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Assurons-nous

o
que...

L'explication est bonne à
apprendre qui contraint les assu-
reurs de voitures à augmenter de
9% le taux des primes RC après le
réajustement de 13,3% de cette
année.

13,3 + 9 = 22,3%...
L'explication est bonne à

apprendre encore qui contraint
aussi les caisses maladie et acci-
dents à augmenter bientôt de
quelque 10% le taux des primes de
base après le réajustement jus-
qu 'à... 35% de cette année.

35 + 10 = 45%.~
On pourrait ainsi multiplier les

ref rains de cette pénible litanie,
mais contentons-nous d'addition-
ner ce qui se ressemble dans la
bourse du ménage: 22,3 + 45 =
67,3%, soit une augmentation
moyenne réelle de 33,65%.

Nous autres simples pékins
nous voulons bien essayer
d'apprendre pour comprendre les
chinoiseries comptables qui con-
duisent au mauvais état actuel du
compte d 'égalisation des tarif s, all-
men té principalement par les in térêts
sur les réserves pour sinistres et sur
les primes ainsi J}ue par d'éventuels
excédents de primes des années pré-
cédentes... ouf !

Ce compte d'égalisation avait
permis de contenir les augmenta-
tions de 1981 à 1983. Mais les
réserves s'épuisent si on ne les
renouvelle pas. De même les cais-
ses-maladie et accidenta ont tenté
de maintenir le taux des primes
de bas? à un niveau raisonnable.
Mais les assurés, eux, ne sont pas
raisonnables et les tarif s explo-
sent. C'est très simple.

Pour la maladie la solidarité
doit jouer, nul n'est à l'abri pour
ce qui est de la f atali té .  Pour les
accidents on peut déjà commen-
cer à discuter si la victime s'est
exposée à un danger.

S'agissant des accidents de la
route on doit conduire une réf le-
xion assez dure: les casseurs doi-
vent être les payeurs, comme les
pollueurs.

Peu d'accidents relèvent d'une
addition d'impondérables. Arrive
donc f atalement le moment où les
pénalités doivent devenir plus
f ortes. Même «assurée» la f aute
devra avoir de lourdes con-
séquences f inancières pour le f au-
tif .  Ceci non pas pour nous décou-
rager d'être assurés, mais pour
nous encourager à ménager nos
assurances qui seront douces au
porte-monnaie des tendres du
volant, et coriaces à l'endroit des
inconscients, détrousseurs de
l'eff ort collectif .

Mais tout de même, 33,65%
d'augmentation en deux ans pour
un bien portant qui ne joue pas
aux auto-tamponneuses, ça com-
mence à bien f aire du côté de la
solidarité obligatoire... quand la
paye ne suit pas !

Gil BAILLOD
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Pour toute la Suisse: le temps sera en
général ensoleillé après la dissipation des
brouillards matinaux sur le Plateau. La tem-
pérature en plaine sera voisine de + 3 degrés
en fin de nuit et de 13 l'après-midi au nord
des Alpes. Limite du degré zéro vers 3000 m.

Evolution probable jusqu'à mardi:
samedi, assez ensoleillé en Romandie et au
Tessin. Bancs de brouillard le matin sur le
Plateau. Risque de pluies sur le versant nord
des Alpes. A nouveau bise et baisse de la
température. Dimanche et jusqu'à mardi,
ensoleillé en altitude.

Vendredi 18 octobre 1985
42e semaine, 292e jour
Fête à souhaiter: Luc

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 54 6 h. 55
Coucher du soltHl 17 h. 41 17 h. 39
Lever de la lune 12 h. 36 13 h. 42
Coucher de la lune 20 h. 24 21 h. 16

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 746,48 m. 746,32 m.
Lac de Neuchâtel 429,08 m. 429,08 m.

météo

m7M 7 y \ 7 -y . _, y  777mm
Entre Orion et le Taureau
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Un astronome de l'observatoire
hispano-allemand d'Almeria (sud-
est de l'Espagne) a découvert une
nouvelle comète, située entre le»
constellations d'Or ion et du Tau*
reau, a-t-on appris jeudi de source
sûre.

La comète a été baptisée Thiele -
85 M, du nom de l'astronome
ouest-allemand qui l'a découverte
alors qu'il examinait dés clichés
pris de la comète de Halley.

L'observatoire d'Almeria, qui
dispose d'un des plus grands téle-
scopes d'Europe, a pu observer
ces trois dernières nuits la comète
Thiele 85 M, a-t-oh précisé de
même source, sans fournir plus de
détail sur cet objet célestre.

(ats, afp)

«En réponse a la trahison de Lahad»
Attentat-Suicide ccm tre une station de radio libanaise

Les ruines de la station détruite par le
commando-suicide (Bélino AP)

L'attaque-suicide hier à l'aube contre
la station de la radio «La Voix de
l'Espoir», organe de l'Armée du Liban-
Sud (ALS, milice pro-israélienne), a été
menée par un commando de quatre per-
sonnes appartenant au parti com-
muniste libanais (PCL).

Un communiqué publié au nom du
Front de la résistance nationale libanaise
(FRNL) affirme que cette opération est
une «réponse à la trahison de l'agent
Antoine Lahad (chef de l'ALS) et de sa
bande qui poursuivent l'oppression des
populations du Liban-Sud, toujours
occupé». Il ajoute que le «FRNL a
décidé de porter un coup dur contre cet
ennemi et ses maîtres sionistes, en
détruisant la station radio».

Le commando, ajoute le communiqué,
était composé de deux musulmans, His-
sam Hijazi (17 ans) et Nasser Kharfane
(22 ans), et deux chrétiens, Michel Saliba
(26 ans) et Elias Harb (20 ans), le chef
du commando'.

Selon le FRNL, qui a revendiqué
depuis l'été 1982 la grande majorité des
attentats contre l'armée israélienne, «le
commando avait reçu ordre de prendre
d'assaut l'entrée principale du bâtiment

abritant la station. Le communique indi-
que que le commando s'est acquitté de sa
mission et ajoute: «Nous continuerons à
harceler l'ennemi israélien et ses agents
jusqu'à la libération de la dernière par-
celle de notre territoire national».

Une copie des testaments des quatre
membres du commando est j ointe au
communiqué. Dans son testament, le
chef du commando rend hommage à
«tous les martyrs de la résistance liba-
naise, au président syrien Hafez al-Assad
et à l'amitié libano-soviétique».

Cette attaque a eu lieu dans la «zone
de sécurité» (bande frontalière créée par
Israël au sud du Liban), à 2 km. de la
ville frontalière israélienne de Metoulla.
L'attaque a provoqué la destruction
presque totale de la radio qui a cessé
d'émettre.

Une source militaire israélienne a indi-
qué que cette «attaque-suicide» a fait au
total cinq morts, trois des quatre mem-
bres du commando, un milicien de l'ALS
et un civil libanais travaillant dans cette
radio. La source ne donne pas de préci-
sion sur le sort du quatrième membre du
commando, (ats, afp)

La crise politique qui couvait à
Rome depuis le détournement du
paquebot italien «Achille Lauro» a
connu un nouveau rebondissement
avec la démission, hier, du gouverne-
ment de coalition du socialiste Bet-
tino Craxi. En début d'après-midi, le
chef du gouvernement a remis offi-
ciellement sa démission au président
de la République, M. Francesco Cos-
siga.

Tous les observateurs de la politique
italienne s'attendaient à cette démission
après le retrait mercredi de la coalition
gouvernementale du petit parti républi-
cain qui avait trois ministres au gouver-
nement dont le ministre de la Défense,
M. Giovanni Spadolini. Le parti républi-
cain avait pris cette décision en signe de
protestation contre l'autorisation de
quitter l'Italie accordée à Abou Abbas, le
chef du Front de libération de la Pales-
tine, mouvement qui a revendiqué
l'arraisonnement de r«Achille Lauro».

Le chef des républicains, M. Spadolini,
a déclaré avoir appris le départ d'Abou
Abbas par la presse alors qu'il avait
exigé une concertation au sein du gou-
vernement sur le sort du dirigeant pales-
tinien, qu'Israël et les Etats-Unis tien-
nent pour le cerveau du détournement et
dont Washington avait demandé l'extra-
dition.
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Bettino Craxi devant la Chambre des députés. A un mois près, le gouvernement
déchu obtenait la palme de la stabilité. (Bélino AP)
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Aujourd'hui , dans
notre supplément

• Les meilleurs
épéistes du monde à
La Chaux-de-Fonds

• Tout savoir sur le
groupe 3 de
première ligue de
hockey sur glace

«Vétéran» des épéistes suisses, le Bernois Daniel Giger sera présent à
La Chaux-de-Fonds ce week-end comme la plupart de la «crème»

mondiale. (Photo Widler)
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Afrique du Sud: nouvelles violences
A la veille de l'exécution d'un poète noir

A la veille de l'exécution du poète noir Benjamin Moloise, dont le cas con-
tinuait de susciter de nombreux appels à la clémence, de nouvelles violences
ont été signalées hier dans plusieurs cités noires de la province du Cap. Cette
nouvelle flambée de violences a été provoquée par l'«embuscade» sans précé-
dent tendue mercredi par les forces de l'ordre dans la cité métisse d'Athlone,

à la périphérie du Cap, qui avait fait trois morts.
Le calme est revenu hier à Athlone, où

un manifestant a encore été abattu au
cours de la nuit. Seuls quelques incidents
ont été signalés, notamment dans un
centre de formation d'enseignants où les
forces de l'ordre ont dispersé des mani-
festants à coups de gaz lacrymogènes.

Les forces de l'ordre sont également
intervenues dans plusieurs autres cités
du Cap qui ont également connu une
nuit particulièrement agitée. Un Noir a
notamment été abattu à Little Soweto,
dans l'est de la province.

Dans la matinée, le ministre de l'Inté-
rieur, M. Stoffel Botha, a annoncé l'inva-
lidation des passeports de huit étudiants
de l'Université Afrikaner de Stellenbosh
et d'un pasteur qui avaient annoncé leur
intention de se rendre à Lusaka pour y

rencontrer les dirigeants du Congrès
national africain (ANC) interdit.

Avant ces étudiants, des personnalités
du monde des affaires et des dirigeants
de l'opposition libérale blanche avaient
fait le déplacement de Lusaka pour y
rencontrer l'ANC.

Par ailleurs, l'Association des Cham-
bres de commerce d'Afrique du Sud
adopté jeudi à l'ouverture des travaux de
son congrès annuel au Cap une résolu-
tion invitant instamment le gouverne-
ment à supprimer toute discrimination
raciale.

Dans sa résolution, l'association a
affirmé que la libre entreprise ne pour-
rait survivre en Afrique du Sud qu'à la
condition que tous les Sud-Africains y
soient partie prenante.

A Bruxelles, les dix pays de la CEE,
plus l'Espagne et le Portugal, sont inter-
venues jeudi auprès des autorités sud-
africaines en faveur du poète Benjamin
Moloise, qui doit être pendu vendredi
matin à Pretoria pour le meurtre d'un
policier noir en 1982.

De nombreux appels similaires ont
déjà été lancés auprès des autorités sud-
africaines, dont celui, mercredi, de M.
Javier Ferez de Cuellar, le secrétaire
général de l'ONU.

A Nairobi, le «Kenya Times», organe
de la KANU (parti unique kenyan), écrit
jeudi que l'exécution de Moloise, loin
d'être dissuasive, ne ferait qu'«alimenter
la violence», (ats, reuter)

B

«Le f racas que f a i t  un poète
qu'on tue», chantait Ferrât à pro-
pos d'un autre poète assassiné
par la dictature f ranquiste.
Aujourd'hui Benjamin Moloise
sera pendu. Poète noir accusé
d'avoir exécuté un policier, noir
aussi, connu pour avoir dénoncé
plusieurs membres de l'opposi-
tion. Benjamin nie le meurtre,
reconnaît la participation à l'exé-
cution orchestrée par l'ANC
(Af rican National Congress). Le
président Botha a ref usé la
demande de grâce. Stupide obsti-
nation, il aurait tout aussi bien pu
entendre l'enseignement de la
chanson.

Ce qui aurait épargné à ses
oreilles le f racas de la colère
internationale. Des messages con-
damnant la décision présiden-
tielle aff luent du monde entier.
Même Pierre Aubert, sollicité par
les Eglises protestantes helvéti-
ques, désapprouve.

Maladresse de Pieter Botha à
qui il aurait peu coûté de renon-
cer à l'exécution du poète surtout
en ces jours où l'opinion interna-
tionale tournait sea regards vera
d'autres horizons.

Et oubliait de critiquer les der-
niers développements de la politi -
que sud-af ricaine.

Or l'aff aire Moloise va réveiller
les passions et les ardeurs de la
presse. Qui pourra prof iter de
l'occasion pour rappeler que Nel-
son Mandela est toujours en pri-
son. Que les réf ormes promises
par le président ne sont que des
mots tout neuf s pour coller sur
une réalité ancienne.

Comme s'il y  avait autre chose
qu'une diff érence terminologique
entre «développement séparé»,
«coexistence dans la coopéra-
tion», «relations plurielles» prô-
nés par Botha et simplement
apartheid. Autre manière de ne
pas appeler un chat un chat

Le président ira certainement
jusqu'au bout. Moloise sera sans
doute pendu. Bouc émissaire
chargé de prouver aux Af rikaa-
ners que Botha ne les lâche pas.
Pas encore. Maladroit calcul alors
que la minorité blanche pèse de
moins en moins dans la balance
sud-af ricaine, alors que George
Shultz lui-même condamne le
régime à une f i n  plus ou moins
proche. La pendaison ne sera
qu'un sursaut d'austérité prés i -
dentielle qui n'aura servi qu'à
créer un martyr prestigieux à la
cause de la majorité noire.

Christiane ORY

La corde
pour Benjamin

Claude Simon lauréat
du Prix Nobel de littérature

L'écrivain français Claude Simon, 72
ans, qui a reçu hier à Stockholm le Prix
Nobel de littérature, est le 12e Français
à recevoir cette distinction et le 43e lau-
réat français d'un prix Nobel.

L'écrivain français a été récompensé
car «il s'attache dans ses romans, avec la
veine créatrice d'un poète et d'un peintre
associée à une conscience profonde du
temps, à la description de la condition
humaine», souligne la motivation de
l'Académie suédoise.

L'attribution du prix à Claude Simon
ne constitue pas une surprise, notent les
observateurs. Le nom de l'écrivain fran-
çais, rappelle-t-on, était le plus souvent
cité ces derniers jours à Stockholm par
les milieux spécialisés et par les critiques
littéraires suédois.

Claude Simon avait figuré régulière-
ment ces dernières années parmi les
auteurs favoris pour le prix de littéra-

ture et, selon les milieux informés, le
Tchécoslovaque Jaroslav Seifert lui
avait été préféré «de peu» l'an dernier.
Claude Simon était en outre donné
favori cette année car il est, ajoute-t-on
de même source, l'auteur préféré
d'Arthur Lundqvist, l'un des membres
éminents de l'Académie de Suède.

En Suède, Claude Simon est un auteur
peu lu mais renommé, les éloges répétés
de l'Académie suédoise à son égard
n'étant sans doute pas étrangers à cette
réputation. Ses ouvrages, tirés chaque
fois à quelque 2000 à 3000 exemplaires
seulement «se vendent comme des petits
pains», a déclaré son éditeur, M. Erland
Toerngren (Editions Gebere). Son der-
nier roman, «Les Georgiques» (1981), est
d'ailleurs introuvable à Stockholm, com-
mentent encore les libraires de la capi-
tale suédoise, (ats, afp, bélino ap)

Managua réduit son aide
Guérilla salvadorienne

Le gouvernement du Nicaragua a
réduit son aide aux guérilleros de gauche
du Salvador et commence à prêter atten-
tion aux problèmes sooulevés par l'oppo-
sition à l'intérieur de ses frontières, ont
indiqué jeudi des responsables de l'admi-
nistration Reagan.

Mais le Nicaragua fournit toujours un
sanctuaire à des groupes terroristes

internationaux et continue de s armer
plus qu'il ne lui est nécessaire, ont ajouté
les responsables.

Mercredi, Washington avait con-
damné la suspension des libertés civiques
au Nicaragua et affirme qu'il s'agissait
d'une «étape supplémentaire vers
l'imposition d'un régime totalitaire».

Les responsables qui ont demandé que
leur nom ne soit pas cité ont déclaré
qu'en se durcissant, le régime sandiniste
espérait faire taire l'opposition et gagner
du temps face à la guérilla «contra» qui
se développe dans le pays.

«Les guérilleros communistes du Sal-
vador se plaignent du manque de médi-
caments, de vêtements et d'autres pro-
duits de première nécessité», a affirmé
l'un des responsables américains.

«Managua semble avoir ralenti ses
efforts d'exportation de la révolution au
cours des derniers mois (...) la menace
semble s'atténuer au Salvador, du moins
pour le moment», a déclaré un autre res-
ponsable de l'administration Reagan,

(ats, reuter)

Violent cyclone
Union soviétique

Un violent cyclone a balayé la ville de
Mourmansk, dans le nord du pays,
dévastant de nombreux bâtiments et
coupant des lignes de communication, a
rapporté hier l'agence Tass.

Elle ne précise pas s'il y a eu des victi-
mes.

Dans une courte dépêche, Tass ajoute
que la tempête s'est abattue sur la
péninsule de Kola et les régions voisines,
dont Mourmansk, à partir de mercredi
soir et a duré quinze heures.

Située à l'extrémité nord-ouest du
pays, près de la frontière finlandaise,
Mourmansk est la base de la flotte sep-
tentrionale d'Union soviétique, (ats, afp)

Greenpeace
abandonne

Le bateau «Greenpeace» a annoncé
hier matin (jeudi soir heure de Paris)
qu'il quittait les eaux internationales
du nord-est de Tahiti pour Auckland
en Nouvelle-Zélande.

La nouvelle a été annoncée par le
Haut-Commissaire de Polynésie
française, M. Bernard Gérard qui a
reçu à 10 h. 45 locales (21 h. 45 à
Paris) un télex du commandant du
bateau-amiral de l'organisation éco-
logiste Greenpeace, M. Jonathan
Castle, alors que le bâtiment faisait
déjà route vers Auckland.

Dans ce télex, dont M. Gérard a
donné lecture, le commandant du
Greenpeace explique: «Aujourd'hui
notre division marine nous a infor-
més que les pièces nécessaires à la
réparation du générateur ne seront
pas à Tahiti avant le lundi 21 octo-
bre.

•Etant donné que vous ne nous
donnez pas de réponse au sujet du
bon acheminement de ce colis jus-
qu'au bateau, et que nous avons
assez confiance dans la réparation
temporaire, nous décidons de rejoin-
dre Auckland en Nouvelle Zélande
dès aujourd'hui.

«Par conséquent, l'envoi de vos
experts n'est plus nécessaire. Merci
pour votre coopération».

Toutefois, a souligné M. Gérard,
certains des autres bateaux de la
flotte Greenpeace restant sur les
lieux, le départ du navire-amiral «ne
constitue par forcément un point
final», (ap)

Paris: attentat
d'Action directe

Une explosion criminelle a eu
lieu hier peu après 5 h. 00 devant
le siège de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel à Paris.

Les dégâts matériels seraient
très importants mais il n'y a pas
de victime, indique-t-on de source
sûre. De nombreux véhicules
garés dans les environs ont été
endommagés ainsi que l'ambas-
sade de Côte d'Ivoire, toute pro-
che.

Le groupe clandestin d'extrê-
me-gauche, Action directe, dans
un communiqué à l'AFP, a reven-
diqué l'attentat.

(ats, afp)
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Avant de remettre sa démission, M.

Craxi s'est défendu de ces attaques
dans un discours à la Chambre en
affirmant que M. Spadolini avait
donné son accord au départ d'Abou
Abbas à condition que les quatre pira-
tes, auteurs du détournement et du
meurtre d'un passager américain, res-
tent aux mains de la justice.

Après la démission de son gouverne-
ment, M. Craxi a été chargé d'expédier
les affaires courantes pendant les con-
sultations qui vont s'engager dès cet
après- midi en vue de réunir une nou-
velle coalition gouvernementale pour
former le 45e gouvernement italien. Il
appartient au président de la Républi-
que, M. Francesco Cossiga (démocrate-
chrétien), de pressentir la personnalité
qui sera chargée de mener à terme ces
consultations. L'usage veut que le pré-
sident du Conseil sortant (M. Craxi) en
soit le premier chargé.

En cas d'échec, le président de la
République désignerait une autre per-
sonnalité - sans doute alors un démo-
crate-chrétien — pour tenter de résou-
dre la crise gouvernementale.

Le Cabinet de coalition de cinq par-
tis formé le 4 août 1983 par Bettino
Craxi est le premier à tomber pour une
affaire de politique étrangère depuis
1945.

Il était aussi le premier dirigé par un
socialiste et, à vingt-neuf jours près, il
aurait pu être le plus stable de l'après-
guerre. .

La semaine dernière encore, l'hebdo-
madaire britannique «The Economist»
présentait M. Craxi comme «l'homme
fort de l'Europe».

Le retrait des républicains de la coa-
lition pour un désaccord sur la façon
dont il a conduit la crise de l'«Achille
Lauro», rappelle une fois de plus la fra-
gilité chronique des gouvernements de
coalition italiens.

La domination, de la démocratie
chrétienne et du Parti communiste ita-
lien (PCI), sans qu'un des deux ne
puissejamais dépasser 40 pour cent des
voix, rend nécessaires des. alliances
avec les petits partis, qui disposent dès
lors d'un droit de vie ou de mort sur les
coalitions, comme l'illustre la dernière
crise.

(ats, afp, reuter)

Chute du gouvernement Craxi

Parce qu'ils s'ennuyaient sur leur
bateau-école, deux apprentis pêcheurs
japonais de 17 ans ont jeté à la mer un
de leurs camarades le 21 septembre, ont
annonbé les autorités de la sécurité
maritime japonaise.

Les deux écoliers ont jeté Kunio
Yasuda, 17 ans, par dessus bord, alors
que le Funakawa Maru, un bateau-école

. transportant 27 élèves, 2 instructeurs et
13 membres d'équipage, se trouvait à
environ 890 km. au sud-ouest de Java
(Indonésie). Puis, les deux garçons ont
prétendu que Kunio Yasuda avait dis-
paru de sa chambre.

Peu avant le retour prématuré du
bateau mardi au port de Funakawa
(nord-ouest du Japon), les deux appren-
tis ont avoué leur geste. Interrogé par les
autorités maritimes, l'un des deux gar-
çons a expliqué qu'il avait le mal du
pays, que sa petite amie lui manquait et
qu'il p ensait que le bateau rentrerait
p lus vite si un accident se produisait à
bord (ats)

Spleen nippon

M. Shultz: «Objectif à notre portée))
Négociations de paix au Proche-Orient : M. Pères a Washington

Le premier ministre israélien, M. Shimon Pères, a
entamé hier à Washington des entretiens consacrés aux
négociations de paix au Proche-Orient, où l'actuel regain de
violence menace, selon les Etats-Unis, les efforts diplomati-
ques en cours.

M. Pères, qui a eu un bref entretien jeudi matin avec le
secrétaire d'Etat George Shultz, devait être ensuite reçu à
la Maison-Blanche par le président Ronald Reagan. Il
devait également être reçu par les commissions des Affaires
étrangères du Congrès et s'entretenir à nouveau vendredi
avec M. Shultz ainsi qu'avec le secrétaire à la Défense, M.
Caspar Weinberger.

Un haut fonctionnaire américain a reconnu que la vio-
lence actuelle au Proche-Orient et notamment l'affaire du
paquebot italien Achille Lauro «détournait» des efforts de
paix et a ajouté que les Etats-Unis n'attendaient «aucun
développement spectaculaire» de la visite du premier
ministre israélien.

M. Shultz, qui défendait jeudi matin devant une com-
mission du Congrès le projet américain de ventes d'armes à
la Jordanie, auquel Israël est opposé, a cependant déclaré:
«L'ouverture, dans un proche avenir, de négociations direc-
tes (entre Israël et les pays arabes) est un objectif à notre
portée.»

Le premier ministre israélien, M. Shimon Pères, a ré-
affirmé jeudi à la Maison-Blanche qu'il était prêt à rencon-
trer «à tout moment et sans condition préalable» le roi
Hussein de Jordanie en vue d'entamer des négociations
«honorables et directes».

«Avec notre main de paix étendue au-dessus du Jour-
dain, nous appelons notre voisin de l'Est à accepter cette
sincère invitation», a ajouté le premier ministre israélien à
l'issue d'un entretien d'une heure avec le président Reagan.

M. Pères a ajouté qu'il était prêt à rencontrer le roi
Hussein «sans perdre de temps, en toute occasion justifiée,
que ce soit à Amman, à Jérusalem ou à Washington».

(ats, afp)

Dans le Vercors

Deux avions-chasseurs se sont
écrasas hier à 30 kilomètres au
sud-ouest de Grenoble, à la limite
des départements de la Drôme et
de l'Isère, a-t-on appris auprès de
la Sécurité civile de la Drôme.

On ignore dans l'immédiat le
sort des pilotes.

II s'agit selon toute vraisem-
blance des deux jaguar de la
FATAC (Force aérienne tactique)
portés manquants jeudi après-
midi. Selon le commandant de la
FATAC à Metz, les deux appareils
avaient quitté la base aérienne
de Toul-Rosières (Meurthe-et-
Moselle) pour une mission
d'entraînement, et devaient se
poser à Solenzara (Corse) avant
17 heures, (ap) •

Deux Jaguar
s'éerasent

Conseil de sécurité de l'ONU

La Bulgarie, le Congo.le Ghana, les
Emirats arabes unis et le Venezuela ont
été élus jeudi pour deux ans membres du
Conseil de sécurité des Nations Unies
par l'assemblée générale de l'organisa-
tion.

Il a fallu quatre jours de scrutin pour
l'attribution d'un des sièges africains bri-
gué par le Ghana et le Libéria.

Les quatre autres sièges du Conseil de
sécurité ont été pourvus au premier tour.

Les cinq nouveaux membres remplace-
ront en janvier 1986 le Burkina Fasso,
l'Egypte, l'Inde, le Pérou et l'Ukraine.
Les cinq autres membres non perma-
nents du Conseil de sécurité et dont le
mandat expirera à la fin de 1986 sont:
Australie, Danemark, Madagascar,
Thaïlande et Trinité et Tobago.

(ats, reuter)

Cinq nouveaux membres

• COLOMBO. - Une commission
gouvernementale de 11 membres, com-
prenant deux représentants des mouve-
ments séparatistes tamouls, est entrée en
fonction hier pour veiller à l'observation
du cessez-le-feu entre les communautés
ethniques au Sri Lanka et mettre fin à
un déchaînement de violence qui a fait
plus de 2000 victimes depuis deux ans.



Automobilistes: hausse de 9%
Nouvelle augmentation des primes d'assurance RC

Malgré la hausse de 13,3% des primes d'assurance responsabilité-
civile (RC) pour voitures de tourisme cette année déjà, elles grim-
peront encore de 9% en 1986, a annoncé jeudi à Berne l'Office fédé-
ral des assurances privées (OFAP). Les camions et véhicules spé-
ciaux sont encore plus mal lotis avec une augmentation de 12% en
moyenne, et les motocyclistes peuvent sourire à une diminution

moyenne de 8%.

Pour les voitures de tourisme, la nou-
velle augmentation de 9% résulte du
mauvais état actuel du compte d'égalisa-
tion des tarifs, alimenté principalement
par les intérêts sur les réserves pour
sinistres et sur les primes ainsi que par
d'éventuels excédents de primes des
années précédentes. Il avait permis une
diminution des primes RC en 1981, 1982
et 1983.

Mais lors du calcul du tarif 1985, une
forte ponction avait été faite pour atté-
nuer l'augmentation, ce qui ne laisse
pour 1986 que 33,7 millions de francs dis-
ponibles (en 1983: 306,1 mio, en 1984:
267,8, en 1985: 92,7), de loin le montant
le plus bas depuis plusieurs années. La
baisse du nombre de sinistres n'est ainsi
pas suffisante pour compenser cette
diminution, et l'assurance RC pour auto-

mobiles doit être par conséquent finan-
cée plus fortement par les primes des
assurés.

Mais comme l'a rappelé M. Gaston
Gaudard, président de la commission
consultative fédérale pour l'assurance
RC des véhicules automobiles — com-
posée de représentants des utilisateurs,
des assureurs et d'experts neutres — il
faut placer ces fluctuations dans la lon-
gue durée: de 1975 à 1986, les primes
moyennes nettes RC (compte tenu
notamment du système de bonus) ont
augmenté seulement de 5,9%, alors que
l'index des prix à la consommation mon-
tait de 37%.

Pour les véhicules utilitaires, l'aug-
mentation de la fréquence des sinistres
et leur renchérissement, ainsi que les
modeste 12,3 millions encore disponibles

au compte d'égalisation des tarifs — là
aussi de loin le chiffre le plus bas depuis
des années - ne permettent pas d'éviter
une augmentation des primes de 12% en
moyenne.

Du côté des deux-roues par contre, un
recul «réjouissant» de la fréquence des
sinistres a été enregistré, malgré le nom-
bre plus élevé de motocycles mis en cir-
culation et permet une diminution
moyenne des primes RC de 8%, la cin-
quième depuis 1980. Seuls les motocycles
en-dessous de 50 cm3 avec siège arrière
font l'objet d'une augmentation
( +10,7%). Ceux de plus de 125 cm3 avec
siège arrière bénéficient de la baisse la
plus forte, entre 16,1 et 19,8% selon les
cylindrées.

Les frais d'administration, de leur côté
ont baissé de 25,8 à 24,4% des primes,
taux inférieur au renchérissement du
secteur administratif et qui prend en
considération les mesures de rationalisa-
tion des assureurs. Par véhicule assuré à
l'année, ils se montent - en moyenne - à
98,60 francs, (ats)

• Lire aussi l'«Opinion en page 1.

La forêt principale victime
Sécheresse : la situation devient critique

En raison du temps sec de ces trois
derniers mois, l'eau manque dans
plusieurs régions de Suisse. Le
niveau des lacs et des rivières est
extrêmement bas, l'eau potable se
raréfie dans plusieurs endroits du
pays et les réserves pour lutter con-
tre les incendies s'amenuisent. L'ave-
nir? Peu réjouissant selon l'Institut
suisse de météorologie de Zurich: à

brève échéance, il ne faut pas comp-
ter sur un changement de temps.

Depuis 1978, le Rhin n'a jamais été
aussi bas à la mi-octobre. Conséquence:
les bateaux doivent alléger leur charge-
ment et il n'est pas rare qu'ils touchent
le fond. A Kaub (RFA - Rhénanie-Pala-
tinat), le niveau du Rhin approche à
grands pas de sa profondeur critique:

Le Rhin n'a jamais été aussi bas depuis 1978. (Bélino AP)

vendredi dernier on mesurait encore 82
centimètres et mercredi 73. En temps
normal, la profondeur du Rhin est à cet
endroit de 350 cm. En dessous de 60 cen-
timètres, le trafic doit être suspendu.

Les arbres souffrent également beau-
coup de la sécheresse et plus particuliè-
rement à l'approche de l'hiver, au
moment où ils ont un besoin accru
d'humidité. Beaucoup de feuillus et
d'arbres fruitiers ont perdu leur feuillage
prématurément. Ceci pourrait avoir une
influence négative sur leur, croissance
l'année prochaine et même accélérer la
mort des forêts. Si la sécheresse se pro-
longe, elle atteindra1 aussi les résineux
qui n'auront alors' aucune réserve d'eau
pour l'hiver.

Dans certaines villes, un véritable plan
d'arrosage à été mis en œuvre. Ainsi, à
Bâle, les pompiers ont été mis à contri-
bution pour arroser les arbres de la cité.
Dans d'autres villes, on a fait appel à la
bonne volonté populaire.

L'agriculture, pour sa part, s'en sort
assez bien. Si les nouveaux semis ont de
la peine à germer, les récoltes principales
n'ont en revanche pas souffert de la
sécheresse et ont pu être engrangées sous
une bonne étoile. L'herbe est cependant
moins haute que les années précédentes.
Satisfaction chez les vignerons: du moins
pour le vin rouge dont la récolte
s'annonce bonne; le blanc de son côté a
quelque peu souffert de la sécheresse.

Pour ce qui est de l'approvisionne-
ment en eau, on signale des problèmes
dans plusieurs régions de Suisse. De
nombreuses communes ont lancé des
appels à l'économie: halte au lavage des
voitures, à l'arrosage du gazon, etc. Dans
la région de Mendrisio au Tessin, par
exemple, 10.000 personnes sont touchées
par le manque d'eau potable. Dans le
Jura neuchâtelois, des mesures de
rationnement ont été prises.

A situation exceptionnelle, réaction
exceptionnelle: ainsi, dans la région de
Berthoud (BE), les pêcheurs s'inquiètent
pour la vie des poissons de l'Emme, com-
plètement à sec en certains endroits.
Pour les sauver d'une mort certaine, ils
les ont transvasés dans d'autres rivières.
Selon ces pêcheurs, la situation est si
grave qu'une telle mesure s'imposait.

Lacs artificiels de montagne trop
pleins à cause de la durée particulière-
ment longue de la période de fonte? Eh
bien, pour certains c'est le contraire. Aux
Grisons, le lac de l'Albulapass est dans
un état lamentable. Dans la même
région, le lac Palpuogna be laisse plus
aucune goutte d'eau s'échapper: le tor-
rent qu'il alimente est complètement à
sec.

Si la sécheresse se poursuit, la lutte
contre le feu pourrait devenir très pro-
blématique. Les pompiers lucernois de
Schupfheim en ont déjà fait l'expérience
au début de la semaine: ils ont dû faire
intervenir 80 hommes pour maîtriser un
sinistre, (ats)

• Réunis jeudi à Berne, les mem-
bres du Comité de l'initiative popu-'
laire «pour la sauvegarde de nos
eaux» lancée en 1983 ont déclaré que
le projet de révision de la nouvelle
loi sur la protection des eaux ne cor-
respond pas aux objectifs de l'initia-
tive. Ils ont refusé de l'accepter à titre de
contre-proposition à l'initiative.

r /Vl I &? . ,_DIVERS:. .:

Grave affaire de mœurs jugée à Lausanne
«Invraisemblable ignominie»

Le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné hier un maître
professionnel de 45 ans, actuellement suspendu, à une peine ferme de
dix mois de prison pour crime de souteneur, publications obscènes et
violation d'une obligation d'entretien. L'accusation d'attentat à la
pudeur d'une personne inconsciente n'a pas été retenue.

La Cour a jugé que si l'accusé n'a pas agi dans un dessein de lucre, il
n'en a pas moins fait'preuve de perversité en poussant à la prostitution
des jeunes femmes en état de détresse morale et financière. Dans son
jugement, le tribunal précise que l'accusé s'est montré d'une bassesse
de caractère et d'une ignominie invraisemblables. Ses actes n'étant pas
compatibles avec la fonction qu'U occupait, le jugement est assorti
d'une incapacité de remplir une fonction officielle pour cinq ans.

FEUX DE FORÊTS
Plusieurs feux de forêts ont éclaté

dans diverses régions de Suisse à
cause de la sécheresse qui perdure
depuis plusieurs semaines. Une forêt
de 12 hectares a été la proie des flam-
mes mercredi au Weissenstein (SO)
parce qu'un feu avait été mal éteint.
L'incendie a été circonscrit jeudi
matin.

Au Tessin, quelque 60 hectares de
forêts brûlaient depuis dimanche à
Bodio. Le brasier n'a été maîtrisé que
mercredi. Les pompiers ont aussi dû
intervenir pour des feux de forêts
près de Wimmis (BE) et à Langen-
bruck (BL).

VALAIS:
ALPINISTE TUÉ

Hier après-midi, la police canto-
nale valaisanne a annoncé qu'un
jeune alpiniste bernois, - M.
Michael Widemar, 23 ans, domici-
lié à Kirchlindach (BE) avait

déroché au Stockhorn, mercredi.
Le jeune homme a trouvé la mort.
Sa dépouille a été ramenée dans
la vallée.

LUCERNE:
COLLISION MORTELLE

Une collision entre un train routier
et une voiture a provoqué la mort du
conducteur de cette dernière, jeudi , à
Alberewil (LU). La victime est M.
Josef Kenubuhler, 41 ans de Dagmer-
sellen. La voiture a été heurtée par le
camion à un carrefour. Son conduc-
teur a été éjecté et tué sur le coup.

UN TOURISTE ZURICHOIS
MEURT AUX GRISONS

Un touriste zurichois de 68 ans,
M. Fritz Thommen, de Zurich, dis-
paru depuis vendredi, a été
retrouvé mort dans le val
Mesocco, aux Grisons. Son décès
est dû à des causes naturelles.

(ats, ap)

Surpopulation dans les prisons suisses

Les prisons suisses affichent
complet. Bien connu chez nos voi-
sins, ce phénomène a fait son
apparition récemment dans notre,
pays. Ces trois dernières années,
le nombre des journées de déten-
tion est passé de 750.000 à 950.000.
Les causes de ce phénomène sont
d'origine structurelle, estime
l'Office fédéral de la statistique
(OFS) qui y a consacré son der-
nier bulletin d'information, paru
hier. Elles ne se résorberont pro-
bablement pas avant la fin du siè-
cle.

Il y a en Suisse quelque 160 éta-
blissements d'exécution des pei-
nes et des mesures, qui sont en
majeure partie des prisons locales
accueillant des personnes placées
en détention préventive ou con-
damnées à des peines de prison de
moins de trois mois. Seuls 27 éta-
blissements pénitentiaires
accueillent des individus condam-
nés à des peines plus sévères.

En 1984, le taux d'occupation
atteignait environ 85%, dépassant
de 10% la limite de tolérance défi-
nie par les experts. Les places
offertes par un établissement
étant difficilement interchangea-
bles, il a fallu procéder à des
incarcérations dans des établisse-
ments inappropriés, voire établir
des listes d'attente de 6 mois et
plus.

Tant l'effectif des détenus que
la durée des peines ont augmenté

ces dernières années. Le nombre
d'incarcérations est passé de 9100
en 1982 10.100 en 1984, tandis que
le nombre des peines de plus de
trois mois est passé de 5,2% en
1982 à 10,5% du total en 1984.
Selon l'Office fédéral des statisti-
ques, cette progression résulte
moins d'une augmentation géné-
rale de la criminalité que de
mutations structurelles au sein de
certains groupes de population.

Ainsi, la répartition de la popu-
lation totale s'est modifiée en
faveur des groupes d'âge faisant
état du taux de criminalité le plus
élevé. Or, c'est à ces mêmes grou-
pes qu'est imputable la progres-
sion des condamnations pour con-
sommation ou pour trafic de dro-
gue. Par ailleurs, la criminalité
féminine augmente lentement
mais sûrement: en dix ans, deux
fois plus de femmes ont été con-
damnées à des peines de prison
ferme. Enfin, l'arsenal de lois
envisageant des sanctions péna-
les croissant, cela augmente la
probabilité d'une condamnation à
une peine de prison.

Cela étant, la situation peut dif-
ficilement s'améliorer avant la fin
du siècle, c'est-à-dire au moment
où les groupes d'âge incriminés
reculeront en nombre, estime
l'OFS. De nouvelles formes de cri-
minalité liées au vieillissement de
la population pourraient alors
surgir, (ats)

On affiche «complet»
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Les bonnes récoltes naissent
d'un sol fertile,

Oeule une terre bien cultivée tiennent nos industries d'expor-
produit une moisson abondante tation face à la concurrence
et seule une économie épaulée internationale et assurent de
par des banques fortes crée la nombreux postes de travail,
prospérité. A elles seules les banques

Si notre petit pays occupe emploient plus de 100 000 colla-
aujourd'hui une place écono- borateurs et versent chaque jo ur
miquement importante dans le 10 millions de francs d'impôts à
monde, il le doit en partie à la l'Etat,
compétence de ses banques. Les banques contribuent
Celles-ci financent les échanges ainsi largement à la prospérité
avec l'étranger. Grâce à leurs de notre économie,
crédits avantageux, elles sou-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

27 Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale, 4002 Bâle

• L'exercice de troupe «Tornado
Due» s'est terminé jeudi, assombri par
les deux accidents qui ont coûté la vie à
trois personnes lundi dernier. Quelque
25.000 hommes ont pris part à cet exer-
cice qui a eu lieu du 7 au 17 octobre.

Drame du Martigny-Orsières

Jeudi après-midi, après quelques
heures de débats seulement et une
vision locale, s'est terminé à l'Hôtel
de Ville de Martigny le procès con-
sécutif à la catastrophe qui le 1er
septembre 1984 avait fait six morts et
quarante blessés sur la ligne du Mar-
tigny-Orsières. Le jugement n'a pas
encore été rendu.

Le procureur a retenu l'homicide
par négligence, les lésions corporel-
les graves et simples et l'entrave au
service des chemins de fer. La dé-
fense de l'accusé, le chef de train qui
donna le départ du convoi alors que
le signal était au rouge, n'a pas con-

testé les faits. Elle ne s'est pas pro-
noncée non plus sur la peine requise,
six mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. La défense a
imploré la clémence. Elle a mis
l'accent sur ce fatal oubli dû à la rou-
tine, dû également à une automatisa-
tion du trafic poussé à l'extrême.

(ats)

Fin du procès



Le mot d'ordre:
front dégagé

Les coiffeurs présentent la mode automne-hiver 1985-1986

A mode nouvelle, coiffure nou-
velle.

L'Association suisse des maîtres
coiffeurs a présenté sa collection de
coiffure pour l'automne et l'hiver
prochains. Les membres de toutes
les sections sont donc à même de
satisfaire leur clientèle féminine et
masculine.

Les dernières tendances peuvent
se résumer ainsi:
- coupes souples et légères
- touches de couleurs originales
- front dégagé.

Pour Madame
La femme dégagera son front

pour mettre ses yeux en valeur. De
courtes franges pourront éventuel-
lement allonger les visages un peu
ronds.

La technique de la coupe est spé-
ciale. La «coupe triphasée» par
exemple - base, dégradé et person-

nalisation — ouvre de nouveaux
horizons à la création.

Les bordures sont souvent irré-
gulières, voire même effrangées.
Les cheveux n'en sont que plus
légers et plus souples.

Des couleurs
Les cheveux sont rehaussés par

des touches de couleurs. Le blond
platine est recommandé pour les
coupes courtes, pour autant qu'il
s'harmonise avec le teint et la cou-
leur des yeux.

Cheveux longs
pour Monsieur

La coupe masculine s'allonge
dans la nuque, avec des franges et
les côtés coupés courts, ce qui met
en valeur le visage masculin. L'effi-
lage rend là aussi la coiffure souple
et légère. La couleur fait son appa-
rition chez Monsieur. RWS

Cinq modèles du Service
Swiss Hair

En haut à gauche: Coiffure
blond platine, frange à deux lon-
gueurs.

En bas à gauche: Pour Mon-
sieur, la nuque pleine et longue, les
cheveux du front coiffés sous forme
de boucles, ceux des côtés sont cou-
pés courts. Une légère permanente
donne le volume nécessaire.

A droite de haut en bas:
- Certaines femmes tiennent à

garder les longs cheveux. Des
mèches dites «à la feuille» donnent
du piment à cette coiffure hardie et
féminine.
- Bordures effilées, longues

mèches tirées vers le visage, frange
courte, nuque étagée, le tout légère-
ment ébouriffé.
- Pour les hommes jeunes et

désinvoltes: une tête ébouriffée, des
pointes plus claires qui rendent la
coiffure vivante.



Nous cherchons tout de suite ou pour
date
à convenir

dame ou demoiselle
pour la cuisine
et le ménage
q! 038/33 16 55

MELECTRONIC S'EST FAIT UN
NOM, MALGRÉ SES PRIX RESTÉS
TRÈS MODESTES.

CHAÎNE COMPACTE STÉRÉO
MELECTRONIC MC 4000
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MELECTRONIC est une marque jeune qui tape-deck entièrement électronique, n'offrons pas que de bons prix, mais par
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Ville de Neuchâtel

Désaffectation
de quartiers
au cimetière

de Beauregard
Durant l'hiver prochain, différents
travaux de désaffectation seront
entrepris au cimetière de Beaure-
gard dans les quartiers suivants:

Quartier S-T
renfermant les tombes d'inhuma-
tion portant les numéros

- 1 à 595 du 4 août 1952
au 20 juillet 1955

renfermant les tombes d'incinéra-
tion portant les numéros

- 506 à 598 BC
du 13 février 1957
au 25 février 1959

Quartier R II

renfermant les tombes d'incinéra-
tion portant les numéros

- 131 à 334 BC
du 29 mars 1936
au 16 mai 1949

- 795 à 820 BC du 13 juin 1962
au 10 novembre 1962

- 989 à 1003 BC du 11 juin
1965
au 6 octobre 1965

En application des dispositions léga-
les, les familles qui ont des tombes
dans ces secteurs du cimetière sont
invitées à faire enlever jusqu'au 15
décembre 1985 les monuments, bor-
dures et autres ornements qui s'y
trouvent. Elles ne peuvent toutefois
en prendre possession qu'avec l'auto-
risation de la Direction de la Police
qu'elles devront solliciter par écrit
jusqu'au 30 novembre 1985. Celle-
ci disposera dès le 1 er janvier 1986
des monuments qui n'auront pas été
enlevés.

Les ossements resteront en terre.
Cependant, les proches parents qui le
désireront pourront demander par
écrit à la direction de la Police, Hôtel
communal, 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 décembre 1985, que les
ossements soient incinérés aux frais
des requérants.

Enfin, les urnes contenant les cendres
et retrouvées lors de la réouverture
des tombes resteront en terre. Celles
qui seront trouvées intactes pourront
être remises aux proches qui en feront
préalablement la demande.

Direction de la Police

Cherchons

jeune homme
ou

ou jeune fille
pour travaux manuels
/23 77 09
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De Stanley Kubrick à George Miller
Week-end de science-fiction aux Breuleux

Le cinéma Lux, des Breuleux, appartient à la com-
mune qui le fait gérer par une commission formée de
jeunes cinéphiles parfaitement documentés. A l'heure
où les salles obscures de villages assistent, impuissan-
tes, à une désertion certaine de leur clientèle face à
une concurrence toujours plus forte et mieux organi-
sée, le cinéma Lux affiche un optimisme de bon aloi.

Dans le cadre des manifestations extraordinaires
que la commission a pris l'habitude d'organiser depuis
des années, elle a mis sur pied, depuis jeudi 17 jus-
qu'au dimanche 20 octobre, un petit festival de
films de science-fiction.

Elle a retenu ce thème, car il représente, à ses
yeux, des hypothèses posées sur l'avenir. Il lui
apparaît plus important de prospecter un futur
plus ou moins immédiat que de se retourner sur
son passé.

A cette occasion, les responsables ont retenu
six films, parmi lesquels de grands classiques,
mais également des nouveautés, et pas des moin-
dres. De cette manière, le public pourra mesurer
l'évolution de genre, de la fin des années septante
à ce qui se fait de plus récent.

Pour placer d'emblée ce week-end sur sa meil-
leure orbite, le cinéma Lux ne pouvait pas ne pas
proposer le film qui sert de référence en la
matière, le film de science-fiction par excellence,
le plus abouti, le plus célèbre aUssi: «2001, l'odys-
sée de l'espace» de Stanley Kubrick. Réalisé en 1968,
il fait date dans l'histoire du 7e Art. Il a été projeté
jeudi. Il a paru intéressant à la commission de présen-
ter, à titre de comparaison, «2010, l'année du pre-
mier contact» qui se veut, en quelque sorte, une suite
à «2001». Tourné en 1984 et sorti cette année, le film
de Peter Hyams nous permet de voir le chemin par-
couru depuis 1968, même s'il n'atteint pas le degré de
raffinement qui fait le charme et la personnalité du
film de Kubrick (vendredi à 20 h. 30 et samedi à 14 h.
30, admis dès 10 ans).

Autre classique du genre, un film inédit dans notre
région: «Rencontre du Ille Type» de Steven Spiel-
berg. En effet, le réalisateur, après la diffusion du film
en 1978, s'est remis à l'ouvrage et offre une nouvelle
version qui n'a été distribuée que confidentiellement.
Comme toujours, avec Spielberg, le spectacle est

Un extrait de Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre.

garanti . Il s'agit là de sa production la plus personnelle
et la plus réussie (samedi et dimanche, à 17 h., admis
dès 10 ans).

Dans l'espace, on ne vous entend pas crier ! Cette
petite phrase, en guise de sous-titre à «Alien, le 8e
passager», annonce la couleur. Le film de Ridley
Scott est à déconseiller aux âmes trop sensibles. Le
suspense et la science-fiction font bon ménage. Réalisé
en 1980, ce film marquait la participation d'un peintre
suisse à la réalisation des décors, pour lesquels il
obtint d'ailleurs un «Oscar». (Samedi, ou plutôt
dimanche matin à 1 h., dimanche à 23 h.

Luc Besson, célèbre depuis «Subway», réalisa son
premier film en 1983: «Le dernier combat» et obtint
pas moins de huit prix internationaux (Avoriaz, Bru-
xelles, Berlin , etc.). Dans le Paris d'après la catastro-
phe, quatre survivants convoitent tous la même proie
et pour s'en emparer, se déchirent, se massacrent... Un
film violent et émouvant, pur, sans tape-à-1'ceil. A 24
ans, Besson fait état de toute sa maîtrise et pour son
premier film s'impose à la critique internationale.
(Samedi à 20 h. 30).

Mais, l'événement de ce week-end est sans aucun
doute le tout nouveau film de George Miller, qui vient
de sortir sur les écrans: «Mad Max, au-delà du dôme
du tonnerre». Mad Max revient, c'est la plus grande
aventure. Le troisième volet de cette «série» confirme
les tendances amorcées par le deuxième. «Mad Max
III» est meilleur que les deux précédents. Il faudra
vous accrocher ! (Vendredi 20 h. 30, samedi 23 h.,
dimanche 20 h. 30).

Le cinéma Lux a volontairement programmé des
films aUssi différents que «2001» et «Mad Max III» ,
«Rencontre du Ille type» et «Alien». Il espère ainsi
toucher le plus large public possible. Il y en a pour
tous les âges et tous les goûts. C'est ce qui fait le
charme du cinéma, (a. c. - sp)

Mask, de Peter Bogdanovich

Ancien critique de cinéma, auteur d'études sur
Hawks, Hitchcock, Welles, Ford et Lang, Peter
Bogdanovich, en véritable cinglé du septième art,
s'inspire délibérément des cinéastes qu'il aime.

Il a effleuré tous les genres et on lui a reproché
que la citation l'emportait trop souvent sur la
réflexion. Pourtant «The Last Picture Show»
(1971) ou «Paper Moon» (1972) sont des œuvres
très personnelles. Avec «Mask» (1984) son

dixième film, P. Bogdanovich déclare avoir voulu
faire un film sur l'émotion, l'amour et la joie. D
nous raconte la vie d'un jeune garçon Rocky.
Habituellement au cinéma, Rocky est le nom des
champions, celui-ci est un personnage inhabituel
qui porte un masque. Il a en effet une tète mons-
trueuse par suite d'une maladie rare. A seize ans,
ce jeune garçon se voit annoncer qu'il va encore
vivre trois ou six mois, promesse que l'on fait à sa
mère depuis... sa naissance.

Sans l'énergie et l'amour de Rusty, sa mère,
Rocky ne serait pas cet adolescent frondeur, épa-
noui, intelligent, conscient de sa différence et
armé pour l'affronter. Sans son fils, Rusty serait
déjà perdue depuis longtemps dans la drogue et
l'alcool. Le ciment qui les lie et les soutient est
formé d'un groupe de vieux hippies associaux,
motards et rockers, rescapés de mai 68 et de la
vague flower's people.

Film plein d'humour, souvent sur le fil du
rasoir, mais qui sait éviter les pires pièges qu'on
pouvait craindre avec un tel sujet; c'est parfois
laborieux, mais c'est tellement chouette la Cali-
fornie.

J.-P. Brossard

Meurtre dans un jardin anglais, de Peter Greenaway
«Meurtre dans un jardin anglais» pourrait aussi être

le titre d'un roman d'Agatha Christie si l'action se
déroulait au XXe siècle. Pourquoi dès lors avoir
modifié le titre original qui signifie «Contrat avec un
dessinateur» puisque le film est présenté en version
originale? Pour insister sur l'aspect policier qui certes
existe, mais au deuxième plan, essentiel pour le dérou-
lement du récit?

Peintre et cinéaste expérimentateur, Peter Green-
away réalise son premier long-métrage à quarante ans.
Son coup d'essai est d'emblée bon. L'idée de base était
une sorte d'album de douze photographies d'un même
lieu sous des angles différents. Les clichés sont deve-
nus dessins, le temps celui de la fin du XVIIe siècle,
époque de gloire pour les dessinateurs.

Voici donc l'été 1694. Mrs Herbert (Janet Suzman),
délaissée par son mari, commande à un élégant artiste,
Neville (Anthony Higgins) douze dessins de la pro-
priété. Un contrat précis assure gite, couvert, salaire à
l'artiste et à son assistant, plus la libre disposition du
corps de la maîtresse de maison une fois par jour,
durant les douze jours convenus pour la réalisation des
douze œuvres. Mrs Talmann (Anne-Louise Lambert),
fille de Mrs Herbert, signera à son tour un contrat
pour la dernière clause. Chalderos de Laclos, et même
le marquis de Sade ne sont pas très loin, encore qu'ils
feraient drôle de figure dans ce milieu anglais snob et
méchant, cynique dans l'échange verbal qui ne masque
qu'à demi un profond mépris, en particulier pour le
présomptueux gendre allemand.

Neville organise sa journée en six tranches de deux
heures et ses douze jours en deux tranches de six jours
pour arriver à reproduire minutieusement, sans
aucune valeur esthétique, douze parties du domaine,
vides de toute vie, mais en lesquelles apparaîtront des

détails insolites qui finiront par créer l'inquiétude,
révéler le meurtre commis dans ce jardin anglais. Donc
la mort rôde, mais de qui, pourquoi, quand?

La minutie des dessins réalisés derrière une grille de
seize carrés fait croire à une rigueur réaliste pour
mieux entreprendre la traversée du' miroir, piste sur
laquelle nous emmène aussi un personnage déguisé en
statue, qui hante le jardin, fait des clins d'œil, sème un
vent de folie et de mystère.

Cadres précis des dessins aux traits précis: cette pré-
cision de voyeur est aussi celle du cinéma. Greenaway
fait donc film précis, énumère en suites de splendides
gros plans des fleurs, des fruits, les mets des repas,
autant de fausses pistes puisqu'il s'agit de virer du réa-
lisme des apparences au meurtre presque rituel lié
autant à la commande qu 'au contrat. Neville et ses
cadres, cette mort qui se glisse dans les dessins, le plai-
sir de la dernière clause du contrat, l'angoisse nais-
sante, le cynisme permanent, tout est donc là pour
faire abandonner la réalité de la minutie, sordide peut-
être, pour autre chose, au-delà des apparences, le
mystère.

Freddy Landry

La Chaux-de-Fonds
• Recherche Susan,

désespérément
Prolongation. (Scala, ve, lu, ma et me
à 20 h. 45 -t- sa et di à 15 h. et 20 h.
45).
• Mask
Voir ci-dessus. (Eden, t. les s. à 20 h.
45 + sa et di à 15 h.).
• Birdy
Prolongation. (Eden, sa et di à 17 h.
30). ¦

• Love Hôtel
(Eden, ve et sa à 23 h. 30 + lu, ma et
me à 18 h. 30).
• Rambo 2
Voir ci-dessus. (Corso, t. les s. à 20 h.
45 + sa et di à 14 h. 30 et 17 h.)
• L'amour propre
Ne le reste jamais longtemps. (Plaza,
t. les s. à 20 h. 45 + sa et di à 14 h.
30).
• Meurtre dans un jardin anglais
Voir ci-contre, (abc, t. les s. jusqu'à lu
à 20 h. 30).

Le Locle
• Attention les dégâts
Avec Spencer et Hill. (Casino, ve, sa
et di à 20 h. 30 + di à 15 h. 30).
Couvet
• L'été de nos 15 ans
Charmant (Colisée, ve à 20 h. 30.).
• Les chefs-d'œuvre de Walt Dis-
ney
(Colisée, di à 14 h. 30).
• La forêt d'émeraude
John Boorman une fois encore à la
quête de son Graal. (Cotisée, sa, di, lu
et ma à 20 h. 30 + di à 17 h.)
Neuchâtel
• Mad Max, au-delà du dôme du

tonnerre
Prolongation. (Arcades, t. les j. à 16 h.
15, 20 h. 15).
• Parole de flic
Le dernier Delon. (Arcades, tous les j.
à 14 h. 16,18 h. 15 et 22 h. 10).
• On ne meurt que deux fois
Un film de Jacques Deray: (Palace, t.
les j. à 14 h. 15, 16 h. 15 18 h, 15, 20 h.
15 et 12 h. 10).
• Ran
Le chef-d'œuvre de Kurosawa. (Stu-
dio, t. les j., à 21 h.) .

• La diagonale du fou
Le film de Richard Dembo. (Studio, t.
les j. à 14 h. 30,16 h. 30 et 19 h.).
• Joy et Joan
(Rex, t. les j., à 20 h. 45 + sa et di à
15 h. et 17 h. 30).

• Hair
De Milos Forman. (Bio, t. les j., à 20
h. 45 + sa et di à 16 h.).

• Roméo et Juliette
Avec Margot Fonteyn et Rudolf
Nureyev. (Bio, t. les j. à 18 h. 15).
• Les lumières de la ville
De Charlie Chaplin. Ace. au piano
devant l'écran par Dominique Lanr
naz-Lude. (Bio, sa et di à 14 h. 15 +
ve et sa à 23 h.).

• Rumbo2
Voir ci-dessus. (Apollo, t. les j. à 15 h.,
17 h. 30 et 20 h. 30 + ve et sa à 22 h.
30).

Tramelan
• Série noire pour une nuit blan-

che
Film policier.(Cosmos, sa à 20 h. 30).
• Cannonball 2
Avec Dean Martin et Burt Reynolds.
(Cosmos, ve et di à 20 h. 30).

I
Moutier
• El Sur
Une œuvre raffinée sur le déchire»
ment qui fut celui de milliers d'Espa-
gnols sous le franquisme. (Rex, sa à 17
h. 45 + di à 20 h. 30).
• Je vous salue Marie
Le Godard par qui arrive le scandale.
(Rex, di à 17 h. 45 et lu à 20 h. 30).

Le Noirmont
• La rose pourpre du Caire
Le chef-d'œuvre de Woody Allen. (Ve
et di à 20 h. 30, sa à 20 h. 45).

Delémont
• Le déclic
L'univers de la BD. (Lido, ve, sa, di et
lu à 20 h. 30).
• L'été meurtrier
Avec Isabelle Adjani, superbe ! (Lido,
di à 16 h.).
• The River
De M. Rydell. (La Grange, ve, di. et lu
à 20 h. 30 + sa à 19 h. 30 et 21 h. 30
+ di à 16 h.).
• Tricheurs
De R. Schroeder. (La Grange, ma et
mo à 20 h. 30).

dans les cinémas
de la région

Rambo II
de George P. Cosmatos

Rambo, le premier, l'original, avait été réalisé par
un Canadien T. Kotcheff et son succès mondial obli-
geait à une suite. Rambo II est évidemment très diffé-
rent et sert d'exutoire en l'Amérique des années 85.

Nous retrouvons donc Rambo, alias S. Stallone (qui
cosigne le scénario) au passé chargé, envoyé en mission
au Viet-Nam pour tenter de découvrir s'il reste encore
des soldats américains en souffrance dans des camps.
Homme sans peur, sinon sans reproches, Rambo
accepte cette mission périlleuse et se retrouve sur le
terrain flanqué d'une jolie interprète locale, toute faite
pour le repos du guerrier. Le reste on le devine, Rambo
outrepasse sa tâche et se met à exterminer tout ce qui
bouge ou presque, tout au moins tout ce qui sent la
vodka ou l'alcool de riz, et ceci aussi bien au revolver,
fusil-mitrailleur, aux flèches, lance- roquettes, héli-
coptère et autres engins au napalm. Opération menée
dans le plus pur style sado-maso.

Apollo .sanguinaire, Rambo fait des ravages dans les
salles de tous les pays du monde, y compris en Asie,
malgré son overdose raciste. Allez comprendre... Inu-
tile de préciser que Rambo III est en préparation.

J.-P. B.

Annecy 85

On croyait l'animation en péril ,
c'était sans compter sur l'énorme
faculté de transformation, d'adaptation
éventuellement de récupération d'un
genre particulier mis à l'honneur depuis
25 ans! à Annecy.

Mais nous avons pu voir quelques
exemples de ce que concoctent les labo-
ratoires Lucasfilm combinant informa-
tique et animation; il en résulte un pro-
duit très spécial qui débouche sur l'uni-
vers technologiquement avancé que
nous allons connaître bientôt.

Mais pour quelques nostalgiques, le
cinéma d'animation, c'était avant tout
la poésie d'un A. Alexeieff , l'inventeur
de l'écran d'épingle, les films peints sur
pellicule de Norman Me Laren, ou
encore les merveilleuses marionnettes
d'un J. Trnka.

La technologie ne va pas tuer tout
cela: l'explorateur de l'insolite Jan
Svankmajer nous le prouve dans sa
rétrospective dominée par le fascinant
Possibilité du dialogue (Grand Prix
d'Annecy en 83) ou encore J. F. Laguio-
nie et son merveilleux Gwen, fruit du
travail de plusieurs années, une belle
harmonie plastique de laquelle débou-
che une poésie très particulière.

Annecy 85 fut aussi la découverte du
travail remarquable du Soviétique
Youri Norstein primé en 1975 pour le
beau conte pour enfants qu'est Le
héros et la cigogne.

Nous avons également découvert le
cinéma d'animation chinois qui était
sans conteste, la bonne surprise de ce
festival. Nezha triomphe du Roi Dra-
gon de W. Schuchen et X. Jindga
représente un travail de très longue
haleine qui n'a été rendu possible que
grâce au travail remarquable des stu-
dios d'animation chinois.

Autre élément du riche programme,
la rétrospective dédiée à Segundo de
Chomon, Espagnol génial, spécialiste du
trucage, proche par l'esprit de Georges
Méliès et qui collabora avec la firme
Pathé. Son travail, fait souvent de
tableau vivant, abonde de trucages et
utilise un procédé original de peinture
sur pellicule.

La sélection des films en concours n'a
pas apporté de grandes surprises mais
un bel ensemble. Le Grand Prix, de
même que le prix du public et celui de la
FICC est allé à Une tragédie grecque
de la réalisatrice belge Nicole van Goe-
them. Avec beaucoup d'humour elle
évoque le problème de la sauvegarde du
patrimoine. Toujours très brillant dans
son travail, le Canadien Ishu Patel a
reçu le prix spécial du Jury ex-aequo
pour Paradise, avec une œuvre beau-
coup plus dérangeante Enfer du Litua-
nien Rein Raamat. Basé sur les gravu-
res du peintre des années trente E. Vij-
ralt, c'est un étonnant film d'ambiance
et un ton très particulier. Carnival de
Susan Young est un très brillant travail
d'une jeune Anglaise qui en quelques
touches de couleurs nous fait revivre
une ambiance.

Expenence intéressante que celle du
producteur de Anijam Marc Newland /
Canada, qui lance une idée, un person-
nage et redonne la, balle à 22 cinéastes
qui jouent un instant et passent l'image
et le personnage au suivant.

Les travers de la vie moderne du
bruit et de la pollution se retrouvaient
dans Incubus de Guido Manuli / Italie,
alors que Martial Wannaz frôle lui aussi
le domaine de l'absurde, alors que
G. Schwizgebel nous entraine avec
78 tours vers la nostalgie. Vive donc le
8e Art ! Jean-Pierre Brossard

Un beau gâteau
d'anniversaire



UCAR lance une nouvelle
pile plus performante
Pour ses dix ans de présence à La Chaux-de-Fonds: +31%

Le grand public achète les piles dont il a besoin un peu à la manière dont
on acquiert une ampoule électrique: en se souciant davantage du voltage et
de la forme ou de la dimension que de la marque.

Cela d'autant plus qu'il n'est pas une marque de piles électriques qui ne
prétende à une grande puissance et une plus longue durée.

Avec les nouvelles piles fabriquées désormais par Union Carbide à La
Chaux-de-Fonds, le principe d'une durée plus longue entre dans une réalité
mesurable. A tel point que la notion de marque va reprendre ici toute son
importance. En effet, grâce à une nouvelle technologie Union Carbide a
réussi à pousser la durée de ses piles, sans en changer la dimension bien sûr,
de pratiquement un tiers; ce qui est avouons-le une proportion très apprécia-
ble.

Il ne s'agit nullement ici d'une formule avant tout publicitaire, mais d'une
réalité pratique, vérifiée, comme toutes les performances dans ce domaine
particulier, par un laboratoire neutre et reconnu de la profession.

Pour parvenir à cette performance il a fallu en réaliser une autre: trans-
former aux deux tiers le parc d'appareils et de machines de l'entreprise sise
dans la zone industriellle de l'ouest chaux-de-fonnier. Ce qui suppose bien
sûr de lourds investissements. Lesquels devraient aussi avoir leur poids sur
les marchés suisses et européens que se disputent passablement de marques.

«Dans les grandes lignes, nous dit M.
Roulet, directeur de Union Carbide La
Chaux-de-Fonds, il règne une forte con-
currence dans le business des piles alcali-
nes. Ce qui n'était pas le cas il y a cinq
ans en arrière.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Le marché européen se partage entre
un grand nombre de fabricants. En crois-
sance régulière, il ne se développe plus
cependant comme auparavant: alors que
nous avions un taux de croissance de 15
à 20%, nous comptons aujourd'hui entre
5 et 10%.

Pour prendre une part plus élevée de
ce gâteau un seul moyen: les développe-
ments technologiques...»

Et c'est la voie qu'a choisie Union Car-
bide. Le plus grand fabricant de piles
sèches du monde n'est pas encore le
numéro un en Europe. D faut dire aussi
que les piles UCAR sont pratiquement
les dernières arrivées sur le marché. C'est

Dix aijs de pf-éseneq
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meilleure façon Jqui ; soit: < au ' bénéfice
des clients 'et. .de la région bien sûr,
tout progrès technologique de. pointé
lui étant bénéfique. . .. .'\

Les tests de durée
Lorsque l'on parle d'une améliora-

tion de 31%, l'affirmation est basée
sur un test pratiqué dans un labora-
toire neutre et reconnu, sans lequel
aucune publicité n'est possible.

Le reste se déroule avec un magné-
tophone pour lequel on prévoit une
utilisation moyenne d'une heure par
jour. Et c'est le temps qui s'écoule
dans cette décharge jusqu'au niveau
de tension de batterie de 0,9 volt qui
entre en considération. C'est un
exemple de test officiel normalisé
selon des données internationales -
comme le sont aujourd'hui pratique-
ment toutes les normes — que nous
avons choisi ici, en simple démonstra-
tion.

dans le cadre de la compagnie toute
entière qu'a été développé le nouveau
produit dont nous parlons aujourd'hui.

Pas encore numéro un en Europe, mais
déjà leader dans le domaine des piles à
haute performance en Suisse. Et dans
notre pays comme partout en Europe il
existe de plus en plus d'appareils sophis-
tiqués qui nécessitent également de plus
en plus d'énergie portative: appareils de
photo, caméras, enregistreurs à casset-
tes, radio-transistors, Walkmans, watch-
mans, mini computers etc...

C'est l'une des raisons pour laquelle les
consommateurs qui recherchent des piles
toujours plus performantes seront com-

bles par les nouvelles versions fabriquées
à La Chaux-de-Fonds.

Ces nouvelles piles UCAR Professio-
nal alcalines ont donc une durée de vie
supplémentaire de 31% comparées aux
piles traditionnelles. Et, fait non négli-
geable, la garantie UCAR de protection
de l'appareil est bien sûr valable aussi
pour ces nouvelles piles.

OÙ EST LA NOUVEAUTÉ,
COMMENT LA RECONNAÎTRE?

Tout d'abord il faut bien reconnaître
que si l'on regarde la publicité des fabri-
cants de piles, tous ont des produits de
longue durée, meilleurs que les autres. Si
l'on veut que la clientèle, avisée de l'amé-
lioration des piles UCAR, à tel point que
celles achetées en septembre ou en octo-
bre désormais, ont une capacité plus
grande que celles achetées en avril,
reconnaisse le produit, il faut l'habiller
différemment. C'est ce qui a été prévu et
les UCAR alcalines version automne
1985 seront habillées avec une
«jaquette» noire et or différente des pré-
cédentes.

La CEE dénonce les Etats-Unis
Subventions américaines aux exportations agricoles

La Commission de la Communauté
européenne a annoncé jeudi à Bru-
xelles qu'elle allait engager une
action au GATT, l'organisme de con-
trôle du commerce international
basé à Genève, contre les subven-
tions américaines aux exportations
agricoles.

Dans un communiqué, l'organe exécu-
tif de la CEE indique qu'il a «pris note»
de l'annonce mercredi par le président
américain Ronald Reagan d'une procé-
dure au GATT contre la politique
d'exportation de la CEE en matière de
blé.

«La commission rappelle que la CEE a
toujours suivi une politique de prix à
l'exportation conforme à ses engage-
ments internationaux. Elle «s'étonne par
conséquent de se voir reprocher d'avoir
déprimé le prix du blé sur le marché
mondial», selon le communiqué.

La commission accuse le programme
américain de subventions en nature
BICEP, doté de 2 milliards de dollars
depuis mai dernier, d'être «en contradic-
tion avec les règles du code des subven-
tions» du GATT. Les Etats-Unis ont
ainsi, selon elle, «provoqué une baisse
des cours du blé sur le marché mondial
au détriment des autres exportateurs».

«Dans ces conditions, la commission

prendra les dispositions nécessaires pour
engager au GATT une procédure paral-
lèle à la procédure américaine», conclut
le communiqué, (ats, afp)

Un dessin = 10.000 paroles
Dans l'ancienne technique, on

construisait la pile avec une ja quette
métallique et son support carton.
Dans la nouvelle, le remplacement de
la j aquette métallique et du support
carton par une nouvelle étiquette
métallique a permis d'agrandir le dia-
mètre intérieur de la pile. Autrement
dit le godet a gagné en diamètre inté-
rieurs et en hauteur, assez pour per-
mettre l'augmentation du volume
actif des matériaux chimique entrant
dans la réaction de la pile. A volume
extérieur et à application équiva-
lente, la durée en est augmentée. On
Voit à gauche l'ancienne formule, à
droite, la nouvelle conception des
pôles négatif et positif , l'accroisse-
ment des coupelles métalliques. Con-
cept nouveau du système de ferme-
ture et d'étanchéité également, rend
plus compact et facilitant l'accroisse-
ment de la hauteur utile du contai-
ner.
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 97750.— 98125.—
Roche 1/10 9750.— 9825.—
SMH p.(ASUAG) 280.— 285.—
SMH n.(ASUAG) 91.— 93.—
Crossair p. 1400.— 1390.—
Kuoni 14200.— 14200.—
SGS 5610.— 5675.—

ACTIONS SUISSES
-

A B
Crédit Fonc. Neuch. 800.— 805.—
B.Centr.Coop. 960.— 960.—
Swissair p. 1495.— 1485.—
Swissairn. 1195.— 1190.—
Bank Leu p. 3740.— 3725.—
UBS p. 4600.— 4700.—
UBS n. 820.— 810.—
UBS b.p. 162.— 170.50
SBS p. 491.— 495.—
SBSn. 337.— 341.—
SBSb.p. 427.— 428.—
CS. p. 3080,— 3100.—
C.S.n. 580.— 585.—
BPS 2150/— 2170.—
BPS b.p. 214.— 216.—
Adia Int. 4575.— 4500.—
Elektrowatt 3390.— 3390.—
Fort» p. 2690.— 2695.—
Galenica b.p. 705.— 700.—
Holderp. 3575,— 3550,—
Jac Suchard 7550.— 7610.—
Landis B 2200.— 2230.—
Motorcol. 1120,— 1125,—
Moeven p. 5175.— 5175.—
Buerhle p. 1485.— 1490.—
Buerhle n. 315,— 308.—
Buehrle b.p. 370.— 370.—
Schindler p. 4500.— 4450.—
Sibra p. 710,— 705.—
Sibra n. 480.— 480.—
U Neuchâteloise 670.— 670.—
Rueckv p. 11350,— 11550.—
Rueckv n. 4465.— 4650.—

W'thur p. 5340.— 5350.—
W'thur n. 2450.— 2490.—
Zurich p. 5475.— 5500.—
Zurich n. 2650.— 2675.—
BBCI-A- 1680.— 1700.—
Ciba-gy p. 3450.— 3495.—
Ciba-gy n. 1490.— 1515.—
Ciba-gy b.p. 2670.— 2700.—
Jelmoli 3325.— 3350.—
Nestlé p. 7625.— 7630.—
Nestlé n. 3770.— 3770.—
Nestlé b.p. 1445.— 1435.—
Sandoz p. 8200.— 8200.—
Sandoz n. 3250.— 3260.—
Sandoz b.p. 1460.— 1480.—
Alusuisse p, 700,— 699.—
Cortaillod a. 1620,— 1600.—
Sulzer n. 2350,— 2325.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 123.50 123.50
Aetna LF cas 102.— 102.—
Alcan alu 54.— 53.50
Amax ' 27.25 27.50
Am Cyanamid 109.50 111.50
ATT 45.75 46.75
Amoco corp 147.— 149.50
ATLRichf 138.50 142.—
Baker Intl. C 35.50 36.—
Baxter 30.— 30.—
Boeing 98.60 100.—
Burroughs 117.60 121.—
Caterpillar 81.50 81.25
Citicorp 94.50 94.60
CocaCoIa 156.— 157.—
Control Data 41.75 41.25
Du Pont . 128.— 131.—
Eastm Kodak 94.75 96.50
Exxon 116.— 118.50
Gen. elec 131.— 137.—
Gen. Motors 152.50 153.50
Gulf West 96.50 99.—
Halliburton 55.— 56.25
Homestake 54.50 54.25
Honeywell 136.— 134.—

Incoltd 26.50 27.50
IBM 282.— 284.50
Litton 154.50 157.—
MMM 169.— 173.—
MobU corp 67.— 67.—
NCR 75.75 77.—
Pepsico Inc 139.50 140.—
Pfizer 100.— 102.—
Phil Morris 164.— 167.—
PhiUips pet 27.25 28.25
Proct Gamb 125.50 130.—
RockweU 77.— 77.—
Schlumberger 75.75 77.—
SeareRoeb 74.25 75.25
Smithkline 148.— 148.—
Sperry corp 108.— 107.—
Squibbcorp 153.— 156.50
Sun co inc 113.50 114.—
Texaco 82.50 84.—
Wamer Lamb. 80.25 80.50
Woolworth 108.50 110.—
Xerox 106.— 109.50
Zenith 36.50 37.50
Anglo-am 25.— 25.—
Amgold ¦ 139.— .138.—
De Beersp. 10.75 10.75
Cons.Goldf I 20.— 20.—
Aegon NV 69.— 69.75
Akzo 88.75 89.25
Algem Bank ABN 360.— 365.—
Amro Bank i 62.50 64.—
Phillips 34.75 35.25
Robeco 56.— 56.50
Rolinco 51.— 51.50
Royal Dutch 139.— 141.60
Unilever NV 240.— 241.—
BasfAG 212.50 213.—
Bayer AG 197.— 199.50
BMW 405.— 413.—
Commerzbank 208.50 207.50
Daimler Benz 860.— 865.—
Degussa 374.— 374.—
Deutsche Bank 558.— 558.—
Dresdner BK 277.— 277.50
Hoechst 200.— 200.50
Mannesmann 192.— 197.60
Mercedes 790.— 793.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 2.15 2.23
1 $ canadien 1.54 1.64
l f  sterling 2.97 3.22
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos L10 1.60

DEVISES ""*

1$US 2.1850 2.2150
1 $ canadien 1.59 1.62
1 £ sterling 3.08 3.13
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.60 82.40
100 yens 1.0070 1.0190
100 n. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges " 4.— 4.10
100 pesetas 1.32 1-36
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos U51 1.35

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 323.— 326.—
Lingot 22.800.— 23.100.—
Vreneli 152.— 164.—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 171.— 185.—

Argent
$ Once 6.05 6.20
Lingot 425.— 440.—

Platine
Kilo 22.150.— 22.650.—

CONVENTION OR 
18.10.85
Plage or 23.100.—
Achat 22.650.—
Base argent 470.—

i

Schering 448.— 472.—
Siemens 509.— 517.—
Thyssen AG 123.— 130.—
VW 275.— 286.—
Fujitsu ltd 10.25 10.25
Honda Motor 12.25 12.50
Nec corp 11.25 11-25
Sanyo eletr. 4.25 4.15
Sharp corp 8.45 8.80
Sony 37.75 38.—
Norsk Hyd n. 35.25 35.25
Aquitaine 51.50 51.76

NEW YORK
¦

A B
AetnaLF&CASX 46V4
Alcan 2-l . _
Alcoa 32.-
Amax 12%
Asarco 17'4
Att 21%
Amoco 68'A
Atl Richfld 64%
Baker Intl ¦ 16%
Boeing Co 45%
Burroughs 54%
Canpac 12.- D
CaterpUlar 361/. O1
Citicorp 42% g
Coca CoIa 71% K
Crown Zeller 38.- g
Dow chem. 35% Q
Du Pont 59% fc
Eastm. Kodak 43%
Exxon 54.-
Fluorcorp 15%
Gen.dynamics 66%
Gen. elec. 62.-
Gen. Motors 69%
Genstar 20.-
Halliburton 25%
Homestake 24%
Honeywell 61.-
Incoltd 12%
IBM 129%
ITT 34%

Litton 71%
MMM 78%
Mobil corp 30%
NCR ,35.-
Pac gas 18.-
Pepsico 63%
Pfizer inc 46.-
Ph. Morris 76.-
Phillips pet 12%
Proct & Gamb. 58%
Rockwell int 35%
SeareRoeb 33%
Smithkline 66%
Sperry corp 48%
Squibbcorp 70% D
Sun corp 51% O1
Texaco inc 38.- g
Union Carb. 56% K
US Gypsum 39.- £
US Steel 31% Q
UTDTechnol 38% £
Wamer Lamb. 36%
Woolwoth 50%
Xerox 49%
Zenith 16%
Amerada Hess 28%
Avon Prod 26%
Chevron corp 39%
Motorola inc 33.-
Polaroid 37%
RCA corp 45.-
Raytheon 49%
Dôme Mines 8%
Hewlet-pak 30%
Rovlon 55%
Texas instr. 94%
Unocal corp 28%
Westingh el 39%
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1170.— 1180.—
Canon 1180.— 1250.—
Daiwa House 931.— 925.—
Eisai 1320.— 1340.—

Fuji Bank 1540.— 1530.—
Fuji photo 2170.— 2180.—
Fujisawa pha 869.— 865.—
Fujitsu 1010.— 1020.—
Hitachi 710.— 725.—
Honda Motor 1200.— 1230.—
Kanegafuchi 489.— 477.—
Kansai el PW 2030.— 1990.—
Komatsu 552.— 550.—
Makitaelct. 951.— 968.—
Marui 1530.— 1560.—
Matsush ell 1200.— 1240.—
Matsush elW 925.— 910.—
Mitsub. ch. Ma 382.— 380.—
Mitsub. el 380.— 375.—
Mitsub. Heavy 439.— 436.—
Mitsui co 463.— 457.—
Nippon Oil 771.— 752.—
Nissan Motr 613.— 609.—
Nomurasec. 1210.— 1190.—
Olympusopt. 1050.— 1060.—
Rico 1010.— 1010.—
Sankyo 1070.— 1090.—
Sanyo élect. 415.— 409.—
Shiseido 1260.— 1330.—
Sony 3730.— 3800.—
Takeda chem. 922.— 950.—
Tokyo Marine 950.— 945.—
Toshiba 400.— 390.—
Toyota Motor 1140.— 1140.—
Yamanouchi 3250.— 3260.—

CANADA

A B
Bell Can 40.875 40.875
Cominco 12.75 12.875
Genstar 27.25 27.25
Gulf cda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 50.75 51.375
Noranda min 14.625 14.75
Nthn Telecom 44.50 44.875
Royal Bk cda 30.375 30.875
Seagram co 56.50 57.—
Shell cda a 23.125 23.25
Texaco cda I 31.25 31.25
TRS Pipe 23.75 24.25

; Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 | | 26.50 | | 2.1850 | | 22.800 - 23.100 | [ Octobre 1985: 237

(A = cours du 16.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,— nn.., .n..ce ¦*¦_-_¦ ¦< _. r> - - J » <¦«»<__<> c/\ m
(B = cours du 17.10.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1368.50 - Nouveau: —

Le raffermissement du dollar, qui a
franchi le seuil des 2 fr. 20 mercredi,
n'aura été que de courte durée. La devise
américaine s'est en effet considérable-
ment affaiblie jeudi suite à de nouvelles
interventions des banques centrales
d'Allemagne et du Japon.

La publication, dans l'après-midi,
d'une hausse de 3,3% du produit national
brut américain au troisième trimestre est
restée seins effet star l'évolution du «billet
vert». Cette hausse est conforme aux
prévisions des experts, expliquent les
cambistes.

A Zurich, le dollar s'échangeait ainsi
à 2,1715 fr. jeudi à la clôture du marché,
en baisse de quelque trois centimes par
rapport à son cours de la veille (2,2010
fr.). Le DM se négociait au cours
inchangé de 0,8215 fr., le franc français à
0,2690 fr. (0,2695) et la livre sterling à
3,0735 fr. (3,1055). Cent lires valaient
0,1215 fr. (0,1218) et cent yens 1,0120 fr.
(1,0150).

L'once d'or était cotée à 324,50 dol-
lars (326,00) en fin de séance et le kilo de
métal jaune à 22.800 fr. (22.950). L'once
et le kilo d'argent étaient respectivement
notés à 6,13 dollars (6,15) et à 427 fr.
(436). (ats)

Net recul du dollar

Capital doublé

L'Institut Biochimique
de Massagno

Sis à Massagno près de Lugano, l'IBSA
Institut Biochimique SA, vient de dou-
bler son capital pour le porter à 7,2 mil-
lions de francs. Cette société pharmaceu-
tique compte ainsi relancer son activité
et assainir les pertes subies en 1984 du
fait de l'écroulement des ventes en Iran
et au Moyen-Orient, a indiqué jeudi à
l'ATS le directeur, M. Germano Braz-
zola.

L'an dernier, la société qui développe
dans ses laboratoires des produits biolo-
giques et naturels a vu son chiffre
d'affaires diminuer de moitié par rap-
port à 1983, passant à quelque 10 mil-
lions de francs. En 1985, les ventes
devraient se maintenir à ce niveau.
L'IBSA, qui emploie une soixantaine de
personnes, espère revenir dans les chif-
fres noirs dès 1986, après deux années
marquées par les pertes. L'engagement
progressif de personnel supplémentaire
est même prévu, (ats)



C'est fait, j 'ai mon diplôme de

masseuse
Je suis installée à la rue de l'Industrie 3

Pour votre bien-être et mise en forme
téléphonez au 039/28 77 83 ou
le soir au 41 15 02

Claire Surdez
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AUX TEXTILES
dans les rayons concernés et au parterre

I PZ I Pullovers pour dames 0U«™"

^̂ ^̂
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Robes 

HU-""

S 

Blousons pour dames ^HJ«™

on __________
Vestes pour dames yVi

mmm, 1ft_mU ¦• Chemises de nuit I wi™!¦¦? An¦ Pantalons thermo pour messieurs W ™

^^^H» 
Blousons hommes 

VIA
m^mmmi' Mac Gregor, matelassés TVi™
_________________________________

_

— OA
IflMHBB Chemises de ville pour messieurs fcVi""

!j^̂ ^̂  Pullovers hommes O A __-BgSHHBMI MacKenzie Ww i"™

É fc Pantalons enfants 10 —

Blousons garçons C A
coton polyester, doublés vVi™

A vendre

chiots
Briards

pedigree,
origine

française,
beauté,
travail,

noir, fauve.
qj 039/31 39 44.

JHkmt&dkdL
»L BOULANGERIE-PATISSERIE - TRAITEUR ^Mj

Aujourd'hui et demain samedi

Grande action
TRESSES AU BEURRE

280 g
On sent VRAIMENT le beurre I

Mi Zi4U au lieu de 2.80
i La Chaux-de-Fonds - Le Locle • Saint-Imier .

ls?1 ¦ zsû)

PRÊTS
jusqu'à

Fr. 30 000—
dans

les 48 heures,
pour salariés,
sans caution.

Discrétion absolue.

 ̂
021/35 13 28.

Galerie Pro Arte 2022 Bevaix
0 038/46 13 16

Tableaux de maîtres
du XVI le au XXe s.

(Constable, Domergue, Japy, Limouse,
Luce, Stevens, Téniers, Constantin
Guys, Dunoyer de Segonzac, Erni, Pi-
casso, Terechkovitch, North, etc.)

Ouvert chaque jour de 15 à 21 heures, lundi et mardi exceptés.

20 octobre au 17 novembre
Entrée libre
Catalogue à disposition des visiteurs

Divertissement en famille
sur le Parcours VITA
Quoi de plus agréable que de se retrouver pour faire
du sport? En famille, avec les amis et connaissance.
Mous organisons avec VITA. Assurances-vie. un
divertissement en famille sur le Parcours VITA:

La Chaux-de-Fonds
BOIS DU COUVENT
Samedi 19 octobre 1985

de 10 à 16 heures

SKI-CLUB La Chaux-de-Fonds

De quoi avez-vous besoin? De vêtement où vous
vous sentirez à l'aise pour l'entraînement, de bonnes
chaussures et, surtout, de bonne humeur. Une petite
surprise attend les enfants.

Le Comité d'organisation
- et VITA vous disent à bientôt.
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Âxm&iL-J x \_ #"*"̂  V\j/>yW / m \
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Samba 
de 

SINGER. >¦

 ̂
poinfs toslBam f̂f&fc^M

f^ boutonnières YI'̂ ^^^^S

^̂  
automatiques, ettr^^  ̂ ' '̂ 5

^^mMitt^} ^̂  ̂ Coudre. Tricoter. Repasser. ^̂ B
^̂  

La Chx-de-Fds: 
pi. 

du Marché, ^̂ M^̂  039/28 
79 

60. 

Neuchâtel: '̂ B

j^  ̂
Seyon 11, 038/25 12 70. 

^
Mt

i Orgues électroniques
Claviers
Vente-démonstration - Cours d'orgue
Demandez notre documentation
C. Wagner - Instruments de musique
Midi 22, Fontainemelon,
0038/53 31 92

Publicité intensive
publicité par annonces

Cherchons couple pour reprendre

café
en pleine extension à La Chaux-de-
Fonds.
Tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre RT 29078 au bu-
reau de L'Impartial.

œ 

Association
de sophroprophylaxie
Début d'un nouveau cours degré I [

SOPHROPROPHYLAXIE
Conférence d'introduction lundi 21 octobre à 20 h 15,
à l'Aula de l'Ecole de Commerce, par le Dr Wyss, de
St- Aubin.
Un cours de degré II (Relaxation Dynamique I de Cay-
cedo) débute le même jour à 18 h 30 au collège des
Endroits, salle de gymnastique.
Pour tous renseignements: q} 039/31 57 71 ou
039/23 86 73.

%ANsM VOTRE PLEIN
^gjjP̂  D'ÉNERGIE

avec une cure du Bol d'Air
Jacquier j
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds j
£> 039/28 19 10, sur rendez- vous £j!

Recherche

pâtissier-
confiseur
à la Boulangerie
du Mail (NE).

0 038/25 28 54.

ACHETE
vieux meubles

et bibelots
(même en

mauvais état)
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
q> 039/31 75 42

NV 730 télécommande I
un modèle super: avec 16 programmes, I
arrêt sur image parfait, 8 heures d'enre- Ii gistrement. Timer 8 X sur 14 jours. I
Une très bonne affaire I f
Seulement Fr. 1 990.- (au lieu de I
Fr. 2 290.-) I

^Chez votre spécialiste: M

w

Thème: Cuisine - un mot de 6 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 22

(pécé)

A Aide Gaz O Odeur Roulé
Aulx Génois Oeuf Roux
Avoine Goût P Pêche Russe

B Bol Gril Perche S Salé
C Cake Grog Plat Salée

Chef H Haché Pois Sauce
Choux J Jus Porc Sels

D Doré L Lait R Râpé Sole
E Etal Lard Ravir Soupe

Evier Levure Repas Sucre
F Fera Linz Riz T Tare
G Garni Livre Rôti

LE MOT MYSTÈRE



Belle victoire de Jean Knuchel
Course de côte pédestre La Goule - Le Noirmont

C'est par un magnifique temps
d'automne que la treizième Course
de côte La Goule - Le Noirmont s'est
disputée samedi après-midi. Tout
d'abord la course des catégories éco-
liers a connu un beau succès; chez
les grands, on aura vu la participa-
tion record de plus de 150 coureurs:
c'est dire que cette course commence
à être bien connue de la part des
sportifs.

Le départ devait être donné par le
nouveau président dû Ski-Club M. René
Christe à 14 h. 30 au pont de La Goule.
On assista à un départ de la course très
rapide et aussitôt après le tunnel, ce fut
l'empoignade. Le peloton effilé était
emmené par Raphaël Rolli de Bienne.
En deuxième position Jean Knuchel de
Grandval suivait de près et Michel Sau-
tebin de Boncourt était troisième.

Qu'allait-il se passer entre les trois lea-
ders durant la course? La course de cette
année fut encore plus rapide qu'en 1984:
on gagna même deux minutes environ.
On peut dire que les premiers coureurs
dès le début ne se firent pas de cadeau et
chacun suivit sa foulée avec détermina-
tion.

Après trois kilomètres de course, c'est
Jean Knuchel qui menait le train d'enfer
et l'écart entre les trois premiers se
creusa gentiment tout au long du trajet ,
si bien qu'à l'arrivée au village l'écart de
chacun était de quelque 500 mètres.
Finalement c'est Jean Knuchel qui
s'assurait une belle première place en
34'15"74.

Chez les dames juniors, c'est Marianne
Huguenin de La Brévine qui s'assure la
première place et la deuxième place re-
vient à Elisabeth Krieg des Geneveys-
sur-Coffrane.

Raphaël Rolli (à gauche) a dû s'incliner devant Jean Knuchel (à droite)
entre La Goule et Le Noirmont. (Photo z)

Chez les dames, c'est Véronique Cail-
let de Porrentruy qui décroche la pre-
mière place; la deuxième place est enle-
vée par Valérie Gobât de Moutier.

Chez les dames CADA, c'est la très
jeune et méritante sportive Christelle
Cuenot du Locle qui prend la première
place. Bravo!

Relevons qu'en 1986,.la Course de côte
La Goule - Le Noirmont risque de chan-
ger de visage; l'on parle déjà maintenant
dans les coulisses qu'il pourrait y avoir
une course de 25 kilomètres qui longerait
le Doubs, montée des Echelles de la
Mort et retour au Noirmont. Pour l'or-
ganisation d'une telle course, 150 person-
nes devraient être nécessaires. Il y a
donc du travail en perspective! (z)

Principaux résultats
ECOLIÈRES 1:1. Valérie Baume (Le

Noirmont) 12'38"51. - II: 1. Sandra
Palama (Delémont) 10'54"70. - III: 1.
Valérie Koller (Montsevelier) 8'16"52. -
IV: 1. Olivia Baume (Le Noirmont)
5'16"46.

ECOLIERS I: 1. Thierry Charmillot
(Le Boéchet) 10'49"55. - II: 1. Raphaël
Koller (Montsevelier) 10'06"10. - III: 1.
Fabrice Salsetti (Delémont) 7'03"13. -
IV: 1. Thibaut Zuber (Delémont)
5*02"36.

HOMMES: 1. Jean Knuchel (Grand-
val) 34'15"74; 2. Raphaël Rolli (Bienne)
35'22"25; 3. Michel Sautebin (Boncourt)
36'02"16; 4. Arnould Beuchat (Char-
moille) 36'27"86; 5. Pierre-Alain Perrin
(Les Ponts-de-Martel) 36'43"95; 6 Jean-
Pierre Wahli (Malleray) 36'50"07; 7.
Michel Glannaz (Farvagny) 36*55"15; 8.
Claudy Rosat (Les Taillères) 37'03"11; 9.
Pascal Lo Conte (Aile) 37'06"19; 10.
Jœrg Hsegler (Reinach) 37'27"84.

Challenge interclubs: 1. Franches-
Montagnes 2 h. 28'53"69 (M. Frésard, M.

Joly, Cl. Rosat, Jean Knuchel); 2. GS
Ajoie 2 h. 29'45"93 (A. Beuchat, M. Sau-
tebin, P. Lo Conte, G. Meyer); 3. GS
Malleray-Bévilard 2 h. 36'27"63 (J.-P.
Wahli, J.-P. Schwab, J. Amstutz, G.
Guélat).

Echec et mat à la quinzaine
Fidèle à sa politique d'ouverture le

Club d'échecs de La Chaux-de-Fonds
offre à tous les amateurs du noble jeu
l'occasion de disputer d'intéressantes
parties contre les adversaires les plus
variés. Il les convie en effet à partici-
per à son

TOURNOI D'HIVER 1985-1986
Formule open, 9 rondes.
Ire ronde: mardi 19 novembre.
9e ronde: mardi 4 mars.

Deux prix en espèces pour chacune
des trois catégories de jeu.

Les parties se jouent le mardi à 20
heures au local du club: Cercle de
l'Ancienne, rue Jaquet-Droz 43.

Des arrangements de date sont
possibles.

Inscription gratuite jusqu'au
samedi 9 novembre au local du club
ou chez M. J.-P. Huther, Serre 11 bis,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CHAMPIONNAT D'HIVER
DES ÉCOLIERS

Le Club d'échecs organise à nou-
veau son tournoi hivernal pour les
écoliers. Deux catégories de jeu sont
prévues. Le nombre de rondes dépen-
dra de la participation mais ne
dépassera pas dix.

Le vainqueur de la catégorie I sera
sacré champion de la ville des éco-
liers, et de nombreux prix récompen-
seront les participants.

Les parties se jouent le mercredi
après-midi au local du club (Cercle de
l'Ancienne, rue Jaquet-Droz 43) dans
une salle réservée. Des arrangements
de date sont possibles.

Ire ronde: mercredi 20 novem-
bre à 14 h. 30.

Tous les jeunes en âge de scolarité
obligatoire (années de naissance de
1970 à 1978) peuvent s'inscrire gra-
tuitement chez M. R. Langel, Croix-
Fédérale 38, 2300 La Chaux-de-Fonds
(Téléphone 28 73 21).

• Lire aussi notre chronique dans
le supplément «Sport-Hebdo».

Concours jeunesse
de tennis de table

Le tennis de table de compétition
se joue à l'intérieur, dans des locaux
ayant pour principale caractéristique
d'être éclairés artificiellement et où
la lumière extérieure ne devrait en
aucun cas pénétrer - les aires de jeu
sont séparées p a r  des entourages ¦
mobiles d'environ 75 cm. de haut. Il
va de soi que moins le niveau de jeu \
est élevé, moins les exigences cancer-
nant les salles de jeu sont sévères,
notamment sur les dimensions.

La table, dont la partie supérieure
est appelée «surface de jeu» peut être
construite avec n'importe quel maté-
riau, pourvu que le rebond de la balle
corresponde à une norme bien pré-
cise. La surface de jeu est un rectan-
gle de 2,74 m. de longueur sur 1,525
m. de largeur, divisé en deux
«camps» par un f i let  de 15J25 cm de
hauteur. Elle est également partagée,
perpendiculairement au filet, en deux
parties égales par un trait f in appelé
«ligne centrale». Enfin , elle se trouve
dans un plan horizontal à 76 cm. au-
dessus du sol.

QUESTION: Quelle est l'autre
dénomination de la prise de
raquette «asiatique»?

Quatrième
question

Journée jurassienne d'hippisme

Le manège des Viviers à Delémont a servi de cadre dimanche à la jour-
née jurassienne d'hippisme. Cette compétition avait à son programme
deux épreuves: un cross et un concours de saut. Sept équipes, membres
de la Société jurassienne de cavalerie - 88 concurrents avaient répondu
à l'invitation des organisateurs delémontains — s'étaient dès lors donné

rendez-vous sur les hauteurs de la capitale jurassienne.

Au terme d'un cross très spectacu-
laire, jalonné d'obstacles naturels et
d'une longueur de 2280 mètres, le
succès a souri à Luc Charmillot de
Delémont qui montait Big-Lady. Le
vainqueur devance notamment Urs
Berger de Bonfol (sur Fibs) qui a pris
la seconde place.

Le concours de sauts a eu liçu
l'après-midi. Dix obstacles j alon-
naient ce parcours. Quant à la hau-
teur des perches, elle ne dépassait pas
1,10 m. Intouchable dimanche dans
cette discipline, l'Ajoulot Urs Berger
n'a laissé aucune chance à ses concur-
rents et notamment au médaillé
olympique Philippe Guerdat de Bas-
secourt qui a dû se contenter du qua-
trième rang.

Quant au classement final par
équipes, il a été marqué par la vic-
toire de l'équipe delémontaine
devant Tramelan et Ajoie.

LES CLASSEMENTS
Cross: 1. Luc Charmillot, Big-

Lady, Delémont; 2. Urs Berger, Fibs,

Ajoie; 3. Heinz Jufer, Morban
d'Euwy, Moutier; 4. Marie-Anne
Indermuehler, Ehston, Delémont; 5.
Michel Brand, Erguel, Saint-Imier;
6. Célina Boegli, Tania, Moutier; 7.
Michel Wermeille, Esther Mélodie,
Franches-Montagnes; 8. Robert Win-
kler, Shocking-Star, Saint-Imier; 9.
Eric Jeanneret, Petit-Mousse, Fran-
ches-Montagnes; 10. Christian
Lâchât, Fleur de Lys, Saint-Imier.

Saut: 1. Urs Berger, Fibs, Ajoie; 2.
Monique Bravol, Lord Barmot,
Saint-Imier; 3. Maurice Prétôt,
Notre Espoir, Franches-Montagnes;
4. Philippe Guerdat, Bulli Merigau,
Bassecourt; 5. Prisca Kohli, Plucky
Boy, Tramelan; 6. Josy Œuvray,
Cibeau, Ajoie; 7. Catherine Kohli ,
Omey, Tramelan; 8. Nicole Chételat,
Maiprette, Delémont; 9. Max Nobs,
Molly, Tramelan; 10. Daisy Steiner,
Ipsos, Tramelan,

Classement final par équipe: 1.
Delémont 89 points; 2. Tramelan,
102; 3. Ajoie, 113; 4. Saint-Imier, 117;
5. Franches-Montagnes, 143; 6. Bas-
secourt , 196; 7. Moutier, 290. (rs)

Intouchable Ajoulot
Il n'y aura plus de joueur suisse dans les quarts de finale du Swiss Open, à
Bâle. Roland Stadler, en effet, s'est incliné logiquement devant le Tchécoslo-
vaque Miloslav Mecir (No 4). Plus surprenante par contre a été l'élimination
de Heinz Gunthardt, tête de série numéro 8, par l'Allemand de l'Ouest
Hansjorg Schwaier, No 61 à l'ATP. 8500 spectateurs ont assisté à cette défaite
du numéro un helvétique, qui rencontrait pour la première fois cet

adversaire.

No 2 du tournoi, Stefan Edberg a rencontré une bonne résistance face à Balasz
Taroczy avant de passer l'épaule. (Bélino B +N)

L'Allemand, très rapide, a placé de
nombreux passings gagnants sur des
attaques pas toujours bien préparées de
Gunthardt. Ce dernier perdit aussi de
nombreux duels de fond de court. Et
pourtant, tout avait bien commencé
pour lui. D'entrée, il prenait le service de
son rival et répétait la même opération
au neuvième jeu pour remporter la pre-
mière manche par 6-3. _

DES RESSOURCES
Dans la deuxième manche, le sort de

Schwaier sembla réglé lorsque
Gunthardt réussit un nouveau break sur
le service de son adversaire pour mener
4-2. C'était sartjf compter avec les res-
sources de l'Allemand, qui réussissait
immédiatement un contre-break et ame-
nait le Suisse au tie-break avant d'égali-
ser. Dans le set décisif, Gunthardt
menait d'abord 2-0 avant de se faire
réjoindre à 3-3, puis de perdre par 6-4 à
la première balle de match concédée à
son rival. Schwaier l'emportait ainsi
après un affrontement de plus de deux
heures quarante.

Face à son partenaire de double Milos-
lav Mecir (No 4), Roland Stadler, battu
6-2 6-2, est revenu sur terre. Commet-
tant le nombre impressionnant de 36
fautes non-provoquées, le Zurichois n'a
jamais retrouvé son niveau de la veille
face à Acuna, pas plus que le tennis qui
lui avait permis de passer le tourniquet
des qualifications. Sa victoire du premier
tour lui permet néanmoins d'empocher
5000 francs...

On relèvera toutefois que Mecir, 21
ans, matricule U à l'ATP, n'est que le
troisième joueur à battre Stadler depuis
le 14 juin. Armé depuis ce moment d'une
nouvelle raquette, plus longue de 6 cm.
que les modèles normaux, le joueur de
Dubendorf a remporté quatre tournois

nationaux, ne connaissant la défaite que
face à Keretic à Gstaad et Zverev à
Genève.

LIMITES INDIENNES
Vainqueur de Ramesh Krishnan 6-4

6-2, le Français Thierry Tulasne (No 6) a
mis à nu les limites de l'Indien: quelque
peu enveloppé, Krishnan (24 ans) com-
met des.fautes dès que la cadence s'accé-
lère. Son jeu en finesse n'a jamais mis en
difficulté le Français, de deux ans son
cadet, qui a confirmé sa forme de ces
dernières semaines. Vainqueur à
Palerme et Barcelone en septembre, il
est remonté du 87e au 25e rang ATP.

Son compatriote Guy Forget a
éprouvé beaucoup plus de peine à se
défaire du Tchécoslovaque Stanislav
Bimer. Vainqueur 2-6 6-1 7-6, le protégé
de Georges Deniau a eu le couteau sous
la gorge au 3e set. Faute de n'avoir pu
profiter de deux balles de break à 4-4,
Birner (No 234 ATP! ), vainqueur de Ste-
fan Bienz au 1er tour, a laissé passer sa
chance de créer une grosse surprise. For-
get (20 ans), No 42 des valeurs mondia-
les, n'avait-il pas éliminé mardi le Sué-
dois Jan Gunnarson, tête de série No 7?

FAROUCHE RÉSISTANCE
Opposé à Balazs Taroczy, Stefan

Edberg ne s'attendait certainement pas
à une résistance aussi faarouche, durant
la première manche pour le moins. Le
Hongrois, qui ne figure qu'au 150e rang
du classement mondial, a en effet amené
le Suédois, numéro 2 du tournoi, jus-
qu'au tie-break avant de concéder le pre-
mier set par 7-6. Par la suite, Edberg a
fait la différence plus aisément (6-2).

Vainqueur de Tomas Smid au tour

précédent, Tim Wilkison n'aura pas
connu la même réussite en huitièmes de
finale. Opposé à un autre joueur tchécos-
lovaque, Libor Pimek, l'Américain s'est
incliné en trois manches.

Yannick Noah n'a guère eu à forcer
son talent pour se hisser en quarts de
finale. Le Français, tête de série numéro
un, n'a en fait concédé que trois jeux à
son adversaire, l'Argentin Horacio de la
Pena (No 55 ATP, 19 ans), qu'il a battu
en moins d'un tour d'horloge (55 minu-
tes).

LES RÉSULTATS
Simple, 1er tour: Ramesh Krishnan

(Inde) bat Aaron Krickstein (EU) 6-0
7-6 (8-6). Ses de finale: Miloslav Mecir
(Tch-4) bat Roland Stadler (Sui) 6-2
6-2; Stefan Edberg (Su-No 2) bat Balazs
Taroczy (Hon ) 7-6 6-2; Libor Pimek
(Tch) bat Tim Wilkison (EU) 4-6 7-6
6-1; Thierry Tulasne (Fra-6> bat
Ramesh Krishnan (Inde) 6-2 6-4; Guy
Forget (Fra) bat Stanislav Birner (Tch)
2-6 6-1 7-6 (7-4); Hansjorg Schwaier
(RFA) bat Heinz Gunthardt (S) 3-6 7-6
6-4; Yannick Noah (Fr-No 1) bat Hora-
cio de la Pena (Arg) 6-2 6-1.

Double, quarts de finale: Birner-
Markus GHunthardt (Tch-S) battent
Anand Amritraj-Larry Stefanki (Inde-
EU) 7-6 6-4. (si)

Lilian Drescher
en demi-finale

Tournoi de Tokyo

Décidément en excellente forme,
Lilian Drescher s'est aisément qualifiée
pour les demi-finales du tournoi de
Tokyo, doté de 50.000 dollars. En quarts
de finale, la St-Galloise de Morschwil
(tête de série No 3) a passé sans diffi-
culté l'obstacle constitué par la Grecque
Angeliki Kanellopoulou, une joueuse
sensiblement du même niveau au classe-
ment WTA balayée 6-3 6-1.

Gagnante de l'épreuve nippone l'an
dernier, la Suissesse devra toutefois réa-
liser un exploit pour conserver son titre:
en demi-finale, elle se heurtera à la
petite merveille argentine Gabriela
Sabatini, 12e joueuse mondiale et tête de
série No 1 ! (si)

MINIS B
Moskitos HC La Chaux-de-Fonds -

Moutier 4-2.

|»11 Hockey sur glace



BHB __________ __________ __________ __________ — EH! Bn

I Découvrez notre choix E
I incomparable d'occasions .

Toyota Corolla GTI, 16 soupapes, blanche, neuve(rabais)
Ford Escort 1,6 i, cabriolet, bleu métallisé, 1984-06,

options, Fr. 18 200.-
Alfa Roméo GTV 6, 2.5 L. noire, options, 1982-03,

Fr. 16 500.-
Nissan Cherry 1,5 GL, gris métallisé, 1984-05, 13 300 km,

_ Fr. 11 300.-
BMW 528 aut., 2,8 L, peinture neuve, 2 tons, très belle,

¦ Fr. 10 700.- ¦
Audi 100 Avant, 2,0 L, aut., 1978, 43 000 km,

Fr. 6 400.-
Opel Manta Gt/E, 1,9, peinture spéciale, Fr. 5 900 -
Ford Capri 2,0 L, 6 cylindres, bleu métallisé, 1979,

Fr. 5 900.-
Saab 900 Turbo, 2,0, peinture 2 teintes verte, Fr. 6 900. — I
¦ Fiat Panda 45, 1,0 L, 1981-12, très pratique, Fr. 5 200. - "

I au Garage et Carrosserie de l'Est I
I PIERRE VISINAND I

Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds - qs 039/28 51 88

Ouvert le samedi - Halle d'exposition permanente

Neuves et occasions
Agences officielles Nissan, Datsun, AMC JEEP

Plâtrerie-Peinture

I Hermann
jQ Fuhrer
ï- m̂mm Maîtrise fédérale

1 Point-du-Jour 26
1 qj 039/28 68 73

Serr© 5
qs 039/28 68 00
La Chaux-de-Fonds

Disco mobile
Location de sono light-show

Animation de soirées en
tous genres
Contacter:
case postale 295
2301 La Chaux-de-Fonds

,̂ ll^,"G8_is5̂
W&mM US I Q UE

La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108,
qs 039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

Salle de Culture Physique
Christian MATTHEY

Henry-Grandjean 1
Le Locle
qs 039/31 75 08

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU
la salle est complètement
équipée des fameuses
machines GALAXY

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU

-N* Invitation à essayer
» O - Nte le «sur mesure» familial

^o <f> Volvo 740 GL.*> (Fr. 25*450-) J ĵJ,OP*OM lmio"*«" dtla».-phaf« H" ¦¦""•

VOI TITO Qualité et sécurité
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50

1ers championnats cantonaux
danse de discothèque
Sélection officielle pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura

Samedi 19 octobre 1985
Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds
Soirée dansante avec discothèque mobile
dès 20 heures

^* o ̂  s eQ * .* v x ^̂* * INIGP
Programme * ^* * Inscriptions:
1 7 heures ouverture du guichet des inscriptions a 'a caisse
18 heures éliminatoires jusqu'à 18 heures

22 h 30 finales

MCCAWILLT
Avenue Léopold-Robert 84
Visitez notre salle de billard

Bar - Terrasse - Dessert
Jeux sur 3 étages

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

ROULEZ...
, ¦7 IUTSi/Ât

L'avenir vous donnera raison.

HËH___Bua -""̂ M ^ v̂ ŜI

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

Çp 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente i___

Grand choix de / j W \ \ /\bières au [M y-s

[RestauranT^Bar^̂
" • " ' • ' "TU

I Spécialités chevalines j
t f (039) 23 30 30 f

^^¦BHBERCLE
fc>BATHOLIQUE

¦̂¦OBHEZ DINO
PIZZERIA-RESTAURANT

Place du Stand 16
0039/28 67 67

Spécialités italiennes

Garage S. Campoli

Réparations et accessoires

La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1
0 039/28 73 04

I • '.' Tél. 039/23 32 50 H
H T  ̂ brasserie £**% |3

I lERMINUS i
M Léopold-Robert 61 jftl
Rfl Fam. K. Abou-Aly F̂

\̂ ^̂ mmWmm\l \
mm t*  ̂ *̂5 f^'

^̂ 1 îrf§pP*??-^̂ M|̂ ' /' ¦ , '" '̂P _̂__BP3MS _̂VT *̂k' - . Jiî >'̂ i'jiC^A^̂ 5̂t.'.<A.--'"' .? .*' t*»»»i

Pffl ___BÉ^____B_^__iB ¦HMknB ^̂ r
 ̂ ^̂ B|". t*i

¦ ^ _̂___ _̂H H_b_fl ^̂ ^̂ 9 RÎS «S Clarinette/vocal JH «Sf
K ^̂ r̂ v ^̂ ^TP5B m. ' 'Jlr'wVvH ______________!____¦& DBf - K^
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E CE SOIR, VENDREDI |
Ê 18 OCTOBRE 1985 S
RI Amateurs de jazz, tous au TERMINUS ! p]

RESTAURANT GURNIGEL

0 038/53 22 62

SOIRÉES LAPIN
vendredi 18, samedi 19

et dimanche 20 A MIDI

avec purée ou polenta, à choix

Veuillez réserver s.v.pl.

LIBRAIRIE "j mm j
LA PLUME.. . l|L J |
Balance s feK__tfsllij
0 039/28 62 20 '̂ ^^̂  ̂

!

CE SOIR DES 18 h 30

VERNISSAGE DE L'EXPOSI-
TION DE PHOTOGRAPHIES DE !

LORENZO BIANDA

-̂  . - . ¦ • 
 ̂; 

• ¦ ¦¦¦: ;¦.; ̂ y, " ¦ ¦^¦ ¦ ¦ ¦¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦,y..i y :  

Dimanche 20 octobre
Départ: 13 h. 30 Fr. 25.-

Promenade en
campagne

fribourgeoise
Inscriptions:

Voyages Giger Autocars
0 039/23 75 24

Home médicalisé
Le Châtelard
2416 Les Brenets
encore quelques places de dispo-
nibles.
0 039/32 12 77 9.-32702

RESTAURANT DE
LA TOUR DE LA GARE

Jaquet—Droz 58 - qj 039/23 76 46
Ce soir

Médaillon de chevreuil Mirza j
Civet de chevreuil - Civet de porcelet
Steak de cheval - Foie de veau Provençale

Au choix pâtes, frites, '
grande salade panachée

j C  \ >̂ r*l i rs \ .' Famille Racine 'fy_» "V^s/ _X? ' '¦< '
::: :/ X _/?5*3' Kfr Hôtel-de-Ville 109 nf*. xK?V S \?!::>
¦¦¦¦ 'L Jï&ty-Si?' La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 43 45 < \SS?\ _ f̂c:S

! CTd NOS SPÉCIALITÉS pQ
HP * Friture de carpe Fr. 16.- |pj 
B • Friture de filets 

 ̂T^ de carpe Fr. 18.- rt 
WÊ * Truites maison Fr. 18.- %M
ÈjM ainsi que diverses spécialités llpS
jjr Fermé le mercredi >* '

I
Publicité
intensive
Publicité

par
¦ annonces

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
AVEC KURT ET SON ACCORDÉON

Voyages — Loisirs — Gastronomie I



Auteur de trois buts mercredi soir contre la Turquie, Gary Linekar (à gauche) sera,
peut-être, présent avec l'Angleterre à l'Euro 88 en RFA. (Bélino AP)

Réuni jeudi à Vienne, sous la prési-
dence de M. Jacques Georges (Fra),
le Comité exécutif de l'UEFA a
décidé d'accepter l'inscription de la
fédération anglaise pour le cham-
pionnat d'Europe 1986-88. II exige
cependant que la fédération anglaise
demande au gouvernement britanni-
que d'assumer les responsabilités
suivantes:

1. Apporter à la fédération
anglaise sa collaboration la plus
complète dans le domaine du con-

trôle des supporters (transport, bil-
lets délivrés, contrôles d'identité,
etc.), afin d'éviter que des incidents
se produisent lors des matchs de
l'équipe nationale anglaise à l'occa-
sion du championnat d'Europe.
. 2. Apporter, si le pays où joue
l'équipe d'Angleterre le désire, son
concours par l'envoi de forces de
police spécialisées dans la lutte anti-
hooligans.

3. Contrôler le transport aller et
retour des supporters afin qu'ils

n'arrivent avant la rencontre que
dans des délais très courts, et qu'ils
repartent immédiatement après le
match.

4. Contrôler les agences de voyage
pouvant organiser des déplacements
à l'occasion de ces matchs.

Le Comité exécutif prévient cepen-
dant la fédération anglaise qu'en cas
d'incidents graves, il en tirerait les
conséquences qui s'imposeront. Par
cette décision, le Comité exécutii
espère inciter les supporters anglais
à faire preuve d'un comportement
irréprochable et à prendre cons-
cience de leur responsabilité.

Lors de sa séance, le Comité exécu-
tif ne s'est pas saisi de la question
des clubs anglais qui, de leur côté,
demeurent exclus des compétitions
européennes interclubs pour une
durée indéterminée, (si)

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué officiel de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avertissements: André Boillat, La
Chaux-de-Fonds jun. A., antisp.; Robert
Bordera, Saint-Biaise jun. A, jeu dur
réc.; José Magalhes, Serrières jun. A,
réel.; Antoine Hamel, Châtelard jun. A,
antisp.; Thierry Favre, Gen.-s/Coffrance
jun. B, antisp.; Yvan Beutler, Le Lande-
ron jun. A, réel.; Clémente Moreira, NE
Xamax jun. B, réel.; Christophe Guyot,
Gen.-s/Coffrance jun. C, réel.; Francesco
Garufo, Le Landeron, jun. C, réc,; Ulias
Georgiou, NE Xamax in. Bl, jeu dur;
Laurent Moulin, Bôle I, jeu dur 6.10;
Alain Ecuyer, Buttes, réel. 6.10; Isidro
Alves, Couvet I, jeu dur 6.10; Alain
Hoffmann, Couvet I, antisp. 6.10; Luc
Ruedin, Cressier la, antisp. 6.10; Giu-
seppe Contriciani, Pal-Frioul la, jeu dur
6.10; Gérard Balanche, Le Locle III,
antisp. 6.10; C.-Alain Bouille, Floria vét.,
réel. 6.10; J.-Daniel Zbinden, Boudry I,
réel. 9.10; J.-Paul Vaucher, Saint-Imier
I, jeu dur 13.10; Alain Ferrari, Hauterive
II, jeu dur; François Fontana, Hauterive
II , jeu dur; Christian Sydler, Hauterive
II, réel.; Graziano Strannieri, Salento I,
jeu dur; Conrad Cattin, Les Bois I,
antisp.; Dominique Voillat, Le Landeron
I, jeu dur; Noël Choulat, Les Ponts-de-
Martel I, antisp.; François Grétillat,
Gen.-s/Coffrane II, jeu dur; Fernando
Vasquez, Bôle II, antisp.; Denis Salvi ,
Bôle, réel.; Claude Favre, La Sagne II,
antisp.; Eugenio Fersini, C.-Espagnol,
antisp.; Bruno Flùckiger, Fontainemelon
II, antisp.; Ruis Leontino, C.-Portugais
II, antisp.; Joaquim Damaso, C.-Portu-
gais II, antisp.; J.-Marie Froidevaux, Les
Bois II , antisp.; Michel Maurer, Sonvi-
lier I, réel.; Pierangelo Pellegrinelli ,
Superga II, antisp.; Biaso Rustico,
Superga II, antisp.; Michel Fehlbaum,
Béroche II, réel.; Raymond Dejardin,
Cornaux II, réel.; Jean Posele, Cortaillod
Ilb, réel.; Vito-Andra Flume, Pal-Friôul
la, jeu dur; P.-André Droz, Lignières II,
jeu dur; Antonio Gabezas, Gorgier II,
jeu dur; Salvatore Suriano, Audax H,
jeu dur; Benjamin Osafo, Latino-Ameri-
cano, réel.; Rui Alves, Couvet II, antisp.;
Marcellon Mairon, Dombresson II,
antisp.; Tony Reichenbach, La Sagne
III , jeu dur; J.-Pierre Lora, Le Locle vét.
réel.; Frédéric Mast, Saint-Imier I,
antisp. réc. 13.10; Serge Baechler, Marin

I, antisp. réc; Adriano Jeanrenaud,
Gen.-s/Coffrane II, antisp. réc.; Thierry
Daina, Fleurier I, antisp. réc.; André
Sunier, Fontainemelon II, jeu dur, cap.;
J.-Pierre Cattin, Les Bois II, antisp. réc.;
Daniel Lazzarini, Le Parc II, réel, réc.;
Antonio Pacelli, Boudry II, jeu dur réc.;
Marcel Brulhart, Le Landeron II, réel,
réc.; José Montes, Espagnol NE I, réel,
réc.; Carmelo Mangia, Cortaillod Hb,
antisp. réc.; Hervé Vuitel, Helvetia I,
antisp. réc; Jésus Suares, Deportivo II,
antisp.'réc; Robert Hosselet, Marin I,
jeu dur 4e avert. 13.10.

Un match officiel de suspension:
Roberto Piazza, Saint-Imier jun. A,
antisp. 2e avert. 5.10; Filippe Morgado,
C.-Portugais I, jeu dur 3e avert.; Vito
Russo, Audax II, réel. 2e avert.

Deux matchs officiels de suspen-
sion; Alexandre Bourquenoud, Fribourg
int. Bl, antisp. env. l'arb.: Cédric Pfiir-
ter, Colombier II, antisp. env. l'arb.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Patrick Donzé, Le Landeron jun.
B, v. de faits; Claude L'Epplatenier,
Gen.-s/Coffrane II, v. de faits;

Six matchs officiels de suspension:
Antonio Vaz, Le Landeron I, v. de faits
+ antisp.; Georges Mateus, C.-Portugais
II, v. de faits.

Suspendu jusqu'au 30 juin 1986:
Pedro Sanchez, Serrières jun. A, v. de
faits graves + antisp. grave env. l'arbi-
tre.

Amendes: 10 francs FC Hauterive,
pas tél. résultats; 50 francs FC Marin,
forfait Les Ponts-de-Martel - Marin jun.
B. du 6.10; 100 francs FC Noiraigue, for-
fait Pal-Frioul Ib - Noiraigue II.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
2e ligue: Boudry - Hauterive 6-0.
4e ligue: Superga II - Sonvilier 1-1;

NE Xamax II - Boudry II 2-4; La
Chaux-de-Fonds II - Dombresson 7-1.

6e ligue: Le Locle III - Mont-Soleil
4-1.

Jun. A: Le Locle - Saint-Imier 0-3.
Jun. B: Les Ponts-de-Martel - Marin

3-0 forfait.
Jun. C: Travers - Serrières 1-3.
Jun. D: Saint-Imier - Hauterive 2-2;

Béroche - La Chaux-de-Fonds 11-1.
Vétérans: Fleurier - Fontainemelon

4-2; Floria - Fleurier 5-1.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
Jun. A: Deportivo • Béroche 3-0 au

lieu de 5-3 selon décision CPC.
Jun. C: Deportivo - Ticino 1-12 au

lieu de 12-1.
Jun. D: Gen.-s/Coffrane - Cressier 9-0

au lieu de 5-1.

MATCHS REFIXÉS
9-10 novembre 1985:
2e ligue: Etoile I • Gen.-s/Coffrane 1

du 4.9; Serrières I - Saint-Biaise I du 8.9;
Bôle I - Saint-Imier I du 18.9.

3e ligue: Le Parc I • Les Bois I du
15.9; Audax I - Etoile II du 25.9; Bôle II
- Les Ponts-de-Martel I du 25.9;
L'Areuse I - Gen.-s/Coffrane II du 25.9.
16-17 novembre:

2e ligue: Saint-Biaise I • Etoile I du
13.10.

COMMUNICATION
FC Les Brenets, nouveau local: Res-

taurant du Doubs, M. Marc Jacot, tél.
(039) 32 1091.

Soir du comité: mardi soir dès 20 heu-
res.

CHANGEMENT D'ADRESSES
ARBITRES

Olivier Pieren, Esplanade 8,2087 Cor-
naux, tél. (038) 47 14 18.

Amavel Luis Freire, rue des Granges,
2034 Peseux.

Démissions d'arbitres: Carlos
Pimentel, FC Cornaux; Carlos Azevedo,
FC Espagnol NE; J.-Paul Viera, FC
Marin; Fernando Leone, FC Châtelard;
J.-Claude Jeanneret, FC Mont-Soleil.

(comm)

Un premier succès
Championnat cycliste de TARIF

Créé en 1969, le championnat ARIF
des groupes sportifs amateurs helvéti-
ques s'est donné, pour sa 17e édition, un
vainqueur inédit. La victoire revient en
effet au GS Bianchi, avec Richard Trin-
kler, Michel Ansermet, Jan Koba, Joce-
lyn Jolidon, Héribert Weber, Arno
KUttel, Mariais Neff, Thedy Rinderk-
necht, Markus Manser et Pierre GUdel.

En tête dès la deuxième des treize
épreuves retenues pour l'attribution du
titre, Bianchi a nettement distancé le GS
Allegro.

Individuellement, Stephen Hodge,
l'Australien de Montmagny, s'impose
devant Thomas WegmUller et Trinkler.

Classements finals du champion»

nat ARIF 1985. - Par équipes: 1. Bian-
chi (Trinkler, Ansermet, Koba) 659
points; 2. Allegro (Reis, Rominger, Kagi)
447; 3. Wetzikon (Graf, Loosli, Kauf-
mann) 334; 4. Olmo (Winterberg, Stein-
mann, Schwarzentruber) 319; 5. Mondia
(Clavadetscher, d'Arsié, Moser) 292; 6.
Wuthrich (Wegmuller, Kurmann, Galli)
283.

Individuel: 1. Stephen Hodge (Mont-
magny-Aus) 191; 2. Thomas WegmUller
(Schlieren) 175; 3. Richard Trinkler (Sir-
nach) 166; 4. Michel Ansermet (Auta-
vaux) 149; 5. Jan Koba (Buchs) 135; 6.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier) 127.

(si)

L'optimisme d'«UBS Switzerland»
Course autour du monde à la voile

Un radio-téléphone effectué mer-
credi avec Pierre Fehlmann a permis
de constater qu'optimisme et bonne
humeur sont toujours 'de rigueur à
bord d'«UBS Switzerland», au cours
de la première étape de la Course
autour du monde, bien que l'appareil
servant à visualiser les informations
météo soit définitivement hors
d'usage.

Mercredi soir, le maxi helvétique se
trouvait à 0.42n et 10.37w, ayant
effectué plus de 200 mi lies dans la
journée.

Tous les maxis sont en effet sortis
du «Pot-au-Noir», et ils naviguent au
près contre le vent à environ 10
noeuds, les airs soufflant de sud/sud-
est à 20-25 nœuds.

En fonction de la ligne d'arrivée,
«Lion New Zealand» et «Portatan»
devançaient «UBS Switzerland» res-
pectivement de 33 et 29 milles, alors
que «Drum» et «Côte d'Or» accu-

saient un retard de 13 et 76 milles.
Par contre, en distance sur l'eau,
«Lion New Zealand» se présente à 42
milles au vent de «UBS Switzerland»
et «Portatan» à 20 milles sous le vent.

Le bateau américain sera donc
devancé par son concurrent helvéti-
que lors du virement de bord. Ce der-
nier, qui devrait s'effectuer dans les
prochaines 24 heures, aura des con-
séquences importantes. En effet, le
premier maxi qui effectuera un vire-
ment de bord donnera le signal d'une
option est ou ouest. Dans cette opti-
que, «UBS Switzerland» tient actuel-
lement un meilleur cap que ses adver-
saires.

Les positions mercredi à 16 heu-
res: 1. Enterprise New Zealand, à
2565 milles du Cap; 2. Portatan à
2593 milles; 3. Lion New Zealand à
2597 milles; 4. UBS Switzerland à
2626 milles: 5. Drum à 2640 milles;
6. Côte d'Or à 2696 milles, (si )

Déjà treize qualifiés
Coupe du monde 1986

L'Angleterre et le Portugal sont
venus rejoindre le peloton des quali-
fiés pour la Coupe du monde 1986, au
Mexique. Au total, treize qualifiés
pour le Mundial sont maintenant
connus: l'Italie, tenante du titre, le
Mexique, pays organisateur, ainsi
que la Hongrie, la Pologne, la Bulga-
rie, la RFA, le Portugal , l'Angleterre,
l'Espagne, le Brésil, l'Argentine,
l'Uruguay et le Canada. Le point
dans les autres zones est le suivant:

AMÉRIQUE DU SUD
(quatre qualifiés)

Argentine, Brésil et Uruguay se
sont qualifiés en remportant leurs
groupes éliminatoires. Le quatrième
qualifié sera connu à l'issue des bar-
rages suivants:

27.10: Paraguay - Colombie et
Chili - Pérou (retours le 5.11). Les
deux vainqueurs s'affrontent ensuite
en un ultime barrage aller-retour.

AFRIQUE (deux qualifiés)
Les deux qualifiés seront connus à

l'issue des demi-finales retour de la
zone, qui se disputent vendredi. Algé-
rie et Maroc sont favoris:
18.10: Algérie - Tunisie (4-1 à l'aller)
et Libye - Maroc (0-3).

CONCACAF (deux qualifiés)
Outre le Mexique, qualifié d'office,

c'est le Canada qui a créé la surprise
en éliminant le Honduras et Costa-
Rica. Première Coupe du monde pour
le Canada.

ASIE (deux qualifiés)
Les deux qualifiés pour l'Asie

seront connus à l'issue des demi-fina-
les Japon - Corée du Sud (26.10 et
3.11) et Syrie - Irak (aller le 29.10,
retour à fixer).

Le tirage au sort des groupes de la
phase finale se déroulera le 15 décem-
bre prochain à Mexico-City. (si)

Tournoi de tchoukball à La Chaux-de-Fonds

Le public chaux-de-fonnier aura la
chance, cette année, de pouvoir
assister à un grand tournoi de
tchoukball.

En effet, le Tchoukball-Club La
Chaux-de-Fonds a décidé d'organi-
ser, pour son tournoi traditionnel,
des rencontres au niveau internatio-
nal. Les matchs devraient être inté-
ressants puisque des équipes de
RFA, de France et d'Angleterre
seront présentes en plus de celles de
Suisse allemande (Zoug, Frauenfeld)
et romandes (Lausanne, Neuchâtel,
Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds).

En tout seize équipes disputeront

des parties en catégories mixte,
junior, féminine, sur trois terrains,
dans le Pavillon des Sports rénové.

L'horaire de ces joutes, qui se veu-
lent amicales avant tout, est le sui-
vant:

Samedi 19 et dimanche 20 octobre,
8 heures à 14 heures.

La plus belle récompense pour le
comité d'organisation dont la
moyenne d'âge doit se situer aux
environs de 20 ans serait que le
public se déplace nombreux pour
découvrir ou redécouvrir ce sport

(sp)

Un niveau intéressant

Pour le boxeur bernois Scacchia

Malgré une fin de combat en queue-
de-poisson, Enrico Scacchia n'a pas raté
son ultime test avant le championnat
d'Europe des poids surwelters, qui doit
l'opposer le 30 novembre prochain, à
Genève, à l'Allemand Georg Steinherr: à
Beme, l'Italo-Bernois a en effet battu
son adversaire, le Français de Guade-
loupe Yvor Segor, par k.o. technique au
huitième round.

Segor s'est plaint d'une blessure à
l'épaule et il a renoncé à l'appel de la
huitième reprise. Il semble plutôt que
l'ancien champion de France ait voulu
par ce dénouement éviter une correction
plus sérieuse.

En effet, Enrico Scacchia, de dix ans le
cadet de son rival avec ses 22 ans, a net-
tement dominé ce combat dès la deu-
xième reprise, remportant alors tous les
rounds. Techniquement assez habile,
Segor ne parut pas en grande condition
physique et il se cacha souvent derrière

une garde qu'il voulait hermétique.
Avant d'abandonner, il avait été sérieu-
sement ébranlé lors de la septième
reprise.

Enrico Scacchia a ainsi fêté sa 25e vic-
toire en 27 combats professionnels. Sur
la balance, il accusait 71,6 kg. Il devra se
présenter avec deux kg. de moins lors de
son championnat d'Europe, (si)

Ultime test réussi
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NE XAMAX
FC BÂLE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

IMI Gymnastique

Pour les dames
Toutes à Ascona

La 14e édition des championnats suis-
ses de gymnastique artistique féminine,
organisés par l'Association suisse de
gymnastique féminine, aura lieu ce
week-end à Ascona.

Cette compétition revêt une grande
importance pour les gymnastes de l'élite
car, en dehors des titres nationaux en
jeu, elle compte comme qualification
pour les championnats du monde qui se
dérouleront à Montréal du 3 au 10
novembre 1985.

Bettina Ernst (Rapperswil-Jona)
défendra pour la première fois son titre
obtenu au concours complet l'année der-
nière à Pully alors qu'elle était figée de
17 ans. Nathalie Seiler (Engstringen)
sera sans doute sa concurrente la plus
dangereuse.

A ces championnats suisses, les gym-
nastes présenteront pour la première fois
le nouveau programme des exercices
imposés, (sp)



Dernière épreuve du championnat suisse, le Rallye de Court sera à nou-
veau déterminant pour l'obtention de la couronne suprême. Cette année
pourtant, aucun Chaux-de-Fonnier ne pourra briguer ce titre. Le champion
s'appellera Eric Ferreux ou Jean Krucker.

Déjà double champion suisse (1983 et 1984), Eric Ferreux a nettement les
faveurs du pronostic, car il est maître de son destin. En effet, si le Vaudois
amène sa R5 turbo à la 2e place, quel que soit le vainqueur, il est titré. Par
contre, Krucker doit au plus mal faire 2e et espérer qu'un pilote se glisse
entre son Audi Quattro et Ferreux. Possédant déjà un 7e résultat - 6 sont pris
en compte — pour les départager, le Genevois pourrait par contre se retrouver
titré si Ferreux venait à renoncer.

Le programme des spéciales
Départ à Court 7 h. 30
Chaluet - La Binz 7 h. 40 14 h. 15
Moutier - Champoz 8 h. 05 10 h. 48 14 h. 50
Perrefitte - Souboz 8 h. 35 llh. 18 15 h. 25
Sornetan - Saules 8 h. 58 11 h. 41 15 h. 50
Saulcy - Saint-Brais 9 h. 33 16 h. 25
Pré-Petitjean - Monfaucon 9 h. 58 16 h. 50
Reconvilier - La Werdberg 12 h. 01
St-Ursanne - La Croix 17 h. 51 20 h. 06
Bure 18 h. 26 20 h. 41
Montmelon - Sceut 19 h. 26

Jean-Pierre Balmer voudra terminer le championnat suisse des rallyes sur un coup
d'éclat à Court. (Photo Borel)

Toujours sur le podium depuis 1981,
Jean-Pierre Balmer n'est pas certain d'y
parvenir cette année. Les deux premières
marches étant déjà occupées, la troi-
sième peut lui revenir mais, à condition
qu 'il impose sa Lancia et que Philippe
Roux (Opel Manta) ne gagne pas le
groupe A.

CHAMPIONNAT
DU MONDE ?

Si c'est bien évidemment la lutte pour
le titre qui retient toute notre attention,
il est certain que pour la victoire d'étape,
ils se bousculent au portillon. La lecture
de la première douzaine de la liste des
partants nous fait croire - à l'exception
d'une Peugeot turbo 16 - à une manche
du championnat du monde. Trois Lancia
037 pour Jean-Pierre Balmer, Roger
Krattiger et Christophe Nicod; deux
Renault 5 turbo pour Eric Ferreux et
Eric Chapuis; trois Audi Quattro pour
Jean Krucker, Jean-Marie Carron et
Daniel Rebetez et une Opel Manta 400
pour Freddy Oguey.

Si l'on ajoute les meilleurs groupes A
de Patrick Meschia (VW Golf GTi), Phi-
lippe Roux (Opel Manta) et Franco Cat-
taneo (Opel Ascona), cela ne va pas être
triste. D'autant que dans cette dernière
catégorie, le revenant Willy Corboz
(Opel Ascona), Philippe Carron (Opel
Kadett GSi), Michel Rosset (Opel
Ascona), Riccardo Gaspari (Opel Manta)
et Philippe Scemama (Peugeot 205 GTi)
sont autant de sérieux prétendants à une
victoire de groupe, ce qui ferait indirec-
tement les affaires de Balmer.

LES «PISTARDS»
DANS LE RALLYE

Traditionnellement, les spécialistes de
la vitesse profitent de l'occasion pour
s'essayer au rallye. Le jurassien Sylvain
Carnal (Peugeot 205 GTi) n'en est pas à
proprement parler à son coup d'essai,
mais par contre pour le Loclois Daniel
Rollat (VW Golf GTi groupe A) 3e de la
Coupe suisse des slaloms et le jurassien
Jean-Paul Saucy (Lancia Delta HF
turbo) vice-champion suisse de vitesse,
ce sera une première.

CLASSIQUE
Suite aux problèmes de l'an dernier,

les organisateurs ont sagement décidé de
renoncer à une escapade sur France.
Pour les licenciés, tout partira de l'école
de Court à 7 h. 30 - Balmer ouvrira le
feu - pour se terminer en fin de soirée au
même endroit.

Au menu, 450 km. dont le tiers sera
chronométré. Pas de nouvelles épreuves,
que des classiques comme Chaluet - La
Binz, Saulcy - Saint-Brais, Perrefitte -
Souboz, Sornetan - Saules, Moutier -
Champoz ou Pré-Petitjean avec une neu-
tralisation à la Werdberg au-dessus de
Reconvilliers. Ces ES seront empruntées
trois fois, à l'exception de la Binz (deux
passages) et de la Werdberg (un pas-
sage). •

En fin de journée, les rescapés en
découdront le long des lacets du Col de
la Croix (deux passages), Montmelon -
Sceut (un passage) et de la place d'armes
de Bure (deux passages), avant de rejoin-
dre le bercail.

Elisabeth Borel

Une chance unique
Le vivre de l'in térieur

Une expérience unique, dans tous
les sens du terme! Unique parce qu'il
n'y aura pas de suite et unique
encore par la chance qui m'est offerte
de disputer le Rallye de Court dans le
baquet de navigateur de Jean-Paul
Saucy.

Certes, le vice-champion suisse de
vitesse en est à sa première expé-
rience en rallye, mais ses qualités de
pilote sont unanimement reconnues.

La voiture, une Lancia Delta HF
turbo du groupe N, n'est pas à pro-
prement parler f  engin idéal pour ce
genre de compétition, une turbo étant
difficile à manier sur des routes où il
est pratiquement pas possible d'évi-
ter les violentes décélérations.

Donc pas question de rêver d'une
victoire de groupe. Cette course sera
l'occasion de tâter du rallye tout en
essayant de tirer un maximum du
potentiel de cette machine. Récem

ment, notre confrère Jean-Claude
Schertenleib a terminé 24e de groupe
du Rallye de Saint-Cergue sur cette
Lancia et sans vouloir le moins du
monde courir pour comparer les per-
formances, il est certain qu'en rou-
lant régulièrement, la machine peut
honorablement terminer.

Pour ce faire, il faudra  que Jean-
Paul Saucy tempère son sens du
spectaculaire pour rouler vite, sans
bavure, sans travers en restant dans
«les tours», c'est à ce prix que l'on
peut tirer le maximum d'une traction
et d'un moteur suralimenté.

Quant à moi, c'est une expérience
pour revivre, une fois encore, de
l'intérieur d'une auto, un rallye. Par
souci d'objectivité surtout, j e  n'ai p lus
piloté depuis sept ans et plus tenu le
volant en rallye depuis le Rallye de
Court... 1973! C'est long, c'était trop
long!

Christian Bctrel

Jean-Yves Simoni excellent
Trophée de formule Ford 2000

Samedi, sur le «motodrom» d'Hoc-
kenheim, s'est disputée l'ultime
épreuve du trophée suisse de for-
mule Ford 2000. L'Alémanique René
Zogg, au volant d'une Reynard, a fait
coup double en s'adjugeant l'épreuve
et en décrochant le trophée. Il est à
relever que son principal adversaire,
Beat Jans, qui partait en pôle posi-
tion, a envoyé sa machine dans les
glissières durant... le tour de
chauffe !

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Yves
Simoni a pris un excellent troisième
rang, ce qui constitue — enfin - un
bon résultat dans cette nouvelle
catégorie. Tout ne fut pourtant pas
simple et sans anicroche. Aux essais,

Jean-Yves Simoni: un bon résultat
(Photo Froidevaux)

sa Van Diemen a connu de gros pro-
blèmes de freins et un survirage
excessif. Il décrochait néanmoins la
5e place sur la grille.

En course, après un bon départ
lancé, il grignotait une à une les pla-
ces jusqu'au 2e rang. Ensuite, aux
prises avec un compte-tours fantai-
siste et du temps que Simoni s'en
rende compte, il avait perdu un rang.

(cb)

Essais au ÔP de F1 d'Àfriaué du Sud à Kvalami

Le Finlandais Keke Rosberg (Wil-
liams-Honda) a réalisé le meilleur
temps de la première séance d'essais
officiels du Grand Prix d'Afrique du
Sud de Formule 1, quinzième manche
du championnat du monde des con-
ducteurs, qui sera disputé samedi,
sur le circuit de Kyalami. Rosberg a
battu le record des essais, détenu
depuis l'an dernier par le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham-BMW), en
l'4"871, en tournant dans le temps de

l'3"073, c'est-à-dire à la moyenne de
234,243 kilomètres à l'heure.

Déjà gagnante quinze jours plus tôt à
Brands Hatch grâce au Britannique
Nigel Mansell, les Williams-Honda ont
démontré leur formidable potentiel
actuel à cette occasion, Mansell réussis-
sant le deuxième temps, devant Piquet
et son compatriote brésilien Ayrton
Senna (Lotus-Renault), alors que les
McLaren-Porsche du champion du
monde, le Français Alain Prost et de
l'Autrichien Niki Lauda connaissent
quelques problèmes.

Pour sa part, le Suisse Marc Surer a
signé le dixième temps de cette première
séance d'essais, qui s'est déroulée par un
temps chaud et ensoleillé et qui ne réu-
nissait que 21 pilotes et onze équipes.

A noter les absences notamment des
deux écuries françaises Renault et
Ligier.

LES RESULTATS
1. Keke Rosberg (Fin) Williams-

Honda, l'3"073 (234,243 kmh.); 2. Nigel
Mansell (GB), Williams-Honda, l'3"188;
3. Nelson Piquet (Bré), Brabham-BMW,
l'3"844; 4. Ayrton Senna (Bré), Lotus-
Renault, l'4"517; 5. Elio de Angelis (It),
Lotus-Renault, l'4"611; 6. Thierry
Boutsen (Be), Arrows-BMW, l'5"079; 7.
Michèle Alboreto (It), Ferrari , l '5"268;
8. Niki Lauda (Aut), McLaren-Porsche,
l'5"557; 9. Stefan Johansson (Su), Fer-
rari , l'5"406; 10. Marc Surer (S), Brab-

ham-BMW, l'5"411; U. Alain Prost
(Fr), McLaren-Porsche, l'5"757; 12. Teo
Fabi (It), Toleman-Hart, l'6"083; 13.
Riccardo Patrese (It), Alfa-Romeo,
l'6"386; 14. Gerhard Berger (Aut),
Arrows-BMW, l'6"546; 15. Martin
Brundle (GB), Tyrrell-Renault, l'6"709.

(si)

t t j  Echecs 
Championnat du monde
La 17e nulle

La 17e partie du championnat du
monde d'échecs opposant Anatoli Kar-
pov, tenant du titre, et Garry Gasparov
s'est soldée jeudi soir par une nulle au
29e coup, sur proposition du challenger
qui conduisait les blancs,

Kasparov mène par 9 points à 8 dans
ce match limité à 24 parties où il faut un
minimum de 12,5 points ou six victoires
pour l'emporter. La 18e partie, dans
laquelle Karpov jouera avec les blancs,
doit être disputée samedi, (ats, afp)

Un grand bravo
Cette petite note veut vous communi-

quer un grand bravo aux organisateurs
du rallye automobile, du Crêt-du-Locle
pour leur sens du savoir-vivre.

Bien sûr, il y a eu de l'animation, du
bruit (on y est guère habitué dans notre
coin privilégié), même quelques interfé-
rences désagréables dans nos postes-
transistors, mais ils ont pris la peine de
venir nous en avertir et s'en excuser une
semaine à l'avance. De même, à la f in  de
la manifestation, nous les avons vus
ramasser tous les déchets (frais ou vieux)
qui pouvaient traîner aux abords du
lieu. Merci !

Une habitante du coin:
Francine Urech
2322 Le Crêt-du-Locle

TRIBUNE LIBRE 
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Quel est le prénom et le nom
de ce sportif chaux-de-fonnier
sélectionné en 1984 pour partici-
per aux Jeux olympiques de Los
Angeles ?

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

2?l!a?M_M
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'IMPARTIAL, 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!

S< • 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

JUDO. - La finale de la Coupe de
Suisse opposera Lausanne à Nippon
Zurich. Ces derniers ont battu Saint-
Gall 7-3 alors que les Vaudois se sont
imposés au barrage 2-1 contre Dynamis
Zurich après un résultat nul 5.-5.
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Yvonne a 19 ans. Elle fait partie des

«échanges» d'ICYE, un groupe inter-
national d'échange d'étudiants. Elle
est arrivée avec près de deux mois de
retard du Ghana - son pays a eu de la
peine à lui accorder un visa de sortie -
en Suisse. Heureusement, Yvonne
parle déjà bien le français. Seul pro-
blème, elle n'a pu trouver de famille
d'accueil.

Elle a obtenu une place d'auditrice
au Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds, mais il lui faudrait aussi un
foyer jusqu'au printemps. Avis aux
amateurs: contre le gîte et le couvert,
Yvonne vous dispensera toute sa
bonne humeur. Et puis, de temps à
autre, elle pourrait peut- être vous
faire la cuisine: elle adore ça.

Si vous voulez de plus amples ren-
seignements, et si vous êtes intéressés
à offrir l'hospitalité à Yvonne, télé-
phonez au 038/31 61 84.

(Texte et photo ao)

quidam

Enfance
en souffrance

¦B

Il y  a quelques mois, intrigué
par la baisse d'eff ectif s dans son
institution comme dans d'autres
bornes d'enf ants, Denis Petitjean,
directeur du borne de Courtelary,
s'est penché sur le problème de
l'intégration du handicapé dans la
société et de l'avenir des institu-
tions f ace à cette tendance inté-
grationniste prônée par les tra-
vailleurs sociaux. Denis Petitjean
a présenté et partagé ses réf le-
xions lors du colloque Korczak en
mars dernier à Neuchâtel.

Il y  a une quinzaine d'années
les institutions pour enf ants dis-
posaient de listes d'attente et la
tendance était au placement pré-
coce des enf ants-problèmes, issus
de f amilles-problèmes qui elles
aussi... etc. Il n'était pas rare de
voir un entant de cinq-six ans
entrer en institution. Et puis il y  a
eu mai 1968, f oin des carcans et
des corsets, Pierre Perret a
chanté: «Ouvrez la cage aux
oiseaux». Les travailleurs sociaux
ont réalisé qu'une assistance édu-
cative pouvait se f aire sur le lieu
de vie des enf ants. Ça prend du
temps, c'est moins cher mais c'est
passionnant. L'intégration était
alors porteuse d'espoir.

Ce que constate notre interlocu-
teur, c'est que l'intégration
s'arrête à l'adolescence et ce qui
est toléré pour le petit enf ant l'est
beaucoup moins pour les jeunes
de quinze à vingt ans qui se met-
tent hors-la-loi. Les jeunes entre
quinze et vingt-deux ans condam-
nés à des peine de détention dans
des maisons de thérapie sont si
nombreux que les institutions
concernées ne peuvent plus
répondre à la demande.

Ce que déplore Denis Petitjean
et qui se révèle malheureusement
vrai, c'est que l'inf rastructure
sociale et la mentalité du citoyen
moyen n'a pas suivi les idées
généreuses et la volonté des tra-
vailleurs de l'espoir. Encore
aujourd'hui les handicapés physi-
ques, mentaux, psychiques et les
mal-aimés sont peu tolérés à
l'intérieur de la cité. La diff érence
f ait peur et on exclut ce qui
dérange. t

«Intégrer veut aussi dire proté-
ger surtout lorsqu'il s'agit
d'enf ants. Protéger les enf ants,
les adolescents contre les diff icul-
tés, les tentations, voire les agres-
sions, auxquels ils sont f réquem-
ment soumis suppose la collabo-
ration des élus locaux, des parte-
naires économiques et sociaux,
des urbanistes et bien entendu
des f amilles. Mais l'école qui
devrait être la première à suppri-
mer les barrières n'a pas encore
f ait de grands eff orts».

L'eff ort d'intégration dans le
milieu de vie doit se poursuivre
intelligemment, progressivement;
l'institution elle, doit s'adapter et
rester au service d'une société
dont les besoins varient Les deux
systèmes restent complémentai-
res pour longtemps encore. Le
jour où l'institution aura complè-
tement disparu , c'est que notre
société reconnaîtra enf in les
siens.

Gladys BIGLER

La Cour criminelle du Tribunal cantonal du Jura n'a accordé qu'à une
une jeune fille, M. B., vu son jeune âge à l'époque des infractions, le
sursis dans l'affaire du trafic et de la consommation de drogues -
haschich et héroïne - infractions commises de 1978 à 1983 dans le Jura et
à l'étranger.

Les juges n'ont abandonné que de menus vols, ainsi que la vente par
un Espagnol, D. P., de sept kilos de haschich, faute de preuves
suffisantes. Un des toxicomanes devra en outre subir une cure dans un
établissement fermé, (vg)
• LIRE EN PAGE 23
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Affaire des «caisses tioires» à Berne
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Dans un document d'une trentaine de
pages, le Conseil exécutif (CE) du canton
de Berne a pris position sur le rapport de
la commission spéciale d'enquête dési-
gnée par le Grand Conseil à la suite de
l'affaire Hafner. Plusieurs versements
avaient été mis en cause par la commis-
sion d'enquête, notamment ceux faits à
la Radio du Jura bernois (RJB).

Le CE justifie son point de vue et sou-
haite le maintien de la station qui pour-
rait être financée dorénavant par des
fonds publics. De 1972 à 1982, Force
démocratique (FD) a reçu 730.000 francs
de fonds de soutien, le CE est d'avis que
l'utilité publique de ces versements peut
globalement être admise.

Quant au Laufonnais bernois qui lui a
reçu 60.000 francs, malgré quelques hési-
tations, le CE reste convaincu que ses
décisions peuvent être justifiées juridi-
quement. Le CE reconnaît qu 'il a com-

mis des erreurs, le regrette mais peut jus-
tifier chacune d'elles.

Le Grand Conseil devra se prononcer
dans sa session de novembre, les débats
risquent d'être animés.

\ Gybi
• LIRE EN PAGE 19

Deux vieux trolleybus recyclés
abritant une exposition animée et
colorée, ont commencé hier à Mon-
talchez une tournée cantonale qui les
fera faire étape, d'ici au 10 février
prochain, dans 51 des 62 communes
neuchâteloises.

A l'enseigne de «Vue-des-Alpes: un
tunnel trait d'union» cette insolite
caravane roule pour le tunnel routier
sous La Vue-des-Alpes. C'est en effet
l'année prochaine que le Grand Con-
seil puis le peuple neuchâtelois
seront appelés à se prononcer sur un
crédit de quelque 70 millions de
francs représentant la part canto-
nale des quelque 330 millions de
francs que coûtera cette nouvelle
route en tunnels évitant le col, entre
Boudevilliers et La Chaux-de-Fonds.

Le projet est mûr. Le feu vert de
Berne est promis. Ce qui fut un rêve
auquel personne ne croyait vraiment
est aujourd'hui à portée de réalisa-
tion.

A projet exceptionnel par son
importance politique et matérielle
pour le canton, effort d'information
exceptionnel, a estimé le Conseil

d'Etat Qui a commandité cette forme
nouvelle d'information... omnibus,
présentant de manière attractive le
projet lui-même et les grandes lignes

de la politique cantonale des trans-
ports dans lesquelles il s'inscrit.

(MHK)
• LIRE EN PAGE 18

Deux bus pour expliquer un des plus importants projets cantonaux. (Photo Impar)
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Quand Targue chante émis les rues chaux^de-f onniéres

M. H. Eggiman joue de son orgue de Barbarie pour le plaisir des badauds.
(Photo Impar-Gerber)

Pourquoi le pas des passants devient-
il hésitant quand l'orgue de Barbarie
chante. Pourquoi les enfants sont-ils
attirés par sa musique les yeux grands
émerveillés? Pourquoi les vieux l'ècou-
tent-t-ils d'un air à deux airs, sans oser
vraiment jnontrer leur émotion ?

Pas de réponse vraiment à ces ques-
tions. Simplement peut-être la magie
d'un instrument ancien assorti à des
airs parfois entraînants, parfois mélan-
coliques. C'est de cette magie-là, cette
magie qui n'a guère de mots, que parle
M. H. Eggiman. Sa passion pour Vorgue
de Barbarie a commencé à l'âge de huit
ans. Un inconnu lui avait pris la main et
l'avait amené devant l'orgue que
jouaient les forains d'alors. Il y avait
quelque chose d'électrique dans cette
main et dans la musique. Je ne l'ai
jamais oublié, précise-t -u.

D'économie en économie, largement
secondé par son épouse Francette, M.
Eggiman a pu l'année dernière s'offrir
un orgue de Barbarie. Depuis vous l'avez
remarqué il est de toutes les manifesta-
tions, et réjoui les badauds, au son de
Mouette quand tu voles, du Chœur des
nonnes, de la Valse viennoise et bien
d'autres encore.

Mais s'offrir un orgue de cette taille
n'est pas une bagatelle. Ça coûte aussi
cher qu'une automobile, environ quinze
mille francs. On comprend ainsi l'atta-
chement de M. Eggiman p our son ins-
trument, le soin et la f ier té  qu'il en a.

Demandez à M. Eggiman ce qu'il
pense de son orgue, de la musique qu'il
joue. Avec beaucoup de retenue, un large
sourire, des yeux pétillants il vous répon-
dra simplement. «C'est magnifique».

(gis)

La magie d'un instrument ancien
:¦ ": ' ¦ . _., , ....... _ . _ ,- . v „. ,.._... _._, ._,  „...._.,. i. 1 ,. ........ <_• . . . .  .,>...;_, ,v . ,„  _- . , . . . , -

B

... pour la paroisse
catholique du Locle

Une fois  de plus, le marché aux
puces organisé par la paroisse catho-
lique du Locle attire de très nombreux
visiteurs. Il a débuté hier et se pour-
suit aujourd'hui vendredi.

Et les bénéfices récoltés à cette
occasion seront versés dans la caisse
prévue pour financer la réfection des
orgues en 1986.

(cm)
0 LIRE EN PAGE 16

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Toute une région saisie par la
trompette.

PAGE 15
BROT-DESSOUS. - Tout

savoir sur le lac du Val-de-
Travers.

PAGE 18

sommaire
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Demain de 16 à 19 h.

Vernissage de l'exposition

RENÉ MYRHA
Galerie DITESHEIM

8, rue du Château - Neuchâtel
(Tél. 038/24.57.00) 29131

W®m SUMME
La Chaux-de-Fonds

Ancien Stand: 20 h. 30, concert Boris San-
teff , Sarcloret, Benoît Corboz, Roll
Over.

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 La Plume: expo photos de Lorenzo

Bianda's; vern. ve, 18 h. 30.
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, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

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

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

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-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.,ye, 15-18 h.
Consultations conjugales: Collège 9,

£28 6672.
Service d'aide familiale: 023 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: 0 35 13 76 et

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

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17
h. 30. 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 28 41 26.

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

Pro lnfirmis: 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, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 023 20 53, le
matin.

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

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

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

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

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

d'alcooliques): 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 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
0 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Meurtre dans un jardin

anglais.
Corso: 20 h. 45, Rambo 2.
Eden: 20 h. 45, Mask; 23 h. 30, Love Hôtel.,,
Plaza: 20 h. 45, L'amour propre.
Scala: 20 h. 45, Recherche Susan, désespé-

rément.
• communiqué

Théâtre: Di 20 octobre, à 20 h. 30, 1er
spectacle de l'abonnement avec Laurent
Terzieff dans «Guérison américaine», de
James Saunders, présenté par Prothea/Pa-
ris. Un epoustouflant début de saison !

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h., «Les soins infir-

miers», conférence.
Bibliothèque publique et universitaire?

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

Plateau Libre: 21 h., François Chételat; 22
h., Mil Mougenot, rock français.

Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo «Temps perdu, temps retrouvé».

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h.,
je, 14-21 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Calumet (FTR): expo dessins et

peintures de Daniele Koffel et Carol
Gertsch, 9-18 h.

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

Galerie des Amis des Arts: expo Anne
Emery, peintre laquiste, 10-12 h., 14-
17 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
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., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 30,

Rambo 2.
Arcades: 14 h. 15, 18 h. 15, 22 h. 10, Parole

de flic; 16 h. 15,20 h. 15, Mad Max 3.
Bio: 20 h. 45, Hair; 18 h. 15, Roméo et

Juliette; 23 h., Les lumières de la ville.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,

22 h. 10, On ne meurt que deux fois.
Rex: 20 h. 45, Joy & Joan.
Studio: 21 h., Ran; 14 h. 30, 16 h. 30, 19 h.,

La diagonale du fou.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charles

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

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bou-

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

— informe
— distrait
— commente

Temple: 20 h. 15, concert élèves cours trom-
pette, avec Roger Deimotte.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Attention les
dégâts.

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

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

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

je-sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: Coopérative, 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 311149, 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 315190.
Service aide familiale: 0 3182 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 3162 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 314165.
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

3613 26.

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

14 h. 30-17 h. 30.,, ,;

Le Locle

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La rose pourpre du Caire.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Mad Max 3; 23 h.,

2010 l'année du premier contact.
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 2151.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-
danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le déclic.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, The river.
Salle St-Georges: 20 h. 15, «L'Afrique affa-

mée», conf. par René Dumont.
Bibliothèque-ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu-ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me etje, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, 0 22 11 93.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Adieti Bonaparte;

23 h., film X.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Starfighter; 23 h.,

La flic à la police des mœurs.
Eglise St-Pierre: 20 h., concert Orch. de

chambre de Lausanne et Chœur Pro
Arte.

Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-
nier di du mois, 15-18 h.

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

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma
16-19 h., me 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:
8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'été de
nos 15 ans.

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 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 611078.
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 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 5166.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Sonvilier
Salle communale: 20 h. 30, «Le dernier

film», par Ph. Cohen.

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

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

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

17 h., 19 h. 30-21 h.

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

Bureau renseignements: rue du Marché
6, 0 41 26 63.

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. 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 41 40 29 ou 41 46 41
ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
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) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Cannonball 2.
Maison Paroisse réformée: expo Pro Tra-

melan, 19 h. 30-21 h. 30.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 4130.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculp-

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Sheena, la reine de

la jungle.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les spécialistes; 23

h., The Playgirls.
Club jurassien des beaux-arts: expo Berts-

chinger, ma-ve, 19 h. 30-21 h. 30.
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 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
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: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Théâtre de*Poche: 20 h. 30, «La prose du

Transsibérien», de B. Cendrars.
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, Hoehenfeuer.
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, Pu celles chaudes.
Lido ls 15 h., 17 h. 45,20 h. 15,22 h. 30, Le

baiser de Sibylla.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, 22 h 30, La

rose pourpre du Caire.
Métro: 19 h. 50, Missing in action; Bruce

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Rambo 2; 17
h. 15, Elisa vida mia.

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

X [ . ' J u ra bernois :: '

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: 0 5310 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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Josiane et Jean-Marc

HEINIGER-MARANDAZ
ont la joie d'annoncer

la naissance de
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Brigitte et Gérard

STAEHLI-BOITEUX
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CÉLINE
le 1 è octobre 1985

Maternité du Locle

Ruche 41
2300 La Chaux-de-Fonds

29191

Une semaine pour la promotion de l'escrime
Portes ouvertes entre deux tournois

La semaine prochaine sera marquée en
ville du sceau de l'escrime. Deux com-
pétitions importantes sont à l'agenda
des week-ends à venir. Le tournoi des 7
nations samedi et dimanche 19 et 20
octobre et le 26e tournoi international de
la Métropole de l'horlogerie sept jours
plus tard. La société d'escrime a décidé
d'inscrire des journées portes-ouvertes
entre ces deux bornes. Une série de
manifestations seront mises sur pied
mardi , mercredi et jeudi prochains pour
attirer le public dans la salle du com-
plexe sportif des Arêtes, une des plus bel-
les de Suisse selon les spécialistes.

Mardi 22 octobre dès 18 h. 30 aura lieu
la Coupe des dames. Le mercredi 23
octobre ast réservé à des démonstrations,
donnant au public la possibilité de revê-
tir l'équipement adéquat et de tirer au
fleuret ou à l'épée contre des partenaires
avertis. Un engagement offert aux
enfants dès 16 h. et aux adultes à partir
de 18 h. 30. Le lendemain , jeudi 24 octo-
bre aura lieu une rencontre entre
l'ancienne génération d'escrimeurs et les
jeunes. Le public est invité à assister à
ces manifestations.

Des représentants de la société
d'escrime seront sur place afin de donner
toutes les indications nécessaires aux
personnes intéressées. Et leur faire par-
tager le goût pour un sport plus popu-
laire qu'on ne le croit. Cette semaine
chaux-de-fonnière de l'escrime fait en
quelque sorte le pendant de celle qui
existe déjà à Bâle.

(Imp)

Toute une région saisie par la trompette
Quatrième semaine artistique du Jura neuchâtelois

La Quatrième Semaine artistique du Jura neuchâtelois, conduite par Roger
Delmotte, virtuose de la trompette, touche à sa fin. Ce matin , vendredi ont
lieu les derniers cours, l'après-midi sera consacré à la mise au point des
partitions qui seront jouées le soir à 20 h. 15 au temple du Locle, pages pour
solistes ou groupes, modernes, toutes d'embûches techniques, pages de la
Renaissance italienne pour six trompettes placées en deux endroits du
temple, marche triomphale extraite du film «Si Versailles m'était conté»
pour douze trompettes. Le maître prendra part à ces exécutions, à l'orgue

Simone Monot-Geneux.

Jour après jou r on remet l ouvrage sur le métier, à tous les niveaux, même
professionnel. Ci-dessus Patrick Lehmann attentif aux conseils du maître.

(Photo Impar-Gerber)

Depuis lundi seize étudiants, de
France, de Romandie, de Suisse alémani-
que, mettent consciencieusement, matin
et après-midi, le nez dans une partition.
Il y a ceux qui savent et ceux qui ne
savent pas encore. Jour après jour,
Roger Delmotte, calme, décontracté, exi-
geant, remet l'ouvrage sur le métier.

Chaque étudiant a apporté le réper-
toire, de son niveau, moyen, avancé, pro-
fessionnel, qu 'il souhaite travailler.
Leçons captivantes et pleines d'humour,
elles passionnent également spécialistes
et néophytes. Roger Delmotte aborde
tous les problèmes auxquels se heurte le
trompettiste en cours d'études.technique
instrumentale bien sûr, musculature des
lèvres, respiration, solfège, transposition.

Les principaux traits mis à jour avec le
maître, l'étudiant a tout loisir de travail-
ler dans l'une ou l'autre salle du Conser-
vatoire mises à disposition de 8 à 20 heu-
res à cet effet. Le lendemain le travail est
repris en profondeur. Delmotte conseille,
montre, il ne compte pas son temps et
c'est bien le miracle, chacun saisit quel-
que chose à son niveau, au piano Sylvia
Jeanneret.

La Quatrième Semaine artistique du
Jura neuchâtelois sous les auspices du
Rotary-Club prendra fin samedi matin à
11 heures au Château des Monts. Seront
décernés des prix aux étudiants, répartis
en diverses catégories, qui auront mani-
festé le meilleur intérêt aux cours.

D. de C.

Une halte avant de rentrer chez soi
Exercice 1984 de la fondation «Temps présent»

Suite à l'agrandissement de «Temps présent» les capacités d'accueil de cette
fondation ont augmenté. Le personnel a du être complété en particulier par la
création d'un secteur infirmier. L'exercice 1984 est sain et le déficit est épongé

par l'Etat de Neuchâtel.
La maison contigue à «Temps pré-

sent» a été annexée en 1983. L'année
1984 était donc celle des aménagements.
Une partie de la fondation a été destinée
aux pensionnaires catégorie simple, une
autrepartie a été destinée aux pension-
naires qui nécessitent des soins médicali-
sés légers. Ce, sont en tout trente-neuf
lits qui peuvent être occupés.

Un secteur médicalisé est'impensable
sans un personnel spécialisé. La fonda-
tion a donc créé, développé un secteur
infirmier. «Il a fallut que chacun
apprenne à se connaître et à collaborer.
Le personnel a fait preuve d'une grande
capacité d'adaptation» précise le rapport
de l'exercice 1984 de la fondation de
«Temps présent».

Médicalisé simple signifie que la per-
sonne ainsi qualifiée a besoin de soins
spécialisés, mais qu'elle peut ancore se
vêtir, se déplacer seule. Malgré une docu-
mentation qui leur a été envoyée, mais
est-elle lue, les médecins de la ville sont
trop enclins à adresser à «Temps pré-
sent» des personnes âgées très grave-
ment handicapées. Les homes spéciali-
sés, tels La Sombaille à La Chaux-de-
Fonds et La Résidence au Locle sont
équipés pour accueillir ce type de pen-
sionnaires. La fondation de «Temps pré-
sent» a un rôle de dépannage, et pour
son bon fonctionnement elle ne peut
accueillir trop longtemps des pensionnai-
res. Elle se muerait alors en home. «Les
relations avec les médecins n'ont pas
toujours été faciles, la notion de «médi-
calisé léger» n 'étant pas toujours par
eux, bien comprise», précise encore le
rapport.

CHEZ SOI
Lieu d'accueil, de passage, de transit

ou de dépannage, les résultats de la fon-
dation sont réjouissants. Le quatre-
vingts pour cent des pensionnaires qui
ont pris un peu de répit dans cette mai-

son, retourne chez eux. Ce sont des gens
qui après une maladie, une opération et
un séjour à l'hôpital se retapent. Etre un
lieu de transit prend ainsi tout son sens
pour «Temps présent», et répond à un
réel besoin.

EXPLOSION DES DEMANDES
Après les transformations et l'ouver-

ture de la partie médicalisée, les mois de
j anvier, février et mars ont été à vrai
dire des mois calmes... trop calmes.
L'explosion a eu lieu en avril, en l'espace
de quelques dix jours la maison s'est
remplie et depuis lors nous refusons du
monde.

Très vite nous nous sommes rendus
compte que nos prévisions étaient trop
modestes, nous avions prévu du person-
nel soignant que pour sept à huit cas
médicalisés. Après des démarches auprès
du Service de la santé publique nous
avons fixé les nombres de places en sec-
teur médicalisé à quinze. Ce chiffre a
ensuite été élevé à vingt. Nous avons
ainsi passé de quatorze personnes à
trente-cinq, en l'espace de quelques mois.
Le moins que l'on puisse dire c'est que
nous avons passé une année où la mono-
tonie n'effrayait personne, écrivent M. et
Mme Tobler dans le rapport de l'exercice
1984 de la fondation «Temps présent».

(gis)

Malbrough Savatan guerre, miroton...
100e anniversaire de la Société suisse des sous-off i ciers

La foule se pressait mercredi soir à la
Salle de musique pour applaudir la Fan-
fare  du régiment d'infanterie de monta-
gne 210 de Savatan, dirigée par l'adju-
dant instructeur Solioz. On peut assurer
que l'attrait de la musique militaire per-
siste au plus fort  de nos temps modernes.

L'Ecole de fanfare de Savatan est la
seule institution de forma tion musicale
militaire de Romandie.

L'ensemble présent sur scène mercredi
soir à la Salle de musique fu t  invité,
comme le dit en début de soirée, le pre-
mier lieutenant Boillat, par la Société
suisse des sous-officiers dont la section
de La Chaux-de-Fonds fête cette' année
cent ans d'existence.

Quarante exécutants, dirigés pour la
première partie du concert par le capo-
ral Trachsel de Bex, pour la seconde par
le caporal Paroz de Peseux, firent décou-
vrir des parti tions peu connues de com-

positeurs suisses, telle «Régiment 48» de
H. Fury, «Salut à l'Ajoie» de P. Monta-
von, firent réentendre des classiques,
telle «La fanfare du printemps» de
l'abbé Bovet. Suivirent des œuvres
modernes de compositeurs américains,
Smalls, Bagley, Lowden, Alt Reed, Bid-
good, des pages d'autres styles encore
«Sur la ligne de feu» de Alford, la célè-
bre «Entrée des gladiateurs» de Fucik,
la «Marche des funérailles» extraite de
l'opéra «Siegfried» de Wagner.

L'ensemble atteint un haut niveau
d'exécution, précision, synchronisation,
aucun détail n'est laissé au hasard,
excellente technique individuelle, les
registres sont équilibrés.

La «Retraite» servit de conclusion,
comme il se doit, à ce concert qui f u t
chaleureusement applaudi.

L.de C.
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cela va
se passer

Inspection militaire
Les inspections militaires complé-

mentaires se dérouleront au restau-
rant de l'Ancien Stand selon
l'horaire suivant. Lundi 21 octobre
à 8 h. 30 pour les hommes de l'élite
et de la landsturm du district de
La Chaux-de-Fonds. L'après-midi
à 13 h. 30 pour la landwehr et le
SC du même district. Mardi 22
octobre à 8 h. 30 pour les soldats
du Locle, élite, landwehr, land-
sturm et SC confondus. (Imp)

Réunions d'évangélisation
L'Armée du Salut, Numa-Droz

102, se fait un plaisir d'accueillir les
Messagers de la Paix qui tiendront
les réunions d'évangélisation
samedi 19 octobre à 20 h. et di-
manche 20 octobre à 9 h. 45 et 20 h.

Ce sont 16 jeunes venant de Suisse,
France, Belgique et Italie qui suivent
actuellement l'école de formation de
l'Armée du Salut à Bâle qui anime-
ront ces trois rencontres publiques,

(comm)

Championnat de danse de disco
Le premier championnat neu-

châtelois et jurassien de danse de
discothèque se déroulera samedi
19 octobre dans les locaux de
l'Ancien Stand. Deux conditions
doivent être remplies par les partici-
pants: avoir 16 ans révolus et être
domicilié dans le canton adéquat.
Les inscriptions seront prises sur
place dès 17 h., les éliminatoires
commençant à 18 h. L'animation

musicale sera assurée par NGC
Disco. La soirée disco ouvrira ses
portes à 20 h. pour se terminer sur le
coup de 2 h. du matin. Entre temps,
dès 22 h. 30, auront lieu les inales
avec les cinq meilleurs danseurs et
danseuses de chaque canton retenus
par le jury à la suite des éliminatoi-
res. Les meilleurs se retrouveront fin
novembre à Lausanne pour les cham-
pionnats suisses. (Imp)

Intégrale Bach
à la Salle de musique

Ludger Lohmann, organiste,
professeur à la Staatliche Hochs-
chule fur Musik à Stuttgart, don-
nera deux récitals dans le con-
texte de l'intégrale de l'œuvre
pour orgue de Bach.

Le premier aura lieu samedi 19
octobre à 17 h. 30, préludes et
fugues en ut et la mineur, chorals,
partita, fugue et passacaille. Au pro-
gramme du deuxième, dimanche 20
octobre â 17 h. 30, prélude et fugue
en si mineur, onze chorals d'après le
catéchisme de Luther, quatre duos
du «Dogme en musique», sonate en
trio , concerto BMW 596 d'apîfes
Vivaldi.

Les deux récitals, sous les auspices
de la SCOC, se dérouleront à la Salle
de musique. Entrée libre. (Imp)

A la Bibliothèque des jeunes

Une personne tournera à nouveau
les pages de la Bibliothèque des jeu-
nes. Le Conseil communal a nommé
hier Catherine Corthésy comme bi-
bliothécaire responsable à la tête de
cette institution. Elle occupera cette
fonction dès le 1er novembre.

Après la démission de la titulaire
fin février, l'intérim avait été assuré
par le directeur de la Bibliothèque de
la ville, M. Fernand Donzé. Une
période qu 'il qualifie lui-même de
troublée, marquée par de nombreux
conflits.

L'avenir se présente plus serein.
«Catherine Corthésy était la candi-
date la plus qualifiée au sein de
l'équipe», relève M. Donzé. Elle avait
fait acte de candidature après le
retrait d'une première volée d'offres.
La nouvelle titulaire connaît bien la
Bibliothèque des jeunes de la ville.
Elle y fit son apprentissage entre
1977 et 1979 et y travaille aujour-
d'hui à temps partiel. A son diplôme
de bibliothécaire s'ajoute une matu-
rité commerciale et des stages à
l'étranger.

D'autres éléments plaidaient en
faveur de la candidature de Mme
Corthésy. Sa compétence particulière
dans le domaine de l'illustration des
livres d'enfants, où elle fait autorité.
Sa participation importante au sein
des activités professionnelles, notam-
ment dans le cadre de l'Association
romande de littérature pour la jeu-
nesse. Ses connaissances en matière
de choix et de diffusion des meilleurs
livres d'enfants. «De plus, elle
raconte merveilleusement des histoi-
res», précise encore M. Donzé.

La nouvelle responsable sera char-
gée de diriger une équipe de quatre
bibliothécaires diplômées et d'un sta-
giaire. Elle devra choisir les livres,
organiser leur «chemin», ce qui signi-
fie définir les cotes, mots-matières et
autres trucs de classement. De nom-
breuses tâches d'animation relèvent
également de la fonction. Deux pro-
blèmes d'actualité l'occuperont
encore à court terme: l'introduction
de l'informatique et le déménage-
ment des locaux de Jardinière 23 à
ceux de Ronde 9. P. F.

Catherine Corthésy nommée responsable

Hier à 13 h. 50 un camion conduit
par M. T. F. de La Chaux-de-Fonds
circulait sur le chemin de Cappel
direction nord-sud. Arrivé à la hau-
teur de l'ancien réservoir d'eau, le
croisement étant malaisé du fait
qu'un agriculteur chargeait de l'eau
clans son véhicule, le chauffeur du
camion a dû mordre quelque peu le
talus sur sa droite. Par curiosité, le
jeune Christian Joss, 1975, de La
Chaux-de-Fonds, qui se trouvait sur
le talus à proximité a soudainement
glissé et est venu heurter les roues
arrière du camion. Blessé il a été
conduit à la Clinique Montbrillant à
La Chaux-de-Fonds par un auto-
mobiliste.

Blessé par un camion

Naissances
Seematter Valérie, fille de Peter et de

Maria Luisa Ervina, née Galfetti. — Felline
Valérie, fille de Giuseppe et de Edith Denis,
née Noirat. - Di Marzo Lucas, fils de Nico-
lino et de Catherine Bertha, née Meylan. -
Basso Julie, fille de Eugenio Federico et de
Isabelle, née Matthey-de-l'Étang. - Soares
Nuno Luis, fils de Luis Filipe et de Maria
Emilia, née Ferreira. - Terrier Violaine
Anissa, fille de Jean-Marc Alain et de
Christiane Mina Jeanine, née Brandt-dit-
Grieurin.

ETA T CIVIL 

Outre l'affaire qui avait' fait l'objet
d'un compte rendu dans l'édition du 17
octobre, le tribunal présidé mercredi der-
nier par M. Frédy Boand, assisté par
Mme Francine Flury dans le rôle du
greffier, avait à juger, 10 autres cas. Deux
jugements seront rendus ultérieurement.
Deux prévenus ont été libérés, les frais
étant mis à charge de l'Etat. Une affaire
a été renvoyée pour preuve. Une procé-
dure fut suspendue. Dans les autres
affaires les jugements suivants ont été
rendus.

L. V. écope d'une peine de 150 francs
d'amende et 80 francs de frais pour une
infraction LCR-OCR. IL devra en outre
s'acquitter d'une indemnité de dépens de
150 francs en faveur du plaignant.

Une infraction LFSEE vaut à son
auteur, R. M. une amende de 50 francs
et de 40 francs de frais.

L'ivresse au volant et une infraction
LCR-OCR coûte 20 jours d'emprisonne-
ment et 280 francs de frais au conduc-
teur fautif , A. S.

P.-A. B. a été condamné à 8 jours
d'arrêts et 40 francs de frais pour une
infraction LTM. (Imp)

Au Tribunal de police

Précisions
La préfecture des Montagnes précise,

que dans l'affaire du Britannia, elle a
reconduit trois fois la patente de cet
hôtel, soit en novembre 1983, en mai et
en novembre 1984, et que les considé-
rants de la II Cour de droit public du
Tribunal fédéral ont été transmis aux
mandataire des parties, à la commune de
La Chaux-de-Fonds et au Conseil d'Etat
du canton de Neuchâtel. (Imp)



Un chèque de 5000 francs à La Grange
Avant le concert au Locle du Vienna Art Orchestra

L'événement majeur cette saison à La Grange c'est le concert que le
Vienna Art Orchestra donnera le 2 novembre prochain. Cette formation est
considérée en Europe et aux Etats-Unis comme l'ensemble le plus prestigieux
du jazz contemporain.

Financièrement aussi le passage de cet orchestre dans la Mère-Commune
représente pour La Grange une lourde charge. Et c'est pourquoi son anima-
teur Marcel Schiess a décidé de faire appel à la générosité de la Banque Popu-
laire Suisse et plus particulièrement à la Fondation du centenaire de cet éta-
blissement bancaire.

Un appel qui a largement été entendu puisque la BPS a été d'accord de don-
ner un substantiel coup de pouce en versant pour ce concert la coquette
somme de 5000 francs.

Et c'est hier en fin d'après-midi que le directeur de la filiale chaux-de-fon-
nière de la BPS, Ernest Frauchiger, a remis le fameux chèque de 5000 francs à
l'animateur de La Grange, Marcel Schiess. Une cérémonie qui s'est déroulée
en présence notamment du conseiller communal Rolf Graber.

Comme l'a relevé M. Frauchiger, la créée en 1969 pour marquer le siècle
Fondation du centenaire de la BPS a été d'existence de cet établissement. Son

M. Frauchiger (à droite) remettant un chèque de 5000 francs à l'animateur de la
Grange Marcel Schiess. (Photo Impar-cm)

but: venir en aide financièrement à des
activités culturelles, musicales, théâtra-
les, scientifiques et à la restauration de
bâtiments historiques.

Et le directeur de préciser que la BPS
a souhaité par la remise de ce chèque
participer activement à la vie culturelle
et plus particulièrement aider La Grange
dans son activité fort louable et néces-
saire à la survie et au développement
d'une région.

Marcel Schiess, tout en remerciant la
BPS d'avoir entendu son appel, a relevé
que c'était un privilège pour La Grange
que de présenter avec le Vienna Art
Orchestra, un spectacle de cette qualité.
Ce chèque de 5000 francs permettra de
couvrir une bonne partie des frais du
concert.

Et Marcel Schiess a insisté sur
l'importance pour La Grange de trouver
des sources de financement auprès de
fondations privées qui de plus en plus
répondent favorablement. Ce qui donne
du crédit à l'activité de cette salle de
spectacle locloise.

Disons déjà aussi que le concert du 2
novembre prochain sera donné au Casino
Théâtre. Le Vienna Art Orchestra est
formé de 14 musiciens, Autrichiens, Alle-
mands et Suisses, sous la direction du
Zurichois Mathias Ruegg. (cm)

La ruée vers... les puces
Hier et aujourd'hui au Cercle catholique

Le marché aux puces de la
paroisse catholique... on fait la queue
pour s'y rendre. En rang d'oignons
sur le trottoir les visiteurs - toujours
très en avance - attendent avec
impatience, mais sagement, l'ouver-
ture des portes.

Et sur le coup de 14 heures, c'est la
ruée dans les différents étages... le
Cercle catholique est envahi !

Hier durant toute l'après-midi et
en soirée la Salle Marie-Thérèse du
Cercle catholique et le rez-de-chaus-
sée du bâtiment s'étaient transfor-
més en véritable fourmilière.

Mais que les amateurs de puces se
rassurent... la vente se poursuit
encore aujourd'hui vendredi de 14 à
18 heures.

Il y a les spécialistes des puces, les chi-
neurs et brocanteurs et la foule impres-
sionnante qui se précipite pour dégoter
la bonne occase.

Cette année, le marché est encore plus
imposant que lors des précédentes édi-
tions. La vaisselle amoncellée sur les
tables, les bibelots, les vêtements, les
bouquins, les meubles... il y en a pour
tous les goûts.

Le marché aux puces de la paroisse
catholique est toujours très prisé car la
marchandise y est de qualité et les arti-
cles triés sur le volet.

Et hier, pas moins de 55 vendeurs
bénévoles avaient été engagés pour rece-
voir les visiteurs.

Dès l'ouverture des portes à 14 heures
les visiteurs se précipitent pour dégoter

la bonne occase. (Photo Impar-cm)

Relevons aussi que les bénéfices récol-
tés lors de cette vente seront versés dans
la caisse prévue pour financer la réfec-
tion des orgues en 1986.

Avis aux amateurs, ce marché aux
puces se poursuit aujourd'hui encore!

(cm)

Val de Morteau: le chômage en baisse
mais le tissu économique se dégrade

FRANCE FRONTIÈRE

La situation économique s'amé-
liore sensiblement dans le Val de
Morteau sans pour autant que l'on
puisse crier victoire.

Le frémissement de reprise induit
par les retombées juteuses de la foire
horlogère de Bâle se traduit naturel-
lement par une baisse sensible du
chômage.

A ce jour, dans le bassin d'emploi
contrôlé par l'ANPE de Morteau, le
nombre de demandeurs d'emplois est
de 1380, les moins de 25 ans représen-
tent à eux seuls 35 % des chômeurs.

Par rapport à la Franche-Comté qui
atteint un taux de Chômage de 10,4 % de
la population active, Morteau se situe
seulement à 8,2 %.

Du côté des entreprises et malgré la
meilleure santé de l'économie, on reste
prudent au niveau de l'embauche: 30 à
50 % des contrats d'embauché sont à
durée déterminée.

A noter également que le patronat
local éprouve les plus grandes difficultés
à recruter du personnel qualifié, notam-
ment en décolleteurs et mécaniciens de
précision.

Il semble en effet que le personnel
hautement qualifié s'expatrie en Suisse
en raison des salaires qui y sont prati-
qués. Cette migration vers la Suisse et la
Haute-Savoie des meilleurs techniciens
se traduit bien sûr par une dégradation
du tissu économique dans le Val de Mor-
teau. Dégradation soulignée par
l'INSEE l'été dernier: «Le bassin indus-
triel de Morteau est en Franche-Comté
celui qui en proportion perd le plus
d'emplois depuis six ans après celui de
Champagnole (Jura). La perte durant ce
laps de temps a touché un quart des
effectifs soit au total 1780 emplois».

Au cours des dix dernières années, les
pertes ont concerné l'horlogerie et la
micro-mécanique (1610 emplois), la fon-
derie (30), le bois et l'ameublement (80)
et les autres secteurs (60).
, A la CFDT du Val de Morteau, on
rend le patronat responsable de la dégra-
dation du tissu économique. «Si le patro-
nat horloger du Haut-Doubs avait rému-
néré valablement le personnel haute-
ment qualifié, celui-ci ne serait pas allé
chercher fortune en Suisse», accuse ce
syndicat qui précise: «En abandonnant
progressivement la fabrication complète
pour l'assemblage, les patrons ont réduit
le personnel qualifié à la migration, se
satisfaisant alors de filles aux doigts agi-
les», (pr.a.)

Deuxième incendie criminel
à la scierie
d'Orchamps-Vennes

Le 31 août dernier un attentat
avait été commis contre le bâti-
ment administratif de la scierie
d'Orchamps-Vennes (Doubs) dé-
truit par un plasticage. Les au-
teurs de ce méfait avaient égale-
ment tenté d'incendier la scierie
elle-même. Une inscription «pas
d'étrangers» ne laissait aucun
doute sur les raisons de ces actes.
En difficultés financières l'entre-
prise devait céder son exploita-
tion forestière à un groupe autri-
chien.

A l'arrêt depuis la période des
congés, cette scierie avait repris
ses activités il y a une semaine
seulement. Dans la nuit de mer-
credi à jeudi un nouvel incendie a
détruit le châssis multiple, la
chaîne d'alimentation et tout le
système électronique de com-
mande portant à cette scierie un
véritable coup de grâce, (cp)

Le coup de grâce

La Maison Bergeon et Cie se développe

Fondée il y a bientôt 200 ans (en 1791), la Maison Bergeon et Cie au, Locle
se développe.

En effet, afin de rationaliser au mieux les travaux de contrôle, de con-
ditionnement et de gestion des stocks, cette entreprise a décidé d'utiliser
l'atelier qu'elle possédait déjà à la rue de la Jaluse 1 et de construire à proxi-
mité un grand dépôt de 600 mètres carrés, sur deux étages.

Les travaux de construction ont débuté au milieu du mois d'août dernier
et la mise sous toit est prévue pour novembre.

Ces nouveaux locaux devront être fonctionnels à la fin de l'hiver.

Bergeon et Cie construit un dépôt de 600 mètres carrés de surface sur deux étages et
juxtaposant l'atelier que cette entreprise possède déjà rue de la Jaluse 1.

(photo Impar-cm)
Bergeon et Cie occupe près de 70 per-

sonnes. Sa première spécialité fut les
outils et la fourniture pour les horlogers-
rhabilleurs. Depuis une dizaine d'années,
avec l'introduction en masse des montres
électroniques, le métier d'horloger-rha-

billeur a été directement touché et con-
séquemment, la vente des outils spéciali-
sés dans cette branche a régressé.

C'est alors que cette entreprise locloise
a choisi de se spécialiser aussi dans les
outils pour bijoutiers. Relevons que ses
produits s'adressent également aux opti-
ciens et aux micro-mécaniciens.

Grâce à cette évolution, Bergeon et

Cie a continué de se développer ces der-
nières années, malgré la crise économi-
que générale et celle particulière -de
l'horlogerie.

Elle travaille aujourd'hui avec plus de
120 pays.

Depuis 1947, les bureaux, locaux de
vente et stocks de roulement de la Mai-
son Bergeon sont installés au numéro U
de l'avenue du Technicum. Quatre
agrandissements successifs ont permis de
faire face au développement de cette
entreprise; le dernier en 1974.

Bergeon et Cie, ne pouvant s'étendre à
cet endroit, a dû alors louer des locaux
en ville, notamment dans l'ancienne
poste à la rue M.-A. Calame où une
dizaine de places de travail pour le con-
trôle et le conditionnement des produits
sont aménagées.

Et c'est pourquoi, par soucis de ratio-
nalisation, cette entreprise a décidé de
construire un dépôt - de 600 mètres car-
rés, sur deux étages et avec quai de
déchargement — juxtaposant l'atelier
qu 'elle possède déjà rue de la Jaluse 1.

L'atelier et le dépôt permettront ainsi
de réunir les surfaces occupées actuelle-
ment dans les locaux, loués en ville, tout
en tenant compte du futur développe-
ment de cette entreprise locloise. (cm) .

Construction d'un dépôt à la Jaluse

Constructions de garages
devant le législatif brévinier

Le Conseil général de La Brévine, pré-
sidé par M. Roger Jeanneret, a tenu hier
soir à l'Hôtel de Ville une séance extra-
ordinaire. Suite à une demande de la
Société du vieux collège, représentée par
M. Roger Bachmann, menuisier, les
membres du législatif ont donné leur
accord de principe pour une dérogation
de l'article 40 du règlement d'aménage-
ment.

Il concerne le taux d'occupation au sol
pour la construction d'une dizaine de
garages dans la cour de l'ancien collège.
Le règlement mentionné plus haut sti-
pule que ce taux est de 25%, alors que
dans la présente affaire ils seront à
33,43%. Cependant, cette autorisation
préalable ne préjuge en rien des autres
exigences qui pourraient être formulées
par les services de l'Etat. En con-
séquence, les travaux ne pourront débu-
ter que lorsque ceux-ci auront donné leur
feu vert.

Dans les divers, il a été question de
l'approvisionnement en eau de la ville du
Locle, de la forêt des Placettes et du che-
min du Pré-Sec. Nous aurons l'occasion
d'y revenir dans une prochaine édition.

(paf)

La dérogation de I article 40
passe la rampe

Un Lausannois
mortellement blessé
près de Besançon

Vers 16 h. 30 hier sur la route de
Besançon-Pontarlier à proximité
du village de MamiroUe à une
dizaine de kilomètres de Besan-
çon M. Luciano Pugnale 42 ans
domicilié à Lausanne a perdu le
contrôle de sa voiture qui a per-
cuté un arbre. Le conducteur a été
tué sur le coup. Sa passagère
Mme Marie-Claire Ischer 39 ans
de Lausanne a été grièvement
blessée ainsi que deux enfants qui
avaient pris place dans le véhi-
cule, (cp)

est lu partout et par tous

cela va
se passer

En bus avec la Grange
Sarcloret, Boris Santeff , Benoit

Corboz et Roll Over seront ce soir
vendredi 18 octobre à 20 h. 30 à la
salle de l'Ancien Stand à La
Chaux-de-Fonds. Ce spectacle est
co-produit par la Grange et l'Agence
artistique AG'ART.

Pour ceux qui le désirent, la
Grange organise à cette occasion un
service de bus entre la Mère-Com-
mune et La Chaux-de-Fonds. Le
départ du Locle est fixé à 20 h. sur la
place du Marché. Le retour s'effec-
tuera à la fin du concert, aux envi-
rons de 24 heures, (cm)

La trompette en concert
au Temple.

Seize étudiants, de France, de
Suisse, ont pris part à la Quatrième
semaine artistique du Jura neuchâte-
lois sous les auspices du Rotary Club,
dirigée par Roger Delmotte.

Ils donneront ce soir vendredi
18 octobre à 20 h. 15, un concert au
Temple du Locle.

Au programme des œuvres de
Desenclos, Delerue, Serge. Baudon,
Cyril Squire, Defaye, pour solistes ou
ensembles, des pages de la Renais-
sance italienne (Gabrielli) pour 6
trompettes, la marche triomphale,
extraite de «Si Versaille m'était
conté», pour 12 trompettes. Roger
Delmotte prendra part à ces exécu-
tions. A l'orgue Simone Monot-
Geneux. (Imp)

PUBLI-REPORTAGE == =̂ =̂

au Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel

Aujourd'hui et demain, durant toute la jour-
née, le Garage de La Prairie, aux Ponts-de-
Martel, expose les nouveaux modèles des
gammes 323 et 626 à injection. Bénéficiant
d'une prestigieuse renommée, toutes les
voitures MAZDA sont à la pointe du progrès
et de la technique, y compris la ligne et le
confort qui font l'objet de constantes recher-
ches et améliorations. Il vaut la peine de
visiter cette exposition et de se livrer aux
essais des voitures qui seront mises à votre
disposition. 27477

EXPOSITION MAZDA



Vendredi 18 et samedi 19 octobre 
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Dégustez nos fameux filets de
perche du lacl Sur assiette Fr. 9.—

91-590
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Oil!/ O MIGROS Marchés Migros

! aST" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
a (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, &
I 2300 La Chaux-de-Fonds |

| Nom Prénom î

s (prière d'écrire en lettres majuscules) |
| Ancienne adresse: Rue ;|

| No postal I I Localité \î

S Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

i No postal ' ' Rue |

» Localité !s

| Pays Province !|

« du au' inclus ;|

I . AVIS IMPORTANT 1
I 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
;| parécrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. $
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

j| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ;|
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement a
!§ Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 !|
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 !S

| 5. AVION: Prix suivant le pays. j |
5 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ;s
1 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

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

Dimanche 20 octobre 1985,
départ 7 h 1 5

Interlaken-Le Brunig-Lucerne
Dîner libre

Fr. 33.--Rabais AVS

Dimanche 20 octobre 1985,
départ 13 heures

Tour du lac de Joux
Carte d'identité

Fr. 25.--Rabais AVS

Renseignements et inscriptions:
André Stauffer, Le Locle,

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

p 039/41 43 59

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Temple de La Chaux-du-Milieu
Dimanche 20 octobre 1985, à 17 heures

CONCERT
donné par le trio de flûtes à bec
«La Fontanella», Anne Hofstetter, Moni-
que Treuthardt, Eric Weber, dir. avec le
concours de Hélène Ringgenberg, clave-
cin. Œuvres de J. Schmierer, G. Fr.
Haendel, J. B. de Boismortier, F. Man-
cini, D. Scarlatti, A. Scarlatti.
Entrée libre, collecte.

A louer . pour le 1 er 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).

0 039/31 16 90 après 19 h

e! Ê̂bCxMî

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

(p 039/31 23 21

La chasse!!!!
C'est toujours la chasse...
à la place libre!! w ***?*
Alors, à bon entendeur,
réservez à l'avance. 

rf Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

I ¦ -l

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel fr'ff.l ' 1 i f j  j E

Uf] Frigidaire

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 j

Erreur!
Insérer une surface de

cuisson en verre-céramique
n'est pas compliqué...
même dans une cuisine

existante! 

Verre-céramique THERMAPLAN
Surface de cuisson SGK/SKGO
• Encastrables en recouvrements en
acier inoxydable ou plastique de cui-
sines existantes • Surface complé-
mentaire de travail • Brefs temps de
montée à ébullition • Faible consomma-
tion d'énergie «Zone de cuisson à deux
circuits 18/12 cm, à l'arrière gauche •
Résistance très élevée aux chocs, en-
tretien aisé et prix avantageux.

—_

4fë f Fltickiger |
J& Electricité S. fl.
J3^)7 SAINT-BLAISE

fX ?f—V • 0 038/33 33 40
LES PONTS-DE-
MARTEL

V p 039/37 1377 J

¦¦-
•

;/*• "  
¦ 

¦ 
. ; .

/)/ CONSULTATION GRATUITE
IL-  ̂ DE
H> |\ VOS OREILLES (audition)

M li a// Mardi 22 octobre, Le Locle

m \f Ï̂É. c'e ^ heures à 12 heures

Vv ' Pharmacie Mariotti
^̂ , * 38, Grande-Rue, 2400 Le Locle

N̂s
 ̂

.>¦ <p 039 31 35 85

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE (̂ i?Q4RË¥
43bis, avenue de là Gare 1001 LAUSANNE Tél.(021) 23 12 45

(p 039/31 65 55

Nos spécialités
de chasse fraîche

Festival de poissons
et crustacés
Albert Wagner,

cuisinier à l'Hôtel des Trois-Rois

(o 10 o\«LèIIEJ!



™ MATHIAS
a la joie d' annoncer

la naissance de son petit frère

BENJAMIN
GILLES ROMAIN

no le 1 7 octobre 1985

Bernard et Elisabeth '
STOCCO-TSCH U DIN

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

Domicile des parents:
Chemin des Jonchôres 2

2022 Bevaix
.'bOC)!.!i

Information... omnibus
La Vue-des-Alpes: en route pour le tunnel !

- Tout le monde en parle, bien peu encore y croient. Mais nous sommes à
l'heure des choix, rappelait hier le conseiller d'Etat Brandt en inaugurant à
Montalchez la première exposition itinérante organisée par le gouvernement
sur un objet politique. Mais quel objet, puisqu'il s'agit du tunnel routier sous
la Vue-des-Alpes !

A sujet d'exception, moyens d'information d'exception. Pour que les
citoyens votent l'an prochain en connaissance de cause, quelle que soit leur
opinion, cette information sera... omnibus. Deux vieux trolleybus recyclés en
salle d'exposition itinérante feront la tournée de SI des 62 communes du can-
ton — on ne pouvait toutes les toucher pour des raisons de disponibilité maté-
rielle — mettant en évidence les grandes lignes du projet et celles de la politi-
que cantonale des transports et communications, et présentant sous un
volume réduit un maximum de données - maquette, dias, plans, documents,
etc. — sous une forme aussi «populaire» que possible, attrayante dans la
manière mais sérieuse dans le fond. Les visiteurs ont la possibilité de voir
l'essentiel, mais aussi d'entrer dans le détail, par exemple en consultant les
rapports officiels, les plans et études d'ouvrages, etc. Ils emportent de leur
visite un résumé sous forme d'une sorte de petit journal parodiant les feuilles
à sensation. Ils peuvent matérialiser grâce à des éléments animés, à des enre-
gistrements ou à d'autres «gadgets» certaines données techniques sinon
fastidieuses à expliquer.

Cette forme originale d'information
des citoyens, pour laquelle le Départe-
ment des travaux publics avait fait appel
à l'agence chaux-de-fonnière de com-
munications Adequa, a commencé sa
tournée hier à Montalchez. Lieu symbo-
lique: il s'agissait, en démarrant dans
une des communes les plus «périphéri-
ques» et les plus modestes du canton,
mais sise entre Littoral et Montagnes, de
montrer que le problème n'est pas seule-

ment chaux-de-fonnier, loclois ou vau-
druzien, mais bel et bien neuchâtelois.
«C'est le canton tout entier qui a besoin
de ce tunnel» a dit M. Brandt.

Le chef du DTP a aussi rappelé toute
la genèse du projet, et notamment la
prise de conscience fédérale de l'impor-
tance des routes transjurassiennes, susci-
tée par Neuchâtel, qui vient d'aboutir à
la nouvelle loi de financement qui rend
possible la réalisation du projet. Il a con-
firmé que le vote aurait lieu l'an pro-
chain, en principe au printemps, sinon en
automne.

Si le financement de la part cantonale
du coût total de 330 millions de francs,
soit 70 millions, est l'un des plus gros
crédits qu'on aura jamais demandé au
peuple neuchâtelois, son financement est
d'ores et déjà assuré par les rentrées des
taxes sur les véhicules et sur l'essence,
sans préjudice d'aucune autre réalisation
ou projet cantonaux. M Brandt a enfin
insisté sur l'importance de l'œuvre de
solidarité cantonale, de dynamisme cul-
turel et économique, sur le témoignage
de foi en l'avenir que représente cette
amélioration majeure des communica-
tions entre le Haut et le Bas du canton.

Sous la houlette de M. R. Mizel , secré-
taire général des Ponts-et-chaussées, la
petite cérémonie d inauguration a encore
permis à M. M. Rognon, président de
commune de Montalchez, de saluer cette
visite peu courante et de tirer un paral-
lèle avec le projet routier plus modeste
qui concerne sa commune et qu'exami-
nait justement la commission cantonale
des améliorations foncières: un remanie-
ment parcellaire incluant la réalisation
d'une route d'évitement.

«Pour mener à bien ce projet, nous

comptons sur la solidarité du canton et
de la Confédération; sachons accorder la
nôtre à celui du tunnel sous la Vue-des-
Alpes», a-t-il dit , illustrant bien l'iden-
tité du mécanisme sous la différence
d'échelle et d'envergure.

D'ailleurs, la petite commune de la
Haute-Béroche avait réservé un accueil
très chaleureux aux participants à l'inau-
guration, parmi lesquels pour une fois les
hommes en salopettre des TP étaient
aussi à l'honneur que les porteurs de cra-
vates. Les villageoises en costume ser-
vaient avec générosité des spécialités
qu 'elles avaient généralement confec-
tionnées elles-mêmes pour l'occasion.

(MHK)

Tout savoir sur le lac du Val-de-Travers
Journées d'automne du WWF à Brot-Dessous

Le WWF, section Neuchâtel, s'installe à Brot-Dessous ce soir. Il organise ses
journées d'automne à la Chandellerie et ouvre une exposition consacrée à la
forêt tropicale. Elle servira de décor à un débat et à différents exposés qui
auront lieu ce week-end et le prochain. Des excursions sont également inscri-
tes à l'affiche. Elles permettront de découvrir les champignons de la région,

les forêts, ou de rappeler l'existence d'un lac au Val-de-Travers
il y a 10.000 ans...

Nappe de brouillard sur le Val-de-Travers en hiver. Comme le lac, i lya  10.000 ans...
(Impar- Charrère)

C est Laurent Ducommun, géologue,
qui animera cette balade intitulée «du
lac du Val-de-Travers aux glissements
des buges». Il évitera les termes techni-
ques pour faire de la vulgarisation scien-
tifique. Et ce sera certainement passion-
nant car l'existence d'un lac autrefois au
Val-de-Travers est ignorée par la plupart
de ses habitants. Rousseau y avait
pensé.

«LA DEMEURE DES POISSONS...»
Dans sa seconde lettre au maréchal de

Luxembourg, datée du 28 janvier 1763
(éditions Idées et Calendes, 1977), le phi-
losophe écrit:

«Plus j'examine en détail l'état et la
position de ce vallon, plus je me per-
suade qu'il a été jadis sous l'eau, que ce
qu 'on appelle aujourd'hui le Val-de-Tra-
vers fut autrefois un lac formé par la
Reuse, la cascade et d'autres ruisseaux et
contenu par les montagnes qui l'environ-
nent , de sorte que je ne doute point que
j'habite l'ancienne maison des poissons.
En effet, le sol du vallon est si parfaite-
ment uni qu'il n 'y a qu'un dépôt formé
par les eaux qui puisse l'avoir ainsi
nivelé. (...)»

Rousseau ne s'était pas trompé. Mais
il ignorait qu'un bras du glacier du
Rhône, remontant les gorges de l'Areuse,

déposait ses moraines dans le Val-de-
Travers qu'il obstruait par la même
occasion. Ainsi, les eaux de ruissellement
créèrent-elles un lac. Les moraines, char-
riées entre 930 et 1000 mètres d'altitude,
s'écroulèrent durant la période post-gla-
cière et formèrent à la hauteur de Noi-
raigue un barrage retenant les eaux en
amont sur une vingtaine de kilomètres.
Ce lac devait avoir une profondeur de
100 mètres, donc sa surface se situait à la
lisière actuelle des forêts vallonnières.

Le géologue Laurent Ducommun, qui
animera l'excursion du WWF le diman-
che 27 octobre, explique que les eaux,
quand le glacier s'est retiré, ont creusé de
nouvelles gorges (de l'Areuse). Elles ne
cessent d'ailleurs de se refaire leur lit.
C'est pourquoi la région des Buges est si
instable. Passionnant.

CE SOIR: ARCHIBALD QUARTIER
Ce soir vendredi, à 18 h., s'ouvrira le

vernissage de l'exposition consacrée à la
forêt tropicale et logée dans la chandelle-
rie de Brot-Dessous. Archibald Quartier,
l'ancien chef de la chasse et de la pêche,
recevra une distinction: le rameau- vert
1985. D'autres rendez-vous sont inscrits
à l'affiche:

SAMEDI 19 OCTOBRE:
- de 17 h. à 19 h., table ronde publi-

que: «Quel progrès pour les hommes
dans une nature agressée». Avec la parti-
cipation de MM. J. Forster (directeur de
l'Institut universitaire d'études du déve-
loppement, Genève); M. Lack (directeur
du Centre écologique Albert Schweizer,
Neuchâtel); J. Laurent (directeur
d'Intercoopération, Berne); Y. Yersin
(agronome-coopérant); C. Ridore (mem-
bre d'Action de Carême).
- Dès 20 h. films et montage audio-

visuel: «Afrique, forêt ou désert?»;
«L'arbre et les problèmes d'érosion».

DIMANCHE 20 OCTOBRE:
Dès 9 h. (rendez-vous à la Chandelle-

rie): «Journée mycologique», excursion
régionale, détermination du champignon
avec la collaboration de la Société de
mycologie de Neuchâtel.

VENDREDI 25 OCTOBRE:
- A 20 h.: «Que faire de nos déchets».

Exposé de M. L.-G. Lecoultre, directeur
de Saiod, Cottendart.

SAMEDI 26 OCTOBRE:
- de 14 h. 30 à 17 h. (rendez-vous à la

Chandellerie): «Excursion en forêt».

Sous la conduite de Milan Plachta, ins-
pecteur forestier.
- 17 h. 15: «A l'affût» , film de M. J.

Galli , cinéaste naturaliste de Villiers.

DIMANCHE 27 OCTOBRE:
- 8 h. 45 (départ de la gare de Tra-

vers): «Du lac du Val-de-Travers aux
glissements des Buges». Excursion géolo-
gique sous la conduite de M. L. Ducom-
mun, géologue. Pique-nique à Brot-Des-
sous vers midi, arrivée à Boudry vers 17
heures.

PATRONAGE Ŝp'W
d'une région

Exposition la forêt tropicale. Du ven-
dredi 18 octobre au dimanche 27 octobre.
Chandellerie. Heures d'ouverture: en
semaine, de 14 h. à 19 h. Samedi et
dimanche: de 10 h. à 22 h. Buvette
ouverte tous les jours, restauration
chaude le samedi et le dimanche.

Le samedi 19 octobre, le bus du home
Baulieu prendra en charge les partici-
pants du débat qui se déroulera dès 17 h.
à Brot-Dessous, et qui arriveront en
.train à la gare de Noiraigue vers 16 h. 30.
Ils seront reconduits à la gare pour le
train de 21 h. 26.

Pendant la durée de ces journées
d'automne, les visiteurs sont priés de
parquer leur véhicule à l'entrée est du
village, sur le grand parking.

JJC

Exp osition à la Galerie 2016 a Hauteri ve

Frédéric Bouche est de retour à la
Galerie 2016 à Hauterive. Ses dessins,
de «liante technicité», mêlent des fem-
mes nues aux corps étranges, des pois-
sons, des c/ievaux maigres, des chiens
filiformes, des oiseaux. Des pions aussi,
des jeux d'échecs où les p ièces s'animent,
se battent ou s'aiment, les joueurs
oublient le jeu ou y pénètrent. Des
Christs aussi peuplent les œuvres de
Frédéric Bouche.

Plusieurs périodes artistiques se
mêlent dans l'exposition: le noir-blanc
passe, la couleur plus récente. Couleur-
symbole et non couleur-forme. Les
œuvres récentes de Frédéric Bouche sont
un hommage à Jérôme Bosch, peintre
flamand du XVe siècle, dont on peut lire

dans le dictionnaire: «Il a traité des
sujets fantastiques ou symboliques avec
une imagination étrange». Une partie de
cet hommage à Bosch est exposée au
Japon , parallèlement à l'exposition de
la Galerie 2016. On retrouve chez Frédé-
ric Bouche cette «imagination étrange» ,
le symbolisme aussi. On pénètre dans les
tableaux petit à petit, on y découvre à
chaque instant un nouveau détail, un
signe supplémentaire, une signification
déplus, (ao)

• Frédéric Bouche expose à la Galerie
2016, maison des Arcades, à Hauterive,
jusqu 'au 17 novembre,' du mercredi au
dimanche de 15 à 19 h., ainsi que le jeudi
de 20 h. à 22 heures.

Echecs, Chris ts ct nudités

SAINT-BLAISE

Hier à 12 h. 15, une moto conduite
par M Erol Takfor, 1964, de La Neu-
veville, circulait sur la voie de droite
de la route nationale 5 à Saint-Biaise,
en direction de Neuchâtel. A la
signalisation lumineuse du carrefour
de la gare alors que le feu était à la
phase rouge, il a continué sa route.
De ce fait, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. M. P. de
Saint-Biaise qui arrivait de sa droite
bénéficiant de la phase verte. Suite à
ce choc, la moto a encore heurté
l'avant gauche de l'auto conduite par
Mme A. M. de Colombier qui se trou-
vait à l'arrêt à la signalisation lumi-
neuse dudit carrefour en direction
Marin. Blessé, M. Takfor a été con-
duit à l'Hôpital de la Providence.

Motocycliste blessé

Talents émigrés à Neuchâtel

Malheureusement, elle est déjà termi-
née. La «Prima collettiva», exposition
organisée par le «Comitàto cittadino ita-
liana di Neuchâtel» et le «Comitàto con-
solare di coordinamento», a duré moins
d'une semaine.

Au Temple du Bas, à Neuchâtel, une
quinzaine d'artistes, italiens immigrés,
présentaient leurs œuvres. Peintures,
dessins, mais aussi artisanat, broderies,
dentelles à l'ancienne, chapeaux de
modiste.

Ce très nombreux styles étaient réunis,
des arts divers, avec une constante quasi
générale: le talent. Le public a été très
nombreux à visiter cette exposition, qui
n'avait pas pour but la vente - aucun
prix n'était affic/ié - mais simplement la
mise en évidence d'une certaine création.

Le but est largement atteint, et les
organisateurs envisagent déjà de recom-
mencer l'expérience. Mais pas forcément
l'année prochaine, (ao)

Succès pour la
«Prima collettiva»

NEUCHÂTEL
Naissances

Bûcher Laurent Michael , fils de Jean-
Pierre Pie, Neuchâtel , et de Anne-Laure
née Wolfrath. - Sauser Carole Laure, fille
de Marcel Albert , Neuchâtel , et.de Albina
née Colpani. - Girardin Manuel , fils de
Sandro Olivier, Peseux, et de Isabelle
Dominique née Hofer. - Zbinden Bastien,
fils de Bruno Carlo, Fleurier, et de France
Dominique née Devaux. - Bonardo Chris-
telle, fille de Jean-Claude William , Neuchâ-
tel , et de Carmela née Palese. - Alves Jona-
than , fils de Armando, Travers , et de Her-
minia Cristina née Verissimo. - Vignoli Tif-
fany Lory, fille de Loris, Neuchâtel , et de
Francine Georgette née Wehrli. - Schwôrer
Nicolas, fils de Michel Pierre, Neuchâtel , et
de Catherine née Zbinden. - Tissot-
Daguette Tatiana Kantutita , fille de
Hubert Antoine , Marin, et de Heidi Verena
née Kuser.

Suite des informations
neuchâteloises ^ -̂ 23
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LES BAYARDS

Mercredi peu avant minuit, M
Dominique Jeanmairet, 1965, de
Brot-Dessus, circulait route com-
munale tendant du Haut de la
Tour aux Parcs. Dans un virage à
gauche, peu avant la ferme de
l'Endroit, il a perdu le contrôle de
son véhicule qui a quitté la route
à droite par rapport à son sens de
marche pour heurter deux arbres
sis en bordure de la route.

A la suite de ce choc, le véhicule
a dévalé le talus pour terminer sa
course à une quinzaine de mètres
en contrebas dans la forêt. Cet
accident n'a été découvert que
hier matin à 8 h. 30 par un chas-
seur.

Le conducteur ainsi que le pas-
sager, M. Biaise Decrauzat, 1967,
de Les Parcs, n'ont pas pu donner
l'alarme en raison de leurs bles-
sures. Ils ont été conduits par une
ambulance du Val-de-Travers à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Le véhicule est démoli, (comm)

Blessés, ils restent une
nuit dans leur voiture

PUBLI-REPORTAGE =^̂ = =

A côté des propositions habituelles de voyages organisés, de la billeterie aérienne et chemin
de fer , des croisières , Marti SA est spécialisée dans les voyages en autocar. Installés depuis
1 1 ans à Neuchâtel, rue de la Treille, les bureaux ont été transformés, afin d'être plus clairs.
Depuis le mois d'août, le soleil est entré dans l'agence de voyage: aller s'y renseigner, c'est
déjà partir un peu. 2!.ooci

Marti SA à Neuchâtel
Une agence de voyage ensoleillée



Le gouvernement disposé à suivre
la commission d'enquête

Prise de position dans l'affaire des «caisses noires»

Le Conseil exécutif du canton de Berne est disposé à appuyer les modifica-
tions de la législation et de l'organisation proposées par la commission
d'enquête, mise en place par le Grand Conseil après les révélations de
l'ancien réviseur du Contrôle 'des finances Rudolf Hafner. Le gouvernement
bernois admet ainsi que certaines de ses décisions soient contestables. C'est

ce qui ressort de la prise de position qu'il a publiée jeudi à Berne.

En ce qui concerne les versements
dont ont bénéficié «Force démocratique»
et l'action «Laufonnais bernois», verse-
ments prélevés sur le compte «Imprévu»

et sur des fonds provenant de loteries, le
Conseil exécutif considérait «que le
mode de financement choisi était appro-
prié vu la situation extraordinaire qui
régnait alors». Il n'avait pas informé le
public , pour «préserver les intérêts pré-
pondérants de l'Etat», peut-on lire dans
la prise de position publiée jeudi.

PAS DE MESURE DISCIPLINAIRE
Le Conseil exécutif pense également

que les conditions nécessaires à la prise
d'une mesure disciplinaire ne sont pas
réunies. Il faut rappeler à ce propos que
la commission d'enquête, instituée spé-
cialement après les accusations de mal-
versations financières lancées par M.
Hafner, n'avait renoncé que de peu à
proposer l'ouverture d'une procédure
disciplinaire contre le gouvernement
cantonal (il s'en était fallu d'une voix,
celle de la présidente de la commission).

Mais le gouvernement bernois rappelle
qu 'à ce propos, c'est au Grand Conseil
que la décision appartient.

Le gouvernement bernois voit dans
cette affaire une question de principe:
dans quelle mesure l'exécutif est-il auto-
risé à prendre ses propres décisions? La
tâche d'un gouvernement est de gouver-
ner et non seulement d'administrer,
estime le gouvernement en accord sur ce

point avec la commission d'enquête du
Grand Conseil. Le gouvernement doit
avoir une marge d'appréciation et des
problèmes de délimitation peuvent alors
survenir, estime l'exécutif cantonal dans
sa prise de position.

PRÊT À SUPPRIMER LE COMPTE
Le Conseil exécutif a tenu à répondre

aux objections formulées par la commis-
sion d'enquête. Il se déclare ainsi prêt à
supprimer le compte «Imprévu», tout en
relevant que le Grand Conseil avait les
moyens de contrôler les versements
effectués au débit de ce compte. Il se
déclare également prêt à modifier l'utili-
sation des fonds provenant de loteries,
pour établir de meilleurs rapports entre
gouvernement et parlement.

Cependant, le gouvernement précise
encore qu'aucune de ses décisions n'a
jamais été «à l'encontre des intérêts du
peuple et de l'Etat», (ats)

La source des Xoulères subit
une cure de rajeunissement
Elle alimente Villeret en eau potable

Villeret, on le sait, est en grande
partie alimentée en eau par la source
des Toulères. Située en amont du
stand de tir de Saint-Imier, à la
lisière de la forêt, cette source ali-
mente en effet la presque totalité des
besoins en eau potable du village.

Cette situation n'est pas nouvelle
puisque le captage des Toulères date
du début du siècle.

DES TRAVAUX ÉTAIENT
NÉCESSAIRES

Malgré son âge, la source des Toulères
n'a rien perdu de son débit. En moyenne,
cette source donne quelque 400 à 450
litres/minute d'une eau parfaitement
limpide, eau qu'il n'est nullement besoin
de chlorer, de par sa parfaite qualité bac-
tériologique et chimique.

Par période de sécheresse, comme
actuellement par exemple, le solde des
besoins en eau de la population est

assuré par un pompage dans la nappe
phréatique effectué à la station de La
Praye. Cette station est située en aval de
Villeret à la limite de la commune de
Cormoret.

Comme nous l'avons mentionné ci-des-
sus, le captage des Toulères date du
début du siècle: Le réservoir porte en
effet la date de 1903. Le captage, le
tuyau de raccordement du réservoir ainsi
que ce dernier, sont d'origine et nécessi-
taient aujourd'hui quelques travaux
d'entretien et d'adaptation aux normes
actuelles.

La chambre de captage a ainsi été
adaptée aux exigences actuelles. Le
tuyau reliant cette dernière au réservoir
situé à une vingtaine de mètres a quant à
lui été totalement remplacé. Un coup de
peinture a d'autre part été donné au hall
du réservoir des Toulères.

En résumé, une cure de rajeunisse-
ment bénéfique pour l'ensemble de l'ins-
tallation.

Le tuyau de raccordement du réservoir
a été totalement remplacé.

Situé à 791 mètres d'altitude, le réser-
voir des Toulères alimente en fait le
réservoir de la Côte situé quelque 37
mètres plus haut.

Il faut se souvenir qu 'au début du siè-
cle, ce réservoir des Toulères, formé de
deux chambres de 150 m3 chacune, suffi-
sait à alimenter l'ensemble de la localité.
A cette époque en effet, on ne comptait
aucun immeuble en amont de la rue
Neuve (environ 775 mètres d'altitude).

Avec le développement de la localité,
une pompe d'accélération dut être instal-
lée vers le terrain de football et un réser-
voir fut construit dans le pâturage de la
Côte.

Une installation technique complexe
commande l'ensemble de ces diverses
pompes et contrôle les niveaux des deux
réservoirs communaux.

Le captage des Toulères quant à lui,
même s'il est réalisé selon des principes
vieux de plus de 80 ans, reste une mer-
veille en la matière.

Tout empreint de simplicité, ce cap-
tage compte en fait deux prises d'eau
reliées à une chambre en béton de quel-
que un demi-mètre cube. Un travail bien
fait... l'exemfple des anciens.

(Texte et photo mw)

50% des détenus sont des drogués!
Rapport annuel du pénitencier de Witzwil

Le rapport annuel du pénitencier de
Witzwil qui dépend de la direction de la
police du canton de Berne mentionne
que cet établissement pénitentiaire
compte 109 employés. Les détenus ont
pris place au cours de l'année dernière
dans les nouveaux bâtiments et le der-
nier vestige des bâtiments datant de la
fondation de Witzwil a disparu lors de la
démolition de 'la caserne construite en
1895.

Les comptes de l'exploitation agricole
de Witzwil présentent un bénéfice de
près d'un demi-million de francs.
L'extension des cultures de céréales a
permis d'obtenir un résultat optimal de
1300 tonnes, dépassant ainsi de 425 ton-
nes la rectette record de 1982.

L'augmentation des délinquants
dépendants de la drogue était au pre-

mier plan des préoccupations. Alors
qu'en 1983 un détenu sur trois était con-
damné pour des délits de drogue on a
enregistré dans la seconde moitié de
l'exercice 1984 une augmentation allant
jusqu'à 50% de l'effectif des détenus.

En même temps, le nombre des con-
sommateurs de drogues dures (57) a
dépassé pour la première fois celui des
drogues douces (44) parmi les 316 nou-
veaux détenus, (kr)

Moutier : présentation des activités de l'Université populaire jurassienne (UPJ)

Son secrétaire général Jean-Marie Meckli l'a dit: «Elle se porte bien, merci.»
C'est Yvan Gagnebin, président du collège de l'UPJ pour le Jura bernois qui
présidait la conférence de presse annuelle qui couvre la saison. L'UPJ ne
cesse d'avoir le vent en poupe, c'est réjouissant, et elle poursuit son effort de
décentralisation. Plus de 450 cours sont proposés dans 80 localités différentes.
Entre 10 et 15% de cours offerts n'ont pas lieu faute de «combattants». Les thè-
mes des cours sont quasi similaires à ceux offerts dans les villes à la diffé-

rence qu'en plus d'être populaires, l'UPJ est aussi mobile.

La saison 1984-85 s'est démarquée par
la quantité et la qualité des cours propo-
sés et cette année on continue sur la
même lancée. L'UPJ est un peu organi-
sée comme la Confédération avec un
organe central qui concerne le canton du
Jura et le Jura bernois avec à sa tête
deux co-présidents. Les sections régiona-
les sont autonomes dans le choix des
cours et de leurs animateurs. Le collège
des responsables coordonne le tout.

PLAISIR D'APPRENDRE
Dans le Jura bernois, les sections de

Moutier, Tramelan, la Vallée de Tavan-
nes et Saint-Imier sont très attentives et
proposent quantité de cours originaux
tels que l'alimentation végétarienne, la
vigne et le vin, notre sexualité à l'UPJ de
Moutier par exemple. La bande dessinée,
•les toxicomanies, le kayak etc. dans la
vallée de Tavannes. Le massage intuitif ,
la vidéo et la prise de vue à Saint-Imier
etc...

OUVERTURE SUR LE MONDE
Apprendre une langue est une façon

de s'ouvrir sur le monde et de stimuler
l'esprit. La commission des langues s'est
dotée d'un sous-responsable en la per-
sonne de Jean-René Camal de Reconvi-
lier. Quatre cent septante-neuf cours ont
déjà été dispensés à 5567 participants.

L'on perçoit un redémarrage des cours
de languas à Saint-Imier et dans le val-
lon avec la participation d'une grande
entreprise locale.

Les inscriptions sont déjà très nom-
breuses. Chaque section propose des
cours d'anglais, d'allemand , d'italien et
d'espagnol qui sont organisés en fonction
des participants. Il est à relever que la
nouvelle méthode d'anglais est très
appréciée et que cette année on va tester

une nouvelle méthode d'allemand. Du
côté de l'inédit, un bain de langue fran-
çaise a été organisé pendant les vacances
pour des suisses alémaniques qui ont fait
des stages auprès des médias et des com-
merces locaux.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L'aménagement du territoire et du sol

est une préoccupation actuelle. En jan -
vier, deux journées de stage seront orga-
nisées à Sornetan sous l'experte anima-
tion de Fritz Thormann responsable de
l'atelier 5 de Berne. D'autres stages sont
à l'étude en collaboration avec la FBJ.

Des stages d'été sont aussi organisés
en architecture paysanne et en botani-
que.

SUCCÈS DE L'INFORMATIQUE
Un besoin évident s'est fait sentir en

culture informatique. Dès lors des cours
se sont organisés tous azimuts. Le secré-
tariat central a demandé aux sections de
s'informer avant d'organiser un cours
d'informatique afin de ne pas doubler
d'autres cours de formation profession-
nelle.

Un certificat UP est décerné à la fin
du cycle de cours. Ce certificat n'a pas la
valeur d'une formation.

Pour rationaliser et se mettre au goût
du jour, le bibliobus a informatisé lui
aussi tout son fichier. Sa fréquentation
est toujours en courbe ascendante.

CHOMAGE ET FORMATION
Parmi les grandes réalisations, l'UPJ a

collaboré activement à la mise sur pied
de l'organisation des personnes sans
emploi (OBSE 1 et 2) à Moutier. Deux
cours de réinsertion ont pu être organi-
sés grâce à une collaboration de plusieurs
instances. Le bilan de ces stages a relevé

que le chômage laisse en rade les plus
démunis qui cumulent les handicaps.

Ce cours a également soulevé le voile
sur quelques analphabètes fonctionnels
que notre société cache bien . Si le chô-
mage est en régression dans notre région,
il reste néanmoins près de 500 chômeurs
qui méritent que l'on s'en préoccupe.

JEUNE ET POPULAIRE
L'UPJ a près de 28 ans d'existence

dans notre région. Et cet âge a l'avan-
tage de lui donner jeunesse et expé-
rience. L'UPJ collabore dans la mesure
du possible avec les instances en place.
Elle se distingue par son esprit d'initia-
tive ,son originalité, et la décentralisa-
tion.

A relever que grâce à l'aide des can-
tons les cours sont gratuits pour les chô-
meurs.
• Adresse de contact: UPJ Moutier,

tél. (032) 93 35 50. UPJ Vallée de Tavan-
nes, S. Châtelain, tel (032) 91 40 28. UPJ
Tramelan, Willy Jeanneret, téL (032) 97
67 12. UPJ Saint-Imier, CCL tél. (039) 41
44 30.

GyBi

Une université populaire jeune et en pleine vigueur

bravo à
Mme Nicole Landry...

...qui faisant partie du Club de
natation de Tramelan vient de subir
avec succès les examens pour l'obten-
tion du brevet 2 de sauvetage ct ceci
après plusieurs jours d'examens dans
le canton de Vaud. Mme Landry pos-
sède déjà p lusieurs brevets que ce
soit en sauvetage ou en plongée et
ceci est tout à l'honneur de son club
où elle dép loie une intense activité et
où surtout chacun peut bénéficier de
son expérience et de ers conseils,

(comm-lit)
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Diverses réactions
La prise de position du Conseil

exécutif bernois a suscité quel-
ques réactions hier à Berne. Mme
Rosmarie Felber, députée au
Grand Conseil bernois et prési-
dente de la commission d'enquête,
a estimé positive la prise de posi-
tion du gouvernement. Ce dernier
a en effet accepté 45 des 50 propo-
sitions formulées par la commis-
sion spéciale et reconnu ses
erreurs.

En revanche, le député d'Alter-
native démocratique M. Luzius
Theiler pense que le gouverne-
ment bernois veut bien accepter
certaines propositions importan-
tes de la commission pour exa-
men et non comme mesures con-
traignantes. Ces propositions
concernent les services du Parle-
ment cantonal, le traitement des
données et la forme du compte
d'Etat.

Quant au secrétaire de l'Union
démocratique du Centre du can-
ton de Berne, le député Rudolf
Joder, il voit dans cette prise de

position un bon moyen de ré-
instaurer un climat de confiance.
Il juge positivement le fait que le
gouvernement ait reconnu avoir
pris des décisions contestables et
soit prêt à accepter les proposi-
tions de la commission d'enquête.
La suspension du soutien accordé
au comité de votations et l'adap-
tation des versements à des grou-
pements comme «Force démocra-
tique» à une base légale sont des
éléments importants, selon M.
Joder.

Le Parti socialiste du canton de
Berne, quant à lui, reconnaît que
le gouvernement bernois a
changé de discours dans sa prise
de position en reconnaissant ses
erreurs. Plusieurs modifications
proposées par la commission ont
reçu l'aval du gouvernement. Le
Grand Conseil devra veiller à ce
que les propositions existantes
sous forme de postulats soient
transmises, a déclaré le secrétaire
du parti socialiste M. Edwin Knu-
chel. (ats)

Pour les bus biennois

A Bienne, le prix du billet de bus coû-
tera désormais 1 franc (auparavant 90
centimes). Par 36 voix contre 12, le Con-
seil communal (législatif) a approuvé
jeudi cette augmentation de 10 %. En ce
qui concerne la carte à courses multiples,
elle ne donnera droit désormais qu'à 10
aller ou retour, soit deux de moins
qu'auparavant. Ce qui correspond à une
hausse de 20%.

Les opposants ont rappelé que la ten-
dance actuelle était plutôt à la baisse des
tarifs pour encourager les transports
publics. Et selon eux, une améliorations
de la cadence des courses et du tracé des
parcours auraient dû précéder cette aug-
mentation des tarifs. Us n'ont pas été
entendus.

Seule petite concession: le Conseil
communal biennois a accepté, mais de
justesse (20 voix contre 19), de ne pas
réduire le nombre de courses sur les car-
tes pour écoliers. L'amende pour les
«passagers clandestins» a passé de 20 à
40 francs. Quant à l'abonnement men-
suel, toujours à 30 francs, il est l'un des
moins chèrs de Suisse.

(ats)

Le prix du billet
à 1 franc

TRAMELAN. - On apprend le décès de
M. Johann Marti qui s'en est allé dans sa
88e année. Domicilié à la rue de Courtelary
38, le défunt avait durant de nombreuses
années tenu la bergerie du Chalet. Puis il a
été occupé aux services techniques de Tra-
melan où ensuite il profitait d'une paisible
retraite en compagnie de son épouse. M.
Marti avait eu la douleur de perd re un fils
en _9">8 à la suite d'un accident. Son départ
sera vivement ressenti au sein de sa famille
ainsi que parmi ses amis et connaissances.

(vu)

Carnet de deuil

Nouvelle prison de Moutier

Le gouvernement bernois a débloqué
un crédit de 65.000 francs en faveur de la
Direction des travaux publics en vue de
l'élaboration de trois avant-projets pour
la construction de la nouvelle prison
régionale de Moutier.

En effet , des examens de l'Office des
bâtiments révèlent que le programme
d'aménagement des locaux ne peut pas
être correctement appliqué dans le bâti-
ment actuel; il a donc fallu charger trois
architectes d'élaborer un avant-projet de
construction.

Le projet définitif et le devis seront
soumis au Grand Conseil pour approba-
tion en février 1987, dans la mesure où le
plan d'investissement correspondant
aura été approuvé, (oid)

Crédit débloqué

cela va
se passer

Journée de l'Amicale
des philatélistes à Moutier

Pour commémorer le lie anniver-
saire de l'Amicale des Sociétés phila-
téliques du Jura et du Jura bernois
en collaboration avec le comité de
l'Amicale, le Club philatélique prévô-
tois organise à l'Hôtel Suisse, la Jour-
née de l'Amicale, le samedi 19 octo-
bre 1985.

Il propose aux philatélistes de son
giron le programme suivant: 9 h. 30,
assemblée des présidents; 12 h., dîner
en commun; 14 h., rétrospective par
le timbre et la carte postale sur la
ville de Moutier et ses environs, pré-
senté par M. Albert Fleury, président
du Club prévôtois. Et pour terminer
cette journée, à 15 h., vente aux
enchères.



Vente aux enchères
publiques
Mercredi, 23 octobre 1 985, à 1 3 h 45, au local
des ventes, Plateau de la Gare, Saint-Imier
Importants lots de verres, vaisselle, batterie de cuisine, assiettes à pizza, outils
pour four à pizza, ménages, serviettes en papier, 1 meuble chauffe assiettes
«Valentine», 1 chauffe plats à flamber «Spring Gourmet» 1 friteuse «Fri-Fri »,
1 servir-boy, 2 grille-pain, 2 sèche-mains électriques, 1 machine à laver le

! linge «Novamatic», 1 machinée laveries verres, 1 congélateur «Electrolux», 1
repasseuse «Adora», 1 machine à café complète avec moulin 2 services «La
Marzocco», 1 caisse enregistreuse complète électronique «Electronic Cash
Register», 1 mixter à frappés, 1 machine à pétrir la pâte, 1 lot de lampes, 1 lot
de nappes, 1 petit chauffage électrique, 1 petit bar sur roulettes, 1 meuble-
jardinière-porte-journaux, 2 vieilles roues de char, 1 radio cassettes tourne-
disques avec 2 haut-parleurs «National Panasonic», 1 chaîne stéréo complète
avec 2 haut-parleurs «Pionneer», 1 TV couleur «Finlux», 1 lot de tables et de
chaises de restaurant, 1 lot de tables et de chaises de jardin, 1 vaisselier, 1 ar-
moire, 1 divan et 2 fauteuils, 1 table de salon dessus verre, 1 voiture marque
«Matra Simca Rancho» année 1979, expertisée le 20.3.1985, ainsi que di-
vers objets.

Office des poursuites
Courtelary

<p 039/44 11 53
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Votre intérieur pas cher !
1 paroi chêne
+ 1 salon d'angle
Notre prix choc Fr» 2 700.—

ou la paroi seule Fr. 1 200.—

MITER mEUDLES
Collège 15 et Place du Marché 2-4 - <p 039/28 52 81^̂ ^^CERNIER-MARIN CENTRE-LE LANDERON
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JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

A vendre
pour cause de cessation d'activité, 1 tour
Mikron avec accessoires, établi avec
layette, une perceuse à colonne à établi,
une machine à affûter, une petite rabo-
teuse, une belle scie à ruban, un banc à
tensionner. Le tout en très bon état.
Téléphonez à midi ou le soir au
032 42 22 15

Opel Kadett
1300 S
73 500 km,

vert métallisé.

Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous sommes une entreprise en pleine expansion dans le sec-
teur de la machine-outil. Nous fabriquons des machines à recti-
fier et des fraiseuses. Nos produits sont exportés dans le
monde entier. En raison de l'augmentation constante de nos
affaires, nous engageons pour tout de suite ou à convenir:

agent de méthodes
dynamique et ambitieux, dont la tâche sera l'ordonnancement de la fabrication
et le contact avec les fournisseurs .

aléseur
sur machine DIXI; une formation de 3-5 mois peut être envisagée pour débu-
tant ayant de bonnes connaissances de mécanique.

monteurs
qualifiés, pour montage externe et interventions auprès de notre clientèle.

mécanicien outilleur
à qui sera confié l'entretien de l'outillage.

planeur
maîtrisant le travail de haute précision.

rectifieur
pour rectifiage cylindrique extérieur et intérieur de haute précision.

serrurier
capable de travailler d'après plan pour l'exécution de protections et de cabines,
ainsi que divers travaux de soudure.

Nous offrons: — horaire de travail à l'équipe
— prestations sociales modernes
— Ambiance agréable et dynamique
— Place stable et rémunérée en fonction des capacités

Les personnes intéressées et se sentant attirées par notre
: annonce, sont priées de nous écrire ou de prendre contact avec

notre chef de fabrication. Toute discrétion assurée.

STR SA
Fabrique de Machines
Rue du Doubs 124/126
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 47 48

PRIX EXCEPTIONNEL

TAILLEUR POUR 0(j (IlES MESSIEURS
Av. Léopold-Robert 73, 0 039/23 25 54, La Chaux-de-Fonds

vous propose ses complets
confection sur mesure avec

tissu anglais en stock Fr. 850.—
Exécute confection pour dame

Retouche et transformation

Fr. 3 000.-
è 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,
027/83 17 59, le
soir.
(Aussi le samedi
matin).



La population de Goumois s'informe
Belfond: centre d'accueil pour demandeurs d'asile?

Belfond , un futur centre? (Photo ps)

Une séance d'information à la
population a eu lieu hier soir à
l'école de Goumois en présence d'une
trentaine de personnes, de trois res-
ponsables en matière de demande
d'asile: Paul Jubin, responsable can*
tonal du contrôle des habitants, Vic-
tor Etienne, de l'Association juras-
sienne des demandeurs d'asile et
Freddy Klopfenstein, coordinateur
des centres de réfugiés dans le Jura.

Ces trois personnes ont exposé dans
les détails tous les problèmes inhérents à
la trop grande affluence de demandeurs
d'asile, à leur vie et leur problème de
logement au sein de notre population.

Même si M. Klopfenstein, qui est dans
sa tâche homme de terrain, de contacts
humains sans cesse confronté aux nou-

veaux arrivés, ne peut admettre le terme
de politique restrictive (voire répressive),
il se dit cependant d'accord avec ses
deux collègues sur la stratégie à adopter.
Il faut diminuer le trop grand nombre
d'arrivants. Car ils s'accumulent autant
que les problèmes d'intégration au sein
de la population. Cependant quand ils
sont là, il s'agit de les recevoir.

Il s'avère que la formule du grand cen-
tre pouvant accueillir une quarantaine
de personnes est la meilleure autant
pour le bien-être et le contrôle de ceux
qui y vivent que pour dissuader d'éven-
tuels arrivants «'imaginant trouver le
paradis.

Ce bâtiment de Belfond qui accueillit
en son temps les mères célibataires puis
les drogués serait idéal semble-t-il pour
accueillir aujourd'hui une quarantaine
de demandeurs d'asile en attente pour
obtenir le statut de réfugiés politiques
ou autre. L'Œuvre Séraphique de
Lucerne, propriétaire du bâtiment est
d'accord de louer à bon prix. Elle devrait
cependant mettre en état à sa charge
tout le système des eaux usées.

Si le projet se réalise, quatre anima-
teurs encadreraient le groupe: un cuisi-
nier, un bricoleur, un assistant social et
un animateur central. Deux veilleurs de
nuit seraient également à disposition.
Les citoyens présents ont réagi avec
méfiance, beaucoup d'inquiétude, parti-
culièrement ceux de Belfond: «Ils seront
quarante, nous sommes six». Certains
ont demandé s'ils pouvaient s'opposer
juridiquement à un tel projet. Il leur a
été répondu que non, étant donné que
l'affaire de location du bâtiment se traite
entre privés, soit l'Office fédéral de
police et le propriétaire du bâtiment. De
toutes façons, c'est l'office fédéral de
police qui prendra en dernier ressort la
décision. Le climat, il faut bien le souli-
gner, n'est guère à l'accueil enthousiaste
et spontané, (ps)

Cinq prévenus pour quatre
condamnations fermes

Affaire de stupéfiants devant le Tribunal cantonal à Porrentruy

Le Tribunal cantonal du Jura siégeant à Porrentruy a prononcé un jugement
clair dans l'affaire d'infractions à la loi sur les stupéfiants et de vols en bande
et par métier pour laquelle cinq prévenus passaient en jugement. La Cour a
retenu pour l'essentiel les éléments du réquisitoire du procureur et a jugé
avoir suffisamment de preuves pour condamner un trafiquant international

espagnol, D. P. malgré ses dénégations.
D. P. 31 ans, Espagnol, est condamné

à quatre ans et demi de réclusion, moins
492 jours de préventive, pour infraction
à la loi sur les stupéfiants, commises par
la vente d'au moins 115 grammes
d'héroïne. F. C. Jurassien, 30 ans, est
condamné à deux ans de réclusion, moins
120 jours de préventive, pour la vente
d'au moins 20 grammes d'héroïne et des
vols en bande et par métier commis dans
plusieurs localités du Jura pour un mon-
tant de près de 20.000 francs.

Son complice D. S., 30 ans, Gallois,
domicilié à Delémont, est condamné à
une peine de quatre ans de réclusion,
moins 29 jours de préventive, pour la
vente de 103 grammes d'héroïne et des
vols en bande et par métier pour le mon-
tant susindiqué.

Quant aux soeurs C. B. et M. B., elles
n 'écopent pas de la même peine. C. B. est
condamnée à deux ans et demi de réclu-
sion, moins 28 jours de préventive, pour
la vente de 101 grammes d'héroïne.

Sa soeur M. qui avait moins de 18 ans
à l'époque des faits, est condamnée à 18
mois de réclusion, moins 27 jours de pré-
ventive. Elle bénéficiera du sursis pen-
dant cinq ans. Elle a été reconnue coupa-
ble de la vente de 76 grammes d'héroïne.

Les condamnés se partagent les frais à
raison de 2/6 pour l'Espagnol et d'un
sixième pour chacun des autres. Le tri-
bunal a fixé des créances compensatrices
minimales de 500 et 1000 francs en
faveur de l'Etat et 10.000 francs pour D.
P. étant donné l'état financier catastro-
phique des coupables. L'Espagnol D. P.

est en outre expulsé pendant 15 ans du
territoire suisse.

Dans ses considérations, la Cour relève
qu'elle a acquis la conviction de la cul-
pabilité de D. P. malgré ses dénégations,
sur la base d'un faisceau d'indices jugés
Suffisants. C'est la collaboration d'Inter-

pol qui a notamment permis de forger
cette conviction.

La Cour relève encore que les agisse-
ments coupables étaient très graves, car
ils pouvaient mettre en danger la santé
de nombreuses personnes. Seuls des
chefs d'accusation mineurs, plus le vol
dans un magasin delémontain pour F. C.
ont été abandonnés, faute de preuves
suffisantes. L'Espagnol D. P. a de même
été libéré de la prévention de vente de 7
kilos de haschich, faute de preuves égale-
ment, (vg)

Calendrier et dates d'ouverture

Structures de psychiatrie
et de gérontopsychiatrie jurassiennes

Le Gouvernement vient de faire
parvenir aux députés le calendrier
de réalisation des structures psy-
chiatriques cantonales. Ce document
fixe les priorités, selon le décret rela-
tif aux structures psychatriques can-
tonales adopté en juin 1983.

Le Gouvernement mentionne deux
réalisations. L'antenne bruntrutaine du
Centre médico-psychologique a pris pos-
session de ses nouveaux locaux en mars
1985. Aménagée dans le cadre du Service
de pédiatrie de l'Hôpital régional de Por-
rentruy, l'unité pédopsychiatrique hos-
pitalière a été réalisée dans le courant de
1984.

CALENDRIER
Le calendrier de réalisation peut se

résumer ainsi:
• 1986-1987: unité gérontopsychiatri-

que, attachée à l'Hôpital régional de
Porrentruy. Ouverture, courant 1987.
• 1986-1987: structures intermédiaires

pour le district de Delémont. Automne
1987.
• 1988-1989: unité gérontopsychiatri-

que des Franches-Montagnes; le lieu
d'implantation doit encore être déter-
miné. Ouverture en été 1989.
• 1989-1990: structures intermédiaires

pour le district de Porrentruy. A partir
de l'automne 1990.
• 1990-1991: unité psychiatrique

pour soins aigus à l'Hôpital régional de
Delémont. A partir de l'automne 1991.
• 1992-1993: station pédopsychiatri-

que d'observation et de traitement du
Foyer jurassien de Delémont. A partir de
l'automne 1993.

Le Gouvernement précise encore que
selon les dernières négociations avec le
canton de Berne, l'«Après Bellelay»
interviendra en 1992-1993. En 1984, les
journées de soins de ressortissants juras-

siens se sont élevées à 33.293 et les excé-
dents de charges supportés par les pou-
voirs publics jurassiens ont atteint
2.954.000 francs contre 2.692.000 francs
en 1983, l'excédent par journée de soins a
passé de 83 francs à 87 francs, (pve)

Concours de photographies
Pour marquer la semaine de la «jeunesse et de la forêt»

A l'occasion de la semaine «jeunesse et
forêt», la Ligue pour la protection de la
nature du Jura (LPNJU), section canto-
nale de la Ligue suisse, organise un con-
cours de photographies ouvert à tous les
jeunes Jurassiens de moins de 20 ans.

Le thème est: «La forêt». Paysages
forestiers, plantes, animaux et autres
sujets, selon la sensibilité du photogra-

phe, permettront à chacun de s'exprimer
sans contrainte tout en respectant le
thème.

Le règlement du concours précise que
chaque participant peut envoyer cinq
œuvres indépendantes ou 2 séquences de
photos ou de dias (photos noir et blanc
ou couleur, format minimum 13 sur 18
cm, et dias 24 sur 36 mm sous caches de
5 sur 5 cm).

Chaque œuvre sera marquée d'un
pseudonyme. Une enveloppe fermée,
portant le pseudonyme, contiendra le
nom, l'adresse, l'âge de l'auteur et quel-
ques indications techniques et de quoi
retourner les œuvres. Le jury sera formé
d'un professeur d'art, d'un naturaliste,
d'un photographe et d'un membre du
comité de la LNPJU. Les meilleures
œuvres seront exposées.

Toutes les œuvres parviendront pour
le 30 novembre à M. Didier Roches,
Blanches-Pierres 10, 2800 Delémont.

(comm-pve)

cela va
se passer

Cours de samaritains
aux Breuleux

La section des samaritains des
Breuleux organise un cours de
sauveteurs pour jeunes conduc-
teurs qui débutera le 4 novembre
à 20 heures à l'ancien collège pri-
maire. Les personnes intéressées
voudront bien s'inscrire auprès de
Mme Marie-Jeanne Jeandupeux, rue
de la Gare, téléphone 54 15 36.

Précisons que ce cours sera donné
en cinq leçons et que la finance d'ins-
cription est de 50 francs, (ac)

Expositions d'ouvrages
aux Breuleux

Comme de coutume à pareille
époque, une exposition d'ouvra-
ges au profit des missions aura
lieu à la salle paroissiale des
Bri.uleux.KUc ouvrira ses portes
dimanche 20 octobre à 10 heures
pour les refermer le lundi 21 à 19 heu-
res, (ac)

Unité de gérontopsychiatrie
de Porrrentruy

En réponse à une question
écrite du député plr David Stucki,
le Gouvernement précise que le
premier projet de construction de
l'unité de gérontopsychiatrie de
Porrentruy était trop onéreux,
quelque 7,3 millions de francs.
Après un examen fondamental du
premier projet, ce coût a pu être
ramené à 6,4 millions de francs,
sans porter préjudice à cette
future réalisation, ce que crai-
gnait le député, (vpe)

Economies justifiées

Hôtel des Halles

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement a nommé un groupe tempo-
raire de programmation pour définir le
programme de la rénovation de l'Hôtel
des Halles, à Porrentruy, en vue de
l'organisation d'un «centre d'études et
de recherches».

Cette tâche s'inscrit dans le prolonge-
ment du «rapport d'un statut des archi-
ves de l'Etat de Berne», de mars 1983. Le
groupe est en particulier chargé d'analy-
ser l'implantation à l'Hôtel des Halles
des archives de l'ancien évêché de Bâle,
de l'Office du patrimoine historique, du
bureau du délégué aux affaires culturel-
les, de la Bibliothèque cantonale juras -
sienne, des archives de la République et
Canton du Jura et de la collection jura s-
sienne des beaux-arts et de définir
l'enveloppe financière de la rénovation.

Il est présidé par M. Bernard Prongué,
chef de l'Office du patrimoine historique,
et composé de MM. Gérald Kaech, du
Service des transports et de l'énergie,
Berry Luscher, architecte cantonal, Jac-
ques Riat, du Service juridique, Gabriel
Theubet, chef de la trésorerie générale et
d'un représentant à désigner du Conseil
municipal de la ville de Porrentruy.

(rpju)

Loger le patrimoine
et la culture

Education sexuelle
à l'école

En réponse à une question écrite du
député socialiste Jean-Marie Miserez, de
Saignelégier, le Gouvernement précise
qu'une commission a été désignée pour
étudier la question de l'éducation
sexuelle à l'école. Son rapport fait l'objet
d'une large consultation qui s'achèvera
le 30 novembre 1985.

L'analyse de la consultation permettra
de préciser les intentions du Gouverne-
ment dans le courant de l'année pro-
chaine. La commission propose que
l'éducation sexuelle soit assurée par des
animateurs formés spécialement à cette
tâche, (pve)

Réflexion en cours

Accusations de J.-C. Pnnce
contre J. Saucy

Dans une question écrite, le député
socialiste Jean-Claude Prince s'en était
pris au président du conseil d'adminis-
tration de la Banque Cantonale du Jura
(BCJ), Jacques Saucy.

Le député déplorait le fait que le prési-
dent de la BCJ, agissant en tant qu'avo-
cat pour le compte d'une autre banque
de la place delémontaine, avait mis en
danger les droits des travailleurs dans le
cadre d'une procédure de liquidation
d'une faillite.

Dans sa réponse, le Gouvernement
précise que cette affaire n'est pas de sa
compétence. Il n'appartient pas au Gou-
vernement de sanctionner, ni même de se
pencher sur la manière de pratiquer le
barreau d'un avocat.

De plus, le Gouvernement n'entend
pas se mêler de la conduite des affaires
ponctuelles de la BCJ. Le Gouvernement
ne peut d'ailleurs exiger qu'un compte
rendu sur la gestion globale.

Pour le surplus, le Gouvernement
tien t à relever «que la BCJ est gérée de
manière tout à fait satisfaisante. L'essor
qu 'elle a pris au cours de ses premières
années en fait foi», (pve)

Non-lieu !

Mme Josette Triponez,
des Breuleux...

... qui vient de recevoir la Médaille
Henri Dunant pour 25 ans d'activité
au sein de la section locale des sama-
ritains. C'est à Renan que Mme Tri-
ponez a reçu cette distinction au
cours de l'assemblée regroupant les
sections du Jura et de Bienne. (ac)

bravo à

Assemblée générale de l'AJGJM à Vendlincourt

C'est à Vendlincourt que l'Association
jurassienne des groupements de jeunes
musiciens tenait ses assises annuelles. M.
Jean-Claude Clénin, président, souhaita
une cordiale bienvenue à toutes les per-
sonnes qui avaient daigné répondre à la
convocation.

Après avoir présenté les membres de
son comité et de la commission de musi-
que, le président put ouvrir les débats.
Le procès-verbal de l'assemblée annuelle
du 22 septembre 1984 à Bienne fut
accepté tel que lu par la secrétaire des
verbaux, Mme Anne-Chantal Schindel-
holz, avec remerciements pour la fidélité
avec laquelle les débats ont été rappor-
tés.

Les sections des Breuleux et de Cour-
rendlin seront vérificatrices des comptes
pour l'an prochain.

Dans son rapport, le président rappela
que cette année il n'y eut point de fête
AJGJM et que son comité s'est préoc-
cupé de problèmes administratifs avant
tout. A cette année relativement calme
succédera une année où l'on organisera
une fête AJGJM. C'est à Bressaucourt
que revient l'honneur de recevoir les sec-
tions de l'AJGJM, le dimanche 4 mai
1986 plus précisément. M. Clénin ter-
mine en remerciant les membres du
comité et de la commission musicale
pour le travail fourni en 1985. Ce rapport
fut très applaudi.

M. Marcel Gigandet, président de la
commission musicale, rappela que la tra-
vail de la CM durant l'année écoulée fut
de préparer l'avenir.

CONCOURS POUR SOLISTE
A cet effet, et à titre d'essai, on va

introduire lors de la prochaine fête un
concours pour soliste, duos, trios et qua-
tuors. Ce concours sera prévu le diman-
che matin, après, ou en alternance avec
les concours d'ensemble, qui, eux,
demeurent. Les moniteurs doivent donc
dès maintenant encourager leurs élèves à
s'inscrire. Cet exemple de concours est
déjà suivi par le Giron des fanfares de
Franches-Montagnes qui organisera un
tel concours en août 1986.

DIMINUTION DE FORTUNE
M. Guy Martinoli , caissier, rapporta

sur les comptes. Ceux-ci bouclent avec
une diminution de fortune, diminution
due avant tout au manque à gagner par
le fait qu 'il n'y eut point de fête en 1985.
Ces comptes furent acceptés et décharge
fut donnée au caissier avec remercie-
ments pour l'excellent travail qu'il four-
nit à longueur d'année. Le budget 1986
fut accepté tel que présenté.

Aucune admission ne fut présentée, de
même qu 'aucune démission, ce qui fait
que l'AJGJM compte 17 sections.

Au chapitre des élections, le président

Jean-Claude Clénin fut réélu par accla-
mations, de même que le comité qui ne
subit aucune modification. En voici sa
composition: vive-président: Jean-Louis
Friche; caissier: Guy Martinoli; repré-
sentant FJM: Roger Linder; secrétaire
correspondance: Mme Christiane Oppli-
ger: secrétaire des verbaux: Mme Anne-
Chantal Schindelholz; assesseur: Denis
Christe.

PROPOSITION POUR
UNE BANNIÈRE

La commission de musique également
formée de Marcel Gigandet, président;
Patrice Kamber et Jacques Choffat,
membres. La fête AJGJM 1986 étant
attribuée à Bressaucourt, il fallait encore
désigner l'organisateur de la fête
AJGJM 1987. C'est à Saignelégier que
cete fête se déroulera le 3 mai 1987. On
s'en souvient, Saignelégier avait organisé
la première fête AJGJM. Le comité a
ensuite fait la proposition d'acheter une
bannière pour l'AJGJM. Comme la por-
position ne fait pas l'unanimité, un ques-
tionnaire sera envoyé à chaque groupe-
ment. Ainsi, ce sont les jeunes musiciens
qui décideront de l'opportunité de
l'acquisition d'une bannière.

L'assemblée générale annuelle de
l'AJGJM 1986 aura lieu le samedi 20
septembre 1986 à Tavannes.

M. Roger Linder, représentant de la
Fédérationjurassienne de musique
(FJM) apporta la salut de l'associât ion-
mère, qui reste fière de sa sous-section,
et qui veille à sa bonne marche. Le prési-
dent conclut donc cette assemblée en
donnant rendez-vous à chacune et cha-
cun à Bassecourt le 4 mai 1986. (j vc)

Préparer l'avenir
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1 Venez essayer les toutes nouvelles
¦ Mazda 323 ef Mazda 626 g

. mazoai
I Vendredi 18 et samedi 19 octobre 1985 ¦
¦ de 9 h à 20 h dans nos locaux m

¦ GARAGE DE L'AVENIR ¦
I Progrès 90 — 039/23 10 77 — votre concessionnaire à 1

| LA CHAUX-DE-FONDS |

Solution du mot mystère:
Gratin

MB AVIS MORTUAIRES 1
NEUCHÂTEL ]

Marthe Favez, à Neuchâtel;

fc Marthe Geiser et famille, à Sonvilier;

.v Gilberte et Otto Steinegger-Favez, à Bruegg, leurs enfants et petits-enfants;

Claire et Gérald Gentil-Favez, aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs enfants¦ 
' et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part ji
7 du décès de

Monsieur y

Claudius FAVEZ
pharmacien

leur cher époux, beau-fils, frère, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après
¦: une courte maladie, à l'âge de 66 ans.

$ 2000 NEUCHÂTEL, le 17 octobre 1985.

^ 
(rue de la Dîme 84).

y Voici, je suis toujours avec vous
-J 

¦ jusqu 'à la fin du monde.
Matt. 28: 20.

L'incinération aura lieu lundi 21 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 250002

LE LOCLE ____L Voici je viens bientôt, et ma récompense
î est avec moi, pour rendre à chacun selon
• ce qu'est son œuvre. Celui qui rend témoi- l

i gnage de ces choses dit: Oui je viens bien-
. j tôt. — Amen; viens Seigneur Jésus!

Apocalypse 22, v. 12.

Brigitte Favre et Charles Perrottet, et leurs filles Laurence et Michèle,
à Vulliens;

Erika Becker, à Epalinges;

Béat et Daniela Becker, et leurs enfants Fabian, Stephan, Nathalie,
Carol;

Paula et Hans Elsener, leurs enfants et petits-enfants, à Rapperswil;
Ida et Ferdy Del Fabro, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Gall;

Lidy Deininger, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Gall;

Trudy Mammel, à Saint-Gall;

Marcelle Mahler, ses enfants et petits-enfants;

Noëlle et Fritz.Stammbach;

Madeleine Becker, ses enfants et petits-enfants;

Daniel et Jeanne Favre, leurs enfants et petits-enfants, \
( à La Tour-de-Peilz;

Luigi et Yolanda Nannini et leurs enfants;

Pierrette Wenger, à Vevey;
"". André et loie Huguenin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Alice BECKER-MAMMEL
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
70e année, dés suites d'un accident.

LE LOCLE, le 17 octobre 1985.

\ Une messe sera célébrée le samedi 19 octobre 1985, à 9 h. 15,
en l'église paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bellevue 29,
2400 Le Locle. |

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association suisse
Raoul Follereau, Lausanne, cep 10-25979-2.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 250033

MÊ REMERCIEMENTS ___¦
Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR ALBERT STERCHI
son épouse, ses enfants, petits-enfants et sa maman, expriment
leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve, leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie. 249991

La famille de

MADAME EDGAR BOUQUET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes sa reconnaissance et ses sincères remerciements, pour
la part qu'elles ont prises è son chagrin, soit par leur présence, leur
don; leur message ou leur envoi de fleurs qui lui ont été un précieux
réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1985. 20000

CONNAISSANCE DU MONDE
deuxième sujet

'' ' Michel Chopard

' . Aventures en Antarctique 

' _ •- *" . . - - ; - . 'X ' " ' " L'épopée de quatre hommes dans les mers australes -
, "\. ***• -' :<;'- .. Une captivante aventure humaine sous le soleil de mi-

; - VA y nuit - Navigation dans les Fjords au milieu des icebergs
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S; Expéditions à skis et en traîneau vers les bases polaires
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' 7\\ ~ Manchots, phoques, baleines, éléphants de mer.
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Le Locle — Salle du Musée - «lundi 21 octobre à 20.00
La ChaUX-de-FondS — MIH - mardi 22 octobre à 20.00 ,

.k. ... . . . , . J  . \.l /_ . - . t . . . •• ¦ • . ' ¦ '
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Prix des places: Fr. 10.—, location à l'entrée.

20e Ex-Tra Tramelan
Résultat du concours [L^ÏIMîMML

1 Piquerez Jean-Marcel, Près 11, 2720 Tramelan
gagne un bon d'achat de Fr. 100.—

2 Christen Danilo, Rte de Moron 14,
2735 Malleray
gagne un bon d'achat de Fr. 75. —

3 Burkhalter Sylvain, Rouge-Terre 1 7,
2720 Tramelan
gagne un bon d'achat de Fr. 50.—

4 Parti Hélène, Euchette 1 9, 2605 Sonceboz
gagne un abonnement d'une année à L'Impartial

5 Kunz Jean, Est 1, 2732 Reconvilier
gagne un abonnement de 6 mois à L'Impartial

6 Capelli Xavier, Rue des Prés 7, 2720 Tramelan
gagne un abonnement de 6 mois à L'Impartial

7 Baume Fernand, Esserts 2, 2724 Les Breuleux
gagne un abonnement de 3 mois à L'Impartial

8 Claude Michel, Charrière 73a,
2300 La Chaux-de-Fonds
gagne un abonnement de 3 mois à L'Impartial

9 Châtelain Mélanie, Nord 15, 2720 Tramelan
gagne un abonnement de 3 mois à L'Impartial

10 Meyer Yves, Le Préparotte 3,
2722 Les Reussilles
gagne un abonnement de 3 mois à L'Impartial

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle
et du Val-de-Tra-
vers.
0 039/31 10 31

9t.142

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.

^̂ TE LOCLÊ "
A louer tout de suite

ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.— + charges.
Pour visiter:

0 039/31 53 69.

cogestim*
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Jeune

diplômé
commercial
cherche emploi.
Bonnes connaissan-
ces de l'anglais.

Écrire sous chiffre
970197, Publicitas,
Yverdon.
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Bulletin de souscription
à retourner à: Edition du Chardon, L'Impartial , 14, rue Neuve £
2301 La Chaux-de-Fonds

dé commande ex. de DUO DU BANC
Prix Fr. 15.— I

Album de 60 pages I : 1
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La famille de

MADAME MARGUERITE PERRENOUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand chagrin.
Les présences, les messages et les dons ont été pour elle, un précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL, octobre 1985. 27877

La famille de

MONSIEUR DAVID VUILLE
exprime sa profonda gratitude aux parants, amis et connaissances qui
ont pris part è leur grand deuil, soit par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don. 291 go

Violen ce et tendresse: deux sensibilités
Exp osition «Au Calumet», à Serrières

Carol Gertsch, Chaux-de-Fonnier,
aime les couleurs franches, les natures
mortes qui respirent l'ivresse de vivre et
le soleil. Fruits et parties de corps se
marient dans la chaleur, les contrastes
lumineux.

Près d'une vingtaine de ses huiles sont
exposées à la «Galerie du Calumet»,
dans le restaurant du personnel des
Fabriques de Tabacs Réunies de Serriè-
res. Parallèlement au réalisme de Carol

Gertsch, l évasion de Daniele Koffel ,
d'Auvernier, sur les ailes de ses «drôles
d'oiseaux». Ils peuplent ses gouaches
avec une obsession empreinte de discré-
tion. Ils se devinent, se conjuguent et
s'imposent. Ils s'évadent et nous empor-
tent, reviennent et nous oublient. Parmi
eux un monde de douceur, de finesse , un
décor suggestif et f u g i t i f ,  ailé, (ao)
• Carol Gertsch et Daniele Koffel , à la

«Galerie du Calumet», Fabriques de
Tabacs Réunies, Serrières (Neuchâtel),
du 18 octobre au 8 novembre 1985.
L'exposition est ouverte du lundi au ven-
dredi , de 9 à 18 heures.

Plaza: le choc des resp onsables de cinémas
TRIBUNE UBRE

L'article paru dans «L Impartial» du
jeudi 3 octobre 1985 sous le titre «La
Chaux-de-Fonds: on recherche un
exploitant au Plaza» et signé P. F. aura
pu surprendre de nombreux lecteurs tan-
dis qu'il ciioquait profondément ceux
qui, parmi les responsables de cinémas
du canton de Neuchâtel, avaient eu
l'occasion d'en prendre connaissance.
Dès lors que l'on y relève:

I. Une critique sévère et injustifiée de
tous les exploitants de La Chaux- de-
Fonds.

II. Une ingérance des autorités com-
munales dans des affaires commerciales
de droit privé.

III. Une méconnaissance des impéra-
t i fs  économiques de l'exploitation ciné-
matographique dans une ville secon-
daire.

Quelques commentaires s'imposent
afin d'éviter de fâcheuses confusions.

I. Critique sévère et injustif iée des
exploitants de La Chaux-de-Fonds.

Horaires f igés, tranches culturelles
réduites, manque de dynamisme.

a. Horaires tiges. Les exploitants de
cinémas en général et ceux de La
Chaux-de-Fonds en particulier sont-ils
des amateurs? Non, car dans le cinéma
comme dans les autres professions, les
amateurs n'ont plus de chances de sub-
sister. A La Chaux-de-Fonds, i l y a  qua-
tre directeurs de cinémas qui s'occupent
à fond de leurs entreprises. Ce sont des
professionnels qui connaissent le mar-
ché et agissent en fonction de ce marché.
Multiplier les séances par trois ou qua-
tre, en semaine, lequel d'entre eux refu-
serait de l'envisager si, tout en ayant la
satisfaction de répondre à un besoin il
avait la perspective de ne pas travailler
à perte. Malheureusement, quelque soit
l'époque envisagée (mis à part les ponts
à l'occasion de fêtes, et à ces périodes
toutes les salles ouvrent leurs rideaux
l'après-midi), en semaine, dans une ville
à densité moyenne de population, les
matinées ne sont pas rentables. Cette
constatation vaut aussi pour Neuchâtel
où l'un des signataires de la présente a
tenté plusieurs expériences. La recette
couvre rarement les frais. Peut-on blâ-
mer un commerçant de vouloir limiter
ses pertes?

Quand un train de voyageurs roule à
vide, il y a aussi déficit, mais la caisse
fédérale bouchera les trous. Aucune
entreprise privée n'a cette chance. Pour
améliorer la situation, les communes
devraient songer à réinvestir une partie
de la taxe sur les spectacles dans les
entreprises de projection situées sur
leurs territoires. Cela aiderait à rendre

supportables des coûts d exploitation
utile mais non rentable.

b. Tranches culturelles réduites.
Comment définir une programmation
culturelle? Quand un f i lm est-il culturel,
quand ne l'est-il pas ? Qu'entend-on par
f i lm d'Art et d'Essai ?Il y a vingt ans, on
pouvait se risquer à classer le f i lm «cul-
turel» parmi les œuvres qui émettaient
un message à l'intention d'une minorité
de «têtespensantes» seules en grâce d'en
saisir le sens. D'une audience à peine
plus large, le f i lm d'Art et d'Essai n'atti-
rait qu'un public limité de «cinéphiles»
avertis et dûment informés; souvent
dénué d'ambitions commerciales, U
s'avérait parfois fort  rentable parce que
son exploitation se déroulait dans de
petites salles et qu'un certain snobisme
présidait à l'achat du billet.

Aujourd'hui, très nombreuses sont les
nouvelles œuvres cinénatographiques
classées «Art et Essai» et U ne se passe
pas de semaine sans que plusieurs ciné-
mas de la ville en mettent à l'affiche.
Programmes normaux et cinq à sept.
Film à succès commercial, f i lm d'Art et
d'Essai, deux notions fort compatibles
comme cela ressort des listes publiées
par le mensuel des cinémas d'Art et
d'Essai, le très sérieux «Informationen
der Gilde Deutscher Filmkunsttheater».

Le jeudi 6 octobre 1985, date de paru-
tion de l'article de Monsieur Fischer, sur
sept programmes proposés, six peuvent
être classés dans la catégorie Art et
Essai. Et, pour employer une expression
devenue chère à notre région horlogère,
le septième est un produit de «haut de
gamme».

Alors, que reproche-t-on aux exploi-
tants ? De ne pas projeter des f i lms  que
les distributeurs eux-mêmes renoncent à
importer tant est grand le risque de
perte irrécupérable ?

c Manque de dynamisme. Ne pas
projeter à tort et à travers et à toute
heure pour conserver à son entourage
son caractère de rentabilité, ne pas
offrir des produits pour lesquels la
demande est quasi inexistante, ne pas
acheter une copie (lorsqu'il n'y  en a
qu'une ou deux en circulation en Suisse
romande) dont le prix peut être égal à la
recette d'une semaine et attendre qu'une
copie soit disponible, est-ce manquer de
dynamisme? Nous soutiendrions plutôt
la thèse dune politique commerciale
saine et avisée.

II. Ingérance des autorités com-
munales dans des aff aires commer-
ciales de droit privé

Dans l'affaire Plaza, la commune de
La Cf uiux-de-Fonds joue le rôle d'un

propriétaire d 'immeuble. En cette qua-
lité, elle est à la recherche d'un locataire
qui s'acquittera d'un loyer annuel dont U
répondra sur ses biens propres ou sur
ceux de sa société. Ainsi que cela se pré-
voit dans le texte de certains baux à
loyer commerciaux, la commune-pro-
priétaire est en droit d 'exiger du loca-
taire qu'il apporte la preuve de ses con-
naissances professionnelles. Cette for-
malité étant remplie, après signature du
bail par les parties, le locataire-exploi-
tant se trouvera à la tête d'une entre-
prise de projection de f i lms  dont il assu-
mera l'entière responsabilité, qu'il
s'agisse de l'aspect économique, de
l'aspect juridique, de l'aspect moral

Il lui appartiendra d 'étudier l'offre et
la demande sur le marché du f i lm, de
s'efforcer de présenter à la clientèle des
œuvres qui répondent à ses aspirations.
Etant donné la dimension de la salle, on
peut prévoir que le salut ne se trouvera
pas dans le f i lm  «intimiste». A moins
d'être magicien, le nouvel exploitant
devra, pour tourner, puiser dans la pro-
duction commerciale courante.

Quand, en sa qualité de propriétaire
des locaux, la commune prétend exiger
un type bien défini de programmation
dite culturelle, elle outrepasse ses pou-
voirs et ouvre la dangereuse Voie du diri-
gisme étatique. En effet , si un proprié-
taire a le droit d'exiger que ses locaux ne
soient pas affectés à une autre activité
que celle pour laquelle ils sont prévus, U
n'a pas à intervenir dans l 'orientation
du commerce.

La loi fédérale  sur le cinéma du 28
septembre 1962, en son article 18 al 2
veille aux intérêts de la culture et de
l 'Etat. L 'importation des f i l m s  selon le
principe en vigueur du contingentement
protège notre environnement culturel et
U n'appartient p a s  aux communes ̂ opé-
rer leur propre sélection.

Pour que la commune puisse exercer
son contrôle sur la programmation d'une
salle et lui dicter une stricte ligne de con-
duite U faut qu'elle envisage de devenir,
par l'un de ses organes, exploitante res-
ponsable. Elle donnera ses instructions
à un directeur qu'elle nommera et qu'elle
rétribuera.

Méconnaissance des impératif s
économiques d'une exploitation ciné-
matographique dans une ville secon-
daire.

On reproche aux directeurs des salles
de La Chaux-de-Fonds de ne pas modi-
fier  leur politique de vente, de ne pas
être dynamiques. Si on leur avait donné
l'occasion de s'exprimer avant de publier
cette critique, ils auraient pu justifier
leurs options en démontrant qu'une lon-
gue pratique de leur prof ession dans une
localité déterminée leur a permis de
savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est
pas.

Un distributeur (on ne cite pas son
nom et nous en profiterons pour féliciter
l'auteur de l'article de cette réconfor-
tante discrétion) intéressé p a r  l'affaire
et, pourquoi ne pas le penser, réjoui par
la perspective de placer chez lui des
f i lms qu'il loue peut-être difficilement ou
pas du tout dans les autres salles de la
ville, se met au diapason du directeur
des Affaires culturelles. Habitant Zurich
ou Genève, il envisage des horaires de
grande ville, il s'adonne à des calculs
théoriques que la réalité infirmera pro-
bablement Des paroles, des promesses,
des belles phrases, n'en doutons p a s,
cela aide à emporter une affaire, à obte-
nir une signature; ce n'est pas toujours
suffisant pour la mener au succès à plus
ou moins long terme. Nos autorités com-
munales ne devraient pas oublier
qu'elles ont déjà connu une expérience
du même genre peu après la création du
cinéma Plaza.

Cette longue mise au point peut soule-
ver des problèmes internes qui n'intéres-
seront pas le lecteur-spectateur et nous
nous en excusons auprès de lui. Ce que
nous voulons avant tout, c'est qu'il goûte
souvent, dans nos salles, le plaisir d'un
spectacle en tous points réussi. Et pour
que nous menions à bien cette tâche, il
faut que soit dissipée à tout jamais la
menace d'un dirigisme culturel qui fini-
rait par f a i r e  tache d'huile et par gri-
gnoter les libertés fondamentales garan-
ties à chaque citoyen.

Le Groupement
des cinémas neuchâtelois:
président: Michel Schwob
vice-président: José Gerster
et les membres
du groupement local:
Monsieur Blanc
Madame Blanc
Monsieur Gerster
Monsieur Rusconi.

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Importante séance pour
le législatif de Montmollin

Le mardi 22 octobre, les conseillers
généraux de Montmollin auront du pain
sur la planche. Ils devront nommer un
membre à la commission du feu, exami-
ner un rapport concernant la prospec-
tion d'eau, et trancher une demande de
dérogation pour la construction d'un
garage vers la laiterie.

L'ordre du jour comprend encore: une
convention avec la commune de Roche-
fort pour la fréquentation des élèves de
Montézillon du collège de Montmollin et
une convention intercommunale pour

l'exploitation de la piscine du Val-de-
Ruz.

Reviendra enfin sur le tapis l'affaire
Propig SA. (j.-l. g)

L'OPE PTT vous connaissez ?
Exercice de protection civile à Vauffelin

Sauvetage d 'un blessé sous le contrôle d'un groupe de l'OPE. (Photo c.-a. r.)

Mercredi aux environs de 10 h. 30 une
voiture quitte la route, suite à un excès
de vitesse, vers l'Ecole d'ingénieurs de
Vauffelin. Sur son passage elle renverse
une personne se trouvant dans les alen-
tours de l'école. Les trois occupants de la
voiture sont blessés et, il est impossible
de les secourir car, les portières sont blo-
quées suite à l'accident. Un début
d'incendie se déclare dans le moteur.

Immédiatement alerté le groupe acci-
dents du corps des sapeurs-pompiers de
Frinvillier intervient avec les moyens
adéquats.

Tel est en résumé l'exercice que le cap
R. Villars de Frinvillier a présenté à
quelques membres de l'organisation de

protection des établissements PTT
(OPE).

Mais en faite l'OPE PTT c'est quoi?
En Suisse chaque homme une fois son

service militaire obligatoire accompli est
directement incorporé dans la protection
civile. Pour les employés PTT c'est diffé-
rent, au lieu d'être incorporés dans la
protection civile du village ou de la ville
où ils habitent, ils sont incorporés à
l'OPE PTT. En fait les membres de
l'OPE PTT s'occupent uniquement des
bâtiments de l'entreprise. Tandis que la
protection civile s'occupe de tous les
bâtiments.

En résumé on peut dire que l'entre-
prise des PTT a créé sa propre protec-
tion civile, (c.-a. r.)
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Fuite de mazout
CORCELLES-FLEURIER

En début d'après-midi du mercredi 16
octobre, les routes principales No 170 et
No 10 tenant de Corcelles à Fleurier ont
été souillées et rendues dangereuses par
un véhicule, probablement un poids
lourd. Le bouchon du réservoir n'avait
pas été vissé, et le véhicule a perdu du
mazout qui s'est répandu sur la chaussée
principalement dans les virages direction
le Val-de-Travers. La police cantonale et
les Ponts et chaussées de l'Etat ont dû
répandre du produit absorbant et poser
une signalisation adéquate. Le conduc-
teur du véhicule qui a perdu ce carbu-
rant ainsi que les témoins de cette affaire
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Peseux, tél. (038
31 42 16.

Décès
PROVENCE

M. Robert Perrin, 53e année.
FLEURIER

Mme Marguerite Steinmann, 86 ans.

Sieste fâcheuse
Hier à 2 h. 20, Mlle C. B. de Frète-

reules, circulait sur la route tendant
de Rochefort à Brot-Dessous. Au
lieu-dit Prés-de-Cloître elle s'est
assoupie et son véhicule a heurté la
banquette nord de la chaussée pour
ensuite se retourner sur le toit.
Dégâts matériels.

ROCHEFORT-BROT-DESSOUS

BEVAIX

Hier à 7 h. 54 un accident de travail
s'est produit sur un chantier sis à
proximité du port à Bevaix. M.
Donato Dimonno, 1941, entrepreneur
domicilié à Colombier, était occupé à
des travaux de maçonnerie. Pour
une cause que l'enquête établira, il
chuta d'une hauteur de trois mètres
environ. Blessé au dos, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Accident de travail

LE PÂQUIER

Le législatif du Pâquier est convoqué
en séance extraordinaire mardi 22 octo-
bre. Cinq arrêtés seront soumis à son
approbation. L'institution des écoles
enfantines intercommunales à Dombres-
son est proposée par les trois communes
de Villiers, Dombresson et Le Pâquier;
également dans le cadre des trois com-
munes la réfection du grenier de la cure à
Dombresson coûtera au Pâquier 9960
francs, somme prélevée sur la réserve
forestière.

L'assainissement financier de la pis-
cine du Val-de-Ruz et l'introduction
d'un bordereau fiscal unique avec le can-
ton seront également examinés.

L'état déplorable des chemins com-
munaux sera au centre des débats avec à
la clef une demande de crédit de 281.500
francs destinés à la réfection et au surfa-
çage des chemins des Planches, de Clé-
mecin, de La Joux-du-Plâne et du Côty.
En cas d'approbation 80% du réseau
communal serait goudronné, (eu)

Prochain Conseil général

FONTAINES

A la suite de la démission pour raison
de santé de M. Simon Volery (soc) un
siège est devenu vacant au Conseil géné-
ral. Il a été attribué à M. Christian
Aymon, premier suppléant de la liste
socialiste, (bu)

Nouveau conseiller général

__________ REMERCIEMENTS __________

MM [MMDaâ
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élfàï Suisse
%>y romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Camot
14.00 La rose des vents

Chaîne alémanique :
14.00 Tennis

Swiss Indoors : quarts de
finale simple messieurs,
en direct de Bâle.

15.15 Les petits plats
dans l'écran

15.35 Petites annonces
15.45 Vespérales
15.55 TV-conseils
16.05 Dis-moi ce que tu lis
17.00 Corps accord
17.15 Télescope
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les Tripodes
1835 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo /
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

A 20 h 45
La mégère
apprivoisée
Film de Franco Zeffirelli
(1967), avec Elisabeth Tay-
lor, Richard Burton, Michael
York, etc.
Baptista, riche marchand de
Padoue, a deux filles à ma-
rier. Mais autant Bianca , la -
cadette , a été dotée de toutes
les grâces, autant Katharina,
l'aînée, ferait fuir une com-
pagnie de soudards...
Photo : Elisabeth Taylor.
(tsr) 

22.40 Madame Bettina
L'histoire d'un être pas
tout à fait comme les au-
tres.

23.10 Téléjournal
23.25 Octo-giciel
23.55 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

^
pjTlj France 1

10.45 Antiope 1
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
' Stannard est poursuivi
par des hommes armés
d'une canne à pêche em-
poisonnée.

14.45 Temps libres

A16 h
Au nom de la loi
La prisonnière.
Avec Steve McQueen.
Josh doit livrer une jeune
femme à la justice , mais il est
séduit par sa belle captive et
n'a pas le courage de faire
son devoir.
Photo : Steve McQueen.
(tfl)

16.50 Temps libre
17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

La croisière ne se déroule
pas comme l'espérait
Peter.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une
20.35 Porte-bonheur

Spécial J. -P. Belmondo.
22.00 L'épi d'or

Film de F. Cazeneuve ,
avecJ. -N. Brouté ,
S. Caffarel , C. Murillo,
etc.
Les péri péties d'un
voyage de noces raté.

22.30 Une dernière
23.35 Tapage nocturne

Festival de Montreux.

Q2 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

Dernier épisode.
Tout semblait fonctionner
à merveille lorsqu'une ex-
plosion se produit.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Des agents très spéciaux

Pop'art.
Un gaz provoquant.une
toux mortelle a été mis au
point par Thrush.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom ; Image, imagine ;
Superdoc ; Latulu et Lire-
li ; 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
20.35 Jeu, set et match

Série avec F. Remblier,
H. Guybet , B. Rouan,
etc.
Un jeune garçon, issu
d'une modeste famille de
restaurateurs, veut deve-
nir champion de tennis.

21.30 Apostrophes
22.45 Edition de la nuit

A22H55
L'amour
à la chaîne
Film de Claude de Givray
(1964), avec Perrette Pra-
dier, Valeria Ciangottini ,
Jean Yanne , etc.
Dans les années soixante à
Paris, les malheurs d'une
prostituée. Chagrin et amour
poussent Catherine à choisir
la prostitution.
Durée : 85 minutes.
Photo : Jean Yanne , Jean-
Pierre et Jean-Paul Jansen.
(a2) 

/*&% France
XJBFJ  ̂ régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Ifciidouks

Les bijoux de Ralu ont
été volés par un fou.

17.15 Télévision régionale
17.15 Gastronomie
17.30 FR3 jeunesse

Thomas Gordon ; La pan-
thère rose.

17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régioliale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.36 Un journaliste

un peu trop voyant
Le mauvais œil.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Dessin animé.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Dénériaz,
C. Valent , M. Herman.

A20 K 3S
Le paria
Avec Charles Aznavour, Ot-
tavia Piccolo, Judy Winter ,
etc.
Chacun s'interroge sur le re-
tour de Julien Mauriès, le
jour du mariage de sa nièce.
Parmi les plus inquiets, Ara-
mon, Jacques et Cosima.
Photo : Jean Franval. (fr3)

2130 Quelques mots
pour le dire

21.35 Vendredi
22.35 Soir 3
22.55 Espace francophone

Jeunesse de la franco-
phonie.

23.25 Coup de cœur
23.30 Prélude à la nuit

Divertimento en f a, de
W.A. Mozart , interprété
par l'Ensemble orchestral
de Haute Normandie.

: Pemaîn à la TVR
12.00 Midi-public -
13.25 AfftomobUisme .
16.45 Juke-boxhërôés ¦. ;¦- ¦¦¦ . ; .

:' Î8.45 Dafldn'Days ' '
7 20.05 Maguy

20.40 La lùae d'Qmafia » SIm_
23.25 Le convoi maudit, film.

Divers
m

Suisse italienne
14.00 Tennis
16.00 Téléjournal
16.05 TTT - Star blazers
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Devlin & Devlin , série.
22.20 Ciné-nouveautés
22.30 Téléjournal
22.40 II negozio al corso, film.
23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
12.55 Bulletin-Télétexte
13.00 Tornado
14.00 Tennis en salle
16.10 Téléjournal
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Ich, Christian Hahn
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fyraabig
21.00 Schauplatz
21.50 Téléjournal
22.00 Mein Freund,

der Roboter, film.
23.10 Duke Ellington à Zurich
23.55 Sport
0.55 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
14.45 La fortune des Rougon
15.45 Téléjournal
15.55 Herz der Welt
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Himmel soll warten

Film de W. Beatty.
21.55 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Téléjournal

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 Vâter der Klamotte
18.20 Der Apfel fâllt nicht weit

vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei , série.
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Die Profis, série.
0.05 Der Mann, der die Welt

verândern wollte, film.
1.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Das Geheimnis

des Weidenkorbes, série.
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Postfach 820
21.15 Vers l'avenir
21.45 Pour les consommateurs
23.30 So isses

Sans complaisance ni voyeurisme
L'amour à la chaîne

A2, à 22 h. 55

La prostitution et la faune lou-
che qui lui est généralement associée
ont fait l'objet de nombreux films
qui ne pouvaient s'empêcher de
sombrer dans un voyeurisme de
mauvais goût ou dans un folklore
rempli de misérabilisme et de com-
plaisance dénaturant complètement
le sujet.

Claude de Givray a su trouver le
ton juste en se montrant assez
habile pour ne rien nous cacher tout
en réussissant à échapper aux fou-
dres de la censure. En s'appuyant
sur des témoignages et sur les dos-
siers d'associations en lutte contre
la prostitution, il a réussi à reconsti-

tuer l'itinéraire de Catherine, que
rien ne destinait à ce «métier».

Catherine, qui possède un CAP
de couturière, pourrait aisément
subvenir à ses besoins. Mais elle doit
également payer les frais d'hospita-
lisation de son père, infirme. Mais
attention, ce n'est pas le besoin
d'argent, motif si souvent invoqué,
qui la pousse vers la prefetitution.
C'est une révolte: révolte contre ses
parents, contre sa vie sans grand
espoir d'amélioration, contre le fait
que son petit ami vient de la laisser
tomber... En fait Catherine ne sait
pas vraiment ce qu'est la prostitu-
tion. Elle va y entrer par défi. Et
elle va petit à petit, lentement,
s'enfoncer dans le cauchemar.

Initiée par Corinne, la compagne
d'un proxénète, elle va tomber sous
la domination de celui-ci et décou-
vrir un monde implacable, dirigé par
quelques «caïds» prêts à tuer pour
assurer la bonne marche de leurs
affaires. Mais Catherine, qui a gâché
sa vie sur ce qui n'était qu'un coup
de tête, va intéresser le jeune Paul,
secrétaire d'un des «clients» de la
jeune fille, mort d'un infarctus après
avoir «consommé». Commence alors
un difficile sauvetage par l'amour.
Et, pour une fois, on y croit à ce
sauvetage, tellement il est vrai, dif-
ficile, tellement il est loin des histoi-
res à l'eau de rose totalement artifi-
cielles auxquelles on a généralement
droit, (sp)

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 21 h, 22 h et 23 h) et à
6h30 , 7h30 , 12h30 , 17 h 30,
18 h30 et 21 h 30; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes ; 12 h 30, Midi
première ; 13 h 15, Interactif;
17 h 05, Première édition ;
17 h 30, Les gens d'ici ; 19h05 ,
L'espadrille vernie ; 20 h 05,
Liège-Francofête ; finale du con-
cours ; 21 h 15, Entracte ; 21 h 50,
Salut Brel ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h05 , Séquences; 10h, Points
de repère ; 10h30 , Les mé-
moires de la musique; 11 h,
Idées et rencontres ; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout; 14h05 , Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette ; 16 h 30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18h30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du vendredi ; 22 h 40,
Démarge ; Oh05 , Le concert de
minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette; 12h, Rendez-vous;
14h , Mosaïque; 14 B 30, Le coin
musical; 15n , Lecture ; 15 h20,
Disques pour les malades ;
16 h 30, Le club des enfants ;
17h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme; So tônt's im
St. Galler Oberland; 20 h,
Théâtre : Drâckegi Wôsch, pièce
policière de M. Kellet et B.. Lù-
ginbuhl ; 22 h, Express de nuit ;
2 h, Club de nuit

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Concert lecture ; 14 h 30,
Les enfants d'Orphée ; 15 h, His-
toire de la musique ; 16 h,
Après-midi de France musique ;
J6h , Vladimir Horowitz ;
18h02 , Les chants de la terre ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 10, Les muses en dialogue ;
20 h 30, Concert ; 24h, Musique
traditionnelle.

RADIOS Z

Œil critique

Jeudi soir, nous avons eu
droit à notre lot d'interviews,
de chiffres , d'analyses et de
graphiques, sur un sujet qui ne
manque, certes, pas d 'intérêt.
Trop c'est trop, et nous avons
eu plusieurs fois  envie de tour-
ner le bouton!

Le téléspectateur se perdai t
dans cette émission consacrée à
la déperdition de l 'humus dans
nos bonnes terres agricoles hel-
vétiques, qui disparaissent à la
vitesse V avec la construction
de villas. Première accusée: la
spéculation qui fait  vendre des
terres agricoles. On écoute un
ancien propriétaire de champs
de pommes-de-terre à Meyrin,
près de Genève, qui s'est enri-
chi en vendant son domaine
mais «à qui cela fait mal de
voir tout ce béton». Deuxième
accusé: les engrais chimiques
qui permettent d'augmenter les
rendements agricoles avec un
apport d'azote dont le cycle
demeurerait encore inconnu.
Puis on accuse, pêle-mêle pour
le téléspectateur: les pesticides,
les polluants des machines à
laver, l 'incinération des ordu-
res ménagères, les rejets de gaz
toxiques dans l'atmosphère, la
consommation de plastique, les
oiseaux migrateurs qui seraient
victimes d'un air pollué et
chargé de métaux lourds en
suspension.

On aborda, nous semble-t-il,
un vrai problème avec celui de
l 'érosion. Mais, là encore, il
aurait fallu le traiter à fond et
ne pas l'effleurer à toute allure
avec quelques interviews, en
Suisse et en France.

Comme il fallait s'y  attendre,
l'agriculture dite «biologique»
fut louée comme la salvatrice
de nos sols qui se meurent sous
les engrais. Une brève appari-
tion d'un agriculteur valaisan
qui utilise encore du bon vieux
fumier «biodégradable» affir-
ma que c'était «la solution»,
appliquée jusqu'à présent par
1% seulement des paysans suis-
ses. Là encore, nous aurions
souhaité en apprendre davan-
tage. Cela aurait mérité une
émission entière, dont le poids
positif aurait été plus apprécié
que des accusations tous azi-
muts contre une agriculture
suisse qui se défend bien, alors
que peu d'Helvètes sont encore
prêts à prendre la bêche et à
labourer leur terre.

P.-E. Dentan

Temps présent:
menaces
en sous-sol

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur S
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. Hal.: La Nostra Realtà
20.00 Outre-Atlantique

Night Flyght
23.00 Fin

HTN X2001

Moi, je... (trois)...
Circulez, y'a rien à voir: vous tracez

à la craie sur un trottoir les formes d'un
coips étendu et vous entourez l'empla-
cement de la tête d'une belle couche de
couleur rouge. Puis vous attendez, Use
passera quelque chose. Alors vous
interrogez les gens sur le meurtre. En
f a i t  personne ne sait rien, sauf que le
coup de frein a été entendu, que l'un
pense que peut-être ce sont les étran-
gers du quartier qui ont réglé leur
compte quand apparaît le bouclier qui
sait, lui, que ce n'est pas du sang car il
aurait déjà changé de couleur.Telle-
mentplus révélateur et respectueux que
la caméra invisible...

Alors, enfin , «Trompe la mort»,
quand un seul a survécu à un naufrage,
quand un couple est réapparu après 20
jours passés dans la montagne gelée, et
qu'ils parlent de la mort, on arrête... et
on termine la série...

(fy iy)
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Etude et réalisation
de toutes installations
de chauffage

¦ 
école de conduite
Denis Pierrehumbert
039/ 285. 285

a choisi _̂ J7T\
Golf % =̂ P̂

Pain bis
—Editorial 

Les propos se répètent A une semaine d'intervalle seule-
ment Pour des motits diff érents sur la f orme. Le tond, lui,
demeure le même.

«On peut toujours f aire mieux» écrivait Gil Baillod en
expliquant le lancement de «Sport-Hebdo». Avant de pour-
suivre: «C'est l'ambition quotidienne du sportif que de tendre
constamment à améliorer ses résultats».

A quelques mots près, les dirigeants du HC La Chaux- de-
Fonds entonnent le même ref rain pour la deuxième f o i s
consécutive. Le courage et la volonté rejoignent l'ambition
du côté des Mélèzes.

Débutant samedi, le cbampionat de hockey sur glace de
p r e m i è r e  ligue, saison 1985-1986, s'inscrit dans un p l a n  trien-
nal mûrement réf léchi. La politique, toute de sagesse, des
responsables neuchâtelois inspire plus que de la sympathie
aux quatre coins de la Suisse. Et pas seulement dans les
milieux concernés.

A l'heure des chiff res rouges, des diff icultés et krachs
f inanciers en tout genre, le ref us de tomber dans ces travers
plaît

Bâtir sur du roc constitue l'objectif numéro 1 du président
Stehlin et de ses collaborateurs. Un entraîneur avisé (Jan
Soukup), un prof essionnel «grand monsieur» (Normand
Dubé), quelques «anciens» expérimentés (Frédy Marti, Jacky
Badër,'Thiérry Gobât Philippe Mouche) et une p é p i n i è r e  de
talents (Laurent Stehlin, Daniel Dubois, Eric Bourquin,
Cédric Vuille, etc) permettent raisonnablement d'espérer.

Avec pourquoi pas, à la clé, des f inales d'ascension en ligue
nationale B. C'est le moindre mal que l'on puisse souhaiter
aux dirigeants, entraîneur et joueurs. Tout en sachant que le
hockey sur glace, comme tout autre sport ne s'identif ie pas à
une science exacte. Et que le championnat dure, dure!

Du pain noir mangé ces dernières années au pain blanc
f utur, le chemin passe par le pain bis.

Go La Chaux-de-Fonds, go! Laurent Guyot

Tournoi
international d'escrime
à La Chaux-de-Fonds

Le public chaux-de-fonnier
friand de manifestations sporti-
ves sera gâté ces prochains
jours. Pensez, il pourra voir à
l'œuvre, en l'espace de huit
jours, les meilleurs épéistes du
inonde. En effet, la Société
d'escrime de La Chaux-de-
Fonds organisera deux manifes-
tations importantes coup siu:
coup. La première, le Tournoi
international de sept nations se
déroulera samedi et dimanche
au Centre des Arêtes de La
Chaux-de-Fonds.

Champion olympique en 1984 à
Los Angeles et champion du
monde en 1985 à Barcelone,
l'épéiste français Philippe Boisse
devrait être présent avec
d'autres prestigieux noms de la
discipline à savoir son com-
patriote Philippe Riboud, les
Hongrois Erno Kolczonay et
Jeno Pap, l'Italien Alessandro
Resegotti, les Helvètes Daniel
Giger, François Suchanecki,
Christian Kauter et Jean- Biaise
Evequoz sans oublier les Chaux-
de- Fonniers Michel Poffet,
Patrice Gaille et André Kuhn.

Une semaine plus tard, les 26
et 27 octobre, le Pavillon des
sports rénové accueillera en
principe les mêmes sportifs pour
le Tournoi international
d'escrime de la Métropole de
l'horlogerie. Entre- temps, la
Société d'escrime aura organisé
des portes ouvertes le mercredi
23 octobre au Centre des Arêtes.
Dans le but de maintenir la tra-
dition d'un escrime de qualité à
La Chaux-de-Fonds, les respon-
sables permettront aux enfants,
l'après-midi, de s'initier et aux
adultes, en soirée, de s'essayer.

(photo Jean-Claude Perroud)

Les meilleurs
épéistes
dumonde!

L _J

j Deux atouts du HC La Chaux-de-Fonds: Normand Dubé, à gauche, et l'entraîneur Jan Soukup. (photos Schneider)

Hockey sur glace:
début du championnat

suisse de Ire ligue

Coup d'envoi ce week-end
pour le HC La Chaux-de-
Fonds, le CP Fleurier et le
HC Moutier. Pour tout con-
naître sur ce groupe de pre-

mière ligue...

Normand Dubé:
«Plus dur

que prévu»

• Echec et mat page 40
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Saab TUrbo 16.
Avec elle,

le temps s'envole.
Saab a toujours construit ^^>^A^^ merveille de la technique , Bien entendu , les modèles Saab

des voitures d'avant-garde. ĉîJj3i5XE  ̂
avec son 

énorme réserve Turbo 16 sont aussi disponibles avec
Il y a pour cela de bonnes ^¦»:iE  ̂ de pU jssance à tous les régimes, catalyseur,

raisons: Saatf ne construit pas uni- son injection d'essence LH à micro- L'incomparable plaisir qu 'offre
quement des voitures mais égale- processeur, son radiateur d'air, ses cette turbo 16 soupapes ne peut
ment des véhicules utilitaires et deux arbres à cames en tête et se révéler que par un essai. Votre
des avions. De ce fait, la construc- son système APC qui permet d'uti- concessionnaire Saab sera heureux
tion des voitures a un accès illimité liser de l'essence avec ou sans de vous offrir cet envol.
à la technologie de pointe la plus plomb, à indice d'octanes haut ou ,̂ ^^^^^^^77777̂ ^

^̂ 0%* 
*
'-"*~~~«~*r JLXJ Tout cela explique les perfor- 

^̂  ̂$1 '• 4 ' BB»̂ '̂"̂ ^-*̂

Avion de ligne Un tel moteur n'est évidemment mmmmMm^mKmwmWmm-?
Saab-Fairchild SF340, pas à sa place dans n'importe Saab Turbo 16,3,4 ou 5 portes,
exploité entre autres par CROSSAIR. quelle voiture. Mais il l'est idéale- Dès Fr. 33 650.-. Renseignez-vous

ment dans la sportive Saab Turbo également sur nos intéressantesmoderne - un avantage dont les _ avec sa légendaire traction avant, possibilités de leasing,
propriétaires de Saab bénéficient son train de roulement perfec- 

^^^largement. tionné et son luxueux équipement (fp̂jj ^MmÊ \Ê \J Ê t mfLe moteur turbo a 16 soupapes de série qui aillcurs est acces. «£» «|HHD
des modèles Saab Turbo 16 est soire ^55  ̂ une longueur d'avance
un exemple typique: c'est une

__________ P» ' 7z7ÊÊm\ ' W ^m W$7 "̂ a__.
^̂ m? XwM \W$mt'< s gËLWË  ̂ '%_

*zssiàÊ Wrfrm - iMWH r Wkàj BssSmj k '"" "* -%,
jÉ_ ^M0̂ %. ~''S îliiiÉ ^B i 
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GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES SAAB-CENTER
av. Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise Miihlebachstr. 43 8008 Zurich
tél.039265085 tél.038361536 tél. 038 33 50 77 tél.01476800 «18612C

Retraité cherche

logement 3 pièces
Eventuellement avec garage.

0 039/28 77 17
de 7 à 10 heures.

* ********* *********
Î j & 5 ^  *

* (OGGASII'&JNS' *
 ̂ Sans acompte *

* 
par mois _fc

. (48 mois)
W- OPEL Kadett E 1300 G L 1984-10 11000 km *
-fc OPEL Kadett GT/E 1984-05 30 000 km -fc

OPEL Kadett GLS 1300 1984-03 25 000 km *
* OPEL Kadett Berlina 1600 1983-03 28 000 km 

*
 ̂

OPEL Kadett 1300 SR 1980-06 56 000 km .
? OPEL Kadett 1300 1979-10 62 000 km ?

3* OPEL Kadett Luxe Caravan 1983-05 13 000 km fc
OPEL Kadett 1600 Caravan 1982-02 66 000 km " ]

¥ OPEL Ascona Berlina, 5 p. 1983-12 21 000 km *
-fc OPEL Ascona Berlina 1600 1982-07 30 000 km fcOPEL Ascona Sprint 1981 45 000 km *
* OPELAscona 2000 S 1978-05 88 000 km 

*. OPEL Ascona 1900 SR 1977-07 87 000 km .
? OPEL Manta CC 2000 S 1980-06 55 000 km *r
fc OPEL Manta GT/E 1978-07 114 000 km fc

OPEL Rekord Berlina aut. 1984-09 7 000 km
? OPEL Rekord Berlina inj. 1 978-06 89 000 km *
fc OPEL Senator CD, aut, ABS 1 984-08 22 000 km fc

ALFASUD Sprint 1983-05 39 000 km ^

* 
BMW 730, 1978-02 111 000 km 

*. CITROËN 2 CV 6 1980-03 77 000 km .
? FIAT Racing Mirafiori 131 1981-02 67 000 km ™

fc FORD Fiesta 1100 Spécial 1983-05 33 000 km fc
FORD 1300 S 1980-03 66 000 km

 ̂ FORD Granada 2,3 L 1980-06 79 000 km *
fc FORD Taunus Break, aut. 6 cyl. 1980-05 88 000 km fc

FORD Taunus break 2000 GL 1979 70 000 km *

* 
MAZDA 929 L break, 5 p. 1980 73 000 km 

*
 ̂

MERCEDES Benz 308, pont _ .
? fixe, bâché 1983-01 18 000 km ?
fc MERCEDES 208, 1981-09 35 000 km fc

RENAULT 9 GTS 1982-03 40 000 km ' .
¥ RENAULT 14 TS 1981-03 38 000 km *
fc RENAULT 5 TS 1980-03 70 000 km -fc' VOLVO 360 GLT 1983 20 000 km +

* CRÉDIT - REPRISES - LEASING *fc 0 038/63 12 15 ou privé 038/63 28 78 fc
. Exposition permanente .:<IBS:
* v  ̂"'" ' 5̂/ *f c f c f c f c f c f c f c f c f c ^ f c f c f c ^ f c f c ^ f c f c

_______ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
A vendre de particulier aux Hauts-Geneveys,

belle villa familiale
construction solide et soignée, 3 chambres
à coucher, salon, cuisine habitable, 1 salle
d'eau, cave, garage + dépendances.
Terrain arborisé de 1000 m2, avec chalet
d'agrément. Vue imprenable et situation
tranquille.
Nécessaire pour traiter Fr. 80 000.—
£. 038/53 28 66

Immeuble Arêtes 5-7-9

Appartements
à louer

1 Vz PIÈCE
i Cuisine séparée. Salle de
bains.

5 PIÈCES
DEUX salles d'eau. Réduit.

IMMEUBLE AVEC ASCENSEUR.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^

M,
"TI et d'Informatique SA

i fmWk I Av. Léopold-Robert 67
t [ WÊ I 2300 La Chaux-de-Fonds
UktaJJ Tél. (039) 23 63 68

A vendre
dans le Haut-Vallon de Saint-Imier

MAISON
FAMILIALE

à deux familles.

Ecrire à HÛGLI & CIE, 2523 Lignières.

A louer pour le 1 er novembre 1985

joli studio meublé
cuisine séparée, situation calme et ensoleillée,

quartier sud-ouest.
Fr. 365.—, charges comprises.

<p 039/26 65 52, dès 19 heures.

«ff 21 janv. -19 février
$!flj Risques de provoca-

Verseau tions ou d'allusions em-
barrassantes de certai-

nes personnes. Bien faire, et laisser
braire. Tenez-vous à l'écart de ceux
qui pourraient vous nuire à votre nou-
veau bonheur. Sur le plan profession-
nel, vous aurez beaucoup d'entrain, et
le succès vous tend les bras.

fc^, 
20 

février - 
20 

mars
^R$o Vous passerez des mo-
Poissons ments très agréables

avec l'être aimé. Profi-
tez-en pour lui parler de vos projets et
pour vous intéresser à ses problèmes,
petites disputes possibles avec vos
amis. Votre programme sera chargé.
Attendez avant de mettre en chantier
une nouvelle entreprise.

•K 21 mars- 20 avril
**̂ k Vous connaîtrez une

Bélier passion violente qui
amnera des affronte-

ments suivis de réconciliations. Es-
sayez de créer un climat plus serein
pour le bonheur des deux. Votre juge-
ment ne sera pas des plus clair-
voyants, aussi laissez à vos collabora-
teurs le soin de prendre des décisions
importantes.

A-j àf 21 avril - 21 mai
i^X Bonne période pour sta-
Taureau biliser votre vie, surtout

du point de vue senti- ¦
mental. Vous aurez l'occasion de re-
voir des amis un peu délaissés et vous
en éprouverez de grandes joies. En af-
faires, méfiez-vous des trop belles pro-
messes. Avant de vous engager, pre-
nez de sérieux renseignements.

du 18 au 24 octobre
Si vous êtes né le
18 Tous les espoirs vous sont permis cette année: avancement profes-

sionnel, réussite matérielle et surtout chance en amour.
19 Cette nouvelle année sera assez animée, notamment au cours du

troisième trimestre. Vous rencontrerez une personne capable de
vous soutenir financièrement.

20 Vos efforts pour améliorer votre situation financière porteront
leurs fruits. L'entente avec votre famille et vos amis sera excellente.

21 Vous serez capable de vous adapter rapidement à tout changement
dans votre vie professionnelle grâce à votre remarquable souplesse
de caractère.

22 Allez de l'avant et laissez de côté vos hésitations. Vos chances de
réussite sont bonnes. Changement, bénéfique dans votre vie senti-
mentale.

23 Vos intérêts financiers réclament toute votre attention. Vous vous
attendrez au pire, mais vous serez probablement agréablement -sur-
pris par de bonnes nouvelles.

24 Vous aurez une décision importante à prendre dans le domaine sen-
timental Grandes satisfactions dans vos occupations profession-
nelles.

tggfo 22 mai -21 juin
Gémeaux ** tourbillon dans le-

quel vous avez vécu
tend à se calmer. Laissez

évoluer la situation sentimentale sans
prendre d'engagement définitif. L'es-
time et la confiance que vous témoi-
gnent vos supérieurs pourront favori-
ser considérablement la réalisation de
vos projets.

£ < &  22 juin-23 juillet
$"S? Ne laissez pas vagabon-
Cancer der votre imagination,

car vous risquez d'aller
au devant de cruelles déceptions.
Contentez-vous de votre bonheur
calme, même si vous avez envie de
vent nouveau. Dans le domaine pro-
fessionnel, limitez vos risques et te-
nez-vous en aux engagements pris.

N

<«_»
 ̂

24 juillet - 23 août
^Sra Une influence féminine
lion peut avoir une action

bénéfique pour résoudre
un problème sentimental. On vous ou-
vrira les yeux à temps et vous éviterez
un drame. Votre indécision et votre
versatilité vous seront nuisibles dans
le domaine du travail. Faites un effort
pour vous corriger.

m£ 24 août - 23 sept.
^_ÇC Vous apprécierez une
.̂  ̂ période de liberté etVierge d'indépendance. N'en

abusez pas, car votre attitude pour-
rait provoquer des scènes de jalousie.
Du côté travail, vous connaissez une
période de chance. Ne vous alarmez
pas si vous rencontrez un obstacle,
vous avez tout en mains pour le sur-
monter.

Mn 24 sept - 23 oct.
*K* Soyez honnête envers
Balance vous-même si vous vou-

lez pouvoir juger saine-
ment la situation. Faites un effort
pour élargir le cercle de vos relations.
Ne dévoilez pas trop tôt vos projets,
mais attendez d'être sûr de ce que
vous allez entreprendre pour en parler
à votre entourage.

g$ 24 oct. -22 nov.
«jy* Des circonstances
Scorpion imprvues pourraient al-

térer le climat affectif
dans lequel vous vivez. Efforcez-vous
de ne rien envenimer. Vous aurez des
projets ambitieux que vous aurez de
la peine à réaliser par manque de
temps et d'argent. Soyez patient , la
chance vous sourira bientôt.

<&_ 23 nov.-22 déc.
jSp N'accordez pas une
ç .' . confiance aveugle aux
^^ personnes qui savent
faire de beaux compliments et ne vous
faites pas trop d'illusions quant au
désintéressement d'une relation. La
compagnie de vos amis sera excellente
pour votre moral. Vous recevrez une
offre d'emploi très intéressante.

 ̂
23déc-20janv.

{fcs*r Vos problèmes seront
Capricorne mieux compris par des

personnes plus âgées
que vous. Répondez aux sollicitations
sans pour autant vous compromettre,
vous gagnerez de nouvelles amitiés.
Dégagez-vous un peu de la routine
pour vous intéresser à des projets ori-
ginaux qui peuvent vous être profita-
bles. (Copyright by Cosmopress)
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Edouard Vuille I
Tapissier-Décorateur 1

• rembourrage de meubles de styles et modernes |
• vente et montage de broderies I

• réfection de matelas crin J
• pose de tapis, rideaux et tentures murales 

j

1 

Travail soigné I rwfl/31 53 54 \Miéville 113, 2314 La Sagne. <P 039/31 w I

Entreprise |
de maçonnerie \

Antoine Durini |
Rue de la Prairie 20 J
0 039/37 13 56

I 2316 Les Ponts-de-Martel

-Y Boulangerie-Pâtisserie

,J$L F. Tschannen L
^5=ÎM*P  ̂

2316 
Les 

Ponts-de-Martel , ï

^WÇf Grand-Rue 46, <? 039/ 37 1116 3

SSw A LA CRèME, VACHER.NS GLACÉS

Livraisons à domicile 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

l

Emile Schnegg I
Meubles et bibelots anciens 1

Gare 85 b.p 039/31 75 42, 1
La Sagne j
Ouvert vendredi-samedi i
ou sur rendez-vous |

Béton armé - Rénovations - Transformations - Carrelages- Génie civil
2316 Les Ponts-de-Martel - 20, rue de la Prairie - 0 039/37 13 56

Alors âge d un peu plus de 13 ans, Antoine Durini,
très modestement, est arrivé aux Ponts-de-Martel, en
compagnie de son frère aîné, en 1944, avec un
havresac et quelques vêtements pour tout bagage.
Très vite, il a été confronté aux dures réalités de la
vie de travail, de chantier en chantier, mais il a su
mettre à profit les périodes calmes de la profession,
en saison morte, pour apprendre, au Tessin, pays de
ses origines, toutes les subtilités du métier de
maçon.
Moins de 1 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 1 959, il
créait sa propre entreprise et, jouissant de la con-
fiance de la population des Ponts-de-Martel et de ses
environs, il a rapidement développé non seulement

Un chantier parmi beaucoup d autres, qui témoigne de la
vitalité de l'entreprise d'Antoine Durini

l'éventail de ses clients, parallèlement à l'extension
de son personnel, mais également le parc de ses
machines de chantier.
En compagnie de ses deux fils et de son beau-fils,
plus d'une vingtaine d'ouvriers participent à l'essor
de l'entreprise, ainsi qu'un mécanicien qualifié, plus
particulièrement chargé de l'entretien des véhicules
et autres engins.
Ainsi, Antoine Durini est en mesure d'entreprendre,
dans les plus brefs délais et aux meilleures con-
ditions, tous les travaux découlant d'une entreprise
du bâtiment ou du génie civil. Mais avec la même
célérité et avec les mêmes soins et ce même souci
de probité commerciale, il assure la restauration
d'immeubles locatifs ou de service, ainsi que la réno-
vation de fermes ou d'appartements. En outre et
depuis plusieurs années, il exploite la carrière de La
Combe.
Intégré au village, il participe pleinement à son acti-
vité et au développement de son économie et il
témoigne sa reconnaissance à la population qui l'a
accueilli il v a plus de 40 ans.

ANTOINE DURINI - Entreprise de maçonnerie

Edouard VUILLE - Tapissier-décorateur
Rideaux - Tapis et meubles - La Sagne - Miéville 113

Installé au No 113 de Miéville, à La Sagne,
Edouard Vuille est au bénéfice de 40 années
d'expérience dans un métier dont il connaît toutes
les subtilités. Dans des locaux spacieux, il dispose
de machines et des outils qui lui sont nécessaires
pour exercer sa profession de tapissier-décorateur.
S'il excelle dans l'art de rembourrer des fauteuils
ou canapés de tous styles, il sait tout aussi bien
en restaurer les parties boisées, pour leur redon-
ner leur aspect d'origine.
Il assure également la pose de rideaux et une fois
encore, grâce à sa longue expérience, M. Vuille
est en mesure de bien conseiller les clients qui lui
font confiance et dont l'éventail est sans cesse
plus vaste.
Il dispose d'un immense choix de tissus, anciens
ou modernes et aux collections qu'il tient en per-
manence, il a ajouté des tapisseries à broder, ser-
vant aussi bien à l'habillement de chaises ou de
fauteuils qu'à des décorations murales.

Les tapis qu il vend sont de toutes provenances,
en toutes dimensions et il assure également la
pose de tapis bord à bord, aux meilleures con-
ditions. Il applique cette même politique de pro-
bité- commerciale en vendant des meubles dont
l'excellente qualité est garantie.
Enfin et parce que M. Vuille considère qu'il s'agit
d'un aspect complémentaire de son service aux
clients, il refait , comme au bon vieux temps, les
matelas en crin qui lui sont confiés. *
Ainsi, chez M. Edouard Vuille, on est sûr d'être
bien servi et judicieusement conseillé, tout en
trouvant dans son entreprise, l'atmosphère fami-
liale que les clients apprécient.

Ce magnifique salon est le reflet du bon goût et de qualité
des travaux exécutés par M. Vuille

I GENECIVI Jean-Paul Durini SA I

Entreprise de terrassements et génie civil 

|

l Rue de la Prairie 6
0 039/37 17 22
2316 Les Ponts-de-Martel

I ~~~" '~ 
Tuteurs Deute - Machines agrico-

ET- Tronçonneoses - ¦"**£¦
de fermes - Pont roulant Scheffer 1

Bernard Frei
. Vente et service après-vente 

|
La Sagne, ?? 039/31 52 33 

jI La Côte-aux-Fées |

[ SES Jean-Jacques I

AURBUCHEN
l Entrepreneur diplômé ¦
S Maçonnerie - Béton armé - 1
\ Transformations - Cwwtefl*» 

2 
¦

..c^..U, Chaux-de-^^g^liî_g! M

f ~ Z  
£ 039/3 1 51 34-31 52 01

I 2314 La Sagne I

f Entreprise de transports f* A

I Rue de L'Industrie 25 1

j 0 039/37 15 52 i

I 2316 Les Ponts-de-Martel 1
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| ti ŝmOH SURJQOO
nj^̂ ^̂ J



La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

RÉGINE ANDRY

Roman ,
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Sur la Piazza, la foule était très dense. Un
reporter qui avait assisté quelques heures plus
tôt à l'enterrement de Fredy-les-guibolles pre-
nait des photos d'un vieillard installé sur un
pliant et qui construisait des navires avec des
bouts d'allumettes brûlées. Par sa patience,
ses gestes méticuleux et son air résigné, il
intriguait tout le monde.
- Asseyons-nous un peu ici, dit encore

Julie. La température est si douce. C'est for-
midable pour nous tous, n'est-ce pas, le début
de la belle saison ?

Il traîna son sac sur le sol et s'approcha
d'elle.
- Je ne m'étais même pas aperçu qu'il fai-

sait presque chaud aujourd'hui. Elle tendait
son visage au soleil.
- Je suis beaucoup plus terre à terre que

vous. Dès que l'hiver s'achève, je passe le plus
clair de mon temps à guetter les premiers
signes avant-coureurs du printemps.

Il était surpris de la manière dont elle
s'exprimait. D'une voix douce, mesurée. Elle
ne sacrifiait pas à la mode de cette vulgarité
conventionnelle habituellement galvaudée par
les gens de son âge. Il l'observait avec curio-
sité.
- Tout à l'heure, reprit-il, je vous ai enten-

due dire un poème devant l'église Saint-Merri.
Votre petite silhouette sur le parvis, la pani-
que qu'on lisait dans votre regard, tout cela
était très émouvant.

Elle rougit.
- C'est vrai que vous étiez là ? Je ne vous ai

aperçu qu'au moment où je partais.
Vincent guettait le photographe qui s'attar-

dait auprès du vieillard occupé à brûler le con-
tenu d'une grosse boîte d'allumettes avant de
confectionner un nouveau navire. Jamais,
depuis son arrivée à Beaubourg, il n'était par-
venu à vaincre sa terreur des journalistes et
des flics. Pourtant, il prit sur lui à cause de
Julie qui n'arrêtait pas de le regarder.

- Je connais pas mal de poèmes de Ver-
laine. Vous les dites très bien. Vous avez la foi.
C'est pourtant difficile, comme ça, en plein
air, devant un public qui n'y est pas très sensi-
ble. Ici, la poésie est plutôt dans la rue, dans
les gestes de chacun. Le merveilleux, on le
découvre à tout bout de champ dans les cho-
ses les plus banales.

Julie rêvassait.
- Vous trouvez ? Moi, je pense qu'il y a sur-

tout ici une grande misère, des êtres écrasés de
solitude, des petits truands, des gens dont
l'amour-propre saigne car, s'ils ne font pas la
manche, ils sont condamnés à périr.

Elle s'interrompit quelques instants et
ajouta d'une voix sourde:
- Je suis de ceux-là. Croyez-vous que cela

m'amuse de déclamer au coin des rues en ten-
dant la main ? Mais je n'ai pas le choix. Ce
n'était pourtant pas dans mes habitudes. Seu-
lement, comme beaucoup, j'ai raté mon coup.
Je désirais être comédienne mais j'ai très vite
échoué. Il y a quatre-vingts pour cent de chô-
meurs dans ce métier. Faire autre chose ?
Impossible. Je n'ai aucune référence. J'ai
essayé de rentrer dans le rang. Rien à espérer.
On ne veut de moi nulle part. Je n'ai d'expé-
rience dans aucun domaine.

Les larmes lui montèrent aux yeux.
- J'ai appris des poèmes dont je ne connais

pas très bien la signification. Sans impor-
tance. Les gens ne comprennent pas non plus.
De temps en temps, ils donnent une pièce car
j'ai l'air pauvre et triste. Pour eux, c'est sur-
tout ça qui compte. Autrefois, mes professeurs
prétendaient que je récitais comme une
bécasse. Je crois qu'ils avaient raison. Je ne
suis à peu près bonne à rien.
- Ce n'est pas vrai. Vous disiez ces vers

avec beaucoup de ferveur et de sensibilité.
Vincent était bouleversé. Il était parvenu à

oublier le reporter trop curieux et le regard
scrutateur des deux agents de police, postés
au-dessus d'eux, comme des oiseaux, sur la
balustrade de la partie supérieure de la
Piazza. Julie avait enfoui son visage entre ses
mains. Elle pleurait peut-être. Il n'osait un
geste et né trouvait pas les mots qui auraient
pu la consoler. Il avait toujours été si gauche
avec les femmes.
- Vous avez dit «autrefois» , murmura-t-il.

Il remonte à quand votre «autrefois» à vous ?
- Je ne sais pas. je ne sais plus. Deux ans

environ. Avant, je croyais à des tas de cho-
ses.»

(à suivre)
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I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marln_a_centrc 038 33 48 48
Yverdon. Ruejde la Plaine 9. 024 21 86 15

!_¦ DEMANDES D'EMPLOIS Bi
EXTRA

ayant du métier, cherche travail pour banquets
ou éventuellement pour remplacements.

Ecrire sous chiffre 93-31427 à ASSA, Annonces
I Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier.

I A vendre

DIANE 6
I en bon état,
i expertisée
i Prix:.Fr. 3800.-
I à discuter

1 0 039/26 02 74

Zermatten Pierre
encadrement
sur bois

| 2615 Sonvilier, £J 039/41 44 36
(le soir)

FRONTALIÈRE
sans permis, cherche place employée de maison
avec ou sans enfants, lingère, aide de cuisine,
femme de ménage, vendeuse ou autre. Etudie
toutes propositions.

I 0 003381/68 44 12.

DÉCOLLETEUR
20 ans d'expérience, cherche poste à responsabi-
lité.
Ecrire sous chiffre 91-1278 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

TÔLIER EN CARROSSERIE
28 ans, expérimenté, cherche change-
ment de situation.

 ̂039/32 18 24, le soir.

JEUNE FEMME
honnête, soignée, cherche travail dans boutique
ou magasin, quelques demi-journées par
semaine.

j 0 039/28 81 38, dès 17 heures. 

JEUNE HOMME
cherche emploi dans fabrique ou restauration.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre AB 28989 au bureau de
I L'Impartial.
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Tournoi
international
d'escrime
à La Chaux-de-Fonds

Les meilleurs
épéistes
du monde !

__. -

Lorsqu'on parle de l'escrime suisse, on parle avant tout de l'épée. Ce sont
effectivement les succès des épéistes dans les quinze dernières années qui
font parler de l'escrime en Suisse.

La série des succès a débuté en 1970, à Ankara, aux Championnats du
monde, avec une médaille de bronze pour l'équipe. Deux ans plus tard, aux
Jeux olympiques de Munich, c'est la médaille d'argent qui est conquise par la
même formation. Avec une régularité étonnante, et aux plus hauts niveaux,
cette équipe d'épée a remporté des médailles de bronze et d'argent- Jamais;
cependant, ces épéistes n'ont décroché la médaille d'or l L'équipe reposait sur
trois piliers: Christian Kauter, Daniel Giger (Berne) et François Suchanecki
(Bâle). Elle fut tronquée, aux Championnats du monde en 1981, de Kauter qui
se retira du sport d'élite. Pendant deux Championnats du monde, cette lacune
fut comblée: l'équipe composée d'Olivier Carrard (Fribourg), de Patrice

Gaille (La Chaux-de-Fonds), Daniel Giger (Berne), Gabriel Nigon (Bâle),
Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds) et François Suchanecki (Bâle) alla de
réussite en réussite. En 1983, nouveau changement. Aux Championnats du
monde à Vienne de cette année-là, Giger a couronné sa carrière par une
médaille d'argent à l'individuel. Mais l'équipe a dû se contenter de la 7e place.
Puis vint la débâcle aux Jeux olympiques de Los Angeles: l'équipe d'épée se
classa à la 9e place. Ce fut le plus mauvais résultat depuis plus de 15 ans !

Ce réveil fut brutal, mais logique. Les épéistes, sans s'en apercevoir réelle-
ment, avaient pris de l'âge, étaient devenus moins enthousiastes, plus lents,
plus sensibles aux blessures. Pendant que les Suisses se reposaient - pour
ainsi dire - sur leurs lauriers et obéissaient à leurs schémas d'entraînement,
les autres nations avaient entrepris des efforts considérables pour progres-
ser. Les épéistes suisses n'avaient pas vraiment baissé, mais les tireurs étran-
gers étaient devenus plus forts.

Après la contre-performance de Los
Angeles, la Fédération suisse d'escrime
s'est vue contrainte d'effectuer toutes
sortes de changements: les cadres d'épée
A, B et C furent transformés en un seul
cadre, avec 18 membres, où chaque
tireur disposait, de la même chance de
sélection pour les Championnats du
monde. Chaque escrimeur partait à zéro,
sans bénéfice des résultats obtenus dans
l'année précédente. La sélection pour les
Championnats du monde de l'année 1985
se faisait strictement selon les points
obtenUs aux tournois obligatoires. Ce
système de sélection est impitoyable et...
juste ! Un tireur qui fait moins de points
que ses coéquipiers, n'est pas sélectionné,
même si son nom est célèbre. Cela est
arrivé, pour les Championnats du monde
à Barcelone en juillet dernier, pour
Michel Poffet - triple champion du
monde juniors et 5e à Los Angeles. Ses
résultats, dans la saison 1984-1985, étant
plutôt médiocres, le Chaux-de-Fonnier

n'est pas arrivé à se qualifier pour Barce-
lone.

La formation qui participait à Barce-
lone fut composée par un «vieux»,
Daniel Giger (Berne) et quatre «jeunes»,
les deux Bernois Nicolas Dunkel et Zsolt
Madarasz, le Chaux-de-Fonnier André
Kuhn et le Zurichois Fredi Schurter. La
Fédération suisse d'escrime n'attendait
pas de miracles de cette équipe. Les
résultats obtenus - seul Giger réussissait
à entrer dans le tableau des meilleurs 32
en individuel et l'équipe se plaçait au 12e
rang - n'ont donc été ni prometteurs ni
décevants, ils ont tout simplement cor-
respondu à la réalité !

par Doris Schoeni

La formule magique semblerait être,
pour les actifs et les officiels, une équipe
composée de 2 à 3 anciens et de 2 à 3
nouveaux escrimeurs. De cette manière,
une relève de la garde - qui aurait dû

A gauche, Michel Poffet , à droite (de face) André Kuhn. (photo Schneider et archives)

être assurée depuis 3 à 4 ans - pourrait
apporter le succès qui se fait rare main-
tenant.

A la question de savoir pourquoi les
performances de la relève (surtout au
niveau des tournois de la Coupe du
monde) restent en dessous celles des
épéistes qui ont aujourd'hui trente ans
et plus, le chef d'équipe des épéistes,
Hans Notter (Frauenfeld), répond: «La
relève n'est que le reflet des clubs.
Ce sont les clubs qui forment les jeu-
nes et non la fédération ! LA fédéra-
tion commence seulement de s'occu-
per d'un escrimeur au moment où il
fait des résultats. D faut savoir que le
travail de base s'effectue dans les
clubs - qui sont tous privés en Suisse
- et ce sont eux qui engagent leurs
entraîneurs».

Seuls les maîtres d'armes endosse-
raient-ils la responsabilité des différen-
ces de niveau entre «vieux» et «jeunes»
épéistes? Ou alors, autre question, les
succès réguliers des anciens ont-ils
découragé la relève ? Celle-ci s'est vue
obligée de piétiner devant la porte quasi
hermétiquement fermée de l'ancien
cadre A miraculeux. Finalement, la
Fédération suisse d'escrime ne s'est-elle
pas reposée trop longtemps sur la gloire
de sa locomotive, c'est-à-dire sur
l'ancienne équipe d'épée ?

PATRONAGE Sgfê^w,aMiwaw f i ï S r^*
' d'une région

Quoi qu 'il en soit, l'alarme a été
entendue au dernier instant. Les efforts
pour faire progresser les jeun es épéistes
se sont enfin multipliés. L'expérience du
cadre élargi à 18 épéistes, commencée
l'année dernière, fut jugée bonne par la
Commission technique de la Fédération
et reste maintenue pour la saison 1985-
1986. Quant à l'éventuelle sélection pour
les Championnats du monde de Sofia en

été 1986, la Commission technique exige
«d'entrer dans trois tableaux d'élimina-
tion directe (32 tireurs), dont deux en
Coupe du monde». Dans les quatre
épreuves suisses - Championnat suisse
militaire, Championnat suisse indivi-
duel , Tournoi de Genève et Coupe de
Zurich - ainsi que pour les six manifesta-
tions de la Coupe du monde (Arnheim,
Budapest, Paris, Berne, Heidenheim et
Legnano), les épéistes peuvent faire leurs
points en se mesurant entre eux et avec
l'élite mondiale. Il va sans dire que les
résultats des tournois de la Coupe du
monde sont mieux cotés que ceux obte-
nus aux manifestations nationales.

Programme
Samedi 19 octobre 1985
08 h 30 Contrôle des amies et

matériel
09 h 00 Appel et présentation

des tireurs
09 h 30 Début des assauts
19 h 00 Fin des assauts

(première journée)

Dimanche 20 octobre 1985
08 h 30 Contrôle des armes et

matériel
09 h 00 Début des assauts
12 h 00 Pause
13 h 00 Reprise des assauts
15 h 00 Fin des éliminatoires

Finale
16 h 00 Appel des tireurs
16 h 15 Présentation des tireurs
16 h 30 Début des assauts
17 h 30 Distribution des prix
18 h 00 Vin d'honneur

: J

r Uescrime d9épée suisse en «mue»
«. : '. , , *

Jf lSMMfiiaa la voix d une région
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Sept nations et non des moindres plus La Chaux-de-

Fonds participeront au Tournoi international de ce
week-end au Centre des Arêtes. La France, la Hongrie et
l'Italie partiront avec les faveurs du pronostic, mais tant
la Pologne, la Suède que la Suisse, et à moindre titre la
Grande-Bretagne , seront des adversaires redoutables. En
fait, il ne manque à La Chaux-de-Fonds que l'URSS, trop
gourmande (la fédération demande à venir dix jours
avant tous frais payés avec l'équipe), et la RFA, boudant
après une remarque effectuée voici deux ans.

Mais que les futurs spectateurs se rassurent, ils pour-
ront admirer les meilleurs épéistes du monde. Champion
du monde en 1985 à Barcelone et champion olympique eq
1984 à Los Angeles, Philippe Boisse est considéré comme
le meilleur escrimeur du monde de ces quatre dernières

années. Le Tricolore devrait être présent à la tête d'une
équipe de France comprenant encore d'autres artistes en
la personne de Philippe Riboud et d'Olivier Lenglet.

par Laurent GUYOT

Le directeur technique du tournoi, M Pierre-Alain
Bois, l'a justement relevé. La valeur du plateau présenté
est qualifiée d'exceptionnelle. «C'est comme si le Tennis-
Club de La Chaux-de-Fonds organisait une manifestation
avec vingt des quarante meilleurs joueurs de tennis clas-
sés à l'ATP dont le numéro ls, a déclaré l'organisateur
chaux-de-fonnier.

Une raison de plus de se déplacer samedi et dimanche
dès 9 heures au Centre des Arêtes à La Chaux-de-Fonds.

• France
Philippe Riboud
Philippe Boisse
Olivier Lenglet

Philippe Boisse, probablement
le meiÙeur escrimeur du moment.

(photo Schneider)

• Hongrie
Erna Kolczonay
Jeno Pap
Zoltan Szekely

• Pologne
Leszek Swomowski
Robert Felisiak
Mariusz Strzalka

• Italie
Andréa Bermond
Maurizzio Randazzo
Sandro Resegotti

• Suède
Bjorne Vaggo
Jerri Bergstrom
Greger Forslow

• Grande-Bretagne
Hugh Kernohan
Mark Rance
John Corrish

• Suisse
Daniel Giger
François Suchanecki
Christian Kauter et
Jean-Biaise Evequoz

• La Chaux-de-Fonds
Michel Poffet
Patrice Gaille
André Kuhn

w 
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Les équipes



| / FC LE LOCLE \ Championnat Suisse de ligue nationale B 1

I \ 1%) LE L0CLE r e o CHIASS0
1 \ JTM^*/ samedi 19 octobre 1 985 à 16 heures 1

I X~S^ STADE DES JEANNERET I

I Catrossene Oes
¦—• "~~"~ Le Locle I
I Jeanneret 18 - ÇJ 039/31 41 22 I

I Tôlerie - Peinture au four - Remise I
I en état de tout véhicule. ¦

avec la 9'av"-g f̂^^pl

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, <p 039/32 10 30
Pour vos broches:
- rôti de porc à la provençale
- poulet frais monseigneur
• merguez «maison»
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ZENITH
International S.A. I
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^ f̂flfi®_M(l®
E. Zwahlen - Le Crêt-du-Locle

(j& 039/26 55 26 - (anciens locaux Kernen-Sports)
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

r %Wî M Ê^̂ T
I i II rm m. n-^ "—

1 1 —

Eric ROBERT I
RADIO - Hi-Fi - DISQUES ^ xV/'
VIDEO LE LOCLE *^

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF.
SPRINT 1.5.
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Ŝ .̂ ' _<Ŝ 5̂ ^̂ ^M||BF-̂ T^ IQ1̂ I| _________»Mli_______l ___L-_Jp̂ f̂l
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La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la «sportive» . Grâce
à ses 105 chevaux, elle dépasse les 180 km/h.

Garage et carrosserie des Eroges

"o1" ¦*"¦». >̂  ̂
Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=!=^

G. Rustico - Le Locle - Cp 039/31 10 90

Les ballons du match sont of-
ferts par:

Annonces Suisses SA
Le Locle
et
Pâti sseri e-Conf i seri e
Edouard Jacot, Le Locle

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs: j
Bernard Corti I

(p 039/3 1 24 40
Claude Vidal! \

<p 039/23 15 92 I

Un vrai service /

ASSURANcÊlIllllllll
L-Robert 58, f 039/23 0923 ¦

2300 La Chaux-de-Fonds

^T#A
T(

M i

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. 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7

Réalisation: Ê |fififl | 
Le Locle CP 039/31 14 44

^H SW_i_->_::_ > :_ . y'̂ _ - ;.' :«. *>*

comme Claude-Alain Bonnet
Faites confiance à

Place du Marché. Le Locle. cp 039/31 85 33

Fournisseur officiel Puma de
| l'équipe-fanion du FC Le Locle

Le premier tiers du championnat est sous toit. Si en
tête du classement la situation est quelque peu cla-
rifiée, avec la domination des deux clubs tessinois
de Locarno et de Lugano, ainsi que du CS.
Chênois, par contre dès le septième rang c'est en-
core la confusion totale. A la faveur d'une victoire
ou d'une défaite les formations classées dans la se-
conde moitié peuvent se retrouver d'un seul coup
en bonne position ou rejoindre les trois dernières
places fatales. Les Loclois quant à eux occupent
toujours cette dernière place peu enviable. Cepen-
dant on a remarqué une assez nette progression
dans leur acclimatation à cette ligue B.

Au repos la semaine dernière, ils ont mis à profit
cette pause pour rôder encore leur instrument de
combat. A la faveur de deux rencontres face au FC
La Chaux-de-Fonds et au FC Saint-Jean à Genève,
l'entraîneur Claude Zurcher a insisté particulière-
ment sur le travail avec le ballon. Il se veut opti-
miste à la veille de la venue de Chiasso.

Les tessinois de l'extrême frontière sont surtout re-
doutables à domicile. Ils alignent une formation
basée sur une défense hermétique et procèdent par
contres. Dimanche dernier cependant ils ont connu
une noire journée. En plus de leur élimination en
coupe de suisse par Longeau (1re ligue) ils ont
perdu leur gardien titulaire expulsé par l'arbitre.
C'est donc une formation blessée dans son amour-
propre qui se présentera demain sur le Stade des

Jeanneret, désireuse de se racheter au plus vite.
La prudence sera donc de rigueur dans les rangs lo-
clois. Cependant il faudra également saisir l'occa-
sion pour s'imposer face à un adversaire qui paraît
à la portée des neuchâtelois.

L'entraîneur Claude Zurcher en est bien
conscient:* Nous devons absolument quitter cette
dernière place. Nous avons la possibilité de nous
imposer en imprimant un rythme rapide et soutenu
à la rencontre, et ceci dès le début. Je disposerai
d'un contingent de 16 joueurs, tous décidés à faire
le maximum pour récolter deux points. Le moral est
bon et la confiance est totale. Avec l'appui d'un pu-
blic décidé à nous encourager nous devrions réali-
ser une bonne performance. »
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Saint-Imier
A louer pour le 1er novembre 1985,

ou date à convenir,

appartement 3 pièces
ensoleillé et calme.

Loyer Fr. 240.—, sans charges.

J9 031/23 48 17.

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, @ 038/22 34 15.

j fuNE SOLUTION POUR SE LOGER:̂ k
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT favec un financement «adapté» fà vos possibilités i

Le Locle
appartement 5 pièces, dans un bel
immeuble, situation tranquille, jardin
potager compris. Possibilité d'acquérir

un garage.
FINANCEMENT:

Location-vente lors de la Ire année,
sans apport personnel

OU
Fonds propres personnalisés

dès Fr. 9500.-
Contactez notre collaborateur sur

place, 0 039/23 83 68

DIABLERETS (VD)
Je vends mon chalet meublé, 6 piè-
ces, tout confort, garage, TV.
Situation: hauteur, beauté, couleurs,
soleil, silence.
Fr. 420 000.-.

Offre écrite à:
Nouveauté-création- cabane.
¦lÉVAa (marque déposée). Bonny
Charles, avenue de Morges 17,
1004 Lausanne.

Occasion unique,
urgent, à vendre à
ANZERE VS,
1500 m, un

appartement
de vacances, meublé,
2'A pièces, 55 m2,
sud. Fr. 110 000.-.

Si désiré, parking
¦souterrain,
Fr. 10 000.-.

Renseignements
et documentation:
<p 027/22 98 57 ou
027/22 05 00.

A VENDRE

très beau
café-
restaurant
ainsi qu'un café-
restaurant avec
immeuble. Très bien
situés.
Excellent rendement

P. Hirt

JB Immobilier SA
Rue de Bourg 17
1003 Lausanne
0 021/20 91 07

j j  j j i f  i plus de 25 ans
j I I *— * j  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 à Sonvilier

appartement 4 Va pièces
cuisine agencée, bain, WC.
Loyer: Fr. 440.— + Fr. 100.— charges.

appartement 3 pièces
cuisine agencée, douche, WC.
Loyer: Fr. 275.— + Fr. 100 —charges.

appartement 2Vz pièces
cuisine agencée, WC séparés, bain et
douche. Loyer: Fr. 275.- + Fr. 100.-
charges.

0 039/41 48 66.

D A N S  L E  T O N . '
Le nouveau break Volvo 740 est un virtuose sur
tous les registres. En sourdine, il tire une sym-

?*v phonie de performances de son quatre cylindres
NjNfev de 2,3 litres, au couple optimisé. Ce groupe brille
^VV\ sur toute la 

gamme. Ainsi, dans son exécution
î pg^X^^— agrémentée d'un turbocompresseur à refroidis-
lM îy~" - - 

^^ -̂̂
^̂ ^̂ ^̂ 

seur intermédiaire (turbo intercooler), de 134 k\rV
^H \<_^ 

- *" ̂ ~^^5_  ̂ (182 ch), il lui faut moins de neuf secondes pour
' ' . fa accélérer de 0 à 100 km/h. Alimenté par un carbu-

__^É_P̂ ^BË____. IéL rateur
sur

la version 
740 

GL, il est des plus sobres,
I •M^a^,.ŷ r̂ ^fela |̂ ^ JE en dépit de ses 84 kW (114 ch). Equipe d'une in-

""" ~ jr̂ P̂ ^pjPfe Ŝ^̂ ^^̂ lbffl} jection K-Jetronic, sur la 740 GLE, il libère 96 kW
JÉIÉ B̂ f» \ wl ^  ̂1 

(131ch) et, sur la 740 GLacatalyseur .il joint une
'a'Jffi '̂  j'fefiSffac^K '̂ ¥^__^^^ ^*̂ S puissance respectable , de 85 kW (116 ch), à une

WÊÊ ĵjj ijj JËÈÊ, HH Tous les breaks Volvo 740 vous offrent 
un 

équipe-
iffl ilMi^̂  ment de série enchanteur, gage de valeur durable,

au service de votre confort et de votre sécurité.
Enfin, en deux temps trois mouvements, leur har-
monieux intérieur joue à merveille les variations
requises par vos besoins du moment, pour vos dé-
placements quotidiens comme pour vos grandes

'c- envolées ou vos divertissements. Le tout, à très
bon compte: break Volvo 740 GL, f r. 28*500.-,
break Volvo 740 GL à catalyseur, f r.30'450.-,
break Volvo 740 GLE, fr. 35'950.-, break

^¦W ^HWW II 'MMJMMiM̂  ̂ Volvo 740 turbo intercooler, fr. 37'950.-
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i Téléphone: [

| Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA,
• Marketing voitures, Industriering, 3250 Lyss

Importateur:
Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss
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m̂ VOLVO

H^̂ V-, f* *. ^8___M 
0,m a'lc tnlmh

Br* 'v ^^H ""• 3 cl,lmbrls '
T̂ •"- «_ . •~ "̂7'="""i'*S .̂ ̂ W couchir . cuisina.

VS Ŝt W^̂ j - chi/WC: 92.29 «î
'**î  "̂v "C W i ï f h  porctit 24 .26 m'

J;} 
Ea' , Total 116,55 m'

., .. .. Vut pHOTimiq.iVacences CCORPUC Residynce iHBanipar*kl_t al iM-flepos COrflUriC Soleil „„m m m.

..... fini iibioMitu „rrlBèl 0lll| „,

Villa pr 105 686 - E*«tS5!
Terrain 1000 m! valeur Fr. 24 500- lm nul,, station
compris. Rouit asphalté), éclairage , d'âparitioa. C ist
Entourage: orangers. C'est beau! simplement partait !

APPARTEMENT
A vendre
dans immeuble rénové.

92 m2, fonds propres:
Fr. 25 000.-.

0 039/26 87 91,
le soir.

A louer à Saint-Aubin/Sauges,
pour fin octobre

APPARTEMENT
3 PIÈCES
cheminée, jardin, vue.

Loyer mensuel: Fr. 600.— +
charges Fr. 200.-.

Adresser offres détaillées sous chiffre ZT
28925 au bureau de L'Impartial.
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¦ ¦ ¦ ' . ¦ ¦  \yy. . -y* . ''"-vv v̂'̂ ^vî «¥"j__2_m___li______c __PB*JL ^P _K^ __(* __"̂  ? I __^̂  I I __*^ 5 S

B gigantesque Ŵ  ̂ . .Éf clairs et nets 9

m du dépôt (8000 m2) Ji ^̂ ^^^^^^^B̂  ̂ livraison à (Sicile 11

1 
^̂

#LE GRfiNDf ^̂  ̂ 1
I ̂ T DISCOUNT DU 

|MEUBLE! -̂ 1
11 -_»". OUVERT: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
v,4j Grande Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. yÉ
Pp place de parc Automobilistes: dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama»

« meubiofomaj
^¦¦̂ —MeubleS-diSCOUnt BOLE/NE (près Gare CFF 

Boudry)—<̂ ftBP^

JÈ^Êk SECOURS SUISSE D'HIVER...
^^^* parcequ'il y a aussi parmi nous des personnes qui
Wr TAT ont besoin d'aide

I Seul le 1

I \£ prêt Procrédit I

I /N Procrédit!
¦ Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

foj S Veuillez me verser Fr. \| I

||J I Je rembourserai par mois Fr I Kg

^̂  
"¦ «w 

J Nom J il

S f eimnla Y !Rue N° !m I simple I i K10/l m, s gi
)X \ 1 .. x I i NP/locahte 11

»| ^kv
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
R I Banque Procrédit ifl
Ĵ^̂^̂^̂^̂^̂^ M J 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ~W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

UNIQUE ET EXCLUSIF

R̂ ffi morbiers BSÏ
|:'̂ mi:,>̂ ^a provenant de la collection *'P_S«L__*. SS»
):*"_ .''.¦"''" f-L ARSÈNE DE LA COMBE Ĵ SË̂ I
^̂ î f̂fl T à 

Morbier (France) ypM
mTtTmrà

gr

fM 

Vfenfe directe fÊk'è
PRIX SENSATIONNELS!!! ^«̂ ffi S

^P| Création artisanale 
de grande valeur, IsiSBIl»

¦̂1111 * comme il était une fois en l'an 1660.

'.|KJP/# AFZ Diffusion SA Bevaix
W? ŴypM Ru6 iu c,ét StTombet 14
Fr̂ 'jj Tél. 038/36 15 38 ou 038146 24 7B

TjHfjj^niiii' jR Heures d'ouverture: jelve 16 h i 19 h 1t_____ï_U W-»3

Collection unique r^lr ' l  ̂\ | Commune

Chaque pièce est numérotée Avec certificat et papiers d'origine 1

m.
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons pour la période
du 8 au 17 novembre 1 985

serveuses
dames de buffet
casserolier
aide de cuisine

Pour renseignements, téléphoner
, ̂à:, BELL. S.A., Charrière 80,

La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 46 66

VÉHICULES
À MOTEUR

Renault 20 TX
5 vitesses
mars 83, 30000 km, sans accident, occa-
sion impeccable.
Garantie, échange, crédit.
Garage Paoluzzo S.A. 2501 Bienne
g 032/25 21 11 

A vendre
10 stères de

bois
de feu

(sapin) sec
pour cheminée.

0 039/36 12 03
(12h-13h).

ferme
bressanne

sur 10 000 m2.
Fr.s. 69 000.-.

Tél.
003385/74 02 07
003385/74 81 41

A vendre belle

Golf GTI
noire, modèle 1980,
expertisée, jantes alu,
calandre double, pha-
res + accessoires.
Fr. 7 700.-.
0 032/92 21 16.

Occasions
bon marché
expertisées

Golf GTI,
Fr. 5 700.-.

Golf LS,
Fr. 4 900.-.

Golf LS,
Fr. 4 800.-,
74 000 km.

Golf L.
Fr. 3 400.-.

GS,
60 000 km,
Fr. 3 600.-. !

Opel Record 80,
Fr. 6 900.-.

Opel Record 78,
Fr. 4 700.-.

Renault 12 TS 77,
Fr. 3 700.-.

Renault 18 bk 79,
Fr. 4 400.-.
BMW 320.
Fr. 5 300.-.

. BMW 625,
Fr. 8 300.-.

Lada 80,
Fr. 3 500.-.
Jeep CG 6,
Fr. 9 400.-.

VW PIck-Up.
cabine double,
Fr. 6 300.-.
Station Shell,
Boinod 15,

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 16 88.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

BEAU
CABRIOLET
MERCEDES

230 SL
1967, 170 000 km,

couleur crème,
capote intérieure

neuve,
Fr. 26 700.-,

à discuter.

0 038/31 56 87.

Peugeot
504 Tl

expertisée.
Belle occasion.

Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

Vends

dans le
Doubs
propriété, 5000 m2
de terrain. Maison
190 m2, habitable
immédiatement.
FF 650 000.-.

Téléphone, le soir:
003350/04 73 62.

A louer

luxueux
4 pièces

+ hall habitable
(130 m2),

loyer mensuel:
Fr. 500.-
+ charges.

Téléphoner heures
des repas:

039/23 09 07.

A louer

appartement
3 chambres,

cuisine,
douche,

Fr. 190.-.
1er janvier 1986
ou à convenir.

Puits 8,
0 039/28 35 80.

mgr Nous cherchons des ^H
W peintres qualifiés 

^I aides-peintres 1
ï\ sachant travailler seuls |
| installateurs sanitaires |
I monteurs en chauffage |
| Très bonnes conditions à

mb ^M. ,/\ Ĵ  ̂j j  i i 
il* 

^my L %W\ T° Gr̂ v X l m
j -j lu m . _im_M"^tw J i î  "S55B31 1° _______B

^M2|2____U_____k_____M_-_a_ 1° OB;>.'^7

B33 Ville de
»k _=_ "._ La Chaux-de-Fonds

JQâ £ Mise au 
concours

La Direction des Services Industriels
met au concours un poste de

mécanicien-
électronicien CFC
pour compléter l'effectif du personnel
chargé de l'entretien, de l'exploitation
et de la surveillance de l'usine
hydroélectrique des Moyats, Champ-
du-Moulin, assurant le captage et le
pompage de l'eau potable.
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Claude Turtshy, chef des Usines,
Numa-Droz 174, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 0 039/26 47 77
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de services
écrites et accompagnées des docu-
ments usuels jusqu'au 28 octobre
1985 à la Direction des Services
Industriels, Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Direction des Services Industriels

A vendre

sauna
matériel

et installation
professionnelle

complète.
A démonter
sur place.

Ecrire sous chiffre .
T 28-350170

Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre

pommes
toutes variétés
directement du
producteur.

S'adresser à
Reuille J. -Daniel,
1588 Cudrefin.

0 037/77 13 60.



Au premier rang, de gauche à droite: Philippe Mouche, Normand Dubé, Alain Amez-Droz, Jan Soukup (entraîneur), Patrick Tanner, Thierry Gobât (cap itaine), Fredy Marti

Deuxième rang: Jean-Pierre Romy (soigneur), Christophe Guerry, Christian Caporosso, Didier Siegrist, Michel Seydoux, Jean-Daniel Vuille, Laurent Dubois,
Markus Rettenmund, Martin Baragano, Daniel Dubois, Bernard Tschâppat (chef du matériel), Daniel Piller (responsable technique)

Troisième rang: Kurt Birrer, André Kubler, Jacky Bader, Patrick Hêche, Willy Tanner, Laurent Stehlin, Dominique Guichard, Sylvain Lengacher, Eric Bourquin,
Luc-Olivier Rohrbach (Photo Schneider)

HC La Chaux-de-Fonds 1985-1986
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Audi cou éGT _̂= 5̂^̂ ^̂ B_a_____t___ I Le coupé Audi C un prix étonnamment avan- pare-chocs enveloppant.oupe ^̂ ^P"» M '̂̂ É̂fefc De tout temps, le coupé tageux. En un mot, c'est le sport et
~s£Î0r̂  m ^ %̂!̂ *t>[Sir Audi a occupé une place en Le nouveau coupé GT le confort sous la plus belle

-̂ TTTJSMW » i !!lll!ii|lH!lli!.l!!! ' .MjMjJp.1 !.. ILHIII m .. !..!. "'il ' ' "̂ ™^^ vue dans la parade des En version sport, le coupé forme, fr. 28350.-

jÉ_j_L*' _̂_l_ff 1̂
 ̂

ka
ŜwNJ*^_l'̂ aiW^

<Ma

^!Sa voici que vous pouvez déjà moteur 5 cylindres à injec- Veuillez me faire parvenir
W*WJ"B *̂ï^m ' ,l ' ^SBBLWS^M î-} JLWt^ k̂'̂ ^̂ W vous 

offrir 
pour fr. 21 950.- tion de 2,2 litres et 136 ch. votre documentation en

"̂¦̂ Î PHBaBâ â BaaW ^plii^̂  ce coupé dynamique une direction assistée, des i AudfcouoéI ^*— -̂ " * ' et spacieux, à cinq places jantes en alliage léger 91001
A -t • / ~*\ F confortables. Avec son 6Jx14 à pneus taille basse, j prénorrv 
/X ll/ ll | f\ i ÎT^O moteur de 

1.8 litre (90 ch), une peinture métalisée 1 ! 

# \l.4Vrlx _̂__-X\__J wlU/ W sa bo'te à 5 vitesses et et un tableau de bord sport. I Nom: 
J_T sa traction avant, il se prête Sa ligne résolument dyna- 'Une européenne. à une conduite aussi spor- mique présente des carac- J Adresse: 

T ivrc_1-_ 1_ * f»n vprcinn et r»atc_1ve_*nr tive que l'est son apparence, téristiques de voiture de ;OVraDie en Version a Catalyseur. A son style soigné s'ajoute sport: grand spoiler avant | NP. localité: 
un équipement de grand souple et jupes avant et , Prière de découper et

. confort. Et il vous offre tous arrière, couleur de la car- 1 d'expédier à:
^t fj i -§^. les plaisirs du volant à rosserie, spoiler arrière et 1 AMAG, 5116 Schinznach Bad

'L'avance par'la technique.

-_- . rm ŵt;i 11 |y_flliniB8gÉ8| t -*' . ,_^____ _̂_^_ii___c
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Le œupé GT Audi est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente.
_________________

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG M,^v
*^Mi|î\̂ «¦ Importateur officiel des véhicules

INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres HL ^f ;|l j|j |tl̂  IM Audi et VW
de leasing: 056-43 9191 «le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse wi \| |f Jm 5116 Schinznach Bad

et au Liechtenstein ^̂ - 
^̂  et 

les 575 
partenaires VA.G '"

02-2500 ^̂ ^̂ K

MSW//̂  Neuchâteloiseil lVW Assurances
A louer,

au centre de la ville

1 pièce meublée
avec confort.

Cuisine agencée, salle de bains.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Renseignements:
p 038/21 11 71. int. 420.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de )SlSu V rali '" " lai! *t
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43. 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
A =\
| A vendre à La Chaux-de-Fonds (centre ville) ]

magnifique petit appartement ... .;.  ̂IM __^ o

1% pièce,58m* *%PJ^«-
Fr. 5500.- , Fr. 12 500,-

d'apport personnel suffisent d'apport personnel suffisent

ou ou
LOCATION-VENTE possible LOCATION-VENTE possible

la 1 re année la 1 re année

FINANCEMENT ADAPTÉ à VOS POSSIBILITÉS
^̂ "̂  ̂ Consultez-nous: 0 

039/23 
83 68

Cherche

appartement ou
local
sans confort, pour studio de photos.
9 039/23 77 94 de 19 h à 21 h

De particulier , à vendre

bel appartement 4 Vi pièces
aux Hauts-Geneveys.
Immeuble résidentiel en bordure de
forêt, grand confort, cheminée, bal-
con, vue splendide, à 10 min. de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Hypothèque et financement com-
plet à disposition.
Libre tout de suite

| Ecrire sous chiffre 87-1512, à ASSA,
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel ou
(9 038/53 45 69, entre 19 et 21 h.

( Moi aussi, j' habite a \V CIUDAD QUESADA )
fc rt̂ V ALICANTE 

J
>*<r'?N 
~r ** *~* Climat sec 165° C de moyen-
^^«NJT* ne à l'année. Idéal pour la

Y V ' retraite et les vacances.

jjjNOOVEAUm
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire
URBANISATION, de premier ordre et
construction de première qualité avec 2
supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS SO m.8
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin. .

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

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

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

GRANDE EXPOSITION
Samedi 19 et dimanche 20 octobre

I EUROTEL, rue de la Gare 15
NEUCHÂTEL

De 10 à 19 heures

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin de* Cèdres 2

1004 Lausanne- Q 021/38 33 28/18
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Laurent Stehlin joueur du HC N̂ B ^3 ^̂ , HC La Chaux-de-Fonds • HC Viège

Samedi 19 octobre à 20 h ~~ ^^̂ ^Ĵ ^B̂ ^^^^^ f̂c ^___________________________________

u_r* oi_ r>_Pki /J5TSÏ. inTEf . ™««»̂ i»
HC SION (MïS! mEUDLESSX.

^  ̂ ^̂ ^̂  Place du Marché 2-4, 0 039/ 28 52 81, La Chaux-de-Fonds
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Moutier: Je saut dans l 'inconnu
Après la monotonie des années

passées, où Moutier rencontrait à
une ou deux exceptions près les
mêmes équipes, le club du prési-
dent Imhof va se lancer dans une
saison absolument nouvelle. C'est
en effet l'inconnu pour la phalange
prévôtoise. Habitués à évoluer
dans un groupe presque entière-
ment alémanique, les Jurassiens
rencontreront cette année des équi-
pes romandes. Une situation qui
n'est pas pour déplaire au prési-
dent Imhof: «Cela nous permet-
tra d'affronter des équipes que
nous ne connaissons pas encore
et surtout d'éviter la monotonie
pour les spectateurs. Je suis
content d'avoir changé de
groupe cette année. Certes, les
déplacements au Valais sont
très longs mais au moins on
parlera le français.»

L'équipe prévôtoise a beaucoup
changé cette saison. Malgré les
départs ou arrêts de la compétition
de Jean-Claude Kohler, Markus
Schnider, Steinegger, Schmid, Gos-
sin et Naegeli , l'équipe est certai-
nement aussi forte que l'an passé. '
Les arrivées de Vincent et d'Olivier
Siegenthaler, de Walchli, Bolinger,
Daneluzzi et de Ruch compensent
amplement les départs. Surtout
que ces joueurs semblent bien
s'intégrer à l'équipe.

Optimiste
Moutier aura dès cette saison un

nouvel entraîneur en la personne
d'Hugo Lehmann. Un homme qui
n'est de loin pas inconnu en Pré-
vôté. U a en effet, avant d'entraî-
ner Delémont, évolué durant de
très nombreuses années au HC
Moutier. Mais cette fois, c'est fini.
Il ne jouera plus. «A moins de
disposer de personnalités telles
que Trottier ou Boileau, il n'est
pas concevable d'avoir un

entraîneur qui joue également.
Il faudrait , selon M. Imhof, que
cet oiseau rare ait encore les
possibilités de jouer en ligue
nationale. C'est bien évidem-
ment au-dessus des moyens
d'un club de première ligue tel
que celui de Moutier. Cette
année, notre club est une bonne
équipe de première ligue qui
devrait pouvoir se situer, dans
la première moitié du classe-
ment. Certes pour le moment,
les matchs de préparation n'ont
guère été concluants. Olivier
Siegenthaler , celui qui devrait
devenir le patron de l'équipe,
n'a été transféré que vendredi
alors que Walchli n'est arrivé
que tardivement également. Ils
ont encore le temps de s'inté-
grer.»

«Nous n'aurons plus de derby
cette année, c'est dommage.
Mais l'équipe qui remplacera
Ajoie pour les joueurs, c'est cer-
tainement Monthey. Elle est
entraînée par Uttinger,
l'homme qui a passé deux sai-
sons à la tête du HCM. Ce sera
un match très intéressant pour
nous.»

Lehmann, c'est un ancien joueur
du club. Cela crée parfois certains
problèmes d'autorité. Pour le
moment, toujours selon M Imhof,
il semble qu'il soit bien accepté
par les joueurs. Le problème
viendra peut-être du fait que
Hugo essaye d'imposer un nou-
veau système de jeu. Mais ça,
c'est une autre histoire.»

Le HC Moutier est donc opti-
miste pour ce championnat. Le but
avoué est de terminer le champion-
nat dans la première moitié du
classement. Et l'équipe doit avoir
les moyens d'y parvenir, elle qui est
sur le papier plus forte que l'an
passé, dans le compartiment offen-
sif surtout. Dominique Dumas

CP Fleurier: une saison de transition
Le Club des Patineurs de Fleurier

pourra-t-il assurer son avenir en pre-
mière ligue après la restructuration
Avanti et le départ d'une dizaine de
joueurs, dont certains de grande
valeur ?

Le Dr Walter Rutz, président du
club vallonnier, répond à cette ques-
tion:
- C'est une saison de transition

qui s'annonce. Si nous sommes
contraints de combler tous les
départs par de très jeunes
joueurs, notre équipe pourra
s'appuyer sur une ossature de
qualité. Et nous pensons ferme-
ment que nous pouvons gagner le
pari de notre avenir. Certes, il
faudra beaucoup travailler. Mais
ce n'est pas la première fois que
nous nous voyons confrontés à un
tel problème. Les jeunes éléments
du cru que nous allons introduire
sont pleins de promesses, fruit de

longues années d'un travail en
profondeur. Ils devraient s'aguer-
rir et mûrir en cours de saison.
Nous pouvons également compter
sur des supporters fidèles dans
toute la région.

Que pensez-vous de vos 1 adversai-
res ?
- Le groupe romand sera dur,

très dur. B comprend des forma-
tions de grande valeur, plusieurs
d'entre elles s'étant considérable-
ment renforcées. Nous devrons
nous battre à chaque rencontre
car nul n'est invulnérable.

Quel est votre objectif ?
— Avant tout, présenter du

beau jeu, respecter nos adversai-
res, les arbitres et le public, être
fidèles aux principes du sport
d'équipe. Et, surtout, maintenir
l'effort au niveau des équipes
inférieures pour préparer l'avenir
du CP Fleurier.

Quel rang visez-vous ?
- Bien entendu le meilleur pos-

sible dans les hauteurs du classe-
ment. Mais compte tenu de la
valeur de nos adversaires, termi-
ner entre la cinquième et la sep-
tième place serait pour nous une
très bonne performance. J'en pro-
fite pour remercier le HC Couvet
qui, en acceptant le retour de
Georges Grandjean dans nos
rangs, nous a donné la plus belle
preuve d'esprit sportif et de soli-
darité vallonnière.

Quant à l'entraîneur Gilbert
Weissbrodt, qui avait pris le com-
mandement de l'équipe au cours de la
saison dernière, il estime qu'un clase-
ment entre la 5e et la 7e place est du
domaine du possible. Si La Chaux-
de-Fonds part favori, Viège, Marti-
gny, Lyss et Villars semblent être les
seuls clubs qui sortiront du lot.

J. P.

De gauche à droite: Assis: Grandjean Georges, Gaillard Jimmy, Luthi Pierre-Alain, Rota Duilio, Dubois Cyrille,
Hirschy Yannick , Magnat Pascal.

Debout: Robert Olivier (matériel), Rutz Walter (président), Pluquet Philippe, Hermann Nicolas, Bonny Christian,
Weissbrodt Michel, Renaud Thierry, Floret Didier, Vaille Georges-André (matériel), Weissbrodt Gilbert (entraîneur).

Debout en haut: Jeannin Alain, Jeanneret Didier, Colo Yuan, Liechti Hubert, Spagnol Claudio, Cuche Bertrand,
Becerra Jean-Luc. (photo Schneider)

On a souvent dit - mais on
dit tant de choses, et de si vilai-
nes... — On a donc souvent dit
que les sportifs (plutôt les pros
que les essoufflés du diman-
che) avaient beaucoup de
beaux muscles et un tout petit-
petit pois à la place du cerveau.
Mensonge. Méchanceté gra-
tuite et infondée. Ils,n'ont pas
tous un tout petit- petit pois là-
haut. Il faut être juste. Beau-
coup s'en sortent bien. Pas
avec le prix de l'infinie sub-
tilité, non, mais avec celui de
l'honnêteté et de la bonne
volonté.

C'est vrai ça, quand on vous
tend un ixième micro devant la
bouche et qu'on vous demande
pour la ixième fois de raconter
la course que vous venez
d'accomplir il est difficile
d'être, pour la ixième fois con-
sécutive, intéressant, spirituel,
passionnant, fin. Et souriant,
surtout après une grosse et
longue étape de montagne du
Tour de France, effectuée sans
être dopé comme un cheval et
sans être littéralement porté
par ses coéquipiers.

Bref, paix aux cerveaux des
sportifs. Regardons ailleurs...
Du côté de ceux qui causent

_

des sportifs, tiens. Spéciale-
ment de ceux qui font ça le
dimanche soir, en groupe, dès
18 h. 30 à la télé. On parlait de
petit pois... On peut continuer,
chef?

Merci chef.
D y a les envolées lyriques, la

brillance oratoire, le charisme,
ohlala, et tant de ces instants
uniques passés à bafouiller, à
se tromper dans les classe-
ments, à confondre la ligne
deux d'eau et le cheval qui fait
du vélo que c'en est un régal.

Semaine après semaine.
Au début, on ne comprend

pas tout de suite la portée de
quelques-une des ruses de
Sioux déployées pour nous
faire adorer tel ou tel sport
archi-confidentiel (et qui ris-
que encore plus de le demeurer
après le traitement par l'image
diffusé le dimanche soir, vers
18 h. 30).

Après, on comprend. Et on
trouve qu'ils ont raison d'ajou-
ter cette donnée-là au régal de
leur présence. Le curling ou le
canoé- kayak, surtout quand ça
se pratique à quelques centai-
nes de mètres du studio, c'est
encore plus génial.

Je me réjouis. Si ce week-
end il y a les rencontres inter-
genevoises de majorettes aveu-
gles... Vous imaginez le repor-
tage auquel on aura droit,
dimanche soir vers 18 h. 30?

Ingrid

r .—,,

A cœur ouvert avec le Canadien du HC La Chaux-de-Fonds

Son passage dans les rangs du HC La Chaux-de-Fonds avait fait l'effet
d'une petite bombe. Et les esprits de gamberger et de prévoir l'avenir avec un
optimisme sans limites. Normand Dubé, le Canadien et le moteur du HC La
Chaux-de-Fonds replace une fois encore l'église au milieu du village. Son
enthousiasme n'a diminué en rien; mais après quelques semaines passées au
sein de son nouveau club, son analyse de la situation actuelle tempère un peu
les excès et prend forme de mise en garde.

LA FAMILLE
«Je ne pourrai m'exprimer totale-

ment que si ma famille est heureuse,
déclarait-il lors de son arrivée à La
Chaux-de-Fonds. Elle l'est, se réjouit-il.
Nous nous adaptons bien; nous
avons été bien accueillis. Mes
enfants ont réussi leur intégration
scolaire sans problème. J'avoue que
lors des quinze premiers jours pas-
sés ici, les paysages typiques que
j'avais appris à aimer après cinq ans
vécus à Sierre, m'ont un peu man-
ques. Je suis retourné quatre fois sur
place, pour me retremper dans
l'ambiance. Et depuis, plus jamais.
Le bel automne que nous connais-
sons m'a fait apprécier la région, la
ville et son evironnement.»

NOUVELLE ÉQUIPE
Malgré toute ma bonne volonté, le

premier mois que j'ai passé dans les
rangs de mon nouveau club a été très
dur. Le système de jeu préconisé
n'est absolument pas en cause; toute
une période d'adaptation a été néces-
saire pour qu'une compréhension
réciproque dans le jeu s'installe. Elle
s'affirme peu à peu. Le fait d'évoluer
avec de jeunes joueurs à mes côtés
n'a pas simplifié ma tâche. Mais je
suis là pour ça, et je suis prêt à rele-
ver le défi.

LES ROLES
Organisateur hors-pair dès son appari-

tion sous ses nouvelles couleurs, pré-
occupé tout d'abord de mettre en valeur
ses jeunes coéquipiers, Normand Dubé
peu à peu s'est transformé aussi en réali-
sateur efficace.

«J'avais affirmé d'emblée que je ne
pourrais assumer seul les nouveaux
objectifs fixés par les responsables
du club. C'est toujours vrai aujour-
d'hui. Je ne suis pas un cheval et de
plus je serai étroitement surveillé
par nos adversaires. C'est par
l'expression collective que nous nous
affirmerons. Je travaillerai plus fort
encore pour que nous y parvenions.
J'émets le vœu cependant que cha-

cun fasse preuve de la même déter-
mination. Après douze matches de
préparation, mon enthousiasme est
demeuré intact, mais je suis devenu
plus réaliste. Quelques jeunes ne
profitent pas de la chance d'affirma-
tion qui leur est largement offerte.
J'avoue que je suis un peu désap-
pointé par l'attitude de certains
d'entre eux alors que je suis enthou-
siasmé par l'engagement positif de
beaucoup d'autres». Ce que relève l'ex-
entraîneur-joueur sierrois confirme ce
qui a été vu lors des matches de prépara-
tion.

Par Georges Kurth

«L'idéal consisterait à évoluer
régulièrement avec trois blocs homo-
gènes. Mais le pouvons-nous?

Nous avons été très irréguliers
lors de nos matches de préparation,
et beaucoup de travail reste à accom-
plir. R est tout de même navrant de
devoir terminer un match amical à
deux lignes contre un adversaire au
contingent momentanément res-
treint. Par ailleurs, nous concédons
trop de buts. Je ne mets pas en cause
nos défenseurs, mais la participation
de tous à un système défensif cohé-
rent et strict. Nous ne pourrons mar-
quer huit à dix buts lors de chaque
match de championnat pour nous
imposer. Nous devons être plus réa-
listes.»

LES DIFFÉRENCES
Quelles sont les principales différences

existant entre le hockey pratiqué en pre-
mière ligue et celui de LNB?

La réponse de Normand Dubé peut
surprendre. «D est plus difficile de
faire valoir ses qualités en ligue infé-
rieure. Certains joueurs manquent
d'expérience et se démarquent mal.
Le puck a de la peine à revenir. Je
patine souvent dans le vide. A Sierre,
je tirais une quinzaine de fois au but
par match. Ce n'est pas encore le cas
ici car je suis rarement servi dans de
bonnes conditions devant le but
adverse. La fébrilité, le manque de

Normand Dubé (photo Schneider)
maturité provoquent parfois la pani-
que, entravent la bonne circulation
du puck et perturbent notre installa-
tion dans la zone d'attaque.

POUR L'IMMÉDIAT
Notre première ligne devrait être

en mesure de faire jeu égal avec les
meilleures triplettes adverses et les
contrer. La différence positive pour-
rait être obtenue par notre deuxième
ligne qui aura plus de chances de
s'imposer. De la tenue de notre troi-
sième bloc dépendra aussi une bonne
part de notre avenir. C'est pourquoi,
je souhaite que chacun se sente vrai-
ment concerné. B n'y a pas de petits
rôles dans un jeu d'équipe.»

LES CHANCES DU HCC
Les potentialités sont là. B faut les

développer, les mettre en valeur. Jan
Soukup, avec beaucoup de patience,
s'efforce d'obtenir de chacun le meil-
leur. Le comité, malgré ses nouvelles
ambitions conserve sa confiance aux
jeunes. Le concept est sain et j'y
souscris. Le public aura son rôle à
jouer aussi. Je souhaite qu'il fasse
preuve d'indulgence et de patience
lorsque la pression sera forte et que
nous serons en difficulté. La saison
dernière, l'équipe n'était pas trop
sous tension. Comment supportera-
t-elle le nouveau rôle de prétendant
qu'on lui prête généralement?

Nous avons travaillé dur pour
aborder le championnat dans les
conditions les plus favorables. Mais
tout cela ne peut se concrétiser
maintenant en pressant tout simple-
ment sur un bouton et en disant: ça
va aller™

Normand Dubé: «Ce sera p l u s  dur que pré vu».
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HCLa Chaux-de-Fonds
GARDIENS: Alain Amez-Droz, 1962; Patrick

Tanner, 1965.
ARRIÈRES: Thierry Gobât, 1959; Michel Sey-

doux, 1962; André Kubler, 1963; Daniel Dubois,
1964; Eric Bourquin, 1965; Laurent Dubois, 1966;
Patrick Hêche, 1966; Didier Siegrist 1967; Nicolas
Goumaz 1967.

AVANTS: Normand Dubé, 1951; Frédy Marti,
1954; Jacky Bader, 1954; Markus Rettenmund,
1959; Philippe Mouche, 1962; Kurt Birrer 1963;
Martin Baragano, 1964; Jean- Daniel Vuille, 1965;
Christophe Guerry, 1965; Sylvain Lengacher,
1966; Laurent Stehlin, 1967; Dominique Guichard,
1967; Gabriel Rohrbach, 1967; Luc-Olivier Rohr-
bach, 1965; Willy Tanner, 1965.

HCMoutier
GARDIENS: Alain Unternaeher; Yvan

Ruch.
ARRIÉRES: Vincent Siegenthaler; Denis

Jeanrenaud; Michel Frey; Thierry Bolinger;
Daniel Ortis; Didier Helfer; Léandre Schny-
der.

AVANTS: Olivier Siegenthaler; Daniel
Guertiier; Jean-Pierre Guex; Félix Charmil-
lot; Vincent Léchenne; Christophe Flury;
Steve Beyeler; Jean-Michel Houmard;
Roberto Daneluzzi; Eric Schneeberger; Didier
Charbonney; David Eberly; Stéphane
Walchli.

DÉPARTS: Jean-Claude Kohler. entr. J.

HCSion
GARDIENS: Jacques Vianin, 1963; Jean- Paul

Melly, 1959.
ARRIÈRES: Walter Bûcher, 1957; Olivier Sch-

mid, 1968; Heinz-Rico Nanchen, 1959; Thomas
Lenz, 1965; Jean-Marc Roten, 1963; Dario Furrer,
1963; Michel Leitao, 1966; Antoine Cheseaux,
1967.

AVANTS: Didier Mayor, 1958; Aipad Déiy,
1955; Jacques Martignoni, 1960; Bernard Liithi,
1955; Denis Métrailler, 1954; Alain Schoepf, 1964;
Mario Rossi, 1963; Amadée Truffer, 1959; Marc
Manceau, i960; Martial Solioz, 1964; Patrick
Python, 1966; Serge Riand, 1967; Yvan Zago 1953;
Stéphane Python, 1968; Manfred Imboden, 1967.

DÉPARTS: Kilian Locher, Nendaz; François
Mercury, Sierre; Bruno Schoeper, Nen-
daz; Georgy Praplan, Lens; Serge Germanier, Sion

EHC Viège
GARDIENS: Norbert Zuber, 1960; Patrick

Zurbriggen, 1967; Stefan Bodenmueller, 1969.
ARRIERES: Marcel Kalbermatten, 1966;

Beat Bodenmueller, 1967; Thomas Schnydrig,
1966; Bruno Taragnoli, 1960; Gaston Lagger,
1964; Jôrg Mazotti, 1962; Martin Rotzer (A-
Captain), 1963; Thomas Roten (Captain), 1965.

AVANTS: Benito Lagger, 1966; Ernst Boenl
(A-Captain), 1969; Walter Zenhaeusern, 1966;
Andréas Salzmann, 1967; Jodok Kummer,
1966; Stefan Kronig, 1958; Georg Miethig, 1967;
Dave Gardner (Canada), 1952; Ewald Stocker,
1967; Anton Théier, 1964; Jean-Claude In-
Albon, 1965; Gabriel Taccoz, 1967; Gerold
Biner, 1963; Thomas Bodenmueller, 1968;
Marco Bregy, 1966; Lan Pianzola, 1966.

HCLyss
GARDIENS: Urs Christen, 1961; Beat

Kindler, 1965; Rolf Eisenring, 1963.
ARRIÉRES: Markus Zum Wald, i960;

Markus Maurer, 1960; Jiirg Mader, i960;
Kelly Landolt, 1962; Markus Schnider,
1961; Thomas Hofer, 1967; Un Reber,
1967.

AVANTS: Daniel Baur, 1958; Rolf
Riesen, 1956; Anton Eicher, 1956 C; Tho-
mas Hânseler, 1958 A; Armin Zeder,
1963; Beat Bringold, 1962; Daniel
Tschannen, 1960; René Schuler, 1961;
Thomas Ramseier, 1964; Noël Gerber,
1967; Stephan Kubacki, 1968; Peter
Pitek, 1967; Markus Heinzle, 1966; Pascal
Dick, 1967; Markus Brunner, 1964.

DEPARTS: Bruno Wittwer, Bâle; Daniel
Widmer; Stefan Walchli, Biel-Moutier); Chris-
toph Rtifenacht, Monthey.

ARRIVÉES: Rolf Eisenring, Bienne; Jurg
Mader, Berne; Markus Schnider, Moutier;
Armin Zeder, Grindelwald; Beat Bringold, Mei-
nisberg; Daniel Tschannen, Thoune; René
Schuler, Rot-Blau Beme; Thomas Ramseier,
Sierre; Markus Brunner, Bienne.

ENTRAINEUR: Heinz Huggenberger (nou-

DÉPARTS: Pierre-Alain Amez-Droz, Neuchâ-
tel; Jacques Mauron, Fribourg; Jean-Bernard
Dubois, Neuchâtel.

ARRIVÉES: Dominique Guichard, Neuchâtel;
Kurt Birrer, Olten; Daniel Dubois, Fribourg; Eric
Bourquin, Herisau.

JOUEUR ÉTRANGER: Normand Dubé.
ENTRAINEUR: Jan Soukup.
RANG OBTENU LA SAISON PASSÉE

(ligue): Troisième de première ligue.
CLASSEMENT ENVISAGÉ POUR LA SAI-

SON 1985-86: Participation au tour final.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX: Participation au

tour final et intégration des juniors du club.

Tavannes; Markus Schnyder; Urs Steinegger,
arrêt; Laurent Schmid, arrêt; Philippe Gossin,
arrêt; Walter Naegeli, arrêt pour l'instant

ARRIVÉES: Vincent Siegenthaler, Ajoie;
Olivier Siegenthaler, Ajoie; Stéphane Walchli,
Bienne; Thierry Bolinger, Lyss; Roberto
Daneluzzi, NE Y-Sprinters; Yvan Ruch,
Tavannes.

RANG OBTENU LA SAISON PASSÉE
(ligue): Septième (groupe 2 première ligue).

CLASSEMENT ENVISAGÉ POUR LA SAI-
SON 1985-86: Cinquième - sixième.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX: Obtention d'un
bon classement, dans la première moitié si
possible.

ARRIVÉES: Arpad Dery, KIoten; Dario Fur-
rer, Viège; Manfred Imboden, Rarogne; Thomas
Lenz, Berne (Retour); Marc Manceau, Sierre; Jac-
ques Martignoni; Nendaz (Retour); Didier Mayor,
Sierre; Mario Rossi, Sierre; Jean-Marc Roten,
Sierre; Alain Schoepf, Sierre; Martial Solioz, Vis-
soie; Jacques Vianin, Sierre.

JOUEUR ÉTRANGER: Arpad Dery, KIoten.
ENTRAINEUR: Laurent Ehrensperger, Effre-

tikon.
RANG OBTENU LA SAISON PASSÉE

(ligue): Huitième.
CLASSEMENT ENVISAGÉ POUR LA SAI-

SON 1985-86: Cinquième.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX: Progression géné-

rale.

DÉPARTS: Plus-David Kuonen, Sierre;
Peter Baldinger, Sierre; Arthur Anthamatten,
Saas-Grund; Armin Wyssen, Loèche; Marin
Clemenz, Arrêt.

ARRIVÉES: Taragnoli Bruno, Ambri;
Anton Théier, Sierre; Martin Rotzer, Sierre.

ENTRAINEUR: Dave Gardner, Ambri.
RANG OBTENU LA SAISON PASSÉE

(ligue): Relégué de LNB.
CLASSEMENT ENVISAGÉ POUR LA S AI-

SON 1985-86: 1 à 3.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX: Retrouver au

plus vite la ligue supérieure avec une équipe
d'avenir dont la moyenne d'âge est actuelle-
ment de 21 ans.

veau, assistant du coach national Simon
Schenk).

RANG OBTENU: Sixième groupe 2 pre-
mière ligua

BUTS: Quatrième rang. Nous considérons
La Chaux-de-Fonds et Martigny comme favoris
du groupe. Nous optons pour la jeunesse (plu-
sieurs juniors dans la première équipe). Pour
nous le groupe de la Suisse romande est quelque
chose de nouveau. Difficile de se situer.

CP Fleurier
GARDIENS: Pierre-Alain Luthi, 1959; Cyril

Dubois, 1969.
ARRIÉRES: Georges Grandjean, 1956;

Jean-Luc Becerra, 1962; Didier Jeanneret,
1970; Hubert liechti, 1966; Nicolas Hermann,
1969.

AVANTS: Alain Jeannin, 1966; Philippe
Pluquet, 1964; Yannick Hirschy, 1965; Pascal
Magnin, 1963; Dulio Rota (capitaine), 1959;
Claudio Spagnol, 1966; Michel Weissbrodt,
1969; Jimmy Gaillard, 1955; Thierry Renaud,
1969; Didier Floret, 1968; Yvan Colo, 1969;
Christian Bonny, 1969k

DÉPARTS: Daniel Matthey et Jean- Fran-
çois Solange (Noiraigue, 2e ligue); Daniel
Clottu et Philippe Jeannin (Neuchâtel, 2e

HCMonthey
GARDIENS: Dimitri Ducommun,

1966; Jean-Michel Rouiller, 1968.
DÉFENSEURS: Pascal Golay, 1965;

Raphaël Debous, 1955; Patrick Chervaz,
1967; Bruno Leuenberger, 1957; Roger
Staehli, 1961; Yvan Spechier, 1967;
Dominique Sallin, 1965.

ATTAQUANTS: Christian Schroter,
1951; Philippe Mojonnier, 1964; AIso
Mayor, 1962; Jean-Bernard Debous,
1953; Eric Buttet, 1962; Ruben Giambo-
nini, i960; Olivier Michel, 1963; Stéphane
Praz, 1957; Serge Kohli, 1958; Marc
Schoni, 1967; Daniel Donnet-Monay, 1969; Chris-
tophe Rufenacht, 1964.

HC Forward Morges
GADIENS: Christian Golay, 1961; Philippe

Milliet, 1963; Patrick Remond, 1967.
ARRIÈRES: Olivier Rithner, 1959; Cédric

Leuba, i960; Jean-Philippe Valzino, 1967; Mar-
kus Wenger, 1966; Daniel Dallinges, 1965; Lau-
rent Pasquini, 1966; Thierry Murisier, 1968;
Alain Remund, 1968.

AVANTS: Marcel Werro, 1956; Pierre Gfel-
ler, 1962; Markus Mettler, 1961; René Zurcher,
1964; Philippe Gogniat, 1966; Christian Scheu-
rer, 1968; Jean-Mare Panchaud, i960; Caryl
VaUotton, 1963; Jérôme Gavairon, 1965; Mar-
cel Grand, 1957; Olivier Haberthur, 1963; Pas-
cal Amstutz, 1960.

DÉPARTS: Christian Haberthur, Lau-
sanne; Jean-Philippe Bandât, Saint-Cergue;

HC Champéry
GARDIENS: Jean-Luc Veuillez, 1955; Pierre

Métroz, 1958.
ARRIÉRES: Pierre Anes, 1950; Francis Vieux,

1962; Philippe Jud, 1967; Yves Croci- Torti, 1952;
Hugues Perrin, 1961; Maurice Gasperi, 1964; Mau-
rice Sarrasin, 1964.

AVANTS: Diego Clément, 1959; Philippe Gex-
Collet, 1947; Stéphane Perrin, 1963; Roger Chap-
pot; 1940; Didier Cachât, 1958; Georges Mariétan,
1954; Christian Erismann, 1966; Guy Caporizzo,
1969; Patrice Ravera, 1965; Igor Coulon, 1967;
Stéphane Maylan, 1963; Xavier D'Amico, 1965.

CP Yverdon
GARDIENS: Bernard Stalder, 1950; Reto

Jampen, 1958; Jacky Del Sodato, 1966.
ARRIÈRES: Bernard Tschanz, 1955; Jan

Simun; 1961; René Leuenberger, 1955; Jean-
Claude Ogiz, 1968; Didier Cordey, 1969.

AVANTS: Jean-Pierre Grimaître, 1956;
Daniel Rotzer, 1963; Patrick Barraud, 1968;
Daniel Studer, 1966; Michel Rippstein, 1953;
Yves NarbeL 1966; Fabian Chauveau, 1969;
Daniel Grandguiliaume, 1958; Jean-Pierre
Vioget, 1965; Frédéric Overney, 1967; Pascal
Aeby, 1968; Alexis Ordonnez, 1961; Dominique
Gerber, 1967.

DÉPARTS: Rolf Leuenberger, Star Lau-
sanne; Bertrand Barbezat, Star Lausanne.

ARRIVÉES: Jan Simun, HC Soleure; Ber-
nard Tschanz, CP Fleurier; Fabian Chauveau,

HCMart igny
GARDIENS: Patrick Grand, 1966; Patrice Clo-

suit, 1961.
DÉFENSEURS: François Frezza, 1961; Patrick

Zuchuat, 1963; Jacques Galley, 1958; Walter
Zwahlen, 1959; Jean-Louis Locher, 1957; Joseph
Chervoz, 1966.

ATTAQUANTS: Bernard Pillet, 1961; Serge
Martel, 1952; Philippe Monnet, 1957; Roland
Locher, i960; Raphy Rouiller, 1955; André
Pochon, 1956; Nicolas Baumann, 1964; Nicolas
Schwob, i960; Thierry Moret, 1967; Georges Fel-
lay, 1953.

ligue); Gilles Dubois (Bienne LNA); Frédy
Bobillier (Lausanne LNB); Patrick Aeschli-
mann (Kusnacht); Pierre Gfeller (Morges);
Denis Kobler (Reinach/ AG,
2e ligue); Denis Marendaz, décédé.

ARRIVÉES: Pascal Magnin, retour de Lan-
genthal; Georges Grandjean, retour de Cou-
vet; Bertrand Cuche, Les Joux-Derrière (cas
porté devant le tribunal de recours de la
ligue).

ENTRAINEUR: Gilbert Weissbrodt.
RANG OBTENU LA SAISON PASSÉE: 5e

première ligue, groupe 3.
CLASSEMENT ENVISAGÉ: entre la 5e et la

7e place.
MOYENNE D'ÂGE: 20 ans. v

DÉPARTS: Joseph Chervaz, Martigny; Chris-
tophe Pousoz, Lausanne; Jean-François Riedi,
entraîneur à Meyrin; Maurice Gasperi, Champéry.

ARRIVÉES: Ruben Giambonini, Bâle; Bruno
Leuenberger, Neuchâtel; Roger Staehli, Frauen-
feld; Olivier Michel, Villars; Stéphane Praz, Nen-
daz; Christophe Rufenacht, Bienne.

ENTRAÎNEUR: Hans Uttinger.
CLASSEMENT ENVISAGÉ POUR LA SAISON
1985-86: 6e ou 7e place.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX: Le maintien en
première ligue, bien sûr! Vu la force des équipes en
présence, une sixième place nous satisferait, mais
comme en sport tout peut dépendre d'un bon ou
d'un mauvais départ, attendons, afin de ne pas
payer cher un certain optimisme.

Martial Chauvy, Renens; Marcel Sgualdo,
Neuchâtel.

ARRIVÉES: Christian Golay, Vallée de
Joux; Markus Wenger, Lucerne; Daniel Del-
linger, Lausanne; Pierre Gfeller, Fleurier;
Markus Mettier, Coire; Caryl VaUotton, Lan.
sanne; René Zurcher, Saint-Moritz.

ENTRAÎNEUR: Mike Zettel, Canada.
RANG OBTENU LA SAISON PASSÉE

(ligue): 7e.
CLASSEMENT ENVISAGÉ POUR LA SAI-

SON 1985-86: 6e.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX: Maintien en pre-

mière ligue. Faire progresser l'équipe en
attendant l'éventuelle couverture de la pati-
noire!

DÉPART: Aucun.
ARRIVÉES: Stéphane Maylan, Lausanne;

Maurice Gasperi, Monthey, Patrice Ravera, Mar-
tigny; Xavier D'Amico, Martigny; Maurice Sara-
sin, Martigny.

ENTRAÎNEUR: Yves Crod-Torti, Villars.
RANG OBTENU LA SAISON PASSÉE

(Ligue): 6e place, Ire ligue.
CLASSEMENT ENVISAGÉ POUR LA SAI-

SON 1985-86: Idem.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX: Maintien en pre-

mière ligue.

HC Lausanne; Daniel Studer, HC Olten.
JOUEURS ÉTRANGERS: Jan Simun, Tché-

coslovaquie.
ENTRAINEUR: jan Simun.
RANG OBTENU LA SAISON PASSÉE

(Ligue): Promotion en première ligue.
CLASSEMENT ENVISAGÉ POUR LA SAI-

SON 1985-86: Milieu du classement.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX: Après avoir

retrouvé la première ligue, suite à notre pas-
sage durant trois saisons en deuxième ligue,
reconstruire une équipe jeune, passer le cap
de la première année en se maintenant dans
cette catégorie de jeu, réaliser quelques trans-
ferts de valeur pour la saison suivante.

Dans la mesure du possible introduire des
juniors du club dans l'équipe-fanion.

DÉPARTS: André MicheUod, Arrêt; Bernard
Gognon, Canada.

ARRIVÉES: Jean-Louis Locher, Sierre; Raphy
Rouiller, Sierre.

JOUEUR ÉTRANGER: Serge Martel, Marti-
gny.

ENTRAÎNEUR: Gilbert Udriot, Martigny.
RANG OBTENU LA SAISON PASSÉE

(Ligue): Deuxième de première ligue.
CLASSEMENT ENVISAGÉ POUR LA SAI-

SON 1985-86: Premier ou deuxième.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX: Participer au tour

de promotion.

Championnat suisse de hockey
de ire ligue

Ce week-end le championnat de Ire ligue de hockey sur
glace reprend lui aussi ses droits. Après une longue

L période préparatoire, les équipes en lice vont enfin pou-
Bk voir se mesurer «pour de bon». Les prétendants aux finales
J t̂K 

ne manquent pas, dans ce championnat revigoré par le
projet «Avanti» et les calculs et les supputations vont bon

%*»: train. Sport-hebdo vous présente dans ses colonnes les
x«à, . contingents et les objectifs des équipes qui évolueront

'&& dans le même groupe que le HC La Chaux-de-Fonds.

Contingents et objectif s
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dès Fr. 5.70 le m2
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GARAGE
DES TUNNELS
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché
de la région !

Fernand Daucourt

Hôtel-de-Ville 63, <j0 039/28 25 25.

Notre offre vaut de l'argent.
Visitez notre nouvelle grande exposition de
pavillons et chalets de jardin.

• Vous serez enchantés!
¦¦¦ uninorm Croix du Péage,
¦__¦ 1030 Villars- Stc-Croix , 021 35 14 66

KSrFF
Avis aux habitants
de St-Imier et Villeret
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la voie ferrée
St-Imier — Villeret, que des travaux
pour le bourrage mécanique de la
voie auront lieu, de nuit, pendant la
période du 21 au 26 octobre 1985.

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résultera.

| La direction du chantier s'efforcera de
limiter les < inconvénients au strict
minimum par l'utilisation de machi-
nes permettant d'en réduire la durée.

Les CFF remercient chacun des habi-
tants de la zone concernée de sa bien-
veillante compréhension.

Direction du 1er arrondissement CFF

Publicité intensive, publicité par annonces
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/ K

''
****! 

Un Hannu Kilkki rayonnant ^W
_T F * __fiF ^̂ ^Si a 9agn6 le championnat du ^k
" V* . \$ monde des tronçonneuses ~

__P ______ -mi r pour la 3ème fois - bien
l.jîHfcWBÎH^̂ S sûr... avec une

wÊ l̂m [J Husqvarna

^̂ ^̂ a**3n°ctto'(Pq»CD__( *W| \̂ ^7̂ Mfiff %MmSm. /F
seulement %T IMpTO! " pBfefe gy

RX740-- _ 2_ _T^T
Bons lors de l'achat d'une

j Husqvarna 40 j Husqvarna 50 j Husqvarna 61 j
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Finger SA, Machines agricoles,
2316 Les Ponts-de-Martel/ Cp 039/37 16 26,
2057 Villiers/ p 038/53 46 53.

Frei B., Atelier mécanique,
2314 La Sagne, p 039/31 52 33.

Schmid + Co., Garage agricole,
2125 La Brévine, <& 039/35 13 35.

Walti W., Machines agricoles, rue du Locle 69,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 72 50.
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fourrure, acrylique. Rose,
\K jifflM F /. D'eu'vert' P'11̂ ' c°balt blanc.

K : . jB t̂œ '̂̂ fe ¦'¦ Pantalon fuseau, stretch
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

RÉPUBLIQUE ET f||/ CANTON DE GENÈVE
POST ItStBRAS IVX

JEUNES FILLES
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • un travail varié et bien rétribué • un horaire hebdomadaire
de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service .itour
• Si vous JE KM
• êtes de nationalité suisse • avez entre 19V2 et 27 ans au maximum le ÊÊ K\
30 novembre 1986 • jouissez d'une bonne santé • mesurez 160 cm J-BĴ ^̂ ^̂ L».au minimum • avez une bonne instruction ™* '"̂ ¦JPPÉP»

DEVENEZ { NiL '"<

AGENTES "î rw
DE CIRCULATION É̂ âfi^Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat iB iS  ̂ \>>_3_Éi ___Pi!_]|lij !_l__.
15 janvier 1986 chargé du Département de justice \ WÊ ""̂ BÉII

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. j| f ||S|Ë | lll l |||

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE . î^;-' * #^® M
Ecole de Gendarmerie-18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, «:̂ WB^Kf̂ |jj  ̂ M/

r GENDARMERIE GENEVOISE f  ̂ J Si *

ESB3 Ville de
*L _____ _! La Chaux-de-Fonds

iw AVIS
concernant

les installations
de chauffage

En vertu des articles 28, 47, et 67 du
Règlement d'application de la loi sur
la Police du feu du 20 juillet 1962,
toute installation nouvelle ou modifi-
cation d'une installation existante
(mazout-chauffage-gaz) doit être
annoncée à la Police du feu et fait
l'objet d'une autorisation de l'autorité
communale.
D'une part, il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres de
mazout, sans demande préalable
d'autorisation.
Le bureau de la Police du feu. Marché
18, 2e étage, donnera volontiers tous
renseignements utiles et remplira les
formules nécessaires pour les deman-
des d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu



Club de tennis de table Eclair: une «équipe de rue» qui a f ait  son chemin
Ce club chaux-de-fonnier a été

fondé en 1974 par une équipe de
copains, et le nom Eclair est venu
de la rue qui se trouve près de la
halle de gymnastique du collège
des Endroits.

Le départ sera difficile, faute de
membres et surtout en raison des
joueurs d'un niveau assez bas.

En 1981, après avoir recruté quel-
ques nouveaux membres, le club
prend un nouveau départ et les
résultats ne tardent pas à venir.

Saison 1981-82: titre ANJTT en
quatrième ligue pour Eclair I;
Eclair II l'accompagne en troisième
ligue.

Saison 1982-83: titre ANJTT
minimes et quatrième rang aux
finales suisses; premier rang de
groupe pour les cadets; premier
rang de groupe pour Eclair III en
quatrième ligue.

Saison 1983-84: titre ANJTT
minimes et de vice-champion
suisse; titre ANJTT en troisième
ligue pour Eclair I.

Saison 1984-85: titre ANJTT en
deuxième ligue pour Eclair I; titre
ANJTT minimes et septième rang
aux finales suisses; premier rang
de groupe pour les cadets.

Pour la saison 1986-86, le club
compte 41 membres actifs dont
18 licenciés, deux entraîneurs. Le
comité se compose de sept person-
nes, à savoir: président: Raymond
Ballmer; vice-président et presse:
Pierre-Alain Becerra; secrétaire:
Renée Grosclaude; caissier: Fran-
cis Winiger; chef technique:
Pierre-Alain Benoit; entraîneur:
Sreten Mikic; matériel: Christian
Chapatte.

Pour le championnat 1985-86, le
club engage sept équipes, une
équipe en première ligue; une
équipe en troisième ligue; trois
équipes en quatrième ligue; deux
équipes en cadets.

Les buts que se sont fixés le CTT
Eclair: entraînement des jeunes
pour améliorer ce sport et une
bonne équipe de copains. R.B.

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 partici-
pation, 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 -
Porret 'A- lA; Zahnd - J.-P. Richard
1-0; Emery - Eymann lA- 'A; M.
Bilat - P. Tissot 1-0; Chivaux -
Jaton 0-1; M. Del Val - Gibilini
1-0; G. Pellegrini - Genné 1-0;
Paladino - Perez 1-0; Gétaz - R
Dubois Vi-*A.

Série B: Luczak - Arévalo 0-1;
Bar rab as - 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. Tissot 1-0; Vuilleumier -
Houlmann 0-1; Huguenin - Winc-
kler 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. Cc3 g6; 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 con-
trôlent la diagonale gl-a7, Us ont
certes un jeu sain et leur plan con-
siste à pousser ultérieurement g4.
Cependant 6: f4 et 7. Fb5 impli-
quent un jeu agressif voire compli-
qué. 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 l'attaque sur leur roque
par des menaces sur le côté dame.
Les Blancs vont sacrifier leur pion
c2 pour prendre l'initiative et infil-
trer leur cavalier par b5-c7-d5-e7.

16. b5 cb5; 17. Cb5 Dc2; 18. Tacl
Da4; 19. Cc7Fb2.

Sans doute le tournant de la par-
tie, les Noirs vont devoir mainte-
nant se défendre contre e5. Tab8
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
noires, ils ont un bon fou.

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

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

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

Les Noirs proposent le nul. Ils
pouvaient l'obtenir assez facile-
ment 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
DbS répét.) Finale délicate où les
coups séduisants ne sont pas déci-
sifs et où celui qui prend des ris-
ques perd probablement la partie.

35. Ff6 Cf6; 36. Df8! Rh5; 37.
Df6 Dc5; 38. Rf3 Df5; 39. De7
Dd3; 40. Rf2 nulle.

Les Blancs menacent mat en un
coup, les Noirs doivent se conten-
ter d'un échec perpétuel. Belle par-
tie 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 Neuchâ-
tel.

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

Echecs, vendredi 8 novembre.

Parole de f l ic,  p aroles de typ es

Alain Delon, dans Parole de (lié

Je crois que le full-contact est plus
près de la vérité que le karaté tradi-
tionnel. Les deux sports, assez iden-
tiques longtemps, suivent des che-
mins différents maintenant. Au
karaté, si vous avez les dents cas-
sées, vous avez gagné; au hill vous
avez perdu. C'est une question d'état
d'esprit.

Le palm arès
Karaté:_?7 foi s champion de

France; 10 fois champion
d'Europe; vainqueur de la Coupe
mondiale en 1969, médaille de
bronze aux Jeux Olympique de
Tokio en 1970; champion du
Monde à Paris en 1972; 74 fois
international.

Full-contact: 4 fois champion
d'Europe; 2 fo is vice-champion du
Monde.

Au bilan général: 700 combats;
673 victoires; 10 nuls; 17 défaites (1
disqualification).

LES MOTIVATIONS
«On ne peut pas tous être joueur

au tennis» ironise Dominique Valéra.
J'ai vécu une jeunesse plutôt turbu-
lente et je suis heureux d'être par-
venu à canaliser mon agressivité.
Chacun ressent une fois ou l'autre la
nécessité de se défouler. En quelque
sorte, nous sommes des techniciens
de la violence, parce que nous la maî-
trisons, la codifions. C'est tout un
mode de vie, un état d'esprit que
nous préconisons, basé sur le self-
contrôle et le respect de l'adversaire,
même dans la défaite. Comparé au
rugby, où trop de violence non-justi-

Récemment présenté dans un cinéma de La Chaux-de-
Fonds, le film «Parole de flic» a rencontré un succès
populaire appréciable.

Alain Delon en était l'acteur principal, mais à ses côtés,
en face plutôt en l'occurrence, Dominique Valéra, le mul-
tiple champion européen et mondial de karaté et de full-
contact, qui en était à sa deuxième expérience cinémato-
graphique.

A la tête d'une délégation de combattants parisiens,
Dominique Valéra a retrouvé pour quelques heures ses
amis et admirateurs chaux-de-fonniers et il s'est prêté de
bonne grâce à l'interview avant de reprendre la route
pour la capitale française où l'attendent ses multiples
activités. C'est avec beaucoup de simplicité, de chaleur et
de conviction qu'il a évoqué pour les lecteurs de l'Impar-
tial les multiples facettes de sa carrière sportive. C'est
avec beaucoup de respect et d'admiration aussi que
Dominique Valéra a parlé de l'expérience cinématogra-
phique enrichissante qu'il vient de vivre grâce au grand
acteur français Alain Delon. Expérience qui ne restera
pas sans lendemain, puisque l'estime réciproque que se
portent ces deux personnages hors du commun va très
certainement déboucher sur une nouvelle collaboration à
l'occasion d'un film dont le tournage débuterait en mars
1986.

Agé de 38 ans, Dominique Valéra a décidé de mettre un
terme à sa carrière officielle de combattant. Avec un pal-
marès qui laisse songeur. Venu au karaté traditionnel en
1960, Dominique Valéra opta dès 1975 pour le full-contact.
Son expérience, ses qualités d'entraîneur et d'instructeur
lui ont permis d'ouvrir une «aile de grand renom à Paris
et présentement, trois de ses élèves sont détenteurs de la
couronne mondiale. Par ailleurs, le champion français
est appelé dans tous les coins de la planète pour dispen-
ser son savoir. Ce qui ne l'empêche nullement de répon-
dre présent à l'invite de son copain Angelo Jacquot lors-
que se déroule un inter-club au Cercle catholique de La
Chaux-de-Fonds. La grande classe, la modestie et l'ami-
tié; avec en prime le respect de la parole donnée.

fiée règne, notre sport, certes plus
viril, fait figure d'exemple.

Utilisé comme un moyen de
défense, le full-contact pourrait être
une solution partielle aux agressions
toujours plus fréquentes dont sont
victimes trop d'innocents. Et le cham-
pion français de s'indigner de la vague de
viols qui ont eu heu récemment à Paris,
dans l'indifférence générale ou la peur.

«Infect» dit-il. D ne s'agit nulle-
ment de jouer les surhommes, pas
plus que les redresseurs de tort, mais
bien de donner à chacun et à cha-
cune les moyens de faire respecter
leur dignité.

Par Georges Kurth

Mais pour l'immédiat, c'est la for-
mation des sportifs qui m'accapare.
J'ai du plaisir à transmettre mon
engouement, à faire bénéficier les
jeunes de mon enthousiasme intact.
L'expérience que j'ai acquise au
cours des années, je la met modeste-
ment à leur disposition. La pédago-
gie m'intéresse.

LE CINÉMA
J'avais vécu une première expé-

rience dans un téléfilm diffusé par
TFl. «L'ennemi public No 2». J'y
jouais le rôle d'un truand en cavale
qui meurt sous le mitraillage de la
police. Une allusion à la fin violente
de Mesrine en quelque sorte.

J'ai été présenté à Alain Delon à
Paris, lors d'un championnat du
Monde de boxe. Nous avons parlé de
sport, de cinéma aussi évidemment.
De mon premier petit rôle. Alain
Delon m'avait laissé entrevoir une
participation au film «Parole de flic».

Dominique Volera sur un nng
(photo Schneider)

Je n'en ai plus entendu parler durant
18 mois. Et soudain, les choses se
sont précipitées. Chapeau, et là aussi
respect de la parole donnée, apprécie
Dominique Valéra. «Il n'était pas
obligé et ce n'était pas évident.»

INOUBLIABLE
J'ai vécu 11 jours de tournage

inoubliables, se réjouit l'athlète qui a
dû se mettre dans la peau d'un chef de
chantier, partisan d'une justice primaire
et sommaire. Fin tragique en l'occur-
rence. Ce qui fait dire à Valéra: _~voir la
caméra et mourir ou ...comme quoi
les bons meurent aussi...

C'est à un sportif entraîné que je
me suis mesuré ajoute-t-il , avec res-
pect. J'étais persuadé qu'Alain Delon
se ferait doubler lors d'un combat
bien précis. Il n'en fut rien. Pas de
tricherie, il a joué le jeu, m'a permis
de m'exprimer. Correction, authenti-
cité et honnêteté. *Avec un vrai profes-
sionnel on risque beaucoup moins» a-t-il
affirmé. Je lui retourne le compliment
et je lui dis avec respect: *C'est avec
un vrai professionnel qu'on apprend le
p lus». Froid et cassant, Alain Delon,
comme le prétend parfois la rumeur?
Pas du tout, dément Dominique Valéra.
J'ai connu un acteur souriant, bla-
gueur, sympa, amical. Il m'a laissé
l'image extraordinaire d'un homme
amoureux. Je crois qu'il l'était. Il a
su faire profiter tout le monde de son
bien-être.

NOUVELLE CARRIÈRE?
Tout comme en sport, il ne faut pas
brûler les étapes. Le cinéma me pas-
sionne. J'ai bien sûr envie de pour-
suivre l'expérience, de prouver autre
chose. Jusqu'à présent, j'ai surtout
pratiqué, mon ancien métier devant
la caméra. J'aimerais aller plus loin,
conclut Dominique Valéra.
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