
L'essai nucléaire français «Hero» a
eu lieu hier peu avant 19 h. 30 HEC
sur l'atoll de Mururoa, dans le Pacifi-
que, en présence du premier ministre
Laurent Fabius.

Trois heures avant l'essai, le voi-
lier «Vega» de l'organisation écolo-
giste Greenpeace, qui avait pénétré
dans les eaux territoriales françai-
ses, avait été arraisonné par un com-

Haroun Tazieff, Paul Quilès et Laurent Fabius à leur arrivée sur l'atoll de Mururoa.
(Bélino AP)

mando de la marine. Les sept occu-
pants ont été interpellés.

Le tir «a parfaitement réussi», a indi-
qué le ministère de la Défense, qui a fait
savoir qu'il ne ferait pas d'autre com-
mentaire, notamment sur l'heure précise
de l'explosion ou la puissance de la
charge. Il ne s'écarte ainsi pas beaucoup
d'une tradition de discrétion de plusieurs
années. Cette fois-ci cependant, le tir a
été annoncé et s'est produit devant une
délégation de parlementaires et une
dizaine de journalistes, dont un britanni-
que.

L essai souterrain, le premier de la
deuxième campagne pour 1985, a eu lieu
dans un puits situé à 20 kilomètres du
centre d'habitation de l'atoll.

Mercredi, M. Fabius avait tenu à sou-
ligner «l'attachement de la France à la
politique des essais nucléaires. Si nous
voulons une politique de dissuasion nu-
cléaire, il faut faire des expérimentations
nucléaires et elles ont lieu ici. Nous som-
mes ici en France et c'est l'indépendance
de notre pays qui est en jeu», avait-il
déclaré, visant implicitement les Etats
riverains du Pacifique-Sud, profondé-
ment hostiles aux essais français, et qui
réclament la dénucléarisation de leur
zone.
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méteo
Nord des Alpes, Valais et Grisons: hormis

du brouillard où du stratus par endroits le
matin sur le Plateau, limite supérieure vers
1000 m., le temps sera en général ensoleillé.
Température à l'aube 1°, raprès-midi 11°
(14° en Valais). Zéro degré vers 2500 m. Vent
modéré du sud-est en montagne.

Evolution probable samedi et dimanche:
nébulosité changeante, éventuellement quel-
ques pluies à partir du sud-ouest. Bancs de
brouillards matinaux sur le Plateau.

Vendredi 25 octobre 1985
43e semaine, 298e jour
Fête à souhaiter: Daria

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 04 7 h. 05
Coucher du soleil 17 h 18 17 h. 16
Lever de la lune 16 h. 33 16 h. 48
Coucher de la lune 3 h. 25 4 h. 31

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 745,39 m. 745,23 m.
Lac de Neuchâtel 429,03 m. 429,01 m.

Budget des PTT
Près de 300 millions de
bénéfice
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«Aucun pay s ne devrait recourir
à la f orce pour soutenir sa politi-
que», proclame le Chinois,

«Réduisons de moitié nos arse-
naux nucléaires et acceptons un
renf orcement des mesures de con-
trôle», propose le Soviétique.

«OK ! répond l'Américain, com-
mencez par donner la preuve de
vos bonnes intentions pacif iques
en aidant à résoudre les conf lits
d'Af ghanistan , du Cambodge, de
l'Ethiopie, de l'Angola et du Nica-
ragua».

A la tribune du 40e anniversaire
de l'ONU tout le monde donne des
leçons à tout le monde et chacun
connaît la recette qu'il voudrait
voir appliquer a l'autre !

Cynisme généralisé, poudre aux
yeux, f orf anterie démagogique?
On n'a que l'embarras du choix
dans une vue pessimiste de l'ave-
nir.

On peut aussi s'interroger , sans
f aire preuve d'un optimisme aveu-
gle, si ces approches verbales ne
recouvrent pas des intentions
véritables de paix.

A moins d'un mois du prochain
sommet de Genève, qui mettra f ace
à f ace MM. Reagan et Gorbatchev,
on peut p e n s e r-  que les discours à
l'ONU nous préparent à un chan-
gement important dans le style des
relations entre les deux «Grands».

Ce qui serait f ondamentalement
nouveau c'est que l'URSS accepte
le gel des positions dans le monde
et renonce à l'expansionnisme qui
est une des clés du marxisme.

A Genève les deux «Grands»
pourraient avoir une conversation
beaucoup plus terre a terre s'ils
voulaient bien dialoguer dans les
labours de la réalité.

Cette réalité est assez cocasse:
l'URSS est le plus gros client des
céréaliers américains qui sont ce
que les USA produisent de plus
f arouchement anti-communiste t

Et pourtant, pour les produc-
teurs de grain des vastes plaines
du Texas l'ennemi n'est p a s  sovié-
tique mais... européen.

Ehl oui, les Européens trichent
les pr ix  à coups de subventions
pour exporter leurs céréales. Les
Américains répliquent, ils ont
vendu leur blé 105 dollars la tonne
aux Egyptiens puis les p r i x  ont
chuté à 95 dollars et maintenant,
après une grosse vente à l'Algérie
les Américains cèdent à... 83 dol-
lars la tonne, ils cassent le marché.

Et voici que le premier client du
monde, l'URSS, entend bénéf icier
des tarif s très bas accordés aux
plus pauvres.
. De France en Argentine, du Ca-

nada a la f rontière mexicaine, les
pays capitalistes grands produc-
teurs de céréales, assurent l'appro-
visionnement de l'URSS, qui
mange de ce pain-là.

Ces capitalistes pourraient à
tout le moins imposer quelques
conditions f ace à l'expansionnisme
soviétique qu'ils redoutent tout en
le subventionnant via leur blé.

Alors trêve de chichis nu-
cléaires.- Gil BAILLOD

L'arme du blé
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La nouvelle Mitsubishi Tredia 1800 GLS 4X4:
laissez-vous convaincre par le confort de cette
berline exclusive à l'occasion d'un essai routier.
Nous vous faisons une offre très intéressante.
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Le président Ronald Reagan a appelé hier l'Union
soviétique à prouver ses intentions pacifiques en soute*
nant une nouvelle formule visant à résoudre les conflits
en cours en Afghanistan, au Cambodge, en Ethiopie, en
Angola et au Nicaragua. . ¦

«D est temps d'agir», a déclaré M. Reagan en présen-
tant son initiative lors d'un discours solennel à la tribune
de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Par contre M. Reagan n'a fait aucune proposition nou-
velle à l'URSS en matière de contrôle des armements
nucléaires, sujet qu'il a délibérément laissé à l'arrière
plan de ses préoccupations.

A propos des conflits régionaux, il a appelé dans un
premier temps à l'ouverture de négociations entre «les
parties en guerre» dans chacun des cinq cas. Ensuite, les
deux superpuissances «devraient s'asseoir ensemble» et
«soutenir» les efforts de paix engagés, en offrant le cas
échéant des «garanties pour des accords déjà conclus».
Enfin, dans un troisième temps, il s'agirait d'aider à la
reconstruction des pays actuellement en conflit et les
Etats-Unis, a assuré M. Reagan, «répondront avec géné-
rosité».

«Ce plan est ambitieux. Il est aussi réaliste», a ajouté
le président en plaçant son initiative dans la perspective
de sa rencontre des 19 et 20 novembre à Genève avec le
numéro un soviétique M. Mikhail Gorbatchev. Il a
exprimé l'espoir qu'un «nouveau départ» serait donné
aux relations américano-soviétiques à cette occasion.

(ats, afp)
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Les USA à l'URSS :
«Des preuves»
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Une arme
bien au point
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La fille du président salvado-
rien, Mme Inès Guadalupe Duarte,
et sa compagne Ana Cecilia Vil-
leda. ont été libérées jeudi à 18 b.
GMT dans la commune de Fan-
tasma, département de Tenan-
cingo, 42 km. à l'est de Sa» Salva-
dor, a annoncé 1* ministre salvado-
rion des communications, M.
Adolfo Rey Prendes. Les deux fem-
mes étaient détenues depuis 44
jours par la guérilla.

La fille du chef de l'Etat ealvado-
rion a été remise à l'archevêque de
San Salvador, Mgr Arturo Rivera
Damas et aux ambassadeurs de
RFA, de France et du Mexique.

Les 22 prisonniers politiques et

ssffarjsssr îri.
guérilla en échange de celle d'Inès
Duarte, do sa compagne et de 33
fonctionnaires municipaux
devaient quitter le Salvador par
avion pour Panama vers 21 h.
HEC. (ats, afp)
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Salvador: la fille
du président libérée

Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Flavio Rota,
étoile montante
de la gymnas î^
helvétique

• Basketball
neuchâtelois
où vas-tu?

Champion suissè/au cheval d'arçons, médaille d'argent aux barres
parallèles et sixième, du concours complet, le Loclois Flavio Rota s'est
révélé comme rétoiïV'montanfè"*de la gymnastique helvétique aux

championnats suisses à Genève. (Photo ASL)

• LIRE EN PAGE 33

SPORT

L'URSS a annoncé hier aux Nations Unies qu'elle
était prête à accepter un renforcement des mesures de
vérification dans le domaine de la réduction des arme-
ments nucléaires «au cas où le contrôle par les moyens
techniques nationaux ne peut pas assurer le degré néces-
saire de confiance».

Cette proposition, qui répond à l'une des principales
revendications des Etats-Unis depuis des années, a été
faite par le ministre soviétique des Affaires étrangères,
M. Edouard Chevardnadze dans une allocution à l'ONU à
l'occasion du 40e anniversaire de l'organisation interna-
tionale.

M. Chevardnadze a également lu un message du
numéro un soviétique M. Mikhail Gorbatchev dans lequel
celui-ci a réaffirmé qu'il convenait «avant tout de mettre
un terme à la course aux armements sur la terre et la
prévenir dans l'espace», ajoutant que de «nouveaux
efforts sont nécessaires afin d'étouffer les foyers régio-
naux de tension» et «de liquider les vestiges du colonia-
lisme dans toutes ses manifestations» .

Le premier ministre chinois, M. Zhao Ziyang, a, de son
côté, lancé un appel aux deux superpuissances afin
qu'elles profitent du sommet de Genève, le mois pro-
chain, pour mettre fin à la course aux armements.

Les Etats-Unis et l'Union soviétique devraient s'atta-
cher à «réduire radicalement leurs armements nucléai-
res* et créer les conditions propres à une destruction
totale des arsenaux de ce type a déclaré M. Zhao Ziyang.

, \ (ats, afp, reuter)
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Loin de la «pagaille» prévue
France: journée nationale d'action de la CGT

Des représentants du personnel hospitalier. Déguisement à l'appui des
revendications. (Bélino AP)

Pour la première fois en France
depuis l'arrivée de la gauche au pou-
voir, en 1981, le premier syndicat
français, la CGT (Confédération
générale des travailleurs) d'obé-
dience communiste, a organisé hier
une journée nationale interprofes-
sionnelle d'action pour protester
contre le patronat français et la poli-
tique de rigueur du gouvernement
socialiste. Des incidents ont fait cinq
blessés, dont un gravement atteint, à
Paris et à Bordeaux. Mais on est
resté loin de «la pagaille» prévue.

Sur le thème de la lutte pour l'emploi
et le pouvoir d'achat, la CGT a appelé à
des actions diversifiées dans les secteurs
publics et privés et à des manifestations
dans les grandes villes de France.

Le mouvement a recueilli moins
d'écho que prévu dans le secteur public.
Dans les chemins de fer, les trains à
grande vitesse (TGV) ont roulé normale-
ment. En revanche la grève a affecté
environ un tiers des autres trains inter-
nationaux, alors que sur le réseau natio-
nal environ un train sur deux était para-
lysé. Un porte-parole des chemins de fer

fédéraux (CFF) a indiqué à l'ats que le
trafic n'avait pas été perturbé en Suisse.
A Paris comme en province, métros et
autobus n'étaient que faiblement affec-
tés.

Electricité de France (EDF) enregis-
trait des baisses de production de 25 à 30
pour cent tandis que ça et là des grévis-
tes procédaient à de brèves coupures
sauvages.

Si la grève des dockers, suivis à 100
pour cent paralysait les grands ports, le
mouvement n'a affecté que les mines du
centre de la France, celles du nord fonc-
tionnant pratiquement normalement.

Des débrayages ont eu lieu dans des
entreprises tant publiques que privées
mais ont peu perturbé la production.

Toute la matinée, des manifestations
ont eu lieu en province et à Paris, ras-
semblant plusieurs dizaines de milliers
de personnes. Deux personnes ont été
blessées, dont une gravement, à Paris, et
trois à Bordeaux, par des automobilistes,
qui selon des témoinp, ont «délibérément
foncé sur le cortège».

Le secrétaire général de la CGT Henri
Krasucki, qui défilait à la tête de l'une

des manifestations, s est félicité de
l'ampleur du mouvement et a opposé «le
syndicalisme utile et efficace qui lutte»
au «syndicalisme inutile qui pleurniche
sans réagir».

Par cette journée, la CGT entend
mobiliser les salariés, alors que jamais le
niveau des grèves n'a été aussi bas en
France et que la centrale syndicale vient
de subir une série de revers dans des con-
flits récents, notamment dans son fief
traditionnel de la Régie automobile
Renault.

Fait exceptionnel, les autres syndicats
ouvriers et cadres français ont unanime-
ment condamné l'initiative de la CGT,
estimant qu'elle avait un caractère plus
politique que syndical, à cinq mois
d'élections législatives qui pourraient
ramener la droite au gouvernement.

La CGT est en effet accusée d'agir
pour le compte du parti communiste
français (PCF) ouvertement dans l'oppo-
sition depuis son départ, en juillet 1984,
du gouvernement d'union de la gauche.
Le PCF entend démontrer que la rigueur
économique pratiquée par le gouverne-
ment socialiste va à l'encontre des inté-
rêts des travailleurs et faire la preuve
qu'une «autre politique» est possible.

(ats, afp)

Mururoa :
contre vents
et marées

B

«Nous sommes ici en France—
et c'est l'indépendance de notre
pays qui est en jeu * disait Lau-
rent Fabius à son arrivée à Muru-
roa.

Le clou est enf oncé. Les gens de
là-bas sont assez f rançais pour
sentir, pesante sur leur tête, la
responsabilité et le devoir de par-
ticiper à la garantie des libertés
de l'Hexagone p a r  essais nucléai-
res interposés. Et pas assez f ran-
çais pour qu'on leur épargne les
risques éventuels de retombées
radioactives. Parce que la can-
dide question reste toujours posée
qui consiste à savoir pourquoi ces
si inoff ensives explosions ont lieu
tellement loin du territoire f ran-
çais, d'autant plus que le premier
ministre prétend que la popula-
tion toute entière soutient les
essais nucléaires.

Or donc hier on a assisté â un
total revirement de la tactique.
Les expériences auparavant se
déroulaient dans une totale dis-
crétion. Secret militaire certes,
mais aussi et surtout crainte
qu'une publicité trop tapageuse
ne suscite des vocations écolo-
gico-pacif istes jusque-là en veil-
leuse.

Et il y  eut l'aff aire du «Rainbow
Warrior». Le f ormidable coup de
pub pour le mouvement Green-
peace. Un bateau coulé qui
entraîne dans son nauf rage le
gouvernement f rançais trempé
jusqu'à la moelle.

Le premier ministre aurait pu
se contenter d'attirer sur lui la
clémence internationale par un
pathétique «mea culpa». Il a
choisi de redresser la tête. Et de
taper sur la table. Les rats peu-
vent abandonner le navire, le
capitaine reste.

Contre vents et marées, la
France proclame la nécessité de
ces essais nucléaires, à cet
endroit précis. Et le crie avec tant
d'autorité que tout le monde va
f inir par y  croire à cet impératif -
là.

On n'a lésiné sur aucun moyen.
Des dizaines de journalistes invi-
tés à assister à l'événement. La
caution du vulcanologue Haroun
Tazieff acquise on ne sait â quel
p r i x, pour rassurer «l'ensemble
de la population» qu'on a p r é -
tendu pourtant totalement f avo-
rable à la politique de dissuasion
nucléaire. L'explosion a été «cou-
ronnée» de succès apprenait-on
hier soir. Et les médias vont p e r -
cuter tous azimuts l'événement
«inoff ensif ». De sorte que les
vieilles peurs seront exorcisées.
Que les opposants pacif istes
seront assimilés à de doux
rêveurs supersticieux.

Un jeu de la f ranchise et de la
f ermeté d'autant plus f acile à
jouer pour le gouvernement f ran-
çais qu'il sait son opposition en
parf ait accord avec lui à propos
de la politique de dissuasion
nucléaire. Un consensus telle-
ment rare qu'il f aut l'exploiter à
f ond.

Plein succès donc de l'opéra-
tion.

Un doute pourtant Que Fabius
ait pu avoir la main un peu trop
lourde. L'arraisonnement du
«Vega», même «en douceur», était
superf lu.

Christiane ORY

Le voilier « Vega» arraisonné
Page l -^

Le premier ministre français s'est
entouré d'une délégation de parlemen-
taires où est représentée l'opposition,
même si les élus UDF (libéraux) et RPR
(néo-gaullistes) sont là à titre personnel.

Visiblement, le gouvernement français
a voulu donner un^ éclat particulier à
l'ouverture de cette campagne de tirs,
précisément après que l'affaire du sabo-
tage du «Rainbow Warrior», dans le port
d'Auckland (Nouvelle Zélande) le 10
juillet dernier, ait suscité un malaise en
France et des attaques à l'étranger, en
raison de l'implication des services
secrets français dans cette affaire.

Des sept personnes qui se trouvaient à
bord de ce voilier de Greenpeace, quatre
ont été embarquées à bord du remor-
queur «Taape» de la marine française,
qui avait intercepté le «Vega» et qui
devait les éloigner de l'atoll pendant la
dernière phase du tir nucléaire souter-
rain. Trois autres personnes sont restées

à bord du voilier, prises en charge par
des militaires français, et sont également
acheminées hors de la zone sensible, a-t-
on ajouté de même source.

Le «Vega», qui se trouvait mercredi
soir à quelque 24 milles marins au nord-
ouest de l'atoll, s'en est rapproché pen-
dant la nuit. Il a été intercepté à 10 mil-
les nautiques de l'atoll jeudi à 5 h. 20
locales (16 h. 20 HEC), à l'intérieur de la
limite des eaux territoriales, fixée à 12
milles.

Un commando de marine de huit hom-
mes à bord d'un Zodiac est monté à bord
du voilier «en douceur», a indiqué le
vice-amiral René Hugues, commandant
des forces du Pacifique. Les sept person-
nes à bord, a-t-il ajouté, n'ont opposé
«aucune résistance». Selon lui, l'arrai-
sonnement a duré 10 minutes. L'autre
voilier envoyé par Greenpeace, le
«Varangian», se trouvait en dehors des
eaux territoriales, faisant route au nord,
toujours selon le vice-amiral, (ats, afp),

Un échec pour terminer
Cérémonies d'anniversaire de l'ONU

Les cérémonies du 40e anniversaire des Nations Unies ont pris fin jeudi
après-midi sur un échec reflétant les divisions et les difficultés de l'organisa-
ton qui n'a pu se mettre d'accord sur une déclaration finale conjointe des 159
pays membres.

Cette déclaration solennelle devait en principe refléter les grandes préoc-
cupations de l'ONU. Le Proche-Orient a constitué le principal sujet de désac-
cord entre les Etats-Unis et Israël d'une part, et le reste du monde. Les Pays
arabes souhaitaient que la déclaration finale mentionne le droit du peuple
palestinien à l'autodétemination et à un Etat indépendant, ce qu'ont refusé
les Etats-Unis et Israël.

Faute d'accord, aucun texte n'a été publié et le président de l'assemblée,
M. Jaime de Finies (Espagne), a fait en son nom personnel une déclaration
extrêmement neutre, dans laquelle il a résumé les principaux thèmes des
allocutions prononcées pendant dix jours par la centaine de chefs d'Etat, de
gouvernement et d'envoyés spéciaux qui ont participé à ces cérémonies.

Un dîner de gala offert dans la soirée par le secrétaire général de l'ONU, M.
Javier Perez de Cuellar, clôturera officiellement les cérémonies du 40e anni-
versaire.

Avant de terminer sa séance solennelle, l'assemblée générale de l'ONU a
par ailleurs proclamé à l'unanimité 1986 comme l'«Année internationale de la
paix», (ats, afp)

Quotidien phalangiste sous contrôle
des «Forces libanaises»
Les «Forces libanaises» (milices chrétiennes) ont pris le contrôle, dans la nuit
de mercredi à jeudi, des locaux de l'organe du parti Kataeb (phalangiste), le
quotidien «Al Aamal», et ont interdit sa parution jusqu'à nouvel ordre, a-t-on
appris de source bien informée. Par ailleurs, le mouvement chiite Amal a
mené durant la nuit une vaste opération de recherche pour retrouver les trois

fonctionnaires soviétiques enlevés le 30 septembre dernier.

Les miliciens occupaient toujours hier
matin les locaux du quotidien et ont
emmené vers une destination inconnue le
directetn^de la rédaction, M. Joseph
Abou Khalil, indique-t-on de même
source.

Par ailleurs, le mouvement chiite
Amal a mené, durant la nuit, une vaste
opération de perquisition dans les quar-
tiers de Hay el Solloum et Mreijeh , dans
la banlieue sud de Beyrouth, pour
rechercher les trois fonctionnaires sovié-
tiques enlevés le 30 septembre dernier
dans la capitale libanaise, indique jeudi
le quotidien libanais «An-Nahar».

La même nuit, des miliciens d'Amal et
du Parti socialiste progressiste (PSP, à
majorité druze) ont également effectué
des recherches dans des quartiers de
Beyrouth-Ouest, mais en vain, précise le
journal.

Près de 70 personnes ont été interro-
gées pour tenter de déterminer le lieu de
détention de MM. Valeri Mirkov, Oleg

Spirine et Nicolai Sverski, respective-
ment attaché commercial, attaché de
presse et médecin de l'ambassade
d'URSS à Beyrouth, (ats, afp)

Jack Lang et des f emmes éblouissantes
Les Oscars de la mode à Paris

La longue semaine des présentations
de collections à Paris s'est terminée mer-
credi soir en apothéose, par la distribu-
tion officielle, et pour la première fois,
des Oscars de la mode, à l'Opéra.

Salle comble, public choisi, femmes
éblouissantes: cette exceptionnelle céré-
monie consacrait l'ensemble d'une pro-
fession qui compte 600.000 salariés
œuvrant ensemble pour, selon le mot du
ministre français de la Cultwe/M. Jack
Lang, «le rayonnement culturel et indus-
triel de la France».

Quelque 200 millions de téléspecta-
teurs à travers le monde ont suivi l'évé-
nement, les chaînes américaine NBC et
japonaise HBO retransmettant en léger
différé cette distribution d'Oscars dont
certains de leurs ressortissants auront
été les bénéficiaires.

L'Américain John Fairchild, patron
du très célèbre et très écouté «Women's
Wear Daily», bible de la 7e Avenue new-
yorkaise de la confection de mode, et le

créateur japonais Issey Miyaké, ont reçu
chacun un Oscar.

Claude Montana et Azzedine Alaia,
l'un et l'autre passés maîtres dans la
manipulation du cuir, ainsi que Pierre
Cardin et Yves Saint-Laurent, à égalité
dans leur manière si différente de renou-
veler chaque saison la mode, ont reçu
chacun un Oscar, (ats, afp)

100.000 travailleurs grecs en grève
Plus de 100.000 ouvriers et employés des secteurs

de l'énergie, des télécommunications et de l'industrie
ont observé jeudi une grève de 24 heures pour protes-
ter contre les récentes mesures d'austérité du gouver-
nement grec.

Quelque 30.000 employés et ouvriers de l'Entre-
prise publique de l'électricité de Grèce (DEI), les per-
sonnels des télécommunications et du téléphone
(OTE), environ 30.000, et des ouvriers du secteur
industriel, également au nombre de 30.000, ont ainsi
arrêté le travail.

Les adhérents de treize centrales ouvrières de
plusieurs villes de Grèce ont également cessé le
travail pour 24 heures, jeudi, pour les mêmes motifs.

De leur côté, les quelque 6500 médecins des hôpi-
taux publics d'Athènes et du Pirée se sont joints au
mouvement pour réclamer notamment le réajuste-
ment de leur salaire de base et l'embauche de 900
médecins supplémentaires.

D'autres grèves de 24 heures auront lieu la
semaine prochaine , en particulier celle des fonc-
tionnaires (300.000) prévue pour le mercredi 30 octo-
bre.

Enfin, la Centrale ouvrière d'Athènes (370.000
adhérents) a décidé une nouvelle grève de protesta-
tion, dont elle fixera la date la semaine prochaine,
après l'arrêt de travail qu'avaient observé ses adhé-
rents, lundi, (ats)

Dans six districts
d'Afrique du Sud

Alors que la police sud-afri-
caine dispersait sams ménage-
ment des manifestations dans le
centre du Cap, le président Pieter
Botha a annoncé jeudi la levée de
l'état d'urgence dans six districts
où il avait été imposé en juillet.

L'état d'urgence demeure en
vigueur dans 30 districts des
régions du Cap et de Johannes-
burg. Les districts où il est sup-
primé sont tous à la périphérie de
ces zones.

«La levée de l'état d'urgence
dans ces régions prouve l'effica-
cité de ces mesures pour assurer
le retour de la stabilité», a déclaré
le président Botha dans un com-
muniqué.

Lors de l'imposition de l'état
d'urgence le 20 juillet, après 17
mois de violences raciales, 500
personnes avaient trouvé la mort.
Ces trois derniers mois, le bilan
des troubles, qui gagnent de plus
en plus les quartiers blancs de
Johannesburg et du Cap est de
275 morts, (ats, reuter)

Levée de l'état
d'urgence

• WASHINGTON. - Le Sénat amé-
ricain, par 97 voix contre une, a reporté
jeudi jusqu'au 1er mars prochain un pro-
jet controversé de vente d'armes ultra-
modernes américaines à la Jordanie, à
moins que le royaume hachémite et
Israël n'entament d'ici là des négocia-
tions de paix.

• MANILLE. - Septante-quatre per-
sonnes ont été tuées par le typhon «Dot»
qui a ravagé Luzon, la principale lie des
Philippines samedi dernier causant des
dégâts matériels s'élevant à plus de 25
millions de dollars (plus de 54 millions
de francs), a annoncé jeudi l'agence phi-
lippine PNA.

• LA HAYE. - Le Parlement néer-
landais a entériné jeudi un projet
d'accord avec Washington sur le déploie-
ment de missiles de croisières aux Pays-
Bas.

Gorbatchev en Bulgarie

Le numéro un soviétique Mikhail Gor-
batchev a profité jeudi de sa «visite
d'amitié» en Bulgarie pour affirmer que
le Pacte de Varsovie avait adopté mer-
credi à Sofia un document politique
«important» en matière de désarme-
ment.

«Nous voulons croire que les responsa-
bles politiques en Occident le liront
attentivement», a déclaré M. Gorbat-
chev en visitant jeudi après-midi ZMM,
la principale usine de machines-outils de
Sofia - (ats, afp, reuter)

Un document
important
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Les pompiers ont pu préserver les autres immeubles. Des dégâts qui pourraient
atteindre le million de francs. (Bélino AP)

Un incendie qui a éclaté hier matin
dans le quartier d'Untergrund à
Lucerne a détruit trois maisons. Un
homme a péri dans les flammes.
Selon les premiers résultats de
l'enquête, M. Peter Muller, 27 ans, a
été intoxiqué par la fumée dans la
mansarde où le feu s'est déclaré. Les
pompiers ont pu protéger les immeu-
bles voisins. Le montant des dégâts
n'est pas encore connu.

L'alarme a été donnée à 5 h. 43.
Arrivés sur les lieux, les pompiers
devaient constater que les flammes
avaient attaqué les combles d'une
maison et de deux immeubles voi-

sins. Il n'était plus possible d'attein-
dre le foyer de l'incendie en utilisant
l'escalier.

Les efforts se concentrèrent donc
sur la protection des maisons voisi-
nes et sur l'évacuation des personnes
menacées. 28 personnes furent sau-
vées. C'est alors qu'on devait consta-
ter qu'un locataire était introuvable.
Son cadavre fut repéré à 7 h. 49 dans
une mansarde où, probablement,
l'incendie a pris naissance.

Il a fallu environ une heure aux 148
hommes du service du feu pour maî-
triser le sinistre. Les dégâts pour-
raient atteindre ou même dépasser le

million de francs. La route de Bâle a
été fermée au trafic pendant plu-
sieurs heures, ce qui a entraîné de
sérieux embouteillages, (ats)

Au secours des chômeurs
Œuvre suisse d'entraide ouvrière

L œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) a annoncé hier à Berne, au
cours d'une conférence de presse, le lancement du «Fonds Essor», qui doit
venir en aide aux chômeurs qui n'ont plus droit aux allocations. Dépendant
des services sociaux, ils seraient au nombre de plusieurs milliers. Le fonds
financera des programmes d'emploi et de formation et devrait dans bien des
cas faciliter un nouveau départ dans la vie active.

Le projet Essor entend tirer parti des expériences faites dans les cantons
et améliorer en particulier le sort des régions marginales. Jean-François Ros-
sel, secrétaire de la Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) du Jura, a relevé à cet égard qu'il est inadmissible d'abandon-
ner à leur sort des travailleurs qui ont occupé un emploi pendant 20 ans et
que la crise a mis à la merci de l'assistance publique. Le Fonds Essor peut
représenter un espoir réel pour les ouvriers non qualifiés, (ats)

Les vœux de M. Aubert
40e anniversaire de l'ONU

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
exprimé, hier à Genève, les vœux du
Conseil fédéral à l'occasion de la cérémo-
nie marquant le 40e anniversaire de
l'Organisation des Nations Unies.

Dans un discours prononcé en fin
d'après-midi au Palais des Nations, le
chef du Département fédéral des affaires

étrangères (DFAE) a rappelé la tâche
accomplie par l'ONU depuis 1945,
notamment dans le domaine humani-
taire et des droits de l'homme, et, sur le
plan politique, le mérite «considérable»
de l'ONU d'avoir permis que l'accès à
l'indépendance d'un grand nombre de
nouveaux états s'effectue sans trop de
heurts.

Les fondateurs de l'ONU n'ont pas
voulu qu'elle soit une «instance suprana-
tionale», a-t-il dit, mais une «association
librement consentie d'Etats souverains».
Cette limitation des possibilités d'action
de l'organisation comporte «certains
inconvénients» mais a permis la création
de nouvelles méthodes d'intervention,
fondées sur «l'accord préalable des par-
ties». M. Aubert a pris l'exemple des
efforts de médiation entrepris à Chypre
et sur les hauteurs du Golan, (ats)

Prévision de la BNS pour fin 85

La Banque nationale suisse
(BNS) va poursuivre sa politique
monétaire qui a pour objecti f
d'assurer une croissance écono-
mique non inflationniste. Elle va
donc continuer de mener une
politique résolue de lutte contre
l'inflation dont le taux annuel
était de 3,3% en septembre. La
BNS se montre optimiste à ce pro-
pos: l'inflation devrait être de 3%
à la fin de l'année et cette ten-
dance â la baisse va probable-
ment se poursuivre en 1986. C'est
ce qu'a indiqué Pierre Languetin,
président de la BNS, lors d'une
conférence de prese tenue hier à
Lausanne par les trois directeurs
de l'institut d'émission.

Les responsables de la BNS se
sont prononcés pour le maintien
des taux hypothécaires à leur
niveau actuel. Ils ont aussi
annoncé que la BNS allait pro-
chainement décider de l'opportu-
nité d'assouplir ou non sa politi-
que en matière d'exportations de
capitaux.

En outre, les dirigeants de la
BNS ont mis en exergue une
lacune de la législation bancaire
actuelle, soit le fait que des éta-
blissements financiers qui effec-
tuent un grand nombre d'opéra-
tions bancaires ne sont toujours
pas soumis au contrôle de la com-
mission fédérale des banques.

(ap)

Baisse de l'inflation

Politique énergétique

La reponsabilité principale dans le
domaine énergétique incombe aux can-
tons et les derniers développements sont
réjouissants, estime le Forum suisse de
l'énergie: plus de 45% de la population
suisse vit dans un des sept cantons qui a
une loi sur l'énergie. Dans ses dernières
«Nouvelles de l'énergie», publiées jeudi ,
le Forum dresse un bilan positif de l'acti-
vité des 25 cantons et demi-cantons dans
ce domaine.

Le Forum relève que de nombreux
cantons sans loi sur l'énergie ont pris des
mesures ponctuelles sur la base d'autres
lois. Neuf Suisses sur dix habitent un
canton qui a des prescriptions sur l'isola-
tion thermique des bâtiments. En outre,
presque tous le cantons accordent des
dégrèvements fiscaux pour des mesures
d'économies d'énergie et pour l'utilisa-
tion d'énergies nouvelles. Même sans loi
particulière, des cantons ont donné des
cours de perfectionnement pour spécia-
listes, des conseils aux communes et à la
population ainsi qu'amélioré l'isolement
des bâtiments existants, souligne le
Forum, (ats)

Bilan positif

Présentation du budget 86 des PTT

Le budget 1986 des PTT prévoit un
bénéfice de 295 millions de francs. Ce
résultat est essentiellement dû à la
persistance de la demande élevée de
prestations de la régie. Une fols de
plus, 160 millions seront versés à la
caisse fédérale. Le message du gou-
vernement à l'Assemblée fédérale,
publié jeudi à Berne, révèle d'autre
part que les PTT veulent 927 postes
supplémentaires. 'L'effectif du per-
sonnel passera ainsi à 57.931 person-
nes. Les raisons de cette augmenta-
tion sont la demande croissante de
prestations et l'introduction de la
semaine de 42 heures dès le 1er juin
1986.

Le bénéfice prévu pour l'année pro-
chaine dépasse de 38,6 millions les 255,9
millions budgétisés pour 1985.' L'année
dernière, les PTT ont enregistré un gain
de 310,7 millions.

Pour 1986, les produits globaux sont

PTT: une entreprise qui monte. (Bélino AP)
estimés à 8594 millions (495,7 millions ou
6,1 % de plus qu'en 1985) et les charges à
8299 millions ( + 457,1 millions ou 5,8%).
Les fonds disponibles s'élèvent à 2210
millions de francs. Le bénéfice d'entre-
prise représente 3,4% du total des pro-
duits.

Ce bon résultat et essentiellement dû
à la persistance de la demande impor-
tante de prestations. Pour l'année pro-
chaine, la croissance du trafic des PTT
est évaluée à 3,4%: 2% du côté des servi-
ces postaux et 4,7% dans les services de
télécommunications. Elle est ainsi supé-
rieure d'environ 2% aux prévisions con-
cernant le produit intérieur brut réel.

Dans les produits globaux, la régie a
tenu compte du relèvement des taxes
postales du service international qui rap-
portera 45 millions supplémentaires,
ainsi que de la nouvelle réduction qu'il
est prévu d'accorder à partir du 1er
février 1986 sur les tarifs téléphoniques
et télex du service international. Cette
réduction se traduira par une diminution
des recettes de 87 millions. Grâce à l'évo-
lution favorable des liquidités, le produit
des capitaux s'établit à 157 millions.

En contrepartie, l'accroissement des
besoins en main-d'oeuvres, en matériel et
le renchérissement exigent des moyens
financiers supplémentaires. L'effectif du
personnel - sans tenir compte des
apprentis - doit être accru de 927 unités
par rapport au budget 1985 et passera
ainsi à 57.931 personnes. Raisons de
cette exigence de la régie: la demande
croissante de prestations, l'introduction
de nouvelles prestations, le développe-
ment de projets de nature technique et

l'introduction de la semaine de 42 heu-
res.

Comparativement au budget 1985, les
charges de personnel augmenteront de
100 millions et passeront à 3,798 mil-
liards. 96 millions seront absorbés par la
compensation du renchérissement de 3%
et 47 millions par l'accroissement de la
main-d'œuvre. Une économie de 45 mil-
lions sera en revanche possible pour les
contributions aux assurances sociales.

(ap)

Presque 300 millions de bénéfice
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L'Alliance des indépendnats (ADI) a
présenté hier à la presse dix thèses en
faveur d'une politique plus active de la
Suisse en faveur de la paix. Ces thèses
sont nées des travaux des partis canto-
naux de Bâle-Ville et de St-Gall, ainsi
que de la création d'un groupe de travail
«politique de paix et sécurité» du groupe
parlementaire ADI au Conseil national.
Son président est M. Paul Gunter, vice-
président de l'ADI. Les thèses
s'appuient en outre sur un sondage
d'opinion selon lequel le maintien de la

I paix, comme la protection de l'environ-
nement, sont parmi le préoccupations
politiques les plus importantes des Suis-
ses.

Selon le conseiller national Franz Jae-
ger, président de l'ADI, une politique
active en faveur de la paix ne doit pas
être le monopole de groupes extrémistes.
Tous les milieux «libéraux» doivent y
participer. L'indépendance et l'auto-
nomie de la Suisse à l'égard des camps
politiques dans le monde doivent être
renforcés et «rendues à nouveau crédi-
bles», dit une des thèses. La neutralité
ne doit pas être un obstacle à une politi-
que extérieure active, (ats)

Dix thèses en faveur
de la paix
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Zurich: accident de la circulation

Un bébé de six mois a été tué mercredi soir dans un accident dc la
circulation à Ottenbach, dans le canton de Zurich. La mère de l'enfant,
qui conduisait le véhicule, a été grièvement blessée et transportée à
l'Hôpital d'Affoltern am Albis, indiquait hier la police cantonale zuri-
choise.

L'accident s'est produit au moment où la conductrice dépassait un
camion-citerne. La voiture a heurté le camion et fut projetée de l'autre
côté de la chaussée où elle s'écrasa contre un mur. L'enfant a été trans-
porté à l'Hôpital de l'Ile à Berne, où il est mort mercredi soir.

DISPARITION
D'UNE JEUNE SCHWIZOISE

Une jeune Schwyzoise de 19 ans,
Mme Brigitte Schmid, a disparu
depuis mardi soir d'Ibach. Elle s'était
rendue le soir à Brunnen à l'entraîne-
ment de handball, puis avait regagné
Ibach avec une amie en autostop.
Elle avait été déposée vers 22 heure
sur la place de la poste à Ibach, tan-
dis que son amie continuait sa route
avec le même automobiliste jusqu'à
Schwyz. La jeune femme n'est toute-
fois pas arrivée chez elle. Ses affaires
de sport ont été retrouvées mercredi
matin à 50 mètres de son domicile,
mais aucune trace de la disparue n'a
été retrouvée. r

SCHWYZ:
COLLISION MORTELLE

Une collision entre un camion
et une automobile, qui s'est pro-
duite hier matin à 6 heures à
Altendorf, a causé la mort des
deux occupants de la voiture. Le
conducteur d'un poids lourd, vou-

lant tourner son véhicule aux
abords d'une fabrique, s'est
avancé en travers de la route can-
tonale, provoquant la collision. La
voiture s'est encastrée sous le
camion et ses deux occupants ont
été tués sur le coup. Il s'agit de M.
Alfred Keller, âgé de 57 ans, et sa
passagère, Mme Margrith Hunzi-
ker, Agée de 56 ans, tous deux
d'Altendorf.

LAC DE CONSTANCE:
DÉCOUVERTE MACABRE

Le corps d'une femme inconnue
d'au moins 65 ans a été découvert
mardi soir sui1 les rives du lac de
Constance, près de Munsterlingen
(TG). Selon le communiqué de jeudi
de la police, le corps n'a pas de bles-
sure et n'aurait passé qu'un jour dans
l'eau. On n'exclut pas que cette
femme aux cheveux blancs, mesurant
162 centimètres, vienne du Sud de la
RFA. Elle portait un costume de
bain sur une blouse et des pantalons
trois quart tricotés, (ats)

Un bébé tué

• Les chances de M Jean-Pierre
Hocké, candidat de la Suisse au poste
de Haut commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, sont intac-
tes, estime le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner. Revenant jeudi de New York
où il a représenté la Suisse à l'occasion
des cérémonies du 40e anniversaire de
l'ONU, M. Brunner a déclaré avoir pro-
fité de- l'occasion pour soutenir active-
ment la candidature de M. Hocké. Autre
point fort de son séjour: l'évocation du
sommet Reagan - Gorbatchev qui aura
lieu en novembre à Genève.

• On ne saurait renoncer à
l'armée pour maintenir l'ordre à
l'intérieur du pays, a estimé à Berne
une commission du Conseil national
chargée d'examiner une initiative du
conseiller national Max Chopard (soc,
AG). Qui voulait limiter - pensant
notamment aux manifestations contre
Kaiseraugst - son rôle aux agressions
extérieures et aux catastrophes naturel-
les.
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Tableaux de maîtres
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Guys, Dunoyer de Segonzac, Erni, Pi-
casso, Terechkovitch, North, etc.)

Ouvert chaque jou r de 15 à 21 heures, lundi et ma rdi exceptés.
20 octobre au 17 novembre
Entrée libre
Catalogue à disposition des visiteurs

loisirs — loisirs — loisirs
Salle de spectacle -'Renan •'-'' ' ' '

Samedi 26 octobre 1985
dàs 20 h 30

Grand bal
avec l'orchestre

«Los Renaldos»
Organisation: Société de Tir Les Convers.

la petite $ctète
Av. Léopold-Robert 30a

0 039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir

Grande fête de la bière
ambiance

musique - danse
En plus de notre carte nous vous ser-
virons une délicieuse choucroute et

un succulent plat Bernois.
£ 039/23 15 27

RI Giq«J Utti.iM.n. Il
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Dimanche 27 octobre
départ: 13 h 30 - prix spécial» Fr. 20. —

Balade d'automne

Holiday on ice
Mercredi 6 novembre matinée

Samedi 9 novembre soirée
Dimanche 10 novembre matinée

Renseignements: Voyages GIGER
Autocars 0 039/23 75 24

CAFÉ DU GAZ
Ce soir .

DANSE
AVEC KURT ET SON ACCORDÉON

SALLE DE
L'ARMÉE DU SALUT,
Numa-Droz 102,
La Chaux-de-Fonds.

i Samedi 26 octobre

THÉ-VENTE
Dès 14 heures: buffet, thé, pâtisserie.
Dès 18 heures: REPAS Fr. 6.- (salade
de pommes de terre, saucisses de
Vienne).

Soirée familière à 20 heures
Fête de la reconnaissance.
Musique, chants et thé-buffet.
Invitation cordiale à tous.

Rffl Informations jëp
Ell Coop La Chaux-de-Fonds mt

Chaque samedi, au rayon Pâtisserie
des Grands Magasins Coop City: j

tresses au beurre
un délice de toute première fraîcheur !

500 g O ¦̂T^r

Temple de Saint-Jean - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 octobre 1985 à 1 7 heures

Concert
Ensemble baroque neuchâtelois

Œuvres de Albinoni, Bach, Haendel, Telemann
Entrée gratuite - collecte

a 

Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Mardi 29 octobre 1985 à 19 h 30

Quintette à vent de Bienne
Oeuvre de: W.A. Mozart

G. Carnbini
Charles Huguenin
Jost Meier

Fabienne Sulser, flûte; Hanspeter Thomann, haut^
bois; Jôrg Capirone, clarinette; Marc Baumgartner,
cor; Edwin Erismann, basson.

Location au Conservatoire: £J 039/23 43 13

DAME
divorcée, 53 ans,
bonne présenta-
tion, cherche
MONSIEUR pour
amitié, avec voi-
ture, âge corres-
pondant, physique
agréable. Habitant
à La Chaux-de-
Fonds ou Neuchâ-
tel.
Ecrire sous chiffre
AW 2g668 au
bureau de L'Impar-
tial.

CAFE DU LION
ce soir

souper
tripes

il/Syi VOTRE PLEIN
^%$W D'ÉNERGIE

avec une cure du Bol d'Air
Jacquier
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds
0 039/28 19 10. sur rendez- vous

Boulangerie-Pâtisserie

G. Kolb Balance s
La Chaux-de-Fonds

?? 039/28 32 52
Spécialités:
bretzels en pain de seigle

493
Mobilière Suisse

Société <fiswr»ncw

...Passurance d'être bien assuré
! André Britschgi Agent général

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 35

Notre Banque:
LUBS bien sûr

flfftrlql Union de
^Kc^7 Banques Suisses

Rudolf & Kaiser - E. Rudolf Fils suce.
Vins fins - Spiriteux - Bières de toutes ;
provenances
Serre 91-93 , 2300 La Chaux-de-Fonds.
0039/23 23 80-81 

1935.1985
50 ans à votre service jusque dans votre
cave

Alpha Publicité
Elio Facchin

Panneaux de chantiers
Enseignes - Sérigraphie

Temple-Allemand 1 - 0 039/28 59 33

MAPEL IMPORT
SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES

CHEMIN DES CÈDRES 24
CH-1023 CRISSIER

» 021 35 60 06

La marque de qualité
@ 039/28 47 72

Ĵ "4 -̂ Votre partenaire

4™lV pour toutes vos
\̂\ installations:

eau, gaz, électricité, téléphone (B)
Services Industriels
Collège 33, 0 039/27 11 05

Uli Imprimerie
ÎZUHeng
La Chaux-de-Fonds
Musées 35 «236700

É| 
Hertig Vins SA

j ^  Commerce 89
*$$g&r (p 039/26 47 26

Boucherie-Charcuterie
PI. Marché-0 039/28 35 60

enunDER
Suce. Paix 81 . 0039/23 17 41
Choix-Qualité

S MTI I-
c mw /11"•2 IL-» I-
~v m mm ¦ <=>
° w «f- w»t «H o I *H.li*î H

Hôtel-de-Ville 7

^̂ B̂ ^̂  ouvert jours fériés

«WKfiSS» p- Centre 4
M?^ ŷ*SÊ Serre 55

*f t/ffef
 ̂ Fromage - Yogourt

VAC
11 5, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/21 11 21

Vaisselles et couverts

COMÈTE k SANZAL S.A. <g 039/28 67 33
< E
S une réponse è toutes les g

, &̂g f ë  \
SPIRITUEUX • BOISSONS SANS ALCOOL

M eooweR Plac8 Neuve 8-
Comettiblrs rao Knrnel 039 /28  43 43

Avenue Léopold-Robert 66,
0 039/23 20 33
Saint-lmier, 0 039/41 44 86

$4
Renommé pour ses viandes et
charcuterie de qualité et son serice
soigné
Département «en gros» à votre dis-
position au 039/23 14 31

P.-A. nicolet JA
Vins et liqueurs en
gros
Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

Alro
Groupement fruits
et légumes

Rue Fritz-Courvoisier 66
0 039/28 31 31

.^  ̂
CONFISERIE - TEA-ROOM

(H / ŵfite,
jj RcÊ~ > Bruno Henauer

ifljy/.w\ Maître confiseur
¦Tf-fiMT La Chaux-de-Fonds
«BaaaiyLcnfi ® 039/ 23 16 68



Le quatrième pouvoir de Serge Leroy

Derrière tel porte-parole du gouvernement
dans le film de fiction de Serge Leroy, certains
ont reconnu Roland Dumas, et derrière tel minis-
tre se cache n'importe quel ministre qu'il appar-
tienne à un gouvernement de gauche ou de
droite, car le film ne permet pas de faire un choix

politique. Catherine Carré (Nicole Garcia) fait
penser à Christine Ockrent, Yves Dorget (Phi-
lippe Noiret) à Jacques Derogy, ou même Joseph
Kessel. Et le directeur de chaîne (Jean-Claude
Brialy) ressemble à n'importe quel directeur de
chaîne télévisée qui attend le renouvellement de

son mandat. Tandis que le gouvernement négocie
avec un pays d'Afrique ou du Moyen-Orient la
vente d'usines atomiques clefs-en-mains, il laisse
assassiner un des chefs de l'opposition - l'affaire
Ben Barka n'est pas loin.

«Greenpeace», dans sa confusion, pourrait bien
n'être qu'une vaste opération de promotion pour
le film, si l'on s'amuse à aller jusqu'au paradoxe.
Françoise Giroud, qui connaît presse et gouver-
nement de l'intérieur, Yannick Flot, ancien chef
de service à l'agence France-Presse, Serge Leroy
qui fut réalisateur de télévision pour «Cinq colon-
nes â la une» savent de quoi ils parlent, en propo-
sant ce film préparé depuis de longs mois, qui n'a
rien à voir avec la récente loupée des Services
secrets français. Mais «Le quatrième pouvoir* ne
se laisse pas aborder avec les clefs évoquées ci-
dessus. Il est plus riche dans son propos, et cor-
rect dans sa réalisation.

Il traite bien d'un problème général, L'affron-
tement de la presse et du pouvoir qui mène sa
politique au nom de la raison d'Etat, laquelle tout
naturellement ne s'accommode pas de la vérité.
Catherine Carré veut dénoncer le meurtre du lea-
der de l'opposition du pays lointain, mais sera
réduite par sa propre volonté au silence du con-
formisme et du demi-mensonge. Dans «Le 4e pou-
voir», c'est la raison d'Etat qui a le dessus. Elle ne
l'aura pas eu dans l'affaire «Greenpeace» où la
presse française, «Le Monde» surtout, vient de se
comporter à l'américaine, un peu comme dans
l'affaire Nixon.

Le journaliste de presse écrite reste rigoureu-
sement au service de la vérité. La rédactrice en
chef d'un journal télévisé cède, par égoïsme, pour
ne pas perdre la célébrité et les honneurs qu'elle
apprécie. Les journalistes de TV n'aiment donc
pas tellement le film et s'insurgent contre l'image
ainsi donnée d'eux, fausse à leurs yeux. Des pres-
sions diverses s'exercent aussi bien sur la presse
écrite que parlée ou télévisée. Philippe Noiret
avait raison de dire que l'essentiel est d'y résister
(à «Spécial-cinéma»). Le beau rôle est ici donné à
un journaliste de l'écrit. On comprendra que la
TV ne soit pas coproductrice du film, ce qui est
tout de même révélateur de son côté gênant

Freddy Landry

Ran d'Akira Kurosawa
Après «Barberousse» (1965), resté sans travail,

Kurosawa, désespéré, tenta de se suicider. Les produc-
teurs de son pays lui permirent ensuite de réaliser
«Dodeskaden» (1975). Mais il fallut après l'aide des
Soviétiques pour «Derzou Ouzala» et celles de Cop-
pola et Lucas, ses admirateurs américains, pour
«Kagemusha». Et c'est maintenant un producteur
français, Serge Silberman, qui fut le complice et ami
de Luis Bunuel, qui vient de permettre à un resplen-
dissant vieillard de 75 ans de tourner «Han» - chaos —
avec 12 millions de dollars. Etrange cinéma japonais
qui ne reconnaît pas son plus grand maître.

Macbeth avait déjà inspiré «Trône de sang». Cette
fois, Kurosawa s'empare du «Roi Lear», en prenant de
grandes libertés, par exemple, changer les filles en fils,
ce qui est sans importance, puisque le cinéaste est1 ,
aussi grand que le dramaturge. Peut-être manque-t-ily
pourtant à «Ran» la dérive métaphysique de Shakes-
peare, qui m'expliquerait pourquoi je suis resté de
glace devant le film, sans la moindre émotion où pres-
que, mais que deux heures passèrent sans ennui, sans
jamais que je ne sente le siège.

Le seigneur Hidetora décide un jour de partager son
royaume entre ses trois fils, Taro et Jiro qui acceptent,
le petit Saburo qui refuse. En une belle fable, il montre
qu'une seule flèche peut être brisée facilement, mais
que trois ensemble résistent au plus robuste, car
l'union fait la force. Mais ses fils se révolteront contre
lui et s'entretueront, poussés aussi à le faire par un
inattendu personnage féminin, séduisant et avide de
pouvoir, Kaede, qui passe du lit d'un frère à l'autre.

Hiderota veut pourtant garder quelques signes de
son ancien pouvoir, mais il sombrera dans la démence,
se croyant arrivé au seuil de l'enfer, un bouquet de

fleurs des champs devenu sceptre, le casque fait d'her-
bes tressées, découvrant peut-être une taîdive sérénité
par la grâce d'un joueur de flûte aveugle qui fut l'une
des victimes de sa cruauté de grand seigneur.

On peut certes s'arrêter au propos, voir dans le fou
le porte-parole des dieux qui ose dire toute vérité. Il
faut aussi apprécier la beauté de la mise en scène, la
précision de la reconstitution, le silence sur un combat,
plaisir pour l'œil. Pour chaque frère, une couleur, le
rouge, le bleu, le jaune qui dominent les rares combats,
mais s'effacent au profit du gris et du noir annoncia-
teurs des pires désastres, (fyly)

Le cinéma sur RTN - 2001
Tous les vendredis de 18 h. 02 à 19 h., le

magazine-cinéma de Frédéric Maire avec
Freddy Landry. Les films dans le canton de
Neuchfitel en notes brèves ou en analyses
plus développées, un concours vers 18 h. 30,
pour gagner des billets de cinéma, plu-
sieurs rubriques, revue de presse, etc.

de Eric Rohmer
Après Les Contes moraux qui

ont été faits à la suite les uns des
autres (de La boulangère de Mon-
ceau à l'Amour l'après-midi) Eric
Rohmer a entamé Les Comédies et
Proverbes qui comptent déjà La
femme de l'aviateur (1980), Le
beau mariage (1981), «Pauline à la
plage (1982), Les nuits de la pleine
lune (1984). Pour Pauline à la plage
Eric Rohmer a choisi une Norman-
die réduite à quelques archétypes
pour cadre: la plage, la digue, le
Casino ainsi que deux cartes posta-
les, une du Mont-St-Michel et une du
port de Granville à marée basse.

La saison va finir mollememt, il
ne reste que des baigneurs attardés
qui vont retrouver sous peu leurs ocu-
pations habituelles. Le ciel et les
jours sont gris, mais c'est ce moment
qu'ont choisi Marion et Pauline pour
faire leur entrée, dans le plan et dans
le f i l m  dans une Austin qui franchit
la grille du parc d'une villa au jardin
arborisé.

Le récit commence par une longue
conversation qui nous éclaire sur le
passé récent et les intentions des
deux jeunes femmes: Marion fraîche-
ment divorcée vient de terminer un
travail important à Paris et elle vou-
drait bien retrouver quelques-unes de
ces illusions de jeunesses. Elle inter-
roge Pauline (15 ans) sur ses amours,
mais cette dernière ne veut pas se
confier. Marion parlera alors
d'espoir et de solitude...

Sur la plage, elles retrouveront
Pierre et quelques personnages du
passé... Rohmer confronte le monde
des adultes et celui des adolescents.

Celui des adolescents est simple
comme leur langage, il n'y  a pas de
différence entre la parole et le désir.
Le langage des adultes est indigne de
toute confiance, il n'est utilisé que
pour mentir. Par ailleurs, le f i l m
laisse magistralement p laner de
nombreux doutes sur la façon dont
les personnages doivent être compris.

Les comédiens jouent avec une
grande délicatesse sur différents
registres.

Subtilement caché derrière ses
personnages, Rohmer tire les f i ls  du
récit Maîtrisant parfaitement les
interprètes qu'il connaît bien depuis
Le beau mariage il leur fait décliner
emplois et contre-emplois passant
d'un proverbe à l'autre. Ce double
jeux accentue encore le décalage
entre la suavité balnéaire des appa-
rences et la noirceur des égoïsmes
amoureux.

J.-P. Brossard.

Pauline à la plage

La Chaux-de-Fonds
• Mad Max, au-delà du dôme du

tonnerre "V
De George Miller. (Scala, tous les s.
à 20 h. 45 + sa et di à 15 h.)

• Le 4e pouvoir
Voir ci-dessus. (Eden, tous les s. à
20 h. 45 + sa et di à 15 h.)

• Pauline à la plage
Voir ci-dessus. (Eden, sa et di à 17
heures 30)

• La folie sexuelle de Marylin
(Eden, ve et sa à 23 h. 30 + lu, ma
et me à 18 h. 30)

• Rambo II
Prolongations. (Corso, tous les s. à
20 h. 45 + sa et di à 14 h. 30 et 17
heures.)

• Ran
Voir ci-dessus. (Plaza, tous les s. à
20 h. 30 + sa et di à 14 h. 30)

• La salamandre
D'Alain Tanner, (abc, ve à 20 h. 30)

• Le milieu du monde
Alain Tanner, (abc, sa à 20 h. 30)

• Les années lumières
Alain Tanner (sa à 22 h. 30)

• No man's land
Voir ci-dessus, (abc, du lu 28 octo-
bre au ma 5 nov., tous les s. à 20
heures 30)

Le Locie
• La déchirure
Le calvaire du peuple cambodgien.
(Casino, ve, sa et di à 20 h. 30)

Couvet
• Recherche Susan, désespéré-

ment
Madonna: du rock au cinéma:
(Colisée, ve à 20 h. 30 + di à 17 h.)

• Birdy
(Colisée, sa, di, lu et ma à 20 h. 30)

• Les chefs-d'œuvre de Walt
Disney

(Colisée, di à 14 h. 30)

Neuchâtel

• Rambo II
(Apollo, t. les j. à 15 h., 17 h. 30 et
20 h. 30 + ve et sa à 22 h. 30)

• Oz
Le monde extraordinaire de Walt
Disney. (Arcades, t. les j. à 14 h., 16
h. 15 et 20 h. 10)

• Heavenly Bodies
(Arcades, t. les j. à 18 h. 30 et 22 h.
15)

• On ne meurt que deux fois
Avec Michel Serrault et Charlotte
Rampling. (Palace, t. les j. à 14 h.
15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15 et 22
heures 10)

• Mishima
De Paul Schrader. (Studio, t. les j.
àl5h. et21 h.) ,

• La vie de Brian
Avec les Monty Python. (Studio, t.
Iesj. a l8h.30)

• Le 4e pouvoir
Voir ci-dessus. (Rex, t. les j. à 20 h.
45 + sa et di à 15 h. et 17 h. 30)

• Perfect
Avec John Travolta. (Bio, tous les
j. à 20 h. 45 + sa et di à 16 h.)

• Hair
De Milos Forman. (Bio, t. les j. à 18
h. 30)

Tramelan
• La corde raide
Clint Eastwood. (Cosmos, sa à 20 h.
30)

• Les favoris de la lune
Une surprenante comédie. (Cosmos,
ve et di à 20 h. 30)

Bévilard
• Sac de nœuds
(Palace, ve, sa et di à 20 h. 30 + di
à 15 h. 30)

Moutier
• Maria's Lovers
(Rex, sa et di à 20 h. 30)

• Terminator
(Rex, ve à 20 h. 30)

Les Breuleux
• Le baiser de la femme arai-

gnée *
Une œuvre curieuse du cinéaste
argentin d'origine européenne
Hector Barbenso. (Lux, ve, sa et di
à 20 h. 30)

Le Noirmont
• Country
Un thème fort pour une cause juste.
(Ve et di à 20 h. 30, sa à 20 heures
45)

Delemont
• Dangereusement vôtre
Le dernier James Bond. (Lido, t. les
s. à 20 h. 30 + diàl6 h.)

• Poulet au vinaigre %
Un film de Claude Chabrol. (La
Grange, ve, di et lu à 20 h. 30 + di à
16 h. + sa à 19 h. 30 et 21 h. 30)

dans les cinémas
dé la région

Pour la sortie de <cNo man's land»
» $J  ̂ ;;.-'<' . ¦-;^ A .  r i .  '.'.V:  i l":. -'!, . , « - .

Petit hommage à A. Tanner
Excellente idée de la Guilde du Film que de repro-

grammer en parallèle à la sortie de son dernier fi lm
«No man's land» (1985) (notre photo) trois f i l m s  plus
anciens d'Alain Tanner, le seul cinéaste helvétique
véritablement connu à l 'étranger.

Cinéaste qui reflète notre temps, Tanner sait nous
parler, sans jamais vraiment nous surprendre, car ce
qu'il arpente c'est l 'histoire de personnages en quête
de liberté. Une liberté limitée, et dont la société se
charge bien de définir les limites. C'est déjà de cela
dont il est question dans «La Salamandre» (1971) qui
dévoilait l'histoire d'une jeune femme émancipée qui
n'arrivait pas à s'habituer aux contraintes et qui refu-
sait le moule du quotidien.

«Le milieu du monde» (1974), certainement l'œuvre
la plus dérangeante du cinéaste qui fut aussi son plus

¦cuisant échec public, mais qui ne tendait pas moins
d'atteindre à une forme cinématographique élaborée.

Avec «Les Années lumières» (1981) Tanner prend
résolument ses distances d'avec un cinéma genevois,
puisqu'il tourne en Irlande. Il nous parle alors de
dépaysement, mais aussi de la recherche d'une nou-
velle-façon de vivre. «Je voudrais me rapprocher de la
matière, raconter un rapport au monde à travers l'œil,

réapprendre un peu à regarder les choses.. * déclare
Alain Tanner.

Avec ce f i l m  comme avec l 'étonnant «Dans la ville
blanche» (1983) et «No man's land» (1985), le cinéaste
ne s'emmêle p a s  dans une sociologie p e s a n t e, il utilise
chaque sujet comme une métaphore, une parabole sur
le thème éternel de toute son œuvre: faut -il partir ou
rester?

«Je préfère parler dans les temps faibles, que dans
les temps forts » dit encore Tanner. Avec «No man's
land» nous nous embarquons dans un voyage mental
qui va au-delà des habitudes, mais nous mène dans
une terre de nulle part où cinq pe rsonnages trafiquent
entre la France et la Suisse. On y  fa i t  de la contre-
bande par dégoût du travail et l'amour p a r  crainte de
l'engagement

Le f i l m  respire au rythme des personnages, U nous
montre l'air du temps et quelques tranches de vies.

Avec sa belle désinvolture poétique, Tanner sait
toujours nous surprendre en explorant une f o i s  déplus
l'espace vide entre les personnages.

Jean-Pierre Brossard

PS. - Signalons l'excellent ouvrage A. Tanner par C.
Dimitriu paru chez H. Veyrier.



r Pal/SECAH pour programmes suisses» 
français et norme USA jjfSC pour lecture
vidée
THOMSON V 309 BGLW
Magnétoscope VHS à chargement frontal avec réception des émetteurs SUISSES, FRANÇAIS et lecture vidéo
norme NTSC USA. Préréglage de 12 stations. Timer 8 programmes sur 14 jours, répétition journalière et
hebdomadaire. Réembobinage automatique, mémoire de recherche, DOLBY, etc. Avec télécommande infrarouge
de toutes les fonctions.
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^̂  Ir Discount
Vos spécialistes vidéo en Suisse romande : ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

La Chaux-de-Fonds Interdiscount, Hypermarché Jumbo, La Chaux-de-Fonds

Véhicules à moteur
A vendre voitures de démonstration

i Subaru Super
| Station Turbo

3000 km

Ford Scorpio CL
2.0 Injection
2500 km
<P 032 97 50 50 - Garage Le Château
2722 Les Reussilles

I i w\. \ v«\ * * *̂*/^y / Existent également

jj ORIGINALE FIZZY fcB wM
s Quinine Water/Bitter Lemon ^BHP7 ^BP

Avantageux I Jolie

Mini
Bertone 120
Août 1976, verte,
72 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 80.-
par mois sans
acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

Uns Golf GTI
d'occasion, c'est

uralment raisonnable.

Omrerbire
quotidiennement:
8.00 à 12.00 et
13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne

g 032 251313
Nouvelle route de Berne
0 03225 13 13
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Sans acompte 
*

 ̂
par mois 

^
* (48 mois) ?

* 
OPEL Kadett E1300 GL 1984-10 11000 km 

*. OPEL Kadett GT/E 1984-05 30 000 km *

* OPEL Kadett GLS 1300 1984-03 25 000 km *
* OPEL Kadett Berlina 1981-02 63 000 km +' i ' OPEL Kadett 1300 1979-10 62 000 km ^
3ft OPEL Kadett Luxe Caravan 1983-05 13 000 km *
 ̂

OPEL Kadett 1600 Caravan 1982-02 66 000 km ^¦̂ OPELAscona Berlina, 5 p. 1983-12 21 000km ?

* 
OPELAscona Berlina 1600 1982-07 30 000 km 

*. OPEL Ascona Sprint 1981 45 000 km
* OPEL Ascona 2000 S 1978-05 88 000 km *
yk OPELAscona 1900 SR 1977-07 87 000 km jL,

OPEL Manta GT/E 1983 50 000 km ^

* OPEL Manta CC 2000 S 1980-06 55 000 km *
 ̂

OPEL Manta GT/E 1978-07 114 000 km +•*¦ OPEL Rekord Berlina aut. 1984-09 7 000 km ?

* 
OPEL Rekord Berlina inj. 1978-06 89 000 km 

*. OPEL Senator CD, aut, ABS 1984-08 22 000 km
?T ALFASUD Sprint 1983-05 39 000 km *
* BMW 730, 1978-02 111000km *¦f CITROÉN 2 CV 6 1980-03 • 77 000km "

* FIAT Racing Mirafiori 131 " 1981-02 67 000 km *
 ̂

FORD Fiesta 1100 Spécial 1983-05 33 000 km +
+ FORD 1300 S 1980-03 66 000km ?

* 
FORD Granada 2.3 L 1980-06 79 000 km 

*. FORD Taunus Break, aut. 6 cyl. 1980-05 88 000 km
* FORD Taunus break 2000 GL 1979 70 000 km *
jL MAZDA 929 L break. 5 p. 1980 73 000 km 

*MERCEDES 208, 1981-09 35 000 km *
3fC PEUGEOT 504 1979 105 000 km *
 ̂

RENAULT 14 TS 1981-03 38 000 km j.
¦*¦ RENAULT 5 TS 1980-03 70 000 km ?

* CRÉDIT-REPRISES- LEASING *
3  ̂ 0 038/63 

12 15 ou 
privé 038/63 
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Voiture neuve

GOLF GL
1600
5 portes,

modèle 1985.
rabais important.

0 038/31 40 66.

A vendre

Opel
Manta 400

Juillet 1982,
30 000 km, blanche,

version large,
état de neuf.

Prix à discuter.

(0 038/33 66 33 ou
038/31 85 32.

: * * ak * * *

A vendre

VW
1305

Coccinelle, 1973,
40 000 km,

pour bricoleur.

0 039/28 17 66.

Peugeot Porsche
504 TI 924

Expertisée, Modèle 1981.
belle occasion. t 

50.00° km-
état impeccable.

Garage de la Prairie, expertisée.
0 039/37 16 22. 0 038/31 40 66.

La Chaux-de-Fonds
©28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

*************

Des GOLF GTI
d'occasion:

¦ay r̂fflsjl

19S5, rouge, 14 200 km
1984, toit coul., vitres
teintées, gris met.,
13 000 km
1984, noire, 20 900 km
1984, toit coul., blanche,
18 600 km
1984, spécial
argent met., 16 700 km
1984, spécial
toit coul., argent,
32 200 km
1984, spécial
gris Atlas met., 19 400 km
1984, toit coul., vitres
teintées, rouge,
24 400 km
1984, spécial
rouge, 14 150 km
1984, spécial
blanche, 15 500 km
1984, rouge, 18 400 km
1984, blanche. 10 800 km
1984, blanche, 15 750 km
1984, toit coul., vitres
teintées, rouge,
16 600km
1984, spécial
toit coul., gris Atlas met.,
21 125 km
1984, toit coul., vitres
teintées, rouge,
14 000 km
1983, rouge. 19 500 km
1983, rouge, 20 600 km
1983, argent, 23 250 km

L'annonce, reflet vivant du marché
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L'esprit créatif allié à l'esprit d'entreprise
Bonnet Design & Technology : 90 ans avec vue sur l'avenir

Créativité, innovation: deux termes tellement galvaudés qu ils finissent
par résoner creux dans tous les séminaires, conférences ou discours com-
mémoratifs et d'inauguration. Même si, en l'occurrence ces deux éléments
fondamentaux ont existé durant les 90 années d'existence de la maison J.
Bonnet & Cie La Chaux-de-Fonds, un anniversaire qui sera fêté aujourd'hui
et si on les retrouve bien présents dans la politique globale pour le futur
récemment inaugurée, nous préférerons parler d'une philosophie de stimula-
tion des marchés.

Politique globale nouvelle donc, «design et technology» «'étendant comme
son nom l'indique à tous les stades de la conception et de la production des
articles de bijouterie, et d'habillement de la montre dont l'entreprise Bonnet
et une spécialiste connue. Politique marketing aussi étayée par des éléments
fondamentaux: besoins de la clientèle, structure des marchés, des marques,
des produits, définition constante de l'environnement tels les modes, les sty-
les de vie, l'interdépendance des objets entre eux, l'évolution du design de
l'architecture au mobilier, du vêtement à l'automobile...

Déceler donc, mais surtout influencer. C'est ce qui fait en somme toute la
différence entre un industriel «enleveur de copeaux» et une industrie nova-
trice n'hésitant pas à renverser certains tabous, à compléter voire remplacer
les technologies et matériaux traditionnels. Et puisque nous citons la tradi-
tion précisons que cette forme de créativité (puisqu'il faut bien lui rendre ici
son nom en même temps que nous préciserons celui donné au fer de lance de
la nouvelle stratégie: «Bonnet Design & Technology»), restée basée sur celle
des maîtres boîtiers et bijoutiers et gemmologues qui ont su ériger et mainte-
nir la réputation de l'entreprise.

Il y a quelque chose de merveilleux dans cette industrie où ni l'ordinateur
de dessin, ni les machines commandées elles aussi par ordinateur, ne se pas-
seront jamais, à certains niveaux de qualité, de la main artisane !

Bonnet Design & Technology signifie,
on le comprend une identification indus-
trielle entièrement revue, réorientée, où
l'on passe de la présentation de collec-
tion et de l'exécution des commandes, à
la suppression de la mallette au bénéfice

Créer dans la communication
Créer dans le management veut aussi dire créer dans la communication. A

cet égard, M. Eric Bonnet considère l'Art plastique comme un support apte à
atteindre les gens qui savent apprécier et choisir l'objet «unique». C'est ici un
moyen universel qui touche la sensibilité de chacun d'une façon très person-
nelle. Sur ces bases a été définie une stratégie de recherche esthétique dont la
finalité reste le dialogue entre l'objet et le consommateur.

Ce vendredi soir marquera pour la maison Bonnet, le début d'une campa-
gne promotionnelle du bijou à travers l'art. Par le «sponsoring» sera ainsi
favorisée l'expression d'artistes ayant fait leurs preuves, dans le domaine de la
bijouterie, où des horizons inconnus devraient être découverts. De la création
à la réalisation Yvan Moscatelli, l'artiste et Bonnet inaugurent et empruntent
ensemble cette voie nouvelle où l'esprit de l'artiste et la maîtrise de la matière
déboucheront sur le mariage Art et Bijou. Le peintre travaillera ainsi sur un
support inédit pour lui. Eric Bonnet a l'intention de faire naître d'autres voca-
tions novatrices où l'art et la technologie feront alliance originale puisqu'ils
sont déjà devenus indissociables...

de la page blanche qui recevra les projets
crayonnés directement chez le client et
en fonction de ses besoins, autrement dit
à un service total et immédiat. La dyna-
misation du marché ne s'arrête pas au
premier carnet de commandes, elle se
poursuit à travers le client fabricant ou
distributeur jusqu'au consommateur.
Car finalement c'est lui qui devra être
séduit par le design de la montre ou du
bijou. Reste la méthode et les faits.

«La créativité pour moi doit être con-
sidérée au sens large du terme jusque et
y compris dans le management de
l'entreprise, la qualité des hommes,

l'option stratégique propre. Cela signifie
entre autres choses mobiliser les ressour-
ces de l'entreprise où qu'efles soient, à
tous les niveaux, afin de conserver un
potentiel d'innovation permanente. Et
vous savez combien c'est important pour
tout ce qui concerne la bijouterie ou
l'habillement de la montre où les affaires
sont basées pour un fort pourcentage sur
l'esthétique, dans laquelle nous com-
prendrons les matières premières et bien
sûr les nouveaux calibres horlogers... »
Nous confie M. Eric Bonnet qui a repris
seul dès 1980, les affaires familiales et
qui a su donner un nouvel essor à l'entre-
prise, devenue un holding diversifié.

La main artisane complément
indispensable à la création originale.

1895 - 1985 de l'atelier
d'artisan au holding

En 1895, un certain Joseph Bonnet, âgé de vingt ans débarque à La Chaux-
de-Fonds. Fils d'un artilleur de S.A. le roi de Wurtemberg, Joseph avait fait en
Allemagne un apprentissage de sertisseur-joaillier. Après quelques mois chez
nous, il ouvrait son atelier à la rue de l'Envers - aujourd'hui rue des Musées.
Ami d'artistes déjà le fondateur côtoyait aussi bien Charles L'Eplattenier que
Le Corbusier...

Quant à l'entreprise? L'expansion commande de construire l'immeuble
Numa-Droz 141-143, c'est déjà une belle image de la réussite. En 1912, quelque
120 personnes y seront occupées. C'est l'époque de l'artisanat intégral: bijou-
tiers, graveurs sertisseurs , guillocheurs, doreurs, polisseuses , ne disposent que
de leur main et des machines aujourd'hui pièces de musée. Il n'est pas une
année qui ne soit marquée d'une pierre blanche, parfois grise dans les périodes
conjoncturelles et politiques difficiles. Noire aussi, lorsqu'on 1941, le fondateur
décède. Ses deux fils donneront un nouvel essor au secteur bijouterie et boîte
or. On en connaît le résultat aujourd'hui. En 1982, ouverture de l'usine du
Noirmont production boîtes acier; cette année l'immeuble «Invicta» récem-
ment acheté va se transformer en centre de production de boîtes or, bijouterie
et aussi point de vente aux particuliers.

SBCDUME
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 10375.—104500.—
Roche 1/10 10050.— 10400.—
SMH p.(ASUAG) 272.— 276.—
SMH n.(ASUAG) 95.— ' 92.—
Crossair p. 1400.— 1400.—
Kuoni 14300.— 14300.—
SGS 5570.— 5775.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 805.— 805.—
B. Centr. Coop. 950.— 950.—
Swissair p. 1540.— 1555.—
Swissair n. 1185.— 1215.—
Bank Leu p. 3775.— 3850.—
UBS p. 4700.— 4720.—
UBSn. 810.— 813i—
UBS b.p. 172.— 174.—
SBS p. 503.— 513.—
SBSn. 357.— 362.—
SBS b.p. 449.— 450.—
C.S. p. 3190.— 3210.—
CS. n. 582.— 585.—
BPS 2200.— 2230.—
Bi'Sh.p. 220.— 222.—
Adia Int. 4350.— 4400.—
Elektrowatt 3475.— 3470.—
Forbo p. 2750.— 2750.—
Galenica b.p. 705.— 710.—
Holder p. 3500.— 3525.—
Jac Suchard 7680.— 7950.—
Landis B 2295.— 2280.—
Motor col. 1145.— 1155.—
Moeven p. 5050.— 4925.—
Buerhle p. 1480.— 1515.—
Buerhlen. 312.— 312.—
Buehrlé b.p. 371.— 372.—
Schindler p. 4500.— 4400.—
Sibra p. 715.— 715.—
Sibra n. 482.— 475.—
U Neuchâteloise 670.— 700.—
Rueckv p. 11775.— 11900.—
Rueckv n. 4925.— 4975.—

Wthurp. 5360.— 5500.—
W'thurn. 2530.— 2550.—
Zurich p. 5550.— 5550.—
Zurich n. 2675.— 2650.—
BBCI-A- . 1750.— 1770.—
Ciba-gv p. 3475.— 3510.—
Ciba-gy n. 1535.— 1570.—
Ciba-gv b.p. 2850.— 2840.—
Jelmoli 3325.— 3425 —
Nestlé p. 7725.— 7770.—
Nestlé n. 3760.— 3795.—
Nestlé b.p. 1460.— 1460.—
Sandoz p. 8250.— 8500.—
Sandoz n. 3250.— 3300.—
Sandoz b.p. 1480.— 1525.—
Alusuisse p. 600.— 685.—
Cortaillod n. 1635.— 1635.—
Sulzer n. 2290.— 2375.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 125.— 125.50
Aetna LF cas 102.— 104.50
Alcan alu 52.50 51.75
Amax 26.50 25.50
Am Cyanamid 107.— 111.50
ATT 45.— 45.—
Amoco corp 143.50 149.—
ATL Richf 138.50 142.—
Baker Intl. C 35.— 35.—
Baxter 29.50 29.50
Boeing 98.75 103.50
Burroughs 122.— 122.50
Caterpillar 75.— 75.25
Citicorp 93.50 94.—
Coca Cola 154.— 155.50
Control Data 38.25 38.50
Du Pont 126.50 128.—
Eastm Kodak 92.50 92.75
Exxon 116.— 116.50
Gen.elec 129.— 130.—
Gen. Motors 146.50 145.—
GuIfWest 94.— 96.25
Halliburton 55.— 56.—
Homestake 50.75 51.—
Honeywell 132.50 133.—

Inco ltd 25.50 25.25
IBM 280.50 285.—
Utton 180.50 188.—
MMM 168.50 169.—
Mobil corp 66.25 67.25
NCR 75.— 76.—
Pepsico Inc 136.50 138.—
Pfizer 96.75 99.—
Phil Morris 162.— 161.50
Phillips pet 27.25 27.75
Proct Gamb 127.50 130.—
Rockwell 76.50 75.75
Schlumberger 72.50 72.75
Sears Roeb 72.75 74.75
Smithkline 141.50 144.—
Sperry corp 103.— 104.50
Squibb corp 155.— 152.—
Sun co inc 111.— 110.50
Texaco ¦ 82.— 82.75
WamerLamb. 79.75 84.50
Woolworth 111.— 113.—
Xerox 104.50 107.—
Zenith 36.50 36.50
Anglo-am 21.25 22.50
Amgotd 117.50 124.—
De Beersp. 10.— 10.25
Cons.Goldf I 23.— 19.50
Aegon NV 69.50 72.—
Akzo 90.— 92.50
Algem Bank ABN 367.— 377.—
Amro Bank 63.50 65.25
Phillips 35.50 36.25
Robeco 56.75 56.50
Rolinco 50.50 52.—
Royal Dutch 137.— 137.—
Unilever NV 242.— 247.—
Basf AG 223.50 222.50
Bayer AG 209.— 212.50
BMW 412.— 413.—
Commerzbank 213.50 218.—
Daimler Benz 881.— 874.—
Degussa 377.— 418.—
Deutsche Bank 554.— 559.—
DresdnerBK 279.— 278.—
Hoechst 210.— 212.—
Mannesmann 215.50 216.—
Mercedes 800.— 800.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

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

DEVISES
1$US 2.15 2.18
1$ canadien 1.57 1.60
1£ sterling 3.0750 3.1250
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1200 0.1225
100 DM 81.60 82.40
100 yens 0.9960 1.0080
100 «.hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 4.— 4.10
lOO pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.61 11.73 ' j
100 escudos 1£0 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 325.— 328.—
Lingot 22.600.— 22.900.—
Vreneli 151.— 163.—
Napoléon 143.— 155.—
Souverain 169.— 183.—

Argent
$ Once 6.10 6.25
Lingot 425.— 440.—

Platine
Kilo 23.150.— 23.650.—

CONVENTION OR 
25.10.85
Plage or 23.100.—
Achat 22.650.—
Base argent 470.—

Schering 515.— 508.—
Siemens 546.— 541.—
Thyssen AG 140.50 139.50
VW 299.— 304.—
Fujitsu ltd 9.80 10.—
Honda Motor 12.50 12.75
Nec corp 11.— 11.50
Sanyo eletr. 4.25 4.30
Sharp corp 8.50 8.85
Sony 37.25 38.50
Norsk Hyd n. 37.50 37.25
Aquitaine 48.75 48.75

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 48M 47W
Alcan 24.- 24'/4
Alcoa 32 '/i 32'/a
Amax iV/k ll'/2
Asarco 18.- 17%
Att 20% 20&
Amoco 683/4 69.-
Atl Richfld 65% 64%
Baker Inti 15% 15%
Boeing Co 42% 46Vi
Burroughs 56% 55%
Canpac 12% 12.-
Caterpillar 34% 35'/t
Citicorp 43% 43-
Coca Cola 71% 71V4
Crown Zeller 39% 39%
Dow chem. 36% 36%
Du Pont 59% 58%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon 53% 53%
Fluorcorp 14% 14%
Gen. dynamics 65VS 64%
Gen. elec. 59% 59'/4
Gen. Motors 66W 65%
Genstar 20.- 19W
Halliburton 25'/a 25%
Homestake 23% 22W
Honeywell 60% 60%
Inco ltd 11V4 11%
IBM 130% 128W
ITT 35% 35%

Utton 86% 85%
MMM 77'/2 77%
Mobil corp 30% 31.-
NCR 35% 34'/2
Pac gas 1814 18%
Pepsico 63'/a 63.-
Pfizer inc 45 'A 45.-
Ph. Morris 74% 74.-
Phillips pet 12% 13%
Proct & Gamb. 59% 60M
Rockwell int 35.- 34%
Sears Roeb 34% 33%
Smithkline 66.- 66%
Sperry corp 47% 47%
Squibb corp 70W 69%
Sun corp 51- 51%
Texaco inc 38'A 38%
Union Carb. 58% 60.-
US Gvpsum 39% 38%
US Steel 30% 29.-
UTDTechnol 39% 39%
Wamer Lamb. 38% 37%
Woolwoth 52% 52%
Xerox 49.- 48%
Zenith 16% 17%
Amerada Hess 28% 29%
Avon Prod 26% 26%
Chevron corp 39% 39%
Motorola inc 32.- 32%
Polaroid 1 37% 37M
RCA corp 45'/4 45%
Raytheon 48% 48%
Dôme Mines 8% *8%
Hewlet-pak 31% 31%
Revlon 56.- 56%
Texas instr. 94% 94%
Unocal corp 28% 29%
Westinghel 41% 41%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1210.— 1190.—
Canon 1200.— 1240.—
Daiwa House 891.— 880.—
Eisai 1340.— 1330.—

Fuji Bank 1530.— 1530.—
Fuji photo 2130.— 2140.—
Fujisawa pha 859.— 842.—
Fujitsu 971.— 986.—
Hitachi 703.— 730.—
Honda Motor 1240.— 1250.—
Kanegafuchi 484.— 481.—
Kansai el PW 1990.— 1950.—
Komatsu 548.— 545.—
Makita elct. 960.— 975.—
Marui 1540.— 1570.—
Matsush ell 1210.— 1230.—
Matsush elW 880.— 920.—
Mitsub. ch. Ma 367.— 367.—
Mitsub. el 360.— 364.—
Mitsub. Heavy 415.— 410.—
Mitsui co 453.— 444.—
Nippon Oil 751.— 752.—
Nissan Motr 598.— 599.—
Nomurasec. H170.— 1180.—
Olympus opt 1040.— 1060.—
Rico 997.— 1050.—
Sankyo 1060.— 1060.—
Sanyo élect. 423.— 425.—
Shiseido 1320.— 1310.—
Sony 3710.— 3830.—
Takedachem. 908.— 899.—
Tokvo Marine 942.— 937.—
Toshiba 378.— 390.—
Toyota Motor 1100.— 1100.—
Yamanouchi 3330.— 3300.—

CANADA

A B
Bell Can 40.75 41.125
Cominco 12.125 12.25
Genstar 27.375 27.255
Gulf cda Ltd 19.875 20.—
Imp. Oil A 51.— 51.—
Noranda min 14.50 14.50
Nthn Telecom 44.50 44.25
Royal Bk cda 30.50 30.50
Seagram co 56.— 55.875
Shell cda a 22.875 22.50
Texaco cda I 30.50 30.625
TRS Pipe 22.375 22.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise - I Achat 1 $ US Devise 
~ 

LINGOT D'OR ~| INVEST DIAMANT
81.60 | | 26.60 I | 2.15 | | 22.600 - 22.900 l | Octobre 1985: 237

(A = cours du 23.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont i wn nnuu mMFQ iiunnc . Dr '̂ .n*. nei ic w«..wM... 1^R9 "iA(B = cours du 24.10.85) communiqués par le groupement local des banques IIMD. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1367.16 - Nouveau. 1362.34
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Téléphone 021/25 8133
Nous venons chercher vos
envois chez vous et les appor-
tons directement au destinataire :
c'est ultra-rapide et super-sûr.

• W O R L D W /  D £ ¦
Supe/y ur$5up er/âst,Si/perexpress.

Dans le cadre du nouveau concept
intervient la multiplication des
points de vente en Suisse. L'investis-
sement dans l'identification globale
grand public en quelque sorte. Après
Neuchâtel , un magasin Bonnet sera
ouvert à Fribourg à fin novembre
prochain, et déjà les regards s'orien-
tent vers Bienne, Lausanne, Sion,
Berne, etc. En principe un nouveau
point de vente par année. L'offre

, répondra à la diversité de la clientèle
par le biais des collections spéciales
correspondant chacune à un styling
personnalisé ainsi: les. Gordiens con-
cept lié à ce nœud légendaire traduit .
en bijoux; Astral : alliance de formes
pures et de matière nobles; Futura:
une collection qui ose regarder vers
l'an 2000; Look Twenty: le style
branché, jeune vif et sympa. Les
Classiques conservant la pureté for-
melle et la tradition du métier et Au
Masculin enfin, où le défi a été de
penser le bijou «pour Lui».

«C'est ce qui m'a poussé à revoir notre
identification industrielle. On ne peut
plus se cantonner simplement dans l'exé-
cution ou la création traditionnelle de
nouveaux modèles c'est pourquoi une
philosophie - en même temps qu'un
département - de recherche et de déve-
loppement ont été créés. Le virage est
marqué par le fait qu'on ne trouve plus
dans notre raison le nom de boîtier: c'est
l'ouverture vers le design industriel , la
technologie nouvelle, le développement
d'un service global... Je vais devant le
client une page blanche à la main pour
sortir ce dont il a besoin, mettre en relief
son identité, m'identifier à lui...»

Rubrique économique:
Roland CARRERA

C'est une nouvelle approche de la
clientèle qui demande un certain cou-
rage. Mais il ne faut pas oublier qu'à
côté de cette fortification de l'offre et
des méthodes de vente, dont la démarche
a du reste été étendue à l'activité «bijou-
terie» de la maison, l'appareil de produc-
tion boîtes, bracelets et bijoux tourne à
plein pour des produits par définition
traditionnels, mais où un souffle tout
neuf vient également d'être apporté dans
l'or, par de nouvelles compositions, de
nouveux mariages de matières premières.
Résultats du travail de la cellule recher-
che et développement.

Collections
bien typées
aux points de vente
multipliés



La nouvelle Peugeot 505: efficacité rationnelle - élégance classique.
D'où vient la fascination de cette' grande routière unique? De d'instruments sportifs ronds, la console centrale inclinée et miques (chauffables à l'avant), insonorisation très poussée,
la perfection technique signée Peugeot - ou de l'harmonieuse le volant gainé de cuir? Technique: allumage transistorisé économique, direction
silhouette, de la synthèse réussie entre la fonction, la puis- Dès le démarrage.... vous savourez les réserves et la sécurité assistée progressive.
sance et le caractère que Pininfarina signe de sa prestigieuse d'une luxueuse grande routière qui se faufile en silence dans Protection contre la corrosion: six ans de garantie contre la
griffe? les lacets montagneux ou déboule sans bruit sur l'autoroute. corrosion perforante de la carrosserie.
Lorsque vous montez à bord.... vous êtes d'emblée séduit par Vous la guidez au doigt et à l'œil, même dans les créneaux de Choix: Berline, vaste break ou familiale à huit places; un total
le nouvel intérieur raffiné et l'ampleur de l'habitacle: même parcage étriqués. de 12 versions; quatre moteurs étages entre 95 et 158 ch DIN.
pour les passagers arrière, le dégagement aux genoux et aux Si la technique vous captive... . .. . _ «y ggc _
jambes a été accru! Sécurité: suspension à quatre roues indépendantes, différen-  ̂

www. .
Les sièges sont plus larges et merveilleusement confortables. tiel à glissement limité, freins avant et arrière à disques. Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT
A propos: avez-vous vu le nouveau tableau de bord doté Confort: long empattement ultra-confortable, sièges ergono- Rendez visite à votre concessionnaire Peugeot-Talbot.

n 

Après modification du réglage de l'allumage, les modèles à moteur EgWJ M  ̂Bj""j m #̂ K ¦ WFm ^L M I ^̂ 
m. M ^̂ fc

à injection de 2,2 ( peuvent rouler à l'essence 95 sans plomb. KJËM ¦ ^^M ^̂  ̂ M̂ ¦¦ l
^̂ ¦ m^  ̂̂mr w F̂

PEUGEOT TALBOT UMJei/UomokUi =
La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

" 5̂

Chaque jour de la joie et de la satisfaction...
par un travail varié et sûr, une activité pleine de sens
en faveur des handicapés, comme

représentant (e)
(activité précédente peu importante).
surtout pour la clientèle privée (parties VD + VS).
Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons:
• collection riche d'articles d'utilité courante et pour

cadeaux
• assistance de vente continuelle
• fixe, commissions, primes et frais
• prestations sociales intéressantes.

Si vous cherchez une position de vie
MJA assurée, nous vous prions de vous

^H^^k adresser
jÊ w^^ ^  BANDAR, entraide sociale pour le tra-
^BMH^̂ r va>l des handicapés
* U Morgenstrasse 123 A - 3018 Berne.

.-.*. :.' J j i - , .* ;' yj/î t**9Sïj;J&<iliô.l .ô. • - . . ..: . . .
- * • Il .9ÔaUCT '. '
¦ - • ' T ¦ ' ( | i l  I ¦

I ; . ¦¦H .. .-•  ̂ . .

Couple
est demandé pour l'exploitation d'un vestiaire
durant MODHAC 85
du 8 au 17 novembre prochain.

Se présenter à M. René-Pierre Pieren en prenant
rendez-vous au 039/23 36 81, int. 30, BCN La
Chaux-de-Fonds.

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-
PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discrétion
absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h et de 14
à 17 h
<p 027/22 8607-
83 17 69, le soir.
Aussi le samedi
matin.

Pour une bonne literie Happy
adressez-vous au spécialiste

qui saura bien vous conseiller

g W \  Si/avais TS
M happy) un lit happy J
^L

le bon lit
^̂  ^̂

Peugeot
305 SR

72 000 km.
Expertisée. Bas prix.
Garage delà Prairie,
p039/37 16 22.

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 525.
Fr. 8 300.-.

Lada 80,
Fr. 3 600.-.
Jeep CG 6,
Fr. 9 400.—

VW Pick-Up.
cabine double,
Fr. 6 300.-.
Station Shell.

I Boinod 15,
I La Chaux-de-Fonds,
I 0 039/23 16 88.

¦5. Nous cherchons pour notre bar/ tea-room

£ DAME OU DEMOISELLE
; g DE BUFFET

BJ Entrée: tout de suite

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

un» 0 039/23 25 01
d»fotHb

TÉLÉPHONISTE-TÉLEXISTE-
RÉCEPTIONNISTE

cherche emploi. Bonne dactylo. Notions d'informati-
que. Langues: français-anglais-italien. Urgent.

0 039/28 76 49 (entre 12 et 13 heures).

¦¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS aVaW
POSEUR EMBOITEUR

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

DAME SOIGNEUSE
cherche heures de repassage.

Téléphoner au 039/23 19 96, heures
des repas.

DAME
cherche travail à temps partiel ou à la demi jour-
née. Ouverte à toutes propositions.

Téléphoner entre 11 h 30 et 12 heures au
039/31 87 00

EMPLOYÉ DE BUREAU
avec CFC, notions d'informatique, cherche
emploi pour tout de suite ou date à convenir à
La Chaux-de-Fonds.
Faire offre sous chiffre AB 29581 au bureau de
L'Impartial.

DAME SOIGNEUSE
cherche des heures de repassage, raccomo-
dage, tricot et crochet.

0 039/31 48 69

TÔLIER EN CARROSSERIE
28 ans, expérimenté, cherche change-
ment de situation.

0 039/32 18 24, le soir.

HORLOGER COMPLET EHS
cherche emploi.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre ST 29571 au bureau de
L'Impartial.

EXTRA
ayant du métier, cherche travail pour banquets
ou éventuellement pour remplacements.

Ecrire sous chiffre 93-31427 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-lmier.

DECOLLETEUR -
METTEUR EN TRAIN

connaissant la calculation cherche changement
de situation.
Ecrire sous chiffre NH 29588 au bureau de
L'Impartial.

BOITIER OR
cherche changement de situation avec poste à
responsabilités.
Eventuellement apport financier.
Ecrire sous chiffre HU 29697 au bureau de
L'Impartial.

HOMME A TOUT FAIRE
Suisse, avec permis de conduire, cherche emploi
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre JO 29664 au bureau de
L'Impartial.



Du 23.10. au 5.H.85 m̂efion !
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La nouvelle mesure pour une lessive d'une propreté «total».
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Au 18e Rallye International de Court 18-
20.10.1985

I re place: Groupe A - 1600 cc
4e place: Groupe A
9e place: Classement général
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Les excellents résultats de l'équipe Balmer/Stal-
der confirment l'efficacité et la puissance de la
Daihatsu Charade Turbo 993 cc.

¦

ii§jlll |iiira ^ligpBerne J
ù̂±Jiolz Bois

Bois de cheminée
Foyard/hêtre stère, dès Fr. 154.—
sec en sac Fr. 13.50

Bouleau, paquet de 11 kg Fr. 12.—
Livraison domicile

2615 Sonvilier
0 039/41 44 75

u Au Centre Fitness-Sauna Monnin
YV £fe Grenier 24, <p 039/23 15 50, La Chaux-de-Fonds

§̂5W invitation publique
/Sr t̂f samedi 26 octobre
m T de 10 h. à 16 h.
If (f à la présentation et démonstration de

J? Il la navette de stimulation
psychosensorielle CHALLENGER

un appareil de la technologie de pointe suisse, alliée à l'informatique , qui
révolutionne le domaine du bien-être et de la relaxation anti-stress et qui
permet à tous de partir à la découverte de soi-même.
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Le Club culturiste Willy Monnin au service du corps
et de l'esprit.

Nous recherchons

monteur en
chauffage
installateur
sanitaire
sachant travailler seul pour chan-
tiers à Yverdon.
- bon salaire
- frais d'hôtel
Chr. Andersson vous renseignera
volontiers au 024/23 11 33

Fraise à neige ®B**MM^*
AUSSi efficace dans VS •Largeurs de travail:
la neige poudreuse > \ iSnS^SSSL/.nn /^«ii-iM«ïi.fl € \ 200 cm/220 cmque dans la neige \ A m Montage aux 3 points,
mouillée OU dure! t. «g arrière ou frontal.
„ . ' _ Ifc • Modèles réversibles:Prix avantageux J  ̂ . poussés ou

¦̂¦¦Sp traînés
mÊÊÊBl^^SBÊBÊœ Possibilité de

^Ê^^tr**^̂  ̂ l'équiper
mF^T t̂ •̂ téfluMaP de souiotte de
Ĵ£Jé ĴW *̂ "̂  ̂ chargement.

BALLMER SA
Agence agricole

Marais 22, (p 039/28 35 35
2300 La Chaux-de-Fonds

I

YAMAHA
KAWASAKI
SI...
dans vos rêves les plus fous une
moto surpuissante, super fiable, ultra
belle, d'une tenue de route parfaite et
réglée par des spécialistes vous appa-
raît alors... -

STOP...
ne rêvez plus...
mais courez chez Kl KO la réserver
pour l'année 86.

KIKO MOTOS: Rendre les motards
encore plus heureux est notre job.
Amicalement. KIKO

j £2 ÏTS^KXT&V 7512
Les Hauts-Geneveys »

038/53 23 01

îFUStYYY
S| D'abord louer, ensuite acheter I |¦̂¦¦¦¦¦^̂ ¦"̂ p.ex. 

BOSCH 

V454 5
>|tjHË B8S Uchoix libre des températures. "*Jj M, '*VL~T \ ^dispositif automatique pour Ift
j^MĤ HanwMHii économiser de l'énergie, tambour Q
:SB JÊÊÈÊÊ .̂ et CIJve en acier inoxidable, uWM 'j £  m 4,5 kg, 220/380V 10A »«î
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intéressant 

+¦
t̂ H ' • Vous pouvez louer la pUjpart (|)

M̂ ^B' f ,̂ ,̂ ^__Dy^8 rmunxim de location 3mois g:

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùqg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Interview d'Elio FACCHIN
Créateur des chars 85

Qui vous a demandé de faire les
chars ?

- Le comité de la Braderie.
Est-ce que les chars sont durs à

inventer ?
- Oui, c'est assez dur !
Comment les invente-t-on ?
- On imagine et on dessine.
Est-ce la première fois que vous tra-

vaillez pour la Braderie ?
- Oui.

Le ferez-vous encore une fois ?
- L'année prochaine.
Commencez-vous le nouveau tra-

vail dès que la Braderie est passée ?
- Très vite après.
Faites-vous aussi d'autres fêtes que

la Braderie ?
- Non.
Combien de chars avez-vous faits ?
- J'ai fait 40 dessins et j'en ai

trié 12.
Où dessinez-vous les plans des

chars ?
- Sur une table et puis, je fais

des maquettes.
Combien êtes-vous pour faire les

chars?
- 15 personnes pour construire

les squelettes et une centaine pour
piquer les fleurs.

En quelle matière sont faits les
chars ?

- Avec du bois, du sagex, du
métal, du tissu et des fleurs.

Quelles sortes de fleurs utilisez-
vous ?

- Toutes sortes de fleurs: des
œillets, des tagettes, même des
roses.

D'où viennent les fleurs ?
- Du bas du canton, vers Neu-

châtel et de Hollande. Elles vien-
nent dans des camions- frigo.

Combien y en a-t-il sur un char ?
- Environ 1000.
Est-ce que vous payez ceux qui

mettent les fleurs ?
- Oui, mais ce n'est pas moi qui

les paie t
Combien de temps faut-il pour met-

tre les fleurs ?
- 1 jour et 1 nuit.
Combien coûte le matériel pour un

char ?
- Environ 6000 francs.

Combien mesure un char ?
- 8 mètres de long, 4 mètres de

large et 4 mètres de haut.
Combien de chars portent des dan-

seuses ?
- 4.
Combien de danseuses y a-t-il en

tout ?
- 35 à 40.
Combien de personnes un char

peut-il porter ?
- Une ou dix, c'est une question

d'espace.
Combien pèse un char ?
- Environ 5000 kg.
Pourquoi ne sont-ils pas tirés par

des chevaux ?
- Les chevaux pourraient être

effrayés par les gens, ce serait plus
difficile à conduire.

Pourquoi le tracteur n'est-il pas
sous le char ?

- On ne pourrait pas tourner à
la Grande-Fontaine.

Combien y a-t-il de roues aux
chars ?

- Six.
Pourquoi ?
- A cause du poids et puis, si

une roue crève, on ne pourrait paa
la remplacer pendant le cortège.

Qui vous a appris à faire les chars ?
- Personne I
Pourquoi faites-vous deux Brade-

ries?
- Pour faire mieux la deuxième

fois.
Aimez-vous faire ce travail ?
- Je trouve ça très très

chouette !
Classe de 5e

Dans le collège...
...savez-vous ce qu'il y a ?
Il y a des corridors.
Dans les corridors,
savez-vous ce qu'il y a ?
Il y a des bancs.
Sur les bancs,
savez-vous ce qu'il y a ?
Il y a des livres.
Dans les livres,
savez-vous ce qu'il y a ?
Il y a des pages.
Dans ces pages,
savez-vous ce qu'il y a ?
Il y a des B.D.
Dans les B.D.,
savez-vous ce qu'il y a ?
Il y a de l'écriture.
Dans l'écriture,
savez-vous ce qu'il y a ?
Il y a des lettres.
Dans ces lettres,
savez-vous ce qu'il y a ?
Il y a de l'encre.
Dans l'encre,
savez-vous ce qu'il y a ?
Il y a des microbes,
Eh oui ! Mesdames
et Messieurs !

Classe de 2e

Trouve au moins 8 différences

Diego 3e

1. Ma maman m'a acheté une
boucle d'oreille de plume de
paon. Elle a trois petites
perles, une blanche et deux
bleues. Elle est assez lon-
gue.

2. Je me suis amusé avec mon
papa et je suis allé en auto-
tamponneuse et en moto. A
21 heures, je suis rentré.

3. J'ai péché cinq truites à la
pêche à la truite. Elles
mesuraient entre 25 et 30
centimètres.

4. Je suis allé voir mon grand-
père, il était vendeur de bil-
lets.

5. Ma maman a dû servir à un
stand et nous avons aussi
aidé. Mon papa a cuit les
saucisses

6. Moi, dimanche après-midi,
je suis allée voir le cortège.

7. Je suis allé en ville avec
maman. Je suis allé en train
fantôme avec ma sœur. Je
me suis perdu.

8. J'ai regardé le cortège

depuis mon balcon, j'ai bien
aimé le vélo tape-cul.

9. Je suis allé en ville voir le
cortège avec les motos fol-
les et la voiture qui se
coupe en deux.

10. Moi, je suis allée dans la
bulle. Ça me faisait très
peur. Après, je suis allée
manger des ramequins.

11. Moi, je ne suis pas allée à la
Braderie. J'aurais bien
voulu y aller parce qu'il y
avait des manèges;

Classe de 3e

Echos de
la Braderie

revu et corrigé par les enfants

Médecin:
Un monsieur qui soigne les
malades et les blessés. Quel-
qu'un qui fait des piqûres. Quel-
qu'un qui nous guérit. Un méde-
cin, c'est fait pour soigner les
malades,' faire des piqûres et
donner des médicaments.

Malheur:
Quand quelqu'un s'ouvre le
front ou se casse la jambe.

\ Quand quelqu'un se tue. C'est
un monsieur qui passe sous une
voiture et qui se retrouve à

_ ' l'hôpital. Je connais ! (un élève
qui a eu bien des accidents cette
année)

Mariage:
C'est mettre une robe et une
bague. C'est mettre une robe et
choisir un mari. C'est deux per-
sonnes qui invitent des gens
pour faire la noce. C'est deux
personnes qui s'aiment beau-
coup. Le mariage, ça veut dire:
je l'aime et elle m'aime, alors on
veut se «manager».

Jeunesse:
C'est quand on est heureux.
C'est quand on n'est pas vieux
(jusqu'à 15 ans). C'est un enfant
maigre.

Jalousie:
C'est quand quelqu'un d'autre
aime ma femme. C'est quand on

' n'a pas les mêmes cadeaux.
C'est quand la fille aime quel-
qu'un d'autre que son copain.
Quelqu'un qui aimerait avoir les
choses des autres.

Liberté:
C'est faire ce qu'on veut. C'est
partir de la maison pour aller
aux USA. C'est quand on est en
prison et qu'au bout d'une
semaine on vous délivre

Mystère:
C'est quelque chose de vérita-
blement bizarre et qui est par-
fois un rêve.

Nuit:
Quand c'est la nuit... il fait
nuit ! C'est tout noir. On n'y
voit rien ! Absolument rien !
Même pas un chat blanc qui

court dans l'herbe ! C'est la par-
tie du jour où l'on dort.

Ombre:
On se voit sur le trottoir quand
il y a du soleil. Mais on ne voit
ni la bouche, ni le nez, ni les
yeux !

Opinion:
C'est quelqu'un qui travaille
comme le Président, mais ce

,w n'est pas Je Président J 
Or:

Presque tout le monde en cher-
che, mais il n'y en a plus du tout
je crois ! C'est plus que de
l'argent ! Des gens en ont. Ce
n'est pas des pièces de cinq cen-
times!

Ordre:
C'est le chef qui donne des
ordres. Et il ne donne que des
ordres ! C'est quelqu'un qui est
carrossier et qui range bien ses
outils.

Orgueil:
C'est une méchante personne !
C'est la joie, tout le monde est
gai ! C'est une espèce de boîte
enterrée dans un cimetière.

Paix:
C'est quand on se tape dans la
main pour ne plus se faire la
tête !

Pape:
C'est quelqu'un qui voyage.
C'est quelqu'un qui n'a plus
beaucoup de cheveux. C'est un
curé habillé en blanc. C'est le roi
catholique. C'est un bonhomme
qui parle tout le temps !

Paresse: ,
C'est quand on n'a pas envie de
se lever du lit.

Passé:
Ce n'est pas l'avenir, ni le
futur... Ce n'est pas le présent
non plus !

Patience:
C'est quelqu'un qui regarde les
autres jouer au «pinge» et qui
ne peut pas jouer. C'est quand
on n'est pas pressé...

Passion:
C'est un homme qui aime...
C'est quelque chose d'extraordi-
naire ! C'est du poisson! C'est
un fruit qui nous embrasse !

le dictionnaire

Sa lumière est magnifique t
Ses rayons ne nous chauffent pas;
Sa lueur blanche ressemble à une

lampe. -
Qui est-ce ?
Sa splendeur au milieu des étoiles,
Sa rondeur une fois par mois seule-

ment, nous étonne. , ,
Qui est-ce ?
Le soleil la remplace le jour
Cette planète inconnue.
Qui est-ce ?
La lune, tout simplement I

Stéphane 5e

Qui est-ce ?



Domination de ceux du Bas
Journée cantonale des tireurs sportifs au Locle

Ce grand rendez-vous automnal des tireurs sportifs du canton était nus
sur pied, cette année, par la section Petit Calibre du Locle qui, sous la direc-
tion de son nouveau président Michel Boichat, reprend vie après une semi-
léthargie.

Cette spectaculaire reprise d'activité s'est manifestée d'une part par la
modernisation de la ligne de tir à 50 m. des Jeanneret, à laquelle les membres
ont consacrés de très nombreuses heures de leurs loisirs, et d'autre part par
la prise en charge de l'organisation des journées cantonales 1985 avec une
cible dotée d'une planche de prix, particulièrement riche.

Ce formidable effort n'a pas laissé les
autorités de la ville indifférentes puis-
qu'elles ont également participé à l'amé-
lioration du stand combiné, pistolet-
petit calibre en fournissant un tapis de
fond.

UN BEL EFFORT
Les tireurs loclois sont maintenant en

possession d'une ligne de tir moderne,
mieux adaptée aux prestations exigées
aujourd'hui dans le domaine du tir spor-
tif. En participant aux JC 1985, les
tireurs neuchâtelois ont ainsi eu le privi-
lège d'inaugurer les installations locloi-
ses modernisées.

Répondant à l'invitation des organisa-
teurs, toutes les sections Petit Calibre du
canton ont fait l'effort de «monter» au
Locle avec 135 tireurs au total, ce qui est
un beau succès.

Le concours, parfaitement mis au
point, peut être taxé de complète réus-
site, puisque les conditions atmosphéri-
ques, excellentes ces derniers temps,
étaient également au rendez-vous.

PAS DE CHANGEMENT
Le programme des JC n'a guère

changé depuis une décennie, il comprend
une cible «Section» à 10 balles sur visuel
A-10 et une cible à 10 balles aussi mais
sur visuel A-100 laquelle est prise comme
base d'un classement séparé pour nos
vétérans. Les organisateurs peuvent
agrémenter ce programme de base par
une cible à prix, facultative.

Les Loclois n'ont pas hésité à profiter
de cette possibilité en offrant une cible
«Le Locle» pour laquelle ils réussirent à
récolter, auprès des industries et com-
merçants de la place de nombreux dons
en espèces et en nature.

Les deux sections de Peseux et Colom-
bier ont dominé le concours de sections
réalisant des moyennes supérieures à 95
points. Le règlement en vigueur favorise
les sections qui prennent la peine de
déplacer leur effectif au complet, c'est
ainsi que Le Locle se hisse au troisième
rang avec une moyenne largement au-
dessus de la barre des 94 points.

SUPER JEAN-LOUIS BOICHAT
Sur le plan individuel, seul Jean-Louis

Boichat a obtenu une passe maximum,
alors que Gérald Glauser de Peseux et le
tout jeune Vicent Turler de La Chaux-
de-Fonds, ne perdaient qu'un seul point
sur le maximum de 100 points.

La passe sur visuel A-100 a été égale-
ment l'apanage de Jean-Louis Boichat
du Locle, décidément en superforme en
cette fin de saison, où il a totalisé 929
pts. Il précède de 9 pts Freddy Giroud et
Jean Wenger de Peseux tous les deux. A
cette cible aussi des prestations remar-
quables, 14 participants obtenant 900
points et plus.

Freddy Giroud sort grand vainqueur
de la cible «Vétéran» il précède ainsi de
deux longueurs son collègue subiéreux
Henri Sandoz. La troisième place est
occupée par Antoine Favre de La Chaux-
de-Fonds, lequel compte déjà un retard
de 12p. sur le premier classé.

Les challenges en compétition ont été
attribués comme suit: challenges Hugue-
nin Médailleurs SA: Les Armes de
Guerre Peseux; challenge Albert Matile,
meilleure passe «Section» à Jean-Louis
Boichat, Le Locle; challenge Paul Kra-
mer SA, à l'addition de la passe «Sec-
tion» + 10% de la cible «Molière» (A-
100), revient également à Jean-Louis
Boichat du Locle.

Au classement de la cible «Le Locle»
(à prix) Claude Abbet de Colombier a
réussi le maximum et n'a trouvé aucune
émule pour lui contester ce premier rang.
Avec un tout petit point de moins son
«paternel» Rémy s'inscrit au second
rang, alors qu 'avec ce même total aussi,
mais un appui moins favorable, M.
Altermatt de Peseux prenait la troisième
place. Disons qu'à cette cible aussi, en
dépit de la difficulté relative due au tir
de série, près du tiers des participants
ont réussi 76 points ou plus.

CLASSEMENT DES SECTIONS
1. Peseux, 95,909 pts; 2. Colombier,

95,143; 3. Le Locle 94,307; 4. Neuchâtel
94.000: 5. Val-de-Ruz 93.667.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Cible «Section»: 100 pts, J.-L. Boi-

chat; 99 G. Glauser, V. Turler; 98 M.
Boichat, O. Baillod; 97 R. Abbet, P.-Y.
Eggli, J. Glauser, M. Glauser, J.-B.
Paratte; 96 Cl. Abbet, W. Beutler,
Marianne Gacond, R. Gloriod, A. Odiet,
A. Matile,, A. Mosset, N. Trachsel, J.
Wenger; 95 P.-A. Benoit, Ch. Berger, G.
Brandt, A. Favre, S. Gamba, D. Geiser,
J.-Ph. Jeanneret, A. Perroud, M. Racine,
H. Steinemann, J. Thierrin.

Cible «Molière»: 1. J.-L. Boichat 929
pts; 2. F. Giroud, J. Wenger 920; 4. H.
Sandoz 918; 5. H.-R. Dennler 910; 6. A.
Favre, A. Perroud 908; 8. J.-L. Scanio
907; 9. H. Donzé, M. Boichat 906.

Cible «Vétéran»: 1. F. Giroud 920
pts; 2. H. Sandoz 918; 3. A. Favre 908; 4.
J.-P. Longhi 905; 5. R. Abbet 900; 6. R.
Stenz 898; 7. O. Barfuss, J. Thierrin 879;
9. A. PeUegrini 877; 10. G. Andrey, D.
Thevenaz 872.

Classement du challenge P. Kra-
mer SA: 1. J.-L. Boichat 192,9 pts; 2. M.
Boichat 188,6; 3. J. Wenger 188; 4. G.
Glauser 188; 5. R. Abbet 187.

; , -
Cible à prix «Le Locle»: 1. C. Abbet

80 pts; 2. R. Abbet J9; 3. M. Altermatt
79; 4. J. Glauser.78; 5.M. Boichat 78.

E. D.

Début à sens unique
En deuxième ligue de basketball

• CORCELLES -
VAL-DE-RUZ 57-77 (17-45)
Le début de la renconte a véritable-

ment été à sens unique, puisque les visi-
teurs menaient par 29 à 2 après 10 minu-
tes de jeu seulement! Une discipline
défensive très stricte (défense indivi-
duelle) et une bonne circulation du bal-
lon en attaque expliquent ce début de
match fracassant, durant lequel Picci et
Sauvain se sont mis tout particulière-
ment en évidence. A la décharge de Cor-
celles, il faut relever qu'il jouait sans son
meneur de jeu Virtic, qui purge une sus-
pension de deux matches.

En deuxième période, l'entraîneur
Kràhenbùhl a profité du net avantage de
son équipe pour faire jouer tous ses
joueurs, sans aligner son «cinq de base».
Corcelles a alors fait prendre au score
des allures moins désastreuses, principa-
lement par l'intermédiaire du routinier
Arm, auteur de 29 points.

Corcelles: Perriraz (3 points), Jordi
(7), Schupbach, Arm (29), Oreilly, Clerc
<10), Mindes(8).

Val-de-Ruz: Picci (14), Sunier (8),
Maillard (4), Chanel (8), Sauvain (19),
Geiser (12), Orsat, Kràhenbùhl (12).

Arbitres: MM. Moser et Mariotti.
(fk)

Qui battra Hugo Rey ?
Cross-country de Courtelary

Le 16e cross-country de Courtelary
(1,5 - 11,8 km.) sera mis sur pied ce
samedi, de 10 h. à 17 h. Au pro-
gramme: 18 catégories, dont celle de
l'élite qui, cette année encore, sera
très intéressante à suivre.

En raison de la multiplication des
courses et de l'inflation des primes
d'engagement des champions, la par-
ticipation sera un peu moins relevée
qu'en 82 et 83. Elle devrait être
cependant du niveau d el'an passé.

D'ores et déjà, on peut affirmer
que le vainqueur de la précédente
édition, le Bernois Hogu Rey, sera au
départ. Après un début de saison
relativement laborieux, Rey est
actuellement en excellente forme. Il
sera sans conteste le grand favori de
la course. Ses principaux adversaires
seront le marathonien Richard

Umberg et l'athlète local Rafaël Rolli
qui sera, avec Michel Sautebin, le
porte-drapeau de la forte délégation
régionale.

Deux autres coureurs réputés,
Fredi Griner et Werner Doessegger,
se décideront au dernier moment
quant à leur participation.

Chez les dames, on annonce les
présences quasi certaines de Martine
Oppliger et de Gabi Schutz.

Enfin, la partie récréative sera
assurée par le fameux jongleur Paul
Sahli, qui nous gratifiera de son show
juste après la course de l'élite.

A noter encore qu'il est possible de
s'inscrire sur place, moyennant un
petit supplément. Pout tout rensei-
gnement, on peut s'adresser à Paul-
André Schwab, $ (039) 44.11.85.

(comm)
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machines-outils à la recherche de bricoleurs !
Ponceuse vibrante MSW ISO Mortaiseuse-défonceuse MOB 48 Rabot-dégauchisseuse MHO 4SO Scie égoïne électrique
150 W, 220 V patin de ponçage: 400 W 220 V levée max. 48 mm, avec 450 W 220 V, largeur de rabotage: 82 mm, 550 W, 220 V nombre d'oscillations en
92 x 182 mm, avec 1 jeu de feuilles de pince de serrage, guide parallèle, gou- profondeur de rabotage: 0-1 mm, profon- continu: 500-2600/min., oscillations
papier abrasif. Collecteur de poussière pille de centrage comme guide-cercle. deur de feuillure: 0-8 mm. Différents 26 mm. Avec lame de scie à bois,
disponible à l'assortiment. Grand choix de fraises à l'assortiment. guides sont disponibles à l'assortiment. A l'assortiment: différentes lames de
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Championnat de ligue B
Du spectacle

La salle de Bellevue sera samedi à 16
h. 30 et dimanche à 14 heures, le théâtre
de deux rencontres de ligue B.

La première date correspond à la ve-
nue du leader Munchenstein, équipe pos-
sédant incontestablement le format de la
ligue A; ses éléments poseront vraisem-
blablement de gros problèmes aux
Chaux-de-Fonniers.

La rencontre de dimanche face à Biel-
Benken s'annonce par contre plus ou-
verte. La Chaux-de-Fonds pourrait bien
à cette occasion fêter son premier succès
de la saison, (ge)



Pour les équipes de deuxième ligue, l'heure H a sonné. Les choses sérieuses
vont commencer. C'est en effet demain que débutera le championnat 1985-1986. Il
se terminera le 16 février. D'ici là, dans le groupe Neuchfltel-Jura , dix équipes se
mesureront en matchs aller et retour. Les deux premiers disputeront les finales de
promotion. Les deux derniers seront relégués en troisième ligue. Le groupe 5
réunit cette année six clubs neuchâtelois (Neuchâtel YS, Université, Noiraigue,
Les Ponts-de-Martel , Les Joux-Derrière, Le Locle), trois clubs jurassiens (Saint-
lmier, Tavannes, Tramelan) et un club fribourgeois (Unterstadt).

La compétition s'annonce passionnante même si Neuchfitel et Saint-lmier sont
considérés comme les deux principaux favoris. Les outsiders ne manqueront pas et
il est bien difficile à l'heure actuelle, même impossible, de dire qui connaîtra les
affres de la relégation.

Neuchâtel-Young-Sprinters sera incon-
testablement l'équipe à battre. Du côté du
chef-lieu, en raison surtout de la nouvelle
patinoire, on a tout mis en œuvre pour
retrouver le plus rapidement possible la
première ligue.

La troupe de Michel Turler a considéra-
blement été remaniée et s'est sensiblement
renforcée. Il y a eu certes 11 départs mais...
10 arrivées. Et pas des mondres. Jugez plu-
tôt!

Le club neuchâtelois s'est attaché les ser-
vices des Chaux-de-Fonniers Pierre-Alain
Amez-Droz, Ralph Droz, Lyonel Vuilleu-
mier et Jean-Pierre Switalski, du Fleurisan
Philippe Jeannin, de Fred-Alain Turler et
Daniel Déruns, deux joueurs qui ont été les
fer de lance du HC Le Locle la saison der-
nière.

Parmi les arrivées, il faut encore citer le
Fribourgeois Michel Testori et le Jurassien

Alexandre Gygax (Courtételle). Bref, les
«orange et noir» semblent très bien armés
pour terminer à la première place.

Nous avons tout fait pour y parvenir
relève Michel Turler. J'estime que nous
avons réalisé une excellente campagne
de transferts. Et puis, nous nous som-
mes très bien préparés. Mous avons
notamment effectué quatre week-end
d'entraînement à Leysin et Verbier.
Nous avons aussi eu la chance de dis-
puter toutes nos rencontres amicales
contre des formations de première
ligue. Sur le plan du rythme cela
devrait nous être très bénéfique.

LE CONTINGENT
Gardiens: Alfred Riedo, Denis Sch-

wartz, Pascal Jaquet. Défenseurs: Pierre-
Alain Amez-Droz, Marc Challandes, Guy
Dubois, Philippe Jeannin, Laurent Sobel,

Didier Yerly. Attaquants: Daniel Clottu,
Daniel Déruns, Serge Bourquin, Ralph
Droz, Dimitri Engel, Alexandre Gygax,
Pascal Ryser, Jean-Pierre Switalski, Michel
Testori, Fred-Alain Turler, Lyonel Vuilleu-
mier, Myung Pahud, Philippe Chappuis.
Entraîneur: Michel Turler.

Le HC Neuchàtel-Young-Sprinters, saison 1985-1986: objectif première place.
(Photo Schneider)
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Vingt matchs et 36 points, Le HC Saint-
lmier avait outrageusement dominé le
championnat 1984-1985. En ira-t-il de
même cette saison ?

Du côté de la cité imérienne on espère
bien évidemment que les résultats seront
identiques d'autant plus que l'équipe n'a
pas connu de grand bouleversement.

On enregistre qu'un seul départ celui de
Michel Widmer qui a décidé de cesser la
compétition.

Au chapitre des arrivées, le président
Jean Molleyres a rappelé Olivier Maire et
Rolf Schori qui étaient en prêt à Tramelan.
Il a aussi été décidé de faire confiance à
quelques jeunes du cru. C'est ainsi que
Hans-Ueli Ogi, Yannick Monnerat et Vital
Carnal porteront le maillod de la première
équipe.

L'objectif du HC Saint-lmier est de ter-
miner parmi les deux premiers et de partici-
per ainsi aux finales de promotion. Nous
sommes optimistes. Les résultats enre-
gistrés lors de la période de prépara-

tion sont encourageants affirme encore le
président. Alors...

Quoiqu'il en soit, Saint-lmier sera rapi-
dement fixé sur ses possibilités puisque lors
des deux premiers matchs il affrontera le
HC Le Locle demain et recevra Neuchâtel
samedi prochain !

Rappelons enfin que le poste d'entraî-
neur-joueur sera assumé comme l'hiver
passé par l'ex-international chaux-de-fon-
nier Toni Neininger.

LE CONTINGENT
Gardiens: Charles Hamel, Michel Pelle-

tier. Défenseurs: Christian Geinoz, Chris-
tian Boehlen, Martin Tanner, Laurent
Tanner, Vital Carnal, Salvatore Russo,
Hans-Ueli Ogi. Attaquants:Jean-Jacques
Stauffer, Pierre-André Houriet, Pierre-
André Dupertuis, Jean-Pierre Niklès, Toni
Neininger, Olivier Maurer, Jean-Pierre
Wyssen, Pascsal Vuilleumier, Yannick
Monnerat, Rolf Schori. Entraîneur: Toni
Neininger.

HC Saint-lmier. saison 1985-1986: une participation aux finales de promotion.
(Photo Schneider)
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Saint-lmier: participer aux finales

Pour les Loclois, l'entre-saison a apporté
quelques changements tant au point de vue
administratif que sportif.

La saison dernière les Loclois avaient
obtenu le droit de participer aux finales
après un championnat mouvementé. Ils ont
malheureusement échoué.

De nombreux problèmes se sont posés
alors, le président Francis Calame ayant
manifesté le désir de remettre son mandat.
Il a fallu chercher un remplaçant. C'est
finalement un ancien, Roland Frutschy qui
a accepté de présider aux destinées au club
loclois. Francis Calame n'a toutefois pas
pris sa retraite. Il secondera son président
pour la " partie administrative, alors que
Jean Raval dirigera les finances.

Du côté sportif quelques mutations éga-
lement. Tout d'abord un nouvel entraîneur
dirigera la première équipe. Il s'agit de
David Huggler, qui n'est d'ailleurs pas un
inconnu, ayant déjà dirigé l'équipe locloise
en son temps. Parmi les mutations on enre-
gistre les mouvements suivants: départs:
Sahli, arrêt de la compétition; Déruns et
Turler à Neuchâtel. Arrivées: Durini, gar-
dien des Joux-Derrière, Noirjean, Coeude-
vez, Clémence et Bergamo, prêts du HC La
Chaux-de-Fonds. D'autre part Sandro
Borel, de retour de l'étranger complétera le
contingent.

Le gros problème demeure toujours les

finances. Pour cette saison les Loclois ont
obtenu l'appui de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, qui soutient l'activité spor-
tive dans le canton en offrant aux Loclois
un nouveau jeu de maillots.

En plus de la première équipe, les Loclois
aligneront cette saison encore quatre for-
mations: juniors, novices, minimes et mos-
kitos. La seconde garniture quant à elle a
préféré son autonomie et évoluera sous le
nom de HC Le Verger. Cependant les for-
malités étant arrivées tardivement à la
Ligue suisse de hockey sur glace, elle évo-
luera cette saison encore sous le nom du HC
Le Locle II.
'¦ Les hockeyeurs loclois limitent -leurs
ambitions cette saison à une place dans la
première moitié du classement. Ils veulent
jouer les trouble-fêtes.

Mas.
LE CONTINGENT

Gardiens: Jean-Paul Durini, Jean-Luc
Perrenoud. Défenseurs: Thierry Kauf-
mann, François Kolly, Hervé Baillod,
Didier Chaboudez, Cédric Noirjean, Lau-
rent Dumas, Silvio Boiteux, Didier Clé-
mence. Attaquants: Marc Pilorget, Fran-
çois Berner, Jean-Claude Girard, Michel
Juvet, Pascal Vuillemez, François Fahrni,
Philippe Raval, Réginald Barbezat, Pascal
Coeudevez, Nicolas Willemin, Boris Leim-
gruber. Entraîneur: David Huggler.
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Le Locle: jouer les trouble-fête

Pour cette nouvelle saison, le HC Les
Joux-Derrière qui, ces dernières années a
toujours

^ 
joué les premiers rôles, a sensible-

ment changé son fusil d'épaule.
Cet hiver, en principe, il n'est pas ques-

tion pour les Chaux-de-Fonniers de se
mêler à la lutte pour les[ première places.
Notre objectif se borne (i. se maintenir
dans, cette catégorie de jeu. Nous avons
décidé en effet de mettre à profit ce
championnat pour préparer l'avenir et
assurer la relève. Nous avons ainsi
décidé de faire confiance à plusieurs
jeunes joueurs, encore juniors, affirme à
la fois John Gygi qui entame sa deuxième
saison comme joueur-entraîneur et Roland
Pelletier.

Au sein du club chaux-de-fonnier, peu de

changements sont intervenus à l'inter-sai-
son. On enregistre seulement deux départs
importants, ceux de Paul Durini, le gardien
qui défendra la cage locloise et de James
Gaillard qui s'en est allé aux Ponts-de-Mar-
tel.

LE CONTINGENT- • ' °̂ <¦ - '- -"'•'-,

Gardiens: Sebastien Fehlmann, Laurent
Frutschy. Défenseurs: Bertrand Cuche,
Claude Ganguillet, Jean-Daniel Geinoz,
Philippe Schaeffer, Patrick Yerli, Urs Wil-
limann. Attaquants: René Berra, Korenzo
Bianchi, Michel Boesiger, Raymond Buti-
kofer, Sandro Camarda, Vincent Fluck,
John Gygi, Metin Ipek, André Leuba, Tony
Loepfe, Georges Singelé. Entraîneur: John
Gygi.

tes Joux-Derrière : place aux jeunes

Au terme de la saison 1984-1985, le HC
Les Ponts-de-Martel est parvenu à réinté-
grer la deuxième ligue. Une nouvelle aven-
ture va donc commencer pour le club des
Montagnes neuchâteloises.

Du côté des Ponts-de-Martel , on fait
preuve d'un optimisme modéré. Il n'est pas
question de se montrer trop ambitieux, de
placer la barre trop haut. Notre objectif
est le maintien, affirme le président Eric
Jean-Mairet. Et de poursuivre: Nous vou-
lons absolument atteindre les buts fixés
afin de justifier encore plus la cons-
truction de notre patinoire. Celle-ci
devient urgente. Actuellement, nous
sommes contraints de nous expatrier à
Fleurier, Le Locle, La Chaux-de-Fonds
et même la Vallée de Joux. Ces fré-
quents déplacements compliquent sin-
gulièrement les choses. Malgré tout
nous restons optimistes même si cette
saison s'annonce difficile. Nous avons

mis un maximum d'atouts de notre côté
pour réussir.

Le HC Les Ponts-de-Martel à l'entre-sai-
son n'a perdu aucun joueur. Par contre, il
enregistre six arrivées dont celle de James
Gaillard, un joueur d'expérience. Et puis, il
a engagé un excellent entraîneur en la per-
sonne d'Alfred Stettler.
LE CONTINGENT

Gardiens: Olivier Guye, René Matthys,
Silvio Albrici. Défenseurs: Eric Montan-
don, Fredy Kurth, Philippe Geinoz, Sté-
phane Mathey, Fredy Wyssmiiller, Fran-
çois Schaffner, Jean-Maurice Kehrli. Atta-
quants: François Daucourt, Claude-Alain
Bieri, Michel Guye (capitaine), Serge Bail-
lod, Pierre Girardin, Pierre-André Bau-
mann, Patrick Zwahlen, Eddy Ducommun,
Bertrand Jean-Mairet, Pierre-André von
Arx, Renato Dâllenbach, James Gaillard,
Pierre-Alain Kehrli , Fabrice Botteron.
Entraîneur: Alfred Stettler.

Les Porits-de-JYfartel: objectif maintien
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Noiraigue : les premiers rôles
Pour de nombreux observateurs, le HC

Noiraigue est considéré comme l'un des
favoris de la compétition.

L'an dernier, les joueurs du Val-de-Tra-
vers avaient terminé au troisième rang.
Cette année nous allons essayer de
faire aussi bien et si possible mieux
affirme l'entraîneur Heinz Rieder. Notre
préparation a été nettement supérieure
à celle de l'an passé. Nous avons mis un
maximum d'atouts de notre côté.
L'équipe s'est sensiblement renforcée
ce qui normalement devrait nous per-
mettre de jouer les premiers rôles.

Le HC Noiraigue a en effet pu s'attacher
les services des Fleurisans Daniel Matthey
et Jean-François Solande et des deux Neu-
châtelois André Kissling et Marc Longhi,
quatre très bons transferts qui devraient
donner encore plus d'assise à la formation
néraouise, une formation qui n'a perdu que
deux éléments, Page (arrêt de la compéti-
tion) et Pellet (transfert à Marin).

LE CONTINGENT
Gardiens: Gilbert Kaufmann, Albert

Martin. Défenseurs: Francis Kisslig,
Daniel Matthey, André Kissling, Pierre-
Eric Vaucher, Heinz Rieder. Attaquants:

André Kurmann, Yves Antoniot'ti, Pierre-
Yves Schreyer, Jean-Marie Longhi, Marcel
Jaoct, Cédric Perret, Jean-François
Solange, Marc Longhi, Philippe Gagnebin,
Philippe Michaud, Marc E)roel, Gérard
Béguin, Piery Frossard. Entraîneur:
Heinz Rieder.

Univërsité : uri classement honorable
Le HC Université va tenter d'obtenir un

classement honorable. Nous allons nous
battre pour atteindre cet objectif. Nous
allons aussi essayer de récolter le
maximum de points en début de cham-
pionnat afin de nous libérer de tous
soucis concernant la relégation affirme
l'entraîneur Eugène Lapointe.

Par rapport au dernier championnat,
l'équipe universitaire ne s'est pas affaiblie.
Certes, elle a notamment perdu McLean,
Kelly, deux excellents joueurs, des départs
qui ont toutefois été compensés par les arri-
vées de Laurent Kuffer, Hervé Perret et
Claude Zigi.

Eugène Lapointe estime que son équipe
est plus forte que l'an dernier. Nous avons
perdu de bons éléments mais nous en

avons engagé de très bons. Aussi, nous
devrions être capables de finir parmi
les quatre premiers, Neuchfitel , Saint-
lmier et Noiraigue devant être meil-
leurs que nous.

LE CONTINGENT
Gardiens: Luigi Granata, Michel Char-

reron, Hubert Gross. Défenseurs: Michel
Claude, Gilbert Lauber, Laurent Kuffer,
Alain Lironi, Andréa Stoffel, Daniel
Huguenin Dumittan, Walther Wieland.
Attaquants: Jean-Biaise Matthey, Louis
M. Boulianne, Yves Gisiger, Marc Renaut,
Guy Lapointe, Lucas Ballerini, Pierre
Baril, Claude Guyot, Claude Zingg, Hervé
Perrin, Jean-Claude Guye. Entraîneur:
Eugène Lapointe (ancien).

Tramelan se prépare à jouer un rôle
important dans le présent championnat de
deuxième ligue. Cependant c'est avec la
tête sur les épaules que l'entraîneur Walter
Lanz est conscient que le championnat qui
débute mardi face aux Joux-Derrières aux
Mélèzes, sera difficile.

Tramelan diposera bientôt d'une pati-
noire artificielle ce qui l'obligera à faire
bonne figure et surtout présenter un spec-
tacle valable à son fidèle public.

Tramelan pourra à nouveau compter sur
un contingent valable. Les jeunes intro-
duits la saison dernière s'ils donnent satis-
faction ont encore beaucoup à apprendre
car le championnat de deuxième ligue n'est
en rien comparable à celui de juniors ou
d'écoliers.

L'expérience ayant une valeur primor-
diale lors de certaines rencontres. Ces jeu-
nes devront cravacher ferme afin de se his-
ser au niveau d'une deuxième ligue où l'on
trouve des équipes reléguées de très bonne
qualité.

Il est trop tôt pour annoncer la couleur
des Tramelots qui espèrent néanmoins arri-
ver dans la première moitié du classement.

Walter Lanz est conscient de ce qui
l'attend et avec l'aide d'un comité qui est
prêt à le soutenir, avec aussi l'aide d'un
coatch qui connaît son métier (Denis Ber-
berat) il ne fait aucun doute que les premiè-
res rencontres de championnat ïévèlent'une
importance primordiale pour le club cher
au président Yves Froidevaux qui n'a pas
craint de se mouiller cette année en accep-
tant une lourde tâche qui pourrait lui réser-
ver bien des surprises en lui souhaitant
qu'elles soient bien sûr agréables. '

LE CONTINGENT
Gardiens: Bruno Mast, Philippe Jean-

neret, Claude-Alain Etienne. Défenseurs:
François Voirol, John Moser, Bernard Zel-
ler, Walter Lanz, Francis FVeudiger, Jac-
ques Muster. Attaquants: Gérard Vuilleu-
mier, Nicolas Ross, Richard Vuilleumier,
Bernard Houriet, Alex Steiner, Roger
Reber, Olivier Vuilleumier, François Cer-
reti , Dominique Maeder, Martin Reber,
Patrick Scholl, Maurice Gagnebin. Entraî-
neur: Walter Lanz.
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Je ne connais pas la deuxième ligne.
Je ne sais pas ce que nous valons. L'ex-
Biennois Jean-Claude Kohler, promu
entraîneur-joueur de cette équipe, se mon-
tre réaliste. Pour moi, cette nouvelle
catégorie représente une inconnue.
L'équipe que je dirige a connu de pro-
fonde bouleversements. Nous repartons
tout simplement sur de nouvelles
bases. Nous avons enregistré de nom-
breux départs et arrivées. Difficile de
dire alors ce que nous valons. Nous ver-
rons. Mais j'espère que nous termine-
rons dans la première moitié du classe-
ment.

LE CONTINGENT
Gardiens: Gil Eggenberg, Ueli Rothlis-

berg. Défenseurs: Serge Bandelier, Mar-
tial Schweizer, Didier Gerber, Philippe
Waroz, Michel Délémont, Patrick Boichat.
Attaquants: Willy Bachmann, Ruedi
Bachmann, Thierry Boichat, Fredy Rohr-
bach, Michel Moser, Gérald Bangerter,
Gérald Perrenoud, Christian Vorpe, Chris-
tian Jecker, André Froidevaux, Jean-
Claude Kohler. Entraîneur: Jean-Claude
Kohler.

Tavannes :
l'inconnu f

Unterstadt vous connaissez?
Ce club nous vient de la Basse ville de

Fribourg. L'hiver passé, il évoluait encore
en troisième ligue. Pour sa première saison
dans la catégorie supérieure, il va chercher
à se maintenir et si possible terminer dans
le peloton de tête, parmi les cinq premiers.

Ce club s'est sérieusement renforcé avec
l'engagement de plusieurs joueurs de Neu-
châtel, Morges, Marly et Fribourg-Gotté-
ron.

LE CONTINGENT
Gardiens: Paul Riedo, Werner Stulz.

Défenseurs: Daniel Jonin , Josef Jenni,
José Bûrgisser, Patrick Pelletier, Roland
Lehmann, Bernhard Schneider. Atta-
quants: Georges Henguely, Hugo Hen-
guely, Hugo Roschy, Jean-Pierre Muhlhau-
ser, Rolf Riedo, Joseph Hofstetter, Gérard
Bless, Jean-Charles Gauch, Daniel Mauron,
Marc-Alain Boschung, André Stettler, Ber-
nard Schafer.
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Unterstadt : dans
\ lés cinq premiers
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26 de la Société Suisse des Employés de Commerce en vente à rentrée
octobre à l'Ancien Stand, à 20 heures précises 4 cartons

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

loisirs - loisirs
CAFÉ BÂLOIS

Premier-Mars 7 a - 0 039/28 28 32
Vendredi et samedi

Civet et médaillon
de chevreuil

Mignon de veau
aux-morilles

Reprise de la restauration le dimanche.

s'occupe efficacement de vos voyages
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... Pays de contrastes

3--* *̂" *-nOt^ Ĉ et ê diversités
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Un héritage
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Trois possibilités
• '<- ' , vous sont offertes:

La Grande Découverte, 22 jours. Un circuit inédit Q© rf,  O / 1 U. ~
Amazonie/Caraïbes, 19 jours. La Colombie mystérieuse i r_ R Q f̂l • i
Caraïbissimo, 19 jouis. Détente balnéaire ** 00\J.~

... sans tarder, demandez le catalogue en couleurs !
Renseignements et inscriptions

Agence de voyage B ¦¦«¦ElllbHIH HHH SSII

51, av. Léopold-Robert (entrée rue Daniel-JeanRichard)
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Courses de fin de saison
Dimanche 27 octobre

«LE CHALET» CHÂTEAU-D'ŒX
Repas à la «Fromagerie de Montagne»;

- animation musicale
Fr. 58.- tout compris, AVS Fr. 54.-

Mercredi 30 octobre
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 42.-, y compris repas, AVS Fr. 39.-

Samedi 2 novembre
VISITE DES SALINES DE BEX

Fr. 63.-. visite et repas compris, AVS Fr. 59.-

Mercredi 6 novembre
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 42.-, y compris repas, AVS Fr. 39.

Samedi 9 novembre
CAVE MAULER MÔTIERS

Fr. 54.- y c. repas au Château, AVS .Fr. 51.—

Mercredi 13 novembre
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 42.-, y compris repas, AVS Fr. 39.-

Vendredi 15 novembre (en soirée)
THÉÂTRE SERVION

«L'Auberge du Cheval-Blanc» opérette à
grand spectacle - Fr. 66.-. AVS Fr. 63.-

Vendredi 6 décembre (en soirée)
THÉÂTRE SERVION

«20 coups d'chapeau» , célèbre revue
d'actualités - Fr. 66.-, AVS Fr. 63.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ - Grand-Rue 9

2720 Tramelan - 0 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages.

Halle de gymnastique - Saint-Sulpice
Samedi 26 octobre dès 20 h 15

grand match au loto
organisé par la Société de Tir

Comme d'habitude...superbes quines

1 pendule neuchâteloise - jambons -
seilles garnies - lapins - choucroutes -
fromages à raclettes - lots de vin - etc.
30 tours 2 X 3  quines

Abonnement Fr. 18 — 3 pour 2
Partiel Fr. 7.-, 11 tickets

Se recommande la Société de Tir

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

Dès ce soir; à nouveau

souper
tripes
+ dessert Fr. 13.—

Prière de réserver svpl.

0 039/28 50 41

RESTAURANT GURNIGEL
0 038/53 22 62 \

soupers
bouchoyades

Vendredi 25 - samedi 26
et dimanche 27 à MIDI

Veuillez réserver s.v.p.

ERGUEL
^VOYAGES^

HOLIDAY ON ICE - LAUSANNE
Mercredi 6 novembre/matinée

SPÉCIAL AVS Fr. 40.-
Audltes Fr. 55.-/ Enfants Fr. 29.—
Dimanche 10 novembre/matinée
Adultes Fr. 55.—/Enfants Fr. 29.—

Car et entrée compris

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 10 novembre / Vi j.

PAS SUR LA BOUCHE
de Maurice Yvain
Prix car et entrée:

Balcons 1 res faces: Fr. 72.—
Galeries faces: Fr. 59.—

Inscription minimum 3 jours avant

Inscriptions et renseignements:

$ 039/41 22 44 ¦ SAINT-IMIER

- ' ".'< .; 
~ ——- r

Samedi 26 octobre 1985
Ancien Stand - La Chaux-de-Fonds
à 20 h.

Concert du 60e
de la Société mixte d'accordéonistes
«La Chaux-de-Fonds»
sous la direction de
M. P.A. Matthey-Doret

avec la participation des chanteurs du Val-de-Travers

Les Schtroumpfs
sous la direction de
Mme Claudine Gogniat

Dès 23 h. D3i avec l'excellent orchestre

«CoiTlbO» pour la première fois à l'Ancien Stand

Boucherie-Charcuterie

SRUnDER
Neuve 2. 0 039/28 35 60

Suce. Paix 81,
0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

[m \̂ Ê Sparconic

Injection matières synthétiques

2300 La Chaux-de-Fonds

Temple-Allemand 35

£7 039/28 48 90

Pour vos fleurs -/"""-̂
^̂

Georgette /j f i&  1/ t i l »W8!,er WIM
0 039 ^%l J^
23 02 66 ^1 ^

s^

Service Fleurop-lnterflora
rue de la Serre 79

HIHDBIHDHI

IHH1HHHH ¦¦¦ ¦Il
Votre fournisseur photo-ciné
dans toute la région

Magasin Nicolet
Avenue Léopold-Robert 59
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 29 09

m Maison fondée en 1950

Emile Wolf , sellier

Claudine Wolf, gamisseur

Rue de l'Est 21,
2300 La Chaux-de-Fonds

Herz
Auto-location

Garage
René Gogniat

Rue de La Charrière 15
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 29 76

Boucherie-
Charcuterie
de L'Abeille

Gérard Monney
Paix 84
0 039/23 20 88

/^^%\ Spécialités:
[*/T jw Grillade de campagne
fej V-fj Ŝ JH] Saucisses et
\Sg. MWBJysw saucissons

^̂ 2̂ * /̂ médaille d'or
^«!ï8B-/ Viande de 1 er choix

On livre à domicile

Garage
de l'Avenir

R. et A. Charnaux
Rue du Progrès 90
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 10 77

Votre concessionnaire

Mazda

AUTO ÉLECTRICITÉ

WINKLER SA
BOSCH ET LUCAS

Appareils ménagers
BOSCH

Numa-Droz 132
0 039/23 43 23

HEUS&CHmSTEN
„f *&tgS)iim$£rrrrr*vtriV*vvr&§Xl ?f. ClC Cl TIC 16 IIS

spécialisés

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

0 23 81 88

Daniel-JeanRichard 11,
La Chaux-de-Fonds



La deuxième édition du tournoi féminin de Zurich, dotée de 150.000 dollars,
officiellement dénommé «European Indoors», dont les qualifications se
dérouleront ce week-end, présentera un plateau d'une qualité encore jamais
vue en Suisse. Six des dix meilleures joueuses du monde seront en effet pré-
sentes dans une «Sallsporthalle» rénovée, emmenées par la gagnante de l'US

Open, la Tchécoslovaque Hana Mandlikova (No 3 WTA).

La Tchécoslovaque Hanna Mandlikova sera la favorite du tournoi en salle de
Zurich. (Photo Wilder)

Suivent dans 1 ordre 1 Allemande
Claudia Kohde (No 5), l'Américaine
Zina Garrison (No 6), détentrice du titre,
une seconde joueuse germanique, Steffi
Graf (No 7), la Tchécoslovaque Helena
Sukova (No 8) et la Bulgare Manuela
Maleeva (No 10). La liste des engagées
comprend encore trois joueuses figurant
parmi les 20 premières du monde, soit
Barbara Pottier (EU/15), Andréa
Temesvari (Hon/17) et Sylvia Hanika
(RFA/20).

SEULES DEUX SUISSESSES.-
La participation sera globalement de

très bonne qualité, puisque la dernière
joueuse admise directement dans le
tableau principal, la Yougoslave Mima
Jausovec, actuellement 78e au classe-
ment WTA, occupait le 66e rang mon-
dial au moment de l'établissement de
l'«entry list». Seules deux Suissesses,
Christiane Jolissaint (55) et Lilian Dres-
cher (65), font partie des joueuses direc-

tement qualifiées, Susanne Schmid et
Céline Cohen bénéficiant par ailleurs
d'une «wild card ».

La jeune Genevoise (18 ans) doit ce
privilège à sa place de finaliste aux der-
niers championnats nationaux de Viège.
Les organisateurs zurichois et l'AST l'en
ont unanimement récompensée. Quant à
la Lucernoise, elle avait été la seule
représentante helvétique à se qualifier
pour le 2e tour l'an dernier. La Tessi-
noise Emanuela Zardo (15 ans), Monika
Weber et Isabelle Villiger se sont vues
attribuer une «wild card» pour les quali-
fierions.

Impossible, à priori, de désigner une
favorite pour la victoire. Derrière Mar-
tina Navratilova et Chris Evert-Lloyd,
l'échelle des valeurs du tennis féminin
est assez floue, tant les joueuses sont
proches les unes des autres. Tout, ou
presque, peut donc arriver.

Si elle se présente dans la forme qui
était la sienne à Flushing Meadow, Hana
Madlikova ne sera toutefois pas facile à
battre... Quant aux Suissesses, dans un
concert aussi relevé, il ne leur sera guère
facile de se mettre en évidence. On fera
particulièrement confiance à Lilian
Drescher, en excellente condition ces
derniers temps.

LA LISTE DES ENGAGEES
1. Hana Mandlikova (Tch/No 3

WTA*); 2. Claudia Kohde (RFA/5); 3.
Zina Garrison (EU/6); 4. Steffi Graf
(RFA/7); 5. Helena Sukova (Tch/8); 6.

Manuela Maleeva (BuI/10); 7. Barbara
Potter (EU/15); 8. Andréa Temesvari
(Hon/17).

Sylvia Hanika (RFA/20), Raffaella
Reggi (Ita/29), Anna-Maria Cecchini
(Ita/30), Virginia Ruzici (Rou/34),
Katerina Maleeva (Bul/38), Sue Masca-
rin (Eu/44), Cathy Tanvier (Fra/47),
Regina Marsikova (Tch/48), Sabrina
Goles (You/49), Christiane Jolisaint
(Sui/55); Marcella Mesker (Hol/56),
Joanne Russell (EU/57), Petra Huber
(Aut/58), Carina Karlsson (Sue/61),
Kim Shaefer (EU/63), Tine Scheuer-
Larsen (Dan/64), Lilian Drescher
(Sui/65), Mima Jausovec (You/78),
Susanne Schmid (Sui/179/wild card),
Céline Cohen (Sui/282/wild card).

'Classement WTA au 14 octobre.
Pour l'établissement de l'«entry list», le
classement WTA au 16 septembre était
pris en considération, (si)

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

Avertissements: Cédric Sydler, Hau-
terive jun. B, antisp. 12.10; Stéphane
Recordon, CS Chênois int. BI, jeu dur
12.10; Frank Norzi, CS Chênois int. BI,
jeu dur 12.10; Obvier Perriard, USBB
int. BI, réel. 12.10; Florent Veya, Et.-
Carouge int. BI, réel. 12.10; Laurent
Marchand, Saint-lmier jun. A, antisp.
réc; Claude Graber, Serrières jun. A,
antisp.; Thierry Goetz, Fontainemelon
jun. A, jeu dur; Christophe Cattin,
Etoile jun. A, jeu dur; Marcel Leone,
Comète jun. B, antisp.; Alain Wicht, Le
Locle jun. B, antisp.; Patrick Favre, Bôle
jun. B, réel.; Simon Vaucher, Bôle jun.
B, réel.; J.-Marc Durini, Bôle jun. B, jeu
dur; Thierry Junod, Hauterive jun. B,
réel.; Joël Zimmerli, Audax jun. B,
antisp.; Ganwi Baggio, Le Parc II jun. C,
antisp.; Cédric Rossa, La Chaux-de-
Fonds jun. C, jeu dur; Alexandre Testa,
Etoile jun. C, jeu dur; Olivier Perriard,
USBB int. BI, jeu dur réc. 20.10; Vin-
cent Goumaz, USBB int. BI, jeu dur
20.10; Marcel Schmutz, Boudry I, jeu
dur 15.10; Richard Amez-Droz, Marin I,
antisp. 20.10; Serge Rusillon, Cortaillod
I, jeu dur; Laurent Jaquenod, Cortaillod
I, jeu dur; Robert Leuba, Boudry I,
antisp.; J.-Louis Gadolini, Saint-lmier
II, réel.; Alain Froideveaux, Cornaux,
antisp.; J.-Claude Gigon, Etoile II, jeu
dur; Bellissario Carlo, L'Areuse I,
antisp.; Dominique Rubi, Pts-de-Martel
I, réel.; Thierry Capt, Fontainemelon I,
réel.; Fausto Salvi, Fontainemelon I,
réel.; Fabrice Schafer, La Sagne I, réel.;
José-Ant. Pinto, Fleurier II, antisp.; C.-
Alain Jenni, Travers I, réel.; Domenico
Cirillo, Travers I, réel.; François Viana,
Travers I, réel.; Gérard Pellaton, Le
Parc II, jeu dur; Dominique Monnin, Le
Parc II, antisp.; Ferreira da Silva, C.-
Portugais II, réel.; Fernando Valentin,
C.-Portugais II, jeu dur; Denis Dury,
Salento II, jeu dur; Claude Vuille, La
Chaux-de-Fonds II, réel.; J.-Paul Costa,
Béroche II, réel.; Patrick Duscher, Bou-
dry II, antisp.; Cossimo De Giorgi, Cof-
frane, réel.; Bernard Buillard, Corcelles
II, réel.; Luciano Cercola, Cortaillod Ilb,
jeu dur; Manuel Domingos, Gorgier II,
jeu dur; Thierry Pianaro, Valangin, jeu
dur; Stéphane Banderet, Pts-de-Martel
Ha, réel.; Walter Del Sasso, Real-Espa-
gnol, jeu dur; Olivier Spaetig, La Sagne
III, jeu dur; Gilles Gentil, La Sagne III,
réel.; Livio Cortinovis, Le Locle vét. jeu
dur; Denis Roth, Fleurier vét. jeu dur;
Giuseppe Monestier, Superga I, jeu dur
réc. 13.10; Gérard Blandenier, Valangin,
réel. réc. 13.10; J.-Philippe Duplan,
Valangin, réel. réc. 13.10; Luis Garcia,
Bôle I, jeu dur réc. 20.10; Yves Matthys,
Saint-lmier II, réel, réc.; Max Fizzarin,
Saint-lmier II, jeu dur réc.; Patrick Cue-
nat, Floria I, antisp. réc.; Maurizio Sca-
puso, L'Areuse I, antisp. réc.; P.-André
Buhler, Châtelard I, antisp. réc.; Thierry
Ray, Fleurier I, jeu dur réc.; J.-Robert
Rub, Fleurier I, réel, réc.; Renato Sol-
dini, Ticino II, réel, cap; Maurizio Vol-
poni, Superga II, jeu dur réc.; Michel
Redondo, Deportivo I, jeu dur réc.;
Diego Sartorello, Deportivo I, réel, réc.;
P.-Yves Cuche, Dombresson I, antisp.
réc.; Laurent Wicht, Auvernier I, réel,
réc.; Michel Fehlbaum, Béroche II,
antisp. réc.; Rizzieri Chirivi, Cressier Ib,
réel, cap; Thomas Lopez, Espagnol NE
I, antisp. réc.; André Imer, Cressier la,
jeu dur réc.; Nicolas Mezzina, Pal-Friul
Ib, réel, réc.; Y.-Dominique Sieber, La
Sagne III , réel, cap; Christian Hugi, La
Sàgne III , jeu dur réc; Giovanni Negro,
Boudry I, antisp. cap. réc. 13.10.

Un match officiel de suspension:
Serge Liniger, Bôle jun. A, réel. 3. avert.;
Querino Negro, Boudry I, réel. 3e av.

15.10 subi le 20.10; Fulvio Manini, St-
Blaise I, jeu dur 3e avert. 20.10; Chris-
tian Broillet, St-Blaise I, réel. 3e avert.;
Philippe Trepier, Gen-s/Coffrane I, jeu
dur + antisp.; Vito Ciccarone, Audax I,
antisp. 3 avert.; Adriano Jeanrenaud,
Gen-s/Coffrane II, réel, réc; Jean Alves,
C.-Espagnol, réel. 3e avert.; Michel
Lobello, Azzuri, réel, réc; J.-Pierre Cat-
tin, Les Bois II, jeu dur 3e avert.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Yves Rognon, Corcelles I, selon
décision du 20.10 football corporatif;
Philippe Meyer, Le Parc I, antisp. env.
l'arb. 13.10; Sandro Girardin, Gen-
s/Coffrane, antisp. env. l'arb. 20.10;
Thierry Steiner, Etoile II, antisp. env.
l'arb.

Trois matchs officiels de suspen-
sion: Philippe Wenger, Le Parc jun. B,
jeu dur 12.10; Eduardo da Silva, Cressier
la, antisp.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Fabio Piervitori, Superga I, v.
faits; Luc Beretta, Cornaux I, v. faits;
Joaquim Gomez, Cortaillod Ua, v. faits.

AMENDES
10 francs: FC Blue Stars, résultats non

tél.; 10 francs: FC Lignières, résultats
non tél.; 10 francs: FC Renens int. BI,
résultats non tél.; 10 francs: FC Fribourg
int. BI, résultats non tél.; 20 francs: FC
Les Brenets, résultats non tél.; 20 francs:
FC Chaumont, résultats non tél.; 50
francs: FC Valangin, antisp. des specta-
teurs après le match Les Ponts-de-Mar-
tel lia - Valangin; 50 francs: FC Bôle,
antisp. de l'entraîneur de Bôle II env.
l'arbitre du match Châtelard - Bôle II;
50 francs: FC Deportivo, antisp. de
l'entraîneur et joueurs après le match
envers l'arbitre; 20 francs: FC Fleurier,
jun. C, passeports remis en retard,
match Fleurier - Cortaillod jun. C; 50
francs: FC Fleurier, antisp. du manager
jun. C envers l'arbitre après le match
Fleurier - Cortaillod; 100 francs: FC
Sonvilier, antisp. grave du manager jun.
C envers l'arbitre pendant le match Son-
vilier - Deportivo; 20 francs: FC Le Parc
jun. C2, passeports remis en retard Le
Parc II - Colombier; 30 francs: FC Fleu-
rier, absence séance comm. jun. du 15.10;
FC Etoile, absence séance comm. jun. du
17.10; FC Sonvilier, absence séance
comm. jun. du 17.10.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
2e ligue: Boudry - St-Blaise 1-0.
3e ligue: Ticino - Gen.-s/Coffrane 5-1.
4e ligue: Fleurier II - Travers 1-5; Le

Landeron II - St-Blaise II 5-0; Gorgier -
Cressier Ib 0-3.

5e ligue: Lignières II - Espagnol II
3-1; Blue Stars II - Real Espagnol 1-2;
Les Brenets II - Les Bois III 0-2.

Vétérans: Fleurier - Les Brenets 6-0.
Juniors B: Le Landeron • Hauterive

4-0.
Juniors C: Fontainemelon - Gen.-

s/Coffrane 2-4; Le Landeron - St-lmier
1-4; Fleurier - Cortaillod 1-3; Ticino -
Audax 1-5; Sonvilier - Deportivo 0-9.

Juniors D: Fleurier - Ticino 1-1; La
Chaux-de-Fonds - Floria 0-0.

Juniors E: Gorgier II • NE Xamax
3-3; Le Parc III - Ticino 2-5; Ticino -
Dombresson II 4-2; Fleurier - Dombres-
son 2-2.

Juniors F: Colombier • Fleurier 6-1;
Boudry - Béroche 1-6; Môtiers - NE
Xamax II 1-8; Fleurier • La Chaux-de-
Fonds 2-4.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
Juniors B: Gen.s/Coffrane - NE

Xamax 3-1 et non 1-2; St-Blaise - Floria
0-3 selon CPC.

Juniors C: Ticino - Dombresson 2-4
et non 4-2; Deportivo - Ticino 12-1 et
non 1-12; Etoile - Boudry 0-3 selon CPC.

SÉLECTIONS CANTONALES
Les juniors suivants ont été con-

voqués par nos soins pour la rencon-
tre de préparation Vaud IV - Neu-
châtel IV du 30 octobre à 15 h. 15 à
Grandson:

FC Bôle: N. Pfund, Y. Favarger, D.
Kromer, S. Mollard.

FC Boudry: jun. D. Margueron.
FC La Chaux-de-Fonds: W. Barof-

fio, L. Cserer, D. Nussbaum.
FC Cornaux: G.-M. Tortella.
FC Le Landeron: D'Epagnier.
FC Le Locle: H. Prati.
FC NE Xamax: Ch. Moulin, S.

Pirazzi, N. Torri, C. Racine, B. Arni.
LISTE DES ARBITRES . -

Changement d'adresse: Jean-Louis
Victor c/o Pythoud, Crétêts 102, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 54 69.

Démission: Jean-Louis Brulhart, Le
Locle.
CHANGEMENT D'ADRESSE

FC Comète: entraîneur jun. E. Alain
Matthey, tél. (038) 33 46 35. (comm)

Tournoi de Tokyo

Jakob Hlasek a été à deux doigts de créer la sensation lors des 8e de
finale du tournoi en salle de Tokyo, comptant pour le Grand Prix et
doté de 300.000 dollars: le Zurichois a en effet poussé le Suédois Mats
Wilander, 3e joueur mondial et tête de série No 2, au tie-break du set
décisif 1 Le Scandinave emportait toutefois cet ultime jeu (7-2) pour

s'imposer 6-3 3-6 7-6.

Hlasek (21 ans le 12 novembre), No
42 ATP, qui avait déjà offert une
bonne résistance à Wilander en sep-
tembre à Genève (5-7 4-6), attaqua
sans cesse le Suédois en volleyant sur
le revers de celui-ci. Au tie-break, le
Suisse fut trahi par ses nerfs: il ne
commit pas moins de quatre fautes
non provoquées, dont deux sur le
score de 2-5.

Outre Wilander, tous les favoris du
tournoi (Lendl, Connors, Becker,
Jarryd) se sont qualifiés pour les
quarts de finale.

Une seule tête de série, le Tchécos-
lovaque Tomas Smid (No 7) est tom-
bée jusqu'ici.

Simple, Ses de finale: Ivan Lendl
(Tch/1) bat David Pâte (EU) 6-3 6-3.
Mats Wilander (Sue/2) bat Jakub
Hlasek (Sui) 6-3 3-6 7-6 (7-2).
Jimmy Connors (EU/3) bat Robert
Seguso (EU) 6-2 6-1. Boris Becker
(RFA/4) bat John Sadri (EU) 6-3
6-1. Anders Jarryd (Sue/5) bat Huub
Van Boeckel (Hol ) 6-3 6-3. Andres
Gomez (Equ/6) bat Glenn Michibata
(Can) 6-2 6-3. Tim Mayotte (EU/8)
bat Brad Gilbert (EU) 6-2 6-2. Vince
Van Patten (EU) bat Sammy Giam-
malva (EU) 76 6-0.

Les quarts de finale: Connors -
Van Patten, Wilander - Gomez, Bec-
ker - Jarryd, Lendl - Mayotte. (si)

Jakub Hlasek remarquable

Tournoi de Brighton

A quelques jours du début des Euro-
pean Indoors à Zurich, Christiane Jolfl-
saint semble retrouver la forme. Au tour-
noi de Brighton, doté de 75.000 dollars,
elle s'est qualifiée pour les quarts de
finale en battant l'Américaine Camille
Benjamin 6-3 6-4. Sa prochaine adver-
saire sera la Britannique Jo Durie ou
l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf.

Classée une dizaine de rangs derrière
la Biennoise dans la hiérarchie mondiale,
la joueuse de couleur américaine avait
réussi l'exploit, au tour précédent, d'éli-
miner l'Allemande de l'Ouest Sylvia
Hanika, 20e joueuse mondiale et tête de
série à Brighton. Très concentrée, Chris-
tiane Jolissaint ne se laissa pas démonter
lorsque l'alarme incendie du Brighton
Centre, déclenchée par erreur, se mit à
retentir, ni par la pause qui s'ensuivit...

Simple, 2e tour: Christiane Jolis-
saint (Sui) bat Camille Benjamin (EU)
6-3 6-4. Barbara Potter (EU) bat Carina
Karlsson (Sue) 6-2 6-2. Chris Evert-
Lloyd (EU) bat Pam Casale (EU) 6-3
6-1. (si)

Christiane Jolissaint
passe

Classement ATP

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl est
toujours No 1 au classement ATP (au 22
octobre), devant l'Américain John
McEnroe, tandis que l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker devient seul cin-
quième. Le Français Yannick Noah, mal-
gré sa place de finaliste à Bâle, a en effet
reculé de deux places, passant du 5e au
7e rang. Son vainqueur de dimanche, le
Suédois Stefan Edberg, remonte pour sa
part à la 6e place.

Quant au Zurichois Heinz Giinthardt,
meilleur Suisse, il se situe en 27e posi-
tion, (si)

Toujours Lendl

Tournoi mtefriational
d'escrime de
là Métropole horlogèrei

Décidémment en cette fin de
mois d'octobre, l'escrime est l'un
des sports roi dans les Montagnes
neuchâteloises. A peine le Tour-
noi international des Sept
Nations terminé qui a vu la vic-
toire de l'équipe de France, la
Société d'escrime remet ça.

Cette dernière organise en effet
demain et dimanche le tradition-
nel Tournoi international de la
Métropole horlogère. Cette mani-
festation, 26e édition, se déroulera
au Pavillon des Sports.

Pour l'heure, les organisateurs
ont reçu l'inscription d'une qua-
rantaine d'équipes. C'est peu par
rapport aux précédentes éditions.
Mais aujourd'hui , les responsa-
bles de la Société d'escrime comp-
tent encore sur de nombreuses
inscriptions. ;

Parmi les engagés, S.E. Saint-
Gracien-Paris enverra huit équi-
pes, dont une sera'emmenée par
le champion olympique et cham-
pion du monde Philippe Boisse.

Quant à Heidenheim qui a rem-
porté les deux précédentes édi-
tions, sa participation n'était pas
encore certaine hier, (md)

Avec Boisse

PUBLICITÉ =
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Vélos de montagne

Le Vélo-Club les Francs-Cou-
reurs est un club à l'avant-garde .
Après avoir organisé des courses
de BMX qui ont conduit à la créa-
tion d'un club, il a décidé de
s'attaquer maintenant aux vélos
tous terrains appelés aussi
«Mountain Bike». C'est un sport
qui connaît actuellement un essor
grandissant.

Aussi, le VC Les Francs-Cou-
reurs a décidé d'organiser diman-
che à Cappel, au Gros-Crêt, une
course de ces nouvelles machines
ouverte à tous. Amicalement,
Jean-Mary Grezet et Alain von
Allmen seront de la partie. Ils
épauleront les concurrents que
les Francs-Coureurs souhaitent
nombreux. L'inscription pourra
se faire sur place à partir de 13
heures. Le départ sera donné à 14
heures.

A relever que c'est la première
fois qu'une épreuve de ce genre
est organisée en Suisse. Alors
avis aux amateurs, (si)

De l'inédit à Cappel



Le deuxième tour «aller» des Coupes d'Europe, disputé mercredi soir, a de
nouveau confirmé qu'il n'y a plus de petites équipes. Ainsi, en Coupe des
champions, Omonia Nicosie ne s'est incliné que 1-0 à Anderleeht et Kuusysi
Lathi, victime d'un penalty marqué hors du temps réglementaire, garde ainsi

toutes ses chances après sa défaite devant Zenith Leningrad (2-1)!

Si Nicosie et Lahti (qui avait éliminé
Sarajevo au tour précédent...) se quali-
fiaient pour les quarts de finale, la
légende de la Coupe d'Europe s'enrichi-
rait de deux des plus grands exploits
jamais réalisés.

COUPE DES CHAMPIONS
Si la Juventus, championne d'Europe

en titre, peut attendre sereinement le
retour (à huis-clos toutefois) face à
Vérone (0-0), tout comme Goteborg, qui
ne s'est pas fait piéger devant Fenerba-
hace (4-0), Barcelone (2-0 devant Porto)
ou Steaua Bucarest (1-0 à Budapest con-

tre la Honved), le Bayem Munich a en
revanche quelques soucis à se faire.

Les Bavarois ont battu l'Austria Vien-
ne 4-2, mais les deux buts réussis à l'exté-
rieur par les Autrichiens pourraient
valoir cher dans deux semaines.

Quant à Servette, tenu en échec (0-0)
à Genève par les Ecossais d'Aberdeen, il
paraît aller au-devant d'un match diffi-
cile dans quinze jours au Pittodrie Sta-
dion. A priori, les espoirs de qualification
des Genevois semblent même très min-
ces. Mais s'ils retrouvent leur football
d'ici là, les «grenats» peuvent créer la

L'ex-Chaux-de-Fonnier Laurent Jaccard (maillot foncé) s'est signalé par quelques
gestes remarquables mercredi soir aux Charmilles. Cela n'a pas empêché Brian Mit-
chel et Aberdeen d'effectuer une bonne opération en obtenant un score nul et vierge

face à Servette. (Photo ASL)

surprise. Un match nul sur un score
autre que 0-0 les qualifierait...

COUPE DES COUPES
En s'imposant 3-0 devant Fram Reyk-

javik, Rapid Vienne, finaliste la saison
dernière, a pratiquement obtenu son bil-
let pour les quarts.

Le Rapid devrait logiquement y être
rejoint par Atletico Madrid, Dynamo
Kiev (2-2 à Craiova), Bayer Uerdingen,
Dynamo Dresde, Etoile Rouge et sans
doute aussi Benfica, qui a battu la
Sampdoria 2-0.

AIK Stockholm, qui avait laminé les
Luxembourgeois de Differdange au tour
précédent, est également en mesure de se
qualifier après sa courte défaite à Prague
face au Dukla (1-0).

COUPE DE L'UEFA
Les deux finalistes de la Coupe UEFA

1985 n'ont guère brillé et risquent même
l'élimination au retour: Real Madrid
(tenant) a encaissé un but devant Tcher-
nomorets Odessa (2-1), et Videoton
(finaliste) s'est incliné chez lui (0-1)
devant Legia Varsovie.

Outre Odessa, Dniepropetrovsk de-
vrait aussi représenter l'URSS en huitiè-
mes, après son 2-2 à Eindhoven.

Une qualification est attendue pour
Milan AC, Inter, Cologne, Borussia

Mônchengladbach, Nantes, Athletic Bil-
bao, Dundee United, St. Mirren, Spor-
ting Lisbonne et Waregem ; mais Torino
a sans doute compromis ses chances
devant Hajduk Split (1-1), de même
peut-être que Spartak Moscou, le troisiè-
me Soviétique, qui n'a disposé du FC
Bruges que par 1-0.

Neuchâtel Xamax a en revanche réali-
sé une excellente opération en obtenant
ie nul (1-1) en Bulgarie face à Lokomotiv
Sofia. Au vu de la maîtrise affichée par
les hommes de Gilbert Gress durant
l'essentiel de la rencontre et de la valeur
relativement modeste des Sofiotes, la
qualification devrait sourire aux Neu-
châtelois dans deux semaines à La Ma-
ladière. (si )

Nouvelles helvétiques réjouissante s
La Course autour du monde à la voile

Selon un radio-téléphone du 23 octobre, avec Pierre Fehlmann, les nouvelles
en direct d'UBS Switzerland, engagé dans la Course autour du monde, sont
plutôt réjouissantes. Toujours au près avec génois lourd, le maxi helvétique
fonçait contre le vent en direction du Cap, terme de la première étape, avec

une moyenne de 200 milles parcourus par jour.

Le matériel tient bon, alors même que
quelques petits incidents sont intervenus
- génois déchiré, cuisinière en passe, etc.
- immédiatement réparés. Par contre, le
système de décodage de la météo en
morse par l'intermédiaire de l'ordinateur
de bord ne fonctionne toujours pas à
100%. Pierre Fehlmann, contrairement
aux suppositions, ne dispose donq pas de

données assez précises pour recevoir les
prévisions météo par télégraphe.

Une autre solution a dû être trouvée.
Ainsi, Bernard Dunant, météorologue à
Cointrin et navigateur bien connu, étu-
die, en collaboration avec la maison
Kudelski, à Cheseaux toutes les possibi-
lités pour interpréter la situation météo

de l'Atlantique-Sud, qui sera ensuite
transmise par télex à UBS Switzerland.

Selon une position relevée le 24 octo-
bre, à 3 h. 30, Portatan était toujours en
tête, devant Côte d'Or et UBS Switzer-
land.
LES POSITIONS

1. Portatan à 1327 milles du Cap; 2.
Côte d'Or à 1368 milles; 3. UBS Swit-
zerland 1388 milles; 4. Enterprise New
Zealand à 1409; 5. Drum à 1426; 6. Lion
New Zealand à 1448. (si)

mystère
m

Champion olympique et cham-
pion du monde à l'épée en 1985, il
est considéré comme le meilleur
escrimeur de ces quatre derniè-
res années. Donnez le prénom et
le nom de ce sportif français.

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

ÎFÎMÏMMML
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 dé
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

Sx 
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 : 

Concours jeunesse
de tennis de table

BALLE, RAQUETTE,
HABILLEMENT

La balle est sphérique, d'un diamè-
tre de 38 mm. et pèse 2.5 g. EUe est en
celluloVde ou de matière plastique
analogue, de couleur blanche. La
raquette peut avoir des dimensions,
une forme et un poids quelconques.
La palette doit être en bois, plate et
rigide. La balle sera toujours frappée
avec un côté revêtu d'un caoutcliouc
correspondant à des normes précises.
Il est par conséquent autorisé de
jouer avec une raquette qui ne com-
porte qu'un seul revêtement, à con-
dition que le côté non-revêtu ne soit
pas utilisé, mais cependant de cou-
leur uniforme mate et foncée. Les
deux côtés de la raquette ne peuvent
pas être de même couleur.

L'habillement est également sou-
mis à des règles précises. Pour sim-
plifier nous retiendrons que chaque
pièce doit être de couleur uniforme ,
autre que blanche et que le tennis de
table se joue avec un maillot à man-
ches courtes et des shorts (ou une
jupe).

QUESTION: Combien y  a-t-il
de classe d'âge (catégories spécia-
les) en Suisse et quelles sont-
elles? (so)

Cinquième question

Pour les frères Rufer

Le FC Zurich a perdu la première
manche dans l'affaire qui l'oppose
aux frères Shane et Wynton Rufer,
au sujet de la participation de ceux-
ci aux matchs de l'équipe nationale
de Nouvelle-Zélande. La FIFA a en
effet autorisé les deux Néo-Zélandais
à disputer la rencontre de samedi
face à Israël, qualificative pour la
prochaine Coupe du Monde.

La décision de la Fédération inter-
nationale se basé Sur une'faute du
club zurichois: ce dernier a en effet
averti trop tard (19 octobre) la fédé-
ration néo-zélandaise de son refus de
libérer les frères Rufer. S'agissant
des prochains matchs (Australie -
Nouvelle-Zélande le 3 novembre et
Israël - Nouvelle Zélande le 10

novembre), la commission de la
FIFA chargée du statut des joueurs
tranchera la semaine prochaine.

La Nouvelle-Zélande avait
demandé dès le 7 août dernier au FC
Zurich la mise à disposition des frè-
res Rufer pour tous les matchs élimi-
natoires du Mundial 86, en joignant
un calendrier détaillé à sa demande.
Lors de la première partie, le 21 sep-
tembre contre l'Australie, les deux
joueurs étaient présents. La FIFA
estime donc que les responsables
néo-zélandais pouvaient s'estimer
fondés à convoquer les Rufer pour
les matchs suivants, aucune opposi-
tion du FC Zurich n'ayant été formu-
lée, (si)

Un premier succès

NB Xamax - Lokomotiv

A quinze jours du match retour
du £e tour de la Coupé de l'UEFA
entre Neuchâtel Xamax et Loko-
motiv Sofia, & La/Maladière, tou-
tes les tribunes (3000 places) sont
d'ores et déjà, vendues l Jamais
encore un tel engouement n'avait
été constaté pour un match à Neu-
châtel. (si)

i n ' ulf i. - -; m .v . ——

L'engouement

(Vi Volleyball 

Pour la SFG Tramelan
Double succès
• VBC PLATEAU DE DIESSE -

SFG TRAMELAN VB 0-3
En ce début de championnat, le VBC

Plateau de Diesse a eu affaire à une équi-
pe de Tramelan très motivée. En effet ,
c'est sur un score très sec et sans appel
que les Tramelots se sont imposés.

• VBC STUDEN -
SFG TRAMELAN VB 3-2
Samedi dernier à Studen, les filles ju-

niors A se sont laissées impressionner
par une équipe de Studen physiquement
mieux préparée. Après avoir nettement
dominé le match, les Tramelotes seront
abattues par sa longueur, (bg)

Soucis napolitain

Coup dur pour Naples: l'Argentin
Diego Maradona s'est en effet blessé à
un ménisque du genou droit, dans un
choc survenu jeudi, au cours de la classi-
que séance d'entraînement.

Maradona a été immédiatement exa-
miné par le médecin du club, qui lui a
prescrit le repos absolu jusqu'à samedi
matin. Ce n'est qu'à ce moment-là
qu'une décision sera prise sur l'éventuel
forfait de Maradona pour le difficile
déplacement de dimanche à Turin, face à
l'AC Torino. (si)

Maradona blessé

• FOOTBALL. - Les rencontres
Turquie - Roumanie et Angleterre - Ir-
lande du Nord comptant pour le groupe
3 des éliminatoires de la Coupe du
monde, auront lieu le même jour: le 13
novembre. L'Angeterre est déjà qualifiée
pour le Mexique. L'Irlande du Nord peut
obtenir sa qualification en faisant match
nul à Wembley, la Roumanie en gagnant
en Turquie si l'Irlande du Nord perd.
• FOOTBALL. - Dix-neuf suppor-

ters d'Hajduk Split ont été arrêtés à la
suite des incidents qui se sont produits à
l'issue d'un match de championnat de
Yougoslavie entre Hajduk Split et Etoile
Rouge Belgrade. Les 19 jeunes gens,
dont 11 mineurs, s'étaient livrés à des
actes de vandalisme, attaquant un train
et lapidant un autocar.

• AUTOMOBILISME. - Griève-
ment blessé lors du Rallye d'Argentine,
le pilote finlandais Ari Vatanen est sorti
de l'Hôpital d'Helsinki mardi. Victime
d'une sortie de route, Ari Vatanen souf-
frait d'une fracture du bras, d'un éclate-
ment du genou, de l'enfoncement de la
cage thoracique et d'une fracture d'une
vertèbre lombaire*
• DIVERS. - Lancée le 25 septembre

par la Fondation Aide Sportive Suisse et
la Loterie Romande, la «Tranche du
Million» a pris un excellent départ. Il est
vrai que dans la nuit de la Saint-Sylves-
tre le sort désignera l'heureux gagnant
qui empochera un million de fr. en or.
• HOCKEY SUR GLACE. - Nor-

mand Dupont, le Canadien de Bienne,
est toujours en tête des compteurs de
LNA avec 5 points d'avance sur Lance
Nethery (Davos). EN LNB, Rick Boehm
de Dùbendorf devance le Canadien de
Rapperswil Mike McParland de trois
unités. Daniel Métivier d'Ajoie est classé
sixième à six longueurs.
• ATHLÉTISME. - Les autorités

bulgares ont sanctionné Ludmilla Jet-
cheva-Andonova, détentrice du record
du monde de saut en hauteur, bannie à
vie pour dopage par la Fédération inter-
nationale. La recordwoman sera déchue
de son titre de maître émérite de sport et
recevra un ultime avertissement.

iKJ Pêle-mêle 

Du fair-play,
s. v.p.

Auoaaton Suit»? du Sport
MM* pour !• fair<aay
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Dans notre supplément
«Sport Hebdo»

Poster couleur
du Hockey-Club

Fleurier



(B
Mme Jeanne Aubry était la

doyenne d'un des voyages organisés
par « L'Impartial » à l'intention de ses
lecteurs au bénéfice de l'AVS.

On ne révèle en général pas l'âge des
dames; mais il est exceptionnellement
permis de le dévoiler dans ce cas, pour
relever la forme encore remarquable
de cette dame née en 1898, qui
demeure présentement dans la Maison
de retraite de la rue du Châtelot à La
Chaux-de-Fonds.

Légèrement handicapée à la suite
d'accidents, Mme Aubry a néanmoins
gardé une excellente mémoire et relève
avec effarement «tous les' progrès
techniques réalisés durant ce siècle»
qu'elle a connu de bout en bout.

Très jeune encore, elle a vu le pre-
mier avion se poser à La Chaux-de-
Fonds du côté de La Charrière. Jamais
elle n'avait songé au fait qu'un jour
elle grimperait dans un tel engin pour
s'élever à 5000 mètres d'altitude et
filer à environ 800 km-h.

Heureuse de ce voyage, à la fin de la
journée elle a affirmé que c'était là sa
plus belle course, tant ses compagnons
du jour avaient été gentils et préve-
nants avec elle. «Une vraie famille»,
nous a-t- elle confié. Eh oui! celle des
lecteurs de « L'Impartial ».

(Texte et photo jcp)

quidam

Solidarité
à l'eau ?

JE
Cet «été indien» qui n'en f init

pas d'arroser de ses rayons
l'ensemble du territoire national
et notre région par conséquent,
provoque, on le sait, une séche-
resse hors-du-commun se rappe-
lant ainsi aux «bons» souvenirs
de celle de 1976. Cette situation
persistante ne va pas sans cau-
ser des désagréments certains
qui s'ils sont moins graves que
prévus pour l'agriculture, une
récente analyse de la Station
f édérale de recherches agrono-
miques de Changins démontre
que les récoltes actuelles ne sont
pas menacées mais que la prépa-
ration du sol pour les f utures
récoltes pourrait en souff rir s'il
ne pleut pas ces prochains jours,
ont par contre des séquelles
immédiates pour les habitants
de plusieurs villes et villages du
canton de Neuchâtel.

Nous avons déjà évoqué dans
ces colonnes la pénurie f leuve
du Locle et d'une partie de son
district, tout comme nous avons
mentionné les diff icultés ren-
contrées par les communes du
Val-de-Ruz, les unes après les
autres, dans des mesures f ort
diverses.

A l'évidence, l'examen du
réseau d'eau de ce dernier dis-
trict à de quoi laisser songeur:
les liaisons intercommunales
étant des plus f ragmentaires, les
réservoirs sous-dimensionnés, et
les pompages non-unif ormisés.

Chézard-Saint-Martin et Fon-
taines sont respectivement
reliés, en cette période de pénu-
rie, aux réseaux de Cernier et
Fontainemelon; Fenin-Vilars-
Saules s'alimente au réservoir
de Chaumont; les Geneveys-sur-
Coff rane tire un maximum d'eau
du réseau de Neuchâtel alors
que la commune ne peut même
pas prof iter des surplus de Cof -
f rane; Dombresson pompe aux
Prés-Royer — les installations
principales du district — et à ses
f orages personnels; Montmollin
va sans doute mettre en valeur
une source découverte il y  a peu
au nord du village. Les solutions,
on le constate, sont aussi multi-
ples que coûteuses.

Imprévoyants les gens du Val-
de-Ruz? Pas vraiment puisque
le remodelage et la modernisa-
tion de tout le réseau d'eau est le
principal projet d'envergure qui
sera traité par la naissante
Région Val-de-Ruz, qui bénéf i-
ciera dans une large mesure des
crédits LIM pour ce f aire.

L'alimentation en eau est une
des préoccupations majeures
des communes qui devront
s'unir sous f orme de pool ou de
sociétés d'exploitation af in
d'endiguer le manque d'eau
chronique aussi provoqué par
une consommation importante
(430 litres par jour et par habi-
tant) et un accroissement cons-
tant de la population du district

Finalement, ce qui nous trou-
ble le plus dans la résolution du
problème n'est pas tellement le
retard accumulé dans certaines
réalisations, mais plutôt un
manque de solidarité de f ait des
plus privilégiés envers les déf a-
vorisés du moment, simplement
en laissant la population gaspil-
ler joyeusement l'eau dans une
commune alors que la voisine
distante de quelques centaines
de mètres souvent, en est quasi-
ment réduite à pratiquer des
coupures.

La décence voudrait que l'on
prie tout le monde de f aire un
eff ort de rationnement..

Mario SESSA

Tout feu tout flamme pour les pan-
neaux solaires et les pompes à chaleur, le
canton de Neuchâtel. Pour encourager
l'utilisation de ces dispositifs en lieu et
place des traditionnelles chaudières, le
Conseil d'Etat, sur proposition de la
Commission cantonale de l'énergie met à
disposition une somme de 300.000 francs.
Ce crédit-cadre, prélevé sur le fonds can-

tonal de l'énergie qu'alimente une
annuité budgétaire de 150.000 francs,
servira à subventionner des installations
de ce type.

Chaud partisan des énergies douces,
mais réaliste, l'Etat avise vant tout par
ce coup de pouce à les populariser dans
le domaine où leur rendement est parti-
culièrement convaincant: celui de la pro-

duction d'eau chaude sanitaire. Mais des
applications plus ambitieuses ne sont
pas exclues. Simplement, l'aide finan-
cière ne sera accordée qu'à des projets
techniquement solides qui auront été
agréés par une commission d'experts.

Ce programme inédit d'encourage-
ment, qui démarre le 1er novembre, a été
présenté hier aux médias et aux com-
munes.

Prête à fonctionner, la nouvelle instal-
lation de pompes à chaleur intégrée au
nouveau bâtiment des lettres de l'Uni-
versité, et qui servira au chauffage de
plusieurs bâtiments scolaires'et universi-
taires du quartier en utilisant la chaleur
des eaux épurées par la STEP voisine,
est un exemple particulièrement specta-
culaire de ce que l'on peut faire dans ce
domaine, (mhk)

• LIRE EN PAGE 25
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Une arme au point
La police locale de La Chaux-de-Fonds est dotée d'une nou-

velle arme de service: le meilleur 9 millimètres parabellum du
monde, le «Sig Sauer P. 226». j

Il s'agit d'un pistolet conçu par la Société industrielle suisse
de Neuhausen, fabriqué en Allemagne et assemblé en Suisse.

H remplace le «P. 230» dont la fiabilité ne présente pas toutes
les garanties exigées pour une arme de police. On peut le dire
aujourd'hui: 80% des armes recelait un risque de mauvais fonc-
tionnement. Aussi, depuis plus de deux ans, l'état-major de la
locale étudiait le changement de l'arme de service.

Gil BAILLOD
• LIRE EN PAGE 19

POLICE
LOCALE

Le Parlement jurassien siégeait hier

En cas de faillite, les salariés peu-
vent perdre une partie des salaires qui
leur sont dus et doivent souvent atten-
dre de longs mois pour toucher les trois
derniers salaires précédants la banque-
route.

Hier, devant le Parlement jurassien, le
député popiste Pierre Guéniat a proposé
la création d'un fonds permettant de
payer les créances non couvertes par
l'assurance chômage mais admises par
l'état de collocation. Ce fonds pourrait
également avancer les salaires en souf-
france et les récupérer par la suite. Pour
le Gouvernement, ce fonds n'est pas
nécessaire car la nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage, le secours de crise canto-
nal et la trésorerie générale peuvent
satisfaire le but recherché par le motion-
naire. Avis plus nuancé du côté des
socialistes qui par la voix de Jacques
Bassang (Le Noirmont) ont estimé que
l'Etat devait tout mettre en œuvre pour
éviter que des travailleurs soient injuste-
ment lésés.

Finalement, tout le monde s'est mis
d'accord. On ne créera pas un nouveau
fonds. La couverture de ce type de perte-
sera prise en charge par le secours de
crise cantonal. La motion modifiée mais

préservant l'essentiel a été acceptée par
51 voix sans opposition.

D'autres décisions ont encore été pri-
ses.

P.Ve
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Salariés mieux protégés en cas de faillite
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Pour le Collège
Sain t- Charles

Réunie dernièrement en assemblée
générale, la Communauté ecclésiasti-
que cantonale du canton du Jura (Egli-
se catholique) a voté une subvention
extraordinaire de 800.000 francs -
550.000 francs à la charge des parois-
ses et 250.000 francs à la charge de la
CEC - pour alléger la dette du Collège
Saint- Charles, à Porrentruy. Le rem-
boursement du prêt de 550.000 francs
s'étalera sur dix ans. (pve)
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Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

(inform., renseignements et 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-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Sonvilier
Salle communale: 20 h. 30, soirée disco.

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

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

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: T̂ 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 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

Infirmière visitante: 0 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
WatteviUe (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Les favoris de la

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et 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, Sac de nœuds.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Terminator; 23 h.,

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

ou 93 18 71.

Bienne
Galerie Steiner: expo Otto Tschumi, 15-19

h., je aussi 20-22 h.

Galène 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, Deux maladroits

s'embarquent; 22 h. 30, Histoire de la
nuit.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,
Red Sonja.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Miss big.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Hoehen-
feuer.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La rose
pourpre du Caire.

Métro: 19 h. 50, Conan le destructeur; Die
Rache der Kannibalen.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, L'année du dragon; 17
h. 45, That's dancing.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Mask.

¦ Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, La déchirure.
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: du Casino, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

* Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

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

bureau No 13.

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

36 13 26.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Recherche
Susan, désespérément.

Couvet, salle grise: 20 h., «Aventures en
Antarctique», conf. Connaissance du
Monde.

Fleurier, salle Fleurisia: 20 h. 30, marion-
nettes par le Théâtre Manarf.

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 61 10 78.

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

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

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

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 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

Beau-Site: 20 h. 30, «Soupçons maison»,
marionnettes par Théâtres de Cuisine.

Théâtre: 20 h. 30, «Le Mystère de Renart»,
avec Ricet Barrier.

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.
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 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: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

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

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

Consultations conjugales: CoUège 9,
028 66 72.

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 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu, ve, 13 h. SO-
IS 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 Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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

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

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

ve, 14-18 h.

Pro Senectute: Service soc., gym, natation;
L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 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, La salamandre.
Corso: 20 h. 45, Rambo 2.
Eden: 20 h. 45, Le 4e pouvoir; 23 h. 30, La

folie sexuelle de Marylin.
Plaza: 20 h. 30, Ran.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 3.

La Chaux-de-Fonds

EMMiia mmm

URGENT
Nous cherchons

• MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

• MÉCANICIENS
ET AIDES MÉCANICIENS

avec expérience

Tél. 039/23.04.04 29929

EXP°DEMONSTRATION
D'ORDINATEURS
La Chaux-de-Fonds,
Hôtel Terminus, Léopold-Robert 61
Vendredi 25 oct. -10 h 00 - 20 h 00
Samedi 26 oct. - 08 h 00 -17 h 00
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HALLE DE GYMNASTIQUE

Les Hauts-Geneveys
Vendredi 25 octobre, à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

SFG HAUTS-GENEVEYS
29783

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

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

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

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

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

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

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

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

La Main Tendue: 0 143.
*Le Noirmont

Cinéma: 20 h. 30, Country.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le baiser de la

femme araignée.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

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

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. '30, Dangereusement

vôtre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Poulet au

vinaigre.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 221153.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La morte vivante;

23 h., film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La rose pourpre

du Caire; 23 h., Un tueur dans la ville.
Aula Lycée cant.: 20 h. 30, «Hugo notre

alterego», par Atelier Théâtre Pilier
Belfort.

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:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Neuchâtel
Théâtre: 20 h., «Guérison américaine», de

James Saunders avec Laurent Ter-
zieff.

Collégiale: 20 h. 30, concert Ail Evans et
Chanson de Fribourg, Negro spiri-
tuals. \

Salle Pommier: 20 h. 30, marionnettes par
le Stuffed Théâtre.

Aula Uni: 17 h. 15, «La Sicile occidentale
entre Carthage et Rome à la lumière
des nouv. inscr. grecques d'Entellay,
leçon inaug. de K. Knoepfler.

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

Plateau Libre: 22 h., Katherine Bersoux et
Emmanuel Pariselle.

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 du Faubourg: ve, 18-20 h., vern.

expo huiles, lithos et gravures de Rein-
hardt.

Galerie Ditesheim: expo René Myrha.
Galerie Calumet (FTR): expo dessins et

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,
av. du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 30,

Rambo 2.
Arcades: 14 h., 16 h. 15, 20 h. 10, Oz, un

monde merveilleux de Walt Disney; 18
h. 30, 22 h. 15, Haevenly Bodies.

Bio: 20 h. 45, Perfect; 19h. 30, Hair.
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, Le 4e pouvoir.
Studio: 15 h., 21 h., Mishima; 18 h. 30, La

vie de Brian.

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 20lë: expo dessins de Frédéric Bou-

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



Vaccination obligatoire pour les chats
La rage — oh désespoir — sévit toujours

Campagne obligatoire de vaccina-
tion contre la rage pour les chats
aujourd'hui et demain. Les minets
ainsi piqués porteront collier orange.
La couleur de la survie, le Service
d'hygiène étant tenu par la loi
d'abattre les chats errants non vacci-
nés. Mesure de sécurité, même si elle
est douloureuse, car la rage sévit
toujours. Elle semble en légère
recrudescence.

D'abord, seuls les chiens devaient être
vaccinés. Depuis 1977, un arrêté canto-
nal étend la mesure aux chats. Chef du
Service d'hygiène, M. Baehler explique
le bienfondé de cet élargissement: «Les
chats griffent facilement au visage, par-
ticulièrement les enfants, permettant à
l'infection d'atteindre rapidement les
centre nerveux. Une morsure de chien
aux bras ou aux molets laisse plus de
temps pour agir.»

Il faut lutter contre la rage en élimi-
nant les bêtes hors contrôle. D'où
l'importance de faire vacciner son minet,
fut-il de salon, et de lui faire porter le
collier orange fourni par le vétérinaire.
Si le chat devait filer, ça lui permettrait
d'échapper aux rafles. «Dans les deux
mois qui suivent cette campagne de vac-
cination, les chats errants doivent être
abattus», explique M. Baehler.

Il n'y a pas pour autant des comman-

dos patrouillant dans les rues. «Nous
agissons toujours sur demande», dit le
chef du Service d'hygiène. «Les opéra-
tions sont discrètes et efficaces. Il ne
s'agit pas de faire souffrir ces bêtes.»

Reste à faire vacciner son chat s'il a
plus de six mois et si la dernière injection
remonte à 1984 ou avant. Ça lui évitera
un malheur s'il devait prendre la poudre
d'escampette pour des amours passagè-
res, (pf)

• La vaccination peut être effectuée
chez tous les vétérinaires de la place, ce
soir, vendredi, entre 18 h. et 20 h. Et
demain matin entre 9 h. et U h. Le prix
unique est f ixé à 15 francs.Qui sera demain le nouveau

champion neuchâtelois de scrabble?
Pour la seconde fois, le Scrab-

ble-Club de La Chaux-de-Fonds
accueillera les meilleurs joueurs
neuchâtelois de scrabble. C'est
demain, à la Salle communale de
la Maison du Peuple (dès 13 h. 30),
qu'aura lieu le championnat neu-
châtelois individuels.

Un championnat qui va réunir
47 participants venus des clubs de
Boudry, de Neuchâtel, d'Areuse-
Fleurier et naturellement de La
Chaux-de-Fonds.

Si le club local en est l'organisa-
teur, le championnat sera arbitré
par des chevronnés de ce jeu, à
savoir le club de Fribourg.

On peut s'attendre à une très
sérieuse «lutte» entre l'actuel
tenant du titre, le Chaux-de-Fon-
nier Maurice Cossa et le Fleuri-
san Patrice Jeanneret (qui est

d'ailleurs l'un des membres fon-
dateurs du club de La Chaux-de-
Fonds), lequel est considéré
comme le meilleur joueur du can-
ton. N'a-t-il pas remporté plu-
sieurs titres de champion canto-
nal, avant d'être «détrôné» l'an
passé par le Chaux-de-Fonnier
Maurice Cossa.

PATRONAGE JJjSft t̂a..

d'une région

Ce 6e championnat cantonal
réservé aux juniors et au seniors
comportera également un classe-
ment interclubs qui sera calculé
sur la base des cinq meilleurs
résultats des meilleurs joueurs de
chaque formation, (rd)

Conditions de location à Polyexpo

Il y a des saucisses indésirables â Modhac. Un boucher de la place
en fait les frais. Il a appris qu'il ne pouvait être admis à la foire-exposi-
tion car son stand-restauration entrait en concurrence avec les repas
offerts au restaurant, dont la patente est attribuée â Coop. L'approvi-
sionnement en viande et la production des repas reviennent à Bell,
chez qui Coop est majoritaire. Le contrat liant Polyexpo au tenancier
contient une clause d'exclusivité, donnant à ce dernier le droit de faire
seul la restauration.

Le boucher avait souscrit un bon de jouissance lui conférant pour-
tant un droit de priorité sur la location des stands. Membre du comité
du CID, il est actif dans la défense du petit commerce. Paradoxe: il est
«sorti» de Modhac par une grande surface alors que la foire exposition
est destinée à promouvoir les commerçants locaux.

Pour M. Willy Montandon, le bou-
cher interdit de séjour, la situation
est «aberrante». «La concurrence a
toujours existé», relève-t-il. «Avec
mon stand, je n'aurais pas pris plus
de 2 à 3% du chiffre d'affaires du res-
taurant». Il convient que le comité de
Modhac n'est pas en cause. «Ils
m'ont dit qu'ils avaient tout essayé,
mais en vain».

Locataire des locaux, Modhac a dû
se pUer aux conditions fixées par :
Polyexpo. «Nous avons eu autant de
peine à régler la question du restau-
rant qu'à trouver le financement de
l'ensemble de Polyexpo», note son
président, M. Maurice Payot. «Nous
ne vouUons pas exploiter le bistrot
nous-mêmes. Ce n'est pas de notre
ressort». - ,

Il fallait trouver un tenancier
capable à la fois de servir entre 500 et
2500 repas et d'assumer une location
élevée du fait du gros investissement
cuisine. Environ 1 million de francs,
non couverts par le prêt LIM.

Les négociations menées avec la
Société des cafetiers et restaurateurs
ont échoué après une année de pala-
bres. Il a fallu repartir à zéro avec des
délais devenus serrés pour trouver
l'oiseau rare. «Il nous fallait quel-

qu'un avec les reins solides, une orga-
nisation et une souplesse d'exploita-
tion lui permettant d'assumer cette
entreprise». Un contrat d'essai pour
deux ans a été signé récemment avec
Coop. Il cède un droit d'exclusivité
au tenancier. L'importance des inves-
tissements, révèle Polyexpo, «a très
vite conduit notre partenaire à exiger
cette exclusivité». Les discussions ont
amené Polyexpo à la conviction qu'ils
ne pouvaient y échapper, quelque
soit le tenancier.

«Nous avons tout de même pu
faire admettre deux conditions», pré-
cise M. Payot. «La présence de deux
débits de boissons à Modhac et celle,
autour du restaurant, de stands
nourriture n'entrant pas en concur-
rence avec les plats cuisinés par
Bell».

Dernière partie concernée:
Modhac. Le président du comité, M.
Michel Berger, à qui nous avons
demandé la position se refuse à tout
commentaire. L'affaire ne doit, selon
lui, pas paraître dans la presse! La
situation ne va-t-elle pas à l'encontre
des principes de Modhac? Ça justi-
fiait une information. Et une prise de
position.

PF

Modhac: des saucisses indésirables

Jeudi vers 19 h. 05 M. A. A. de Trame-
lan circulait rue du Balancier en direc-
tion nord. A l'intersection avec la rue du
Parc une collision se produisit avec
l'auto conduite par M. C. A. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait rue du
Parc en direction ouest.

Collision

Police locale : une arme au point
Le drame de Zurich devait définitivement casser la confiance
dans la fiabilité du «P 230», l'arme de service de la Police locale

de La Chaux-de-Fonds.

Le 10 mai dernier, la nuit, un dément
entre dans le bureau de police de Zurich-
Alstetten, arme au poing. Il tire sur le
chef de poste, Willy Buhler, 55 ans. Ce
dernier dégaine et riposte. Le forcené
ferraille. Après le premier coup l'arme du
policier s'enraye. Il se met à couvert.
L'assaillant lui tire une balle dans la
tête. Le sergent Buhler est foudroyé, son
«P 230» à la main.

Avec l'approbation du Conseil com-
munal, le commandant Sonderegger
décide alors de moderniser l'armement
du corps de la police locale.

Sur le marché l'éventail est vaste mais
les polices doivent posséder une arme
réglementaire selon les prescriptions de
l'armée pour les tirs obligatoires. C'est
pourquoi , en plus du «P 230», arme à 25
mètres, la locale fait ses tirs de précision
en stand, à 50 mètres avec un «Sig P.
210», tout comme la police cantonale qui
porte un «Smith et Wesson modèle
39/2» en service.-

Le choix devait s'orienter vers une
arme unique permettant aussi bien un
tir rapproché qu'un tir à distance.

Autre inconvénient à éliminer: le «P
230» est à double action, c'est-à-dire
qu'il peut être armé par traction sur la
détente alors que le «P 210» est à simple
action: il faut d'abord armer le chien. Il
pouvait s'en suivre une confusion en
action rapide.

Dans l'évaluation, le type «revolver»
(à barillet) a été éliminé n'ayant pas été
retenu par la Commission technique des
polices suisses.

Dès lors on devait fatalement s'orien-
ter vers le «P 226» une arme suisse spé-
cialement réalisée pour participer à
l'appel d'offre de l'armée américaine.

«FBI»: OK!
A la fin des années septante, l'armée

US décidait d'étudier l'adoption d'un
nouveau pistolet pour remplacer ses
418.000 «Colt 45» et ses 136.000 revol-
vers «Smith et Wesson, modèle 15, 38
spécial». Au total c'était un marché de
554.000 armes qui s'ouvrait, mais avec

un cahier des charges terriblement exi-
geant.

Les meilleurs armuriers du monde se
sont mis en lice, les les Américains
«Colt» et «Smith et Wesson 459» évi-
demment, l'Allemand «Heckler et Koch»
avec ses fameux «P 9 S» et «UP-70»,

«P266»
LE pistolet !

Il s'agit d'une grosse arme déjà
dissuasive par sa taille mais on la
tient bien en main. Au recul ce pisto-
let présente une assise très stable. Il
a une capacité de 16 coups (15 dans
le magasin, 1 dans la chambre).

Sa platine à double action le rend
immédiatement disponible au feu. Le
changement de magasin se fait  en
une seconde grâce à un système
d'éjection situé près du pouce.

La sécurité de l'arme en tir ou en
manipulation est absolue grâce à un
système de sûreté automatique du
percuteur. Coquetterie particulière le
«Sig» chaux-de-fonnier possède une
visée fixe à 50 m. et Vécu de la viUe
gravé au-dessus de la chambre à
culasse. (Bd)

l'Italien Beretta avec son «92 S-l». Les
premiers essais ont débuté en novembre
1979. En 1981, «Sig Sauer» était autorisé
à présenter son «P 226» spécialement
conçu pour ce concours. Il se plaça en
tête de toutes les épreuves d'une rigou-
reuse sévérité, par exemple, tolérance de
2 défaillances sur un tir de 5000 cartou-
ches!.

Malgré la supériorité reconnue du
Suisse «Sig P 226» c'est l'Italien
«Beretta 92 SBF» qui emporta le mar-
ché... pour des raisons politiques: les
bases américaines de Sicile ont fait pen-
cher la balance!

Tout ne fut pas perdu pour autant
puisque la police fédérale américaine, le
«FBI» a passé commande du «P 226».

BON MAIS CHER
Notre police locale se trouve ainsi bien

dotée. Cette arme a déjà été adoptée par
les polices cantonales genevoise, vau-
doise, valaisanne et le Jura qui en avait
déjà équipé son groupe d'intervention.

La police cantonale de Neuchâtel
n'envisage pas de changer son «Smith et
Wesson, modèle 39/2» qui a succédé il y

a quelques années au «Walther PPK
7.65». Ce «S.W 39» a été créé en 1954 et
modernisé vers 1960. Ce fut une célé-
brité: le premier pistolet automatique en
double action. Mais il commence à dater
notamment avec son chargeur à 8 coups
seulement, contre 15 cartouches aux
nouveaux modèles des années 80. Les
problèmes budgétaires jouent ici un rôle
non négligeable, le «Sig P 226» coûte
1180 francs pièce, ce qui représenterait
pour l'Etat une dépense de l'ordre d'un
quart de million.

La Chaux-de-Fonds a résolu le pro-
blème de l'achat de ses 75 nouveaux pis-
tolets en vendant les anciens, tout sim-
plement. L'opération est donc auto-
financée.

Avec cette arme, la locale renoue avec
la munition classique d'ordonnance
d'armée, la cartouche 9 mm parabellum
à balle cylindro-ogivale blindée, admise
par les Conventions de Genève. La balle
«Ultra 9x18» de forme tronçonique
blindée, Hirtenberg, est abandonnée.
Son effet vulnérant et pouvoir d'arrêt
restait discutable.

Tous les hommes de la locale seront
équipés et formés au maniement du «Sig
P 226» à la fin du mois. Formation tech-
nique mais aussi instruction très huma-
nisée quant à l'emploi qui est sévèrement
réglementé, car c'est le style de l'homme
qui fait la valeur de l'arme et non le con-
traire!

Gil BAILLOD
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I NEUCHÂTEL

A SALON-EXPO
r̂ DU PORT
Du 25 octobre
au 3 novembre
90 exposants de Neuchâtel

Halle de restaurants
Animation tous les soirs

Lundi au vendredi de 14 h. à 22 h.
Samedi-Dimanche de 10 h. à 22 h.

VENDREDI 25 OCTOBRE
OUVERTURE AU PUBLIC 18 H. 30
 ̂

29332

PUBLICITÉ =̂= =

Exposition Heidi Perret

PEINTURES
jusqu'au 17 novembre 85

Ouverte tous les jours de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus

Fontaine 6, 2022 Bevaix
Tél. 038/46.16.09

29642
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PUBLI-REPORTAGE ——
EXPOSITION
«ART et BIJOU»

A l'occasion du 90e anniversaire de
LA MAISON BONNET

seront exposés au

Musée International de
l'Horlogerie,

les Bijoux d'art du peintre
YVAN MOSCATELLI,

Les Sculptures en pierres
précieuses de

BERND MUNSTEINER,

Le Concours
«Bijoux de l'An 2000»,

La collection Bonnet 1986

Pierres précieuses insolites et
diamants de couleurs.

OUVERT AU PUBLIC: ~
26 et 27 OCTOBRE 1985

Promesses de mariage
Ryter Pierre Alain et L'Eplattenier

Françoise. - Piémontési Biaise Michel et
Schmutz Raymonde Ariette. - Garbouj
Mongi et Bourgnon Sylvie Solange Riche-
line.

ÉTA T CIVIL 

« Droit de réponse»
samedi soir

Un Chaux-de-Fonnier sur le
plateau de «Droit de réponse»,
demain samedi à 22 h. 15. Michel
Polac accueille entre autres invi-
tés le Dr Max-Henri Béguin.
Thème de l'émission: «Les arra-
cheurs de dents», ts

Le Dr Béguin, pédiatre, est
connu pour sa lutte en faveur de
la prévention de la carie dentaire
par les aliments naturels. Il est le
père du sucre complet. Modeste, il
avoue n'avoir que redécouvert le
sucre artisanal de nos ancêtres. Il
fera part des résultats obtenus
dans lai population enfantine
c hau x-de-fonnière.

Le Dr Béguin a été invité par
Polac à la suite de la parution de
ses travaux dans le journal des
dentistes de France. Le message
qu'il entend faire passer à
l'antenne: «Les aliments naturels
non raffinés préviennent la carie
car ils conservent leurs sels miné-
raux et vitamines. Raffinés, ils la
provoquent car ils perdent ces
éléments.» (pf)

Le Dr Béguin
chez Polac

PUBLI-REPORTAGE =
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C. Cavaleri : du nouveau dans la coiffure
/f". * DU NOUVEAU DANS LA COIFFURE À NEU-

j ig ̂ CHÂTEL - 
LA 

CHAUX-DE-FONDS, rue des

àÊ&tr
 ̂
^̂ ^Hfe  ̂ Moulins 3 - rue de la Paix 72 avec M. Car-

Y ft: ^B melo CAVALERI, qui, après avoir suivi plu-
Bs H sieurs stages de formation (à Paris et Los
l.|fc: m 

W; ' Angeles) chez SEBASTIAN INTERNATIONAL,

fm ' ^H* œ*- J» i vient d'être nommé responsable technique et
4»; %r - |" | art jstique pour SEBASTIAN SUISSE.

* jÉÉ^LV 
' SEBASTIAN INTERNATIONAL est une com-

> ; *5HBT ';'~%Bk j  ' " »*!* pagnie orientée vers la mode et la technologie
Il ' de la coiffure, No 1 aux Etats-Unis d'Améri-

tyivÊtÊÈÊpMF ' '*"'$ ' que' aPPorte un vent frais , plein de nouvelles

¦¦BP* m * ' idées. Elle commence à être connue en
»^M1:..J» v Europe comme l'événement des années 80.

M. CAVALERI a comme mission de faire la liaison avec les coiffeurs de la
Suisse à travers des shows, des réceptions dans les hôtels de notre pays, en
collaboration de M. Jean VOGEL, de Genève (importateur) et leur faire con-
naître des techniques de coiffure qui se veulent éducatives et avant-gardistes.
Des séminaires ont déjà lieu à Neuchâtel.
Carmelo Cavaleri: «Par ma nouvelle formation il en résulte une nouvelle
vision de l'art à coiffer , de même qu'une formation plus poussée et plus
dynamique pour mes collaborateurs et aussi la modernisation de mes raisons
sociales" qui sont devenues désormais CAVALERI: HAIR FASHION
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Conférence sur Jérusalem
Dans la salle de l'Armée du

Salut Numa-Droz 102, viendra du
dimanche 27 octobre au mercredi
30 octobre, chaque soir à 20 heu-
res, le conférencier Pierre Despa-
gne, déjà très connu, qui parlera d'un
thème actuel: «Jérusalem».

cela va
se passer



Procès-verbal officiel de la séance du
4 octobre 1985, à 19 h. 45, à la salle

Présidence de M. Ulysse Brandt, président. 34 membres sont présents. MEM-
BRES EXCUSÉS: MM. Robert Barfuss, Fernand Beaumann, Jacques-André Chof-
fet, Robert Feuz, Bernard Gogniat, Bernard Mayor, Elio Peruccio. Le Conseil com-
munal assiste in corpore à la séance.

Correspondance
M. Ulysse BRANDT, président du Con-

seil général, donne connaissance d'une
lettre de M. Ernest Lohrer qui salue la
pose de nouveaux bancs dans les jardins
de l'Hôtel de Ville et souhaite que cer-
tains bancs se trouvant aux Jeanneret,
soient abaissés. Cette lettre est transmise
à la Direction des Travaux publics qui
examinera le problème soulevé.

Procès-verbal
Celui de la séance du 6 septembre

1 985 est adopté.
M. Jean-Pierre TRITTEN, président de

la ville, demande à M. Pierre Brossin et
consorts, auteurs de la motion «En prévi-
sion des lotissements futurs» et à M.
Claude Gruet et consorts, auteurs de la
motion «Une piste de bicross pour
l'année de la jeunesse» de bien vouloir
transformer lesdites motions en interpel-
lations.

Si le Conseil communal tend à faciliter
la pratique du bicross, M. Claude
GRUET, socialiste, déclare que sa motion
peut être transformée en interpellation.

M. Pierre BROSSIN, radical, signale
que si le Conseil communal s'engage à
réaliser les souhaits formulés dans la
motion, il transforme également celle-ci
en interpellation.

Achat de l'article 909 du
cadastre du Locle et de
l'immeuble Crêt-Vaillant 28

Mme Denise NÉMITZ, libérale-ppn,
déclare que son groupe est très partagé
face à ce rapport qu'il juge incomplet.
Elie constate que la Commune dispose de
très peu d'argent et que l'état général de
cet immeublé est moyen. Pour l'oratrice,
il aurait été honnête d'indiquer les coûts
de réfection prévus dans cet immeuble.

S'exprimant à titre personnel, Mme
Némitz, acceptera ce rapport puisqu'il
s'inscrit dans une politique de sauve-
garde du patrimoine.

M. Claude GRUET, socialiste, remercie
l'exécutif d'avoir présenté ce rapport et
déclare que cet immeuble fait partie du
patrimoine historique, architectural et cul-
turel de notre ville. Sa mention au réper-
toire des monuments et sites protégés en
confirme sa valeur. Pour l'orateur, il était
du devoir du Conseil communal d'entrer
en négociation pour acquérir ce bâtiment.
M. Gruet félicite l'Exécutif pour avoir
saisi cette opportunité et de proposer
aujourd'hui l'acquisition dudit bâtiment
pour un montant raisonnable.

M. Gruet poursuit en disant que ce
bâtiment nécessitera une remise en état à
court et moyen terme, ce qui occasion-
nera des frais sans doute importants.
Aussi, M. Gruet souhaite que l'Exécutif
donne une estimation des coûts pour la
réfection de la toiture plate de l'annexe,
la rénovation de la façade sud, le drai-
nage de la façade nord et la nouvelle ins-
tallation probable et nécessaire d'un
chauffage général. De tels renseigne-
ments, poursuit l'orateur, permettront au
Conseil général de prendre une décision
en connaissance de cause et les dépenses
futures ne pourront plus être considérées
comme de mauvaises surprises.

Compte tenu que ce bâtiment est pro-
tégé par sa mention au répertoire des
monuments et sites, l'intervenant
demande si une subvention cantonale
pourra être touchée, au moins pour
l'entretien de la façade sud. Le rapport ne
renseigne pas sur l'affectation future de
cet immeuble. Aussi, M. Gruet souhaite
que l'Exécutif fasse part de ses inten-
tions, car le groupe socialiste considère
qu'il serait très regrettable, vu la valeur
architecturale et historique de ce bâti-
ment, de le destiner à l'usage exclusif
d'appartements locatifs.

Pour M. Gruet, cette acquisition doit
faire abstraction du rendement, car une
telle dépense enrichit notre Commune,
même en l'absence de toute rentabilité.
Le porte-parole du groupe socialiste se
déclare très satisfait qu'une décision
puisse être prise aujourd'hui, car d'autres
offres ont été faites. En conséquence, le
groupe socialiste acceptera ce rapport et
votera l'arrêté.

Tout en apportant I accord du groupe
popiste à ce projet, M. André GOLAY
tient à signaler qu'il apprécie l'initiative
du Conseil communal en vue de cette
acquisition, étant donné que, pour une
fois, ce n'est pas un immeuble voué à la
démolition qui doit être acheté.

L'intervenant relève qu'il sera peut-être
trop tard de pleurer lorsque ce bâtiment
sera en d'autres mains.

Soulignant qu'il partage les propos des
préopinants, M. Paul-André LIENGME,
radical, signale que son groupe acceptera
ce rapport.

M. Pierre BROSSIN, radical, relève
que l'intervenant socialiste ne s'est pas
attardé par trop sur les délibérations qui
ont eu lieu à l'époque, lorsqu'il s'est agi
d'acquérir le Château des Monts. L'inter-

venant estime que l'immeuble Crêt-Vail-
lant 28 doit être acquis par la Commune,
quelle qu'en soit l'affectation, ceci par
égard à la préservation du patrimoine.

M. Willy HUMBERT, socialiste, cons-
tate que tout le monde désire acheter cet
immeuble, qui va coûter de l'argent et y
voit là un paradoxe. Malgré les difficultés
financières de notre ville, le Conseil géné-
ral est prêt aujourd'hui à s'engager tran-
quillement dans un certain nombre de
frais, notamment pour la rénovation de
l'immeuble ainsi que pour des frais de
fonctionnement selon l'affectation dudit
bâtiment. Par ailleurs, pour l'intervenant
ce bâtiment n'est pas entretenu. En
outre, il doit bien y avoir une possibilité
de discuter avec l'acquéreur éventuel
pour connaître la destination de ce bâti-
ment. M. Humbert déclare qu'il prend la
liberté de ne pas être de l'avis de son
groupe mais qu'il se soumettra très
volontiers à la décision de la majorité.
Pour M. Humbert, le Conseil communal
aurait dû présenter un rapport plus com-
plet sur les charges qu'entraînera cet
immeuble.

M. Charles-André WEHRLI, libéral-
ppn, se rallie aux propos du préopinant,
même s'il comprend qu'une dose d'affec-
tivité peut exister. Pour l'intervenant, il
convient maintenant de fixer des priorités
en fonction de la situation économique.
Acquérir cet immeuble est un luxe de
riche, étant donné que les frais viendront
pour son assainissement. Compte tenu
que cet immeuble est protégé, poursuit
l'orateur, le propriétaire ne pourra de
toute façon pas en faire ce qu'il veut.
Pour M. Wehrli, la Commune ferait
mieux de réserver ce montant pour le
bien de la collectivité en accordant par
exemple des aides aux propriétaires pri-
vés, dans le cadre de travaux de rénova-
tion.

M. Jean BLASER, pop, trouve que
l'acquisition de cet immeuble est un bon
achat et qu'il convient de protéger le
patrimoine. M. Blaser rappelle le vote qui
a eu lieu au sujet de l'acquisition du Châ-
teau des Monts. A cet endroit des inves-
tissements ont été faits et personne ne
les reproche. Aujourd'hui, on ne peut pas
dire quelle sera l'affectation de Crêt-Vail-
lant 28, mais il faut considérer que c'est
un investissement à long terme. La mai-
son est historique et M. Blaser demande
en terminant son intervention ce qu'il
reste de notre patrimoine.

M. Pierre BROSSIN, radical, rappelle
que cet immeuble fait partie du patri-
moine historique et déclare ne pas com-
prendre les arguments évoqués par MM.
Humbert et Wehrli.

M. Frédéric BLASER, pop, considère
que le placement sera rente et qu'il ne
s'agit pas là d'une dépense. A l'avenir,
ce bâtiment sera d'intérêt public.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
estime qu'on lie trop la défense du patri-
moine à la Commune, alors que des pro-
priétaires privés ont fait des efforts pour
le préserver.

M. Pierre BROSSIN, radical, signale
qu'il n'y a pas d'investisseur loclois autre
que la Commune pour cet immeuble.

M. Francis CALAME, socialiste, tient à
féliciter le Conseil communal pour l'opé-
ration réalisée, étant donné que cet
immeuble doit appartenir à la Commune.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les différents groupes pour leurs
interventions militant en faveur de l'achat
de cet immeuble. Néanmoins, l'orateur
s'étonne de certaines remarques et rap-
pelle que c'est l'Exécutif qui s'est appro-
ché de la propriétaire, considérant que
c'était dans le cas présent bien son rôle
d'intervenir pour avoir une offre. Il est
vraisemblable, poursuit M. Débieux, que
si le Conseil communal n'avait pas fait de
démarches, le Législatif lui aurait fait des
reproches. Pour l'Exécutif, cet immeuble
fait partie du patrimoine historique. C'est
volontairement que le Conseil communal
n'a pas, dans son rapport, fait de propo-
sition quant à l'affectation du bâtiment.
Pour l'Exécutif, il s'agit aujourd nui, en
effet, de savoir si Crêt-Vaillant 28 est
digne d'intérêt pour la Commune du
Locle et à ce titre, peut être acheté. M.
Débieux signale que le Conseil communal
a esquissé nombre de projets, mais que
les discussions au sujet de ces derniers
seront la prochaine étape. Il fait constater
au Conseil général que la ville du Locle
par exemple, n'a actuellement plus de
Musée d'histoire et que toutes les collec-
tions se trouvent dans des caisses. M.
Débieux relève encore que cet immeuble
renferme des caves splendides.

L'estimation des coûts d'entretien de
cet immeuble s'élève à Fr. 110.000.—
pour les 10 ans à venir. Si cet immeuble
devait être maintenu comme bâtiment
locatif, il conviendrait encore d'investir
pour la réfection de 18 chambres, du cor-
ridor et de la cage d'escalier environ Fr.
90.000.—. Pour l'intervenant, il n'est pas
question de changer le chauffage.

S'adressant à M. Willy Humbert, le
directeur des Travaux publics déclare
qu'il est faux de dire que tout est mal
entretenu dans cet immeuble. Par ail-
leurs, répondant à M. Wehrli, le porte-
parole du Conseil communal signale que
l'Exécutif ne connaît pas d'autre amateur
sur la place du Locle et qu'il laisse M.
Wehrli seul juge de ses remarques. M.
Débieux confirme que c'était bien le rôle
de l'Exécutif de faire la proposition de ce
soir. L'avenir se chargera de démontrer
que le Conseil général pourrait avoir tort
de ne pas acquérir cet immeuble.

M. Christian STALDER, socialiste,
déclare que les arguments affectifs peu-
vent coûter et qu'il ne convient pas de
faire cet achat dans les circonstances
actuelles.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
s'étonne que l'Exécutif déclare qu'il n'y a
pas d'autres acquéreurs loclois pour cet
immeuble. M. Cosandey désire quelques
explications sur le chiffre de Fr.
110.000.— alors qu'il a entendu que
c'est un montant de Fr. 180.000.— qu'il
faudrait déjà pour le drainage de la
façade nord. L'orateur insiste pour
qu'une réfection globale de cet immeuble
se fasse. Par ailleurs, il rappelle qu'il con-
viendra de se déterminer sur l'implanta-
tion du Musée d'histoire.

M. André CATTIN, socialiste, dit mani-
fester sa plus grande joie pour l'acquisi-
tion de cet immeuble ainsi que pour les
oppositions qui se font jour même à
l'intérieur des partis. M. Cattin relève que
c'est une des rares fois qu'on va dépen-
ser quelque chose pour des affaires cul-
turelles. L'orateur demande également
que la situation de la rue du Crêt-Vaillant
soit réexaminée.

M. Willy HUMBERT. socialiste, estime
qu'il ne faut pas comparer l'achat de cet
immeuble avec l'achat fait par le passé
du Château des Monts. Il dit qu'à cette
époque, le propriétaire jouissait de
l'estime de la population. M. Humbert dit
avoir quelques craintes au sujet de
l'affectation des locaux, compte tenu des
tergiversations qui ont existé pour
implanter la Direction de l'Ecole enfan-
tine.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
demande que le Conseil général fasse un
vote nominal, alors que M. Jean SIGG,
libéral-ppn, demandé'le vote au bulletin
secret. - *' H»8r.sn.: s .-

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
demande'encore une fois s'il faut laisser
passer cette occasion de type culturel.
L'orateur' signale que l'étanchéisation de
la façade nord qui serait fait par injection
est devisé à Fr. 30.000.-. M. Débieux
remercie M. Cattin pour son intervention
et lui signale que la disposition du par-
cage sera modifiée dans cette rue. Il rap-
pelle que le plan d'aménagement de
cette rue a été mis à l'enquête publique.
A M. Cosandey, l'intervenant souligne
qu'il parlait d'acquéreurs sérieux.

Le président soumet au vote fes propo-
sitions de MM. Cosandey et Sigg. Par 24
voix contre 6, le Conseil général décide
que le vote sera fait de manière nominale
plutôt qu'au bulletin secret.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée par 25
voix contre 5 et 2 abstentions.

L'arrêté est mis en discussion.
A la question: «Acceptez-vous l'acqui-

sition de l'immeuble Crêt-Vaillant 28»,
les membres du Législatif répondent de
la façon suivante:
M. Frédéric Blaser OUI
M. Jean-Pierre Blaser OUI
Mme Anna Bottani OUI
M. Yvan Brigadoi OUI
M. Pierre Brossin OUI
M. Francis Calame OUI
M. André Cattin OUI
M. Rémy Cosandey OUI
M. Roger Dâllenbach Abstention
Mme Evelyne Fatton OUI
Mme Dominique Gindrat OUI
M. André Golay OUI
M. Claude Gruet OUI
M. Willy Humbert Abstention
M. Claude Leimgruber OUI
M. Paul-André Liengme OUI
Mme Lucette Matthey OUI
Mme Denise Némitz OUI
M. Jean-Claude Perrin OUI
M. Alain Rutti OUI
M. Gérard Santschi OUI
M. Jean Sigg NON
M. Robert Teuscher OUI
Mme Madeleine Vettiger OUI
M. Charles-André Wehrli NON
M. Hermann Widmer NON
M. Daniel Droz OUI
M. Jean-Pierre Duvanel NON
M. Jean Blaser OUI
M. Pierre Voisin OUI
M. Christian StaWer NON
M. Jean-Marc Schaer NON
M. Denis Maillard OUI

En conclusion, c est par 25 voix con-
tre 6 que le Législatif autorise le Conseil
communal à acquérir l'article 909 du
cadastre du Locle au Crêt-Vaillant et
l'immeuble Crêt-Vaillant 28 pour le prix
de Fr. 350.000.-.

Vente de l'immeuble Châtelard 9
Mme Lucette MATTHEY, socialiste,

tient à exprimer sa satisfaction suite à ce
rapport, étant donné qu'il permettra
l'extension de l'Ecole d'ingénieurs et
favorisera le développement de l'Ecole
technique. L'oratrice estime que les acti-
vités sportives de ces écoles seront déve-
loppées et qu'il conviendrait de réaliser le
projet des halles de gymnastique.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
trouve que le Conseil communal fait
preuve de générosité vis-à-vis de l'Etat et
se demande si M. Franchini n'a pas
mieux su négocier la vente de' son
immeuble. Par ailleurs, l'orateur est scep-
tique quant à la méthode comptable de
valorisation des actifs communaux. Etant
donné que cette vente permettra aux éco-
les techniques de se développer et qu'il
ne convient pas d'être en opposition avec
le canton, le groupe libéral-ppn acceptera
ce rapport.

M. Pierre VOISIN, radical, annonce
l'accord de son groupe à ce projet. Il voit
là une opération permettant de favoriser
l'essor des écoles, démarche s'inscrivant
dans le même cadre que la promotion
économique. L'intervenant pense que les
travaux doivent être attribués à des entre-
prises de la région.

S'exprimant au nom du groupe
popiste, M. Frédéric BLASER se montre
d'accord avec ce rapport qui permettra le
développement des écoles. Il pense que
la Commune peut faire ce geste en espé-
rant que l'Etat soit redevable.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. Il rappelle
que c'est le 7 septembre 1973 que le
Législatif a voté l'achat de l'immeuble
Châtelard 9. Il n'a jamais été question
d'acheter cet immeuble pour en faire un
immeuble à haut rendement. L'interve-
nant remercie les prédécesseurs de l'Exé-
cutif qui ont fait preuve de clairvoyance
en achetant cet immeuble. Pour l'orateur,
le maintien et l'extension de l'ETS au
Locle vaut bien un prélèvement dans les
réserves communales. Il relève encore
que c'est l'Exécutif qui a proposé à l'Etat
d'agrandir son bâtiment actuel. Concer-
nant les articles 4188 et 4189, il n'y a
pas eu de contact avec leurs propriétai-
res. Quant aux négociations qui ont été
menées par le propriétaire de Châtelard 7
auprès de l'Etat, il n'appartient pas au
Conseil communal de poser des exigen-
ces. Le directeur des Travaux publics
relève encore que la démolition de
l'immeuble Châtelard 9 sera prise en
charge par l'Etat. Maintenant, il convient
d'accélérer la décision de l'Etat. C'est
également ce dernier qui choisit les maî-
tres d'état, mais il est clair que la Com-
mune demandera que les travaux soient
faits par des entreprises de la région.

Quant aux équipements sportifs, M.
Débieux rappelé que l'Etat est d'accord
de financer la construction d'une halle
qui serait comprise dans une halle triple
et de financer également le tiers des char-
ges d'exploitation de cette halle triple.

L'intervenant déclare encore que le
Conseil communal va bientôt présenter
un rapport sur la destination de plusieurs
bâtiments communaux et qu'il faudra
choisir entre la vente, la démolition ou la
rénovation.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à la majorité.
L'arrêté est mis en discussion.
A l'article 5, M. Hermann WIDMER,

libéral-ppn, souhaite qu'on donne le ter-
rain à l'Etat plutôt qu'on le vende Fr.
4845.-.

M. Frédéric BLASER, pop, estime qu'il
convient tout de même d'avoir certaines
convenances.

Au vote d'ensemble, le Conseil géné-
ral, à la majorité, autorise ie Conseil com-
mmunal à vendre l'article 4190 du
cadastre du Locle d'une surface de 323
m2 au prix de Fr. 15.— le m2 y compris
l'immeuble Châtelard 9 sis dessus à
l'Etat de Neuchâtel.

Demande de crédit pour
assainir la situation financière
des Autobus Le Locle ALL S. A.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, tient
à souligner que son groupe est très atta-
ché à l'existence d'un système de trans-
port en commun au Locle, puisqu'il con-
sidère en effet que les exigences de la
protection de l'environnement et de la
lutte contre le gaspillage d'énergie ren-
dent toujours plus nécessaires le maintien
et même le développement des transports
en commun. C'est à cause de cet attache-
ment, poursuit l'orateur, que nous ne
pouvons pas nous contenter du rapport
qui est soumis ce soir. Par l'arrêté qu'il
propose, le Conseil communal demande
simplement au Législatif de lui signer un
chèque en blanc. Le groupe socialiste, à
son grand regret, le refusera car le rap-
port ne répond à aucune des questions
que l'on est en droit de se poser.

C'est en effet en quelques lignes que
l'Exécutif présente la situation financière
des ALL. Il ne dit par ailleurs rien sur la

restructuration future de ceux-ci, rendue
nécessaire par les profonds changements
qui sont intervenus ces dernières années
dans les habitudes des usagers. Le pro-
blème de la communalisation des ALL
avec ses avantages et ses inconvénients,
n'est pas non plus mentionné. Par ail-
leurs, une éventuelle collaboration avec la
ville de La Chaux-de-Fonds, qui pourrait
s'inscrire dans le cadre d'une politique
régionale des transports, n'est pas rele-
vée dans le rapport.

Pour M. Cosandey, la situation des
ALL est particulièrement floue. Il relève
qu'il a fallu attendre hier soir pour que le
Conseil d'administration de cette société
accepte les comptes des années 1982,
1 983 et 1984. A ce sujet, l'intervenant
aimerait savoir comment les avances de
la Commune ont été comptabilisées et ce
qui arriverait si le Conseil général refusait
d'accorder la subvention extraordinaire
sollicitée par ce rapport. L'orateur relève
qu'aujourd'hui encore, la subvention
1984 de l'Association patronale n'a pas
été payée.

M. Cosandey demande avec quel
argent les trois bus qui devront être rem-
placés en 1985 et 1989 seront payés.

Enfin, l'orateur considère que la
mesure qui est proposée ce soir est dila-
toire et qu'elle représente un emplâtre
sur une jambe de bois. Le groupe socia-
liste ne veut plus une gestion au coup
par coup mais une politique des trans-
ports clairement définie. Il estime que
l'organisation des ALL doit être repensée
en tenant compte de la situation actuelle,
situation qui n'est plus celle qui existait il
y a dix ou vingt ans. Aujourd'hui les
Loclois sont davantage motorisés. La con-
centration des travailleurs dans les gran-
des usines a diminué fortement et
l'horaire libre est introduit de plus en
plus fréquemment. C'est dire que
l'horaire des transports en commun n'est
plus adapté aux nouvelles exigences des
usagers potentiels.

En conclusion, pour toutes ces raisons,
M. Cosandey annonce que le groupe
socialiste refusera le rapport et qu'il
déposera très prochainement une motion
ou un projet d'arrêté demandant la cons-
titution d'une commission du Conseil
général chargée d'étudier le problème
des transports en commun au Locle.

M. André GOLAY, pop, relevé que le
rapport présenté est maigre et qu'on fait
preuve de1 légèreté pour demander un
crédit; de Fr̂  180.000.—. L'orateur relève
que la Commune s'en sortirait à meilleur
compte en prenant à sa charge ces amor-
tissements. M. Golay constate qu'il n'y a
pas de coup de pouce de l'Association
patronale du Locle et qu'il n'y a rien
d'attractif au niveau des produits envisa-
gés au cours de ces prochaines années
dans les comptes des ALL.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
annonce que son groupe acceptera ce
rapport, compte tenu que l'argent est
déjà dépensé et qu'il n'est guère possible
de faire autrement si l'on ne veut pas que
l'article 725 du code des obligations soit
appliqué. Il demande encore, si au plan
comptable, les ALL figurent dans les
débiteurs de la Commune.

M. Frédéric BLASER, pop, partage les
remarques émises par M. Cosandey. Il
relève que l'Association patronale reste
bloquée à. certains niveaux. M. Blaser
rappelle que les ALL ont été imposés à la
Commune et sont devenus seulement par
la suite un service urbain. Pour l'interve-
nant, le Conseil général ne peut pas refu-
ser ce rapport en condamnant les ALL.
L'intervenant demande que l'on prenne
connaissance du rapport de la commis-
sion cantonale des transports où tous les
différents problèmes des transports
publics sont posés. Le groupe popiste a
décidé de déposer une motion sur l'ave-
nir des transports de la région, ce qui est
fait instantanément.

M. Alain RUTTI, radical, annonce que
son groupe acceptera ce rapport. L'inter-
venant s'étonne de certaines remarques
et rappelle que c'est le législatif qui avait
sciemment refusé certains crédits concer-
nant les ALL et que par conséquent, il a
sa part de responsabilité. L'orateur se
demande comment de tels rapports pour-
raient être évités à l'avenir et constate
que le problème n'est pas simple. Pour
M. Rutti, il apparaît que lors de l'établis-
sement du budget communal, l'exécutif
devrait tenir compte des demandes du
Conseil d'administration des ALL afin de
permettre à la commission du budget
d'en discuter. Par ailleurs, l'orateur sou-
haite que le Conseil communal étudie les
problèmes liés au transport interurbain
allant des Brenets à La Chaux-de-Fonds.

Pour M. Pierre BROSSIN, radical, il est
évident qu'on ne peut pas dire non à ce
crédit. Il considère également que les
trois communes devraient définir une
politique commune en tenant compte de
l'activité des CMN et des TC.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, signale
que l'assemblée générale des actionnai-
res des ALL a bien eu lieu hier soir et que
les comptes ont été adoptés pour ces
trois dernières années. Pour le porte-
parole du Conseil communal, il est vrai



RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. • Feuilleté aux morilles Fr. 9.— •
Veuillez réserver svp.:
0 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

A louer au LOCLE, rue des Cardamines,

appartement de 3 pièces
Fr. 456.— par mois;

appartement de 4 pièces
Fr. 550.-;
charges comprises, chauffage général,
balcon, bains/WC, dépendances.
Pour visiter: Mme Boiteux,
p 039/31 37 74.
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, avenue Fornachon 29,
2034 Peseux, ® 038/31 31 57.

CAFÉ-RESTAURANT

dMfc
JET D'EAU
Le Col-des-Roches

Samedi dès 17 heures et dimanche
toute la journée:

exceptionnellement
fermé

Samedi 26 octobre 
^̂  ̂

_ _ _ Abonnements Fr. 15.-

r̂ Grand match au loto :Ssr«.

Conseil gênerai du Locle, du vendredi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
que le rapport peut paraître mince, mais
il convient de ne pas mélanger tous les
problèmes. La minceur du rapport s'expli-
que par l'objectif qu'il vise, soit la mise à
jour de la situation comptable et non une
étude complète des transports en com-
mun des Montagnes neuchâteloises. Cer-
tains aspects des ALL peuvent être criti-
qués, mais les prestations sont favorable-
ment accueillies par les usagers. M. Gra-
ber signale qu'une collaboration entre les
ALL et les Travaux publics existe pour le
prêt des chauffeurs et différentes autres
choses.

Si l'on fait des comparaisons avec les
villes de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel. il faut considérer qu'à ces
endroits-là les déficits des transports
urbains sont de 3 millions par année. Il
est tout à fait possible d'accroître les
prestations, mais il faudra envisager
d'investir le double, voire le triple pour ce*faire.

Selon le directeur des Finances, ce
serait une aberration de refuser ce rap-
port, car l'argent a été dépensé. Si ce
rapport venait à être refusé, une convoca-
tion de l'assemblée générale devrait se
faire de façon à ce que le bilan de la
société soit déposé. Ce n'est donc pas un
chèque en blanc que le Conseil général
est appelé à voter ce soir,

Au sujet de la communalisation éven-
tuelle des ALL, le problème n'est pas
posé dans le rapport de ce soir qui con-
siste uniquement à mettre à flot la situa-
tion de la société. M. Graber rappelle que
des rencontres ont lieu avec les autorités
de La Chaux-de-Fonds et que le problème
des transports en commun est souvent
abordé. Au niveau des CMN, il a été pris
une décision de maintenir les lignes de
La Chaux-de-Fonds aux Ponts-de-Martel
et du Locle aux Brenets. C'est le Conseil
fédéral qui est appelé à se prononcer à ce
sujet et il le fera l'année prochaine. Les
CFF envisagent l'étude du transfert à la
route du transport omnibus entre le Locle
et La Chaux-de-Fonds. Les ALL et les TC
sont également invités à se prononcer à
ce sujet.

Concernant la passation des avances
dans la comptabilité communale, aucun
montant ne figure dans les comptes com-
munaux. L'Exécutif aurait pu demander
au Législatif une subvention de Fr.
350.000.- et consacrer Fr. 25.000.- à
récupérer la situation. Par esprit de clarté,
il y a renoncé. Quant à l'étude concer-
nant les prestations offertes pair les ALL,
elle n'est pas en cours. Elle sera faite lors
de I extension de la zone industrielle du
Verger.

Répondant à M. André Golay au sujet
de la constance des produits figurant
dans le budget des ALL, M. Graber fait
remarquer qu'actuellement certaines
pressions sont exercées sur les sociétés
de transport public pour ne pas augmen-
ter les tarifs. Par ailleurs, il n'est pas cer-
tain que les transports effectués pour le
compte d'une entreprise du Crêt-du-Locle
subsistent à futur, d'où la stabilité pré-
sentée.

M. Frédéric BLASER, pop, estime que
beaucoup de choses ont été apprises ce
soir et que la motion déposée par son
groupe vient au moment opportun. L'ora-
teur se déclare réticent sur le transfert
des transports omnibus Le Locle - La
Chaux-de-Fonds par la route. Il faut tenir
compte que cette ligne sert également au
trafic marchandises et va au-delà de la
frontière. Même si les CFF sont maîtres, il
conviendra de se défendre pour le main-
tien de cette ligne. Tous ces problèmes
de liaisons ferroviaires et routières doi-
vent concerner le Conseil général, aussi il
serait intéressant que l'Exécutif lui sou-
mette un rapport à ce sujet.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, déclare
qu'il n'est pas question de supprimer la
ligne ferroviaire Le Locle - Les Brenets,
mais qu'il est peut-être préférable de
transférer le transport du rail à la route.

Pour M. Pierre BROSSIN, radical, la
discussion est ouverte. Pour l'interve-
nant, ce n'est pas la suppression de la
gare du Locle qui est mise en cause mais
le remplacement du transport omnibus
par la route. Si un rapport plus complet
était présenté, la population serait peut-
être moins inquiète. Aussi, l'orateur juge
qu'il est indispensable qu'une commis-
sion soit créée avant que des décisions
ne se prennent sur d'autres plans.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, déclare
que l'Exécutif est prêt à donner toute
information étant donné qu'il n'a rien à
cacher. Le problème du transport régional
peut être une arme à double tranchant,
notamment en ce qui concerne le trans-
fert du rail à la route. Il faut discuter de
ces problèmes avec les CFF.

Sur proposition de M. Rémy COSAN-
DEY, le Législatif accepte une interrup-
tion de séance de 5 minutes.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
annonce que son groupe acceptera le
rapport mais demande la création d'une
commission du Conseil général relative
aux problèmes des transports.

M. Frédéric BLASER, pop, estime que
le Conseil communal doit également
entreprendre des négociations avec les
CFF.

M. Rolf GRABER, conseiller communal
directeur des Finances, invite le Conseil
général à accepter ce rapport.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée par 31 voix.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Législatif, à la

majorité, accorde un crédit de Fr.
180.000.— au Conseil communal, à titre
de subvention extraordinaire, aux Auto-
bus Le Locle ALL S.A.

Financement et actionnariat
de RET S.A.

M. Gérard SANTSCHI, socialiste, se
déclare satisfait que la Commune puisse
entrer dans RET S.A. à des conditions
avantageuses. L'orateur regrette simple-
ment que cette entrée .ne se fasse que
maintenant, alors que cela répond à un
besoin.

Par la voix de Mme Evelyne'FATTON,
le groupe radical acceptera ce rapport,
puisque l'entrée est faite à des conditions
raisonnables. Compte tenu de l'évolution
technologique, il faut en effet faire appel
à ce genre d'organisme, poursuit l'inter-
venante. Mme Fatton souhaite que le
représentant de la ville au sein des orga-
nes de RET S.A. soit de formation techni-
que.

M. Jean BLASER, pop, annonce
l'accord de son groupe à ce projet, étant
donné que son parti, en date du 16 avril
1984, demandait l'adhésion de la Com-
mune à RET S.A. et que sa position n'a
pas changé depuis.

Au nom du groupe libéral-ppn, M.
Charles-André Wehrli annonce qu'il
acceptera ce rapport, compte tenu que
l'entrée de la Commune à RET est d'un
coût modéré.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur des Affaires éco-
nomiques, remercie les différents grou-
pes pour l'accueil favorable réservé à ce
rapport. Il dit qu'il n'est pas évident
qu'une place soit réservée à un représen-
tant de notre Commune au sein du Con-
seil de direction, mais qu'un effort sera

fait dans ce sens, tout au moins pour
qu'elle puisse entrer au Conseil d'admi-
nistration. La transparence existe dans le
fonctionnement de RET. Cette adhésion
ne peut avoir qu'un effet bénéfique pour
l'économie locale."̂ -

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, à l'unanimité, le

Conseil général autorise le Conseil com-
munal à prendre une participation au
capital de RET S.A. à raison de 12
actions de Fr. 500.— et à participer au
financement de ladite société à raison de
Fr. 25.000 - par année.

Crédit pour la réfection de la
conduite d'eau à l'intérieur du
canal du Bied situé derrière
l'entreprise Rolex jusqu'à la
fabrique Emissa

M. Jean SIGG, libéral-ppn, apporte
l'accord de son groupe à ce projet tout
en demandant quand et comment on a
eu connaissance de cette fuite. L'orateur
demande encore s'il y a d'autres fuites
sur le réseau.

Bien que n'étant pas convaincu par la
nécessité de cette demande de crédit, M.
Yvan BRIGADOI, pop. annonce que son
groupe acceptera le rapport. Après avoir
déclaré qu en cas de rupture de cette
conduite, il y aurait certaines difficultés,
l'intervenant pense que le bouclage des
Fritillaires doit se faire en priorité. Par ail-
leurs, M. Brigadoi aimerait avoir une idée
générale sur l'alimentation en eau dans
ce secteur de la ville.

M. Daniel DROZ, socialiste, annonce
que son groupe acceptera ce rapport et
estime que lorsqu'il y a une fuite, il faut
sauvegarder l'eau. L'intervenant estime
également qu'un bouclage devrait être
fait.

Le groupe radical, par la voix de M.
Alain RUTTI, annonce qu'il acceptera ce
rapport.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
remercie les groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport.

S'adressant à M. Jean Sigg, l'orateur
déclare que la fuite a été décelée cet été
et qu'étant donné qu'elle a eu lieu à la
traversée du mur, les Services industriels
ont été incités à changer la conduite qui
n'est plus conforme. En ouvrant le mur,
la fuite aurait pu être réparée mais le coût
aurait été supérieur à Fr. 10.000.—. Un
contrôle approfondi du mouvement de la
conduite a été fait et vu que les angles de
raccordement dépassent les tolérances du
fabricant, il convenait de procéder au
remplacement. Quant à l'urgence, il est
difficile de se prononcer, mais il faut être
conscient que l'on ne peut pas prendre
de gros risques vis-à-vis de certaines
entreprises et institutions dont la Rési-
dence. L'intervenant souligne que cette
conduite alimente également le Col-des-
Roches. Mis à part cette conduite, le sec-
teur n'est alimenté que par une conduite
vétusté de petit diamètre, ce qui est
insuffisant.

Au sujet des fuites d'eau en notre ville,
des contrôles sont faits régulièrement et
les Services industriels sont à l'écoute
des bruits qui signalent les défectuosités.
Concernant l'alimentation en eau de
notre ville, il est clair que l'action pre-
mière est une chasse aux fuites. De plus,
en période de sécheresse, l'élimination
rapide des fuites permet de retarder cer-
taines restrictions, voire de les éliminer.

L'orateur relève que sur l'autre partie
du tronçon, aucun mouvement de terrain
n'a été enregistré. Au sujet du rapport

présenté ce soir, la commission des Ser-
vices industriels n'a émis aucune remar-
que.

Au sujet du bouclage à effectuer , deux
solutions sont possibles: Premièrement,
la traversée du Bied par un pousse-tube
dont le coût est d'environ Fr. 150.000.—.
Ce projet n'est pas abandonné mais il est
peut-être encore prématuré. L'autre solu-
tion serait peut-être de profiter des cons-
tructions routières qui se feront en fonc-
tion du développement de la zone indus-
trielle de la plaine du Col-des-Roches.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Législatif, à

l'unanimité, accorde au Conseil com-
munal un crédit de Fr. 61.000.— pour la
réfection de la conduite d'eau à l'intérieur
du canal du Bied situé derrière l'entre-
prise Rolex jusqu'à la fabrique Emissa.

Rapport de la commission du
Conseil général chargée de
l'étude de la motion Pierre
Brossin et consorts proposant
une rotation annuelle pour
la présidence du Conseil
communal du Locle

M. Claude GRUET, président de la
commission, s'exprime en ces termes: «Il
y a plus d'une année, le 12 septembre
1984, vous désigniez une commission
chargée d'étudier une éventuelle rotation
annuelle à la présidence du Conseil com-
munal de notre ville.

Vous pourrez croire que nous avons
pris trop de temps pour accomplir notre
tâche. Je pense qu'il n'en est rien, et que
cette durée relativement longue nous a
permis de faire une bonne étude. Il n'y
avait d'ailleurs aucune urgence à traiter
dans les plus brefs délais cette motion,
preuve en est que le Conseil communal
attendait le 7 janvier 1985 pour nous
réunir en séance de constitution.

Les réponses que nous avons reçues
de la part des autorités à qui nous avions
envoyé un questionnaire furent les élé-
ments de base de notre étude. En plus de
l'expérience du Locle, il nous est apparu
utile de connaître l'avis de deux autres
villes qui connaissent un régime sembla-
ble au nôtre: la ville de La Chaux-de-
Fonds et la ville de Lausanne. Pour con-
naître un point de vue opposé, nous nous
sommes adressés aux villes de Neuchâtel
et de Genève, ainsi qu à la petite ville de
Meyrin, dont le nombre d'habitants est
proche de celui du Locle. Enfin, il nous
semblait intéressant de savoir ce que
notre Conseil d'Etat pensait de son sys-
tème de présidence. Le choix que nous
avons fait n'a donc rien d'arbitraire, bien
qu'il aurait pu être totalement différent.
Nous avons ainsi pu nous appuyer sur
des documents et soupeser les argu-
ments des uns et des autres.

Je tiens à relever le climat constructif
et dénué de toute passion qui a animé
nos débats, et à remercier chaque com-
missaire pour le travail accompli.

Nous avons tenté de trouver d'autres
méthodes pour approfondir l'étude qui
nous était confiée. De nombreux argu-
ments contraires ont alors été exprimés;
nous abordions dès lors des projections
sur l'avenir qui devenaient hasardeuses
et nous avons abandonné ces considéra-
tions pour conserver à notre étude tout le
sérieux qui lui était dû.

A la suite du débat que nous avons eu
à ce sujet, l'année dernière, dans cette
salle, aucun commissaire ne se faisait
beaucoup d'illusions, les positions de
chacun étant bien arrêtées, chacun étant

persuade que personne ne convaincrait
personne.

Dans notre rapport, nous avons
renoncé à mentionner comment est
formé le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, ni la constitu-
tion du Conseil d'Etat; ces éléments vous
sont tous connus.

Comme nous le relevons dans le rap-
port, nous sommes arrivés à la conclu-
sion que le régime que nous connaissons
est actuellement, pour la ville du Locle,
préférable à celui qui est préconisé par la
motion.

En effet, il nous paraît que la con-
tinuité dans l'action est nécessaire et que
cette charge de président doit être exer-
cée pendant un certain temps.

Le président n'a aucun pouvoir supplé-
mentaire, mais il doit être le porteur de
l'image de marque de notre ville à l'inté-
rieur comme à l'extérieur. Il est choisi en
fonction du courant majoritaire que les
électrices et les électeurs ont exprimé, et
il doit en faire valoir les lignes directrices
et la politique.

Notre étude n'a pas été vaine puis-
qu'elle nous a permis de nous convaincre
du bien-fondé du système actuel.

En conséquence, nous vous prions.
Monsieur le président, Mesdames et
Messieurs, de prendre en considération
notre rapport et de classer la motion.»

M. Hermann WIDMER, rapporteur de
la commission, se déclare d'accord avec
ce que le président vient de déclarer et
demande le classement de cette motion.

M. Pierre BROSSIN, radical, remercie
la commission pour le travail qu'elle a
effectué dans un excellent climat. Chacun
a pu se conforter dans sa position. Néan-
moins, le groupe radical ne peut pas se
rallier aux conclusions émises par la com-
mission. Il est évident que la décision
que la majorité de la commission a prise
est une prépondérance d'une majorité
quelle qu'elle soit, mais cela ne peut pas
satisfaire pleinement le groupe radical,
puisque deux catégories de conseillers
communaux sont créées, étant donné
que quatre personnes ne seront jamais
président. Lors de la prise en considéra-
tion du rapport, M. Brossin explique que
son groupe souhaite pouvoir le voter en
deux temps, soit premièrement le classe-
ment de la motion eu égard au rapport
qui a été fait et dans un deuxième temps,
renvoi du problème au Conseil communal
et à une commission. Si cette possibilité
de vote n'est pas admise, le groupe radi-
cal refusera le rapport.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
le président de la ville doit représenter le
courant général. Il pense que ce rapport
deviendra inutile dans trois ans, puis-
qu'en cas de changement de majorité, il
n'y aura malgré tout pas de tournus de la
présidence.

M. Pierre BROSSIN, radical, demande
par le biais d'un amendement le renvoi
de ce rapport.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, précise que la position de l'Exé-
cutif n'a pas varié depuis le dépôt de la
motion.

Au vote, par 25 voix, le Conseil géné-
ral prend acte du rapport de la commis-
sion et classe la motion, alors que 5 voix
se prononcent en faveur de l'amende-
ment de M. Brossin.

Le président signale que le Conseil
communal souhaite qu'une séance de
relevée ait lieu le 21 octobre 1985 à 18
h. A une majorité évidente, le Législatif
refuse la convocation d'une telle séance.
Le président clôt la séance à 22 h. 30.

LE LOCLE - 0 039 31 31 41r 91-279

A louer, Daniel-JeanRichard 32, Le Locle

appartements
de 2 et 3 pièces
Rendez-vous sur place samedi 26 octobre

de 16 h 30 à 17 h 30.
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«CHEZ MAX»
Café-Restaurant des Recrettes,

Max et Béatrice AMEZ-DROZ, prop.
Samedi et dimanche 26-27 octobre

FERMÉ
pour préparation d'examens.

Merci de votre compréhension.

L'annonce, reflet vivant du marché



JT
Mary-Josée et Francis

MATTHEY-HEBEISEN
sont heureux d'annoncer la naissance

de la petite sœur de Loïc

JESSICA,
MARIE
le 23 octobre 1985

- Hôpital de Saint-lmier

Molière 1
2400 Le Locle

29851

La Chaux-du-Milieu et La Brévine
au secours du Locle

Risque de coupures d'eau

Ce remarquable automne marqué d'un exceptionnel ensoleillement donne
l'impression de vouloir rester installé pour un bout de temps encore. Ce qui
ne fait pas l'affaire des responsables des Services industriels du Locle, car les
risques de pénurie d'eau se précisent. Nous avons déjà eu l'occasion de faire
état à plusieurs reprises de leurs préoccupations dans ces colonnes.

Dans un premier temps, aux recommandations sont venues s'ajouter des
interdictions; les S.I. devaient cette fois sérieusement envisager des coupures
momentanées du réseau. Elles seront peut-être évitées, si chacun continue à
se montrer raisonnable dans sa consommation de ce liquide devenu précieux,
grâce à l'installation provisoire d'une conduite montée à l'aide de tuyaux
d'incendie entre le hameau des Gillottes, à l'est de La Chaux-du-Milieu et le
puit de La Ronde à proximité des Calame.
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La station de pompage de La Porte-des-Chaux. C'est notamment de là qu'arrivera
l'eau qui alimentera partiellement le réseau du Locle. (Photo Impar-Perrin)

' Il y a quelques années encore les habi-
tants des localités comme La Brévine ou
La Chaux-du-Milieu et surtout les agri-
culteurs des campagnes environnantes
auraient connu de sérieux ennuis lors
d'une telle période de beau temps. Les
transports d'eau auraient été incessants.
Mais depuis, la situation a totalement
changé.

Grâce à la mise en exploitation d'un
r^pau,,d|adduction d'eau reliant toutes
leç ̂ ahjJstiojft dejJa,.vaJlée.- à l'excep-
tion d une partie du Cerneux-Péquignot
- qui est alimenté par deux puits: celui
de La Brévine et celui de La Porte-des-
Chaux à rést-de La Chaux-du-Milieu.

Ainsi l'eau ne fait plus défaut. Il y en a
même en suffisance. A-tel point que la
nappe phréatique,'dans laquelle les deux
forages s'abreuvent, n'a pratiquement
pas' baissé ces derniers mois, malgré
l'absence de précipitations. C'est dans ce
gigantesque réservoir que Le Locle s'ali-
mentera momentanément.

SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE
Il'y a quelques jours, lors du Conseil

général dé La Brévine, un membre du
législatif lançait l'idée de venir à l'aide
du Locle qui se débat dans des problè-
mes de pénurie d'eau.

L'idée a été retenue par le Conseil
communal qui l'a examinée, non sans
avoir pris des contacts avec les autorités
de La Brévine et de La Chaux-du-
Milieu.

Pour des raisons pratiques et de lon-
gueur de cette conduite, c'est finalement
depuis cette dernière commune que l'eau
sera acheminée. Loclois et Chauxliers
sont tombés d'accord sur un prix de
vente raisonnable. Toutes les démarches
ont été entreprises dans un bel esprit de
solidarité intercommunale. Comme quoi

les «grands» peuvent parfois avoir besoin
des plus «petits» qu'eux.

3,5 KM. DE CONDUITE
Techniquement l'installation d'une

telle conduite ne pose pas de grands pro-
blèmes. Longue de 3,5 kilomètres elle
sera mise en place samedi par une
dizaine de cadres du bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle. Elle partira
d'une borne hydrant des Gillotjtes et sera
composée de dizaines de sections "dé
tuyaux d'incendie mis à disposition par
la Protection civile du Locle et de Neu-
châtel.

Le diamètre desdits tuyaux sera de 75
millimètres. Ce qui, compte tenu d'une
pression moyenne donnera un débit
moyen de* 800 litres par minute. Le
liquide, au terme d'un acheminement à
travers la campagne, arrivera directe-
ment au puit de La Ronde, non loin des
Calame. De là il sera introduit normale-
ment dans le réseau de la ville.

Les soldats - non plus du feu - mais en
l'occurence de l'eau ont prévu de dispo-
ser des vannes intermédiaires qui per-
mettront de purger la conduite. Celle-ci,
des Gilliottes serpentera à travers
champs et pâturages pour gagner Le
Creuzot, puis descendra sur les Calame.

Tous les propriétaires terriens ont
donné leur accord et les Services indus-
triels leur sont reconnaissant.

RESTER ÉCONOME
Toutefois , explique Francis Jaquet,

conseiller communal et directeur des S.I.
du Locle, «cette installation provisoire
ne doit pas conduire les habitants à se
montrer moins économes. Il faut con-
tinuer à être toujours autant rigoureux
dans sa consommation. Cette mesure
momentanée ne permet pour l'heure que
d'éviter des interruptions d'alimentation
du réseau».

M. Jaquet indique aussi que toutes les
possibilités locales de captage sont
exploitées. Le Laboratoire cantonal a
par ailleurs refusé que l'eau ressortant de
la station d'épuration après traitement
soit rejetée sur le sol pour qu'elle regagne
la nappe souterraine après avoir été
naturellement filtrée dans le terrain.

Même attitude à propos des grandes
quantités d'eau utilisées par une indus-
trie du Locle pour le refroidissement de
travaux d'injection. Ce que déplore M.
Jaquet qui relève que cette eau n'entre
jamais en contact avec les machines et
qu'elle reste donc parfaitement propre.

Regrettable d'autant plus que cette
firme consomme environ huit pour cent
de la quantité d'eau servie quotidienne-
ment au Locle qui est, rappelons-le, en
moyenne de 4 millions cinq cent mille
litres. Soit journellement une fois et
demi la totalité de tous les bassins de la
piscine.

JCP

Billet des bords du Bied
Pour ce dernier dimanche de ce royal

automne, Jacquot et Julot , deux copains
d'enfance, avaient décidé avec leur
famille de faire une magistrale torrée du
côté de La Rocheta..

Comment la grand-mère de Jacquot
apprit-elle la chose... Ça nul ne le sait,
mais elle l'apprit!

Aussi, le vendredi soir, quand Jacquot
sorti du travail et vint lui rendre visite,
elle lui dit:
- Paraît que vous allez à La Rocheta

dimanche et personne ne m'a rien dit!
- Mais grand-mère, il n 'y a pas de

place pour toi . On va entre copains.
- C'est ça, il n'y a pas de place pour la

grand-mère. On va voir ça. L'été quand
on part en vacances, on est bien content
de m'avoir pour garder le chat, le chien
et les perruches. L'année prochaine vous
vous débrouillerez sans moi, puisque
c'est comme ça.

Si bien qu'il fallut se résoudre à pren-
dre la même, avec son fauteuil, des cous-
sins et une couverture pour le soir.

Grand-mère avait posé ses conditions:
«Moi je veux du poulet, pas de vos sau-
cisses qui me font mal à l'estomac».

Ainsi, Jacquot acheta deux poulets,
des côtelettes et des saucisses.

La grand-mère les enquiquina toute la
journée. Ou bien elle avait trop chaud,
ou trois froid. Il fallait l'éloigner ou rap-
procher son fauteuil du foyer et ça allait
trop longtemps jusqu 'à ce que tout soit
prêt.

Tout fut placé dans la braise chaude,
les saucisses, les poulets. Quand on sortit
le premier poulet, il était à point. La
grand-mère sauta sur l'une des cuisses, se
réservant pour la seconde. Mais quand
on déballa cette dernière de son enve-
loppe de papier, la bête était toute pâle.
C'est alors que la grand-mère qui avait
encore faim ayant refusé côtelettes et
saucisses, commença à la trouver saumâ-
tre.

On remit le poulet sur le feu. La
grand-mère attendait, coiffée d'une ser-
viette blanche pour protéger son teint.
La tête haute, elle donnait des conseils.

Mais au troisième déballage, bien que
la cuisse du poulet était dorée, elle
n 'était pas cuite et il fallut la découper
pour la finir sur le grill.

Bien que mécontente, la grand-mère
mangea les deux cuisses et quelques mor-
ceaux de blanc en déclarant que le bou-
cher qui avait vendu cette bestiole
devrait lui aussi être mis sur le grill...

Jacques monterban

Le Doubs reste enchanteur et de toute beauté
Même dans sa sécheresse

Fantaisiste comme il peut l'être de-
puis toujours, débordant et écumant
lors des crues, le Doubs se replie
dans ses berges lorsque sévit la
sécheresse; mais le spectacle reste le
même, toujours enchanteur.

Et plus grandiose encore à cette
saison, avec une rivière enchâssée
comme un rubis dans ses falaises iri-
sées des mille couleurs de l'automne.

Le niveau du Doubs, au Saut, en aval
de l'Hôtel, lorsqu'il est étale, est de 750
mètres au-dessus du niveau de la mer ;
mais capricieux parfois, il peut s'enfler
de trois, à quatre mètres en quelques
jours, puis tout aussi vite rentrer sage-
ment dans ses berges. .... i.,

Aujourd'hui.JaWaBon de la sécheresse
sévissant depuis plusieurs semaines, son
niveau est en baisse constante, s'établis-
sant hier à 745 m. 28, c'est-à-dire à 4 m.
32 au-dessous de son niveau normal.

Au Châtelot, la situation est tout aus-
si déroutante, la hauteur du lac s'établis-
sant à 16 mètres au-dessous de la crête
du barrage.

DÉBIT MINIMUM
Les turbines, on l'imagine, tournent au

ralenti, se contentant du débit minimum
et nécessaire pour alimenter la faune et
la flore de la rivière, en aval du barrage.

La réserve est mince, c'est-à-dire que
le niveau du lac du Châtelot, actuelle-
ment à 700 m. 26, ne peut pas descendre
à une cote inférieure à 695 mètres, en rai-

Le Doubs, tel qu'il apparaît dans ses feuillages, en amont des hôtels, quatre mètres
au-dessous de son niveau normal.

Le passage à sec d'une rive à l'autre, là où la rivière est habituellement tumultueuse.

son de la protection obligatoire des ber-
ges.

Les rapides, en aval de l'Hôtel du
Saut-du-Doubs, sont à sec, ainsi que la
chute.

Seule, une résurgence au pied des
rochers — sans doute une des fameuses
pertes du Doubs - accuse un débit de
1,60 m3, alors que celui-ci fut en
moyenne de 3,63 m3 le mois passé et de
24,5 m3 en septembre 1984!

PAS UN RECORD
Les chiffres enregistrés ces jours-ci ne

constituent toutefois pas un record : c'est
au mois d'octobre 1962 que l'on a enre-
gistré le niveau le plus faible, avec 1,08
m3, depuis la mise en eau du lac du Châ-
telot, en février 1953 et l'établissement
des contrôles et statistiques qui en ont
découlé.

Pourtant, le Doubs, même dans sa sé-
cheresse, reste de toute beauté, ainsi
'qu'en témoignent les nombreux touristes
de tous âges qui se promènent ces jours-
ci sur ses rives et si les bateaux de M.
Durig ne peuvent plus regagner leur port
d'attache, aux Pargots, ils continuent
néanmoins d'assurer régulièrement le
service des passagers entre Le Pré-du-
Lac et le Saut-du-Doubs.

Le Doubs, encadré de ses mille cou-
leurs, est un spectacle qu'il ne faut pas
manquer et si la chute fait la moue, ses
berges présentent des images inhabituel-
les et insolites qu'il vaut la peine d'im-
mortaliser sur la pellicule de vos appa-
reils de photographie.

(rm)

Jazz au Cellier de Marianne
Nouvelle aubaine pour les ama-

teurs de jazz avec la venue, samedi
26 octobre à 20 h. 30 au Cellier de
Marianne du trompettiste
renommé Roland Hug et les «New
Orléans Ail Stars».

Cette formation de style New
Orléans comprend Heinz Guntlisber-
ger, vocal et clarinette, Alex Zahler,
trombone et harmonica, Michael
Goetz, piano, Ronald Gass, basse et
Mike Thévenwz, batterie. -

Ces musiciens se produiront à trois
reprises durant 45 minutes chaque
fois. Roland Hug qu'on appelait déjà
il y a 25 ans «le. petit Suisse qui joue
comme Satchmo» entraînera sa for-
mation dans une folle soirée lors de
laquelle les airs de vieux et bon jazz
résonneront sous les belles voûtes de
la vieille cave, (jcp)

Visite au forage
de La Porte-des-Chaux

Demain samedi 26 octobre dès
13 h. et jusqu'à 16 h. aura lieu un
après-midi portes ouvertes au
forage de La Porte-des-Chaux.

Organisée par le Syndicat d'adduc-
tion d'eau de la vallée de La Brévine,
cette démarche a pour but d'informer
et de montrer à la population le fonc-
tionnement des installations, des
pompes ainsi que du treuil descen-
dant au puits.

A cette occasion aussi des photo-
graphies du puits seront exposées.

(df)

cela va
se passer

PUBLI-REPORTAGE ———— ^̂ ^ =

A l'enseigne de «Votre beauté», Martine Dubois a ouvert au No 12 de la rue A.-M.-Piaget.
au Locle, un institut d'esthétique. Esthéticienne diplômée de l'Association suisse des pro-
priétaires d'instituts de beauté et de relaxation, Martine Dubois vous propose l'application
de la méthode intégrée «Physiodermie» du Laboratoire Sintyl, de Genève.
Grâce a ses huiles essentielles et ses soins personnalisés et manuels, déterminés selon votre
morphologie, cette nouvelle approche de l'esthétique vous convaincra.
Soins du visage et du corps, amincissement, teinture des cils, épilation et les soins des pieds
sont au programme des spécialités de Martine Dubois, qui vous offre aussi les services d'un
solarium intensif et intégral, de dernière création, avec haute performance et sans danger.

251079

Ouverture d'un institut d'esthétique
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Prix 
attractif 

Fr. 

16 950.- I
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TOP - TOURS
CH-2610 SAINT-IMIER / CH-2400 LE LOCLE
Voyages en car, Irain, bateau, pour contemporains,
sociétés, noces, écoles, etc.
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Dimanche 27 octobre 1 '985/"''-*:*
départ 13 h.
COURSE

D'AUTOMNE
Prix spécial
Fr. 22.-

Renseignements et inscriptions:
André Stauffer, Le Locle,

Ç) 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-lmier,

0 039/41 43 59

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

j Cp 039/31 23 21

La chasse
et toujours le même problème I

LE MANQUE DE PLACE I

...alors un bon conseil:
RÉSERVEZ VOTRE TABLE

ASSEZ TÔT.

Egalement:
Les moules de Bouchot.

Les huîtres Fines de claire.
...toute la COSTA dans votre BARCA I

Les cuisses de grenouilles.
Les deux truites fraîches du vivier.

Nouveau
Tous les dimanches matin à 9 heures:

FOOTING
sous le signe de la bonne ambiance

(hommes, femmes, enfants).

Après l'effort... le réconfort I
Un café ou un chocolat et croissants

«maison» vous seront offerts.

VENEZ NOMBREUX...
C'EST SYMPA I 

Erreur!
Insérer une surface de

cuisson en verre-céramique
n'est pas compliqué...
même dans une cuisine

existante! 
-i1̂ -:—'— !__ !___ ' ( r~j i

^—
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.

'vÇ ê Fluckiger |
J& Electricité S. fl.
Q RY? SAINT-BLAISE

/V/TYL P°38/33 33 4o
LES PONTS-DE-
MARTEL

V Q 039/37 1377 j
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GRANDE
QUINZAINE DU CUIR

i Découvrez, essayez et choisissez
des articles sélectionnés dans les grandes maisons de confection italienne!

avisons •P«l 
.ctavates

.manteaux
 ̂chaussures___

[̂ 1 MflmiillMl¦'«S ULU Mil¦£*-?!• SfPiiîfflH

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

sitaire de Padoue (Prof. S. Rigotti)

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

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

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

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

ouvrira son cabinet le 4 novembre 1985
à la rue Jardinière 13 - La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 56 02
Reçoit sur rendez-vous.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
A#?

^
semé

Milana
le nouveau
petit déjeuner
au chocolat et
aux céréales

Enfin une boisson
à la fois saine et déli-
cieuse! ;

t̂ k Milana contient des
IV céréales , du chocolat ,
M m. des v'tam 'nes (A , B,,

f-. "m B2, B6, B,2, E) et du fer
m m fortifiant. Milana peut
jpH|j||H

 ̂
être donné aux enfants

j! jj K Verser directement
I dans le lait et remuer,

j mîlupa
' ^̂  É Ĥ /yfl ! B̂ 9

En vente dans les pharmacies

 ̂
et les drogueries : J

Hivernage
Encore quelques places disponibles pour
autos ou caravanes.

S'adresser à: Meubles Etoile
<P 039/28 63 23

Enfin un mini
système performant !

Piccolo + Basse

¦ Il ¦
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Comprenant 2 enceintes médium

aiguës à PF. I 85.—
et un élément SUB WOOFER à

Fr. 420.-
complet Fr. # 90.—

A

 ̂ Ç) 039/ Léopold-Robert 50
23 29 93 La Chaux-de-Fonds

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

« M I
PV j  Y ^̂Ên

Action
Neuchâtel Reine Berthe
7/10 6.95
Mollorea Tinto
Dom. des Chênes 1976 MO
7,5 cl 4.20
Don Mendo Carinena D.O.
7,5 cl Mise d'origine 5.—
Vin Fin du Portugal
7,5 cl - «Devignor» 3.20
Et toujours notre action |
Bière «Feldschlôssen»

, Cave ouverte tous les jours
de 15 h à 18 h 30

le samedi de 9 h 30 à 12 h
Visitez notre vinothèque
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En faveur de l'aide sportive et des handicapés sportifs, 10
chances au grattage, 1 chance au tirage.

Billets en vente dans tous les dépôts loterie romande ou
par correspondance, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

Publicité intensive, publicité par annonces

/»ff 21 janv.-19 février
Ywj N'acceptez pas toutes
Verseau ^œ invitations de vos

amis. Il faut savoir dire
non pour préserver votre intimité. .
Dans le domaine professionnel, soyez
conscient de vos limites et ne cherchez
pas à en faire trop, car votre travail ne
serait pas soigné, et vous vous attire-
riez des critiques.

î â 20 février - 20 mars
^̂ a 

Une 
tierce personne fa-

Poissons cilitera un rapproche-
ment que vous souhai-

tez depuis longtemps. Ne soyez pas
trop impétueux pour ne pas gâcher
vos chances. Vous aurez tendance à
prendre les choses un peu à la légère
sur le plan professionnel et risquez de
commettre une erreur grave.

ÉK 21 mars - 20 avril
*̂ *3«ta L'amitié tiendra une

Bélier grande place dans votre
vie durant ces prochains

jours. Elle vous aidera à mieux sup-
porter la période difficile que vous
traversez du point de vue sentimen-
tal. Vous ferez preuve de plus d'ambi-
tion et d'assurance, ce qui vous vau-
dra l'admiration de vos proches.

Aj à̂jf 21 avril - 21 mai
jf^Y Sachez réfréner à temps .
Taureau vos démonstrations ex-

cessives. Un bon
contrôle de vous-même vous permet-
tra de mieux atteindre le bonheur au-
quel vous aspirez. Ecoutez les sugges-
tions des personnes avisées. Votre es-
prit pratique vous aidera à accomplir
vos tâches, et votre rendement sera
meilleur.

du 25 au 31 octobre
Si vous êtes né le
25 Les affaires de cœur seront au premier plan. Joie et bonheur au

foyer. Pour les célibataires , une demande en mariage est fort possi-
ble. r

26 Poursuivez dans la voie choisie. C'est en restant fidèle à vos engage-
ments que vous atteindrez le but escompté. Sur le plan affectif ,
bonheur durable.

27 Les circonstances favoriseront vos aspirations. Vous pourrez ac-
complir un grand pas en avant dans la réalisation de vos plans.

28 Vous allez vers une stabilisation sentimentale de plus en plus per-
ceptible, ce qui vous sera très profitable. Soyez fidèle et vous serez
heureux.

29 Vous pourrez obtenir une sensible amélioration de votre situation.
Vous aurez à résoudre un problème d'ordre sentimental.

30 Vous êtes sur le chemin de la réussite, mais poursuivez vos efforts.
Vous serez comblé sur le plan affectif. Vos sentiments sont entière-
ment partagés.

31 Vous donnerez de l'expansion à vos affaires en allant de l'avant.
Cultivez l'amitié des personnes qui peuvent vous ouvrir des portes.

r Ŝ&n 
22 mai - 

21 
juin

Gémeaux Un ami de longue date
sollicitera votre inter-
vention dans une affaire

délicate. Grâce à votre tact, vous réta-
blirez la paix dans un ménage. Des
dépenses imprévues, mais indispensa-
bles, vont se présenter. Prévoyez de
petites restrictions pour maintenir
l'équilibre de votre budget.

&Jk 22 juin-23 juillet
v̂ Les astres favoriseront

Cancer les rencontres amoureu-
ses, mais attention aux

emballements. Vous pourriez vous
lancer dans une aventure sentimen-
tale sans issue. Un avantage impor-
tant sur le plan professionnel et finan-
cier vous sera accordé très prochaine-
ment, ce qui vous redonnera confiance
en vous-même.

<3S  ̂ 24 juillet-23 août '
irff î-ï, Chassez les doutes qui
Lion vous envahissent. En

ressassant sans cesse
vos incertitudes, vous finirez par las-
ser la patience de l'être aimé. Dans le
domaine professionnel, ne vous noyez
pas dans les détails et organisez mieux
votre travail. Risques de heurts sans
gravité avec vos collègues.

cmf . 2* août - 23 sept.
§̂&. Vous risquez d'être '

«•Y  ̂ découragé, parce queVierge l'évolution des rapports
avec l'être aimé ne progresse pas. Sa-
chez être patient, le bonheur parfois
n'est pas très loin. Ne vous laissez pas
envahir par la crainte d'échouer. Vous
aurez d'excellentes idées qui vous vau-
dront des compliments.

&&¦ 24 sept. -23 oct.
*Vfc Surveillez vos fréquen-
Balance tarions et soyez raison-

nable. Les personnes ex-
centriques vous amusent, mais elles
pourrraient bien nuire à votre réputa-
tion. Sur le plan professionnel, après
un échec, vous repartirez dans la
bonne voix. Faites preuve de fermeté
et tirez profit des expériences passées.

M) 24 oct-22 nov.
«SET* Tirez le meilleur parti
Scorpion de cette période où vous

serez plus disponible
pour laisser vos sentiments s'épa-
nouir. C'est le bon moment pour envi-
sager un petit voyage d'agrément.
Vous atteindrez le but que vous vous
êtes fixé si vous savez éviter les initia-
tives trop hardies et les coups de tête.

£&- 23 nov. - 22 déc.

J ŶB N'ajoutez pas foi aux
_ Y* . calomnies et ne vousagi ire g  ̂p  ̂

aux 
apparences

souvent trompeuses. En dépit des in-
trigues qui se forment autour de vous,
vous pourrez être sûr des sentiments

, de la personne aimée. Du côté travail,
les événements importants vont se
produire. Sachez saisir la balle au
bond. \

f £  », 23 déc* ~ 20 janv'
fe3  ̂ Cette semaine favori-
Capricorne sera une relation essen-

tiellement amicale et in-
tellectuelle. Ne vous faites pas de
fausses idées et n'oubliez pas qu'une
amitié solide vaut mieux qu'une aven-
ture. Vos initiatives seront les bienve-
nues, mais ne perdez pas de vue l'en-
semble de la situation.

(Copyright by Cosmopress)
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Coup de pouce aux énergies douces
Panneaux solaires et pompes à chaleur subventionnés

Le canton de Neuchâtel veut encourager le recours aux énergies
renouvelables, pour accentuer les efforts d'économie des sources
traditionnelles d'énergie. A ceux qui adopteront, en particulier pour produire
l'eau chaude sanitaire de leur immeuble, la technique des panneaux solaires
ou des pompes à chaleur, l'Etat donnera un coup de pouce financier. Sous
forme d'une aide pouvant atteindre 20 à 25 pour cent du coût de l'installation,
au maximum.

Hier à Neuchâtel, le conseiller d'Etat André Brandt, dont dépend le
Service cantonal de l'énergie, et le nouveau chef de ce service, M. C. Lunke,
présentaient aux médias et aux représentants des communes ce programme
d'encouragement, pour lequel un crédit de 300.000 francs a été prélevé sur le
fonds cantonal de l'énergie, que l'Etat alimente par une annuité budgétaire de
150.000 francs. 

Les pompes à chaleur qui permettent
d'économiser 50% de l 'énergie précé-
demment utilisée pour le chauffage des
bâtiments scolaires. (Photo Schneider)

- Quand on parle d'énergie, aujour-
d'hui, on a un peu l'impression de parler
d'archéologie, constata M. Brandt,
déplorant qu'au vent de panique qui
avait suivi la «crise du pétrole» des
années 70 ait succédé maintenant, à la
faveur d'une certaine reprise économi-
que, une plus grande indifférence aux
problèmes de l'énergie. Comme s'il s'agis-
sait d'histoire ancienne. Or, ces problè-
mes restent actuels et d'avenir.

Les efforts d'économie d'énergie, de
substitution des énergies renouvelables
aux énergies traditionnelles, restent une
nécessité. Le canton qui a fait ce qu'il
pouvait pour optimaliser ses ressources
électriques, pour favoriser un meilleur
recours au gaz naturel, entend mainte-
nant orienter son effort vers la promo-
tion des énergies «douces», solaire et de
l'environnement. Et principalement les
systèmes qui ont fait leurs preuves: pan-
neaux solaires et pompes à chaleur. Dans
les applications où ils sont le plus ren-
tables: la production d'eau chaude sani-
taire en premier lieu, le chauffage dans
certaines conditions.

Programme ponctuel, limité dans ses
objectifs et par la somme en jeu -
laquelle toutefois pourrait être renouve-

lable comme les énergies qu elle veut
soutenir, a précisé M. Lunke qui a expli-
qué les règles du jeu. Ne seront pas sub-
ventionnâmes, parce qu'ils le sont dans
un autre cadre ou parce qu'ils sont profi-
tables à court terme, les systèmes à bio-
gaz, les mesures visant à économiser
l'énergie, les serres, les installations de
chauffage au bois.

Les demandes, étayées d'un dossier
explicatif , devront être soumises au Ser-
vice cantonal de l'énergie, dont le chef
présidera une commission technique de
cinq membres chargée de les examiner et
de préaviser au Conseil d'Etat. C'est ce
dernier qui décide de l'octroi de l'aide et
de son montant. Des barèmes ont été
fixés au mètre carré de capteur et à la
puissance thermique des pompes à cha-
leur.

Ces mesures d'encouragement entrent
en vigueur le 1er novembre et l'aide
financière ne peut concerner que des ins-
tallations qui ne sont pas encore cons-
truites ou en construction à ce moment.

Elles ne concernent donc pas les pom-
pes à chaleur qui alimenteront plusieurs
bâtiments scolaires et universitaires
autour du bâtiment en construction de
la Faculté des lettres.

Mais cette installation exemplaire a
été présentée hier aux participants à
cette séance d'information, histoire de
démontrer que les énergies douces ne
sont plus des bricolages de doux rêveurs.

Cette installation spectaculaire, dont
les pompes à chaleur sont mues par des
moteurs à gaz, récupère la chaleur des
eaux de la station d'épuration voisine,
ainsi que sa propre chaleur. Régulée par
ordinateur et bénéficiant de l'appoint du
chauffage, à distance de La Maladière.
Elle couvrira 80 pour cent des besoins de
chauffage des bâtiments desservis et per-
mettra d'économiser près de la moitié de
l'énergie traditionnelle qu'ils consom-
maient. 

MHK
• Renseignements complémentaires:

Service cantonal de l 'énergie, Château
de Neuchâtel Un prospectus 'Energies
renouvelables: il y  a.de l'économie dans
l'air» a été éditêf kt 'se trouve à disposi-
tion des intéressés.

Là paix n'est pas l'absence de guerre
Neuchâtel : Prix Max Petitpierre à Jeanne Hersch

La philosophe genevoise Jeanne Hersch était hier à Neuchâtel. Elle y a reçu
le premier prix offert par la fondation pour le Prix Max Petitpierre. La phi-
losophe a remercié ses amis présents de la confiance qu'ils lui témoi-
gnaient. Ensuite, elle a expliqué que la paix est liée au respect des Droits de
l'homme. La paix n'est pas l'absence de guerre. La paix passe par la liberté

individuelle.
La Fondation Max Petitpierre vient

d'être constituée. Elle distribue un prix
annuel de 25.000 francs «à une personne
qui, par son activité politique, diploma-
tique, économique, ses études ou une
œuvre scientifique, littéraire ou artisti-
que aura apporté une contribution
importante au rayonnement de la Suisse
dans ses relations avec le monde».

Les organes de la fondation sont MM.
Roger Baer, ambassadeur de Suisse à
Brasilia, Edouard Brunner, secrétaire
d'Etat et Philippe Pidoux de Lausanne.
Le jury est composé de MM. Riccardo
Jagmetti, professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, Alexandre

Hay, président du Comité international
de la Croix-Rouge à Genève, le conseiller
national Sigmund Widmer, à Zurich, le
ministre Gérard Bauer à Neuchâtel et
Jean-Pierre Ritter, ambassadeur à
Vienne. A l'unanimité (c'est une des con-
ditions d'attribution) le jury a décerné le
premier prix à Mme Jeanne Hersch.

INTRODUCTION
À RAYMOND ARON

La cérémonie s'est déroulée à Neuchâ-
tel, au Palais du Peyrou. Après un inter-
mède musical par le quatuor Maurer de
Genève, M. Edouard Brunner, secrétaire
d'Etat, a présenté la fondation et la phi-
losophie du prix. M. Riccardo Jagmetti,
en Allemand, a prononcé le laudatio. Il a
cité les nombreux ouvrages écrits par la
philosophe genevoise, et relevé qu'on lui
doit même l'introduction d'un ouvrage
de Raymond Aron, philosophe français
récemment disparu.

Le prix était accompagné d'une taille-
douce de Roger Pfund. Il a été remis par
le président de la fondation.

EXIGENCE DE LIBERTÉ
CONTAGIEUSE

Jeanne Hersch, après avoir remercié
ses amis de la confiance témoignée («je
ne suis pas encore morte, il se pourrait
que demain je commette une erreur qui
rejaillirait sur le prix, avec moi on ne sait
jamais», a-t-elle dit), s'est exprimée sur
«le respect des droits de l'homme: une
des conditions de la paix». La philosophe
a affirmé que la paix ne pouvait être réa-
lisée à n'importe quel prix. Le respect
des droits de l'homme est nécessaire. La
liberté individuelle doit être préservée.

«La paix n'est pas l'absence de guerre.
La paix véritable implique que l'homme
jouisse en paix, sans menace immédiate,
giâce à une marge de sécurité et de con-
fiance d'une vie qui soit humainement
une véritable vie».

Mme Hersch a aussi précisé que «l'exi-
gence de liberté est contagieuse» et que
«les besoins naturels suscitent toujours
de «bonnes raisons» de violer les droits

Jeanne Hersch, philosophe genevoise, a
reçu hier le premier prix

Max Petitpierre. (Photo Impar-ao)

de l'homme. Chacune de ces «bonnes rai-
sons» anémie la paix et la démocratie».

Après un nouvel intermède, les invités
ont participé à un repas.

Mme Hersch était venue de Budapest,
où elle dirige la délégation suisse au
Forum culturel.

A. O.

Club alpin suisse : fête centrale à Neuchâtel

Le Club alpin suisse se réunira à
Neuchfitel samedi et dimanche. Les
Neuchâtelois passeront leurs pou-
voirs aux Saint-Gallois.

Fort de 73.000 membres, ce club
espère bien recruter des jeunes et
soigne ses cours de formation et les
organisations de jeunesse». En se
posant des questions sur un sport
assez récent, la «grimpe», escalade
de parois rocheuses à mains nues.
Un sport qui prend un essor considé-
rable, mais qui peut causer des
lésions importantes.

Les délégués du Club alpin suisse se
retrouveront au Temple du Bas, à 9 h.
samedi. Il suivront l'assemblée des délé-
gués. Il y sera notamment question des
problèmes (financiers) engendrés par les
cabanes. Un sujet controversé. La ville
offrira un vin d'honneur en fin d'après-
midi. Un banquet officiel , suivi d'une soi-
rée récréative et d'un bal terminera cette
première journée. Les accompagnants,
avant la soirée, visiteront notre canton.

Ils se rendront à Môtiers, visiter les
caves Mauler, et au Château des Monts,
au Locle, l'après-midi. Dimanche, après
un bref culte, les participants se ren-
dront au Petit-Cortaillod (si la météo est
favorable) où se déroulera la cérémonie
de passation de pouvoirs. Neuchâtel
cédera sa place à Saint-Gall. (S'il fait
vilain, la cérémonie est prévue au cinéma
des Arcades, à Neuchâtel).

Ensuite, près de 600 personnes monte-
ront dans trois bateaux de la Société de
navigation, pour y déjeuner sur le lac.

AMIS DU MONDE ALPIN
Le Club alpin suisse a de multiples

activités. Association d'amis du monde
alpin, il encourage la pratique des ascen1-
sions, du ski alpin et des courses de mon-
tagnes. Il se propose d'étendre la con-
naissance des Alpes suisses, d'en sauve-
garder l'originalité et par là de servir le
pays. Il peut aussi s'intéresser à des
excursions et explorations à l'étranger.
Fondé en 1863 déjà, le «CAS» compte
plus de 100 sections locales.

Le Club organise des excursions, des
cours, conférences et réunions amicales.
Il initie la jeunesse et l'encourage à la

pratique de l'alpinisme et du ski. Il pos-
sède de nombreuses cabanes, bivouacs et
autres abris, ouverts au public. Il orga-
nise le sauvetage en montagne. D'autres
activités annexes occupent aussi le'CAS.

RECRUTER LES JEUNES
Le nombre de membres du CAS aug-

mente de 1,5% par an, Une trop légère
augmentation, de l'avis des responsables,
qui souhaitent particulièrement amener
des jeunes à adhérer au club. En cette
Année de la jeunesse, ils ont d'ailleurs
lancé une opération de charme en propo-
sant, dans Jes écoles, un séjour gratuit en
cabane. Et puis l'organisation de jeu-
nesse compte 4500 membres, de 14 à 22
ans, dont l'activité est énorme: 30.000
jours d'activité en montagne chaque
année.

Environ deux cents moniteurs sont
formés annuellement, en collaboration
avec Jeunesse et Sport. Une expérience
est menée par le comité central de Neu-
châtel, avec des enfants dès 10 ans.

En effet, il semble que les jeunes choi-
sissent leur sport avant de sortir de
l'école. Il serait donc judicieux de les
attirer en montagne avant qu'ils
n'optent pour une autre activité spor-
tive.

GRIMPE DANGEREUSE
Venue des USA, la «grimpe» a tardé à

s'imposer en Suisse. Maintenant, elle est
bien implantée et le pays dispose aussi
de spécialistes. Il s'agit d'une forme dif-
férente d'alpinisme, que certains anciens
voient d'un mauvais œil... C'est un sport
de jeunes, car il faut une condition phy-
sique de pointe, pour escalader des
parois rocheuses, les mains nues. Des
parois sont préparées, équipées de pitons
pour que les grimpeurs puissent s'assurer
au moyen d'une corde. Dans ces con-
ditions, aucun risque de tomber.

Mais comme il faut tenir le poids de
son corps sur un seul doigt, ce sport peut
être très nocif pour les articulations des
doigts et aussi entraîner des lésions mus-
culaires (importantes) des avants-bras.
Une brochure sur les risques encourus et
l'entraînement nécessaire va être publiée
prochainement. A. O.

L'avenir c'est la «grimpe»

Béroche: le tunnel sous la «Bulle»
Les sujets routiers ne font jamais

l'unanimité, mais ils font toujours le
plein du «Forum culturel et économi-
que des régions».

Pas loin de 300 personnes se pres-
saient hier soir sous la «Bulle»
actuellement gonflée au port de Gor-
gier/Chez-le-Bart pour participer à
la soirée-débat consacrée à la traver-
sée de La Béroche par la N5.

Manquant de places assises, la
«Bulle» enregistrait là son affluence
record depuis la soirée qui, à Cer-
nier, avait été consacrée au tunnel
sous La Vue-des-Alpes. Cette fois,
c'est du tunnel sous Saint-Aubin
qu'il était question, cette pièce-clé du
nouveau projet que l'Etat s'efforce de
faire admettre par Berne pour déblo-
quer un dossier «gelé» par l'autorité
fédérale depuis six ans.

Ce fut l'occasion pour le chef du
Département cantonal des travaux
publics, le conseiller d'Etat André
Brandt, d'expliquer le cadre juridique et
politique de ce dossier lent et riche en
avatars et de présenter les grandes lignes
du projet consistant, plutôt que de ris-
quer l'immobilisme ou le déclassement
de la N5 dans La Béroche, à maintenir le
principe d'une autoroute de deuxième
catégorie, mais d'en modifier le tracé de
manière à pouvoir en réaliser une moitié
en première étape. Solution politique-
ment sage, écologiquement favorable
parce que le tracé initial par les hauteurs
est remplacé par le percement d'un tun-
nel de quelque 5 kilomètres sous l'agglo-
mération de Saint-Aubin - Gorgier plus
économe en surfaces agricoles et viticoles
et mieux intégré dans le site, et permet-

tant techniquement de résoudre plus
rapidement le problème des nuisances
pour les habitants, sans préjudice pour
un doublement ultérieur de cette «moitié
d'autoroute».

Ce fut l'occasion aussi pour l'ingénieur
cantonal M. Dupuis et son adjoint M. de
.Montmollin de préciser toute ,une. série
'de points en réponse aux questions du
public. Et pour le «meneur de jeu», M.
E. Jeannet, président de la Commission
cantonale consultative des transports, de
ramener à l'occasion la discussion dans
une perspective plus large, de dés-
enclavement cantonal, qui est celle juste-
ment de la politique cantonale des trans-
ports et communications telle qu'elle a
été récemment définie.

De la soirée, animée mais dépourvue
d'agressivité, il ressortait que les gens de
La Béroche sont surtout impatients
d'être débarrassés des ennuis d'un trafic
intense, donc favorables dans l'ensemble
à la solution préconisée, tout en émet-
tant des réserves sur certains de ses
aspects, tels que l'emplacement des jonc-
tions par exemple.

D'autres discussions Etat • communes
permettront d'affiner le projet, car on
n'est pas encore au bout des peines: ce
n'est pas avant trois ans, si tout va bien,
que les travaux pourront commencer, et
ils dureront eux-mêmes trois ans.

En attendant, M. Brandt a profité de
recommander aux habitants de la région
de manifester l'année prochaine leur soli-
darité à l'égard d'un autre tunnel appelé
à résoudre d'autres problèmes de com-
munications routières: celui de La Vue-
des-Alpes... (mhk)

COUVET

Grande foire d'automne à Couvet.
Elle a débuté ce matin. Plus de 150
marchands se sont installés sur les
trottoirs de la Grand-Rue, à la place
des Halles et sur celle des Collèges.

A l'heure de l'apéritif, le tradition-
nel gâteau au fromage sera servi.
Délicieux avec un coup de blanc
Poulets, saucisses, côtelettes grillées
sont au menu. Le Hockey-Glace sert
la soupe aux pois et le jambon à l'os à
la Salle de spectacles; les Gymna-
siens du Val-de-Travers proposent
leurs pâtisseries; les magasins con-
cèdent d'importants rabais.

Les forains détiennent l'ustensile
miracle qui vous facilitera la prépa-
ration des repas ou le cirage des
chaussures. Bref: la foire de Couvet,
c'est un gigantesque super-marché
en plein air. Avec, en plus, le plaisir
des retrouvailles au cœur d'un vil-
lage où des milliers de Vallonniers
fraternisent dans la bonne humeur.
Et sous le soleil de cet automne

exceptionnel, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises >? 31

En foire, aujourd'hui
PUBLI-REPORTAGE ———^——

Un nouveau magasin vient de s'ouvrir à Couvet, rue du Quatre No 4. «Aux délicatesses»,
c'est son nom, offre une gamme de produits frais et autres douceurs faits maison. W. Bieini-
sowitsch, le patron, fabrique lui-même ses pâtes, lasagnes, cannellonis, raviolis, prêts à
l'emploi. Il est spécialiste, aussi, des tourtes glacées, des glaces aux multiples parfums, des
canapés et des petits fours. Pensez-y pour vos collations de mariage, réceptions et fêtes de
familles. N'oubliez pas, non plus, les délicieuses pizzas. Des produits de qualité que chacun
pourra goûter samedi 26 octobre dès 8 heures. (Imp) 351324

Des délicatesses, à Couvet...
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à la machine à laver
la plus moderne

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Hochreutiner
& Robert SA

0 039/23 10 74
2301 La Chaux-de-Fonds
Jp 022/32 80 70
1211 Genève

Fonderie de métaux précieux, sels d'or et
d'argent. Fournitures diverses pour
l'industrie horlogère. Récupération de tous
déchets contenant des métaux précieux

Depuis
1927
et toujours à votre service I

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

A. Hochuli
Place Hôtel-de-Ville 1 a
0039/28 27 39
La Chaux-de-Fonds

Comme par le passé...
Bœuf toujours extra tendre I
Saucisses et saucissons médaille d'or

Spécialité: Grillade de campagne

Boucherie
de l'Abeille

G. Monney

Paix 84. 0 039/23 20 88

Iftosec ïj ^w-
Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 -<p 039/23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

BBTout
mm ¦¦¦ a prix

™™™ discount
pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine

Discount du Marché
Fornachon & Cie
Rue du Marché 4,
(p 039/28 40 33.
La Chaux-de-Fonds

Hertig Vins S.A.
Pour vos matchs au loto
Commerce 89
0 039/26 47 26

Zermatten Pierre
encadrement
sur bois
2615 Sonvilier, £ 039/41 44 36
(le soir)

jJtg. LE SECOURS
jy% SUISSE D'HIVER

'iJS' en appelle à votre esprit de solidarité

Faites bon accueil aux ecolières et écoliers qui vous offriront
l'Etoile de Noël du SECOURS SUISSE D'HIVER: prise de com-
mandes à domicile depuis le mardi 22 octobre 1985

Vente dans la rue vendredi après-midi 25 octobre et samedi
matin 26 octobre 1985

Bancs devant la banque cantonale Neuchâteloise, devant la
Salle de Musique, ainsi que sur la Place du Marché, le samedi
26 octobre 1985

Verser votre don au compte de chèque postaux 23-1984,
SECOURS SUISSE D'HIVER, La Chaux-de-Fonds, c'est encore
témoigner sa solidarité vis-à-vis de concitoyens qui méritent un
appui.

LE MOT MYSTERE
Thème: Ecrivains • un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)
A Ajar G Gary L La Loi R Rémy

Aron Gir Le Feu Rey
Aury Green Le Nain Rolin

B Beck Gup Le Sud Roy
Bloy Guth M Magre Russel

C Capus H Hamp Mâle S Sade
D Daix Hugo Man Sagan

Dard I Ikor N Navel Sand
Déon Isou Nizan Stil
Dib K Karr Nord Sue

E Eliot Kenny O Obey T Taine
F Flon Kem P Pagnol Y Yyo

A vendre

Audi 200 Turbo
50 000 km année 1981 , très bon état.
Prix intéressant.
<p 039/28 67 76

A vendre
Fendant de Savièse
Fr. 6.50 ia bout.
Muscat de Savièse
Fr. 1 0.— la bout.
gj 027/22 72 19

f #  [Wll^fcJ

¦P ELECTRcflM
¦ f MULLER ¦
Um Motor-Service mM
I T 2500 Bienne 4J
Wmh 032-42 13 93 JÊÊÊ

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

j TéL 032/91 33 IB

MiM\ I L'occasion
V-JÎ L  expertisée
^^^  ̂ avec garantie

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Cp 039/26 73 44
Voitures d'occasion
MAZDA 323 GLS 81 Fr. 7 400.-
T0Y0TA1600 Corolla 82 Fr. 6 900.-
DATSUNMien 83 Fr. 6 900.-
AUDI80GLS — Fr. 5 500.-
CITROËN ViiaClub 79 Fr. 5 200.-
FIATMirafiorilSI Sup. 81 Fr. 6 200.-
PEUGEOT305SR 80 Fr. 5 500.-
0PEL Manta 2000 S 80 Fr. 6 500.-
RENAULT Fuego GTS 81 Fr. 6 300.-
BMW320a 80 40 000 km
FORD Granada 2800 GL aut. 81 Fr. 9 800.-
F0RD Granada 2300 L «— Fr. 6 900.-
FORDTaunu»2000LV6 81 Fr. 7 500.-
F0RD Sierra 2000 S 83 36 000 km
FORD Sierra 2000 L 83 Fr. 10 500.-
FORD Sierra 2300 GL 83 Fr. 11 000.-
FORDE«cort1300L5p. 81 Fr. 7 800.-
F0RD Escort 1600 L 84 22 000 km
FORD Flatta 1100 L 79 Fr. 7 300.-
F0RD Flatta 1100 L 83 30 000 km
LANCIA Dana 1500 82 42 000 km

Utilitaires
F.T. 190 Pont* 81 47 000 km
FIAT Panorama 131 (1600) 81 Fr. 5 900.-
F0RD Sierra 2000 L Break 83 Fr. 9 800.-
F0RD Escort Van (1600) 83 Fr. 8 200.-
VW Pautt Variant GL 82 Fr. 8 800.-
RENAULT18 TL Break 80 Fr. 5 500.-

Publicité intensive
publicité par annonces

PRÊTS
jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 heures, pour
salariés, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.

0 021/35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24.

CHIEN
BOXER
BRINGE
avec pedigree,
cherche

FEMELLE
Restaurant «BEL-
AIR» , 17, rue Vic-
tor-Hugo, 25500
Morteau, Tél.
003381/67 00 98.

Anzère Station (VS)
A vendra
MAGNIFIQUE
CHALET DE 2
APPARTEMENTS
plein sud, vue impre-
nable. A proximité
des remontées méca-
niques et des com-
merces.
Aymon Francis,
Constructeur de cha-
lets, 1972 Anzère,
<p 027/38 27 42
prof.; 38 26 80
privé.

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.
VINS et SPIRITUEUX
(g) 039/23 23 80,
Serre 91-93

vous proposent leur choix de
coffrets et leurs assortiments
de vins spiritueux à la
demande et à tous les prix !

Exposition à disposition
1935-1985

50 ans à votre service jusque dans la cave

Liste des matchs au loto du 26 octobre au 15 décembre 1985
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 26 octobre SSEC Ancien Stand
Dimanche 27 octobre FC Floria Ancien Stand
Jeudi 31 octobre Société Aviculture • Cercle Catholique
Vendredi 1 novembre Cercle Armes-Réunies Ancien Stand
Samedi 2 novembre Vélo-Club Francs-Coureurs Cercle Catholique
Dimanche 3 novembre Colonia libéra Italiana Cercle Catholique
Vendredi 8 novembre Judo-Club Cercle Catholique
Dimanche 10 novembre Groupement des Juniors Ancien Stand
Samedi 16 novembre Mouvement populaire des familles Ancien Stand
Jeudi 21 novembre Amis de la Nature Ancien Stand
Vendredi 22 novembre Accordéonistes La Ruche Cercle Catholique
Samedi 23 novembre Boccia-Club Montagnard Cercle Catholique
Dimanche 24 novembre Amicale Le Moléson Cercle Catholique
Jeudi 28 novembre Ski-Club Ancien Stand
Vendredi 29 novembre Cercle de l'Ancienne Ancien Stand
Samedi 30 novembre Club des Lutteurs Ancien Stand
Dimanche 1 décembre Cercle du Billard Cercle du Billard
Jeudi 5 décembre Société des Chasseurs Ancien Stand
Vendredi 6 décembre Club du Berger Allemand Ancien Stand
Samedi 7 décembre Handball:Club Cercle Catholique
Dimanche 8 décembre Chorale de police Ancien Stand
Vendredi 13 décembre Cercle italien Maison du Peuple
Dimanche 15 décembre Orchestre d'accordéonistes Patria Cercle Catholique

Conservez cette annonce !

¦ Aj ajïï .JfAl H ̂ Êk T3 ! I



125e anniversaire de l'Union des chanteurs jurassiens

De droite à gauche, M. Robert Widmer, Corgémont, parrain de la nouvelle bannière
de l'UCJ et la marraine, Mme Jacqueline Greppin, Aile. M. Jean-Pierre Luthi,
président du Mànnerchor de Corgémont et du comité d'organisation du 125e

anniversaire et son épouse.

Quelque cent vingt personnes ayant
prêté leur concours aux travaux du comi-
té d'organisation du 125e anniversaire de
l'Union des chanteurs jurassiens - UCJ -
qui s'était déroulé à Corgémont les 3
mai, 1er et 2 juin dernier, avaient
répondu à l'invitation du Mànnerchor
Eintracht, société organisatrice, d'assis-
ter à un repas servi à la Halle de gym-
nastique.

On se souvient que 28 sociétés, grou-
pant près de 800 chanteurs du Jura ber-
nois, du canton du Jura et de Bienne
ville, avaient participé à ces journées de
commémoration, qui ont connu un suc-
cès remarquable.

Parmi les invités: le maire de Corgé-
mont, M. Roland Benoît et son épouse;
la marraine de la nouvelle bannière de
l'UCJ, Mme Jacqueline Greppin de Aile;
le parrain, M. Robert Widmer, de Corgé-

mont; le caissier central de l'UCJ, M.
Gérard Python de Delemont, ainsi que la
vice-présidente, Mlle Yvette Muller de
Bienne, qui prit la parole durant le
repas, pour exprimer sa satisfaction pour
l'excellente organisation et la parfaite
réussite de la manifestation.

A son tour, le distingué président du
comité d'organisation, M. Jean-Pierre
Liithi, remercia toutes les personnes
ayant contribué à cette réussite, remet-
tant à chacun une attention représen-
tant la réplique de la nouvelle bannière.

Le repas était agrémenté par de nom-
breuses productions du Mànnerchor et
d'un orchestre champêtre, qui conduisait
également la danse. Cette ultime rencon-
tre mettait un point final à une com-
mémoration qui laissera à tous les chan-
teurs et participants un lumineux souve-
nir d'amitié. (Texte et photo gl)

Clôture en beauté à CorgémontSur la pente dangereuse
Deux frères jugés au Tribunal de Courtelary

Hier à Courtelary, le Tribunal de district présidé par Me Philippe Beuchat
assisté de quatre juges, avait à juger les méfaits des frères D. D. et J. D. D. D.
était renvoyé devant le tribunal pour vols répétés, brigandage et non-paie-
ment de la taxe militaire pour 1984. Son frère aîné, moins impliqué était ren-
voyé pour brigandage éventuellement complicité à brigandage. Le Ministère
public n'était pas représenté et les deux prévenus se son présentés seuls
devant la Cour. Les juges ont condamné D. D. à une peine de sept mois de pri-
son avec sursis pendant 4 ans moins 7 jours de préventive et aux frais de pro-
cédure, soit 1196 francs. J. D. condamné pour complicité à brigandage se voit
infliger la peine de un mois de prison avec sursis pendant 2 ans et aux frais

de la cause, soit 438 francs.

La première tâche du président a ete
de proposer une conciliation entre la
partie plaignante Ernest Albert, boulan-
ger à Tramelan volé à plusieurs reprises
par D. D. qu'il hébergeait dans son
appartement. Ernest Albert et sa nièce
Rose-Marie ont été délestés de la somme
de 2500 francs entre avril et juillet 1984.
Le boulanger volé accepte la reconnais-
sance de dette signée par l'inculpé et
retire sa plainte. Le délit est alors pour-
suivi d'office et le plaignant peut se reti-
rer.

VOLEUR COLORÉ
C'est grâce à un procédé de coloration

invisible de l'argent, que D. D. a pu être
pris, sinon les doigts dans le sac, du
moins les doigts colorés par l'indélica-
tesse. C'est presque un an après son
inculpation pour vols répétés que D. D. a
commis un acte de brigandage entraî-
nant avec lui son frère avec lequel il
avait passé la soirée à boire des verres.

VIOLENCE POUR 50 FRANCS
Dans la nuit du 17 au 18 juillet 1985 à

Tramelan, après une soirée «bien arro-
sée» D. D. propose à son frère d'atten-
dre, de suivre et de délester un client
encore attardé devant un dernier verre à
l'heure de fermeture des bistrots. Le
frère aîné tenta semble-t-il de le dissua-
der puis suivi D. D. La victime âgée de
56 ans fut promptement maîtrisée,
emmenée dans un coin d'ombre, mise à
terre etdépouillée de son porte-monnaie
qui contenait en tout et pour tout 50
francs et des broutilles. Gilbert Monba-
ron la victime en fut quitte pour la peur

et a aussitôt été remboursé. Le fait de
mettre une personne hors d'état de se
défendre est considéré comme acte de
brigandage même s'il n'y a pas eu bles-
sure. Le frère aîné s'est contenté de faire
les poches de la victime et a refusé le
partage du «butin» proposé par son
frère. ,

JUGEMENT
D. D. a été condamné pour vols répé-

tés, acte de brigandage et non paiement
d'une taxe militaire s'élevant à 400

On ne donne qu'aux riches
Au-delà du jugement qui paraît

juste et clément, on ne peut s'empê-
cher d'imaginer la pente savonneuse
sur laquelle se trouve désormais D.
D. actuellement à l'assurance mili-
taire, avec de maigres revenus. Lors-
qu'il travaille chez son patron fer-
blantier il gagne environ 1800 francs
net alors que sa vie sociale se passe
dans les cafés. D. D. a obtenu le sur-
sis mais se retrouve face à plusieurs
milliers de f r a n c s  de dettes qu'il
songe à éponger en faisant d'autres
emprunts. Les f r a i s  de la cause mis à
la charge d'un condamné démuni qui
vole justement parce qu'il manque
d'argent le place dans un cercle
vicieux. Me Beuchat l'a dit: «Nous
craignons de vous revoir un jour.»
Souhaitons à D. D. de trouver les
moyens de défier les craintes de ses
juges.

Iftfrs *. **.„,&,„,» -.iGyBï-

francs, à 7 mois de prison avec sursis
pendant 4 ans, moins 7 jours de préven-
tive et aux frais de la cause qui s'élèvent
à 1196 francs. Les juges ont été particu-
lièrement choqués par l'état d'esprit de
D. D. qu?ils ont jugé déplorable. D. D.
n'a a aucun moment manifesté son
regret pour les actes commis et depuis
une année n'a rien remboursé des vols
commis chez son logeur complaisant.
C'est après hésitation que le sursis a été
accordé à D. D.

Quant à son frère J. D. il a été con-
damné à un mois de prison avec sursis
pour complicité à briigandage et aux
frais de la procédure qui s'élèvent à 438
francs. Ses bons antécédents ont été rele-
vés, J. D. a quitté Tramelan depuis quel-
ques années, travaille à Berne et cet acte
de complicité , a été jugé comme un
moment de faiblesse. GyBi

Une journée pas comme les autres
Paroissej -éformée de Villeret^ -.«« . ..« -*.*<,,«,%$ M &»«**», •«?'¦ f  ¦ --
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Le Sahel, région aride et déshéritée. (Photo privée)

Demain samedi 26 octobre, la paroisse réformée de Villeret organise une
journée exceptionnelle consacrée au tiers monde.

La paroisse de Villeret s'est fixé un objectif bien précis à cette occasion.
Elle souhaite récolter une somme de 5000 francs en vue de la mise à
disposition d'un puits pour un village du Burkina-Faso au Sahel.

Jusqu'à Noël, la paroisse souhaite que le village de Villeret offre un puits à
un village africain. Grâce à la participation de toutes et de tous... c'est
possible.

Cette journée débutera dès 10 heures
sur la place du village, où un stand des
«Magasins du monde» mettra en vente
du café, du thé, du miel, divers objets
artisanaux, etc.

Dès 12 heures à la cure, la soupe au
pois sera au rendez-vous.

Dans l'après-midi, un film intitulé «Le
Soleil contre le Désert» sera projeté. Il
s'agit d'un documentaire de Willy Ran-
din sur la désertification et la lutte des
populations du Sahel contre le phéno-
mène et pour sa survie. ,

Dès 15 heures, un thé missionnaire
accompagné de pâtisseries, gâteaux et
autres canapés, seront servis à la cure.

LE SAHEL
Le Sahel est un mot arabe qui veut

dire «rivage». Cette région comprend en
fait les pays suivants: la Gambie, les îles
du Cap-Vert, le Burkina-Faso, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le
Tchad.

Les huit pays nommés sont grands
comme 150 fois la Suisse et comprennent

environ 30 millions d'habitants. La
majorité d'entre eux font partie des pays
«les moins avancés».

L'agriculture et l'élevage occupent de
80 à 90 pour cent de la population active.
La vie est rythmée par deux saisons:
celle des pluies (ou hivernage) qui dure
de juin à septembre, et la saison sèche,
d'octobre à mai. Il y a en fait deux sortes
de cultures: les cultures pluviales et les
cultures sèches réclamant l'irrigation.

UN PUITS... UN ESPOIR
Diverses institutions internationales

se sont penchées sur le problème du
Sahel. U n'est plus question aujourd'hui
d'apporter aux pays en voie de dévelop-
pement, des méthodes européennes. A
quoi bon les tracteurs... si personne ne
sait les réparer. U faut revenir à des
méthodes plus simples, abordables et à
la portée de chacun.

De nombreuses propositions ont déjà
été adoptées. Parmi celles-ci, relevons:
- la réintroduction de la culture atte-

lée:

- la protection des produits du pays
contre les importations ;
- la création de banques de céréales ;
- l'amélioration de la qualité des ter-

res, des conditions de vie et l'instruction
des paysans;
- la protection des terres contre les

pluies, avec notamment... le creusage de
nouveaux puits.

C'est justement sur ce front que la
paroisse réformée de Villeret envisage de
marquer des points en offrant au Sahel
un puits de plus.

Grâce à vous... cet objectif sera possi-
ble, (mw) i

cela va
se passer

Musique d'automne
à l'église de Sornetan

La saison des concerts
d'automne à l'église de Sornetan
organisés par la paroisse et le
centre débutera dimanche.

En commémoration du tricente-
naire de la naissance de J.-S. Bach, la
présentation par Bernard Heiniger
de l'œuvre intégrale pour orgue com-
mencée en début d'année se poursui-
vra cet automne, les dimanches 27
octobre, 24 novembre et 15 décembre
à 16 heures.

Ces trois récitals d'orgue encadre-
ront un concert du Choeur Jubilate
le dimanche 3 novembre à 20 heures
et un récital de guitare par Daniel
Zimmermann le dimanche 10 novem-
bre à 16 heures.

Dimanche 27 octobre, dans le
cadre de l'intégrale de Bach, l'orga-
niste Bernard Heiniger interprétera
des œuvres composées ves 1730-1740.
Au programme:
- un prélude et fugue en do

mineur;
- six chorals que Bach a transcrit

à partir de six de ses cantates;
- onze chorals «petite version»

d'après le catéchisme de Luther;
- un prélude et fugue en do

majeur.
L'entrée à tous les concerts est

libre.

Fête des Amis du Théâtre
du Vallon de Saint-lmier

La Société des Amis du Théâtre du
Vallon de Saint-lmier s'est consti-
tuée au mois de juillet 1985. Son tra-
vail consiste à promouvoir des spec-
tacles de théâtre professionnel et
amateur dans la vallon de Saint-
lmier.

Afin de se faire connaître, la SAT
organise une fête de plein air le
samedi 26 octobre dès 15 h: 30, à
Saint-lmier, sur le parvis de la
collégiale.

Divers artisans seront présents. La
Troupe des Manches à balai de
Besançon présentera un spectacle de
marionnettes foraines mettant en
place une suite d'historiettes racon-
tées ou chantées.

Le soir, la fête se poursuivra à 20 h.
30 à la salle Saint-Georges par la pré-
sentation du spectacle «Abracada-
bra» joué par la même troupe. Le
spectacle se compose d'une suite de
sketches formés à partir d'un choix
de dessins de Thomi Ungerer, à l'aide
de jeux de masques, de marionnettes
et d'objets animés.

Contre l'avis du Mouvement laufonnais

Malgré les protestations du Mouve-
ment laufonnais, le conseiller d'Etat ber-
nois Kurt Meyer se rendra samedi à
Laufon pour le 100e anniversaire de la
société locale de gymnastique. L'invita-
tion est parvenue au Conseil d'Etat ber-
nois le 19 jui n, a indiqué M. Meyer hier
après-midi. Le Mouvement laufonnais,
qui a milité pour le rattachement du dis-
trict à Bâle-Campagne, a envoyé hier
une lettre ouverte à M. Meyer, lui
demandant de renoncer à sa visite.

Comme cet anniversaire coïncide avec
le championnat suisse de handball pour
handicapés, a ajouté M. Meyer, chef du

Département de la santé publique, le
Conseil d'Etat m'a dmandé de me rendre
à Laufon. «J'ai été invité par le président
de la Société de gymnastique et je main-
tien ma décision», a-t-il encore indiqué.

Dans sa lettre ouverte, le Mouvement
laufonnais reproche au conseiller d'Etat
de «s'être lui-même invité». Le mouve-
ment ajoute que, depuis la publication
du rapport Hafner, tous les Laufonnais
ont compris que «quelque chose ne joue
pas dans l'Etat de Berne», puisque les
membres de l'exécutif ne ratent pas une
occasion de tenir des «discours d'apaise-
ment» dans lé district, (ats)

Kurt Meyer ira à Laufon samedi

Dans vingt-quatre écoles

Le projet pilote qui a consisté à distri-
buer du lait pendant la récréation dans
24 écoles du canton de Berne est un suc-
cès. Selon un communiqué publié hier
par la Fondation suisse pour la distribu-
tion du lait pendant la pause, cette expé-
rience devrait être étendue à d'autres
régions et lieux de travail, (ats)

Succès de la
distribution du lait

30% en moins !
Les automobilistes qui roulent «pro-

pre» paieront moins de taxes dans le can-
ton de Berne dès le 1er janvier 1986.

Le Conseil, exécutif bernois a en effet
décidé de réduire de 30% les impôts qui
frappent les propriétaires de voitures
peu polluantes.

Cette mesure touchera tous les véhicu-
les dont les émissions de gaz auront été
considérablement réduites grâce à une
adaptation spéciale mais qui ne corres-
pondent pas encore aux normes 1983 en
vigueur aux Etats-Unis, a indiqué hier
l'Office d'information du canton de
Berne.

Le Grand Conseil avait décidé au
cours de la session de septembre 1985 de
diminuer de 75% la charge fiscale pour
les véhicules répondant aux normes amé-
ricaines. Simultanément, il avait auto-
risé le gouvernement à consentir des exo-
nérations fiscales aux propriétaires de
véhicules dont les émissions de gaz pol-
luants sont déjà fortement réduites. La
réduction sera effective dès l'année pro-
chaine, a précisé l'Office d'information
du canton de Berne, (ap)

Réduction de taxes pour
les véhicules «propres»

TRAMELAN

Nous apprenons par une information
émanant du Conseil municipal, que la
traditionnelle cérémonie des promotions
civiques se déroulera vendredi 29 novem-
bre 1985 à l'Hôtel de la Clef.

Cette cérémonie se déroulera comme
ces dernières années, soit dans la simpli-
cité et réunira tous les jeunes gens et jeu-
nes filles qui entreront dans leur majo-
rité autour d'un repas offert par la muni-
cipalité, (comm, vu)

Cérémonie des
promotions civiques

Nous apprenons que Mme Josiane
Guerne-Gindrat, dès le 1er novembre,
reprendra la Librairie de la Grand-Rue
123, exploitée durant plusieurs années
par M. et Mme J. M. et R. Nicolet.

(comm, vu)

Mutation dans
le commerce local
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engagent pour date à convenir

manœuvre
robuste, soigneux et sérieux, pour leurs
services manutention et déménagements

Nous offrons: — un travail varié et intéressant, emploi
stable,

— semaine de 5 jours,
— déplacement au Crêt-du-Locle par nos

soins. \
Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux sur
rendez-vous.

<̂̂ gL AJ OFFRE SPÉCIALE ĵfb^
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r~ choc pour promeneurs et marcheurs I f5§ïp>

FRANCHES MONTAGNES kj\ S
Fuyez la ville et venez respirer EN TRAIN, l'air embaumé des pâturages francs-montagnards ^  ̂ V==
Profitez de notre offre pour combiner librement une excursion en train et bus, en y intégrant un par-
cours pédestre ou à bicyclette. Demandez le billet spécial valable tous les jours à destination d'une gare
quelconque à voie métrique des CHEMINS DE FER DU JURA.
Prix au départ des gares de: Glovelier, La Chaux-de-Fonds, St-lmier ou Tavannes

Adulte Fr. 13.-
Enfant Fr. 6.50
Abt Vz prix et AG Fr. 8.—

Réduction supplémentaire pour familles
Vous recevez notre documentation sur simple demande

¦OT^BM Votre gare Ê̂mMM CHEMINS DE FER DU JURA. 2710 TAVANNES
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B n ̂ 1 ES mWÊ ST*" fi ' 11 B iKPii
^H ^^ f̂l ̂ ¦̂ ¦̂AB ¦* M feï «MKJ 1 JMBI fc^t* ^̂ BBBB̂ P̂ ^BBBH8WBBW^̂ B

^̂ ^̂ K I î ¦ mm mfJMWj K Bl
¦ I 1 m ¦ ^̂ ^1 mmmmm&ÈmmrmÈÉÊmHI ^̂ ^M B̂ M  ̂ * i BlMiSiliiiBiil

¦I VENDREDI | ^^m /̂0k B
¦ SAMEDI I ^̂^ K * fl 

SAMEDI ¦
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RESTAURANT
DE LA CHAUX-DE-FONDS/
cherche

ORCHESTRE
maximum 3 personnes pour
le 31 décembre.

<p 039/23 94 33.
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2301 La Chaux-de-Fonds
Le Crêt-du-Locle 12,
<P 039/26 61 61
engagent

chauffeur
permis poids lourds, pour service
courtes et longues distances.
Nous offrons un emploi stable à
personne sérieuse, aimant le contact
avec la clientèle.
Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées ou se présenter
à nos bureaux.

Cherchons

jeune fille
comme aide au buffet et lingerie et
désirant s'initier au service.

1 Sans permis s'abstenir

Faire offres à:
Jacqueline Barendregt, Hôtel du
Cerf, 1470 Estavayer-le-Lac,

| £ 037/63 10 07

f \

S
' | Joliat Intérim SA

58, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

«- J 0 039/23 27 27

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir pour emplois fixes ou temporaires

- mécaniciens de précision CFC
et plusieurs années de pratique

- mécaniciens-régleurs
et plusieurs années de pratique

- aides-mécaniciens
et plusieurs années de pratique

- monteurs-électriciens CFC
- monteurs en chauffage CFC
- maçons CFC
Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos
bureaux.
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LA CLEF DE VOTRE f»
AVENIR D'AUTOMOBILISTE JzW
SE TROUVE DANS VOTRE if
AGENCE VOLVO. j m w *m ^
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TO n̂ m aussi livrable en version

Volvo 240 break: à partir de fr. 21'900 -
aussi livrable en version Ŷ_J! Ï̂YYYYY y
à catalyseur à trois voies s&r IIIBL.

Volvo 740: à partir de fr. 26 300.-

Volvo 740 break: à partir de fr. 28'500 -
aussi livrable en version * BBB\

Volvo 760: à partir de fr. 42'500 -

Lî 
éventail exceptionnel de voitures ment équipées que jamais, toutes les

i remarquables qui vous attend dans Volvo 86 présentent un rapport qualité/
votre agence Volvo a de quoi satisfaire prix encore supérieur. Passez donc à
pleinement vos ambitions d'automobi- votre agence Volvo, essayer le modèle de
liste dynamique. Parmi elles, deux nou- votre choix. Quel qu'il soit, il y a du plaisir
veautés: l'élégant break Volvo 740 et la à la clef.
Volvo 360 GLT «Spécial 25», construite
tout exprès pour la Suisse. Plus riche- _
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La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, p 039/23 45 50/51
Travers: Garage Touring, S. Antifora, <p 038/63 13 32

engage

jeune fille
nurse ou éducatrice de la petite
enfance.
Place stable chez privé
Congé samedi et dimanche.
p Moreau 039/23 24 22



— informe
— distrait
— commente

«Messieurs les juges, un instant...»
L'humour était présent à l'audience du Parlement hier

Pas de grands dossiers hier, devant le Parlement jurassien. Du
moins, les principales décisions n'ont pas suscité une discussion
très nourrie. A l'exception peut-être du rapport du Tribunal can-
tonal, commenté avec humour et une certaine pertinence par le

député pcsi Michel Gurry.
La proportion d'échecs aux examens

dans les rangs des apprentis jurassiens
est-elle plus élevée qu'ailleurs? Non, le
Jura n'est pas un cas particulier. C'est en
substance la réponse du ministre de
l'Economie publique Jean-Pierre Beuret
à une interpellation du député libéral-
radical Georges Rais. Durant les six der-
nières années, le taux d'échecs a été de
7,7% dans le canton du Jura, contre 9,9%
dans les rangs des apprentis neuchâte-
lois. En 1985, ce même taux d'échecs a
été de 9,78%, la moyenne suisse varie
entre 6 et 13%.

Dans certaines professions, le taux
d'échecs a été, il est vrai, anormalement
élevé, 20% pour les apprentis en pharma-
cie, pour les cuisiniers, les mécaniciens-

automobiles, plus de 60% chez les pein-
tres et même 100% chez les carreleurs^

Les causes de ces échecs sont difficiles
à cerner mais les principales lacunes sont
surtout au niveau des connaissances pra-
tiques. Des mesures vont être prises
incessamment pour améliorer l'efficacité
de la surveillance de l'apprentissage.

RAPPORT DU TRIBUNAL
CANTONAL: ÇA DISCUTE

Devant le Parlement, les rapports des
différentes unités administratives de
l'Etat ne suscitent généralement aucune
discussion et sont approuvés le temps de
lire le titre d'un article de journal et de
relever la tête. Petite exception à la
règle, hier. Michel Gurry, député pcsi,
monte à la tribune pour dire ce qu'il
pense du rapport 1984 du Tribunal can-
tonal. Une appréciation non dénuée
d'humour.

Page par page, il décortique les remar-
ques des juges. Un passage pour illustrer
ses propos: «Ces braves juges prétextent
le manque de personnel ou la maladie
pour expliquer des retards de procédure
mais que l'administration tarde un peu
dans la mise à jour du recueil des lois et
les voilà (...) qui ruent dans les bran-
cards. Leur ministre de tutelle et ancien
collègue appréciera...».

Michel Gurry a critiqué l'attitude du
procureur qui s'inquiète des graves man-
quements concernant la garde et l'entre-
tien des détenus. Un peu tard selon le
député, car le problème existe depuis
1980. Pourquoi une telle situation n'a
pas été réglée à l'entrée en souveraineté,
demande encore le député.

Un passage croustillant: «Que lit-on
dans ce rapport? Qu'à cause de la négli-
gence du geôlier, trois détenus se sont
évadés le 19 janvier 1980 (vous avez bien
entendu;. 1980) et trois autres exacte-
ment un mois plus'tard. Tout le monde
le sait, d'autre part, sauf le procureur
apparemment, qu'une joyeuse soirée
galamment accompagnée avec Champa-
gne et tir au pigeon a même été organi-
sée à l'intérieur de la prison (réd: de Por-
rentruy), (.„)».

Et le député de se demander si les

juges sont en règle, certains continuant
d'habiter Moutier ou le Jura-Sud. Et le
député de conclure en demandant pour-
quoi l'affaire de la «Sentinelle» des Ran-
giers n'est pas évoquée, ce que pense le
ministre des graves accusations formu-
lées par le groupe Bélier concernant la
procédure.

Jean-Michel Conti, député plr, esti-
mera la surcharge des tribunaux comme
insupportable. Pour lui, il faut nommer
un cinquième juge permanent et modi-
fier la formule qui permet à un avocat
d'être à la fois un juge et continuer son
activité sur le plan privé.

Le ministre jurassien Pierre Boillat va
répondre aux questions et critiques for-
mulées. Domiciles des magistrats? Des
directives très précises ont été édictées et
l'obligation pour ceux <fyd exercent un
mandat à plein temps d'habiter le can-
ton du Jura exigée.

Concernant la «Sentinelle», le gouver-
nement regrette la lenteur de la procé-
dure mais il n'entend pas s'immiscer sur
le plan juridictionnel, ni interdire aux
juges de faire des appréciations subjecti-
ves. Le ministre est toutefois opposé à la
construction d'une prison centrale et
estime que bon nombre de mesures pour
améliorer la situation actuelle ont été
prises.

LE PARLEMENT EN BREF
Les députés ont accepté sans opposi-

tion, en deuxième lecture, la loi sur les
mesures d'assistance et la privation de
liberté; le décret sur l'administration et
la sortie de patients en établissement
psychiatrique, la modification du code
de procédure civile et, toujours en deu-
xième lecture, le décret relatif à l'organi-
sation gérontologique cantonale.

P. Ve

800.000 francs pour Saint-Charles
Un collège de Porrentruy soutenu par l'église

Au cours de son assemblée ordinaire
tenue à Cornol, mercredi soir, la collecti-
vité ecclésiastique catholique romaine du
Jura a décidé d'allouer une somme de
800.000 francs au collège Saint-Charles
de Porrentruy, en vue de lui permettre
de mener bien son plan de désendette-
ment. La proposition a été adoptée à la
quasi-unanimité, un seul membre de
l'assemblée s'y étant opposé.

La collectivité prévoit de prélever
250.000 francs sur le montant mis en
réserve pour les bourses et d'emprunter
le solde, en le remboursant en dix annui-
tés, par une répartition entre les com-
munes ecclésiastiques.

Quant au plan de désendettement de
Saint-Charles, qui porte sur le rembour-
sement de 3 millions des dettes actuelles,
il prévoit une contribution des Amis du
collège pour un million, une subvention
des paroisses du Jura bernois pour
300.000 francs, un don de l'évêché pour
100.000 francs et 800.000 francs de ren-
trées diverses. Le collège va en outre
s'astreindre à une gestion plus rigou-
reuse de son patrimoine, afin de réduire
les frais et mettre sur pied des stages
d'été, pour améliorer les rentrées finan-
cières du collège, (ats)

RESTAURANT DES CHASSEURS,
Chez Edith, 2053 Dombresson,

<p 038/53 24 25. I
Tous les vendredis J

jusqu'à 2 heures du matin.

CE SOIR I

tripes '
• neuchâteloise i

(Fondue ou steak) I

Dès 20 heures:
i AMBIANCE CHAMPÊTRE avec J
| L'Echo des Montagnes (4 musiciens). j

L'annonce, reflet vivant du marché

/ÇM3 "^
JL f̂ PuWs 10.— I

U M  Blouses 15.— B

|̂ ^2 Pantalons Clochard 59.— Il

BBR I Vestes matelassées #9.— 11

JSHBI Blousons cuir 399.— H

Hj^Kj Vestes renard 1 1 90.— H

m Vestes fourrure 499.— W*

Quel

fabricant de montres
de haut de gamme s'adjoindrait colla-
borateur commercial ayant l'habitude
de traiter avec la clientèle de plusieurs
pays ? Apport financier éventuel.

Offres sous chiffres 80-65399 à
ASSA Annonces Suisses SA
2501 Bienne.

Abonnez-vous à L'Impartial

^̂ ELOCLÊ *»

A louer tout de suite
ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:

<P 039/31 53 69.

cogestira,
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-

I vaisselle, frigos,
\ congélateurs.
I Déplacements
I gratuits I dans les
|j districts du Locle
S et du Val-de-Tra-
| vers.
I <p 039/31 10 31
I 91-142

Transjurane à quatre pistes

Entre Delemont et Porrentruy,
on s'achemine vers une Trans-
jurane à quatre pistes alors qu'en
1982, lors du vote sur le principe,
on parlait d'une route à trois pis-
tes. La Chambre d'agriculture du
Jura et les milieux de la protec-
tion de la nature se sont déclarés
très fermement opposés à ce
qu'ils considèrent comme une
modification importante du pro-
jet, Dans une interpellation, le
pcsi demande si le Gouvernement
n'est pas d'avis que la volonté
populaire est dénaturée par cette
modification?

Le député pdc Yves Maître
demande dans une autre interpel-
lation où en est la procédure
d'opposition, la nature des oppo-
sitions, si les problèmes d'impact,
de nuisances, ont fait l'objet d'étu-
des?

Ces deux interpellations ont été
développées hier devant le Parle-
ment. Le Gouvernement y répon-
dra lors d'une prochaine séance.

(pve)

Des explications
demandées

SAIGNELÉGIER

C'est au Portugal que les contempo-
rains de 1935 ont fêté leurs 50 ans der-
nièrement. Un séjour de quatre jours
leur a permis de découvrir ce pajrs et sa
capitale tout en passant d'agréables
moments à fraterniser autour des tables
garnies de délices de la cuisine portu-
gaise.

Les 1935 à Lisbonne

A Saignelégier et au Creux-des-Biches

Bernard Bûrgin expose en ce moment
au Café du Soleil de Saignelégier. Le
thème de son exposition peut se con-
cevoir comme une rétrospective par
l'image des concerts de jazz qui se sont
succédé depuis f in  1984 jusqu'à aujour-
d'hui. On sait maintenant que les plus
grand musiciens de free -jazz sont régu-
lièrement invités donc cet établissement
par l'Association Musiques aux Fran-
ches-Montagnes.

Les artistes, au gré de la personnalité
de chacun, s'impriment noir sur blanc,
en plein effort de leur art de recherche,
aux prises avec leur instrument ou bien

le tenant, dans une méditation à l'écoute
de l'autre.

Autre volet des activités de Bernard
Bûrgin: il recevra dans sa Galerie de la
gare du Creux-des-Biches deux artistes,
Barbara Hediger et Hans Rudolf Fitze,
qui présenteront leurs gravures et eaux-
for tes  jusqu'au 30 novembre.

Le vernissage de cette exposition a
lieu demain après-midi 26 octobre, à 17
heures très précises: en effet , un percus-
sionniste, Gtinter Muller, donnera à
cette occasion un concert à l'heure dite.
Qu'on se le dise I (pa)

Bernard Bûrgin expose et reçoit

Carnet de deuil
LES BREULEUX. - La population

apprenait le décès de Mme Alice Beuret-
Dubois survenu à Saignelégier où elle avait
été hospitalisée il y a huit jours. Atteinte
de diabète elle ne sortait plus depuis long-
temps. Mme Alice Beuret était née aux
Bois en 1903 où elle fit ses classes et passa
sa jeunesse. Lors de son mariage avec M.
Marc Beuret elle vint habiter les Vacheries
Les Breuleux où le couple avait repris la
petite ferme paternelle et où il eut le bon-
heur d'élever un garçon et une fille. C'était
une personne assez effacée qui n'avait que
peu de contact avec la population, (ac)

Ramassage du papier
aux Breuleux

Le ramassage annuel du papier
par les élèves des écoles, et au béné-
fice des manifestations scolaires
(courses, spectacles, camps de ski)
aura lieu aujourd'hui dès 8 h. 30.
La population voudra bien déposer
les paquets convenablement ficelés
devant leur porte d'entrée.

L'année dernière, ce ne sont pas
moins de vingt tonnes de papier qui
furent ainsi récupérées, pour la plus
grande joie des enfants des écoles.

(ac)

cela va
se passer
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Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (fi 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers (fi 039/51 11 41
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Bal AViS MORTUAIRES 1

; 

Madame Dora Gremion-Pazeller;

Madame et Monsieur Christiane et François Matthey-Gremion,
leurs enfants Caroline et Julien, à Bassins (VD);

Monsieur et Madame Michel et Gisèle Gremion et leur fils Raphaël,
à Bienne;

Monsieur et Madame Jean Gremion, à Cernier, leurs enfants

^ 
et 

petits-enfants;

Monsieur et Madame Aloys Gremion, à Peseux, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Marcel Gremion, aux Hauts-Geneveys,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Suzanne et Nino Bettinelli-Gremion, en Italie;

Madame et Monsieur Denise et Pierre Miihlematter-Gremion ,
à Boudevilliers;

I Monsieur et Madame Franz Pazeller, à Zernez;

Madame et Monsieur Thierry Sandoz-Rûtti, leurs enfants Anouk
et Christel, au Grand-Saconnex (GE);

Monsieur André Rûtti, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur I

André GREMION I
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection subitement mercredi, dans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1985.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, samedi 26 octobre,
à 9 heures.

Domicile de la famille: avenue des Forges 17.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 251274

i 'LE LOCLE Ne crains rien
Crois seulement.

Mademoiselle Germaine Laedermann, à Genève;

Monsieur et Madame Jean-Louis Juvet-Nardin, Isabelle, Frédéric
et Caroline, à Neuchâtel; $

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Nardin,

ainsi que les familles amies, parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Louise DUCOMMUN
née VITTOZ

leur très chère tante, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui paisiblement , dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 23 octobre 1985.

Le culte sera célébré samedi 26 octobre, à 10 h. 30 à la salle
polyvalente de La Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Juvet,
14, chemin du Soleil,
2006 Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 29856 l

\ j*LE LOCLE Repose en paix
| tes souffrances sont terminées.

Monsieur Claude Geiser;

Madame et Monsieur Walther Grunig et leurs enfants, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Fleurette GEISER
née STUDER

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, parente et
î amie, que Dieu a reprise è Lui, dans sa 63e année, après une longue

et pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 24 octobre 1985.

Le culte sera célébré samedi 26 octobre, à 9 h. 30 à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpita l du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 6,
* 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333 ou au Service d'aide familiale,
cep 23-3341.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 29855

j I  ̂ Il CAFÉ-RESTAURANT-BAR I |
1 G NESTETSA EL BRASERO I
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! BOUCHARD PERE & FILS La charbonnade Flambés
I n Spécialités espagnoles Tous les jours
f beSline menu sur assiette

f Vallée du Rhône 
^_

M. CHAPOUTIER I ====^̂ =̂ = 1
Alsace 

RESTAURANT
| Cave vinicole Eguisheim I • # f j

I „ERT,™ au britchon i
0 039>26 47 26 Rue de la Serre 68-p  039/23 10 88

I * | Spécialités flambées, carte de saison
I __^_^__ Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets |

Hôtel de la Croix-d'Or | " ' I

l JtCaminetto (-Mage des cî3ocfccttG9 [
_ i

y 

Restaurant - Bar - Pizzeria Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds
Spécialités italiennes Route du Valanvron - <p 039/28 33 1 2

pâtes maison faites à la main
pizza au feu de bois A la campagne

La Chaux-de-Fonds <jp 039/28 43 53 le rendez-vous de la gastronomie
Balance 1 5 José et Manuela Nieto Fermé Dimanche soir et lundi J

: ;— . —JW

i MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition I
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes d'amin-
cissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
<p 021/26 03 45 / 38 21 02

Solution du mot mystère:
Anouilh

Panasonic 1
VIDEO

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

^ ĵhez votre spécialiste: M

¦ mmmmmm

¦ mazoa
mm Venez I essayer:

¦ GARAGE DE L'AVENIR
I Progrès 90 - 0 039/23 1077

19 VOTRE CONCESSIONNAIRE À

¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Serrurerie A. Bolliger S.A.

Constructions métalliques, fenêtres
alu, acier et PVC

cherche

serrurier
qualifié
et ,
dessinateur (trice)

prêt à faire des travaux de secré-
tariat, éventuellement pour demi-
journée.

Prière de téléphoner au
039 26 80 80 ou au
039 28 57 13, dès 18 h 30

MONSIEUR,
souvent en voyage,

cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

Ecrire:
case postale 785,
1001 Lausanne.

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier
; Cp 039/23 80 59 ou 28 10 29

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A remettre

ferrurerie-
ferronnerie

Dans le
Chablais vaudois.

EXCELLENTE
AFFAIRE
MOSA,

10, avenue
de la Plantaud,
1870 Monthey,

(p 025/71 71 51.

A louer pour tout de
suite, à La Chaux-de-
Fonds, Cure 7, dans
maison ancienne
rénovée,

appartement
5 pièces
(140 m2). Fr. 600.-
+ Fr. 1 50 — charges.

<p 032/51 88 15.

ferme
bressanne
sur 4 000 m2.
Frs. 55 000.-.

Tél.
003385/74 02 07
003385/74 81 41
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Un Hannu Kilkki rayonnant ^^
f L • Wf ^̂ §H a gagné le championnat du ^k
' ' 

Mr «BS monde des tronçonneuses 1
B r«  M. Mffi pour la 3ème fois - bien

|3jÉjjBË (f Husqvarna

Fr740.- _ *®™̂ ™~
| Bons lors de l'achat d'une Y j
j Husqvama 40 

J 
Husqvarna 50 | Husqvarna 6t j
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Finger SA, Machines agricoles,
2316 Les Ponts-de-Martel/£? 039/37 16 26,
2057 Villiers/ <$ 038/53 46 53.

Frei B., Atelier mécanique,
2314 La Sagne, 0 039/31 52 33.

Schmid + Co., Garage agricole,
2125 La Brévine, Ç} 039/35 13 35.

Wàlti W., Machines agricoles, rue du Locle 69,
2300 La Chaux-de-Fonds , 0 039/26 72 50.

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

LES CONTEMPORAINS DE 1943
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
BONNY

ancien président, dont
ils garderont le meilleur souvenir.

29852

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE METALEM SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BONNY
leur très fidèle collaborateur depuis 1959

et qui a toujours donné le meilleur de lui-même.
29957

BEVAIX

Madame Hélène Dannmeyer;
y Monsieur et Madame Jacques Oannmeyer-Moeschler et leur fille;

Mademoiselle Patricia Dannmeyer et son ami Monsieur Claude Muller;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Laurent DANNMEYER
survenu dans sa 76e année.

2022 BEVAIX, le 21 octobre 1985.
(Vigne-de-l'Ecluse 14).

* L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: M. et Mme Jacques Dannmeyer,
Numa-Droz 61,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 29994

Propig restera momentanément fermée
Séance du Conseil général de Montmollin

Le législatif de Montmollin a siégé
au grand complet mardi soir dernier
sous la présidence de M. B. Claret. A
nouveau la question de la fermeture
de l'usine de recyclage de déchets
carnés Propig Recycling S.A. a fait la
«une» des débats:

M. Claret se faisant le porte-parole
d'une opinion publique unanime à Mont-
molin et de la pensée de ses collègues du
Conseil général, voudrait obtenir la fer-
meture définitive de cette fabrique de
soupe pour les cochons. Me Bosshard,
avocat-conseil de la commune, a précisé
qu'en vertu de la liberté du commerce et
de l'industrie et de l'égalité de traite-
ment, il n'était pas possible d'agir ainsi.
On ne saurait empêcher une usine pré-
sentant toutes les garanties de sécurité
en matière de protection de l'atmosphère
et des eaux d'être mise en service.

Or un permis d'exploiter ne peut être
délivré que sur la base d'un dossier établi
à l'aide d'expertises irréfutables démon-

trant un fonctionnement sans émana-
tions, ni pollution d'aucune sorte. Ce
n'est pas le cas en l'espèce. Le législatif
demande donc expressément à être con-
sulté si une telle autorisation devait être
sollicitée par les exploitants de Propig.
Pour l'instant l'usine restera fermée.

NON À LA PISCINE
La présentation pour signature de la

convention de la piscine du Val-de-Ruz a
soulevé les plus vives réticenses, malgré
la position favorable prise par le prési-
dent du législatif , M. Claret. Le comité
de la piscine du Val-de-Ruz, à Engollon,
veut amortir sa dette qui représente
quelque 500.000 francs par une partici-
pation de toutes les communes du val-
lon. La part de Montmollin représentant
une somme de 15.696 fr. 25 à répartir sur
cinq ans.
Ce n'est en fait pas tellement le mon-

tant de la somme qui est contesté, mais
plutôt le fait que l'on désire associer

régulièrement les communes aux éven-
tuels déficits et que l'on ne sait pas si
d'importants travaux de réfection sont
en vue. Après une vive discussion, la
signature de cette convention est propre-
ment torpillée par un refus massif de 13
voix contre deux.

DÉROGATION ET CONVENTION
Une demande de dérogation au règle-

ment d'aménagement de la commune est
accordée à l'unanimité à la Société de
laiterie pour la construction d'un garage
attenant à son bâtiment. Une conven-
tion entre les communes de Montmollin
et Rochefort à propos de la fréquenta-
tion de l'école du village par les élèves de
Montézillon aurait dû être signée.
Comme il semble qu 'un mouvement se
dessine dans l'organisation d'un service
de bus entre Montézillon et Rochefort, le
président de la Commission scolaire a
proposé d'attendre que la sitution soit
décantée. Il a été suivi en cela par le
législatif.

UNE SOURCE
Le Conseil communal a présenté égale-

ment un rapport selon lequel une source
d'eau relativement importante aurait été
prospectée au nord du parc à renards. Il
demande l'assentiment du Conseil géné-
ral pour négocier avec le propriétaire du
terrain la mise en valeur de cette source,
ce qui lui est accordé, la commune étant
en prise à des pénuries d'eau chroniques.
Un rapport évaluant le coût de l'opéra-
tion sera présenté lors d'une prochaine
séance.

M. René Schafter a été nommé à la
commission du feu en remplacement de
M. Liniger démissionnaire, alors que
Mme Marysa Derron remplace M.
Schafter à la commission de l'Hôpital de
Landeyeux. Dans les divers, M. Chap-
puis a demandé à la commune de repren-
dre le dossier du téléréseau délaissé
depuis quelques années. La société
s'occupant de son installation exécutant
des travaux près du territoire communal,
la question est à nouveau d'actualité.

(jlg)

Nomination d un nouveau
buraliste postal à Vilars

Après avoir géré pendant près de
40 ans le bureau de poste de Vilars
(NE), Mme Liliane Desaules a été
mise au bénéfice d'une retraite bien
méritée le 30 septembre 1985.

Pour lui succéder, la Direction des
postes de Neuchfitel vient de nom-
mer M. Edgar Bigler. Né en 1949, le
nouveau titulaire a passé son
enfance à Saint-lmier. Entré à la
poste en 196S, il a accompli un
apprentissage de fonctionnaire en
uniforme. Il est ensuite nommé fac-
teur dans le chef-lieu de l'Erguel,
puis, en 1972, dans la même fonction
à Boudry.

Outre le village de Vilars (NE), le
buraliste dessert également Fenin,
Saules (NE) et Engollon. M. Bigler
sera secondé dans son activité par
son épouse. Animé du sérieux et de
la serviabilité qu'on lui connaît, il
saura certainement s'adapter aux
conditions de sa nouvelle charge et
assurer un service postal à la satis-
faction de la population de la Côtière
et d'Engollon. (comm)

Le Théâtre Manarf vire au délire
Semaine internationale de marionnettes

Un homme seul pour un monde inouï '
et voilà le prétexte d'un mini-théâtre,
englobé sous l'emblème des marionnettes
pour éclater vers la folie délirante et
hilarante. C'est le Théâtre Manarf dans
«Paris Bonjour... et Persil». L'homme-
enfant arrive sur scène poussan t son
chariot aux trésors: des jouets d'enfants,
un bac à lessive, un réveil matin, des
personnages de glaise et plein d'objet
inattendus, surgissant du petit décor ou
des poches de l'animateur-comédien.

Au commencement était la plein e lune
et les étoiles; puis vint une lessive pen-
due, copieusement arrosée par le
méchant nuage et débarrassée pr este-
ment par une petite bonne fe mme
marionnette. Le jour s'est levé sur un
univers miniature où la folie va se déve-
lopper, mise en scène par un organisa-
teur sadique. Pas de pitié pour le parc
fleuri et les enfants qui y  j ouent. La
bombe éclate, et le petit cheval de bois,
seul dans le brouillard ramasse les
morts du champ de bataille. D'un cabas
d'osier pour fi l lette sort une f amille de
personnages de glaise.

Pour eux non plus, pas de pitié, noyés
dans la théière, ou devenant masse
informe, après la chute, ou encore se fai-
sant tailler cheveux, oreilles et t£te par
un coiffeur bavard. Mais les dialogues
sont de cris, de sifflements, d'onomato-
pées, avec de rares concessions, justi-
f i ées, au langage; et quel langage!

Si le déroulement de ces scènes ima-
gées et percutantes dans leur cruauté,
parfois, et dans leur imagination inat-
tendue, ne peut se décrire, c'est que
l'absurde parfaitement maîtrisé a pris le
dessus. Place au théâtre, mais à l'échelle
minuscule pour raconter des choses à la
puissance A. L'art de faire spectacle
d'objets anodins, le talent d 'imaginer des
situations du plus haut comique, avec
tout un jeu entre les personnages impro-
visés et le manipulateur.

Le Théâtre Manarf est un théâtre à
voir, absolument. On peut encore
l'applaudir ce soir à la salle Fleurisia,
de Fleurier, à 20 h. 30 et samedi à Neu-
châtel, Salle du Pommier, 20 h. 30. f ib)

Budget 1986 adopté
Centre scolaire du Val-de-Ruz

Réunis hier soir au collège de La
Fontenelle à Cernier, le Conseil inter-
communal du Centre scolaire du Val-
de-Ruz, présidé par M. Bernard So-
guel, a adopté à l'unanimité des
membres présents le budget 1986
dont le total des dépenses s'élèvera à
4.393.276 francs soit un prix moyen
par élèves de 6219,10 francs représen-
tant une augmentation du coût par
élèves de 468,30 francs par rapport à
l'année passée.

A la rentrée scolaire de cette
année, ce sont 499 élèves qui ont pris
le chemin de La Fontenelle pour se
répartir en 27 classes sur quatre
niveaux et quatre sections.

L'an prochain, selon les estima-
tions du directeur du collège, M.
Michel Rûttimann, il devrait y avoir
une légère diminution des effectifs
d'environ 25 élèves ce qui n'aurait du

reste aucune influence sur le nombre
de classes à maintenir. A relever aussi
que les effectifs moyens des élèves
par classe devrait se situer largement
en-dessous de 25 élèves pour les clas-
ses de moderne et préprofessionnel
afin de maintenir la qualité et la
valeur pédagogique à tout enseigne-
ment dans ces classes.

Sur proposition de M. Jacques
Ballmer, le fonds de réserve du col-
lège sera placé à raison de 100.000
francs sur un compte à terme sur un
an et 40.000 francs sur un compte
d'épargne à disposition de l'adminis-
tration en plus du compte courant
afin de rapporter quelques intérêts
toujours bienvenus. Il sera aussi pro-
chainement pratiqué à une expertise
de la dalle de la piscine afin de s'assu-
rer de la solidité de cette dernière à la
suite des deux accidents d'Uster et
d'Hauterive. M. S.

cela va
se passer

Vente paroissiale
à Fontainemelon
et aux Hauts-Geneveys

La vente paroissiale des deux
foyers paroissiaux se déroulera
samedi 26 octobre dans les deux
villages et débutera par un grand
marché qui permettra dès 7 h. 30 de
s'approvisionner en légumes, fruits,
viande et friandises.

La fête aura pour cadre le collège
des Hauts- Geneveys et le local des
Travaux publics de Fontainemelon.

Dès 13 h. 30 se déroulera à la halle
de gymnastique de Fontaineme-
lon un gand bazar avec des stands de
lainage, broderies, et un marché aux
fleurs. Il y aura aussi des jeux, une
cantine et des films pour les enfants.

En soirée, après le repas de 18 h.
30, la fanfare «L'Ouvrière» se pro-
duira ainsi que les élèves du collège et
on pourra encore assister à un con-
cert d'orgue électronique, (ha)

Cernier:
Kermesse catholique
de la restauration

La vente-kermesse de la
paroisse catholique de Cernier se
déroulera samedi 26 octobre dès 9
h. 30 à la halle de gymnastique.

On y trouvera différents stands
offrant divers objets et préparations
culinaires dont le fameux stand de la
«restauration» qui servira à financer
l'important chantier de rénovation
de l'église catholique du village.
Après les repas de midi et de 18 h. 30
diverses productions prendront
place: à 14 h. le concert de la société
d'accordéonistes «L'Epervier», à 18
h. 15 des chants par la chorale
«Sainte-Cécile», à 20 h. concert de
«L'Union Instrumentale» de Cernier
et k 21 h. l'Orchestre des jeunes . Il y
aura de plus la projection de films
vidéo pour les enfants pendant toute
la journée. (Imp)

Fontainemelon:
tous sur le parcours Vita

Organisée par le Ski-Club Tête-
de-Ran sur le parcours Vita de Fon-
tainemelon, une grande journée de
divertissement destinée aux famil-
les et sportifs aura lieu samedi 26
octobre entre 10 h. et 16 heures. La
cantine sera située près du parc du
cimetière au nord du village et il sera
procédé en cours de journée à une
distribution de T-shirts. (Imp)

Au Louverain:
apprendre à se nourrir...

Le Centre du Louverain abritera
samedi 26 octobre dès 9 heures un
cours théorique et pratique consacré
à l'alimentation, une introduction à
l'apprentissage de la nutrition selon
les préceptes de la doctoresse Kous-
mine, exposé par François et Cathe-
rine Choffat.

La partie théorique avec exposés et
discussions sera suivie de la prépara-
tion et de la dégustation d'un repas.

(Imp)

Semaine internationale
de marionnettes à Neuchâtel

Enfin un spectacle pour nous,
diront les enfants qui voient leurs
parents s'extasier depuis une semaine
sur des petites poupées de leur uni-
vers.

La Cie Pascal Sanvic sera
dimanche 27 octobre à la Salle du
Pommier à 17 h. (la veille à La
Chaux-de-Fonds, Beau-Site 15 h.)
pour Un jour.» les Mains. Révéla-
tion du moteur de la marionnette, les
mains, dans un spectacle apparem-
ment d'extraordinaire simplicité, (ib)

Les marionnettes aussi p our les enf ants

Bondé à craquer: ainsi était l'Aula du
Collège du Mail mercredi dernier pour
un spectacle de marionnettes compris
dans la semaine internationale qui a
investi le canton.

Paradoxe, mais confirmation que l'art
de la marionnette éclate tous azymuts , il
n'y  aura dans ce programme que deux
spectacles tout spécifiquement pour les
petits spectateurs et l 'affluence pour les
Marionnettes de Genève sentait le man-
que. Jeudi et vendredi à La Chaux-de-
Fonds, cinq représentations scolaires
ont permis aux écoliers des première,
deuxième et troisième années primaire
de tout apprendre sur «Pamplemousse,
le Tigre».

Avec une intrigue fort simple, c'était
«l'illustration du thème de l'apprentis-
sage du courage, de la force et de la
volonté qui permet à un enfant de deve-
nir adulte» lit-on dans la présentation.
Le petit tigre l'a appris à ses dépens, lui
qui, peureux, s'est vu arracher ses rayu-
res par deux oncles féroces. Mais, quand
il fal lut  sauver sa maman, le courage et
la volonté lia ont poussé comme des ailes
et il a bravé tous les dangers, aidé d'un
éléphant imposant Une histoire d'ani-

maux, de jungle, jouée en marionnettes à
tiges classiques, dans un décor et des
costumes «tricotés mains». Charmant ,
très charmant, mais malheureusement
sans grande surprise, ni originalité. On
peut regretter amèrement que pour une
telle prestation, destinée à des bambins
dès cinq ans, la bande son ne soit pas
mieux soignée et, pour le moins, audible.

Les enfants ont bien sûr vibré profo n-
dément aux aventures de Pample-
mousse: ils ont ri quand le serpent
coquin jouait avec lui; ils étaient bien
tristes quand, rayures arrachées, il n'est
devenu qu'un petit chat tout rond et,
grand moment d'émotion, ils auraient
bien voulu venir à son secours face aux
crocs menaçants du crocodile.

Les multiples et intéressantes mani-
festations de cette semaine de marion-
nettes rendent exigeants, c'est certain.
Alors quand les personnages demeurent
prisonniers d'une tradition figée et que
leur histoire a les contours de ponc ifs
connus, on demeure un peu sur sa faim.
Les enfants, c'est vrai, paraissaient ras-
sasiés; ils étaient affamés , eux. (ib)

Pamplemousse devient grand

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 01 M M  Q/JToutes formalités O I • I H.3D

m (miMR-m-M Wê
Décès

BEVAIX
M. Laurent Dannmeyer, 1909.

MWMML
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction at administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30 979.

Rédaction:
Rédacteur an chef: Gfl Baillod.
Secrétaire général: Roland, Graf.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Monde. • Pascal Brandt, Régio-
nale. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrère, Val-de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture, Magazine
et TV. - Cécile Oiezi, Jura bernois, Jura. - Laurent
Guyot, Sports. - Patrick Fischer, La Chaux-de-
Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de Neuchâ-
tel. - Catherine Montandon, Le Locle. - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. •
Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Jura.
Stagiaires:
Christiane Ory, Jacques Houriet, Pierre Arlet-
taz, Gisèle Berger, Georges Kurth.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

est lu partout et par tous



X X  Suisse
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Le combat du siècle.
13.50 A votre service
14.00 La rose des vents
15.10 Petites annonces
15.20 Tous les bonheurs

Autoportrait de F. Rei-
chenbach.

16.10 Petites annonces
16.20 Vespérales
16.30 Tickets de premières
17.30 Corps accord

Respiration haute , dor-
sale et complète.

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

ASO hIO
Tdl Quel
Crans : pour qui tombent les
arbres.
Tout le monde sait qu'un
arbre peut cacher une forêt ,
mais que peut donc bien ca-
cher une forêt pour que l'on
mette tant d'insistance à vou-
loir l'abattre ? C'est pour ré-
pondre à cette question
qu 'une équipe de Tell Quel
s'est rendue a Crans.
Photo : pour qui tombent les
arbres? (tsr)

20.45 Le sang des autres
Film de C. Chabrol
(1984), avec J. Poster,
M. Outkean , L. Wilson.
En 1938, Hélène rencon-
tre Jean , fils de bour-
geois, militant commu-
niste. Ils s'éprennent l'un
de l'autre , mais Jean est
mobilisé lorsque la guerre
éclate.
Durée : 130 minutes.

22.55 Poussin se fait des copains !
23.20 Téléjournal
23.35 Octo-giciel
0.05 Ney Mattogrosso

Chanteur brésilien , enre-
gistré à Lisbonne.

0.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

V? p \  France 1

10.25 Antiope 1
10.55 Le chemin des écoliers

Minilabo: nature et in-
vention.

11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez., manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
Le S 95.
Une importante affaire ,
liée à la démonstration du
S 95 se prépare.

14.45 Temps libres
Temps libres à l'opérette.

16.00 Au nom de la loi
La ville de la terreur.
Josh poursuit trois meur-

• triers échappés de la pri-
son à la suite d'un ou-
ragan.

16.30 Temps libres
17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mininjournal
18.45 Santa Barbara

Les parents de Danny
sont enfin décidés à lui
laisser tenter sa chance
à Hollywood.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une

A20 H 35
Les «7» d'or
Variétés en direct du Lido,
avec Coluche , Michel Sar-
dou, Nanà Mouskouri , Her-
bert Léonard , Pierre Ri-
chard .
Une grande première et une
fête de la télévision: les ve-
dettes et les créateurs du pe-
tit écran sont réunis pour
l'attribution des vingt et un
«7» d'or , décernés par l'Aca-
démie des arts de la télévi-
sion.
Photo : Michel Sardou. (tfl)

22.35 Portrait : Denise Glaser
ou le temps retrouvé

23.35 Une dernière
23.50 Tapage nocturne

I '
QS 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

Un homme pris au piège.
Pour défendre son frère ,
Massimo retrouve Betty
et Silvio.

14.00 Aujourd'hui la vie
Composer le programme.

15.00 Des agents très spéciaux
Le désert d'Arabie.

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

2e épisode.
Au Favori , Pommier pro-
jette les films de la jeune
carrière d'Arnaud , que
celui-ci commente.

21.30 Apostrophes
Sartre et Céline.

22.45 Edition de la nuit

A 22 h 55

Lola
Film de Jacques Demy
(1961), avec Anouk Aimée,
Marc Michel , Elina Labour-
dette , etc.
En 1961, à Nantes. Une dan-
seuse de cabaret attend le
retour de l'homme qu'elle
aime et dont elle est sans
nouvelles depuis de nom-
breuses années.
Durée : 90 minutes.
Photo : Anouk Aimée. (a2)

A&{\ France
\J^X régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Simon et Sarah

1" épisode.
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

A19 h 35
Un journaliste un
peu trop voyant
Regards assassins.
Chiconne se rend chez Lau-
rie Brown et reçoit une vi-
sion le pressant de remettre à
plus tard leur entretien.
Photo : Janet Lane , Louis del
Grande, Martha Gibson.
(fi-3)

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec J.-P. Darras,
A. Lefébure, J. Ray-
mond.

20.35 Le paria
3e épisode.

21.30 Quelques mots pour
le dire

21.35 Vendredi
La surdité.

22.35 Soir 3
22.55 Mach 3

Invité : Patrick Baudry.
23.50 Coup de cœur
23.55 Prélude à la nuit

Te Deum, de
M.-A. Charpentier ; Les
quatre saisons, de Vival-
di ; Concerto brandebour-
geois, de J.-S. Bach , in-
terprétés par les Cam-
bridge Buskers.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
18.45 Dancin'Days
20.05 Maguy .

l ?9JiH^oiïe^os3|m. ;;, J

mf—: 1Divers
m l

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Ainsi ai-je vu le monde
17.45 TSI jeun esse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centro
21.35 Devlin & Devlin
22.25 Téléjournal
22.35 Gli amori di una bionda

Film de M. Forman.
24.00 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Fernrohr
17.55 Téléjournal
18.00 Ich , Christian Hahn
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Les pouces verts
20.15 Affaires en suspens
21.20 Hommes, science,

technique
22.10 Téléjournal
22.20 Achtung : griin !
23.50 Sport
0.55 Bulletin de nuit

Allemagne 1
15.00 La fortune des Rougon
16.00 Téléjournal
16.30 Die Erfindung

des Verderbens
17.50 Téléjournal
18.00 Sport
20.00 Téléjournal
20.15 Herbie gross in Fahrt

Film de R. Stevenson.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Moment mal

Téléjournal

Allemagne 2
14.55 Programmes

du week-end
15.00 La du Barry, opérette.
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Vâterder-Klamotte
18.20 Der Apfel fâllt nicht weit

vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Tegtmeier
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.50 Die Profis , série.
23.40 Môgen sie in Frieden

ruh'n , film.
1.05 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 Informations touristiques
21.15 Vers l'avenir
21.45 Discussion
22.30 Missing from home

vendredi IPIE&SWIMfâïïl &&MKÛ

Des miracles pour les sourds
FRS, à 21 b, 35

La surdité peut être assurément
considérée comme un véritable fléau.

Certes l'âge compte pour beaucoup
dans les statistiques que l'on fait mais
on remarquera qu'un enfant sur mille
est, à la naissance, affligé de surdité.

Cet enfant aura toutefois les mêmes
capacités intellectuelles qu'un enfant
normal. S'il est muet, c'est qu'il ne
peut 'répéter un langage qu'il ne com-
prend pas. Il faut donc dépister très
tôt le mal, appareiller les enfants et les
rééduquer.

Le son est une vibration: un phéno-
mène mécanique. L'oreille va le
reconstituer à partir de cette vibra-
tion.

L'oreille se subdivise en oreille
externe et oreille interne. Dans la pre-
mière, la membrane du tympan et la
chaîne des osselets transmettent les
vibrations mécaniques. Dans la
seconde, la cochlée et ses cellules sen-
sorielles transforment le signal méca-

nique en un signal électrique que le
nerf transporte jusqu'au cerveau.

Complexe et fragile , l'oreille permet
d'entendre les bruits mais aussi de les
discriminer ou de différencier les gra-
ves des aigus. Elle nous renseigne
aussi sur le monde qui nous entoure.
En effet, le temps qui sépare un son
émis et un son entendu (le son circule
à la vitesse de 343 mètres à la seconde
dans l'air) donne des informations sur
l'endroit d'où ce son a été émis. Ainsi
l'écho donne-t-il une idée de la dis-
tance qui sépare deux parois rocheu-
ses.

Deux sourds sur dix souffrent de
déficit de la transmission. L'origine de
leur mal est parfois très bénigne: il
peut s'agir, par exemple, d'un bouchon
de cérumen qu'un simple lavage fait
disparaître. Il peut s'agir encore d'un
tympan troué ou d'osselets bloqués:
là, la chirurgie fait des miracles.

En revanche, les atteintes de
l'oreille interne sont plus difficiles à

traiter car elles concernent la percep-
tion. Souvent, le port d'un appareil
sera d'un grand secours. Ces «ensem-
bles personnalisés et électro-acousti-
ques», captent les sons, les amplifient
et les adaptent aux possibilités de
ceux qui les portent. Mais attention: il
est formellement déconseillé de
s'appareiller sans prendre le conseil
d'un oto-rhino.

Aux sourds totaux, on tentera
d'apporter un message sur le nerf
auditif lui-même. Ces «implants»
redonnent aux patients une certaine
audition et les sortent de ce monde du
silence si lourd à supporter et qui les
isole.

On notera à cet égard que beaucoup
de sourds ne se marient pas: 53 pour
cent des hommes et 35 pour cent des
femmes, âgés de 25 à 40 ans, sont céli-
bataires parmi les malentendants.
Dans le reste de la population, ce
pourcentage n'est que de 8,7 pour
cent, (ap)

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7sh 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes; 13 h 15, Interactif; 17 h05,
Première édition ; 17h30, Les
gens d'ici ; 19h05, L'espadrille
vernie ; 20 h 05, Longue vie sur
ultra courte; 20 h 30, Jusqu'aux
oreilles ; 22 h 40, Paroles de nuit :
Meltemi, de J.-M. Pittier;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 12h05 ,

. Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14 h05, Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16h30 ,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85 ; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du vendredi ; 21 h 20,
Musique pour fin de soirée; 1 h ,
Le concert de nuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
12 h30, Le journal de midi ;
14 h . Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 n , Lecture : Wenzel,
de R. Walser; 15 h20 , Disques
pour les malades ; 16 h 30, Le
club des enfants; 17h , Welle
eins ; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; So tônt 's rings urne
Zugersee ; 20 h , Théâtre : Schiff-
bruch, de R. Junod ; 22 h, Ex-
press de nuit ; 2 h , Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12 h 30, Le concert-lecture ;
13 h 25, Une heure avec E. Coo-
per ; 14 h 30, Les enfants d'Or-
phée ; 15 h , Histoire de la musi-
que ; 16 h , Après-midi de France
musique ; 18h02, Jazz d'aujour-
d'hui ; 19 h 10, Les muses en dia-
logue ; 20 h 30, Orchestre radio-
symphonique de Sarrebruck ;
22 h 20, Les soirées de France
musique.
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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. itaL: La Nostra Realta
20.00 Outre-Atlantique

Night Flyght
23.00 Fin

note brève

Dans «Etoiles et toiles» (TFl , lun-
dis soirs), Frédéric Mitterrand intro-
duit généralement un thème avec
allusions à l'actualité et évocation de
l 'histoire. Il s'intéressait , l'autre soir,
au cinéma à la premièr e personne, ce
cinéma très intimiste, qui fai t  con-
fidence, en une sorte de journal
intime parfois , ou d'hexhibition un
brin masochiste en d'autres occa-
sions. Très bel exemple, de ce cinéma
à la première pers onne, avec un
extrait de f i l m  de Depardon qui parle
de la femme aimée, le rêve d'un temps
long passé en tête-en-tête, les bras qui
se ferment fort sur un corps, le
silence, la douceur, la sueur, alors
qu'un rideau battu par le vent évoque
la chambre du frémissem ent de cette
rencontre. (fyly)

Cinéma à la
première  personn e

A PROPOS

En Afrique du Sud, pour un
Blanc, tout noir est un domesti-
que, pour un Noir, tout blanc
un flic: c'est ainsi que le com-
mentateur résume la situation
racontée par Temps présent (24
octobre , avec reprise le samedi
26 dans l'après-midi). Ce docu-
ment anglais entraîne dans des
fami l les  de petits Blancs d'Afri-
que du Sud, chez quelques rares
grands bourgeois, là où travail-
lent des bonnes Noires surtout
celles qui sont très éloignées de
leurs familles. Et, presque tou-
jours pincée, «Madame» qui
n'aime pas qu'on l'appelle
Madame, parle de sa bonne.

Qu'y  apprend-on? En fai t, et
sur le fond, rien. Sur la forme
de relations dominateur/do-
mine, dans le rapport de forc e
de maître à domestique, passa-
blement de choses anecdoti-
ques, comment cela fonctionne,
comment d'un mot qui brusque-
ment méprisé on peut en
déduire le mépris le plus total
sur tous les plans, comment une
apparente résignation cache
une colère qui se fera  certaine-
ment et prochainement explo-
sive.

Reste alors à s'interroger sur
le rapport entre la durée d'une
émission et son contenu. Pour
montrer le sous-sol menacé, il y
faut bien, comme la semaine
passée une heure. Ici, la multi-
plication des exemples qui
expriment la même attitude
générale ressemble à une sorte
de tirage à la ligne. Il y  avait
matière à un sujet court, incisif,
de vingt minutes environ. Une
heure en l'occurrence c'est trop.
C'est utiliser le temps d'antenne
pour des redites sans se le don-
ner pour retenir notre attention
par une approche plus pro-
fonde de quelques personnes.

Cela montre aussi que les
grands affrontements ne se
laissent pas forcément résumer
dans les petits particuliers. A
l'opposé, «Infovision» (TFl)
présentait le même soir entre
autres un document sur la
manière dont des jeunes Polo-
nais vivent une certaine forme
de résistance, comment ils
expriment leur admiration pour
Solidarnosc. Une vingtaine de
minutes apportent alors sur un
problème théoriquement connu
l'exemplarité de la démarche
individuelle. La lanterne
s'éclaire dans une jus te  durée
qui maintient l 'attention ten-
due. La résistance défensive est
ainsi mieux servie par des
exemples que la passive.

Freddy Landry

Madame
est servie...
par solidarité...



Flavio Rota, étoile montante
de la gymnastique helvétique

Révélation des récents Championnats suisses

Flavio Rota au cheval-arçons, (photo J.-C. Perroud)
Champion suisse au cheval-arçons, médaille

d'argent aux barres parallèles, sixième du con-
cours complet, le Loclois Flavio Rota a été la véri-
table révélation des récents Championnats suisses
de gymnastique à l'artistique.

Très malchanceux Tannée précédente et au
début de cette saison, le grand espoir helvétique a
pris le week-end dernier â Genève une splendide
revanche, entrant du même coup dans le cercle
restreint des gymnastes ayant conquis un titre
national.

Une performance qui lui assure un billet pour les
très prochains Championnats du monde qui se

dérouleront du 3 au 10 novembre au Canada.
Cette ascension spectaculaire a nécessité des

sommes énormes de travail et une volonté iné-
branlable. Et qui donne envie de faire plus ample
connaissance avec ce sympathique garçon de 19
ans, qui a fait ses premières armes dès l'âge de six
ans à la SFG du Locle. Christian Wicky l'a rencon-
tré à Genève et lui a posé quelques questions sur
sa carrière.

t—Editorial 
Pourquoi moi ?

Tout le inonde se pose cette question, au moins une f oia dans
sa vie: pourquoi moi ? Samedi dernier, à quelques heures d'inter-
valle, trois sportif s se sont posé cette question. Personne n'a pu
leur donner une réponse satisf aisante, pris dans le f lux  de la
f atalité.

La scène la plus tragique s'est déroulée aux premières heures
de la matinée. Passager d'une voiture, Corrado Biondi, joueur du
Football-Club Colombier, a p a y é  de sa vie une sortie de route.
Pourquoi lui ?

Une douzaine d'heures plus tard, deux autres f ootballeurs se
sont exclamé, dans des circonstances moins dramatiques heureu-
sement, pourquoi moi ?

Retrouvant une place de titulaire après des semaines
d'absence, Thomas Tscbuppert du FC Saint-Gall est reparti dix
minutes plus tard pour l'hôpital, le ménisque déchiré.

Le Chaux-de-Fonnier José Guede n'a pas eu plus de chance.
Revenu â son meilleur niveau après une première f racture de la
jambe subie le B septembre, lors de son premier match titularisé,
l'espoir .jaune et bleu» est renvoyé au purgatoire. Même jambe,
même blessure et même p o i s s e  t

Corrado Biondi ne jouera p l u s .  Le destin a tranché brutale-
ment. Thomas Tscbuppert et José Guede, eux, f ouleront certaine-
ment â nouveau les pelouses. La roue tournera. Il leur f audra
pourtant remplacer l'interrogation p a r  une exclamation.

Du genre: .Courage t»
Laurent GUYOT

Le cri d'alarme du p résident Daniel Schmocker
L'avenir n'est pas rose

pour le basket neuchâte-
lois. Et pourtant, il a connu
quelques belles années
avec Neuchâtel-Sport,
l'Olympic féminin et sur-
tout Olympic La Chaux-de-
Fonds qui joua en ligue
nationale A après avoir
remporté la Coupe de
Suisse en 1964.

Cri d'alarme et avertis-
sement sont lancés par le
président neuchâtelois.

Un exemple permanent mais inaccessi-
ble: le basketball américain (photo asl)

t

Basketball neuchâtelois où vas-tu ?
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La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 16

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

J'ai mal en y pensant.
Souvent, j'ai songé que j'aurais préféré

mourir plutôt qu'être condamné à ne plus voir
tout cela. Paris me va si mal ! Beaubourg en
particulier qui sent la drogue, la pisse, les fri-
tes grasses et la poussière. Sa Piazza plantée
en plein délire avec les Fast food, les Hambur-
ger quick, la rue de Venise qui mène à un tas
d'ordures, les tam-tams, l'Afrique sous la
pluie, Gilbert, l'automate impassible, la fausse
Piaf qui chante Milord les pieds nus, accom-
pagnée par sa sono de poche, tous les baladins,
toutes les célébrités de la rue. Mais il n'y a que
là qu'on peut se cacher, se fondre dans la
foule, se faire oublier. Ou presque. Même si on
a l'aspect d'un minable, on trouve toujours

plus minable que soi. Il y a tant de paumés
dans ce quartier qu'on ne fait pas de détail.

Je me souviens" de ma petite librairie dans
une rue de Vaison où il ne se passait pas grand
monde. Nous étions à l'écart du centre mais
nous nous en moquions, ma mère et moi.
Quand nous vendions deux ou trois bouquins
et quelques cartes postales dans la journée,
nous étions heureux. Nous avions la paix. Le
peu d'argent que nous gagnions nous suffisait.
Nous n'avions aucune ambition sur le plan
matériel. Mon univers se résumait au fauteuil
roulant de ma mère, à l'arrière-boutique où
j'écoutais de la musique classique et où s'accu-
mulaient les livres de poésie que j'adorais.
Une de mes distractions favorites, les balades
que je faisais avec mon chien - celui qui s'est
fait écraser par un chauffard. J'étais bien avec
lui. Le soir, nous gambadions autour des rui-
nes romaines, mystérieuses et inquiétantes
dans l'obscurité, surtout quand la lune les
éclairait de biais. Dick tirait sur sa laisse lors-
qu'il apercevait le bas-rouge du Café du siècle.
Ah ! oui, cette vie douce, sans histoires, sans
heurts, à l'ombre de cette rue étroite. Je me
sentais protégé par les murs peints en mauve
de notre magasin, par la façade solide et la
tendresse, l'intelligente bienveillance de ma

mère. Loin de nous les agressions du monde
extérieur. Pour nous, le temps s'était arrêté au
siècle dernier. Nous vivions au ralenti, un peu
figés. Notre librairie ne s'appelait-elle pas «Au
temps passé» ? Nos rares clients étaient des
amis avec qui je bavardais pendant des heu-
res.

Le banc du square est dur. Mes os suppor-
tent mal, ce soir, le boi$ rêche. Je voudrais
rêver mais ce n'est pas facile. Comment faire
venir les songes radieux dans le sommeil lors-
qu'on vit, éveillé, un cauchemar ? Pas facile de
provoquer les chimères quand les nuits sont
peuplées d'angoisse.

J'ai beau allumer mes souvenirs comme des
feux de Bengale, il n'en reste plus rien au bout
de quelques secondes. Ce n'est pas avec ça que
je vais m'étourdir jusqu'au matin. Personne
ne peut savoir à quel point elles sont fragiles
ces nuits passées à la belle étoile. Il suffit du
miaulement d'un chat, du craquement d'une
branche pour vous arracher au sommeil. Afin
d'échapper à ce risque, il faudrait se saouler.
Comme Pierrot-la-frime par exemple. Mais
moi, je n'ai aucun goût pour l'alcool. Et puis
je ne voudrais pas avoir un de ces gros visages
bouffis et violacés qui vous enlèvent toute
dignité. Je voudrais garder intactes mes chan-

ces d en sortir un jour si c'est encore possible.
Il suffit peut-être de croire aux miracles.
Après tout, pourquoi pas ?

La semaine dernière, Julie m'a bien parlé
alors que je n'espérais plus rien des femmes.
Peut-être la retrouverai-je ? Elle me dira
alors:
- Je n'ai pas pu venir à notre rendez-vous

et je ne savais comment vous prévenir. Je suis
désolée. Fixez m'en un autre, s'il vous plaît.

Je souris. Ce n'est pas la peine de me faire
des illusions. Julie ne viendra jamais, j'en suis
sûr. Ou bien, si l'on se rencontre, ce qui arri-
vera fatalement, elle fera comme si elle ne me
connaissait pas.

IV

Julie monta à pas lents les deux étages qui
conduisaient au logement de Linda: deux piè-
ces sur cour, un peu grises, un peu sombres.
Deux fenêtres qui louchaient sur la cime d'un
figuier rachitique. Dans une cage, au rez-de-
chaussée, un mainate criait de temps en temps
avec entrain:
- Ça y est. La France est foutue.
A l'intérieur du petit logement, une

ambiance étrange.
(à suivre)
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raw/fflP/'̂  Quée à 4 roues indépendantes complètent cette sécurité kdmLÉàéÊ^ÊimÊÊkMiliÊmiaÊmÊimàmÊÈÈÊm^
**•**™1É—,ifc-,É*-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  exemplaire. La nouvelle Scorpio associe élégamment une habita-

La nouvelle Scorpio vous offre un système anti- _^^_^_^_^___^_^__^^_^^_^^^^__ k/Wté sans r/va/e - même à /'arrière - et une souplesse
blocage électronique ABS de série sur chaque version. Rat r*""* * '*""*' / ' """ 7 I % ~**"JL" *~ir^^̂  d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
Freinage d'urgence ? Route mouillée ? ABS vient à la res- l^LiCJL'- ĴÏÏèa-X* %imt Ĵ^u ĵ tJ^^^ÊÊlÊÊM Par se9[ments asymétriques. En 
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« Saignelégier _ y \ .  ^1 lïl̂ v ŝ ŷ  ̂ V I 2300 La Chaux-de-Fonds AU BÛCHERON

1  ̂
-,  ̂ "  ̂^̂ *̂ & l̂iX^ 3̂m\iM 

Hôtel-de-Ville 

122 

| Av. Léopold.
Robe

rt 73
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Solarium et Institut de beauté
Léopold-Robert 9, La Chaux-de-Fonds,

(fi 039/23 91 01

L'artisan
du prêt-à-porter

As, cuir
/ r̂  PEAU D'ANE
I \-» Serre 16.

\ 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Conseils en cosmétiques
cours de 2 heures

(sgns obligation d'achat)

mardi 5 et
mercredi 6 novembre

à 9 h 30 et à 14 h 30 au
marché MIGROS

rue Daniel-Jeanrichard, La Chaux-de-Fonds

Notre esthéticienne diplômée
vous conseillera et vous présentera

nos produits „ JANA ", „ ZOÉ " et „ FEYA "

INSCRIPTIONS
au bureau INFORMATION

(max. 20 personnes par cours)

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ta lia t II TIMi lit V Vf V *>
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

A louer tout de suite,
Bois-Noir 41

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

£5 039/26 06 64.

¦Mi AFFAIRES IMMOBILIÈRES SOH
A louer à Saint-lmier, pour le
1er mai 1986

; magnifique duplex
7V2 pièces

avec cheminée, four à pain,
jardin. Situation: centre du vil-
lage. Fr. 1 200 — par mois +
charges.

Ecrire sous chiffre 93-31428 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

À VENDRE à Fournet Blancheroche
(France)

très beau terrain
à bâtir

1 440 m2, plein sud. Vue sur la Suisse.
(fi 003350/57 70 16.

^
UNE SOLUTION POUR SE 

LOGER:^
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités

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 1 re année.
sans apport personnel

OU
Fonds propres personnalisés

dès Fr. 9 500.-
Contactez notre collaborateur sur place,

<p 039/23 83 68

I iflR^V7lTlTl| ^ p̂^ p̂VTT|( IK I. 
litW- 
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier nord,

divers atelier
et bureaux
industriels
récents, clairs et en bon état.
Surface 220 m2.
Force - air comprimé • eau chaude
et froide - palan - garage et par-
kings.

Libre tout de suite.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (fi 039/28 71 77.

A louer à Saint-lmier, situation
tranquille, près du centre

appartement 4 pièces
bain, chauffage général, machine à
laver le linge.
Loyer mensuel: Fr. 450.— (compris
acompte chauffage)

appartement 2 pièces
bain, chauffage général, machine à
laver le linge.
Loyer mensuel: Fr. 250.— (compris
acompte chauffage)
(fi 039/41 21 64
de 12 h-14 h et de 18 h-20 h

A louer, avenue Léopold-Robert

locaux
commerciaux
4 pièces, Fr. 495.-, (fi 039/23 76 17

Au Noirmont
A louer pour tout de suite ou date à
convenir à la rue du Collège bel et
confortable t

appartement
de 31/2 pièces (attique) \
(ascenseur), belle cuisine avec lave-
vaisselle, très grand balcon.
Pour renseignements: :
(fi 039/53 14 50 (11 h 30 - 13 h
ou à partir de 17 heures)

I Seul le I
I 
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A prêt Procrédit I

1 j W est un I

I /N Procrédit I
In . ' I
H Toutes les 2 minutes I
il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

li vous aussi B
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
S * Bi

il ! Veuillez me verser Fr. \| H
n| I Je rembourserai par mois Fr. I H

m ^̂ ^^"̂  ̂ . J Nom J H
H # MMNMAX l Prénom | Iil f rapide \ \ \ mm I <>;.Ur>i<* l ï Rue No ilm I simple i i .,_., • HH t . .  i # 1 Np/ |ocallte ||

Ë£ ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujo

urd'hui à: il
B ^̂  ̂ l Banque Procrédit *M
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

MMB| ' 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer au Locle, tout de suite ou
pour le début décembre

locaux sur 2 étages
160 m2. Conviendrait pour horloge-
rie ou mécanique.

Cp 039/31 38 58

A louer pour le 1er novembre 1985
ou à convenir, à la rue des Fleurs 12

SUPERBE ET VASTE
2Vz PIÈCES
(environ 70 m2 équivalent à 3 piè-
ces). Entièrement rénové, équipé
Coditel, tapis tendus, grande cuisine
agencée habitable. Loyer: Fr. 520.—

î + charges. '

S'adressera: FIDUCIAIRE
MICHEL RITZI, 2053 Dombresson,
0 038/53 36 91.

A louer

appartement
3 pièces

Rue de la Promenade 13.

Confort, libre tout de suite.

Loyer: Fr. 393.—, sans charges,

Cf i 039/23 26 56.

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

t <
À LOUER - Les Hauts-Geneveys, bordure
de forêt

appartement 4Vz pièces
Tout confort, vue, balcon. Fr. 1 400.—
Téléphoner de 19 à 21 heures au
038/53 45 69

^ . ' <

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 130 000.-
3 p. Fr. 160 000.-, 5 p. Fr. 180 000.-
Terrain compris
DEMI-CHALET 3 p. Fr. 110 000.-

I Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30

A louer

très beau studio
moderne, 1 V4 pièce, salle de bains-WC,
cuisinette agencée, hall, cave, ascen-
seur, conciergerie. Fr. 222.— + charges.
Situé: Bois-Noir 76. ;
Libre tout de suite, cause départ.
(p 039/28 50 50.

Jeune couple cherche à acheter à
Saint-lmier

maison familiale
bien située. Eventuellement à réno-
ver.

Ecrire sous chiffre 06-940 215 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

^.. PRO DOMO
É Ê Ê A-  Fribourg SA

J — W  ̂ -̂ \ route Neuve 7

I ._..'. L \ agence immobilière

A louer tout de suite ou à con-
venir à Fontainemelon (10 min.
de Neuchâtel)

3 superbes
appartements
de 3 Vz pièces
Bon marché, rénovés tout confort,
plein sud, avec cave, galetas +
part au potager.
Loyer: Fr. 685;-/695.-
+ charges.
037/23 16 23 ou

V 037/26 22 71, le soir ,



«Quel basket ? Du «pousse bal-
lon» avec 20% de réussite par
match, à un basket plus évolué
avec plus de 50% de réussite par
rencontre, il y a un pas que mal-
heureusement on a de la peine à
franchir dans, notre association.
En effet, l'évolution passe par la
qualité de l'entraînement dispensé,
de sa fréquence, du sérieux
apporté par les joueurs. C'est dom-
mage. Trop peu d'efforts ont été
faits par les clubs pour envoyer

leur entraîneur au cours de répéti-
tion. Plus grave encore, les moni-
teurs «Jeunesse et sports» ne se
sont pas déplacés.» C'est ansi que
s'exprime le président- rédacteur
du bulletin de l'Association neu-
châteloise de basketball amateur,
Daniel Schmocker.

Cri d'alarme. Avertissement.
Mise en garde. C'est possible. Et
pourtant le basket a sa place dans
le sport neuchâtelois. Certes, les
grandes équipes ont disparu, mais
il reste comme témoins les garçons
de l'Union Neuchâtel et les filles de
La Chaux-de-Fonds, deux équipes
qui jouent en ligue nationale B.

Le basket neuchâtelois a long-
temps eu sa place en ligue natio-
nale A. Faut-il rappeler Neuchâtel-
Sports (au temps de l'empire Piz-
zera) qui évolua avec ses étrangers
Toutoudjan et Zakar en ligue
nationale A. Ou encore L'Olympic
féminin de La Chaux-de-Fonds
emmené par Christiane Dubois et
Ariette Ducommun. Et surtout
L'Olympic de La Chaux- de-Fonds
qui joua en ligue nationale A après
avoir conquis la même année le
titre de champion suisse de ligue
nationale B et la Coupe de Suisse
en battant en finale Lausanne,
Fédérale de Lugano. 1964, année
historique donc pour L'Olympic-
Basket pour ses joueurs qui
étaient J.-C. Linder, G. Kurth, P.
Perret, G. Carnache, J.-D. Lambe-
let, CL Forrer, J. Forrer, H. Kurth,
J. Jaquet et R. Bottari.

Au premier rang: J.-C. Linder, G. Kurth, P. Perret, G. Carcache. Au second rang:
J.-D. Lambelet, Cl. Forrer, J. Forrer, K. Kurth, R. Bottari (manque J. Jaquet).
C'était l'Olympic-Basket en 1964, vainqueur de la Coupe de Suisse et champion

suisse de ligue nationale B.

La finale de la Coupe suisse
à Lausanne, face aux meilleurs
basketteurs suisses du moment,
les Dell'Acqua frères, Sassella
et autres Paparelli, une soirée
mémorable à laquelle nous avons
participé comme d'ailleurs beau-
coup d'autres Chaux-de-Fonniers.
Empruntons d'ailleurs quelques
impressions d'un soir au petit bul-
letin de «L'Olympic» qui relatait
ces péripéties.

«Ça y est, c'est prêt. Aussitôt le
«petit» prend l'avantage sur le
«grand». Oh ! très peu. A la mi-
temps, 20-15 pour L'Olympic, mais
rien n'est fait. Mais ça repart à
fond. Claude Forrer a changé un
joueur. Georges Kurth tente sa
chance, réussit. Le trou se creuse
par les frères Forrer, déchaînés
pendant trois minutes où Fédérale
prend dix points sans en rendre un
seul. Quand Jaquet reprend une
balle «bête» â un adversaire, on
atteint les cinquante points dési-
rés. Puis Perret aide au 52e et c'est
la fin. Pour la première fois dans
les annales du basketball suisse,
c'est une équipe de ligue nationale
B qui remporte la Coupe suisse».

L'Olympic-Basket a fait beau-
coup parler de lui cette année-là et
les suivantes. Avec la deuxième
génération des Bottari et des For-
rer, qui évoluent actuellement
dans le championnat des juniors,
cela peut encore un jour revenir».
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Basket neuchâtelois.,.
où vas-tu ?

L >

L 'avenir n'est pas rose
Une interview du p ré s ident Daniel Schmocker

L'Association cantonale neuchâteloise de basketball a été fon-
dée dans les années d'après-guerre et elle fêtera ses 40 ans d'ici la
prochaine décennie. Actuellement, elle se compose de 13 clubs
représentant 50 équipes réparties entre la catégorie mini-basket et
la ligue nationale B. Une interview du président Daniel Schmocker
vient donc à son heure.

«Nos f e r s  de lance, dit-il, sont
pour les garçons, Union Neuchâ-
tel, militant en LNB et pour les f i l -
les, La Chaux-de-Fonds également
en LNB, alors que le dernier né
des clubs est le BBC Marin qui
compte déjà deux équipes seniors,
une équipe cadets, scolaire et mim.
Forte de 500 membres, l'associa-

Le président neuchâtelois
Daniel Schmocker.

tion espère pouvoir maintenir ce
cap ces prochaines années.»

A vous entendre, l'avenir n'est
pas tant rose ?

Il s'annonce difficile bien que les
dirigeants de certains clubs fassent
de louables efforts au niveau du
mouvement jeunesse.

»De plus en plus, il est difficile
de trouver des dirigeants bénévo-
les. Les personnes veulent d'abord,
profiter de l'infrastructure exis-
tante mais ne plus endosser des
responsabilités. Les quelques diri-
geants qui sont en place font des
miracles p o u r  f a i r e  tourner
«l'entreprise». Souvent la cible de
nombreuses critiques p a r  des per-
sonnes sans gêne, ces dévoués quit-
tent le basket Heureusement, le
comité cantonal actuel s'est stabi-
lisé après avoir connu quelques
problèmes ces dernières années.
Pour maintenir cette équipe dyna-
mique, l 'association a dû prendre
des dispositions particulières étant
donné que les clubs ne veulent ou
ne peuvent p a s  envoyer de repré-
sentant.

»Un autre phénomène est le
manque d'intérêt de la plupart des
p a r e n t s, seuls ceux ayant pratiqué
ce sport, et encore, participent à
l'activité des clubs. De ce fai t  les
dirigeants en place se lassent et
désertent le bateau petit à petit.
Paradoxe: plus le recrutement des
joueurs est important moins est
celui des dirigeants, des arbitres,
des entraîneurs.»

Justement à ce niveau, qu'en
est-il ?

«Afes vœux étaient que le mou-
vement jeunesse progresse tant sur
le plan féminin que masculin et
qu'à la tête de toutes les équipes, il
y  ait un entraîneur qualifié. Je
dois avouer quer j e  suis loin du
compte. Jusqu'à maintenant, on a
f a i t  souvent du replâtrage, respecté
tant bien que mal les échéances.
Cette situation ne peut durer.

»L'ancienne commission techni-
que s'est voulue dynamique et pro-
gressiste. Mais les clubs n'ont pas
répondu favorablement à son pro-
gramme. Ces responsables
dévoués, mal compris, durent
s'avouer battus. Crise il y  a: «lors
du cours J + S organisé aar le
canton en 84/85, un seul mtraî-
neur représentait l 'association !»

par Gérald Schneider

Alors quel remède voyez-vous
pour atténuer ces lacunes ?

«Le manque d'entraîneurs qua-
lifiés est une des raisons essentiel-
les de nôtre stagnation. Le manque
de motivation est le principal han-
dicap. Bien que Cela soit contraire
à mes idées, j e  pense que seul
l 'argent pourrait en partie remé-
dier à cette situation de crise. Dans
cette optique, le nouveau président
de là commission technique, Fran-
çois Cornu, en collaboration avec
le comité cantonal, s'est attelé à
mettre sur pied un cahier des char-
ges pour un entraîneur régional
dont les f r a i s  sont pris en charge
parlaFSBA.

«Ladite commission a rencontré
le 9 octobre à Corcelles le pr ésident
technique de la FSBA pour définir
les objectifs et le program me de cet
entraîneur régional. Aujourd'hui,
la demande est officiellement faite
auprès de la FSBA.»

La Chaux-de-Fonds-Basket féminin qui évolue actuellement en Ligue natio-
nale B. Au premier rang: F. Schmied, J. Perso, B. Norkiewicz, F. Di Campli.
Au deuxième rang: P. Barbetti, J. Krebs, R. Faure, K. Leonardi. Au troisième

rang: C. Longo, G. Châtelard, S. Rodriguez, F.-L. Tanner, C. Krebs.

Qu'en est-il du mouvement fémi-
nin ?

«Il est en difficulté et l'on con-
state une véritable régression. Cela
s'explique par le fait que ce mouve-
ment n'est pas représenté au com-
ité cantonal.

»La solution du regroupement
des forces est intéressante. EUe
permet de conserver une équipe
dans une catégorie supérieure.
Mais cela n'est pas la panac ée.

»Cette saison, deux clubs ont
cherché leur bonheur dans d'autres
associations: Val-de-Ruz (Jura) et
La Chaux-de-Fonds II (Vaud) pour
maintenir leur équipe.

»Le nouveau président techni-
que et le responsable des entraî-
neurs ont du pain sur la p l a n c h e
s'ils veulent que ce mouvement
retrouve le lustre d'antan.

»L'égoïsme doit faire place à
l'altruisme et peut-être que le salut
viendra de ce côté.»

Qu'en est-il de l'arbitrage ?
«L'arbitrage s'essouffle à nou-

veau. La saison dernière, la sou-

p l e s s e, la compréhension . qu'a
montrée le comité est un échec. Les
clubs en ont profité pour employer
la politique de l'autruche et le fa i t
est là: il y  a une fois de plus pénu-
rie. Ainsi, une application dracon-
nienne de l'article 80, à savoir un
arbitre par équipe senior et un
arbitre pour deux équipes jeunesse
sera de. mise cette saison. Dès lors,
les dirigeants prendront leur res-
ponsabilité. Passé le 31 décembre,
les sanctions tomberont.»

Malgré ces problèmes inhérents,
comment voyez-vous la saison
85/86 ?

«En examinant les équipes jeu-
nesse inscrites, j e  suis tenté de
pavoiser:

quatre équipes en championnat
national A et B, cinq équipes
cadettes masculines, huit équipes
scolaires, six équipes de mini-bas-
ket, du jamais vu. L 'avenir est à ce
jeu. Mais le problème d'entraî-
neurs me préoccupe. Car si nous
avons des équipes, nous n'avons
pas d'entraîneurs qualifiés.»

/ r̂ /f f  /
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-ï^Saa^̂ ^aafeTS \ ^ ;̂ SSBra jâMaaaâ» *Y : Y * - :<:- * '-MT ' N̂ .| j> , 

. . . , y Y:>*YJa& WlW'lJ?TaaV3ff*™-̂ WawJI llll™' ' *3m> && ¦ -* ' - ' ¦ '' sél ¦¦ 4 - - '•¦«iP" (Y * ' 3̂*̂
«f '¦' :j YÏ^pîPSBBHx— ., " ¦Jf.,:-._ ~ f . yy- i' -3 * ï Jfc-»*' - 'Y IIJMpjgSgto?''  ̂ ¦' '̂ L''y\ .̂ ^̂ ^_^̂ B la* y----- - ¦ ¦ ¦ 

¦ ¦ „J.Yi'* *̂f*' " -^Yy'- ;

^^̂ ^NaaaLaatâaîOrfSSï* » J— '* * **  ̂
 ̂

.#•.* -'» _^U '.-̂ aaaaaHfl laa^^̂  *̂ **" ~**̂ ^

SUT 0 CfCIC|CSi présentation des toutes dernières nouveautés
200 mobiliers modernes, classiques, rustiques et style.
Plus de 1000 meubles divers pouf embellir votre intérieur. 1 ;
30 vitrines spécialement décorées. "^---  ̂ ^B._ j/

J^érSS? installation gratuites. ^^^ F̂acilités de paiement. Pp̂ l anciens meubles aux meilleures conditions.
ataaaaVttBKaaKnnaBVSaWaSSMBBaD̂  ¦¦RnHHJHjHB ÔHHjM HHjnBflBHHH
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Paré p our l 'avenir vidéo
grâce à 32 p rogrammes.
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Avec l'avantageux magnétoscope NV-460 de Panasonic.
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Imaginez cela... pendant VOS vacances, Acĉ a|tler-synthêtiseur pour 32 
programmes

VOUS pouvez enregistrer tOUS les SOirS horloge dé programmation pour 14 jours
le téléjournal pendant 14 jours d'affi- Té,écommande ù infrarou9es h 42 fonctions très maniab,e
lée. Ou Sortir avec des amis Sans ' Arrêt sur image super-stable et image par image
mm.» k MHAHMP * un film ttnA un..» «M» Recherche rapide avant/arrière (Cue & Review)avoir a renoncer a un tiim que vous vou- irr . , ., . ., .¦• . ¦ i . ,, ' . . Affichage à fluorescence multifonctionsliez voir absolument. L enregistre- D . , ...

. L J » » » Prise Eura_AV
ment automatique se charge de tout et Magnétoscope b chargement frontal uItra.plat (99 cm de hauteur)/ |ivrab|e en noir
vous pouvez regarder votre cassette et argenté
dès que VOUS avez du temps. Prix au comptant Fr.

Le magnétoscope NV-460 de Panasonic
a Une mémoire Iiaeie. rOUr que Demandez une démonstration sans engagement de l'avantageux magnétoscope
VOUS ne renonciez à aucun des plaisirs NV-460 Panasonic à votre revendeur.

* de votre vie. ^-.q

Panasonic
sont des noms de marque de Matsushita Electric H H ^11 

^̂ ^Représentation générale: John loy, Bundesslrasse 9-13,6000 lucerne 4, Téléphone 041 -24 44 55. ¦¦ al.aa B̂alBa»1̂ B̂
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^^^^py Programme ^̂ ^9,W

m^ I =n du week-end 4^^^^
"̂"""/ ' V / /r aUCtW chèques fidébté E

f /^^fC \ / "̂ xV\\\i t ^  ̂
Ligue Nationale A Môtiers la - Noiraigue II 14 h. 30 dimanche

VA C^ V̂/ V )  LYl M Ŵ '̂ "'̂  La Chx-de-Fonds - Baden 14 h. 30 dimanche Couvet II - St-Sulpice 10 h. dimanche
s>~~***̂ i Ç y ÇyÀ.1 il Jx V» ¦r£NU£ t̂™^^i  ̂

Dombresson II - 
Floria 

II 16 h. samedi
i *\ rv  ^V^¦kamlXv / afT-1̂ ! Espoirs Ligue Nationale Les Bois III - Deportivo II 15 h. 45 samedi
\tÙ~à^^^^E£ *W\ \\ W £J^̂ P NE Xamax - 

Wettingen 
14 h. 30 samedi Mont-Soleil - Les Brenets II 14 h. dimanche

\ ̂ T Ç̂CC Ê^̂ am À I 1 
Avenue 

Léopold-Robert 53 Les Pts-de-Martel Ilb - Môtiers Ib 9 h. 45 dimanche
V^^^^^J ĵppili/y" m^mmmmmmmmu -mmmammmmm Ire Ligue Le Locle III - La Sagne III 10 h. dimanche

— >"T"*v Colombier - Longeau 15 h. dimanche v ,,,
"̂ r ' - A 'f  a ¦ ^v iiyiM*s««s«4 *¦$. vétérans
J I JL J Inter A I  Les Brenets - Fontainemelon 20 h. ce soir

\Q ^/ Renault WSÊ La 
Chx-de-Fonds - Fribourg 

15 h. 
dimanche Boudry - Floria 

19 h. 30 ce
soir

7—  ̂ Boudry - Lausanne II 14 h. dimanche Superga - 
Le Locle 15 h. 30 

samedi
y/?m Pf'tz-QDUrvoisier 64 ;.** g La Sagne - Ticino 15H. 30 samedi
#% «039/28 4444 Juniors Inter BI .

Y%# La Chaux-de-Fonds NE Xamax - Stade-Lausanne 15 h. dimanche Juniors A
V/// , D i» St-Imier - Mann 15h. 30 samedi

ranna D lY* l'I O A 
Inter B II Fontainemelon - La Chx-de-Fonds 15 h. 30 samedi

tarage nUCKStUnl bA Boudry - Romont 16 h. samedi Hauterive - St-Blaise 13 h. 30 dimanche
p̂gayMaVaBBaBBMMaWiMMaVValli . „.. Le Locle - Béroche 16 h. samedi

fJlEÉ nEfiTRliniUT Dan Inter Cil < Serrières - Deportivo 18 h. 30 samedi
lAH'KESlAIJKANI'DAK Bôle - USBB 13H. 30 dimanche Corcelles - Etoile 15h. 30 samedi

FI RfMCFRf) La Chx-de-Fonds - Marin 13 h. dimanche Fleurier - Châtelard 16 h. samedi
LL untULUV Superga-Bienne 13 h. 30 samedi

Famille J. Robert Juniors B
Paix 69 -0 039/23 50 30 Juniors Talents LN D Comète - Serrières 14 h. samedi

Nos spécialités: Steak tartare, La Chx-de-Fonds - Carouge 15 h. samedi Hauterive - Les Gen.-s/Coffrane 15 h. samedi
\ la baudroie au poivre rose, Bôle - Le Landeron 14 h. 30 samedi

* Urr^Kf y ^A  i 

««f
810

?» de ,veau. à la mou" IIe U®*e LeLocie- Le Parc 14 h. samedi
rvV\ H ^  f / \ rJy  menu I^

*
*̂ »

"
** nllZ Hauterive - Superga 15 h. 30 dimanche CortaiUod - Floria 15 h. 30 samedi

N^OX^ M ^^ Carte habituel 
Serrières - Boudry 15 h. samedi Audax - Auvernier 14 h. 45 samedi

CZï J\^ Ĵ^Ê ̂ iT\ .. V. -UL ¦ ¦ I J ... _ . .,. J Bôle 'Cortalllod 15 h- 15 dimanche St-Blaise - Les Pts-de-Martel 14 h. 30 samedi
/71 T.al WT J M (o %Jî-JX^\m*--r*m «̂  

' Les Gen --s/Coffrane - Marin 15 h. 30 samedi
(/ \  H^^ -^  ̂̂ "^̂ ^ T̂ f ï I M  EtriGSt St-Blaise-St-lmier 15 h. dimanche Juniors C

^ A^y aaÏMWC l̂ l I I I J I OU 
Corcelles - Etoile 15 h. dimanche Les Gen.-s/Coffrane - St-lmier 13 h. 30 samedi

Ô̂imCWj ŷ WAJ I 
IHe Ligue / 2e tour Cortaillod-Le Landeron 14 h. samedi

lAW/r mt^%-..m. Machines de bureàilil 0i T • TT O . ,m. J- T. Le Parc I - Fleuner 16 h. samedi
WK /̂\ Charrière13 I 

bt-Imier II- Salento 
10 h. 

dimanche Hauterive - Lignières 13 h. 30 
samedi

'\^X_ 3 U Chaux-de-FondsrJi Hauterive II - Etoile II 9 h. 45 dimanche NE Xamax - Cornaux 13 h. 30 samedi
^fehr? 0039/28 71 28

' 1 C.-Portugais-Cornaux 10 h dimanche Fontainemelon - St-Blaise 14 h. samedi
-""•- Qf -y^y Nouveau: agence exclusive pour le I 

Les Bois,-Le Landeron 14 h. 30 dimanche Deportivo - Le Parc II 16 h. samedi
,-'"Z-  ̂ 0/ "f canton, des caisses enregistreuses I Le Parc - Comète ¦ 9 h. 45 dimanche Audax - Sonvilier 13 h. samedi
/COv 1/ S _,, , -'«>«i . - ¦ - Flona-Audax 16h. samedi n_«s«» m • „ ,,. ,, „,™oj ;f  \ r \  IL—-̂  . SHARP 1 , „, . ,, . , T T , TT , _ ,  „„ ,. , Uorgier - licino lo h. samedi
\ r^d. \ IHBBI ¦ ¦ ¦ "¦¦ Les Pts-de-Martel- Le Locle II 15 h. 30 dimanche cv„;i„ r^™i„.„c.o™ i ^ h  

QO c„m„^;/ 7~SvW . • . . «» â âaMMM^MaMB«M^MMMC T o , „ t ,. ., TT , . , fc,toile - Dombresson 14 h. 30 samedi
VSC L V 1 • /^tb^ ^^^»^^^^w La Sagne - Les Gen.-s/Coffrane II 15 h. dimanche D , T „ nu„ J „  rv„,i,. i A U I K O„™™I;\ 7NA_/ ^ • • 1 / *-*̂ \f .  ¦ • j  nv • « j . •• ¦• 4 ,P I _ i- i_ Boudry - La Chx-de-11 onds 14n- 15 samedi
Vt zr / ; i : lOZ •\\\ La bonne adresse Tiano - Fontainemelon 15 h. dimanche t ™ n„-„ av„.m„ i ^ u  in „„„^;

.-¦'///U»T>*s\ CSV DADCDT Fleurier - Bôle II , 15 h. dimanche r̂ ^T'ÏSSZ îî t  
^' (J' /Sj) EHC ROBEm Châtelard - Noiraigue 16 h. dimanche Corcelles - Comète 14 h. samedi

/ga ___^aï̂ BBfc"̂ \ / ' -î^v/ * \\X Béroche - L'Areuse 15 h. dimanche Juniors D
/ u/^^, ̂̂ivT 

|Ve 
Ligue Deportivo - Cornaux 14 h. 30 samedi

tymÊMËrT ""lP T V - R A D I O - H i - F i - DISQUES Les Brenets - Buttes 9 h. 45 dimanche Ticino - NE Xamax I 15 h. 30 samedi

^¦̂ M /̂/n Le Locie C.-Espagnol - La Sagne II 13 h. 30 samedi Hautenve I-Fleuner 14 h. 30 samedi
i. ^^^^ brrm/C À i-ocie q, *„„„»: ia J;„,„ï,„U„ Boudry I - St-Blaise 13 h. samedi

*" /nniiv / " n^„:«i i„»nD,vi,„,j </t  iravers-Azzuri io n. oimancne ^,, . ,» , . r . .,, „„ ..
'>- iFX ïnlt !?i«i?  Couvet-Fleurier II 17 h. samedi ^M telard -1* fecte 

14h. 30 
samedi

/ /^V^\ LIT ^
039/31 15 14 Ticino II - Blue-Stafe lOh. dimanche NE Xamax II - St-lmier 16 h. 15 samedi

( ) J- <)  ^=" m m m *mmmmimmm Chx-de-Fonds II - Fontainemelon II 10 h. dimanche tf/f " ,?", 1
^«  

samedi

V\>>7 ;'̂ > ^-tf^w PIFRRP S C.-Portugais II - Salento II 15 h. samedi NE Xamax III - Superga 18 h. 45 mercredi
 ̂ vj / / '/)  0 t ^^ 

riC

nnC I Sonvilier - Dombresson 10 h. dimanche Juniors E '~?„r-*.r\ ^ ' /J JE I Vi M ûTTH FV I Deportivo - Les Bois 15 h. dimanche _ ^, , _ , _ _ ,
/7\ iî^^Rl^VS m 4— k I 

Superga I I - L o  
Parc 

II 10 h. dimanche La Chx-de-Fonds - Le Locle 10 h. samedi

./ / ^¦k K "tVJ » 
JP Horlogerie f CorceUes II - Cortaillod Ha 

9 
h. 45 

dimanche Le Parc III - St-lmier 9 h. 30 samedi
L _U /ï /Ŝ  %^^ .̂ ar Bijouterie î Cressier Ib - Colombier II 16 h. dimanche Dombresson II - Etoile 9 h. 15 samedi

\WÊ JJ/ ***5lB&r Orfèvrerie I NE Xamax II - Gorgier 9 h. 45 dimanche Deportivo - Ticino 10 h. samedi
r^ Ẑ/ÙL La Locle D JeanRichard 31 I Boudry II - Coffrane 16 h. dimanche Les Pts-de-Martel - Superga 10 h. samedi
I JSZUf 0 O39>5î«S I Auvernier - Béroche II 17 h. 45 samedi NE Xamax II - Les Gen.-s/Coffrane 10 h. 30 samedi

J P ^aimW v m m- I Cressier la - Le Landeron II 9 h. 45 dimanche Le Parc I " Comète 10 h. 35 samedi

(7 y t ir nï  Chèques Ûdéllté ED | Espagnol NE - Cornaux II Dombresson I - Noiraigue 10 h. 15 samedi
v (/ f l M Ë E \  *̂ *̂ m̂m**mm *mm**—* 
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À REMETTRE,
à La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
hommes et dames.

6 places, 2 vitrines, situé sur
place commerçante.
Loyer modéré.
Reprise et inventaire à discuter.

Ecrire ou téléphoner: Fiduciaire
Charles-A. VOIROL,
case postale 113, 2014 Bôle,
qj 038/42 57 66.

ligpLterne *EPitolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

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

dès Fr. 5.70 le m*
Sur demande, découpe selon plans

f^
5
 ̂ 2615 Sonvilier

\BOBA SA V 039/41 44 75

Quelle usine ?
utilisant déjà en fabrication du tube
d'acier + si possible caoutchouc,
prendrait en sus:
- ma nouveauté (le serreur
Mobile- IVA),
à produire en série, toutes dimen-
sions, pour tous matériaux.
Offres écrite à:
Création-Nouvelle - .I.VA
Bonny Charles, avenue de Morges
17, 1004 Lausanne 

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser a Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes I

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

«Grande place de parc.

r I I I I hipppo tri ÎXoma _J | 
Rome L <^̂ iJfeldawZParis ^Londres x ^̂ ^—WNi:-w-York ^̂ ^B«ÉÎ B ¦

Av. Léopold-Robert 51 - <j& 039/23 61 79 - La Chaux-de-Fonds

B 
Informations jlS 1
Coop La Chaux-de-Fonds 0ïEm ^"» 
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LA MODE
toujours présente

à Coop City
i
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Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 22

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion,

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

On trouva une autre femme de chambre
pour Malvina et, quelque temps après, la nou-
velle venue perdit son air jovial.

Au soleil de la mi-été, mon île m'appelait
d'une voix de sirène. Je m'y évadais le plus
souvent possible. Hélas ! ce n'était pas sou-
vent. Combien de fois rêvais-je de me désha-
biller et de me baigner nue. J'aimais Robbie
avec tant d'abandon. La petite gouvernante
n'avait aucune raison d'observer l'étiquette
des grandes dames du château. Hélas ! si nous
nous embrassions avec volupté et si nous nous
caressions passionnément, nous n'allions pas
plus loin. Robbie me respectait et j'éprouvais
parfois un curieux sentiment: soulagement et
regrets mêlés.

A ma grande stupéfaction je reçus une invi-
tation de Lady Ramsay qui me priait de venir
prendre le thé à Tulloch. Je ne recevais jamais
d'invitations, je n'allais jamais nulle part car
les médecins m'interdisaient de quitter le châ-
teau. Pourquoi me conviait-on à Tulloch ?

Maman prit l'air inquiet et soucieux.
«Pauvre Katharine, ce n'est vraiment pas

prudent avec sa santé... Tout de même, Lady
Angela devrait le savoir...

- Katie, écrivez à Lady Angela pour décli-
ner son invitation, me dit l'oncle Franck, avec
un sourire affable.

- Allons, prendre le thé avec la femme d'un
général n'a jamais donné de crise de nerfs à
personne ! » s'écria Lord .Killin.

Mon oncle Franck se recroquevilla dans son
fauteuil. Le colonel Blair nous affirma que le
général Ramsay était le meilleur des hommes
et un vieil ami à lui. Quoique déplacé et sans
doute faux, ce témoignage parut convaincre
l'oncle Franck. Maman eut beau froncer les
sourcils, soupirer et rebâchcr que ma maladie,
etc., j'obtins la permission de me rendre à Tul-
loch. J'avais bien envie de monter à cheval ou
de conduire un phaéton toute seule, Mais
c'était mauvais pour mes nerfs et il fut décidé
que Calum Macnab m'y conduirait.

Lord Killin veilla aux préparatifs du
départ.

«C'est affreux, je n'ai pas de robe pour aller
prendre le thé à Tulloch, dis-je en faisant la
moue.
- Allons, Katie, ne vous tracassez pas pour

si peu. La tête haute, le menton relevé. Et
tout ira bien.»

Lord Killin m'était d'un grand réconfort.
Tulloch était une vaste demeure, basse et

blanche, avec de nombreuses dépendances.
Certains de ses murs, me dit-on, avaient une
épaisseur de quatre mètres. Bien qu'ancienne,
la maison n'avait certes pas la munificence de
Ravenburn et ne vous inspirait aucune
crainte. Une bonne odeur de lévriers et de
labradors flottait dans le hall, où les chiens
vous accueillaient en battant le sol de leur
queue.

En me voyant entrer au salon, Lady Angela
Ramsay, qui montait la garde près de la fenê-

tre comme une sentinelle en bois vermoulu,
me dévisagea en s'écriant:

«On peut donc tirer de la farine d'un sac de
son!»

Ce fut un premier choc.
Lady Victoria, petite et ravissante,

m'embrassa avec affection, et me désigna une
dame d'un certain âge, assise toute droite sur
un sofa. Les rayons du soleil faisaient briller la
monture de ses besicles et ses mains étaient
sagement croisées sur ses genoux. C'était ma
chère Miss Anderson !

Ce fut le deuxième choc.
Nos retrouvailles furent empreintes de cha-

leur. Ma gouvernante me raconta comment
elle avait vécu depuis son départ de Raven-
burn; je lui parlai de ma vie.

Enfin, Miss Anderson me dit sur un ton de
reproche: «Katie, pourquoi n'avez-vous
jamais répondu à aucune de mes lettres ?
Votre négligence m'a peinée, je l'avoue.
- Mais, Miss Anderson, je vous aurais bien

volontiers répondu, mais j'ignorais votre nou-
velle adresse et l'oncle Franck m'a dit que
vous aviez déménagé. C'était moi qui étais
triste...
- Mon enfant ! Je vous ai écrit des dizaines

de fois en vous suppliant de me répondre !
J'étais morte d'inquiétude. Oui, morte !
- Miss Anderson, êtes-vous bien certaine

d'avoir envoyé votre courrier à la bonne
adresse ? demanda Lady Arlington.
- Madame ! J'ai habité Ravenburn pen-

dant près de six ans. Je ne vois pas comment
je me serais trompée, répondit ma gouver-
nante, d'un air choqué.
- On a donc commis un acte impardonna-

ble. Quelqu'un s'est permis de... Pas seulement
une fois, mais à plusieurs reprises... On a déli-
bérément...»

Miss Anderson posa sur Lady Victoria un
regard pénétrant; ses petits yeux pâles pétil-
laient d'intelligence, derrière les besicles à
monture d'or. Elle soupira et dit enfin:

«Il nous faut l'admettre et c'est affreux.
Mais le contraire serait malhonnête.
- Que disaient vos lettres ? demanda Lady

Victoria.
- Oh ! tout cela est si vieux. Après avoir

écrit sans jamais obtenir de réponse, je me
suis lassée et j'ai cessé d'écrire à Katharine. Il
faut que vous compreniez que Mr. Dundas
encourageait Katie à mener une vie séden-
taire. Une vie de recluse dans une petite salle
d'études avec votre servante pour unique
compagne. Il avait, semble- t-il, les raisons les
plus sérieuses d'agir ainsi. Deux éminents
médecins venaient ausculter Katie. L'un habi-
tait Edimbourg, l'autre un peu plus loin. Je
n'étais pas là quand ils examinaient l'enfant,
et ma condition ne m'autorisait pas à leur
poser de questions. Mais Mr. Dundas me fai-
sait part de leurs observations et me disait
que Katie devait mener une vie très calme, à
cause de ses nerfs. J'avoue qu'au début, cet
arrangement me convenait parfaitement, car
j'avais moi-même du goût pour l'étude et la
tranquillité.
- Ce qui expliquerait votre présence au

château, vous, Miss Anderson, plutôt qu'une
autre, dit Lady Arlington.
- Oui, Madame. Au fur et à mesure que

Katie grandissait, je trouvais cette vie plutôt
anormale. Je veux dire, cette enfant et moi,
toutes seules dans ce donjon lugubre. Cette
petite fille était si vive, si intelligente...
J'exprimai mes doutes à Mr. Dundas. Il
m'écouta patiemment, mais il resta inflexible:
le diagnostic des médecins devait être observé
à la lettre.
- Avez-vous lu ce diagnostic ? demanda

Lady Angela Ramsay.
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- Oh ! non, votre Grâce. Il ne m'est pas
venu à l'idée de mettre en doute la parole de
mon employeur. Mr. Dundas me l'a résumée
verbalement.
- En d'autres termes, vous vous êtes laissé

persuader, Miss Anderson ?
- Pendant un temps, oui, je l'avoue. On ne

remet pas en cause le diagnostic de médecins
en renom. Mais, petit à petit, le doute s'est
logé dans mon esprit. Une femme est entrée
au service de la jeune sœur de Katie. J'ai com-
pris que la petite fille allait pouvoir s'épanouir
et qu'on allait se pencher sur elle, tandis que
ma chère Katie continuerait à être traitée
comme une malade. Cette injustice me pesait.
- Avez-vous exprimé votre sentiment ?

demanda Lady Victoria.
- Certainement et toujours avec déférence.

Je dis à Mr. Dundas qu'ayant été la compagne
de Miss Katie pendant six ans, j 'étais en
mesure de formuler un avis à son sujet.
Hélas ! nous dûrries convenir, Mr. Dundas et
moi, de la différence de nos points de vue.
- Et vùus fûtes congédiée ?
- Mr. Dundas me dit qu'il sentait bien que

ma conscience ne me permettrait pas de sui-
vre des instructions contraires à mes convic-
tions. Ni de me soustraire aux instructions de
mon employeur.
- C'est bien ce que je disais, Miss Ander-

son ! s'écria Lady Victoria avec un sourire
triomphal. Vous avez été purement et simple-
ment congédiée.
- C'est donc ainsi que les choses se sont

passées. Et moi qui me posais tant de ques-
tions sur votre départ, dis-je avec une tristesse
infinie.
- Oui, ma chère enfant. Voilà pourquoi j'ai

quitté le château. Je vous le disais dans ma
première lettre. Je voulais surtout vous expli-
quer, me justifier à vos yeux. Pour rien au

monde, je n'aurais voulu que vous vous sen-
tiez abandonnée, trahie. Je vous supplie
d'émerger de l'état d'isolement dans lequel
vous viviez, par ordre des médecins.
- Les médecins ! Je me demande ce qu'ils

ont dit, reprit Lady Victoria, l'air songeur. Le
message de Miss Anderson n'était certaine-
ment pas de ceux que Mr. Dundas aurait aimé
qu'elle reçût. Katie, le mystère commence-t-il
à s'éclaircir ? me demanda Lady Victoria.
- Oui, enfin non. Pourquoi mon oncle vou-

lait-il que je reste cloîtrée, pourquoi m'a-t-on
changée en sac de son ? demandai-je avec can-
deur.
- C'était une image, une allégorie, mon

enfant, me dit Lady Angela en s'excusant. En
vous voyant entrer, cela m'a échappé, vous
aviez une telle grâce, une telle assurance...
- Soit, mais je ne vois pas le rapport avec

un sac de son...»
Un silence accueillit ma question. Puis Miss

Anderson déclara respectueusement:
«Mr. Dundas est singulièrement attaché à

sa sœur. Je me rappelle avoir été frappée par
cette dévotion.
- Dévotion, dites-vous ? demanda Lady

Angela.
- Oui, Madame, répondit Miss Anderson,

assez embarrassée. Voyez-vous, le mystère
s'éclaircit quand on sait quel intérêt Mr. Dun-
das portait à sa sœur. Katharine était une
enfant'd'une beauté exceptionnelle. Je crois
que vous n'en aviez pas conscience, me dit-
elle.
- Vraiment ? Elle est toujours très belle,

dit Lady Angela Ramsay.
- Suis-je vraiment si jolie ? demandai-je

avec candeur, car n'étant pas encore habituée
aux compliments, je ne m'en lassais pas.
- Ah ! Madame, c'était une beauté, s'écria

Miss Anderson, avec adoration.

- Hum ! Vous avez sûrement raison. Et
comme je me sens égoïste, étourdie. De si pro-
ches voisins. Et on laisse une abomination
pareille se produire à quelque pas de chez soi !
J'aurais dû vous aider Katie, mais je ne l'ai
pas fait. Oh ! je vais tout réparer, à l'instant
même. A condition, bien sûr, que vous me le
permettiez.
- Merci, Madame», dis-je poliment. Mais

j'avoue que je ne voyais pas du tout comment
Lady Angela Ramsay s'y prendrait pour voler
à mon secours.

«Katie était une enfant ravissante, dit
Lady Victoria en s'adressant à ma gouver-
nante. C'est une jeune fille de toute beauté,
même si elle fait tout pour que l'on ne s'en
aperçoive pas. Est-ce sa beauté qui a inquiété
tant de monde ? Insinuez-vous que Franck
Dundas ait volontairement évincé Katie, pour
qu'Isabella Ravenburn ne fût pas éclipsée ?
Pour que ces affreux pique-assiettes, qui
vivent à ses crochets, n'aient d'yeux que pour
elle ? Un homme de sa qualité irait-il jusque-
là pour satisfaire son orgueuil ? Et séduire
quelques faux amis ?
- Mr. Dundas voulait que sa sœur fût la

seule étoile du firmament, dit ma gouvernante
avec solennité !
- Oh ! oh ! Il doit y avoir autre chose. Il

doit y avoir une raison, une vraie», dit Lady
Victoria.

Tout en prenant le thé, Lady Angela et
Miss Anderson vécurent une grande rencontre
intellectuelle, à propos de l'expulsion des agri-
culteurs et des cultivateurs à bail, par les châ-
telains. Lady Angela ne se gêna pas pour dire
ce qu'elle pensait de Sir Campbell Stewart de
Crossmount. Et il était amusant de constater
qu'elles étaient du même avis. Quant à Lady
Victoria, elle semblait prête à enfourcher son
dada et à galoper le long d'une falaise pour les

soutenir. Miss Anderson, soudain intimidée
par tant de hardiesse, parut avoir envie de
retourner dans son trou de souris.

«Il est inutile de raconter que vous m'avez
vue, dit Lady Victoria en prenant congé.
- Même pas à Lord Killin ? demandai-je.
- Seulement si vouftêtes sûre que personne

ne vous écoute.
- Lord Killin est un ami. J'aimerais avoir

une entière confiance en lui, dis-je.
- N'est-ce pas le cas ? »
Lady Victoria sourit. «Ne faites jamais con-

fiance à un homme dont vous êtes amoureuse,
Katie. Vous risquez d'être aveuglée par
l'amour...
- Amoureuse de Lord Killin ? Mais que

dites-vous là ? m'écriai-je au comble de l'éton-
nement.
- Cela arrive même aux chevaliers... Et

c'est un secret plus terrible que celui que nous
avons évoqué à l'heure du thé, me dit Lady
Victoria en souriant.
- Et Lord Killin est-il ?.„
- Il ne le sait pas encore. Mais il faudra

bien qu'il finisse par écouter son cœur. Vous
nous avez réunis, Katie. Charles et moi nous
étions de bons amis, mais, en faisant de nous
des alliés, vous nous avez rapprochés. Je vous
suis reconnaissante. Et lui aussi plus tard...»

Abasourdie par cette nouvelle insensée, je
pris congé de Miss Anderson, avec un serre-
ment de cœur. Nous décidâmes de nous écrire
en nous servant de Tulloch comme boîte pos-
tale. Le général Ramsay serait notre facteur.

«Ma chère enfant, grâce à Lady Victoria,
nous nous sommes retrouvées. Maintenant ne
nous perdons pas de vue», me dit ma gouver-
nante avec émotion.

En embrassant Lady Victoria, j'eus
l'impression de la trahir.

(à suivre)
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Un des plus anciens
clubs de Suisse

Les finalistes du championnat suisse en 1937 à Genève.

L 'équipe qui remporta la Coupe de Suisse en 1935. De gauche à droite, Albert et Gaston Aubry, Albert Lamarche et Paul Huguenin.

Sous la dénomination «CTT Sapin», il a été créé le 17
janvier 1934 une association au sens des Art. 60 et sui-
vants du CCS, en continuation du Ping-pong club cercle
du Sapin.

Ainsi est libellé l'article premier des statuts de la
société. Elle était auparavant une sous-section du Cercle
du Sapin. A la fin des années 1920 - début 1930, le tennis
de table connut un bel essor à La Chaux-de-Fonds. Le
PPC Sapin, puis le CTT Sapin n'était pas le seul club
existant puisqu'on en dénombrait cinq autres, à savoir le
PPC La Chaux-de-Fonds ViUe, le PPC FC La Chaux-de-
Fonds, transformé ensuite en Sporters, le PPC The White
Bail, le PPC Iris et enfin, le PPC Union Chrétienne de
Beau-Site. Tous ces clubs eurent pendant de nombreuses
années une belle activité et déjà à cette époque de nom-
breux transferts «du siècle» furent enregistrés. A la suite
de diverses fortunes, tous ces clubs disparaîtront avant
et pendant la Deuxième Guerre mondiale, seul le CTT
Sapin résistait à cette période troublée.

Aujourd'hui quinquagénaire, la société connut des
heures de gloire sur le plan cantonal, régional et suisse. Il
serait trop long d'énumérer les noms de tous les pongis-
tes qui furent champions individuels ou par équipes dans
le cadre de l'ANJTT (Association Neuchâteloise et Juras-
sienne de tennis de table). Il faut néanmoins relever
l'équipe qui gagna la Coupe de Suisse en 1935. Elle était
composée (photo ci-dessus, de gauche à droite) de Albert
et Gaston Aubry, Albert Lamarche et Paul Huguenin.

Albert Lamarche fut sans doute le pongiste le plus titré
de cette époque puisque, à lui seul, U rafla une bonne
dizaine de titres en série A individuel, en championnat
par équipe et en double. Il fut également sélectionné en
équipe nationale, finaliste du championnat suisse par
équipes en 1937 à Genève, associé (photo ci-contre, de
gauche à droite) à Henri Dubois, Paul Huguenin et Mar-
cel Girard, président d'honneur de la société.

Sur cette photo, on reconnaît également, accroupi, deu-
xième de la gauche, Hugo Urchetti , multiple champion
suisse. Lors de cette rencontre pour l'attribution du titre,
nos valeureux pongistes furent battus par la célèbre
équipe du Silver-Star de Genève. H serait maladroit
d'oublier la talentueuse joueuse Mlle Sarah Aronowicz
qui décrocha le titre de championne de Suisse indivi-
duelle en 1936.

i

Tournoi .organisé sur la place de la gare dans les années 30. Sur ce terrain qui servait égalemen t de patinoire naturelle, se trouve actuellement le bâtiment de
l'ancienne Chambre Suisse de l 'horlogerie.

Malgré ou en raison de ses nombreux succès sportifs
en tennis de table, le club créa quelques années après sa
fondation une section de football. Là aussi, insatiables,
les footballeurs-pongistes remportèrent plusieurs fois le
titre de champion local des sociétés en 1938 déjà et plus
tard après la tourmente mondiale en 1945-1946 et 1948.

Dès cette date, les anciens d'alors laissèrent insensi-
blement la place à de plus jeunes nouveaux membres qui
ne manquèrent pas de profiter largement des conseils et
de la technique consommée de leurs aînés.

Le tennis de table connut alors une évolution techni-
que du jeu, des règles et du matériel. La concurrence
devint aussi plus pressante si bien que les résultats bril-
lants auxquels la société était habituée se firent un peu
plus rares. N'oublions tout de même pas l'équipe qui dis-
puta à Lausanne en 1949 la finale de la Coupe de Suisse.
Moins heureux que leurs aînés quelques années aupara-
vant, les deux joueurs Frédéric Douillet et Francis Prétôt
perdirent la finale contre des joueurs plus chevronnés
tels que Hugo Urchetti, toujours lui !

Une particularité du club, c'est l'amitié qui y a toujours
régné, s'aff irmant même au fil des ans à tel point que les
jeunes d'alors ne pratiquent plus aujourd'hui leur sport
favori mais n'en continuent pas moins de beloter réguliè-
rement entre eux.

Si, sur lé plan sportif , de brillants résultats vinrent
récompenser les meilleurs, plusieurs membres ont de
tout temps occupé des fonctions administratives au sein
des fédérations cantonale, régionale et même suisse.
Rappelons pour mémoire que M. Henri Dubois, plusieurs
fois à la tête de l'ANJTT, fut président de la FSTT (Fédé-
ration suisse de tennis de table) en 1943.

Actuellement, les joueurs s'entraînent chaque semaine
dans la halle de gymnastique du collège de l'Ouest Ds
participent régulièrement au championnat suisse par
équipes et aux championnats individuels organisés par
l'ANJTT. Pendant de nombreuses années, le CTT Sapin
évolua en première ligue. Aujourd'hui, la première
équipe joue en deuxième ligue.

Le comité actuel se compose de: Patrick Pétermann,
président; Raymond Dutranoy, caissier; Jean-Marc Sch-
wab, secrétaire; Jean-Pierre Joly, responsable du maté-
riel; Ashis Sengupta et Claudio Facci, assesseurs.

F. Prétôt

Le CTT Sapin
La Chaux-de-Fonds

L. J

Niki Lauda, qui a participé à Kya-
lami à son avant-dernière course de
Formule I, ne veut plus risquer sa
vie, mais seulement sa fortune. Son
nouveau pari: imposer en 1986 sa
compagnie aérienne de charter,
Lauda-Air, sur le marché autrichien
du tourisme. A 36 ans, Lauda, trois
fois champion du monde des conduc-
teurs, estime avoir épuisé toutes les
joies de la compétition automobile.
Défiguré par un terrible accident, en
1976 sur le circuit du Nurburgring,
l'Autrichien veut maintenant se con-
sacrer entièrement à sa compagnie
aérienne, dont le siège est à Vienne.

Un porte-parole de Lauda-Air a
affirmé que 90 000 passagers ont été
transportés durant la saison touristi-
que et que la compagnie était sûre de
réaliser des bénéfices pour l'année
1985. Encouragé p a r  ces résultats,.
Niki Lauda a décidé de dénoncer son
contrat de location avec la Roumanie
et de doter, en 1986, Lauda-Air de
deux Bœing-737, avec une capacité
respective de 130 et 146 sièges. «Nous
avons réalisé 3000 heures de vol en
1985 et nous comptons sur 5000 heu-
res de vol en 1986», a précisé un
porte-parole de Lauda-Air. (si)

*

Lauda risque sa
f ortune

JFÂw Jy

zf r /  tennis de table
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:^̂ ^Î ^S ^

&§§&• ¦̂ HBRIJ '£88 ra&lsi»S£" ^«HslfÇ̂ i Y: BB&̂ W ¦ *¦ KSl

Y ¦ js&lsl̂  ^^^ ^^?^^^TY «wfiS»*^ ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ *^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aH Mfml
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Golf La vedette des ventes en Suisse.
i

En Suisse, les automobilistes ont vraiment En fait, elle sert de modèle à toute une généra- breuses versions: essence, diesel turbo ^Bk.
l'embarras du choix. La palette des voitures tion d'automobiles. La plus prisée dans notre diesel, à catalyseur, automatique fringant flf ^mTV^
proposées y est exceptionnellement vaste. pays, elle y est aussi la plus vendue depuis dix cabriolet ou luxueuse présentation spéciale «V^IdiiLlJ */*
Chic, élégantes, tape-à-l'œil, Spartiates, in- ans. Carat. ^£ ^MMK. j M
crevables...ilyena pourtous les goûts.L'une C'estque laGolfatout ce quifaitd'unevoiture Golf: déjà pour fr. 13 450.-. JT\ t?!Y
d'entre elles pourtant sort du lot et trouve une une VW, toutes les qualités qui valent sa Importateur officiel des véhicules Audi et VW
clientèle comme aucune autre: la Golf. Elle renommée à la marque, notamment- longé- 5116 Schinznach-Bad

remporte tous les essais comparatifs. Elle a vite, fiabilité, économie. Elle est en outre et les 575 partenaires VA.G

conquis le cœur de tant d'automobilistes, y assortie d'un ensemble de garanties difficiles "~
compris des plus critiques. à battre. Qui plus est, la Golf existe en de nom- VW. Une européenne.
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vif* A« Voyez, point par point, tout ce que vous perdriez
"*"3"* en ne conduisant pas une BMW. Et avouez qu'elle
U MA mitomohSI A est bien discrète> la BMW 528i, pour renfermer
"'"' UUHMI1WIIIIV tant de technique de premier ordre!
HHI uJf Ainsi, elle possède une injection électronique
H" " perfectionnée L-Jetronic, à coupure d'alimentation
nlllC fié* SllhstCinCA * en décé,érat'on> une boite à 5 vitesses (ou auto-
|JIUd UV 9UH9IUIIIC • matique à 4 rapports) et des indicateurs de
HUA RMUf 528Î consommation précise et de maintenance modu-UIIC Dlfl lW J*OI« |£Si |e jout voue aux économies systématiques

d'énergie. En plus, elle offre un instrument de
surveillance active, ainsi qu'un antiblocage ABS et
- en option - un ordinateur de bord, pour l'agré-
ment et la sécurité. Sans compter les réserves de
puissance substantielles de son moteur de 2,81

Découvrez donc toute la substance de la BMW

Les BMW série 5 à catalyseur: 525e, 5351, M 5351.

Agence officielle BMW ĈPlF

BMW (SUISSE) SA, 8157 Dlelsdort R D15285

ifê= l3A PTC ̂gYilc» meubles ^̂La Chaux-de-Fonds, C0 039/23 14 60
Vincent et Dominique Bartolomeo

Nous sommes présents au Salon-Expo du Port
(stand No 11)

LES |JI ̂ .Jj ^È
CAFES y FACCHINETTI ^

A3 $w/ & %iE\ La torréfaction
Âff i /fvuBr de nos cafés

f  J/Xrf L. est un art Quc nous pratiquons,
jiJSÊ&ÊÈ chaque jour,

/MMËUBŒR. depuis plus de trente ans:
(¦B^̂ -̂ >̂ Pour notre plaisir,
^ ĤH f̂e B̂iriais 

surtout
... pour le 

vôtre

.

ŜJ f̂ Ŝ AU MOKA
^^̂ k L̂e 

,abel d'une saveur affinée.
1 PRÉBARREAU 8 - NEUCHÂTEL - Tél. 038/25 53 43 _>

SALON EXPO
DU PORT

Le Salon-Expo du Port, à Neuchâtel, a 18 automnes sur les épaules I
Presque majeure, cette manifestation populaire qui suit de près la
Fête des vendanges, réunit cette année une centaine d'exposants —
commerçants et artisans — qui se partagent une superficie totale de
3800 mètres carrés. L'hôte d'honneur sera le Club alpin suisse tandis
que la ville de Neuchâtel présentera son service des parcs et prome-
nades qui fête ses cent ans.
Chaque année, cette foire d'automne est préparée avec joie et
enthousiasme pour que des commerçants et artisans d'ici montrent

leur savoir-faire et leurs compétences. Renoncer à cette manifestation sous prétexte de faire des
économies en publicité serait une erreur. C'est comme si, pour gagner du temps, on arrêtait son
horloge I
Les organisateurs et les exposants, confiants dans leur avenir et voulant assurer celui de la ville de
Neuchâtel sont là, avec leur dynamisme et leur imagination, leurs qualités professionnelles, pour
animer le Salon-Expo et, par la même occasion, faire vivre notre cité qui mérite, plus que jamais,
le titre de centre commercial naturel du Littoral neuchâtelois. '

C'est pour toutes ces raisons que
le Salon-Expo a sa place dans
cette ville pour que, durant 10
jours, d'étroits et fructueux con-
tacts s'établissent entre public et
commerçants. ,

Sur ces souhaits, je vous invite à
venir à la place du Port du 25
octobre au 3 novembre 1985.

Robert VAUTHIER
Président du comité

Une fête
presque majeure

BEI CRÉDIT FONCIER
SH] NEUCHÂTELOIS

Pour toutes vos opérations bancaires

Arrêtez-vous à notre stand
pour participer à notre concours

NEUCHÂTEL
Place Pury 13 - Rue de l'Hôpital 5



Vous qui cherchez à acheter
un grand appartement tout confort,

venez visiter au Progrès 7 et 9,
Le Locle
le samedi 26 octobre de 10 h. à 16 h.,
les appartements pilotes
Pour toute autre visite ou renseignement, téléphoner au
038/33 14 90 ou 039/28 48 65.

¦¦H&^&^̂B̂ H AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦ .¦¦¦ Ĥ HI

# A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS (Quartier de l'Est) #• APPARTEMENTS EN PPE •
# 1,2,3 et 4 pièces #Immeuble avec ascenseur. Locaux de services. Garages.
9 Place de parc. Place de jeux pour enfants. 9
A Logements confortables et de bonnes dimensions. Situation A

privilégiée. A proximité immédiate du centre sportif des Are- .
9 tes, des écoles, des transports publics, etc... Prix intéres- W
A sants. A

Exemple: 3 pièces, 2e étage: Fr. 100 000.-. Fonds propres:
9 Fr. 10 000.-. Coût mensuel: Fr. 550.- charges comprises. 9

 ̂
J.-J.-Lallemand 6, Neuchâtel, <p 038/24 47 49 87-287 

m

Lotissement « Tête-de-Ran »
i Canton de Neuchâtel (Suisse) i

à vendre : l
 ̂

•
9 plusieurs parcelles complètement équipées, pour chalets
9 accès par route principale de la Vue-des-Alpes (ouverte toute l'année)
# altitude 1325 m., entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
O vue admirable imprenable sur le lac de Neuchâtel et les Alpes
9 équipement sportif à proximité

T a l  il Régie Immobilière Bernasconi & Cie
Renseignements l ll  * \ 2003 Neuchâtel Tél. 038 - 3190 31v J

S ̂ ̂
Ï VBC chômY^

i^^>'\. ^̂ Ê9 MI. 3 chimbres
r̂ ) ~*S â̂ .̂ '̂ S^ B̂ nuchir. cuisina.

fflSKfinam flf^̂ V etn/WC: 92.29 m;
^ ¦̂ ¦m « EJS. porcin 24.26 m'

V̂ v 
To
"1 "6.55 m!

82?" ESPAGNE ""SB 5S53BSL.Repos EÙTHunt Soleil h|| M<di.
..... PlignHtami |VrlnÉ, Q,,,. „

VillaU 1051 686 - £ï*
Terrain 1000 m1 valeur Fr. 24 500.- - um emil.. itiiion
compris. Routa asphaltée, éclairage, d'ipurition. C'ist
Entourage: orangers. C'est beaul simpliniit parfait !

A vendre

villa
spacieux séjour, cuisine habi-
table, 4 chambres à coucher,
grand sous-sol, 2 garages,
prix de vente Fr. 520 000. -
hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre NI 29340,
au bureau de L'Impartial

Devenez propriétaire d'un

appartement de 5 pièces
Saint-Aubin, au bord du lac. Salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine séparée habitable, beaucoup de charme,
comprenant un merveilleux agencement en bois de frêne.
Machine à laver ta vaisselle. 3 chambre à coucher, 1 salle
de bains, WC séparés. Cave, buanderie avec machine à
laver. A 2 minutes à pied port et plage. A 5 minutes à pied
village, magasins, écoles, transports publics. Disponible
tout de suite.

Avec une mise de fonds de Fr 20 000.-, vous aurez à
payer une location au début de Fr 1295.- jusqu'à Fr
1655.-

Pour visite des lieux, <jp 038/46 13 88 ou écrire sous
chiffre T 28-540 489 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

f̂A mm A vendre à Boudry I
m m m̂ MAISONS MITOYENNES I
¦ I r̂ 

de 
6 pièces ¦

^* | H Demandes de renseignements: ¦

sous chiffre Q 28-39900 Publicitas, ^̂ B2001 Neuchâtel. WÈÊËr

m* La Chaux-de-Fonds 
^^I La construction d'un bâtiment commercial 6 la rue J. L Chevrolet H

¦ sera terminée au premier avril 1986. Ce nouveau bâtiment stan- ¦
ËM dardisé a été conçu pour des entreprises industrielles et corn- ¦
¦ merciales qui peuvent louer ou acheter les locaux. Les pièces ¦
¦ sont à usages multiples et peuvent être subdivisées selon les ¦
B besoins individuels du client jÊt

M ..*•.... Atelier, fabrication, entrepôt, bureau, exposition ¦
l Un modela ne . * , _, j  ,
¦ construction flexible » „ -g - '
¦ qui peut s'adapter à ,  ̂ ^TR— «"
H nouveaux besoins , ~'̂  sx ĵ ûjîjfctïfà DD[TnïïFTTrï^rr--~^

I sée par les entrepri- I A^ 4̂~^~̂~~^̂ ~ £̂&&{i^
¦ ses les plus diverses! Lpyer (surface ft louer minimum: env. 160 m') ¦

¦ Neuchafefoff're'des Rsz-de-chaussée Fr. 63- par m» et par année M
¦ œnditlons intéres! Etage supérieur Fr. 51 - par m* et par année g
H santés pour l'indu- Sous-sol Fr. 30.- par m3 et par année ¦
I strie et le commerce . ¦
I (mesures pour stlmu- Prix d achat , H

m 1er l'économie). Rez-de-chaussée Fr. 1200.- le m' ¦
M Etage supérieur Fr. 980.- le m' . 9
H Monsieur J. P. Berset est â votre disposition pour tout information H
¦ supplémentaire et vous fera parvenir les documents. ¦

I éfdfetAlfred MUIIer SA I
9\ 'H I Entreprise générale U

^̂  ̂
¦ ¦ AM. de la Gare 39. 2002 Neuchâtel, 038 25953S ŷ

l A vendre à CERNIER i J

9 I J~̂ ~jJjff lllifSBâ l|||'™  ̂ " " '"' " •

I VILLAS I
T Individuelles, contiguës de 5 ou 6 pièces J
9 Q Lotissement de 8 unités 9
9 9 Surface habitable 160 m2 -f terrasse et balcon 9
9 Q Garages et places de parc 9
9 9 Construction de 1re qualité avec isolation particulièrement soignée 9
9 9 Vente sur plans avec choix des finitions 9
9  ̂Situation tranquille dans un cadre de verdure 9
9  ̂ Prix de vente dès 404 000.—y compris lods et frais 9
9 9 Nécessaire pour traiter dès 60 OOO.— 9

 ̂
J.-J. Lallemand 5, Neuchfitel , <g) 038/24 47 49 

m

A vendre, magnifique

appartemen t
4Vz pièces

très grand living avec cheminée, bal-
con avec vue imprenable, garage.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 50 000.-.

Renseignements: 038/33 21 75.

^̂ *̂
 ̂ aux Brenets, avec

*̂
^̂  *XJXm vue magnifique

fl ylC îV^YJ sur le lac

¦ ^^^ PROPRIÉTÉ
ê̂ ^DE 8 PIÈCES
 ̂

223 m2 comprenant 4 chambres à
SH I coucher, une salle à manger,

I séjour de 65 m2 avec cheminée +
I terrasse couverte, un bureau, 2
I salles d'eau, 3 WC séparés, nom-
I breuses dépendances, garage.

;S^H Nécessaire pour traiter: Fr.
¦ ¦ 100 000.-.

I à La Chaux-de-Fonds

M MAGNIFIQUE
¦ APPARTEMENT

I de 115 m2, conviendrait égale-
I ment pour bureau, salon de coif-
I fure, institut de beauté, etc.

'̂ Êm Nécessaire pour traiter:
¦ Fr. 25 000.-.

j ^H 
ff 038/53 
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A vendre au Locle,
très belle

villa
familiale

Situation dominante et
ensoleillée. 7 pièces, spit
240 m2 de surface habita-
ble sur deux étages. Jardin
et pergola côté sud et jar-
din côté nord. 2 garages.

Pour tous renseignements: Etude
OESCH ET JACOT, notaires,
France 11, Le Locle,

\ 0 039/31 10 92.

( 
: 

^

À VENDRE

immeuble locatif
i Quartier nord, situation tranquille
j 9 appartements de 3 pièces

1 appartement da 4 pièces
Salles de bain, WC indépendants,

chauffage central général.
Dépendances. 5 garages. Jardin

d'agrément
Pour visiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

V )

ESPAGNE - Costa Blanca Decàstel Immobilier et Cie

Bljp%^̂ Jal ^̂ ^̂ THsLïwa^&fi ' —JE  ̂ • ^%KT

TORREVIEJA: ville où l'eau courante ne manque pas et n'est pas salée. Meilleur
climat de toute la côte.

Bungalows: à 50 m de la mer, complètement meublés avec équipement
standard (lingerie, vaisselle, etc.), frais de notaire compris.
Ptas 2 968 450 env., SFr. 42 000.-.

Villas: modèles exclusifs pour tous les goûts à des prix imbattables I

Nos références: depuis le 1.1.84, 50 familles suisses nous ont fait confiance.
Pourquoi pas vous ?

10 ans de garantie sur chaque construction I
Service après-vente I Bureau sur place I

^B Samedi 26 
octobre 

de 10 h. 
à 

12 h. et de 13 h. 
à 

17 h. 
j ji

^H 
au 

Restaurant Hl

H La Channe Valaisanne 9
Hj è l'av. Léopold-Robert 17, 2300 La Chaux-de-Fonds Wk

 ̂
- - — ¦ i . 

 ̂

¦ ,»

A vendre à La Chaux-de-Fonds (centre ville)
magnifique petit appartement 

£ y% f̂e  ̂(J ̂ 2 lîl
2
)

1 V2 pièCe, 58 m2 
haut standing

Fr. 6 600.- Fr. 12 500-

d'apport personnel suffisent d'apport personnel suffisent

OU OU

Location-vente possible Location-vente possible
la ire année. la Ire année

A FINANCEMENT ADAPTÉ A VOS POSSIBILITÉS

^̂ âj  ̂ Consultez-nous: @ 039/23 83 68

|8i||||̂ ^BMH

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Umbauobjekt
Zu verkaufen in La-
joux/JU grosse

Liegen-
schaft
mit 3 Whg'en, Werk-
statt, Tiefgarage, 4
weitere whg'en aus-
baubar, jetzige BR:
5,6%. VP: Fr.
380 000.-.
<p 061/67 55 72.



Les Suisses
pour Montréal

L'équipe suisse qui va se ren-
dre aux Championnats du
monde de Montréal (3 au 10
novembre) sera formée de: Mar-
kus Lehmann (Berne), Bruno
Cavelti (Wettingen), Daniel
Wunderlin (Ruti), Markus
Muller (Diepoldsau), Marco
Piatti (Hinwil), FLAVIO ROTA
(LE LOCLE) et Alex Schuma-
cher (Sulz).

Le paradoxe fait partie de
l'humain. Au même titre que la
chair et l'air d'une respiration.
Un joli paradoxe, relevé à
même l'actualité helvétique de
ces derniers jours, mis en évi-
dence par elle. On parle donc
beaucoup des étrangers. A
Genève, plus que partout ail-
leurs n'est-ce pas.

Vigilants grands vain-
queurs. Symbole de l'émer-
gence d'un cri: l'électeur,
excédé par la nonchalance
mafieuse des gouvernants, a
choisi de brailler utile, de bou-
ter l'étranger hors de la patrie.

Les grands cris d'enthou-
siasmes, eux, c'est ailleurs
qu'on continue de les entendre.
Autour des stades de foot. Sur
les gradins des patinoires. Des
cris pour la main noire qui
vient de marquer un panier en
faveur de Fribourg-Olympic.

Il y a donc les étrangers que
l'on payerait volontiers pour
qu'ils s'en aillent fisse fisse. Et
il y a les autres. Ceux que l'on
paie, très cher, pour qu'ils res-
tent chez nous et qu'ils mar-
quent des tas de buts, qu'ils

fassent vibrer la corde de fer-
vent supporter qui sommeille,
s'éveille et exulte en chacun de
nous.

Paradoxe, non ?
Stielike, Gosselin, Tlemçani,

Renquin et les autres... Quelle
pêche, les mecs ! Rien à voir
avec la dégaine louche d'un
basané laveur de vaisselle ou
creuseur de canalisation,
qu'on entretient à 1600 francs
par mois.

Les étrangers qu'on paie
pour habiter chez nous, on les
aime. L'amour est là propor-
tionnel, c'est compréhensible,
au nombre de billets alignés
pour s'assurer les services de
ces sportifs pas suisses. Rien
de tel qu'un marqueur venu
d'ailleurs pour remplir les sta-
des, asseoir la popularité d'un
mécène, d'une ville voire d'une
marque de chaussettes.

Monsieur Le Pen, auquel on
procure l'insigne honneur de
s'adjuger plusieurs heures de
publicité télévisuelle gratuite
et suisse romande, n'osera pas
sortir le carton jaune face à
Stielike, Magnusson et les
autres. Il sait, M. Le Pen, opé-
rer les subtils distingos qui
s'imposent dès que l'on évoque
l'humanité et ses sous-races.

Ingrid

Jj ]  •]  7 ĴY'j'Yj' Ŝ

Markus Lehmann (Berne), champion suisse au concours complet, mais aussi
aux anneaux.

Révélation du dernier championnat
suisse le week-end passé, le Loclois Fla-
vio Rota, en remportant le titre national
à l'engin le plus difficile qu'est le cheval-
arçons ainsi qu'une médaille d'argent
aux barres parallèles, est entré par la
grande porte dans le clan très restreint
des gymnastes ayant conquis un titre
national.

Mais faisons plus ample connaissance
avec ce sympathique garçon de 19 ans.

De tous temps Flavio avait de «l'origi-
nal» dans le sang.

«Je regardais la TV, sur la tête
depuis le divan, et puis, ma souplesse
naturelle étonnait les gens, alors on
m'a conseillé d'aller à la «Fédé» (SFG
Le Locle). C'est donc par hasard que
j'ai commencé ce sport, non sans tou-
tefois avoir des ambitions !»

Dès ses débuts en 1972, à l'âge de six
ans, avec l'entraîneur Bernard Joriod, le
petit blondinet pas plus haut que trois
pommes, sortait du lot sur le plan canto-
nal. Peu à peu il progresse, suivant la
filière habituelle, sans brûler les étapes.
C'est sous l'œil attentif de François
Mugeli que Flavio continuera d'évoluer
et de franchir les obstacles qui le mène-
ront aux succès futurs.

Les années passent, pourtant le petit
bonhomme ne grandit pas beaucoup, il
reste un peu «fluet» et manque de force.
Cependant, à coup de privations,
d'échecs et de nombreuses heures
d'entraînement, il perce, sur le plan
romand d'abord,

Il est également remarqué dans les
camps d'entraînement fédéraux auxquels
il participe chaque année. Et puis, il con-
firme, devient vice-champion suisse en
PS puis, un peu plus tard, quatrième au
championnat suisse jeunesse en P6.
Cette fois ça y est ! Flavio est repéré et il
est immédiatement intégré dans le cadre
national des «espoirs». Là, il s'améliorera
encore et passera très rapidement dans
le cadre «juniors» en 1982.

«Dès ce moment, mon but était
d'arriver dans l'équipe nationale A,
mais que de travail encore !»

Flavio a alors seize ans, il lui faut
choisir un métier: bijoutier correspond
tout à fait au «type» de Flavio. La créa-
tion, l'originalité, la minutie autant de
points communs entre cette profession et
la gymnastique artistique.

Conseillé et suivi dès son entrée dans
les cadres par Jack Gunthard et Clans
Haller, Flavio va progresser de façon très
rapide et s'affirmer comme l'un des meil-
leurs du cadre «juniors».

En 1983, Flavio se fixe d'emblée des
buts très précis.

«Dans l'immédiat, je travaille afin
d'obtenir ma qualification pour les
championnats d'Europe jeunesse à
Rimini l'an prochain.»

Rien que cela. Décidément, il a de
l'ambition.

«Je bénéficie d'un régime de
faveur, à l'Ecole d'Art à La Chaux-
de-Fonds, ce qui me permet de
m'entralner quatre fois par semaine
à Macolin.»

A la force du poignet, Flavio atteint
son but et se rend en Italie avec quatre
coéquipiers. Premiers pas au niveau
international pour le Loclois.

«J'étais très nerveux, tout ce
monde, ces lumières, l'affichage élec-

tronique des notes, la pression que
l'on exerçait sur moi, c'en était trop,
j'ai craqué !»

Flavio termine tout de même 36e et
profite d'une magnifique expérience. Six
mois plus tard, on retrouvait Flavio pour
la demi-finale du championnat suisse.
Tous l'attendaient, y compris son entraî-
neur dans lequel il a une totale con-
fiance. Mais il était écrit quelque part
que ça n'était pas encore l'heure «Rota».
Concours catastrophique, Flavio mécon-
naissable, un échec.

Daniel Wunderlin (Rilti) à la bare fixe, sélectionné également po ur Montréal

«J'ai tout de suite tiré un grand
trait sur la saison écoulée pour me
tourner vers l'avenir.»

Pourtant l'année 1985 ne commence
pas très bien; blessé à un genou, Flavio a
du retard dans sa préparation. Il
s'entraîne environ quinze heures par
semaine, ce qui est «peu».

par Christian Wicky

«Mes camarades sont des demi-
pros et passent vingt-cinq heures
dans la salle, ce qui explique encore
la différence.»

La saison des concours débute très
tard pour lui, en juillet à Neuchfitel. Ce
n'est pas encore parfait mais l'on devine
déjà un certain changement chez Flavio.

Arrive le mois de septembre et le pre-
mier éliminatoire pour les championnats
du monde en novembre. Il se classe sep-
tième, il est dans le coup !

«Je n'ai jamais songé à faire partie
de l'équipe pour Montréal, et je n'ai
pas pris de disposition pour des con-
gés à l'école !».

Deuxième test pour l'équipe, les demi-
finales du championnat suisse où Flavio
contre toute attente prend le 5e rang, la
moitié du billet est dans la poche. La
suite vous la connaissez, d'abord ce
sixième rang lors de la finale du cham-
pionnat suisse et sa qualification pour
les championnats du monde, ensuite ce

«Ma morphologie me permet
d'exécuter des exercices là où
d'autres ont de la peine.»

Gymnaste longiligne et très souple,
Flavio ajoute encore à ses dons naturels
des touches d'originalité qui font de lui
le gymnaste certainement le plus doué
sur le plan helvétique. Pour en arriver là
cette saison, il a passablement changé sa
vie.

«Je pratique la sophrologie qui
m'a beaucoup aidé, je suis devenu
psychiquement plus mûr, également

titre, merveilleux, obtenu à son engin de
prédilection.
plus égoïste, il le faut pour arriver à
ce niveau et je n'ai jamais pensé à
Montréal, donc je n'avais aucune
pression sur moi.»

Et pourtant, il faut songer à faire ses
valises, les championnats du monde se
déroulant du 3 au 10 novembre au
Canada.

Dernières notes: les hobbies de Flavio
étant la planche à voile et la... gastrono-
mie, nul doute qu'il sera bien servi au
pays du «Hamburger» et du «Ketchup» !

Flavio, tous les Neuchâtelois seront
avec toi lors de ces compétitions que
nous espérons fructueuses et enrichissan-
tes.

Flavio Rota étoile montante de la gymnastique helvétique
L
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