mini-
mum qui est nécessaire pour la Ire année.

Le fait que le club appartienne mainte-
nant à la fédération par le canal de l'AR lui
confère des droits mais aussi des obliga-
tions. Parlons tout d'abord des devoirs.
• Un ou plusieurs représentants man-

datés par le club doivent assister aux
assemblées générales ordinaires et extra-
ordinaires de l'AR tant sur le plan techni-
que qu'administratif.
• Le club devrait en outre posséder un

ou plusieurs juges-arbitres ou arbitres,
entraîneurs si possible diplômés jeunesse et
sport et des hommes libres qui peuvent
prendre des fonctions dans le cadre de
l'AR. Maintenant les droits:
• Le club a la possibilité de demander

diverses subventions, dont nous ne pouvons
parler dans ces colonnes.

• Il peut faire des propositions de
modifications du règlement sportif ou des
statuts, ainsi qu'une demande de change-
ment de calendrier suivant ses disponibili-
tés en locaux.

• Il peut organiser des tournois régio-
naux ou interrégionaux et à cette occasion
demander et obtenir la collaboration d'un
juge-arbitre.

• Demander la collaboration de l'AR
dans les situations conflictuelles.
• Faire paraître par le canal de la com-

mission de presse, les articles qui lui parais-
sent vitaux pour la vie de son club.
• Participer aux séminaires des AR

pour avoir une meilleure gestion.
• Participer aux assemblées de la fédé-

ration s'il le juge nécessaire ou s'y faire
représenter par les délégués de l'AR.

LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES
La Suisse a été divisée en huit

régions, qui sont: Genève (AGIT), avec 32
clubs; Neuchâtel - Jura - Jura bernois
(ANJTT), 36; Tessin (ATTT), 7; Vaud -
Valais - Fribourg (AWF), 74; Mittelandis-
cher Tischtennisverband (MTTV), 104;
Nordwest Tischtennisverband (NWTTV),
64; Ost Tischtennis Verband (OTTV), 84;
Tischtennisverbandinnerschweiz (TTVI),
27, soit au total 428 clubs.

Ces associations régionales qui regrou-
pent les clubs de leur région sont chargées
d'organiser les championnats régionaux de
la Ire à la 5e ligue, ainsi que les catégories
spéciales, les éliminatoires de la coupe
régionale et suisse, du championnat régio-
nal des écoliers dont les finalistes participe-
ront aux finales suisses.

Elles offrent aux clubs la possibilité de
les représenter aux assemblées de la fédéra-
tion, administratives et techniques.

.Sur demande de la FSTT elles peuvent
être amenées à organiser le séjour des per-
sonnes participant à ces assemblées.

Elles sont à disposition des clubs.
Les structures de chaque association

sont différentes en fonction de leurs besoins
propres, mais en règle générale nous trou-
vons les postes suivants:

Président, vice-président qui est norma-
lement le président de la commission tech-
nique, secrétaire et trésorier. Suivent les
différentes commissions:
• technique, avec un responsable par

ligue, un pour les catégories spéciales et
coupes, un pour le championnat des éco-
liers, un pour le championnat corporatif, un
pour les arbitres et juges-arbitres, les licen-
ces, le classement des joueurs, des diplômes,
des entraîneurs du mouvement jeunesse et
sport.
• presse, développement ou propa-

gande, responsable de l'équipe rédaction-
nelle, de la publication des résultats, des
relations publiques avec tous les médias

r -,

Un, des sports les
plus populair es
du monde

(journaux, périodiques, radios, TV) de la
vulgarisation de ce sport, de la création de
nouvelles joutes détente, loisirs, sport.

• La commission de recours, qui doit
trancher dans le vif en cas de conflit entre
clubs, entre joueurs et clubs, entre associa-
tions, et clubs ou joueurs, dans le cadre des
championnats ou tournois.

• Celle des statuts et règlements, qui
doit analyser les propositions faites par les
clubs ou qui doivent revoir ceux en vigueur
à cause des décisions prises sur le plan
international et européen et qui ont auto-
matiquement des retombées nationales et
régionales.

AU NIVEAU NATIONAL
ET INTERNATIONAL

Au niveau de la fédération nationale et
des instances internationales, les structures
sont pour ainsi dire les mêmes que pour les
AR, mis à part deux commissions, celle
régissant les règlements sportifs et celle
concernant le sport d'élite.

Du fait de la séparation du technique et
de l'administratif , le secrétariat est aussi
divisé en deux, chaque partie ayant le sien.

La fédération nationale est membre de
l'Union européenne et de la fédération
internationale et un ou plusieurs de ses
membres peuvent là représenter dans les
diverses commissions, comme les clubs doi-
vent être présents dans les commissions de
l'AR, que l'AR y est dans la fédération.

Les tâches de la fédération sont comple-
xes et diversifiées elle est le joint entre ce
qui se fait sur le plan national et sur le plan
international. Elle doit imposer aux clubs
par les AR ce qui est décidé sur le plan
international.

Comme les clubs elle a le droit de faire
des propositions de changement pour
autant que cela aille dans le sens du déve-
loppement du sport. Elle participe aux
décisions et à l'organisation des champion-
nats d'Europe et du monde. Dès 1988 des
Jeux olympiques.

Sur le plan national elle organise le
calendrier du championnat par équipes des
ligues nationales A-B-C, en tenant compte
des calendriers internationaux comme les
matchs du championnat d'Europe de divi-
sion 2 ou les tournois internationaux tels
que l'open de France, d'Allemagne, etc.

L'Union européenne coordonne les
championnats Elite & Jeunesse en regrou-
pant les calendriers nationaux.

Le tennis
de table

\̂  . J

Un club en p arf aite santé
Le CTT Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Dans son édition du 12.5 1975, «L'Impartial» titrait «Une première
pour les loisirs du personnel de l'Hôpital». En effet, le CTT Hôpital
venait de se faire admettre au sein de la Fédération suisse de tennis de
table. En fait, le ping-pong se pratiquait déjà à l'Hôpital depuis la mise
en exploitation du nouveau bâtiment (1966).

Quelques mordus du service technique avaient déniché un local
désert dans l'ancien hôpital d'adultes et aimaient â se retrouver pour
des parties mémorables entre eux. C'était l'époque des Roger Schmid,
Bernard Tripet, Daniel Berberat, Francis Chervet, André Kaiser, etc.

L'idée de créer un véritable club structuré et de faire de la compéti-
tion, germa avec l'entrée au service de comptabilité d'un certain
Etienne Schneider, ancien joueur du CCT Le Locle et du CCT Sapin. D
ne tarda pas à remarquer que parmi ces joueurs de ping-pong, certains
pouvaient passer au tennis de table,

Rapidement, des rencontres amica-
les furent organisées avec d'autres
équipes corporatives de la Ville.
C'était l'époque des fantastiques soi-
rées d'après match avec Universo,
Portescap, Voumard, etc... Les doc-
teurs Pétrovic, Cespédes, Kaiser
étaient de la partie, sans oublier les
physiothérapeutes Mousset, Saîdj,
Deforge, El Falah, et quelques infir-
mières, laborantines, assistantes en
radiologie, anesthésistes.

L'équipe devenait véritablement
représentative de l'Hôpital le nom-
bre d'adeptes ne cessait d'augmenter
et surtout, quelques noms célèbres
dans l'ANJTT firent leur apparition:
Werner Nicolet, mécanicien au ser-
vice technique, ex-CTT Cernier,
Enrico Ducommun dont l'épouse tra-
vaillait à la pharmacie, ex-CTT
Sapin.

Avec cet effectif de rêve, le CTT
Hôpital commença les premiers pas
de son aventure prodigieuse qui

devait le mener en 1985 aux finales
d'ascension en Ligue nationale C.

En voici un résumé des principales
étapes:
Saison 75-76... bon départ en corpo-
ratif.
- champion corporatif des Monta-

gnes neuchâteloises
- champion cantonal corporatif

devant Brunette
Saison 76-77... et maintenant la
ligue
- champion ANJTT de 4e ligue,

promu en 3e ligue
- Etienne' Schneider remporte le

championnat cantonal individuel
de série C face à un jeune espoir du
Locle, Daniel Junod

Saison 77-78... toujours invaincu
- champion ANJTT de 3e ligue,

promu en 2e ligue
- vainqueur du challenge corporatif

«Hurchetti» pour la 3e fois
Saison 78-79— l'arrivée des jeunes
- formation d'une équipe de minimes

qui termine 3e de son groupe
- la première équipe se classe 3e en

2e ligue
Saison 79-80... les extrêmes
- champion ANJTT de 2e ligue,

promu en Ire ligue
- Roland Lawson est sacré champion

cantonal minime
- Etienne Schneider gagne la série

vétéran ANJTT
Saison 80-81... c'est du solide
- la troisième équipe est promue en

3e ligue
- razzia aux championnats indivi-

duels où Victor Lawson et Etienne
Schneider remportent sept titres
cantonaux et ANJTT

- Roland Lawson et Flavio Monnier
sont sélectionnés dans les cadres
jeunesse ANJTT

Saison 81-82.» petits problèmes
- la troisième équipe est reléguée en

4e ligue
- compte tenu des huit équipes enga-

gées dans le championnat, le taux
d'occupation des deux tables (!) ne
permet plus un entraînement con-
venable

Saison 82-83... la sensation
- la première équipe rate le titre de

Ire ligue d'un point
- vainqueur de la première édition

de la coupe corporative
- Natacha Robert remporte à Her-

giswil le titre de championne suisse
des écolières. Cette victoire sensa-
tionnelle laisse pantois tous les
observateurs du tennis de table
helvétique

Saison 83-84... l'apothéose
- la troisième équipe remonte en 3e

ligue
- le challenge cantonal corporatif

«Landry» est acquis définitive-
ment

- Alain Favre décroche le titre de
champion suisse des écoliers,
Sabine Schill s'adjuge la médaille
de bronze chez les filles lors de la
même journée... on croît rêver.

- Marie-Claude Hess et Natacha
Robert remportent à Porrentruy la
médaille d'or ANJTT en double-
dames, à la stupéfaction générale

Saison 84-85... historique
- Hôpital I réalise un doublé qui

restera dans les annales: vain-
queur de la coupe suisse
ANJTT et champion de Ire

L'équipe du CTT Hôpital de La Chaux-de-Fonds. (photo Schneider)

ligue, représentant l'ANJTT
aux finales nationales de ces
deux compétitions

— il manque juste un point aux
juniors pour se qualifier égale-
ment aux finales suisses
Le comité actuel: Victor Lawson,

président; Etienne Schneider, vice-
président; Fritz Hertach, responsable
du matériel; Jean-Claude Hess, tréso-
rier; Marie-Claude Hess, secrétaire;
Louis Allement, responsable des
débutants; Jean-François Veya et
Enrico Ducommun, vérificateurs des
comptes; Claude Monnier, assesseur.
Neuf équipes sont engagées pour la
saison 85-86.
Le fief du club se trouve toujours
dans les anciens bâtiments de l'Hôpi-
tal où 3 tables (!) sont à disposition,
non seulement des membres du club
mais du personnel en général.

j y  /  tennis de table
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Offre exceptionnelle pour
nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de TAVS

La voix d'une région et le //NÈucHArÊi^sj/

proposent en exclusivité suisse

TROIS VOYAGES D'UN JOUR
autocar - avion - bateau et 2 repas

le tout pour le prix exceptionnel de:

Fr. 160.-
ceci grâce aux efforts conjugués des maisons

• # j f W  ^̂ r̂v Voyages
5Wl«9«ildll JÊÊmf ŝ Ĵ >v organisation

¦̂"¦"l̂ r technique

Autocars Giger Autocars Wittwer
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Dates des départs: p̂r
lundi 14 octobre pH . .sŝ ^̂  ̂ L̂t Svendredi 18 octobre WsSmmmmma ^̂ ZI^̂ ^̂ ^̂ ^S^~-': Baflfl a!samedi 1 9 octobre ^n̂ ^̂  ̂
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,—^ T̂vMusW"«te \ S afa&

Programme de la journée:
GENÈVE-ZURICH 06h30 départ Le Locle (Place du Marché) - car Giger

06h45 départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
07h00 Les Hauts-Geneveys, Hôtel Bellevue
07h30 arrêt Rest. Les Platanes - café-croissant
08h15 départ
09h30 arr. aéroport enregistrement
10h20 envol par Swissair
11 h10 arr. Zurich, transfert en car au restaurant Casino Zurich-Horn. Bord du lac
12h 15 déjeuner
14h30 dép. en bateau spécial depuis le restaurant. Croisière d'une heure sur le lac
15h45 départ en car
18h30 arrivée au Buffet de la Gare, Neuchâtel
19h00 repas
21 hOO retour à La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Prestations: le car Giger, pour les parcours précités. Car de luxe
ie café-croissant en cours de route

" le vol Genève-Zurich par la Compagnie Nationale Swissair, avion gros porteur
un déjeuner au bord du lac de Zurich
une croisière d'une heure sur le lac
un repas au Buffet de la Gare de Neuchâtel
un accompagnateur TCS-SWISSAIR

Non compris: boissons et dépenses personnelles

Important: formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de
5 ans. «

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Les places d'autocar seront attribuées dans l'ordre d'arrivée des inscriptions

Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:
La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88, <p 039/ 23 11 22

AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, 0 039/23 75 24
Î ilïEgMîîML Neuve 14, 0 039/21 11 35

Le Locle: Itf MPMÏMML Pont 8, Cp 039/31 14 44

Saint-Imier: ASSA, Collège 3, <p 039/41 48 38

Tramelan: IFQSOSSMÎ TV  ̂ Grand-Rue 147, Cp 032/97 58 58

Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: 

Année de naissance: Voyage du 

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Les Hauts-Geneveys
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|mrtybl@fûift@ îBôle/NE C'est moins cher fiM))
(près Gare CFF Boudry) ¦"""¦aaaÏÏàaffiN Ĵl )̂ ^m
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t: / / ' : :":. : . '-: . :' ¦.x-i^^ ĵfifiHl̂ V̂ ' :- ' --"--';-'^:- .r:! . ¦Y ;;:!|£&jjjÉS;'o |H

\ \ . -i*fT ¦¦¦'.: - 'v- : ' ¦¦ :- ^̂ ^̂ "..-ri ". £ " ¦¦ jfiji wlm,

il ¦ "̂ ""^ * ^̂ ^5 I I
:'':;ï: IfiîS" - """'"—. ¦ . . .  jrf̂ ^^aB mK.1

Bfefeiw I ËSÈfÈ <*
J E

LIT FRANÇAIS I
stylisé Louis XVI, il
fabrication suisse, â̂ flaaVl WFM H M
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' Vente directe du dépôt (8000 m2) §2
Sur désir, livraison â domicile ¦

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires M
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. H
Automobilistes: dès le centre de Bôle, fDl/^M„,j nari,:nM II
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Les médecins d'Edimbourg auraient certai-
nement désapprouvé la contrainte exercée sur
mon esprit et sur mes nerfs. Mais si je restais
saine d'esprit, cela prouvait donc que j'étais
double et que mon double et moi avions beau-
coup de choses en commun !

Lord Killin me poursuivait avec assiduité.
Il me disait: «Je vous aime.» Cela m'étonnait
parfois, mais je savais qu'il le pensait.

Il se comportait avec discrétion, en me
disant qu'il regrettait d'être obligé de taire ses
sentiments. Il ne me prenait jamais la main en
public et ne faisait jamais l'éloge de ma
beauté devant les autres. Il me traitait avec
une gentillesse désinvolte, en homme plus âgé,
en ami de la famille, plein de bienveillance à
l'égard de la malade que j'étais.

Il flirtait avec Maman et parfois avec Miss
Serena Wood. Cela aussi, l'ennuyait prodi-
gieusement.

On me vola la miniature de ma mère, sur la
cheminée de ma chambre à coucher. J'étais
folle de douleur et furieuse contre Flora Mor-
ran. Son gros visage rougeaud se plissa sous
l'effet de la colère et elle me lança: «Je ne suis
pas une voleuse.» C'était vrai, et je le savais.
Je lui demandai pardon de m'être mise en
colère contre elle, mais elle ne voulut rien
entendre. Je le dis à mon oncle Franck qui me
promit de fouiller les chambres des domesti-
ques. L'atmosphère était tendue, tous les
domestiques, du majordome au valet de pied,
me regardaient avec un air de reproche,
comme si tout cela était de ma faute.

Je ne retrouvai jamais cette miniature. On
n'avait vu personne monter à la tour, excepté
Flora. Jamie nous dit: «Vous en faites des his-
toires pour une miniature ! »

L'oncle Franck me confia qu'il ne savait
plus quoi faire. U ne congédia personne, mais

l'idée qu un voleur était parmi nous m'attris-
tait.

«Robbie, quand m'emmènerez-vous bracon-
ner ?
- Plus jamais, Katie. Vous ne vous rendez

pas compte de la violence de ces hommes!
J'avoue qu'à ce moment-là, tout est allé si vite
que je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Mais,
depuis, je me réveille la nuit en tremblant
d'émotion. Mon enfant chérie, ils ont ouvert le
feu sur vous. Sur vous !

- Vous avez dit vous-même qu'une cible
mouvante, pouvait difficilement être atteinte,
dis-je avec une lueur d'espoir dans le regard.
- Des balles perdues en ont blessé et tué

plus d'un. Je ne vous emmènerai plus jamais
braconner. La guerre est déclarée, Katie.

' - La guerre du braconnage ? Comme jadis,
du temps de mon grand-père.
- Pensez-vous ! c'est bien plus dangereux

qu'une simple chasse à l'homme.
- Ainsi l'on vous recherche ?
- Personne ne sait que j'existe. Je suis un

exécuteur testamentaire. Je ne vaux pas la
peine qu'on me traque. Et si j'en valais la
peine, personne ne saurait où me trouver.
- Mais alors, qui cherche-t-on ?
- Rory Beg.
- Rory Beg ? répétai-je, confondue.
- Oui. C'était un ami de Tom. J'imagine

que vous 1'ignoiiez. Mais il existe des gens qui
le savent. De ce fait, Rory Beg est l'ami des
amis de Tom, quels qu'il soient. Et ceux qui le
traquent, le savent. L'ami de Tom, l'envoyé de
Tom, a besoin du concours de Rory Beg. Et
cette aide lui est accordée gratuitement en
souvenir de l'amitié que Rory Beg portait à
Tom. Ils le savent, voilà pourquoi ils le cher-
chent. S'ils le prennent, il ne pourra plus nous
aider.

- Nous, Robbie ?
- Oui. Si Rory Beg est pourquivi, reprit

Tom, sans relever ma question, ce sera par un
garde-chasse en légitime défense. Rory Beg a
une mauvaise réputation et je suis prêt à
reconnaître qu'il a tout fait pour cela. Aucun
juré ne condamnerait un garde-chasse qui
l'aurait tué. Je doute même que l'on retienne
une accusation contre lui. Et je tremble pour
Rory. Je ne crois pas qu'il se rende compte du
danger qu'il court.
- Je n'y comprends rien. Que fait-il ? Que

voulez-vous dire par «Nous» ? Et pourquoi
Rory Beg est-il menacé ?
- Je ne peux pas vous le dire, Katie, car ce

secret ne m'appartient pas.
- Ce n'est donc pas pour moi que vous res-

tez dans l'île, c'est à cause d'un complot ! Je
suppose qu'il s'agit de commettre un hold-up
à la banque de Lochgrannonhead. Ou de pla-
cer un prétendant sur le trône d'une Ecosse
indépendante. A moins qu'il ne soit question
de venger les Hargues, ces pillards ! dis-je sur
un ton de dépit.
- J'aimerais beaucoup les venger, Katie. Ils

ont été si hospitaliers avec moi.
- Ils vous ont adopté, Robbie.
- Non, vous.
- Non, vous!»
Nous nous disputâmes pour savoir lequel

de nous deux était le préféré des Hargues.
Puis il m'embrassa jusqu'à me faire mal. Et
j'oubliai les complots, les pistolets et le danger
qui guettait Rory Beg.

Lord Killin fronçait les sourcils.
«J'ai reçu une lettre de George Fraser, me

dit-il.
- Des Hébrides, ou de Lochgrannomhead ?
- Peu importe ! Il a dicté la lettre à un

maître d'école serviable.

- Pourquoi ? J'aurais pensé qu'il m'écrirait.
- Il s'est cassé le bras.
- Oh ! j'en suis navrée.
- Son cheval a fait une chute. Fraser pré-

tend qu'il ne comprend pas pourquoi. Mais je
pense pouvoir lire entre les lignes. Fraser ne
veut plus se laisser mener par le bout du nez.»

Lord Killin tapota la lettre contre l'ongle
de son pouce.

«Je vais être obligé de m'absenter quelques
jours, me dit-il.

- Et vos répétitions?
- Dundas et ses répétitions, il est fou !

Tout cela est parfaitement inutile.
- Pas pour Malvina, ni pour Miss Serena

Wood et le colonel Blair.
- Sans doute. Et je ne partirai pas avant

que mon rôle soit confié à quelqu'un d'autre,»
Je le regardai sans comprendre.
«Lady Victoria Arlington est en route, me

dit Killin. Je m'en irai lorsqu'elle arrivera au
château.

- Je suis enchantée que vous l'attendiez.
Mais j'avoue ne rien comprendre à toutes ces
manigances...
- Voyez-vous, l'accident de George Fraser

m'incite à la prudence. J'ai peur.
- Vous, Charles, vous avez peur ! Mais

c'est incroyable !
- J'ai peur de vous», dit-il gravement.

Lady Victoria Arlington arriva au château
dix jours plus tard que prévu, toujours aussi
jolie, tirée à quatre épingles, même voix musi-
cale et tous charmes dehors. J'étais enchantée
de la revoir.

Lady Victoria, Lord Killin et moi-même,
longeâmes le ruisseau jusqu'au lac.

«Eh bien, Charles, vous passez votre temps
à vous pavaner sur une scène ? demanda Lady
Victoria.

(à suivre)

Finance — Finance — Finance — Finance
On cherche

fille de comptoir
ou

sommelière débutante
au plus vite.

Congé dimanche et Vi journée
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I Celui qui apprécie les indiscutables avantages | aussi élégante que sportive. Qu'attendez-vous
1 de la traction sur les 4 roues ne doit plus renon- pour en faire l'essai? |
1 cer à la classe et à la sportivité d'une Alfa 1 Alfa 33 4x4,1,5 l/95ch, Fr. 18'800.-
| Romeo. L'Alfa 33 4x4 est une parfaite synthèse ï Alfa 33 4x4 Giardinetfa, 1,5 1/95 ch,
I entre le concept fonctionnel de la traction inté- 1 Fr 20*500.-
! grale, si pratique en certaines occasions, et les 1 Alfa 33 SL, 1,51, Fr. 15750.-
| exigences les plus élevées dans les domaines f Alfa 33 Quadrtfoglio Oro, 1,51, Fr. 16'850.- §
| du confort et du styling f Alfa 33 Quadnfogllo Fj e'vB^erT̂ oVp '̂Z êT I
1 Comme toutes les Alfa Romeo, l'Alfa 33 4x4, I ̂ £0o- ! 

A"a3A ,MP i
1 provoque l'enthousiasme par son tempérament ï ' ' Nom, 

1I fougueux. Sur la version 4x4, la nervosité rendu-1 Conditions infères- ' Rue, 11 rance et la tenue de route optimale - qui sont 1 santés de leasing. I NRA/tecoi»é, 1
I les signes distinctifs de chaque Alfa 33- prerv I A _„ H_ —„„„«- I A expédier à, 1
I nent une nouvelle dimension Grâce à la trac- 1 ccnttêla cc^rosîon ' «S
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1 peut piloter une voiture à traction intégrale 1 w*^ ^^y 1

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage
S. Kocher. 039/6311 74; St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/5846 76.
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaacentre 038 33 48 48
Vverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Notre offre vaut de l'argent.
Visitez notre nouvelle grande exposition de
pavillons et chalets de jardin.
Vous serez enchantés!
¦¦ i unino rm Croix du Péage,
¦¦ i 1030 Villars- Stc-Croix, 021 35 14 66

PROVINCE DE QUEBEC
Québec, Canada

5- t  j  r \j  Modalités de l'emprunt

/p / f) Durée:
» *• * w 20 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 5 ans
Emprunt 1985—2005 Titres:
*!«. «- « *»r\r\ f\r\r\ r\f\n obligations au porteur de fr.s. 5000de fr.s. 200 ooo ooo et fr. s. 100000
Le produit net de cet emprunt sera Liberation:
versé au fonds consolidé du revenue de la b novemDre iaaj>
Province de Québec et utilisé à ses fins Amortissement:
générales. rachats annuels de 1990 à 2004, au cas où

les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission Coupons:
coupons annuels au 6 novembre

M g%Êf% 0/ Cotation:
B B BB M lf\ aux Dourses de Bâle- Berne, Genève,
JBi ŷP^B 

/U Lausanne 
et 

Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation fif'1^
0" 5e vente :

USA/Canada

Délai de souscription
jusqu'au 15 octobre 1985, ÏI^S^S^^ST^Ta midi «Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à m

No de valeur: 670170 disposition des prospectus détaillés. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement ries Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Citicorp Bank (Switzerland) AG Banque Paribas (Suisse) SA
Chase Manhattan Bank (Suisse) SA Crédit Commercial de France (Suisse) SA

. HandelsBank N.W. The Industrial Bank ol Japan (Suisse) SA



Le départ de la «Nationale», la piste de descente des hommes... (photo Widler)

«Championnats du
monde de ski alpin», phrase
magique, renvoyant à de
récents décors, images colo-
rées et spectaculaires de
courses, cortèges et cérémo-
nies. Mythe aussi d'athlètes
en équilibre, survolant
l'espace et le temps, en quête
de victoire et de perfection.
Championnats du monde de
ski alpin: rêve de gens du
Haut-Plateau de Crans-Mon-
tana, qu'ils vont enfin pou-
voir réaliser en 1987, puis-
qu'ils en ont reçu la charge.»
C'est ainsi que s'exprime le
secréaire général de cette
fantastique compétition, Guy
Praplan.

La Suisse est l'une des patries du ski.
Témoins, les résultats prodigieux de nos
représentantes et représentants lors des
grandes compétitions de ces dernières
années. Que ce soit lors des championnats
du monde, des Jeux olympiques ou encore
des épreuves du Cirque blanc. Il était donc
assez normal que l'on attribue à notre pays,
au Valais plus particulièrement, ces épreu-
ves mondiales de 1987, si l'on sait que
Saint-Moritz, il y a 13 ans, fut la dernière
de nos stations à organiser de tels cham-
pionnats.

- par Raymond DERUNS -
Crans-Montana, l'un des joyaux des sta-

tions valaisannes, méritait bien cet honneur
d'être pour quelques jours la «Mecque» du
ski alpin. Depuis près d'un quart de siècle
aussi, le Valais fait preuve d'un intérêt sou-
tenu pour les sports d'hiver. Faut-il rappe-
ler que Sion, en 1963 et en 1969 avait posé
sa candidature pour l'organisation des j eux
olympiques d'hiver de 1968, puis de 1976 ?
Des projets qui n'ont malheureusement pas
pu être réalisés.

Aujourd'hui, avec l'appui du Conseil
fédéral, de l'Etat du Valais et surtout des
six communes du haut-Plateau (Crans-
Montana, Icogne, Lens, Chermignon, Ran-

r ( >

Mondiaux 87 de ski alpin à Crans-Montana

dogne et Mollens), le Valais sera à la «une»
des médias, du 23 janvier au 8 février 1987.

A Crans-Montana, on ne va rien laisser
au hasard. Et déjà, même si l'on compte sur
des recettes importantes constituées par les
droits de retransmission de télévision, la
vente des droits commerciaux et les entrées
aux différentes courses (on espère 100.000
personnes), le budget laisse apparaître un
déficit de 4 millions de francs.

Déficit qui sera couvert par la Confédé-
ration (2 millions), le canton du Valais
(800.000), les communes de Lens, Chermi-
gnon, Montana et Randogne (282.000 fr.
chacune), les communes d'Icogne et de
Mollens (36.000 fr. chacune) et le solde par
les hôteliers de Crans-Montana, les sociétés
de remontées mécaniques et enfin par les
offices du tourisme de Crans et de Mon-
tana.

Les mondiaux du ski alpin 87 à Crans-
Montana, une manifestation qui a un beau
côté pour le Valais. Mais il y a aussi
l'envers du décor. Dans la station du Haut-
Plateau les organisateurs ne sont pas
encore au bout de leurs peines.

Pour qu'une manifestation comme celle-
là ne souffre d'aucune incertitude d'ennei-
gement, pour que toutes les pistes répon-
dent aux exigences de sécurité, une

demande de déboisement de près de cinq
hectares avait été accordée par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur. La Ligue suisse
pour la protection de la nature et le World
Wildlife (WWF) déposèrent aussitôt un
recours contre cette décision.

Dans un premier temps, le Tribunal
fédéral a débouté les écologistes. Récem-
ment il a autorisé les organisateurs à entre-
prendre les travaux projetés sur une partie
des pistes. Il s'agit de deux hectares de
forêt de sapins principalement.

Les travaux ont immédiatement débuté
pour aménager les pistes du slalom et du
super-géant dans la région de Chetzeron,
ainsi que sur la piste de descente des hom-
mes, sur le parcours de la «Nationale».

Aujourd'hui, reste encore en suspens le
déboisement - environ deux hectares et
demi - de la piste de slalom spécial et sur-
tout de la piste de descente des dames.

Le Tribunal fédéral a la balle dans son
camp. Un refus de sa part, donnant raison à
la Ligue suisse pour la* protection de la
nature et au WWF, pourrait compromettre,
selon les organisateurs et responsables
techniques, le bon déroulement des cham-
pionnats du monde de ski. En d'autres ter-
mes, le slalom spécial pourrait devenir un
mini-slalom alors que les dames devraient
disputer la descente sur piste des messieurs.

Une affaire dont on reparlera dans quel-
que temps.

Les f i l les  n9ont pas encore
d é piste de descente...

V ! J

Les 27 épreuves
Pour notre analyse, nous

avons tenu compte des 27 princi-
pales épreuves comptant pour la
Coupe du monde intermarques
ou le Superprestige:

Paris-Nice, Circuit du Het
Volk, Tirrena-Adriatico, Milan-
San Remo, Critérium internatio-
nal de la route, Tour des Flan-
dres, Gand-Wevelghem, Paris-
Roubaix, Flèche wallonne,
Liège-Bastogne- Liège, Tour
d'Espagne, Amstel Gold Race,
Grand Prix de Francfort, Cham-
pionnat de Zurich, Tour de
Romandie, Quatre Jours de
Dunkerque, Tour d'Italie, Bor-
deaux-Paris, Critérium du Dau-
phiné Libéré, Tour de Suisse,
Tour de France, Championnat
du monde sur route, Grand Prix
de Fourmies, Paris- Bruxelles,
Grand Prix des Nations, Blois-
Chaville, Tour de Lombardie.

Les silences de Paul Wolf isberg
Il est venu. Il a vu. Il n a pas

perdu. Paul Wolfisberg est ressorti
grandi de ce demi-succès face au
Danemark. Ne prend pas qui veut un
point à Idraetspark à une équipe
composée de vedettes telles que
Michael Laudrup, Larsen Elkjaer,
Morten Olsen et autres Alan Simon-
sen.

Le tout ou rien a débouché sur un
compromis bien helvétique. La Suisse
devra attendre quelques semaines
avant de connaître son destin. A
Copenhague, l'équipe nationale s'est
enfin montrée solidaire.

Seul le coach n'a pas voulu jouer
le jeu à l'issue de la rencontre.
L'architecte d'Horw s'est contenté
d'analyser la partie refusant de partir
sur des considérations futures.

- par Laurent GUYOT -

Nous avons connu passable-
ment de difficultés tout au long de
la rencontre. Les Danois sont par-
venus à instaurer un pressing
constant. Nous avons connu des
problèmes pour sortir le ballon de
notre zone défensive. Pourtant les
Russes et les Norvégiens se sont
montrés beaucoup plus emprun-
tés que nous dans ce stade.

SATISFAIT
L'entraîneur helvétique n'a cepen-

dant pas caché sa satisfaction quant
à la performance de son jeune pro-
tégé Alain Sutter. Alain n'est pas
un véritable ailier. Il a pourtant
obligé Frank Arnesen à jouer
comme défenseur pendant plus
d'une heure.

Devant nos confrères alémani-
ques, Paul Wolfisberg s'est réjoui des
services rendus par Marcel Koller,
Heinz Liidi et l'équipe nationale en
vrac. Toute l'équipe a fourni une
performance remarquable sur le
plan discipline. Je retiendrai
cependant celle de Karl EngeL
Heinz Lùdi et Marcel Koller.

En revanche, le coach national n'a
pas voulu entrer en matière sur son

avenir et celui de l'équipe nationale.
Je ne sais pas s'est-il contenté de
répondre évasivement quant à la
suite des événements.

LUCIDES
Freddy Rumo a montré plus

d'ouverture quant au futur parlant
essentiellment des matchs restant à
jouer. Les Danois qui n'ont plus
marqué depuis 3 rencontres sont
obligés d'aller chercher des résul-
tats en Norvège avant d'aller en
Irlande. Cela ne sera pas facile. Si
la Norvège fait un ou deux points
contre le Dannemark tout reste
ouvert

L'avocat chaux-de-fonnier a souli-
gné l'excellente préparation de
l'équipe. La préparation s'est avé-
rée parfaite tant sur le plan tacti-
que que psychologique. On a rap-
pelé aux joueurs qu'ils avaient en
face d'eux une équipe devant
gagner et supportée par 50.000
personnes attendant cette ren-
contre depuis 4 mois, il fallait gar-
der en cage le public et la clé rési-
dait dans l'absence de buts
encaissés. Les joueurs ont réussi
cette gageure et sont restés luci-
des jusqu'à la dernière minute.
C'est comme cela que l'on vient
chercher un point contre l'une des
meilleures équipes européennes
du moment.

Face à l'in ternationalisation du cyclisme prof essionnel

Ils ne sont plus maîtres absolus. Fini le temps où Us s'adjugeaient qua-
siment toutes les épreuves, ne laissant aux autres que les miettes. Ils, ce
sont surtout les Belges mais aussi les Hollandais, les Français et les Ita-
liens. Le cyclisme mondial ne leur appartient plus totalement. En 10 ans,
leur suprématie s'est considérablement réduite. Ils doivent désormais par-
tager le gâteau avec des coureurs venus d'autres horizons, d'autres con-
tinents. Le tableau ci-dessous est d'ailleurs éloquent, un tableau dans
lequel nous avons tenu compte des 27 principales épreuves du calendrier
international.

Faut-il se plaindre de ce change-
ment ? Il est réjouissant de constater
que la «Petite reine» se «mondialise»,
suscite toujours plus d'intérêt. Mais,
toutefois pour les Européens, le phéno-
mène est inquiétant. Devront-ils un
jour se contenter de jouer le second
rôle ?

Les Belges n'ont pas trouvé le suc-
cesseur au formidable coureur qu'a
Eddy Merckx même si Eric Vanderaer-
den, grâce à ses qualités de sprinter et
de rouleur, a glané quelques magnifi-
ques succès.

Cette année, les Hollandais, une fois
de plus dirons-nous, on dû compter sur
la vieille garde pour s'affirmer au plus
haut niveau. A 39 ans, Joop Zoetemelk
s'est adjugé Tïrreno-Adriatico et sur-
tout le titre mondial. Hennie Kuiper
(36 ans) a étonné tout le monde en
remportant Milan-San remo. Quand

Gerrie Kledemann (34 ans) il a inscrit
son nom au palmarès Amstel Gold
Race.

Chez les jeunes, seul Adri van der
Poel est parvenu à tirer son épingle du
jeu lors de la classique Paris-Bruxelles.
C'est peu !

En France, la situation semble moins
préoccupante. Bernard Hinault. tient
certes encore le haut du pavé. Mais le
jour où il prendra sa retraite, à fin 1986
dit-on, Charly Mottet, récent vain-
queur du Grand Prix des Nations, ou
encore Thierry Marie devraient être en
mesure de le remplacer. Et puis, les tri-
colores devraient normalement encore
pouvoir compter sur Laurent Fignon
qui a connu bien des ennuis de santé
cette saison. Mais, malgré tout, force
est de constater que pour l'heure dans
l'Hexagone, les futurs champions ne
sont pas légion.

ITALIE: ATTENTION
En Italie, le problème de la relève est

encore plus crucial. Aucun jeune
«loup» ne semble capable d'assumer la
continuité, la succession des Francesco
Moser, Guiseppe Saronni, et autre
Moreno Argentin. Les Transalpins
feraient bien de cesser de vivre en vase
clos et de franchir davantage les fron-
tières. C'est au contact des autres que
souvent l'on s'améliore.

Les Australiens, Les Colombiens, les
Américains et les Scandinaves et les
Irlandais l'ont très bien compris.

- par Michel DERUNS -

Lorsqu'ils ont débarqué sur le Vieux
Continent, on ne leur a guère accordé
beaucoup de crédit. Et pourtant !

ILs ont commencé par apprendre. Ils
se sont améliorés de saisons en saisons
et grâce à Greg LeMomd, Phil Ander-
son, «Pablo» Rarnirez, «Lucho» Her-
rera, Tommy Prim, Sean Kelly et Ste-
phan Roche, ils ont commencé à collec-
tionner les victoires. Nul doute qu'ils

ne s arrêteront pas en si bon chemin.
Et puis, et c'est sans doute le plus
important, certains d'entre eux par
leur succès, ont suscité l'engouement.

Pour la première fois, une équipe
professionnelle a été mise sur pied en
Colombie au début de cette année. Une
autre s'est constituée aux Etats-Unis.
Ils poursuivront leurs activités en 1986.
Et ce n'est seulement qu'un début.
Pour les Européens, cette menace
existe donc. Reste à savoir s'ils seront
en mesure, s'ils auront les moyens de
réagir, de reconquérir le terrain perdu.

Le cyclisme aujourd'hui n'est plus
une entreprise artisanale. L'huere est
aux équipes bien structurées, disposant
de gros moyens financiers. Le plus sou-
vent, on ne discute qu'à coup de mil-
lions de francs. Dans le même temps,
les sponsors deviennent plus exigeants.
Ils veulent rentabiliser leur argent.
C'est normal. Et quand les résultats ne
correspondent pas aux objectifs, on
met tout simplement la clé sous le pail-
lasson. Le phénomène n'est pas nou-
veau. Prenez Renault ou La Redoute,
deux groupes qui disparaîtront demain
après le tour de Lombardie. Ce ne sont
malheureusement pas les deux seuls
exemples !

Dans leur intérêt, les grandes
nations cyclistes se doivent donc de
réagir, de retrouver un souffle nouveau
sinon on pourrait bientôt commencer à
nourrir quelques inquiétudes. Alors
Messieurs les Européens accrochez-
vous !

Messieurs les Européens, accrochez-vous !

Les victoires par nations
Nations 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Total

Belgique 15 19 11 10 7 8 7 7 3 4 7 98
France 3 3 6 6 6 7 5 7 5 6 4 5 8
Hollande 4 2 5 6 7 4 6 4 6 2 6 52
Italie 2 2 5 3 5 7 3 6 3 3 1  40
Irlande - - - - - - 1  1 5 6 2 1 5
Suisse _ _ _ _ _ _  4 _ i  i i 7
Espagne 2 1 - - -  1 - 1  - - 1 6
Australie _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 3 6
RFA i _ _ 2 l _ - - - - -4
Suède _ _ _ _ _ _i _ i  i _ 3
Etats-Unis _ _ _ _ _ _ _ _2 - - 2
Norvège _ _ _ _ i _ _ i _ _ _ 2
Dannemark _ _ _ _ _ _ _i _ i _ i
Colombie 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  
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