
L'assurance du
chacun pour soi

(D

Attaque f rontale des com-
pagnies d'assurances via les
libéraux neuchâtelois: la clien-
tèle de la branche maladie ne
doit pas être réservée aux seu-
les caisses mutuelles quand
l'assurance est obligatoire.

Réponse cinglante de l'Off ice
f édéral  des assurances sociales:
que si.

Le débat est ouvert car une
commission spéciale du Grand
Conseil neuchâtelois vient de
décider par 8 voix contre 6 de
suivre les libéraux dans leur
proposition de f a i r e  de l'assu-
rance-maladie obligatoire une
chasse non gardée.

Quand on entend des coups
de boutoir contre une loi il est
intéressant de se remettre en
mémoire ce qui a été dit lors de
la construction de cette loi.

La «Loi neuchâteloise sur
l'assurance-maladie obliga-
toire» (LAMO) est entrée en
vigueur en 1981 après de longs
débats de f ond, intéressants, au
Grand Conseil.

Les libéraux étaient opposés à
l'entrée en matière. Ils n'ont pas
manif esté leur opposition au
moment du vote. Ils estimaient
que l'assurance-maladie obliga-
toire avait un détestable aspect
contraignant, qu'il s'agissait
d'une obligation, une de plus, res-
treignant la liberté de l 'individu
dénonçant cette socialisation à
f roid.

Le ppn, bien que divisé recon-
naissait que: Les avantages de
l'assurance obligatoire' sont indé-
niables. Il avait adressé nos plus
vives f élicitations au Conseil
d 'Etat pour sa volonté d'améliorer
la base de notre assurance-maladie.

Les radicaux avaient f ait
leurs les conclusions de la com-
mission qui avait travaillé au
projet de loi: La commission a
notamment clarif ié sur le plan juri-
dique les notions du monopole des
caisses ou de la non participation
des compagnies privées et le droit
de subrogation.

La gauche avait f ait chorus
derrière le Conseil d'Etat, on
«Etatisait» dans le domaine de
la protection sociale, ça lui
allait comme un gant, et par 67
voix sans opposition on pouvait
aller de l'avant

On était en période de basse
conjoncture et le moins d'Etat
ne f aisait pas encore f lorès.
Maintenant que l'on émerge du
p étchi économique, on trouve
que le corset de la LAMO est un
peu serré et le centre, à la
manière d'un tournesol incline
vers le soleil qui monte â droite.
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meteo
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera nuageux, par
moments très nuageux et faiblement plu-
vieux (neige entre 1500 et 1800 m.). La tem-
pérature sera voisine de 4° tôt le matin et
de 10e l'après-midi. Vente modéré du sud-
ouest en .montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, au début temps changeant et frais
avec quelques précipitations surtout
samedi. Limite des chutes de neige s'abais-
sant jusqu'à environ 1000 m. Puis au début
de la semaine prochaine, momentanément
ensoleillé et sec. N

Vendredi 1er novembre 1985
44e semaine, 305e jour
Fête à souhaiter: Harold

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 14 7 h. 16
Coucher du soleil 17 h. 16 17 h. 15
Lever de la lune 19 h. 05 19 h. 52
Coucher de la lune 11 h. 08 12 h. 08

Mercredi. Jeudi
Lac des Brenets 744,21 m. 744,05 m.
Lac de Neuchâtel 428,98 m. 428,97 m.

La Grande-Bretagne a informé
la Grèce hier, par l'intermédiaire
de l'UNESCO, qu'elle ne restitue-
rait pas les frises du Parthénon,
conservées au British Muséum, a
annoncé le Foreign Office.

La Grande-Bretagne a remis
une letre au siège parisien de
l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO), agissant en
qualité d'intermédiaire dans
l'affaire qui oppose depuis des
années Londres à Athènes, a pré-
cisé un porte-parole. L'UNESCO
avait donné jusqu 'au 31 octobre
au Royaume-Uni pour faire con-
naître sa réponse.

Les «frises», également connue
sous le nom de «marbre d'EIgin»,
avaient été achetées en 1803 par
Lord Elgin aux autorités ottoma-
nes qui, à l'époque, occupaient la
Grèce. Elles avaient été cédées «à
perpétuité» au British Muséum,
quelques années plus tard.

Le gouvernement britannique a
toujours opposé une fin de non-
recevoir aux demandes de rapa-
triement formulées par la Grèce,
et notamment, ces dernières
années, par le ministre de la Cul-
ture, Mme Melina Mercouri.

(ats, afp)

Le Parthénon
toujours privé
de ses frises
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Le siège de l'UOTT fermé parles autorités

La police tunisienne a investi et fermé mercredi soir à Tunis le
siège de l'Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT), qu'un
conflit aigu opposé au gouvernement sur le blocage des salaires en
vigueur depuis plus de deux ans dans le pays, a-t-on appris hier de
source proche du puissant syndicat de M. Habib Achour.

L'agence officielle TAP a confirmé l'information, indiquant que
dés armes comme des barres de fer, des chaînes de vélos et des
pierres, avaient été trouvées dans le bâtiment. Selon TAP, parmi
les , 400 personnes présentes au moment des faits au siège de
l'UèrTT, figuraient des éléments criminels n'ayant rien à yoir avec

: le syndicalisme.

TAP rapporte que le siège de l'UGTT
à Sfax (seconde ville du pays), a égale-
ment été évacué après perquisition, tan-
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dis qu'à Gafsa (importante ville minière
du sud), des syndicalistes constituaient
un bureau régional provisoire et deman-
daient la convocation d'un congrès ex-
traordinaire de l'UGTT.

Plusieurs dizaines de syndicalistes ont
été interpellés, a-t-on déclaré de source
syndicale. Mais de source officielle, on
n'a fait état d'aucune arrestation.

L'UGTT a décidé hier de déclencher
«des grèves régionales et sectorielles»
pour défendre la centrale syndicale con-

tre «l'offensive féroce du pouvoir visant
à la liquider et à museler le mouvement
syndical en Tunisie».

A Bruxelles, le secrétaire général de la
Confédération internationale des syndi-
cats libres (CISL), M. John Vanderve-
ken.a déjà entrepris des démarches pour
que «des pressions soient exercées sur les
autorités en vue de favoriser la reprise
du dialogue avec l'UGTT et d'assurer le
plein respect de l'autonomie de l'organi-
sation syndicale par le gouvernement», a
déclaré la CISL dans un communiqué.

L'épreuve de force entre le gouverne-
ment tunisien et l'UGTT, qui a abouti à
la fermeture du siège du syndicat, décou-
le de la vigoureuse campagne menée par
M- Achour pour mettre fin au gel des
salaires.

La centrale demande que les augmen-
tations soient indexées sur l'inflation ; le
gouvernement veut les lier aux accroisse-
ments de la production et de la producti-

(ats, reuter, afp)

Tunisie: la tension monte

Des millions - d'Indiens ' ont com-
mémoré hier par des prières et des ras-
semblements dans tout le pays le 1er
anniversaire de la mort d'Indira Gandhi,
tandis que quelques dizaines de milliers

de sikhs extrémistes commémoraient à
Amritsar la mort de Béant Singh, l'un de
ses assassins présumés.

A Delhi, le fils et successeur de
l'ancien premier ministre, Rajiv Gandhi,

Lès policiers indiens ont fouillé chacune des centaines de milliers de personnes qui
ont assisté à la commémoration à la Nouvelle-Delhi. (Bélino AP)

s'est adressé à environ un million de per-
sonnes réunies sur le Raj Path, l'avenue
des rois. A droite du podium antiballes
sur lequel il avait pris place avec sa
femme Sonia et de nombreux officiels,
avait été dressée une silhouette en car-
ton de 30 mètres de haut représentant
Indira Gandhi en sari blanc bordé des
trois couleurs nationales indiennes, vert-
blanc-orange.

La journée du souvenir avait com-
mencé à 4 h. (23 h. 30 hec mercredi) par
une marche de 8 km. depuis le siège du
parti du Congrès (au pouvoir) jusqu'à
l'endroit où le corps de Mme Gandhi
avait été brûlé, le 3 novembre 1984.

Rajiv Gandhi, sa famille et les mem-
bres du parti du Congrès se sont recueil-
lis une heure, tandis que de l'eau des
fleuves indiens et de la terre provenant
des quatre coins du sous-continent
étaient déversées sur le lieu du bûcher.

A 9 h. 15 (4 h. 45 hec), heure à
laquelle, un an auparavant, Mme Gan-
dhi avait été mortellement touchée par
plus de 30 balles de fusils-mitrailleurs, la
procession a observé 2 minutes de
silence, sur les lieux mêmes de l'assassi-
nat, dans les jardins de la résidence de
Mme Gandhi.

Au cours d'un meeting en début
d'après-midi, M. Rajdiv Gandhi a souli-
gné le rôle joué par Mme Gandhi pour
faire de l'Inde un pays moderne, de plein
pied dans le concert des nations. De celle
que l'on a appelé «la mère de l'Inde», il a
dit: «elle n'était pas seulement ma mère,
mais aussi la mère de tous les pauvres
gens de l'Inde», (ats, reuter)

Toxicomanie en Suisse
Toujours plus de
drogues dures
3HI332 Page 4
Commerce de détail
Chiffre d'affaires en
baisse
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L'eau au Val-de-Ruz
Ça baigne !
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Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Cyclisme:
La Chaux-de-Fonds
à la pointe
du progrès

• Guy Mathez :
«Je n'oublierai
jamais»

Grâce à l'initiative de trois Chaux-de-Fonniers et d'un Neuchâtelois qui
ont élaboré un nouveau pédalier, le monde de la «petite reine» subit une
véritable révolution. Les premiers tests l'ont déjà démontré, cette
invention semble vouée à un avenir prometteur» (Photo von Allmen)

• LIRE EN PAGE 29
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<( Germes positifs » pour un accord
Désarmement: nouvelle proposition américaine

Le président Ronald Reagan a annoncé hier qu'il allait faire de nouvelles pro-
positions à l'Union soviétique en matière de désarmement, et que ces nouvel-
les propositions nécessiteraient un élargissement des négociations de Genève

actuellement en cours.

Dans une allocution télévisée, le prési-
dent américain a déclaré que les derniè-
res propositions soviétiques «malheureu-
sement étaient très insuffisantes» dans
certains domaines. Mais, a-t-il ajouté, il
y a des «germes» positifs pour un accord,
et c'est sur eux qu'il a décidé de
s'appuyer pour avancer les nouvelles
contre-propositions américaines.

De manière significative, il a qualifié
les propositions des deux camps d'«évé-
nements importants» dans la recherche
d'une réduction des arsenaux nucléaires.
«Je pense qu'un progrès est réellement
possible si les dirigeants soviétiques ont

le désir de répondre à notre volonté de
meilleures relations», a-t-il dit.

Juste avant cette allocution, M. Rear
gan avait été interviewé, dans son salon
ovale de la Maison-Blanche, par quatre
journalistes soviétiques, à qui il avait
déclaré qu 'il acceptait certains des chif-
fres proposés par le numéro un soviéti-
que Mikhail Gorbatchev - qui , le mois
dernier, a proposé une réduction d'envi-
ron 50 pour cent des missiles et des bom-
bardiers transportant des têtes nucléai-
res.

M. Reagan a précisé que les contre-

propositions américaines offraient des
«réductions importantes» dans les armes
offensives, dans la recherche sur les sys-
tèmes de défense, et ne comportaient
«aucune tricherie». Cependant le prési-
dent américain n'a voulu dévoiler aucun
détail supplémentaire de ces contre-pro-
positions, qui seront présentées aux
Soviétiques ce vendredi lors des négocia-
tions de Genève.

«J'ai l'espoir que nos nouvelles propo-
sitions permettront à nos deux pays de
s'éloigner de la course à des arsenaux
toujours plus importants», a-t-il dit.

Après l'interview, M. Reagan s'est
rendu dans la salle de presse de la Mai-
son-Blanche et a annoncé que les Etats-
Unis avaient envoyé de nouvelles propo-
sitions concernant le désarmement aux
négociations de Genève, «pour faire
avancer l'éventualité de réductions réel-
les» dans les arsenaux des deux Super-
Grands.

Il a déclaré qu 'il avait également pro-
posé que les négociations de Genève
soient élargies pour permettre aux deux
parties d'examiner sa nouvelle proposi-
tion et d'«avoir une réelle discussion
donnant-dormant (give and take) sur ses
détails».

Qualifiant sa nouvelle proposition, M.
Reagan a déclaré: «Elle est sérieuse, elle
est détaillée, et elle concerne les trois
domaines de négociations» (armes stra-
tégiques, armes à moyenne portée, armes
de l'espace), (ap)

URSS :
les désenchantées

B

Femmes libérées.
En Occident, on les sait f ragiles.
Mais en Union soviétique, à la

pointe du progrès et du sport,
n'ont-elles pas acquis la solidité
du menhir?

Les éléphants ne sont pas seuls
à tromper...

Façonnées au marteau ou gra-
cieuses comme des f aucilles, les
f emmes soviétiques ont gardé la
nostalgie des champs d'étoiles et
des f rémissements amoureux des
nébuleuses.

En épluchant les statistiques,
les yeux en pleurent comme en
coupant des oignons.

Elles comptent quelque 60 pour
cent des universitaires, les 75
pour cent des docteurs et plus de
la moitié des f orces laborieuses,
mais l'«homo sovieticus» attend
toujours d'elles qu'elles f assent
tout dans le ménage.

Quant à l'amour, elles ne sont
pas gâtées.

«La raison semble en être, nous
dit le «Christian Science Monitor»
que les f emmes recherchent les
qualités spirituelles dans leurs
partenaires tandis que les hom-
mes sont en quête des physiques.»

Les désenchantées f oncent vers
le divorce: l'aboutissement d'un
mariage sur trois en URSS. C'est
alors le drame de la solitude.

L'espace d'un lendemain qui
chante, elles ont cru que les peti-
tes annonces matrimoniales éclai-
reraient leur chemin.

Cette douce lueur s'est déjà
éteinte.

Le «Chrisian Science Monitor»,
outre la diminution du nombre
des annonces matrimoniales, met
en exergue cette lettre d'une
jeune f emme adressée à un jour-
nal de la Ligue des jeunesses com-
munistes (Komsomol).

«Je suis séduisante, bien élevée,
appréciée à mon travail... pour-
tant, la nuit je pleure sur mon
oreiller.»

Et de préciser qu'elle est inca-
pable de rencontrer un homme
qui lui convienne...

Le problème est si grave que le
Kremlin commence à s'en inquié-
ter. Depuis 1950, en eff et , le taux
des naissances est tombé de 1,7
pour cent par année à 0,8 pour
cent

Les amours durent ce que
durent les roses. Pas assez, en
conséquence, pour f aire un chou.

Le remède prévu: créer des
agences matrimoniales, des clubs
de rendez-vous.

En un mot, le petit commerce
au service du grand commerce du
cœur• mijy  BRANDT

Euromissiles : les Pays-Bas refusent
la négociation avec l'URSS

L'URSS a fait savoir au gouverne-
ment néerlandais qu'elle était prête à
négocier avec lui l'implantation des
Euromissiles de l'OTAN aux Pays-
Bas, mais La Haye s'en tiendra au
schéma prévu à ce sujet, a annoncé
hier le premier ministre Ruud Lub-
bers devant le Parlement.

Selon ce schéma, les Pays-Bas décide-
ront d'installer leur quota de 48 missiles
de l'alliance sur leur territoire si le nom-
bre de SS-20 déployés par l'URSS à la
date d'aujourd'hui 1er novembre dépasse
378 unités.

M. Lubbers a révélé qu'une invitation
en ce sens lui était parvenue mercredi de
Moscou, assortie d'une condition: que les
Pays-Bas reportent leur décision de
déploiement attenduepour aujourd'hui.

Le premier ministre a ajouté qu'il
n'était pas disposé à séjourner - une fois
prise la décision du 1er novembre - la
procédure pour conclure un accord avec
les Etats-Unis sur l'emploi éventuel de
ces 48 Euromissiles.

Selon lui, l'URSS aurait pu répondre
aux critères posés par la décision néer-
landaise du 1er juin 1984. Les Pays-Bas
avaient alors annoncé qu'ils décideraient
le 1er novembre 85 de déployer leur
quota si Moscou ne gelait pas le nombre
de ses SS-20 au niveau de ce même 1er
juin 1984.

L'URSS alignait alors 378 SS-20,
selon les chiffres américains. Aujour-
d'hui, toujours d'après ces sources, 441
SS-20 sont installés en URSS.

En conclusion, le premier ministre a
souligné que le placement de missiles de
l'OTAN aux Pays-Bas ne sera définitif
qu'après approbation par le Parlement
de l'accord avec les Etats-Unis en ce
domaine, ce qui prendra certainement
encore quelques mois.

Des cinq pays de l'OTAN désignés
pour recevoir les 572 Euromissiles de
l'Alliance, les Pays-Bas sont le seul à ne
pas s'être encore prononcé. La RFA, la
Grande-Bretagne, la Belgique et l'Italie
ont tous accepté leurs quotas respectifs.

(ats, afp)

«Ne partez pas ! »
Italie : Cossiga à Craxi

Le président de la République ita-
lienne, M. Francesco Cossiga, a refu-
sé hier la démission du gouverne-
ment de coalition de centre-gauche
de M. Bettino Craxi (socialiste), a an-
noncé le secrétaire général du Quiri-
nal, M. Antonio Maccanico.

Le chef de l'Etat a aussitôt de-
mandé au président du Conseil dé-
missionnaire, «de se présenter ra-
pidement devant le Parlement», a
ajouté M. Maccanico.

Cette procédure constitutionnelle

avalisée par M. Cossiga est celle sur
laquelle s'étaient mis d'accord mer-
credi les partis de la majorité pour
«surmonter» une crise gouverne-
mentale, vieille de deux semaines.

Le gouvernement sortant de M.
Craxi va donc devoir être reconfirmé
dès la semaine prochaine à l'issue
d'un débat qui s'annonce assez long
devant le Parlement. Un réaménage-
ment limité de ce Cabinet n'était tou-
tefois pas exclu hier dans les milieux
politiques, (ats, afp)

Rapprochement gréco-américain
La visite à Athènes du secrétaire

d'Etat adjoint américain pour les Affai-
res politiques, M. Michael Armacost, a
été marquée par un souci de rapproche-
ment entre la Grèce et les Etats-Unis
dont les relations sont souvent difficiles
depuis l'arrivée au pouvoir des socialis-
tes grecs en 1981, relevaient hier les
observateurs.

M. Armacost, qui a quitté jeudi Athè-
nes pour Ankara à l'issue d'une visite de
deux jours, a eu une série d'entretiens
avec plusieurs membres du gouverne-
ment socialiste et une discussion de plus
de deux heures mercredi avec M.

Andréas Papandreou , premier ministre
grec et ministre de la Défense.

Ces discussions se sont déroulées dans
un climat «constructif» a déclaré le
porte-parole grec, M. Costas Laliotis.

L'ensemble des questions commercia-
les, culturelles et touristiques gréco-amé-
ricaines ainsi que les Affaires internatio-
nales intéressant les deux parties (les
problèmes de Chypre et de l'Egée
notamment) a été examiné, a ajouté M.
Laliotis.

(ats, afp)

«Les réformes se poursuivront»
Afrique du Sud : malgré la poussée de 1 extrême-droite

Le président Pieter Botha a annoncé hier que malgré
l'effritement de son parti et la poussée de l'extrême-
droite blanche aux élections partielles de la veille, le pro-
cessus de réformes sera maintenu en Afrique du Sud.

Dans une déclaration faite à Reuter, le chef de l'Etat
sud-africain a estimé qu'«une forte proportion de
citoyens ont par prudence hésité à se prononcer pour le
parti national (NP, au pouvoir) et sa politique de réa-
lisme et de raison.

«Leurs points de vue doivent être pris en considéra-
tion et U faudra les convaincre de l'impossibilité de sui-
vre une politique d'immobilisme.

»Le gouvernement va étudier avec soin les raisons
expliquant le vote de mercredi. Mais dans le même
temps, nous devrons continuer à oeuvrer pour la cons-
truction d'une Afrique du Sud pacifique ouverte à toutes
les communautés», a ajouté M. Botha.

Le scrutin de mercredi à coûté un siège au NP, perdu

dans la circonscription de Sasolburg au profit du candi-
dat du parti national herstige (HNP, extrême-droite). Le
parti gouvernemental a conservé ses quatres autres siè-
ges, mais avec des majorités réduites.

Par ailleurs, le président Pieter Botha a sévèrement
critiqué hier soir la couverture des événements d'Afrique
du sud par les médias étrangers, lançant une mise en
garde aux journalistes qui iraient trop loin dans leurs
reportages «négatifs».

Les journalistes de la presse internationale couvrant
l'agitation raciale qui a fait plus de 800 morts en 20 mois
dans le pays sont devenus ces derniers temps la cible de
critiques de plus en plus acerbes de responsables sud-
africains qui les accusent de partialité. Le gouvernement
a même laissé entendre qu'il pourrait prendre des mesu-
res pour limiter leur liberté d'action. Soweto, l'immense
cité noire de la périphérie de Johannesburg, est déjà
interdite d'accès aux journalistes, (ats, reuter)

Les membres de POPEP
libres de fixer leurs prix

M. Mana Saïd Oteiba, ministre
du Pétrole des Emirats Arabes
Unis (EAU), a déclaré hier soir
que chaque pays membre de
l'OPEP (Organisation des pays
exportateurs de pétrole) était
désormais libre de vendre son
pétrole au prix qui lui'convenait.

«Désormais, chaque producteur
est libre de vendre son pétrole à
n'importe quel prix», a ajouté le
ministre qui préside le Comité de
surveillance du marché de
l'OPEP, lors d'une intervention à
la Télévision d'Abou Dabi.

Précisant que- cette décision
avait été prise lors de la réunion
de l'OPEP du mois dernier à
Vienne, M. Oteiba a parlé d'une
étape critique dans l'histoire du
marché pétrolier international. " "

Depuis sa prise de contrôle du
marché mondial . durant
l'embargo pétrolier arabe de 1973
contre l'Occident, l'OPEP a fixé
des prix que ses 13 membres

dévalent respecter. Certains
d'entre eux relevaient toutefois
leurs tarifs lorsque la demande
était forte, et l'on observait aussi
des rabais BUT les prix - en dépit

\ de la réglementation de l'OPEP
depuis l'engorgement du marché
qui sévit depuis des années.

Selon M. Oteiba, les pays non
membres de l'organisation - qui
ont accru leur production -
n'avaient pas coopéré avec
l'OPEP pour la défense des prix
en vigueur. Malgré les contacts
pris par l'OPEP avec les produc-
teurs extérieurs, «ils ne nous oàt
pas compris et n'ont pas coopéré
avec nous», a-t-il déclaré. Et
d'ajouter: «Ils considéraient la
question d'un point de vue égoïste
fondé sur le court terme.» Les
paye membres ont dû pour cette
raison réduire considérablement
leur production afin de défendre
leur structure de prix, mais cela
s'est révélé inopérant, a-t-il fait
remarquer, (ats, reuter)

I Dans une prison
péruvienne

Les mutins de la prison de Luri-
gancho (banlieue de Lima) qui
avaient pris des fonctionnaires en
otages mercredi soir les ont libé-
rés sains et saufs hier après la
signature d'un accord avec les
autorités, a annoncé le vice-
ministre de la Justice, M. Lucio
Garlaza.

Le contenu de cet accord n'a
pas été révélé. Le vice-ministre de
la Justice a simplement admis
que le gouvernement, «afin de
sauver la vie des otages», avait dû
accepter certaines des conditions
posées par les mutins, mais il n'a
pas précisé lesquelles.

Les mutins avaient présenté
une série d'exigences portant
principalement sur l'amélioration
de leurs conditions de détention.

Deux cent dix-neuf détenus
appartenant au Sentier Lumi-
neux, l'organisation de guérilla
péruvienne d'inspiration maoïste,
s'étaient mutinés mercredi et
avaient pris en otages cinq per-
sonnes: le directeur de la prison,
un juge et trois autres fonction-
naires. Quinze femmes, parentes
ou proches de détenus, étaient
restées volontairement avec les
mutins, ce qui avait fait croire
que les otages étaient au nombre
de 20. (ats afp)

Otages libérés

• PARIS. - M. Ali Triki, ministre
libyen des Affaires étrangères, a rencon-
tré mercredi soir son homologue français
Roland Dumas à l'occasion de sa pre-
mière visite en France (depuis le diffé-
rend entre Paris et Tripoli sur le retrait
des troupes étrangères du Tchad.
• LONDRES. - Des artificiers ont

fait sauter une Porsche «suspecte», jeudi
après-midi à Londres, lors d'une fausse
alerte à la bombe devant le quartier-
général de Scotland Yard dont près de
3000 employés ont été évacués.

Plusieurs personnes ont été bles-
sées hier soir, par un attentat à la
bombe contre un autobus qui assu-
rait la liaison régulière du centre
d'Athènes à Argyroupolis, une ban-
lieue de la capitale, a indiqué la
police.

L'engin a pratiquement détruit le
véhicule, et provoqué d'importants
dégâts à des voitures et des maga-
sins proches.

Selon les premières indications, la
bombe se trouvait sous l'autobus, qui
roulait au moment de l'explosion.

(ats, afp)

Grèce : attentat
à la bombeBoeing d'Air India

Plusieurs tonnes de débris du Boeing
747 d'Air India qui s'est abîmé le 23 juin
dernier au large de l'Irlande, tuant 329
personnes, ont été remontées à la surface
et débarquées jeudi dans le port de Cork
(sud de l'Irlande), ont annoncé les équi-
pes de recherches.

L'examen des débris - les plus gros ja-
mais repêchés - pourrait permettre de
déterminer les causes de la catastrophe.

DSelon l'hypothèse la plus souvent
avancée, une bombe avait été placée à
l'intérieur du gros porteur qui venait de
Toronto et se préparait à amorcer sa
descente vers l'aéroport de Londres
Heathrow. (ats, afp)

Débris renfloués
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Pourtant la cause est enten-
due au plan f édéral depuis...
1957. La juri sprudence du Tri-
bunal f édéral est bien assise:
l'assurance-maladie obligatoire
relève de la LAMA alors que

l'assurance privée est surveillée
par d'autres dispositions léga-
les. Alors pourquoi cet entête-
ment de la commission du
Grand Conseil à nier un f ait
d'évidence en le déclarant
inconstitutionnel ?

Pour en découdre devant le
Tribunal f édéral des f ois que
l'avance de vigilance et le recul
socialiste au bord du Léman
pourraient inf luencer la Haute
Cour en f aveur d'un «chacun
pour soi» f aisant f i  de tout
esprit de solidarité...

Gil BAILLOD

• Lire également en pages
régionales

L'assurance du
chacun pour soi

¦ i
• NAIROBI. - La quatrième session

des négociations de paix ougandaises,
qui se déroule depuis mardi à Nairobi, a
été ajournée en fin de matinée et doit
reprendre lundi prochain, a indiqué à la
presse le président kenyan, M. Daniel
Arap Mpï, qui dirige ces entretiens.
• ANKARA. - Le champ d'applica-

tion de la loi martiale sera réduit à nou-
veau en novembre en Turquie avec sa
levée dans huit provinces, dont Istanbul,
la première ville du pays avec une popu-
lation de 5,8 millions d'habitants.
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TRANSPORTS RÉGIONAUX

NEUCHÂTELOIS
cherchent

UN MONTEUR
DE LIGNES

pour l'entretien des réseaux de
lignes aériennes de trolleybus et
des chemins de fer. Préférence sera
donnée à un monteur ayant quel-
ques années d'expérience.

UN OUVRIER
DE DÉPÔT

pour le service de nettoyage et
d'entretien des trolleybus et auto-
bus. La préférence sera donnée à
un détenteur du permis car ou de
poids lourds. t

Entrées en fonctions: à convenir.

Les offres de services, avec copies
de. certificats et prétentions de
salaire sont à adresser à la
Direction des Transports
régionaux Neuchâtelois
Avenue Léopold-Robert 77
2300 La Chaux-de-Fonds

Boites pour dames. .gÉ ,̂. P.
en fourrure d'agneau et nappa. _^ÉÉI_ _B^P̂  ^^|Sa
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Publicité intensive, publicité par annonces

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
CHAUFFEUR

- chauffeur-livreur , possédant permis B-B1, 36
ans, cherche emploi pour date à convenir.

Ecrire case postale 68, 2300 La Chaux-de-
Fonds 6.

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

Bouleau, paquet de 11 kg Fr. 12.—
; (SÏ̂ z  ̂

Livraison domicile
\ B0BA SA 261 5 Sonvilier

H 0 039/41 44 75

«L'Impartial» est tu partout et par tous

¦¦H_HI_H_M_H_HM_HH LA CHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER:

Il Photo-Ciné Nicolet Photo-Ciné Moret

Î P̂ flnMWPlHKl! LE LOCLE: CERNIER:
WLml |? |! It IZJ\ »¦« IL**JB B̂ SM Phot°-Ciné Curchod Photo-Ciné SchneiderlyM-MMll-fti ¦ J ¦¦¦¦¦¦ i II ii

0 Posters photographiques
o^ ^ê °

<0 «A de vos plus beaux négatifs
^V\0~ 24x35 *̂ .- Fr. 7.50
k£* 35x50 ^2sr- Fr. 12.50

_̂|_ 50x 70 ^3  ̂ Fr. 17.50 ;

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H

JEUNE ÉTUDIANTE
ASSISTANTE
MÉDICALE

à l'Ecole Panorama, cherche pour début avril
1986 place chez médecin pour effectuer son
stage d'une année. - ;

0 038/53 35 03 l'après-midi.

A remettre

excellent
commerce
d'alimentation
Littoral neuchâtelois. Chiffre d'affai-
res important. Agencement
moderne.
S'adresser à USEGO SA,
1030 Bussigny, <$ 021 /89 24 21

^^êés x̂^ts^g^^ - Fleurs
Rue Numa-Droz 90, La Chaux-de-Fonds,
$9 039/23 18 03 1

TOUSSAINT
Grand choix en tous genres:
• Décors en mousse d'Islande ®flS

| • Pots en fleurs artificielles SMT g)j£& ,

• Couronnes en sapins bleu et blanc '£&Âè
• Décors en écailles de pives dj xi ®&> •
• Arrangements en sapin ^ >» \ L
• Terrines de conifères ^̂ L

• Bruyères ^

PEINTR E EN CARROSSERIE
avec expérience cherche emploi.

<p 039/31 80 95

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC et formation bancaire, cherche emploi
pour changement de situation.
Ecrire sous chiffre 91-1283 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

i

Il se peut que vous ayez déjà rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.
Les spécialistes en tabac Braniff Par contre, ils peuvent vous

ne peuvent hélas! ni vous emmener par offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
magie sur cette île, ni vous procurer Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
le loisir de contempler, perdu dans des sélectionnés d'Amérique du Nord et du
rêveries, les volutes de fumée dans le Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
ciel tropical. vourer, trouvez un moment de loisir...

et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.

sr'llos 
BKAIIFEJI^^̂ ^^̂  -_B-_-_U-_BK--B-_-̂ -̂ -ME9ttlin&888bi l̂̂ i_SH_i_r

^

K Dès maintenant en Suisse!

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

très bonne vendeuse, également avec de
nombreuses années d'expérience cherche
à reprendre la gérance d'un magasin à la
Chaux-de-Fonds ou au Locle.

Ecrire sous chiffre FZ 30124 au bureau
de L'Impartial.

AIDE-COMPTABLE
cherche emploi à mi-temps dès le 1er
décembre ou plus tard.

Bilingue: français-allemand, ayant con-
naissances de tous les travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre UE 30109 au bureau
de L'Impartial.



En dépit de la création de 23 nouvelles institutions d'assistance aux
toxicomanes en 1984, le problème de la drogue en Suisse s'aggrave. Selon le
rapport annuel des cantons publié hier par l'Office fédéral de la statistique,
on note, à côté de l'augmentation de la consommation, une extension de la

criminalité dans les régions rurales.

La tendance à consommer des drogues
«dures» s'accroît au détriment des dro-
gues «douces». C'est ainsi que la cocaïne
fait désormais partie, avec l'héroïne et le
cannabis, des drogues illégales les plus
importantes. En 1984, 1316 personnes
ont été dénoncées pour consommation
de cocaïne, soit une augmentation de
25,8% par rapport à l'année précédente.
Depuis 1981, le nombre des dénoncia-
tions pour consommation de cocaïne ai
pratiquement doublé. Pour leur part, les
dénonciations pour trafic de cocaïne se
sont élevées à 335 en 1984, soit 16% de
plus que l'année précédente.

«Femina»: de Zurich
à Lausanne

La revue «Femina», qui était
propriété de la société du «Tages
Anzeiger», à Zurich, vient d'être
reprise par «24 Heures» - Société
d'Editions S.A., à Lausanne. La
régie publicitaire sera assumée,
dès le 1er janvier 1986, par les
Annonces Senger S.A. (Lausanne-
Zurich). Les emplois rédaction-
nels et administratifs seront con-
servés, a précisé, jeudi, le nouvel
éditeur.

, Celui-ci a annoncé «sa ferme
intention de faire de «Femina» le
leader de la presse féminine
romande». Bimensuelle, cette
revue tire actuellement à environ
40.000 exemplaires, (ats)

CH-91: les femmes
s'organisent

Lés femmes sont peu représentées
dans les groupes préparant l'organisa-
tion des manifestations du jubilé 1991 de
la Confédération, CH-91. Pour promou-
voir la participation des femmes, une
fondation autonome, la société CH-91
Femmes, a été fondée en juin cette
année. Présentant la société hier à la
presse, une des fondatrices a souligné
que la conception de CH-91 offrait une
chance unique aux femmes de Suisse d'y
participer activement. La commission de
travail chargée d'élaborer le document
initial sur CH-91 comptait 9 femmes sur
environ 70 membres. Une femme est
membre du Conseil de fondation, qui en
compte 7, et 9 femmes font partie du
Conseil d'administration, sur 34 mem-
bres. Cette «situation peu brillante» a
conduit trois membres de la Commission
de travail initiale, toutes trois présiden-
tes de sociétés féminines faîtières, à créer
une société indépendante de la CH-91,
qui soit représentative des organisations
féminines les plus diverses, comme l'a
indiqué Mme Christine Langenberger-
Jaeger, une des fondatrices, (ats)

Les dénonciations pour consommation
d'héroïne ont également progressé à 5082
cas ( + 4,7%) et celles pour trafic à 1690
cas ( + 9,2%). En revanche, les dénoncia-
tions pour consommation des différents
produits du cannabis sont stationnaires
à 9806 cas (-0,2%), tandis que celles
pour trafic ont régressé à 1671 cas
(-5,2%).

Au total, 13.689 personnes ont été
dénoncées pour infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. 71,4% de ces
dénonciations concernent la consomma-
tion, 22,2% des cas mixtes, 3,7% le trafic
et 1,2% la contrebande. Les dénoncia-
tions pour consommation d'autres stupé-
fiants que le cannabis, l'héroïne et la
cocaïne sont insignifiantes.

Néanmoins, ces chiffres n'englobent
pas la scène de la drogue dans son
ensemble, car ils ne tiennent pas compte
des cas qui n 'ont pas été dénoncés. Selon
le Dr Calanca, médecin-chef de la Clini-
que psychiatrique universitaire, à Prilly
(VD), il doit y avoir en Suisse de l'ordre
de 10.000 à 15.000 héroïnomanes, dont
un tiers en voie de chronification.

Le rapport relève que toutes les dro-
gues sont abondantes et même sur-
abondantes sur le marché. Les quantités
minimes d'héroïne (37,6 kg.) et de
cocaïne (23,1 kg.) qui ont été saisies
l'année dernière pourraient être un
indice que le gros trafic illégal s'organise
de manière toujours plus parfaite et qu'il
passe par des filières nouvelles qu'on n'a
pas encore découvertes. En outre,
l'alcool et les médicaments, souvent
combinés, jouent un rôle préoccupant,
tandis que la tendance à la poly-
toxicomanie est toujours plus marquée.

Il y a environ quatre fois plus d'hom-
mes que de femmes dénoncés pour délit
de drogue. Le groupe d'âge 18-24 ans est
le plus fortement représenté, à la fois

chez les hommes et les femmes. Toute-
fois, c'est ce groupe qui marque les taux
d'augmentation les plus faibles et ce sont
les groupes 25-29 ans et 30 et plus qui
accusent les taux d'augmentation les
plus importants. Ces chiffres confirment
les indications fournies par les cantons
selon lesquelles il y aurait toujours
davantage de nouveaux adeptes de la
drogue relativement âgés. En revanche,
le nombre des décès pour surdose de dro-
gue a légèrement régressé, passant de
144 cas en 1983 à 133 cas en 1984.

Principaux remèdes à ce jour: la pré-
vention par l'information et les institu-
tions d'assistance aux toxicomanes. En
1984, 23 nouvelles institutions ont été
créées, ce qui porte à 318 leur nombre
total. Parmi celles-ci, plus de 40 institu-
tions thérapeutiques offrent 505 places
pour des traitements de longue durée.

Il est difficile d'évaluer le besoin en
place car il est fonction du nombre de
toxicomanes qui l'on réussit à motiver à
suivre un traitement, relève le rapport.
Sur la base des indications fourmes par
les cantons dans le rapport 1983, on peut
cependant estimer à 100 le nombre de
places supplémentaires nécessaires pour
les différentes formes de traitement de
longue durée, (ats)

Le Piranha ne savait pas nager
Manœuvres Castor et Pollux : exercice à l'eau

Lors d'un exercice lacustre dans le cadre des manœuvres Castor et Pollux, un
véhicule amphibie du type Piranha a coulé mercerdi dans le Boden dans le port de
Romanshorn. Les deux hommes qui se trouvaient à bord ont pu être sauvés.

Selon le commandement de la division de campagne 7, trois Piranha participaient
à un exercice de débarquement avec d'autres embarcations lorsque l'un d'eux fut
atteint latéralement par les vagues du bac Friedrichshafen - Romanshorn. Le moteur
fut inondé et le véhicule amphibie bascula vers l'avant et coula en quelques secondes.
Les deux occupants eurent toutefois le temps de sortir. L'engin, qui se trouve à 200
mètres de profondeur, devait être récupéré hier, (ats)

Les Chiliens partiront
Le gouvernement zurichois inflexible

Le gouvernement du canton de Zurich n'est pas prêt à s'engager pour que
les 52 demandeurs d'asile chiliens expulsés puissent rester en Suisse. Dans un
document diffusé hier, le Conseil d'Etat répond à deux interpellations
urgentes du parlement. Ainsi, il ne reste plus aucune possibilité aux Chiliens
et à leurs amis suisses de voir un arrangement se faire à l'amiable avec les
autorités suisses.

Le gouvernement ne se prononce pas concrètement sur le cas des Chiliens
qui, au début octobre, avaient fait une grève de la faim de 20 jours dans une
église de Zurich-Seebach afin de sensibiliser l'opinion publique sur leur sort.
L'exécutif ne mentionne pas que des considérations générales dans sa
réponse qui sera soumise lundi au Grand Conseil, (ats)

Le directeur démissionne
Office central de la Défense

Le directeur de l'Office central de la Défense (OCD)
Alfred Wyser (63 ans) a finalement décidé de se retirer
prématurément. La décision du Conseil fédéral de faire
droit à sa demande effectuée «pour raison de santé» a été
publiée hier en fin d'après-midi.

Plusieurs journaux alémaniques, se référant à des
sources sûres au Département militaire fédéral (DMF),
avaient annoncé hier que sa lettre de démission était par-
venue. Ce que contestait mercredi encore un porte-parole
du DMF questionné par l'ATS.

Le chef de l'OCD, ancien directeur cantonal du Dépar-
tement de l'instruction publique cantonal de Soleure, en
fonction à Berne depuis 1979, était depuis quelques mois
l'objet d'attaqués, à la suite d'une enquête parue en juin
dans le quotidien «Le Matin». M. Wyser était accusé
notamment de faiblesses dans la direction de son office,
et d'être par trop tombé sous la coupe de sa secrétaire
avec laquelle il entretenait des liens étroits.

Depuis le 5 septembre, M Wyser s'était laissé mettre

en congé-maladie, mais démentait le 26 du même mois
qu'il avait l'intention de se retirer. Sa lettre de démission,
évoquée pratiquement depuis le début de l'affaire, a fait
l'objet mercredi d'une discussion du Conseil fédéral. Qui
l'a acceptée, selon le communiqué officiel publié jeudi,
«avec remerciements pour les services rendus».

La démission de M. Wyser prendra effet le 31 janvier
prochain. Jusqu'à la nomination de son successeur, la
conduite de l'OCD sera assurée à titre intérimaire par M.
Jean Dtibi, remplaçant du directeur.

Dans son communiqué, le Conseil fédéral souligne que
M. Wyser a dirigé l'OCD pendant six années «avec cons-
cience et compétence». Et que sous sa direction s'est
effectuée en particulier la mise en place de l'organisation
de la direction gouvernementale dans les situations
extraordinaires, et la conception du service sanitaire
coordonné. U a également renforcé la collaboration avec
les cantons afin de les intégrer pleinement dans la
défense générale, (ats)

D'une pierre deux coups
Impôt fédéral direct: M. Stich pour un barème double

Le conseiller fédéral Otto Stich est
favorable à l'introduction d'un barème
double dans l'impôt fédéral direct - un
pour les personnes mariées et un autre
pour les célibataires - et à l'octroi aux
locataires mariés d'une déduction sociale
«sensible» sur leur revenu imposable.
Cette méthode «réaliste» permettrait de
faire d'une pierre deux coups, en dimi-
nuant d'une part la charge fiscale des
familles à revenus modestes et moyens,
et d'autre part les inégalités entre cou-
ples mariés et concubins, a déclaré le
chef du Département fédéral des finan-
ces hier soir à Marly devant la Fédéra-
tion socialiste de Sarine-Campagne.

M. Stich a justifié la déduction envisa-
gée pour les locataires par le fait que les
propriétaires de leur logement bénéfi-
cient de déductions «intéressantes»;
intérêts passifs des sommes empruntées
et investissements servant à améliorer le
confort du logement. De plus, la commis-
sion des finances du Conseil des Etats

propose de réduire encore de 30 pour
cent la valeur locative imposable du
logement, propriété du contribuable.
L'égalité de traitement voudrait que les
locataires en bénéficient aussi, a affirmé
le conseiller fédéral, (ats)

Fonctionnaires bernois déboutés
Allocations de ménage et TF

Le mari ayant encore le devoir
principal d'entretien du ménage,
dans le droit matrimonial actuel, le
canton de Berne n'agit pas arbitrai-
rement en lui conférant un droit pri-
vilégié à l'allocation de ménage pour
fonctionnaires.

C'est ce qu'a décidé en définitive
hier, à la majorité d'une voix, la deu-
xième Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral, en rejetant le recours de
deux fonctionnaires mariées qui pré-
tendaient que l'égalité des sexes était
violée.

La Cour avait auparavant confirmé,
également par trois voix contre deux,
que ces allocations font en principe par-
tie du salaire, comme d'autres presta-
tions sociales. Les femmes peuvent donc
se fonder sur le nouvel article 4, alinéa 2
pour exiger d'avoir, à travail égal, un
droit égal à ce complément. Les juges fé-
déraux ont donc confirmé le principe

qu'ils avaient posé en avril dernier, lors
de la première délibération de cette
affaire.

Reprenant le cas concret des fonction-
naires bernois, la majorité de la Cour est
arrivée, non sans difficultés, à la conclu-
sion que le principe de l'égalité des sexes
n'est pas encore en cause.

L'allocation de ménage à laquelle ils
peuvent prétendre, à raison d'une alloca-
tion par famille, représente une presta-
tion en faveur de celui qui a juridique-
ment la responsabilité de la famille, et
non du salarié en tant que tel. (ats)
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Cambriolage dans une banque lucernoise
Le caissier ficelé

Trois inconnus armés ont braqué hier matin la LandBank de
Lucerne et se sont emparés de 340.000 francs. Les voleurs sont parve-
nus à s'enfuir sans avoir été identifiés, a indiqué hier la police munici-
pale lucernoise.

Les trois braqueurs, des gens du sud selon les enquêteurs, ont sur-
pris, hier vers 8 heures, un employé qui s'apprêtait à entrer dans la
banque. Ils l'ont contraint à ouvrir la porte, encore close à cette heure
de la journée. Après avoir pénétré dans l'établissement, deux des
voleurs ont tenu en respect les employés déjà présents. Le troisième
s'est fait conduire par le caissier dans la salle des coffres où il s'est
emparé d'une somme de 340.000 francs environ. Il est ensuite revenu au
guichet et a ficelé le caissier.

ZURICH: QUATRE ANS
DE PRISON
POUR TENTATIVE .
D'HOMICIDE

La Ire Chambre pénale de la Cour
suprême du canton de Zurich a con-
damné un magasinier yougoslave de
28 ans à quatre ans d'emprisonne-
ment pour tentative d'homicide. Ce
dernier, qui travaillait depuis des
années à Winterthour, avait décou-
vert que la femme avec qui il vivait le
trompait avec son meilleur ami.

Le prévenu a été condamné pour
avoir porté des coups de couteau sur

son rival découvert dans une situa-
tion compromettante à bord d'une
voiture.

VAUD: MORTELLEMENT
ÉLECTROCUTÉ

M. Hans Peter Speck, 30 ans,
demeurant à Dubendorf , mesurait
la circonférence d'un récupéra-
teur de chaleur déposé sur un
wagon, hier vers 13 heures, près
de la gare CFF de Saint-Prex,
lorsqu'il entra en contact avec
une ligne aérienne de 15.000 volts.
Il est mort sur le coup, (ap, ats)

en discussion a Berne
La 4e rencontre entre les délégations

de l'Assemblée fédérale et du Parlement
européen ont eu lieu mardi et mercredi à
Berne. Les entretiens ont porté en parti-
culier sur les problèmes du trafic trans-
frontalier - y compris la lutte contre la
pollution par gaz d'échappement - et la
coopération européenne dans la recher-
che scientifique ainsi que dans le
domaine économique.

L'essentiel des discussions entre la
délégation suisse présidée par la conseil-
lère aux Etats Josi Meier (pdc-LU), et
celle du Parlement européen conduite
par M. Willy Verminen (soc-Belgique), a
porté sur les questions de trafic, ont-elles
annoncé jeudi. Et si les représentants
des autres pays ont montré de la com-
préhension pour les dispositions adop-
tées en Suisse (taxe poids lourds et
vignette autoroutière) elles ont regretté
qu 'elles n 'aient pas coïncidé avec les
efforts de la Communauté européenne en
vue de supprimer toute redevance sur le
trafic, (ats)

Questions transfrontalières

• L'automobiliste touché par des
décisions concernant les réglementa-
tions cantonales sur la circulation
routière est en droit de recourir con-
tre elles, estime le Conseil fédéral. Il a
confirmé deux recours de ce type déposés
par un citoyen de Bâle-Ville, a annoncé
le Département fédéral de justice et
police. La décision quant au fond revient
cependant au gouvernement cantonal.

• Un soutien financier extraordi -
naire de 5 millions de francs a été
alloué par le Conseil fédéral au Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR). Il vise à soutenir l'aide inter-
nationale aux victimes du conflit
entre l'Iran et l'Irak.
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Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre
de George Miller et George Ogilvie

Le cinéma australien, pour grands et petits
écrans, commence à être mieux connu, souvent
proche du cinéma américain, du mois celui des
grands espaces. Car il y a entre les USA et l'Aus-
tralie certaines similitudes. D'Europe vinrent les
conquérants-colonisateurs pour s'emparer des
richesses, puis les déchets des sociétés, des pau-
vres qui rêvaient, des délinquants divers expul-
sés vers de lointaines terres. Et les nouveaux-
venus prirent souvent place au détriment des
autochtones.

A travers le western, le cinéma américain a
montré la ruée vers l'Ouest, par le cheval, le char
ou la diligence, puis par la construction des che-
mins de fer. La route et les véhicules ne rempla-
cèrent qu'en partie les autres moyens de com-
munication dans la conquête des grands espaces.
Pour le moment, le cinéma australien ne nous a
pas tellement raconté l'histoire du pays. D est du
temps présent, ouvert sur des paysages nouveaux
et vastes, parcouru par les véhicules à moteurs,
motos et voitures, mais aussi immenses camions,
le long de routes rectilignes et poussiéreuses... et
parfois des avions, un autre moyen de déplace-
ment pour vaincre les distances.

L'EVOLUTION DE MAD MAX
Georges Miller, avec Peter Weier, est celui qui

a le plus fait pour nous donner à voir son pays.
Cinéaste d'abord expérimentateur, il signa une
parodie critique du cinéma de violence. Mais avec
«Mad Max I», en 1979, il utilisa avec un étonnant
savoir-faire cette violence, en brossant le portrait
d'un policier dont femme et fille étaient tuées par
des motards, et qui décidait sans la moindre once
de réflexion, par pur nihilisme dans son malheur,
de se venger en tuant. Une rigoureuse géométrie
à l'intérieur des plans, liée à celle des routes, et
un montage d'une grande efficacité, firent son
premier succès déjà international.

Dans «Mad Max 2», on devait noter une timide
évolution. Après un conflit atomique, Mad Max
devait conquérir le précieux liquide, le pétrole
qui permet le mouvement des véhicules. Dans un
monde de destructions, il s'agissait d'une lutte
pour la survie,

L'évolution se poursuit avec «Mad Max 3». Le
héros, toujours incarné par Mel Gibson, a pres-
que perdu son nom. Détroussé, il arrive â la ville
du troc pour récupérer ses biens. Retenu par la
maîtresse de ce monde, Entité (Tina Turner, éton-
nante de vitalité dans sa maturité séduisante et
ensorcelante), il doit gagner sa liberté en affron-
tant l'ennemi de la reine, qui règne sur les bas-
fonds où l'énergie est produite à partir de la
fiente de cochon. Lors d'un combat sans merci
qui se déroule dans le dôme du tonnerre, sous les
applaudissements et les cris d'un public fébrile,
les deux adversaires suspendus à des cordes de
caoutchouc qui les expédient dans l'espace à des
vitesses folles.

MAD MAX ET LES ENFANTS
Devant le visage du géant, presque enfantin,

poupin, la face de la force complétée par l'intelli-
gence du nain qu'il porte, Mad Max hésite et
décide. Librement, de ne pas tuer. Pour la pre-
mière fois, il choisit. Il en sera puni, expédié dans
le désert/goulag où il mourrait de soif si une
jeune chasseresse ne le sauvait pour l'emmener
vers le royaume d'enfants survivants d'iine
catastrophe aérienne d'après la bombe. Ces
enfants restent attachés à de dérisoires symboles
du passé et attendent un sauveur, qu'il reconnais-
sent en Mad Max, lequel tente d'abord de les per-
suader de leur erreur. Et voici que s'impose au
personnage un nouveau choix, laisser mourir les
enfants ou les sauver. Il choisit de se mettre à
leur service, désormais conscient des valeurs
humaines, de la générosité chevaleresque. Une
troisième partie fait retour à l'efficacité du

cinéma de Miller, avec l'affrontement entre Mad
Max et les troupes d'Entité, sur des véhicules
tarabiscotés et splendides, comme un camion-
locomotive... et bien d'autres.

Mad Max le nihiliste qui tuait pour se venger,
celui qui luttait pour seulement survivre, fait
désormais place à un homme qui choisit.

LE LANGAGE DU CINÉASTE
Alors que le personnage de Mad Max évolue, le

langage du cinéaste s'affermit. Efficacité du mon-
tage et du cadrage dans le premier film, celle de
la mise en scène spectaculaire dans le deuxième,
appuyée sur un scénario déjà meilleur se complè-
tent d'un réel sens de la mise en scène, un univers

visuel fait de multiples références artistiques,
culturelles et historiques, mais aussi de magnifi-
ques trouvailles comme le récit des enfants pro-
clamé à travers un petit écran fait de quatre
branches symboliques. Notons, en passant, que la
partie dirigée par Miller dans «La quatrième
dimension» l'aida à apprendre son métier, obligé
qu'il fut de faire naître l'angoisse dans un lieu
clos par le jeu des acteurs.

Il se pourrait donc bien que «Mad Max 3» mar-
que l'apparition d'un cinéaste dont on peut désor-
mais beaucoup attendre, même si ici Miller a par-
tagé la mise en scène avec son ami Ogilvie,
comme déjà ils le firent pour un feuilleton de télé-
vision. . -. , - . ... ...

Freddy Landry

Orson Welles
Un «monstre» rejeté
par Hollywood

Orson Welles, «ce génie frappé par
la malédiction» vient à peine de dis-
paraître que nous avons la chance de
voir ou revoir quelques-uns de ses
film. Trois aspects de ce grand réali-
sateur, qui rappelons-le, n'avait plus
rien tourné de personnel depuis 1979,
seront révélés.

Welles est donc l'homme qui sema
la panique aux Etats-Unis avec une
émission de radio inspirée de «La
Guerre des Mondes», d'H. G. Wells,
et qui fit ,croire à l'Amérique médu-
sée, à l'invasion de la planète Terre
par des Martiens.

C'est l'homme que la RKO enga-
gea en 1939 avec un fabuleux contrat
et des moyens immenses pour un film
qui a fait date par son style et sur-
tout par son montage et bande son,
«Citizeil Kane» (1940).

Welles fut l'époux de là star Rita
Hayworth dont il détruisit le mythe
dans «La Dame de Shanghaï» (1947).
Il a traversé le cinéma mondial, tra-
vaillant souvent en Europe dans des
rôles de composition, autant pour
payer ses dettes que pour trouver les
moyens de tourner, à nouveau, un
film auquel il tenait.

Pas étonnant donc que Welles inti-
tule . son dernier film «Filming
Othello» (1980). Il fut présenté à la
Biennale de Venise. Welles marque
dans ce film son attachement à Sha-
kespeare. Son «Othello» (1952) est
passé inaperçu à sa sortie, bien que,
auteur et interprète, il pèse de toute
sa démesure, sachant donner tout
l'impact avec des images, en respec-
tant le texte. Welles a encore intro-
duit dans son film la présence du
soleil, du sang et du ciel, et cette mer
battant les remparts où chancelle un
Othello assez grandiose.

L. Olivier et O. Welles attirèrent
par ailleurs l'attention d'Hollywood
sur un jeune premier nommé Shakes-
peare... (à suivre)

J.-P. Brossard

Heureuse initiative, lancée par
deux directeurs de salles lausan-
nois, que d'organiser, ce week-
end, une véritable fête du cinéma.
Une vingtaine de films nouveaux
seront projetés, dont plusieurs
avant-premières, au prix très spé-
cial de 6 francs par personne sans
compter les cadeaux, animations,
rencontres avec les acteurs et
autres surprises gratuites.

Toutes les salles sont de la fête
et il y a fort à parier que les famil-
les se déplaceront en nombre
pour participer à cette heureuse
initiative qui n'a qu'un seul but:
faire aller les gens au cinéma-
Mais... ce qui est valable à Lau-
sanne, ne l'est pas ailleurs dans
une petite ville... Erreur, mon
cher Watson, devant l'ampleur de
l'opération non seulement les
cinémas de la banlieue se sont
associés, mais aussi ceux de Mon-
treux, Vevey, Nyon, Yverdon et...
du Valais I (Imp.)

LAUSANNE: une fête
pour que vive le cinéma !

La Chaux-de-Fonds
• Mad Max III
Prolongation. Voir texte dans cette page. (Scala,
tous les s. à 20 h. 45 + sa et di à 15 h.).
• Le 4e pouvoir
Prolongation. (Eden, tous les s. à 20 h."45 + sa et
di à 15 h.).
• Au nom de tous les miens
Un tragique destin. (Eden, sa et di à 17 h. 30).
• Les hôtesses du sexe
(Eden, ve et sa à 23 h. 30 + lu, ma et me à 18 h.
30).
• Rambo II
Prolongation. (Corso, tous les s. à 20 h. 45 + sa
et di à 14 h. 30 et 17 h.).
• L'amour à mort
Voir texte dans cette page. (Plaza, sa et di à
17 h.)
• Le retour du Chinois
(Plaza, tous les s. à 20 h. 45 + sa et di à 14 h. 30)
• No mans's land
(abc, t. les s. jusqu'à mardi, à 20 h. 30).

• Othello
Voir texte dans cette page, (abc, me, à 20 h. 30).

Le Locie
• Les branchés du bahut
(Casino, ve, à 20 h. 30, di à 15 h. 30 et 20 h. Sa,
pas de cinéma).

Couvet
• Ras les profs
Meilleur que le titre ne le laisse entendre. (Coli-
sée, ve à 20 h. 30 + di à 17 h.).
• La route des Indes
Un classique, de David Lean. (Colisée, sa, di, lu
et ma à 20 h. 15 + di à 14 h. 15).

Neuchâtel
• Hold-up
Belmondo est arrivé ! (Arcades, tous les j. à 14 h.
15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15 et 22 h. 15).
• On ne meurt que deux fois
Dernier dialogue de Michel Audiard: brillant.
(Palace, tous les j. à 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15 et
22 h. 10).
• Oz
Un monde extraordinaire de Walt Disney.
Plus réaliste que poétique, mais beau spectacle.
(Palace, me, sa et di à 14 h. 15).

• Un été d'enfer
(Studio, t. les j. à 16 h. 15 et 20 h. 15).

• A mort l'arbitre
Les ricanements grinçants de Mocky à propos de
la violence dans les stades de football. (Studio, t.
lesj. à lSh. 15 et 22 h.).

• Le 4e pouvoir
C'est la presse. (Rex, t. les j. à 20 h. 45 + me à 15
h., sa et di à 15 h., 17 h. 30).

• Yentl
De et avec Barbra Streisand. (Bio, t. les j. à 18 h.
15 et 20 h. 45 + me, sa et di à 16 h.).

• Les lumières de la ville
(Bio, sa et di à 14 h. 15).
• Rambo II
Un justicier qui n'est que violence. Sans réfle-
xion. (Apollo, t. les j. à 15 h. et 20 h. 30, ve et sa à
22 h. 30).

• Otto-Le film
(Apollo, t. lesj. à 17 h. 30).

Tramelan
• Parole de flic
De et avec Alain Delon. (Cosmos, sa à 20 h. 30;
di, 15 h.).
• La chasse sanglante
(Cosmos, ve et di à 20 h. 30).

Moutier
• Le flic de Beverly Hills
(Rex, ve à 20 h. 30, di à 16 h.).
• No man'sland
(Rex, sa à 20 h. 30).
• Le baiser de Tosca
Daniel Schmid et les vieux chanteurs d'opéra.
(Rex, sa à 17 h. 45, di à 20 h. 30).

Le Noirmont
• Dangereusement vôtre
James Bond. (Sa à 20 h. 45, di à 20 h. 30).
• Robin des Bois
(Sa et di à 15 h.).

Delémont
• Dangereusement vôtre
007. (Lido, sa, di, lu et me à 20 h. 30 + di à
16 h.).
• Witness
Un enfant témoin d'un meurtre. (Lido, je à 20 h.
30).
• L'histoire sans fin
Poétique et fantastique. (La Grange, sa à 19 h.
30 et 21 h. 30, di à 16 h. et 20 h. 30, lu à 20 h. 30).
• L'amour par terre
(La Grange, ma et me à 20 h. 30)

dans les cinémas
de la région

L'amour à mort
d'Alain Resnais

Un calme jardin derrière des feuillages frémissants,
au loin une maison avec une fenêtre éclairée. Soudain
des cris. Une femme s'affole, descend, remonte un
escalier intérieur, allume d'autres lumières. Puis arrive
un médecin: Simon (Pierre Arditi) est mort. Une
bizarre musique s'élève. Comme venue d'ailleurs. Et
sur un fond noir, des petits flocons descendent, où
sont-ce les fils d'un linceul ? Et assez brusquement, le
mort, à son tour, emprunte l'escalier, se plaint d'un
immense mal de tête, se demande d'où il revient.

L'ouverture du film donne le ton qui ne sera jamais
démenti, marqué par une structure musicale scandée
d'une cinquantaine d'interventions de noirs flocon-
neux, qui doivent à l'intérieur du récit créer l'émotion,
faire sentir l'irrationnel. Une fois encore, Resnais sait
ajouter au frémissement de l'émotion le plaisir de
l'esthétique, même si ses personnages sont en proie à
des doutes sérieux. Simon a passé, un temps même
court, derrière le miroir, et retenu quelques impres-
sions et images de ce que pourrait bien être la mort.
Elisabeth (Sabine Azema), tout à son amour, à mort
peut-être, irait, par le suicide si nécessaire rejoindre

son amant perdu. Des intellectuels mènent un jeu ver-
balement d'intellectuels, mais physiquement de sensa-
tions, d'émotions. A côté d'eux, Judith (Fanny
Aidant), et Jérôme (André Dussolier), deux pasteurs
protestants installés dans le Midi de la France, en Pro-
vence, près d'Uzès, croient d'abord éviter les malaises
de leurs amis forts de leurs certitudes de la foi. Ils
devront constater que tout n'est pas si simple, quand
paraîtront discrètement quelques pans du passé.

Le titre, peut-être même un peu trivial (faire
l'amour à mort ?) mélange les deux notions classiques
d'Eros et de Thanatos, impossibles à dissocier si la
mort prend trois visages, la fausse avec possibilité de
réversibilité, la réelle et la volontaire par suicide, avec
que l'amour inscrit sa simplicité physique et ses com-
plications intellectuelles. Resnais se sert d'un couple
de pasteurs protestants, car il voit dans le protestan-
tisme la possibilité de vertus poétiques. Et il confirme
une fois de plus qu'il est mystique, Breton, peut-être
athée, car dans la mystique, il y a musicalité, rythme,
émotions, plaisirs.

(fyly)



Baisse de 0,5% en septembre
Chiffre d'affaires du commerce de détail

Le total des chiffres d'affaires nominaux réalisés par le commerce de détail a
baissé d'une année à l'autre de 0,5% en septembre (août: + 4,6%, septembre
1984: + 1,2%), a annoncé jeudi l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Le beau temps persistant n'est pas étranger

à ce recul, dans le secteur de l'habillement surtout.

Une comparaison portant sur plu-
sieurs mois donne toutefois une image
plus favorable, montrant que le montant
nominal des ventes s'est accru de 4,2% au
3e trimestre 1985 par rapport au niveau
noté une année auparavant. Cette
hausse avait atteint 4,6% au 2e trimestre
et 3,9% au troisième trimestre 1984.
Après correction de l'incidence des prix,
le chiffre d'affaires réalisé au 3e trimes-
tre accuse une augmentation de 2,0%
contre 1,3% au 2e trimestre et 1,1% au 3e
trimestre 1984.

Selon les groupes de marchandises, le
montant des ventes a évolué différem-

ment de septembre 1984 à septembre
1985. Les produits alimentaires, boissons
et tabacs ont progressé de 3,5%, alors
que l'habillement et les textiles régres-
saient de 8,9%. Pour l'ensemble des
autres branches, le chiffre d'affaires a
augmenté de 0,4%.

En valaur réelle, le chiffre d'affaires
des établissements englobés dans la sta-
tistique a été de 2,6% inférieur au niveau
de septembre 1984. Calculé sur la base de
l'indice des prix à la consommation, le
montant des ventes a augmenté de 1,7%
pour les produits alimentaires, boissons
et tabacs, mais baissé de 12,4% pour

1 habillement et les textiles et de 2,2%
pour l'ensemble des autres branches.

(ats)

La BNS précise
Exportations de capitaux

«U n'est pas question en ce
moment, ni dans un avenir prévisi-

i bie, de suspendre l'interdiction
d'émettre des emprunts suisses à
l'étranger» , a indiqué hier à l'ATS le
président de la direction de la Ban-
que Nationale Suisse (BNS), M.
Pierre Languetin.

M. Languetin a ainsi précisé sa pensée
exprimée la semaine dernière à Lausanne
lors de la traditionnelle conférence de
presse d'automne de la BNS. A cette
occasion, il avait annoncé que la BNS
allait faire le point sur la politique à sui-
vre dans le domaine des exportations de
capitaux et ceci en raison des mouve-

ments de libéralisation qui se manifes-
tent sur le marché financier internatio-
nal.

Certains avaient alors envisagé une
ouverture qui allait bien au-delà des
intentions de la BNS, à savoir la possibi-
lité de lever l'interdiction d'émettre des
emprunts suisses à l'étranger. Or, à pré-
cisé jeudi M. Languetin, le réexamen ne
touchera que des situations marginales
qui concernent presque essentiellement
les emprunts à double monnaies. Il
s'agira notamment de clarifier le lien qui
existe entre une monnaie étrangère et le
franc suisse, (ats)

Nouvelle ruée vers l'Ouest
Industrie automobile japonaise

La seule grande première mondiale du
26e Salon de l'automobile de Tokyo
ouvert au public vendredi, la Legend de
Honda, symbolise la nouvelle ruée vers
l'Ouest à laquelle se prépare l'industrie
automobile j  aponaise.

Première grosse berline du construc-
teur japonais, la Legend sera également
produite par un partenaire européen, le
groupe britannique Austin Rover. A
l'exportation, la cible désignée est le
marché nord-américain.

Depuis le 25e salon en 1983, les annon-
ces d'implantation japonaises en Améri-
que du Nord se sont succédé. Au total,
les cinq grands constructeurs japonais
produiront en Amérique du Nord avant
la fin de la décennie quelque 4 millions
de voitures particulières par an, soit pra-
tiquement autant que Chrysler, le
numéro trois américain. Les investisse-
ments annoncés représentent plus de 3
milliards de dollars, et 30.000 ouvriers
américains ou' canadiens auront des
patrons japonais , (ats)

S(MME
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 104500—105875.—
Roche 1/10 10475.— 10575.—
SMH p.(ASUAG) 274.— 280.—
SMHn.(ASUAG) 88.— 92.—
Crossairp. 1370.— 1400.—
Kuoni 14000.— 14200.—
SGS 5860.— 5900.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 805.— 805.—
B.Centr. Coop. 970.— 1005.—
Swissair p. 1540.— 1535.—
Swissair n. 1220.— 1240.—
Bank Leu p. 3875.— 3930.—
UBS p. 4690.— 4740.—
UBS n. 810.— 810.—
UBS b.p. 172.— 173.—
SBS p. 510.— 520.—
SBSn. 360.— 368.—
SBS b.p. 439.— 442.—
CS. p. 3180.— 3200.—
CS. n. 578.— 578.—
BPS 2200.— 2210.—
BPS b.p. 219.— 219.—
Adia Int. 4390.— 4450.—
Elektrowatt 3400.— 3390.—
Forbo p. 2795.— 2815.—
Galenica b.p. 720.— 715.—
Holder p. 3525.— 3525.—
Jac Suchard 7625.— 7775.—
Landis B 2230.— 2250.—
Motor col. 1110.— 1125.—
Moevcn p. 5025.— 5000.—
Buerhle p. 1490.— 1470.—
Buerhle n. 310.— 305.—
Buehrle b.p. 375.— 375.—
Schindler p. 4450.— 4575.—
Sibra p. 750.— 745.—
Sibra n. 500.— 500.—
La Neuchâteloise 700.— 710.—
Rueckv p. 12600.— 12800.—
Rueckv n. 5380.— 5300.—

W'thur p. 5400.— 5550.—
W'thurn. 2550.— 2550.—
Zurich p. 5525.— 5550.—
Zurich n. 2625.— 2700.—
BBCI-A- 1730.— 1790.—
Ciba-gy p. 3480.— 3500.—
Ciba-gy n. 1575.— 1605.—
Ciba-gy b.p. 2800.— 2830,—
Jelmoli 3450.— 3425.—
Nestlé p. 7660.— 7755.—
Nestlé n. 3800.— 3800.—
Nestlé b.p. 1450.— 1440.—
Sandoz p. 9300.— 9500.—
Sandoz n. 3625.— 3575.—
Sandoz b.p. 1600.— 1590.—
Alusuisse p. 681.— 665.—
Cortaillod n. 1620.— 1630.—
Sulzer n. 2440.— 2475.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 123.50 125.—
Aetna LF cas 104.— 105.—
Alcan alu 50.50 51.25
Amax 24.75 22.75
Am Cyanamid 108.50 100.50
ATT 44.75 44.50
Amococorp 147.50 146.50
ATL Richf 143.50 142.50
Baker Intl. C 34.50 28.—
Baxter 27.75 27.75
Boeing 98.— 100.50
Burroughs 120.50 119.50
Caterpillar 75.50 76.—
Citicorp 92.75 94.50
Coca CoIa 154.— 155.—
Control Data 36.— 36.—
Du Pont 129.50 131.50
Eastm Kodak 92.50 93.50
Exxon 116.— 116.—
Gen. elec 126.50 125.50
Gen. Motors 141.50 144.—
Gulf West 94.— 95.—
Halliburton 53.50 53.25
Homestake 49.50 49.50
Honeywell 128.— 136.50

Inco ltd 23.50 23.75
IBM 280.— 281.50
Litton 174.— 172.—
MMM 165.50 167.50
Mobil corp 66.75 67.—
NCR 73.25 73.50
Pepsico Inc 134.50 135.50
Pfizer 97.— 98.50
Phil Morris 158.— 158.—
Phillips pet 28.50 27.50
Proct Gamb 133.50 138.50
Rockwell 74.50 74.—
Schlumberger 71.50 73.—
Sears Roeb 73.50 74.75
Smithkline 144.50 147.—
Sperry corp 100.— 101.50
Squihb corp 147.50 152.50
Sun co inc 110.— 112.—
Texaco 83.25 83.75
Wamer Lamb. 78.50 78.—
Woolworth 111.50 112.50
Xerox 108.— 107.50
Zenith 36.— 36.—
Anglo-am 21.50 21.25
Amgold 115.— 113.—
De Beersp. 10.25 10.—
Cons.GoldfI 20.— 20.—
Aegon NV 72.— 72.50
Akzo 92.25 9155
Algem Bank ABN 389.— 394.—
Amro Bank 67.25 67.75
Phillips 36.25 36.25
Robeco 56.50 57.—
Rolinco '51.50 51.25
Royal Dutch 137.50 137.50
Unilever NV 256.— 260.—
BasfAG 220.— 223.50
Bayer AG 211.— 218.—
BMW 428.— 440.—
Commerzbank 222.— 227.50
Daimler Benz 936.— 932.—
Degussa 405.— 400.—
Deutsche Bank 590.— 589.—
DresdnerBK 284.— 285.—
Hoechst 211.— 214.—
Mannesmann 213.— 217.—
Mercedes 260.— 856.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.12 2.20
1 $ canadien 1.53 1.63
1 f 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
100 pesetas 1.21 1.46
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.10 1.60

DEVISES
1$US 

" 2.14 2.17
1$ canadien 1.56 1.59
1 £ sterling 3.0750 3.1250
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1200 0.1225
100 DM 81.70 82.50
100 yens 1.0120 1.0240
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 324.50 327.50
Lingot 22.500.— 22.800.—
Vreneli 145.— 157.—
Napoléon 141.— 153.—
Souverain 168.— 182.—

Argent
$ Once 6.05 6.20
Lingot 415.— 430.—

Platine
Kilo 22.450.— 22.950.—

CONVENTION OR

1.11.85
Plage or 22.800.—
Achat 22.370.—
Base argent 470.—

Schering 533.— 530.—
Siemens 563.— ' 563.—
Thyssen AG 148.— 148.—
VW 309.— 311.—
Fujitsu ltd 10.— 10.—
Honda Motor 12.25 12.—
Neccorp 11.75 11.50
Sanyo eletr. 4.20 4.15
Sharp corp 8.80 8.75
Sonv 39.50 39.50
Norsk Hyd n. 41.75 41.50
Aquitaine 50.— 50.25

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 49.- 48%
Alcan 23% 23%
Alcoa 32% 31%
Amax 10% 10%
Asarco 17'4 17.-
Att "20% 20%
Amoco 68% 67%
Atl Richfld 66% 66.-
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 46% 45%
Burroughs 56.- 55%
Canpac 1134 12.-
Caterpillar 35W 35%
Citicorp 44% 44^
Coca CoIa 72'4 71%
Crown Zeller 39% 40.-
Dow chem. 36% 36'/2
Du Pont 61.- 62M
Eastm. Kodak 43% 43V_
Exxon 54'/é 54%
Fluor corp 14% 13%
Gen. dynamics 63% 62%
Gen. elec. 58VA 57%
Gen. Motors 67.- 66%
Genstar 19'/_ 19%
Halliburton 25.- 25.-
Homestake 23.- 22%
Honeywell 63% 62%
Incoltd 11.- 10%
IBM im 129%
ITT 33% 33%

Litton 80% 81%
MMM 77 >/_ 77»/_
Mobil corp 31% 31%
NCR 34% 34%
Pac. gas 18'/. 18%
Pepsico . 62% 62%
Pfizer inc 46.- 45%
Ph. Morris 73% 73%
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 63% 63%
Rockwell int 34% 35 'A
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 68% 68%
Sperry corp 47'/_ 47'/_
Squibb corp 70>/_ 71.-
Sun corp 52.- 53.-
Texaco inc 38% 39M
Union Carb. 59'/. 59%
US Gypsum 39% 39-
US Steel 26% 27%
UTD Technol 40% 40'4
Wamer Lamb. 36'/_ 36%
Woolwoth 52% 51%
Xerox 50'4 50%
Zenith 16% 16%
Amerada Hess 30% 30.-
Avon Prod 25% 26%
Chevron corp 39.- 39%
Motorola inc 31 "4 31%
Polaroid 36% 36%
RCA corp 47% 46%
Raytheon 48% 48%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 30% 30'4
Revlon 56% 57%
Texas instr. 91'/_ 90%
Unocal corp 29'/. 29%
Westinghel 43% 43W
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1170.— 1150.—
Canon 1200.— 1190.—
Daiwa House 875.— 900.—
Eisai 1290.— 1290.—

Fuji Bank 1520.— 1520.—
Fuji photo 2070.— 2070.—
F'ujisawa pha 848.— 845.—
Fujitsu 990.— 994.—
Hitachi 722.— 713.—
Honda Motor 1200.— 1170.—
Kanegafuchi 496.— 495.—
Kansai el PW 1970.— 1980.—
Komatsu 540.— 521.—
Makita elct. 965.— 955.—
Marui 1430.— 1460.—
Matsush ell 1220.— 1220.—
Matsush elW 889.— 912.—
Mitsub. ch. Ma 370.— 366.—
Mitsub. el 355.— 348.—
Mitsub. Heavy 405.— 412.—
Mitsui co 424.— 438.—
Ni ppon Oil 789.— 785.—
Nissan Motr 591.— 590.—
Nomura sec. 1090.— 1120.—
Olympus opt. 1030.— 1030.—
Rico 1100.— 1110.—
Sankyo 1080.— 1110.—
Sanyo élect. 418.— 408.—
Shiseido 1280.— 1290.—
Sony 3930.— 3930.—
Takeda chem. 890.— 891.—
Tokyo Marine 942.— 970.—
Toshiba 380.— 368.—
Toyota Motor 1150.— 1170.—
Yamanouchi 3370.— 3310.—

CANADA

A B
Bell Can 40.75 41.125
Comineo 11.50 11.50
Genstar 26.375 26.625
Gulf cda Ltd 20.— 20.—
Imp. Oil A 50.375 50.375
Noranda min 13.875 13.75
Nthn Telecom 43.50 43.875
Royal Bk cda 30.875 31.25
Seagram co 57.50 59.—
Shell cda a 22.875 23.—
Texaco cda I 30.— 30.—
TRS Pipe 21.25 21.75

Achat lOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 I I 26.60 I I 2.14 | | 22.500 - 22.800 1 | Octobre 1985: 237

(A = cours du 30.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES |NDUS .: précédent: 1375.57 - Nouveau: 1373.39(B = cours du 31.10.85) communiques par le groupement local des banques i«w. wu «wnw> iiwwa» riBbnnin. ¦..#.. .o#

SIP: comptes équilibrés

La Société genevoise des ins-
truments de physique (SIP) S.A.,
à Genève, a enregistré un résultat
équilibré pour l'exercice 1984-85
qui s'est terminé le 30 septembre,
a indiqué hier à l'ATS l'adminis-
trateur-délégué M. Paul Castella.
Le chiffre d'affaires s'est élevé à
60,3 millions de francs contre 48,9
millions pour l'exercice précé-
dent. Les commandes ont atteint
82,6 millions de francs contre 60,3
millions.

M. Castella s'est montré parti-
culièrement satisfait de ce résul-
tat, puisque le point mort a été
atteint une année seulement
après sa prise de participation
majoritaire au capital de SIP,
alors qu'il s'était fixé deux ans
pour y arriver. La SIP, qui avait
annoncé une perte de 2,6 millions
de francs à l'issue de l'exercice
1983-84, a fait l'objet d'une res-
tructuration. Elle occupe actuelle-
ment 500 personnes, (ats)

M. Castella satisfait

g

Lorsque la concurrence
devient eff rénée , il vaut mieux
tenir solidement un créneau
même étroit du marché que
s'étaler...

Il est toujours intéressant
d'observer ce qui se passe aux
Etats-Unis du point de vue
commercial. Et notamment sur
le plan de la distribution de
mi- gros, de détail, et en dis-
counts. En eff et , une f ois
l'expérience bue là-bas jusqu'à
demi-f lacon, on commence
souvent à expérimenter de ce
côté-ci de l'Atlantique les
méthodes qui ont f ait leurs
preuves sur l'autre continent.

Or, voici qu'apparaissent
aux Etats-Unis de nouvelles
races de magasins. Le règne
des hypermarchés est en train
de céder pour laisser la place à
une autre manière de vendre:
l'hypersegmentation du mar-
ché. Cela signif ie que les
magasins commencent à se
spécialiser sur un segment,
une catégorie bien déf inie de
produits et de clientèle sur-
tout, ce qui va f inalement de
pair, en ajoutant cette notion
importante de service qui est
assez signif icative pour f aire
revenir le client Ou l'éloigner
si on la néglige.

Aux lOes Journées
d'automne de la distribution à
Versailles où étaient réunis
une f oule d'industriels et de
distributeurs de biens de con-
sommation, un panorama de
cette évolution du paysage
commercial US a été dressé,
dont «Le Nouvel Economiste»
donne dans son dernier
numéro une synthèse assez
illustrative. Tout en souli-

gnant que même avec d'un
côté un discount pur et dur et
de l'autre au contraire un ser-
vice toujours amélioré , une
diminution drastique des f rais
d'exploitation est recherchée,
basée sur l'inf ormatique de
gestion.

Alors, parmi ces nouvelles
races de magasins — dont quel-
ques-unes ont été présentées
plus complètement par «Busi-
ness Week» nous retiendrons
les solutions à succès:
• Les super-entrepôts: quel-

ques milliers de mètres carrés
de surf ace de vente, opérant
avec une marge brute
moyenne de 12%. Le Nouvel
Economiste cite: Cub,
Edwards et Supercarnaval,
qui rendent la vie dure à leurs
concurrents.
• Les libres-services de gros

(Makro, Price Club etc.) réser-
vés à des associations et tra-
vaillant avec des marges bru-
tes de 10%. Leurs ventes
devraient doubler durant le
présent exercice.
• Superstores, très complets

et sophistiqués, qui, avec les
supercombos ont raf lé  déjà et en
peu d'années, le quart du mar-
ché de l'alimentation.

%A noter que les supercom-
bos se sont spécialisés dans la
pharmacie également Les
drugstores en compensation,
se sont mis à vendre des f ruits
et des légumes f rais !
• Très intéressants égale-

ment et cette f ois-ci surtout
pour la Suisse où l'on a vu naî-
tre des boutiques de produits
dégriff és: les Off -piicers qui se
sont spécialisés pour leur part
dans le discount des produits de
luxe f i n  de série avec des rabais
allant de 20 à 60%. Leur crois-
sance se situant elle aussi dans
des pourcentages analogues.

Il y  a dans cette évolution à
l'Américaine des idées à creu-
ser et à adapter chez nous.
Tant il est vrai qu'il existe
encore de nombreux intersti-
ces entre les gros moellons de
la distribution et les plus
petits magasins qui en consti-
tuent le ciment.

Roland CARRERA

De nouvelles races
de détaillants

Suppléments de prix sur
les denrées fourragères

Les suppléments de prix sur les
denrées fourragères ont été adaptés
hier par le Département fédéral de
l'économie publique, avec effet au
1er novembre. La mesure vise princi-
palement à favoriser l'écoulement du
maïs indigène au prix indicatif , en
relevant le supplément de 3 francs
pour le porter à 34 francs les 100 kg.

Le malt et la farine de malt voient
leurs suppléments respectifs fixés à
47 et 43 francs ( + 5 francs chacun), et
ceux sur la chapelure, les amidons et
les fécules modifiés ont été élevés à
respectivement 20, 32 et 36 francs ( +
4 francs chacun). Seul le supplément
sur le seigle a été diminué de 3
francs, et ramené ainsi à 35 francs les
100 kg. (ats)

Adaptation dès
le 1er novembre



Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

i**
BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-CourvoisiBr 16
0 039/28 74 18

M. THIE B AUT Agence Bernina
Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds - (Ç 039/23 21 54

Pour vos fleurs 
^

"̂" «̂v^^

Georgette / JW^f t  \] I I *• tW8SS" ^!loi4
C0 039 ^1 

^23 02 66 Vl 
^^

Service Fleurop-lnterflora
me de la Serre 79

Altstadt
Assurances
Agence générale La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 30,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(0 039/23 25 44-45

Françoise
Vuilleumier

Agent général

¦SB EûLEŜ B

Au magasin République

Chez Racheter
Fritz-Courvoisier 2

Beau choix en librairie,
papeterie, tabacs, journaux et
desserts glacés

Ouvert tous les jours jusqu'à
20 h. 30.

, ;. _ ,  , ainsi que le dimanche matin

m___,m îmmmm__,_,________»_,m___._¦_)__-¦_-_-_-_¦M-MMMMMM ^—

Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 novembre 1985, à 17 heures

^ 
Concert de la Réformation

au profit du fonds de rénovation du Grand-Temple
¦ 
&¦ ' L'ensemble vocal

ffë- ARS MUSICA
yy"*4 ><!? vingt choristes de Thoune sous la direction de

! ' * ... -v réi

JÊÊàmmir Martin Jaggi
I , &Sk ' professeur à l'Ecole normale de Spiez
I ; =M et organiste titulaire à l'Eglise du Saint-Esprit de Berne

j ;H_ Alorgue: Pierre-Laurent Haesler
J titulaire du Grand-Temple

Au programme, des œuvres¦ de Schutz, Calvisius, Scheidemann, Friedrich, Mendelssohn, Rachmaninov
Prix des places (non numérotées): adultes Fr. 12.—, enfants et étudiants Fr. 6.—

Du vendredi 8 novembre à 17 heures au dimanche 10 novembre à 17 heures
Session du Synode Protestant Suisse à la Maison du Peuple

Dimanche 10 novembre à 9 h. 45
Culte au Grand-Temple

Rassemblement de toutes les paroisses de la région

Jlk *y0&enu6âe/<èe

fTUPCS
£JÛÛ SS& WAaua>~c6>~&Yu&

Tél. 039/28 33 73

Boulangerie-Pâtisserie

Gerhard
Kolb

Balance 5,
0 039/28 32 52,
La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
bretzels et pain de seigle

1-lBlft 0 039/28 5281InTER
mEUDLES
Meubles, tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tapis et rideaux soignée

Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds

__
^̂

Il I Pour le plein de

(/ MAZOUT

Cernier, à vendre

immeuble
commercial

très bien situé, de bon ren-
dement, avec possibilité de le
transformer.
Financement assuré.
Ecrire sous chiffre
Q 28-545404 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

MÊLWÊLWBLWmLim AFFAIRES IMMOBILIÈRES WmÊÊÊLWÊÊÊÊ m̂
A louer à RENAN

f centre du village, pour tout de suite
ou date à convenir

appartements
Vli pièces
avec cuisines agencées
1 er étage ouest
Loyer Fr. 400.— charges comprises.
Rez-de-chaussée est
Loyer Fr. 390.— charges comprises.
Pour tous renseignements:
F. Schaer architecte, Francillon
30, 2610 Saint-Imier,
<j$ 039/41 49 05

A louer aux Ponts-de-Martel

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort. Tout de suite ou date à
convenir. <p (038) 24 25 25

A vendre ou à louer
La Chaux-de-Fonds

spacieux
appartements
do 416 pièces
à proximité du centre ville.

Achat possible sans
fonds propres avec sys-
tème location-vente.

S"̂ \̂ ^
~\ Ré9ie Henri-Pierre QUE8ATTE

V |.| M Transactions immobilières et commerciales1

^̂ l̂l^l̂ v Gérances

IV | 25. Faubourg de l'Hôpital

l| ' -00t NEUCHATEL
H Tél . 10381 253229

Fiduciaire Eugène Herchdorfer,
2001 Neuchâtel, <p 038/25 32 27.

A louer à La Chaux-de-
Fonds, quartier nord,

divers atelier
et bureaux
industriels
récents, clairs et en bon état. Sur-
face 220 m2.

Force, air comprimé, eau
chaude et froide, palan,
garage et parkings.

Libre tout de suite.

Téléphoner pendant les
heures de bureau à Galva-
sol SA, La Chaux-de-
Fonds, au 039/28 71 77.

Cressier/ Neuchâtel
dans quartier de villas à vendre, libre
tout de suite

villa
sous-sol: cave abri, vaste local, chauf-
fage, buanderie, 1 grande pièce.
Rez: cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salon, salle à manger, 1 WC-lavabo.
1er étage: 3 chambres à coucher, 1
salle de bain, sortie directe de la cuisine
et du salon dans jardin aménagé, 2
garages.
Renseignements auprès de la gérance

i Roland Tschanz, 27 route de Neuchâ-
tel, 2088 Cressier, <p 038/47 14 44.

NEPRO SA La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département achat
et comptabilité un

employé(e)
de bureau
ayant quelques années d'expériences
dans les 2 activités.
Faire offre par écrit à:
NEPRO SA - case postale 929 -
La Chaux-de-Fonds

Cherchons

CHALET À LOUER
Crêtes du Jura, du 21 décembre 1985
au 5 janvier 1986.

(0 (038) 31 45 21 heures des repas.

À VENDRE, |
ensembles ou séparément

magnifiques
propriétés
composées de: 3 immeubles de 6-7 apparte-

ments, ateliers, garage, plu-
sieurs locaux, places couvertes,
dégagements verger, prés pâtu-
rages, forêts.

Prix intéressants selon entente:
<P 038/31 51 96. 

Je cherche à reprendre

petit commerce
Tabacs, journaux ou alimentation.
Achat ou gérance.

Faire offre sous chiffre 91-1 1 à
ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A remettre à Neuchâtel

atelier d'artisan peintre
en lettres et de sérigraphie
Eventuellement achat des locaux avec habi-
tation attenante. Ecrire sous chiffre
87-1530 à ASSA, Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Dans le calme et la beauté du JURA A

charmants chalets
à vendre
Situation: domaine de LA TOURNE à
1 300 m d'altitude.
Terrain: 1 500 à 2 000 m2.
Prix dès Fr. 300 000.-.
Pour visite des lieux et renseignements.
<p 038/24 62 14
Samedi 0 039/37 14 43 J

Pour raison de santé

le café
de la Place au Locle

est à remettre

- situation exceptionnelle au cœur de
la ville

- chiffre d'affaires intéressant.

Pour tous renseignements s'adresser à:

GERANCE EÏ3 PERUCCIO Location-vente
il Transactions immobilières
!| Rue de France 22 / 2400 Le Locle
ji ffip] Tél. 039 / 31 16 16

Ni

je enerene
à

La Chaux-de-Fonds

appartement
34 pièces

pour date
à convenir.

Professionnel:
ÇS 039/61 14 24.

Privé:
(25 039/61 11 62.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial ,

Cherche à La Chaux-
de-Fonds ou Val-de-
Ruz et environs

maison,
ferme ou
villa
Même à rénover.
Faire offre sous chiffre
06-460037 à Publici-
tas, 2610 Saint-
Imier.
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Le Crê t-
Vaillant

V . _>
Qui ne connaît pas cette belle rue du Locle, flan-

quée de maisons cossues, prolongée à l'est par des
édifices plus modestes, mais d'une grande beauté
dans leur simplicité ?

Toute l'histoire d'une région, d'une ville est inscrite
dans ces vieux perrons, ces belles façades. Le Crêt-
Vaillant est aujourd'hui un ensemble unique dans nos
Montagnes neuchâteloises. Contrairement à d'autres
rues, comme celle de la Promenade à La Chaux-de-
Fonds, également marquée par l'histoire, elle n'a pas
subi au cours des siècles de grands remaniements. Le
Crêt-Vaillant est demeuré authentique, parfaitement
lui-même. Plus encore, véritable cœur de la cité, c'est
une rue animée, aimée par ses habitants qui y organi-
sent des fêtes pittoresques et fort sympathiques.

Aujourd'hui, en 1985, il se passe toutefois quelque
chose de gênant au Crêt-Vaillant. Une demeure à la
façade récemment repeinte en jaune-orange semble
défier ses austères voisines, marquées par le temps.
Couleur trop vive pour les uns, innovatrice pour les
autres. Qu'en penser? Mais d'autres demeures sont en
voie de restauration et la ville, consciente semble-t-il
de son patrimoine, vient d'acquérir le plus beau fleu-
ron du Crêt-Vaillant, la Maison Houriet, l'horloger, au
numéro 28. Nul doute que le quartier se prépare une
cure de jouvence, mais de quel ordre ? Au coup par
coup, selon la bonne ou la moins bonne inspiration
des uns et des autres ? L'absence quasi totale de
règlements fait craindre cette hypothèse. Faut-il dès
lors tout réglementer ? Nous ne le pensons pas. Pour-
tant, en matière de restauration, des directives précises
sont nécessaires et les nombreux cas illustrés sur cette
page tendent à le démontrer. En effet, dans le cas du
Crêt-Vaillant par exemple, on se trouve face à un
ensemble où tout doit s'harmoniser, ou pour le moins
tendre à une certaine harmonie. Ainsi, il ne s'agira pas
de délibérer pour savoir si l'on préconise une couleur
jaune orange sur une façade, mais de savoir quelles
couleurs on propose pour l'ensemble de la rue. De
même pour les fenêtres, les perrons, les crépis, etc.

Dans les nombreux exemples de restaurations de vil-
| les anciennes que nous connaissons (et ils ne man-

quent pas); la réussite est souvent la conséquence
directe d'un processus pratiquement identique: A) On
trouve une volonté politique à la base qui débouche
sur une étude globale de la zone concernée (inventai-

res, plans, etc.) par les services d'urbanisme, avec la
collaboration de spécialistes pour tirer un profit maxi-
mum d'expériences déjà réalisées. A ce niveau, un peu
de modestie de la part des services communaux évite
en général bien des erreurs et permet bien souvent en
plus de .nombreuses économies. B) Il s'ensuit des con-
sultations avec les propriétaires et les choix sont faits
d'un commun accord. C) Un règlement peut alors
devenir nécessaire pour assurer à long terme l'applica-
tion des choix définis.'

Une telle politique peut amener les Autorités à
devoir financer certaines plus-values d'ordre architec-
tural et urbanistique. Cela procède tout naturellement
de la qualité de la vie (qui devrait concerner nos édiles
en premier chef). L'attrait touristique d'une région
passe par là sans oublier qu'une telle pratique est sou-
vent moins onéreuse qu'une politique d'expansion du
périmètre urbain réalisée à grands frais d'infrastructu-
res nouvelles avec déplacement de population, au pré-
judice de certains quartiers à infrastructure existante
qui sont délaissés.

En conclusion, les années à venir seront décisives
pour le Crêt-Vaillant. Nous osons espérer que les auto-
rités du Locle en sont pleinement conscientes. Pour
notre part, nous restons optimistes en étant persuadés
que ce qui a été réalisé avec succès et a été possible
ailleurs, le sera également au Locle.

Les petits jardins en pleine ville, parfois livrés aux herbes fol-
les, contribuent au charme de la rue et méritent attention.

I 
Belle et simple, cette façade est représentative de l'architec-

ture de nos Montagnes.

s ua pius ancienne maison ou uret-vaiuant, la pius menacée
j aussi car non entretenue depuis des décennies. Quel avenir

lui réserve-ton ?

Ici l'auvent a disparu, les fenêtres sont mal restaurées (voir plus
loin) mais les volets devraient être rétablis à la fin des travaux.

Les écuries du relais des diligences aujourd hui transformées
en garage. Quoi de plus normal ! Mais une porte mieux inté-

grée eut été souhaitable...

Le Crêt-Vaillant: découverte d'une splendide perspective, jeux d'ombres et de
lumière.

Belle unité dans la diversité des volumes obéissant à l'ordre contigu. Les attiques,
cependant, apport du XXe siècle, créent une rupture dans l 'harmonie des toits.

Crêt-Vaillant 28: La maison Houriet
l'Horloger. «La plus belle maison bour-
geoise du Locle et une des plus remar-
quables des Montagnes neuchâteloi-
ses» (Jean Courvoisier, archiviste can-

tonal). Qu 'en fera la commune ?

Une rénovation actuelle: Crépis triste et
raide, fenêtres à grands vitrages sans

croisillons. Où sont les volets ?

Une autre merveille: cette entrée sur-
montée de deux fenêtres flanquées de

pilastres.

A coté de l'ancien perron, des transfor-
mations maladroites. Pauvre porte et
pauvres fenêtres sans croisillons mais
teintées alors qu 'elles auraient dû être

repeintes.



Un sport,fadeses7ortifs! HALTEROPHILIE Championnat jurassien 1985
&̂!£{/ /̂l "̂a Chaux-de-Fonds, Salle des Forges, samedi 2 novembre - Premier plateau à 16 h. - Deuxième plateau à 18 h.

^̂ k __ _̂ÎP__K#_)_g_ESr La Chaux-de-Fonds: C. Jacot - C. Fumasoli - M. Boldarin - C. Boillat - R. Jacot - S. Fumasoli - E. Jacot - R. Brusa
^̂  ̂ " '** Et notamment: DANIEL TSCHAN, Tramelan, Champion suisse - DIMITRI LAB, Moutier, Champion suisse Junior

Place du Marché - Le Locle
§_» 039/31 85 33 Entrée libre - Buvette

>

TZcHoutont JLL p̂-ontona
M. et Mme Danelon-Basting

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 04 04

Soirée jazz
le samedi 2 novembre 1985

dès 20 heures...
Souper: véritable jambon de borne accompagné de rôstis

... animée par l'orchestre
Shock Hot Strampers

Encore une formation neuchâteloise qu'il n'est plus besoin
de présenter. Avec eux et leur musique joyeuse, une

ambiance du tonnerre garantie...

et eux c'est: F. BRAUCHI, trompette - D. DE COULON,
clarinette - R. JENZER, trombone - DANIEL BUSSY, piano -
R. LAUBSCHER, banjo - CLAUDE BAUMGARTEN, basse

et B. LOZERON, batterie

Notre devise: bien vous servir I
— JI , ... vous voir revenir I
entrée libre Q réservé à notre clientèle

Auberge du Régional, Tramelan
Samedi 2 novembre dès 20 heures
Dimanche 3 novembre dès 15 heures

grands matchs au loto
organisés par la Société de Hornuss de Tramelan.
Superbes quines: vrenelis, 3 porcs débités et fumés
à la voûte, filets garnis, assortiments de fromage,
articles de ménage, etc.

Se recommande: la Société.

Au Noirmont
A louer pour tout de suite ou date à
convenir à la rue du Collège bel et
confortable

appartement
de 31/2 pièces (attîque)
(ascenseur), belle cuisine avec lave-
vaisselle, très grand balcon.
Pour renseignements:
p 039/53 14 50 (11 h 30 - 13 h
ou à partir de 17 heures)

A louer

appartement
3 pièces

Rue de la Promenade 13.

Confort, libre tout de suite.

Loyer: Fr. 393.—, sans charges.

(& 039/23 26 56.

ImwbloiQffisC^Bôle/NE C'est moinscher !fm/j
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jJl^B flfl îTlP_fl!flfl fl™"™IËI lliil& _É MQ

flrefN ¦ .!¦¦ fl ̂  
¦ "̂ ^ERSsis '¦¦ :- ' '̂ ^̂ ^ Ŝ^9^^m\\^^^Ê, ̂ IS
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Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir, livraison à domicile PVenez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires f|

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 B
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M
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Séchoir
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À VENDRE À BEVAIX

appartement de 5 pièces
avec cheminée de salon,

hypothèques à disposition.

Pour visiter et traiter:
A.G.C. S.A., & 038/33 59 33,

Couviers 4, 2074 Marin.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



«UBS Switzerland», le maxi-voilier du Suisse Pierre Fehlmann, était
attendu en tête, tôt ce matin au Cap, au terme de la première étape de la
Course autour du monde.

«UBS Switzerland» était, selon la dernière position donnée hier à 5 heures
par sa balise «Argos», à 161 milles du Cap. Le bateau aurait cependant ralenti
son allure en cours de journée, sans que l'on en connaisse la raison.

Pierre Fehlmann: un côté cachotier qui n'a pas eu l'heur de plaire aux organisateurs
de la course. (Photo arc/iives)

Pierre Fehlmann, en effet, refusait
jeudi après-midi d'entrer en communica-
tion avec les organisateurs au Cap, pour
ne pas signaler sa position à ses adversai-
res. Ce silence radio lui a valu un rappel
à l'ordre du quartier général de la course.

«CHUTE» DE 20 MÈTRES
Pour sa part, «Côte d'Or», le voilier

franco-belge barré par Eric Tabarly, con-
naissait toujours de sérieux problèmes.
Dans une communication radio, Tabarly
a expliqué que le gros temps rencontré
mardi avait causé des dégâts à son
bateau. «Côte d'Or» aurait «fait une
chute» de 20 mètres, après avoir affronté
une lame particulièrement grosse; la
partie arrière tribord de la coque aurait
notamment souffert. Tout est d'ailleurs
prêt pour mettre le bateau en cale sèche
dès son arrivée au Cap.

SOLUTION DE FORTUNE
«Portatan», en tête jusqu'à mercredi,

a dû se dérouter vers Luderitz, en Nami-
bie, après un dématage. Son barreur, le
Sud-Africain Peter Kuttel, n'a pu y
trouver qu'un tuyau de 26 mètres et a
repris la course. Même mésaventure
pour le Britannique «Drum», qui tentait
de rallier Luderitz avec un mât cassé.

RESULTATS
Positions hier à 5 heures: 1. «UBS

Switzerland » (Pierre Fehlmann) à
161 milles du Cap; 2. «Lion New Zea-
land» (P. Blake) à 257 milles; 3. «NZI
Enterprise» (D. Taylor) à 269 milles; 4.
«Côte dOr» (Eric Tabarly) à 387 milles;
5. «Portatan» (P. Kuttel) à 392 milles.

Km Football 
A l'étranger
Aberdeen battu
• ECOSSE. - Une semaine avant de

recevoir le FC Servette, Aberdeen a été
battu 1-0, à_ Ediînbourg, en match de
championnat d'Ecosse par Hearts.
• ESPAGNE. - Supercoupe, match

retour: Barcelona - Atletico Madrid 1-0
(mi-temps 1-0). La formation madrilène,
sur l'ensemble des deux parties, s'impose
3-2.

Assemblée des gymnastes neuchâtelois
Demain à la salle Vallier de Cressier

Cressier accueillera demain en ses
murs, à la Maison Vallier, les délé-
gués de l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique (ACNG), à
l'occasion de leurs assises annuelles.

Le volumineux rapport de gestion
ainsi que le copieux ordre du jour retien-
dront plus particulièrement l'attention
des participants.

Cette année étant une fin de législa-
ture pour les gymnastes neuchâtelois, di-
verses mutations interviendront au
niveau des divers comités et commis-
sions. On peut d'ores et déjà annoncer
que le président cantonal remettra son
mandat et que son successeur sera pré-
senté à l'approbation des délégués.

C'est une assemblée riche en événe-
ments qui s'annonce et qui, malgré tout,
ne devrait pas poser trop de problèmes,
les derniers points considérés comme liti-
gieux ayant été réglés à satisfaction lors
de la traditionnelle réunion des prési-
dents, (ec)

Une retraite bien méritée pour Raymond Gafner
Après 15 ans d'activité au sein de l'Aide sportive suisse

Membre fondateur de l'Aide Spor-
tive Suisse (ASS), en 1970, il a pré-
sidé jusqu'ici la Commission de fon-
dation, plus particulièrement char-
gée de la distribution des moyens
recueilis. Lundi prochain, le 4
novembre, il abandonnera son poste
après avoir assumé durant quinze
ans cette fonction.

A 70 ans passés, Raymond Gafner
quitte ainsi une nouvelle charge,
après avois laissé la succession à la
présidence du Comité olympique
suisse, en mai dernier, à Daniel
Plattner. Mais le dirigeant lausan-
nois, membre suisse du Comité inter-
national olympique (CIO), ne parle
pourtant pas de retraite. Jusqu'à la
fin de l'année prochaine en tout cas,
il est encore chargé de la direction
administrative du CIO.

A l'heure du bilan, Raymond Gafner
affiche une satisfaction légitime. Nous
sommes partis de rien, rappelle-t-il,
puisque nous avons créé l'Aide spor-
tive suisse. Au début, l'objectif était
de parvenir à distribuer, bon an, mal
an, un million de francs aux sportifs
helvétiques. Nous en sommes actuel-
lement à deux millions et je me
réjouis fort de cet essor, qui a indé-
niablement eu une incidence positive
sur le sport helvétique en général. Je
crois que, grâce à l'Aide sportive, la
Suisse est parvenue à tenir son rang
dans le concert international.

Car Raymond Gafner ne raisonne pas
uniquement en termes de médailles. Il
fgaut savoir, estime-t-il, que les véri-
tables exploits sont inscrits par des
athlètes d'exception, qui doivent être
soutenus, certes. Mais la tâche de
l'Aide sportive est aussi de maintenir
un certain niveau de performances.
A titre d'exemple, je relèverai qu'en
1984, lors des Jeux olympiques, un
tiers environ des sportifs suisses
retenus ont terminé dans des rangs à
diplômes (réd. places 1 à 8). C'est dire
que, grâce au soutien apporté à ses
athlètes, la Suisse n'a pas été décol-
lée du peloton de tête. C'est déjà un
résultat remarquable.

EFFICACITE
Après quelques tâtonnements bien

compréhensibles, l'Aide sportive suisse a
désormais fixé la voie dans laquelle elle
entendait œuvrer. Pour elle, seule
compte l'efficacité. C'est pourquoi elle a
renoncé à une politique de l'arrosoir, qui
consisterait à toucher le plus grand nom-
bre possible. Dans un souci d'efficacité,
elle a au contraire concentré ses
moyens... Soutenir moins d'athlètes,
peut-être, mais les soutenir d'une
manière accrue. Et il n'est que d'interro-
ger quelques-uns des meilleurs sportifs
du pays pour se convaincre de l'utilité du
travail effectué par ce qui est devenu une
véritable œuvre sociale du sport suisse.

MAIS ENSUITE?
Car, si elle récompense les bons résul-

tats, l'Aide sportive suisse exerce de plus
en plus son influence à l'heure des
grands choix. Actuellement, la ques-
tion de savoir s'il est opportun de
poursuivre une carrière se pose tou-
jours plus vite. L'athlète de haut
niveau doit bien penser à sa recon-
version. Et c'est là aussi que peut
agir l'Aide sportive, en permettant à

certains de continuer ne serait-ce
qu'une année ou deux, estime encore
Raymond Gafner. Lequel juge aussi des
difficultés qui attendent ses successeurs.

La compétition sera de plus en plus
vive. Je pense pourtant que, pour ce
qui concerne le vingtième siècle,
nous sommes parés. Mais, ensuite?

LA TRANCHE DU MILLION
Avant de remettre son mandat, Ray-

mond Gafner aura encore participé à la
dernière initiative de l'Aide sportive
suisse, réalisée en collaboration avec la
Loterie Romande. Il s'agit bien sûr de la
Tranche du Million, dont le bénéfice ira
plus particulièrement aux sportifs d'élite
de Suisse romande. C'est la première
fois que nous parvenons à un tel
accord. Assurément, il s'agit là d'une
excellente opération pour les athlè-
tes romands. Et je souhaite que nous
puissions répéter l'opération ces pro-
chaines années, affirme-t-il. Un sou-
hait partagé par tous ceux qui, de près
ou de loin, s'intéressent au sport helvéti-
que en général, et romand en particulier.

(si)

Feu rouge pour
Raoul Noguès

|ajp Football 
¦ 1

La mauvaise nouvelle est tom-
bée. Raoul Noguès ne jouera pas
avec le FC La Chaux-de-Fonds
avant la nouvelle année. Le méde-
cin l'ayant opéré à Genève ne lui
a pas donné le feu vert. Le prati-
cien s'est déclaré satisfait de l'état
des ligaments croisés du genou du
Franco-Argentin mais a refusé de
prendre le moindre risque.

Je pourrai rejouer dès la f in du
mois de janvier nous a confié
jeudi matin à l'entraînement
Raoul Noguès. Je suis certes déçu
de ne pas pouvoir évoluer de
suite. Je préf ère cependant suivre
l'avis de ce spécialiste qui a eff ec-
tué un travail remarquable et me
retrouver aux côtés de mes coé-
quipiers en janvier prochain, (lg)

Raoul Noguès: patience

\u\ Boxe 
Championnat d'Europe

A Alessandria, le Britannique
Charlie Magri est redevenu cham-
pion d'Europe des poids mouche en
battant l'Italien Franco Cherchi,
tenant du titre, par k.-o. technique à
la deuxième reprise.

Magri retrouve ainsi une couronne
qu'il avait déjà détenu de 1979 à 1983
et en 1984, grâce à une première vic-
toire sur Cherchi par arrêt à la pre-
mière reprise sur blessure, en août à
Cagliari.

Les deux fois, Charlie Magri avait
abandonné sa couronne pour s'at-
taquer au titre mondial (WBC) de la
catégorie, (si)

Couronne retrouvée

Demain à Villeneuve

L'Italo-Lausannois Mauro Martelli ne
pourra pas affronter l'Italien Domenico
Ricci, lors du meeting de demain à Ville-
neuve.

Ricci, en effet, n'a pas reçu l'autorisa-
tion de sa fédération.

Martelli sera donc opposé, dans un
combat de poids super-welters prévu en
six reprises, au Français Patrick Grisot,
lequel compte 12 combats à son palma-
rès: huit victoires, un nul et trois défai-
tes.

Quant à Martelli , qui est toujours in-
vaincu, il disputera son onzième combat.

Suite des informations
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Martellli - Grisot
JO d'été en l'an 2000 à Olten

Le projet d'une candidature suisse
pour l'organisation des Jeux d'été de
l'an 2000, avec comme centre Olten,
est irréaliste ; de plus, compte tenu
d'une éventuelle candidature à l'or-
ganisation des Jeux d'hiver 1996, elle
est maladroite.

Telle est la conclusion unanime à
laquelle est arrivé le Conseil exécutif
du Comité olympique suisse, réuni
récemment à Berne pour sa session
d'automne.

Le président Daniel Plattner et Karl
Erb ont eu, avec les comités d'initiative
de l'Oberland bernois et de Lausanne,
des premiers échanges de vue, dont le
but principal était de déterminer le con-
tenu des dossiers de candidature pour les

Jeux d hiver 1996, qui devront être remis
jusqu'au 30 septembre 1986. A l'heure
actuelle, aucune autre candidature n'a
été enregistrée.

Au cours de cette session, le résultat
du vote écrit concernant la désignation
des chefs de mission pour les Jeux de
1988 a également été dévoilé.

Proposés par le Conseil exécutif , Mi-
chel Rouiller (Jeux d'hiver à Calgary) et
René Meyer (Jeux d'été à Séoul) n'ont
provoqué aucune objection. Ils se sont
immédiatement mis au travail. De
même, le Dr Bernhard Segesser, proposé
par la Commission médicale, a été dési-
gné comme médecin-chef de la mission.

(si)

Une candidature irréaliste

Championnats jurassiens d'haltérophilie

Une semaine après la qua-
trième manche du championnat
romand interclubs, les haltéro-
philes jurassiens et neuchâtelois
seront à nouveau à pied d'oeuvre
demain. Ils seront présents à La
Chaux-de-Fonds pour disputer les
championnats jurassiens. Ceux-ci
se dérouleront à la salle des For-
ges.

Une trentaine d'athlètes se sont
inscrits. Daniel Tschan et Dimitri
Lab seront de la partie. Ils parti-
ront bien évidemment comme
favoris.

Parmi les outsiders il faut bien
sûr citer le Chaux-de-Fonnier
Robert Brusa en superforme
actuellement et les représentants

de l'équipe de Buix qui occupe
actuellement la première place du
classement intermédiaire du
championnat romand par équi-
pes. Le spectacle sera garanti.

PATRONAGE 2|̂ 6̂ .
d'une région

Vu le nombre élevé de partici-
pants, le Club haltérophile de La
Chaux- de-Fonds a décidé d'orga-
niser deux plateaux. Le premier
débutera à 16 heures, le second,
avec les meilleurs, se déroulera à

> partir de 18 heures.

Dimitri Lab: l'use des têtes d'affiche demain à La Chaux-de-Fonds.
(Photo archives Schneider)

Dimitri Lab et Daniel Tschan
à La Chaux-de-Fonds
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y _S§3989_ i_ _̂F^^ '̂ ' * / * JSS& ?̂ ŷ ^fâfcy Jt', rŒTm SÊÊÈiJ&x s& 0 hM I no
83 HK§9HB_IH_H_I 8 IRH_L'W /*¦ v_J_H' ¦ ¦  ¦ ¦¦ ' —:—

«un JMB BBB HUA ^H&afl n_̂ ^̂ ^̂ mSB_ _̂ _̂H B ĵjĝ  ̂
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Jalonnement des routes
aux environs

AVIS
AUX PROPRIÉTAIRES

La Direction des Travaux publics
rappelle aux propriétaires riverains des
routes et des chemins vicinaux situés sur
le territoire communal, qu'ils doivent
jalonner les routes qui ne sont pas bor-
dées d'arbres et clôturer les carrières
conformément à l'article 27 du Règle-
ment sur les voies de circulation du 10
novembre 1972.
La distance maximum entre les jalons ne
devra pas dépasser 50 mètres, mais elle
devra être réduite dans les courbes et ils
devront être plantés à exactement 50
cm. du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les
jalons qui avaient été mis à leur disposi-
tion par les Travaux publics, ils sont
invités à remplacer ou à relever les
jalons abattus par les intempéries ou
malveillance.
Le jalonnement devra être effectué jus-
qu'au 20 novembre 1985 au plus
tard, à défaut, il y sera procédé par le
Service de la voirie, aux frais du proprié-
taire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

EZZS
*Ï^T Ville
V^»* de La Chaux-de-Fonds

ÉLAGAGE
DES ARBRES

AVIS
AUX PROPRIÉTAIRES
La Direction des Travaux publics rap-
pelle aux propriétaires des routes et
chemins vicinaux situés sur le terri-
toire communal, que les branches
d'arbres et de haies qui pénètrent
dans le gabarit d'espace libre des
voies de circulation, doivent être cou-
pées conformément au Règlement de
police et au Règlement sur les voies
de circulation.
Les branches jugées gênantes et qui
n'auraient pas été coupées, le seront
aux frais des propriétaires.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

A la suite d'un départ, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir
un poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement No 31 - sec-
teur: Rochefort - carrefour du bas de
La Luche - Chambrelien - carrefour
du haut de La Luche, rattaché à la
division d'entretien II.

Entrée en fonction: 1er janvier 1986
ou date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse
— jouir d'une bonne santé
— être domicilié dans la région

Rochef ort-Chambrel ien.

Traitement légal.

Adresser les offres de services,
accompagnées d'un curriculum vitas,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 14 novembre 1985.



La mainmise helvétique
¦ m~

Les nouvelles tabelles FIS du Ciraue blanc ¦

Jonas Nilsson, Peter Roth ou Katrin Gutensohn... Cela ne vous dit rien?
Alors, il est temps de repenser ski alpin. Ce sont tous des noms qui apparais-
sent en position de choix dans les nouvelles listes de points FIS, où les Suis-
ses et Suissesses ne passent pas inaperçus, loin s'en faut.

Quatre disciplines (descente, spécial, géant et super-G), tant chez les filles
que chez les garçons, soit 120 noms, à raison de 8 fois 15 coureurs formant le
premier groupe dans chaque discipline: 31 Suisses, soit le quart plus une voix,
appartiennent à la Suisse.

Avec Pirmin Zurbriggen (super-G),
Karl Alpiger et Michela Figini (des-
cente), Erika Hess (spécial), quatre
«pool-positions» sur 8 reviennent à l'Hel-
vétie, les autres voyant en tête Marc
Girardelli (rAutrichien du Luxembourg,
spécial et géant), Marina Kiehl (RFA,
super-G) et Bianca Fernandez-Ochoa
(Esp, slalom géant).

Les nouvelles listes tiennent compte
des retraits de la compétition de Peter
Luscher (S) et Franz Klammer (Aut). En
revanche, bien que la FIS ait indiqué que
les sœurs Tlalka, mariées toutes deux et
désirant porter désormais les couleurs de
la France, doivent repartir de zéro, cel-
les-ci apparaissent toujours sous leur
nom de jeune fille dans les classements.
TROIS SUR LE PODIUM

La discipline de prédilection des Suis-
ses reste la descente, où Karl Alpiger,

Peter Muller et Pirmin Zurbriggen sont
«sur le podium», alors que Franz Hein-
zer, Daniel Mahrer, Bruno Kernen et
Conradin Cathomen augmentent à 7 le
nombre des protégés de Karl Frehsner
dans le premier groupe.

Le slalom reste lui, évidemment, la
discipline la plus haïe dans le camp
suisse. Seul Pirmin Zurbriggen (10e)
apparaît dans le premier groupe.

DESCENTE
1. Karl Alpiger (S) 0,00; 2. Peter

Millier (S) 0.15; 3. Pirmin Zurbriggen
(S) 1,29; 4. Helmut Hôflehner (Aut)
1,54; 5. Franz Heinzer (S) 4,06; 6. Peter
Wirnsberger (Aut) 4„46; 7. Todd Broo-
ker (Can) 7,07; 8. Daniel Mahrer (S)
8,34; 9. Sepp Wildgruber (RFA) 8,95; 10.
Anton Steiner (Aut) 9,89; 11. Bruno

Kernen (S) 10„09; 12. Doug Lewis (EU)
10,15; 13. Conradin Cathomen (S)
10,99; 14. Erwin Resch (Aut) 12,23; 15.
Marc Girardelli (Lux) 12,46.

Puis: 26. Silvano Meli 19,04; 50. Rolf
Ulrich 28,55; 63. Luc Genolet 30,52.

SPÉCIAL
1. Marc Girardelli (Lux) 0,00; 2. Jonas

Nilsson (Su) 4,88; 3. Bojan Krizaj (You)
5,25; 4. Osvaldo Tôtsch (It) 6,73; 5.
Paolo De Chiesa (It) 7,33; 6. Ingemar
Stenmark (Su) 7,43; 7. Andy Wenzel
(Lie) 7,66; 8. Paul Frommelt (Aut) 9,65;
9. Robert Zôller (Aut) 10,84; 10. Pirmin
Zurbriggen (S) 11,25; 11. Ivano Edalini
(It) 11,94; 12. Petar Popangelov (Bul)
12,78; 13. Dietmar Kôhlbichler (Aut)
14,11; 14. Thomas Stangassinger (Aut)
14,48; 15. Rok Petrovic (You) 14,83.

Puis: 16. Thomas Burgler 15,19; 23.
Max Julen 16,56; 33. Joël Gaspoz 19,85;
41. Jacques Luthy 22,57; 55. Luc Genolet
27,43.

GEANT
1. Marc Girardelli (Lux) 0,00; 2. Pir-

min Zurbriggen (S) 0,96; 3. Thomas
Burgler (S) 1,69; 4. Markus Wasmeier
(RFA) 2,53; 5. Ingemar Stenmark (Su)
3,09; 6. Max Julen (S) 4,50; 7. Richard
Pramotton (It) 4,57; 8. Hans Enn (Aut)
4,78; 9. Roberto Erlacher (It) 5,05; 10.
Martin Hangl (S) 6,43; 11. Rok Petro-
vic (You) 7,43; 12. Alex Giorgi (It) 7,50;
13. Hubert Strolz (Aut) 8,80; 14. Osvaldo
Tôtsch (It) 8,91; 15. Joël Gaspoz (S)
9,32.

Puis: 19. Hans Pieren (S) 11,67; 45.
Luc Genolet 19,02; 64. Jean-Daniel
Delèze 23,35; 82. Jacques Luthy 26.80.

SUPER-G
1. Pirmin Zurbriggen (S) 0,00; 2.

Marc Girardelli (Lux) 2,97; 3. Peter
Roth (RFA) 11,32; 4. Andy Wenzel (Lie)
12„09;; 5. Thomas Burgler (S) 12,23; 6.
Ivano Marzola (It) 13,83; 7. Hans Stuf-
fer (RFA) 15,17; 8. Markus Wasmeier
(RFA) 15,34; 9. Roberto Erlacher (It)
15,77; 10. GunthCT 'KÈ^er (Aut) 15,94;
11. Michael Eder (RFA) Î6„06; 12. Jure
FRanko (You) 16,75; 13. Daniel Mah-
rer (S) 16,79; 14. Guido Hinterseer
(Aut) 16,98; 15. Hans Enn (Aut) 17,38.

Puis: 21. Peter Muller 19,70; 24. Wer-
ner Marti 20,48; 26. Karl Alpiger 21,40;
31. Franz Heinzer 22,55; 34. Martin
Hangl 23,09; 47. Jacques Luthy 26,23;
48. Luc Genolet 26,94; 55. Stéphane
Roduit 29,35; 58. Max Julen 29,81; 59.
Silvano Meli 30,03. (si)

Pas en reste non plus
Le point avec le ski suisse féminin

Aux commandes des tabelles de spécial et de descente, Erika Hess (à gauche) et
Michela Figini tenteront de remettre ça ! (Photo archives Widler)

Brillantes tout au long de la sai-
son, les skieuses suisses n'ont rien à
envier à leurs compatriotes mascu-
lins. Tandis que la Tessinoise
Michela Figini caracole en tête des
tabelles de descente tout en s'accro-
chant en géant et en super-G aux cin-
quième et deuxième places, Erika
Hess ne s'en laisse pas compter en
spécial, qu'elle domine sans diffi-
culté. "

DESCENTE
1. Michela Figini (S) 0,00, 2. Maria

Walliser (S) 1,42, 3. Laurie Graham
(Can) 2,26, 4. Katrin Gutensohn (Aut)
5,16, 5. Elisabeth Kirchler (Aut) 7,58, 6.
Brigitte Oertli (S) 8,42, 7. Marina
Kiehl (RFA) 8,61, 8. Zoe Haas (S) 9,94,
9. Claudine Emonet (Fr) 10,17, 10.
Catherine Quittet (Fr) 10,26. Puis: 17.
Ariane Ehrat 14,51, 31. Heidi Zeller
21,29, 36. Erika Hess 24,84,, 43. Heidi
Zurbriggen 28,29, 45. Chantai Bournis-
sen 28,82, 56. Béatrice Gafner 35,10.

SPÉCIAL
1. Erika Hess (S) 0,00, 2, Maria-Rosa

Quario (It) 4,05, 3. Maria Beck-Epple
(RFA) 4,37, 4. Perrine Pelen (Fr) 4,54, 5.
Tamara McKinney (EU) 5,26, 6. Chris-
telle Guignard (Fr> 6,48, 7. Paoletta
Magoni (It) 8,12, 8. Anni Kronbichler
(Aut) 8,90, 9. Brigitte Gadien (S) 9,02,
10. Dorota Tlalka (Pol) 10,02. Puis: 13.
Brigitte Oertli 12,63, 17. Corinne Schmi-
dhauser 17,01, 24. Vreni Schneider 21,71,
35. Régula Betschard 29,94, 36. Monika
Hess 29,97, 43. Christine von Griinigen
31,64, 46. Michela Figini 32,27, 48. Heidi
Zurbriggen , 32,76, 49. Marielle Studer
32,99, 52. Béatrice Gafner 34,18, 56.
Chantai Bournissen 34,86.

GÉANT
1. Bianca Fernandez-Ochoa (Esp) 0,00,

2. Diane Roffe (EU) 0,77, 3. Vreni
Schneider (S) 0,97, 4. Maria Beck-
Epple (RFA) 1,35, 5. Michela Figini (S)
1,50, 6. Elisabeth Kirchler (Aut) 3,87, 7.
Marina Kiehl (RFA) 4,65, 8. Eva Twar-
dokens (EU) 4,82, 9. Maria Walliser (S)
4,97, 10. Traudl Hacher (Aut) 5,22.

Puis: 16. Zoe Haas 8,61, 17. Erika Hess
9,57, 32. Heidi Zurbriggen 21,01, 33.
Marielle Studer 21,04, 43. Brigitte Oertli
24,73,48. Régula Betschard 26,22, 49.
Heidi Zeller 26,28.

SUPER-G
1. Marina Kiehl (RFA) 0,00, 2.

Michela Figini (S) 3,43, 3. Eva Twardo-
kens (EU) 10,37, 4. Traudl Hacher
(RFA) 12,00, 5. Maria Walliser (S)
14,57, 6. Olga Charvatova (Tch) 15,30, 7.
Brigitte Oertli (S) 16,76, 8. Elisabeth
Kirchler (Aut) 17,56, 9. Erika Hess (S)
18,00, 10. Michaela Gerg (RFA) 20,57.
Puis: 14. Zoe Haas 25,54, 21. Vreni
Schneider 28,65, 24. Ariane Ehrat 29,79,
34. Heidi Zurbriggen 34,96, 52. Chantai
Bournissen 42,73. (si)

Deux sur trois pour les Neuchâteloises
Troisième tour de la Coupe de Suisse de volleyball

Des trois formations féminines
neuchâteloises engagées dans le troi-
sième tour de la coupe de Suisse, seul
Bevaix, militant il est vrai en deu-
xième ligue, n'a pas réussi à passer le
cap.

Les volleyeuses de l'ouest du
canton sont en effet revenues de
Muttenz sur le score net et sans
appel de trois à zéro. Neuchâtel et
Colombier n'ont en revanche pas fait
le détail. Si Colombier a littérale-
ment terrassé Œnsingen en ne con-
cédant aucun set à domicile, les filles
du chef-lieu ont également fait le

«plein», mais du côté de Rheinfelden
quant à elles.

Au quatrième tour, qui verra l'entrée
en lice des équipes de ligue natinale B,
Neuchâtel et Colombier se déplaceront
respectivement à Schwanden et Berne.

A signaler par ailleurs chez les mes-
sieurs, pour le compte de ce même stade
de la compétition, la qualification de
Tramelan, qui s'est défait de Baden en
cinq sets." Les Jurassiens s'en iront voir
du côté de Schwanden au tour suivant.

Résultats
DAMES

3e tour: March - ATV Bâle-Ville 3-0;
Bulach - Leysin 3-2; Neuenldrch - Coire
1-3; Rheinfelden - Neuchâtel 0-3; Vol-
leya Giswil - Laufon 0-3; Olten - Therwil
0-3; Brugg - Magden 1-3; Muttenz -
Bevaix 3-0; Colombier - Œnsingen
3-0; Payerne - Realgymnasium 0-3; Ebi-
kon - Buochs 2-3; Artrosia - Thalwil 3-0;
Gym Liestal - Kloten 3-0; Emmenbrucke
- Thoune 1-3; Hydra .- Saint-Jacques 3-0.

Tirage au sort 4e tour (avec LNB):
Muttenz - Coire, VBC Lausanne - Gym
Liestal, Montreux - Jona, Thoune - Mal-
leray-Bévilard, Berne - Colombier, Wet-
zikon - Artrosia, Lucerne - Kôniz, Ral-
gymnasium - Kussnacht, Bulach - Kanti
Schaffhouse , Wattwil - Gatt, Voléro -
March, Fribourg - Genève-Elite, Glaro-
nia - Laufon, Therwil - Buochs, Hydra -
Magden, Schwanden • Neuchâtel.

MESSIEURS
3e tour: Butschwil • Plateau de

Diesse 3-0; Reinach - VB Bâle 2-3; Tra-
melan - STV Baden 3-2; Kloten - Oméga
Schaffhouse 1-3; Buochs - Riehen 3-1;
Servette-Star Onex - Bulach 3-1; Seon -
Therwil 0-3; Embrach - Saint-Jacques
1-3; Kussnacht - Sursee 3-1; Vezia -
Smash Winterthour 3-0; Schwanden -
Morbio 3-0; Herisau - Beaumont 1-3;
Langenthal - Satus Nidau 1-3; Aeschi -

Meyrin 1-3; Gym Liestal - Munsingen
0-3; Œnsingen - Klybeck 1-3.

Tirage au sort 4e tour (avec LNB):
Oméga Schaffhouse - Berne, Willisau -
Morat, Kôniz - Tornado Adliswil, VB
Bâle - Beaumont, Saint-Jacques -
Nafels, Butschwil - Kussnacht, Voléro -
Amriswil, Montreux - Lutry, Soleure -
Vezia, Schwanden - Tramelan, Muttenz
- Jona, Kanti Baden - Buochs, Spiez -
Servette-Star Onex, Therwil - Satus
Nidau, Meyrin - Munsingen, Klybeck -
Galina Schaan.

(si - pc)
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Markku Alen
Fidèle à Lancia

Le pilote finlandais Markku Alen,
dont on avait annoncé le possible pas-
sage chez Peugeot, restera finalement
chez Lancia lors de la saison 1986, a-t-on
appris auprès de la délégation du cons-
tructeur italien au Rallye dAlgarve
(Portugal), (si)

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

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

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

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

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

Des arrangements de date sont
possibles.

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

CHAMPIONNAT D'HIVER
DES ÉCOLIERS

Le Club d'échecs organise à nou-
veau son tournoi hivernal pour les
écoliers.

Deux catégories de jeu sont pré-
vues. Le nombre de rondes dépendra
de la participation mais ne dépassera
pas dix.

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

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

Ire ronde: mercredi 20 novem-
breàl4 h. 30.

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

Au Rallye automobile de Côte-d'Ivoire

Victime d'ennuis de moteur, la Française Michèle Mouton concède déjà un
retard d'une heure quarante-cinq sur le leader Kankkunen. (Photo archives)

Si le Finlandais Juha Kankkunen (Toyota Celica Turbo) a de bon-
nes raisons de se réjouir, en occupant la tête du classement du 17e Ral-
lye de Côte-d'Ivoire, épreuve comptant pour le championnat du monde
de la spécialité, la Française Michèle Mouton (Audi Sport Quattro) en
revanche doit se plaindre du mauvais sort.

Elle a en effet concédé un retard de 1 h. 45' sur le leader, à la suite
d'ennuis de moteur, et se retrouvait ainsi, au terme de la deuxième
étape, en cinquième position seulement.

Les dirigeants de Toyota peuvent
d'ailleurs se frotter les mains. Leur
seconde voiture, celle du Suédois
Bjorn Waldegaard, était en effet en
deuxième position, à l'arrivée à
Yamoussoukro, à 9' de Kankkunen
alors que le Franco-Ivoirien Alain
Ambrosino plaçait sa Nissan 240 RS à
la troisième place, avec un retard de
26*.

LE VIDE
Derrière les trois premiers, c'est le

vide. Le Kenyan Mike Kirkland (Nis-
san 240 RS), quatrième, est déjà à
plus d'une heure du leader.

Sur les 50 équipages au départ, il
n'en restait plus qu'une vingtaine, à la
mi-course, l'épreuve africaine devant
prendre fin dimanche matin, au terme
de la quatrième étape. Dans cette
deuxième étape, les rescapés, partis

d'Abidjan au milieu de la nuit, ont dû
affronter de gros orages, rendant les
psites boueuses et glissantes.

REPOS
Après une soirée de repos, les con-

currents repartiront pour la troisième
étape, de Yamoussoukor pour revenir
dans la capitale, après un parcours de
1042 kilomètres, dont 872 de pistes. ,

CLASSEMENT--'^ - wài^fej^*.
1. Juha Kankkunen-Fred Gallagher

(Fin-GB) Toyota Celica Turbo, 1 h.
41'0"; 2. Bjorn Waldegaard-Hans
Thorszelius (Sue) Toyota Celica
Turbo à 9'; 3. Alain Ambrosino-

\ Daniel le Saux (C-I) Nissan 240 RS à
26'; 4. Mike Kirkland-Rob Combes
(Kén) Nissan 240 RS à 1 h. 18'; 5.
Michèle Mouton-Ame Hertz (F-Suè)
Audi Sport Quattro à 1 h. 45'. (si)

Le règne des voitures japonaises

PUBLICITÉ =

f̂jjBfjjW Stade de La Maladière
&̂SS/ Samedi 2 novembre
M̂r à 

18 h. 
15
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Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

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

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

302 PB



Halte-là, semble dire le dernier rempart des «aviateurs» Miirner à l'attaquant
luganais Graf. (Bélino B + N)

En allant s'imposer à Coire, aux dépens du HC Arosa, le HC Bienne a réussi
une bonne opération, lors de la soirée d'hier du championnat suisse de ligue
nationale A. Pour le reste, la logique a été respectée. Quarante-huit heures

après son échec d'Olten, le leader Lugano a renoué avec la victoire.

Mais les Tessinois ont dû batailler
ferme pour prendre le meilleur, d'un but
seulement, sur Kloten. Devant son
public, Fribourg-Gottéron n'a pas laissé
passer sa chance en dominant Olten.
Sierre par contre a dû s'incliner chez lui
devant Ambri-Piotta.

A noter enfin le succès logique de
Davos à Zurich, devant la «lanterne
rouge», le CP Zurich.

Les matchs en bref
• AROSA - BIENNE 5-7

(2-2 2-31-2)
Patinoire de Coire: 2600 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Jetzer -

Suter.
Buts: 16' Cadisch l-0„ 19' Niederer

(Wist) 1-1, 20' Lacroix (Lindemann) 2-1,
20' Kohler (Dupont) 2-2, 24' Cunti
(Dekumbis) 3-2, 34' Malinowski (Linde-
mann) 4-2, 35' Dubois (Wist) 4-3, 38'

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 11 9 0 2 54-31 18
2. Davos 11 8 1 2 67-38 17
3. Ambri-Piotta 11 6 2 3 51-48 14
4. Kloten 11 5 2 4 55-40 12
5. FR Gotteron 11 4 1 6  45-50 9
6. Arosa 11 4 1 6 52-61 9
7. Sierre 11 3 3 5 36-51 9
8. Bienne 11 4 0 7 60-67 8
9. Olten 11 4 0 7 42-62 8

10. CP Zurich 11 3 0 8 44-58 6

Dupont (Poulin) 4-4, 39' Dupont (Pou-
lin) 4-5, 59' Dupont 4-6, 59' Schmid
(Cunti ) 5-6, 60' Wist 5-7.

Pénalités: 4 X 2 '  contre chaque
équipe.

• CP ZURICH - DAVOS 2-4
(0-1 2-1 0-2)
Hallenstadion: 7250 spectateurs.
Arbitres: MM. Schïau, Hirter -

Schneiter.
Buts: 17' Thomas Muller (Sergio

Soguel) 0-1, 22' Girardin 1-1, 25' Reto
Muller (Batt) 1-2, 34' Antisin (Plumb,
Gruth ) 2-2, 52' Sergio Soguel (Thomas
Muller) 2-3, 60' Nethery 2-4.
• Pénalités: 3 x 2 '  contre le CP Zurich,
5 x 2 '  plus pénalité de match (Jost) con-
tre Davos.

• LUGANO - KLOTEN 4-3
(2-1 2-1 0-1)
Resega: 5200 spectateurs.
Arbitres: MM. Frei, Tam - Schoc-

ker.
Buts: 6' Conte (Domeniconi) 1-0, 18'

Lortscher (Waltin, Johansson) 2-0, 19'
Ruger (Bàrtshi ) 2-1, 34' Wâger (Ruger)
2-2, 38" Rogger 3-2, -40' Johansson 4-2,
60' Hollenstein (Burkart) 4-3.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Lugano, 8 X
2' + 10' (Mongrain) contre Kloten.

• FRIBOURG-GOTTERON - OLTEN
7-4 (2-1 2-0 3-3)
Patinoire communale: 5600 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Ramseyer -

Pahud.
Buts: 2' Gosselin (Pfeuti ) 1-0, 15* Thé-

voz 2-0, 20' Lavoie (Kuhnackl) 2-1, 30'
Raemy 3-1, 39' Raemy (Brasey) 4-1, 41'
Gosselin (Rotzetter) 5-1, 43' Girard
(Gosselin) 6-1, 44" Dbderer (Kuhnackl)
6-2, 45' Montandon (Kaltenbacher) 7-2,
52' Morf (Schneeberger) 7-3, 58' Lavoie
(Hugi) 7-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fribourg, 5
X 2' contre Olten.

• SIERRE - AMBRI-PIOTTA 3-6
(1-2 0-3 3-3)
Graben: 6100 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Biollay - Zel-

ler.¦ Buts: 3' Laurence 0-1, 8' Robert
(Girard) 1-1, 16' Fransioli (McCourt)
l-2„ 26' McCourt 1-3, 31' Kaszycki (Lau-
rence) 1-4, 32' Jaks (Manuele Celio) 1-5,
44' Massy (Miller) 2-5, 44' McCourt
(Fritsche) 2-6, 55' Miller (Robert) 3-6.

Pénalités: 3 X 2' X 5' (Miller) contre
Sierre, 7 x 2 '  contre Ambri. (si)

M
Championne suisse de pati-

nage artistique à plusieurs repri-
ses, cette sportive chaux-de-fon-
nière s'est retrouvée sélection-
née pour les JO de Sarajevo en
1984. Donnez le prénom et le nom
de cette patineuse devenue
aujourd'hui professeur.

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

ÎL^MMilMML
Service de promotion

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et parti- ,
cipez nombreux!

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 : : 

mystère

Concours jeunesse
tennis de table

La partie, qui définit l opposition
de deux joueurs ou de deux paires de
double, se dispute au meilleur de trois
ou cinq manches ou «sets». Le nom-
bre de sets dépend de la réglementa-
tion en vigueur mais, de manière
générale, les parties en cinq sets sont
réservées aux compétitions indivi-
duelles de simples, de haut niveau.

Le set est remporté par le joueur
ou la paire marquant le premier 21
points (c'est-à-dire qui a gagné 21
échanges) avec au moins deux points
d'écart. Si tous deux ont marqué 20
points, la manche est gagnée par
celui qui réussit à creuser un écart de
deux points.

Lorsque la durée d'un set dépasse
15 minutes, le reste de la partie se
déroule selon la règle d'accélération
où le serveur doit marquer le point
avant que le «receveur» effectue 13
bons renvois. L 'échange débute par
le service qui est soumis à un certain
nombre de règles, dont les principa-
les sont que la balle doit être frappée
en deçà de la surface de jeu et qu'il
est interdit d'imprimer une quelcon-
que rotation à la balle avant qu'elle
ne soit frappée par la raquette.

Le service change tous les cinq
échanges. Lors de la règle d'accélé-
ration et après que le score ait atteint
20 points partout, il change de côté
après chaque échange.

QUESTION: Deux joueurs pra-
tiquant des échanges en «pous-
sette» sont-ils proches ou éloignés
de la table?(sp)

Sixième question

Quatrième journée des European Indoors de tennis à Zurich

Lilian Drescher n'a pas passé le
cap des huitièmes de finale, lors de la
quatrième journée du Tournoi de
Zurich. Opposée à la Tchécoslovaque
Helena Sukova, numéro 4, la Suis-
sesse s'est logiquement inclinée,
mais non sans avoir offert une bonne
résistance à sa rivale.

C'est ainsi que Lilian Drescher,
après avoir concédé la première
manche, a gagné le deuxième set de
manière très confortable, par 6-1.
Mais, dans la manchee décisive,
Helena Sukova devait faire la diffé-
rence tout aussi aisément.

Il faut dire qu'Helena Sukova, hui-
tième du classement mondial, a profité
de la nervosité de Lilian Drescher pour
remporter le premier set. Par la suite, la
Suissesse aligna cinq jeux consécutive-
ment pour mener 5-0 avant que la Tché-
coslovaque ne parvienne à gagner son
engagement. Mais avec une première
balle de service très efficace, elle devait
finalement l'emporter fort logiquement,
mais non sans avoir à plusieurs reprises
manifesté sa mauvaise humeur. Visible-
ment, Helena Sukova a dû se livrer pour
obtenir sa qualification.

SANS PROBLEMES
Gagnante de la première édition du

tournoi de l'an dernier, Zina Garrison
s'est qualifiée sans problèmes pour les
quarts de finale.

La Texane de couleur (No 3) s'est
débarrassée de la Tchécoslovaque Re-

gina Marsikova 6-3 6-2. Les deux joueu -
ses ont connu des problèmes avec leur
service, notamment la blonde Pragoise,
qui offrit deux breaks à l'Américaine
dans le premier set en commettant des
double fautes. Après avoir cédé une nou-
velle fois sa mise en jeu à 2-2 dans la
deuxième manche, la Tchécoslovaque se
résigna.

CONVAINCANTE
Dans le tableau du simple, la dernière

joueuse issue des qualifications est tom-
bée: la Française Nathalie Tauziat a été
battue par l'Italienne Sandra Cecchini
(No 7) en deux manches, après avoir
pourtant mené 4-2 dans la seconde.

Opposée à l'Américaine Susan Masca-
rin, Hana Mandlikova, tête de série
numéro un, a réussi une démonstration
convaincante. La Tchécolosvaque a en
effet véritablement exécuté sa rivale, à
laquelle elle n'a concédé qu'un seul jeu !

En double, Christiane Jolissaint n'a
pas connu le même succès que la veille en
simple: aux côtés de l'Américaine Jo
Anne Russell, elle s'est inclinée face à
Cathy Tanvier et Marcella Mesker
(France, Hollande, No 4) 3-6 2-6. La

Biennoise a perdu une fois son service, sa
partenaire deux fois.

RÉSULTATS
SIMPLE, deuxième tour: Hana

Mandlikova (Tch, No 1) bat Susan Mas-
carin (EU) 6-0 6-1 ; Zina Garrison (EU,
3) bat Regina Marsikova (Tch) 6-3 6-2 ;
Helena Sukova (Tch, 4) bat Lilian
Drescher (Sui) 6-41-6 6-1 ; Sandra Cec-
chini (Ita, 7) bat Nathalie Tauziat (Fra)
6-3 6-4; Claudia Kohde-Kilsch (RFA, 2)
bat Kim Shaefer (EU) 6-2 6-2.'

ORDRE DES QUARTS DE FINALE
AUJOURD'HUI

Cecchini (No 7) - Garrison (3), Man-
dlikova (1) - Tanvier, Maleeieva (5) -
Khode-Kilsch (2), Sukova (4) - Jolis-
saint.

DOUBLE, premier tour: Mima Jau-
sovec et Regina Marsikova (You, Tch)
battent Jamie Golder et Kim Steinmetz
(EU) 6-2 7-6; Sophie Amiach et Virginia
Ruzici (Fra, Rou) battent Andréa Holi-
kova et Katerina Skronska (Tch) 6-3
6-4; Marcella Mesker et Cathy Tanvier
(Hol, Fra) battent Christiane Jolis-
saint et Jo Anne Russell (Sui, EU) 6-3
6-2. (si)

Malgré un deuxième set brillant, la Suissesse Lilian Drescher devra finalement
baisser pied face à la Tchécoslovaque Helena Sukova, tête de série No 4.

(Bélino B + N)

Lilian Drescher s'incline la tête haute

[.Dl Basketball 

Coupe des champions
Matchs aller

Nashua den Bosch - Maccabi Tel Aviv
95-113, Klosterneuburg - Cibona Zagreb
83-98, Akademik Varna - Jalguiris Kau-
nas 87-125, HNMKY Helsinki - Olimpia
Simac Milan 92-106, Aris Salonique -
Limoges 89-81. (si)

————rr——; - ¦ - :—;——

Dans norâfe supplément
tfSpprt hebào»
Poster couleur

du Hockey-Gub
Les Pôtits-de-Martel
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Depuis 1971 Mme Danielle Debrot est

employée à mi-temps de la Société indus-
trielle des Prés-Royer, la station de pom-
page principale du Val-de-Ruz, et s'occu-
pe plus particulièrement des relevés sta-
tistiques des pompages, du contrôle des
compteurs et du nettoyage de la station.

La surveillance d'une station de pom-
page est moins aisée qu'il n'y parait au
premier coup d'oeil : il arrive que l'alarme
se déclenche pendant la nuit et qu'il faille
descendre dans les puits afin d'enclen-
cher un appareil défaillant ; il faut aussi
avoir le bon réflexe lorsque la panne est
plus grave et pouvoir plus ou moins
l'identifier avant d'appeler le spécialiste
de service.

Il faut encore avoir le sens des respon-
sabilités pour garantir un contrôle per-
manent de jour comme de nuit, les week-
ends compris; raison pour laquelle Mme
Debrot travaille à domicile et s'arrange
avec le garde-police de Cernier pour
d'éventuels remplacements lors de trop
rares congés. Accidentée dernièrement,
Mme Debrot a la chance de pouvoir
compter sur son ami, M. Hervé Buhler
qui la seconde efficacement. Ce dernier,
une fois son travail quotidien terminé,
est tout à fait capable aujourd'hui de
faire l'ensemble des contrôles journaliers.

Il a du reste plusieurs fois secondé les
monteurs et autres techniciens dans leur
tâche et s'est peu à peu initié aux mystè-
res du fonctionnement des vannes, des
pompes et des moteurs.

La principale révolution dans le fonc-
tionnement de la station a été le passage
du manuel à l'automatique dans le con-
trôle de la sécurité des appareils de la
station sise au rez-de-chaussée du bâti-
ment qu'habite Mme Debrot à quelques
mètres des divers puits.

(Texte et photo ms)

quidam
s.

Des qualif icatif s peu f latteurs
ont f usé à l'encontre des impré-
voyants de service qui n'ont pas,
il y  a f o r t  longtemps, eu la bonne
idée ou la volonté de f aire un
eff ort et un investissement com-
munautaire af in de résoudre une
f ois pour toute, et pour long-
temps, le crucial et chronique
problème de l'alimentation en eau
dans le Val-de-Ruz. Cela dans le
cadre de la très off icielle assem-
blée des communes du Val-de-
Ruz.

Des qualif icatif s diversement
accueillis parce que s'ils sont,
peut-être, en partie justif iés, ils
restent des cris du cœur alors que
l'on demande plutôt ceux de la
raison.

Or, de nombreux projets ont été
établis dans la perspective d'une
centralisation des opérations de
pompage de l'eau à partir des ins-
tallations des Prés-Royer qui
plongent dans la nappe phréati-
que mais aussi dans une nappe
artésienne beaucoup plus p r o -
f onde, des projets qui le sont res-
tés parce qu'il f allait vaincre les
résistances politiques voire
«humaines», et aussi les rigidités
économiques.

On peut comprendre la mau-
vaise humeur de ceux qui avaient
Investi pour le long tenue au p r i x
de certains sacrif ices et qui se
trouvaient périodiquement solli-
cités, en période de crise par ceux
qui avaient ref usé leurs deniers et
leur appui lors de la construction
des puits et du réseau.

Aujourd'hui, la situation aidant,
on a planché avec ardeur sur les
diff érents projets élaborés déjà en
1974 proposant une interconnec-
tion des réseaux particuliers pour
en f aire un tout eff icace et centra-
lisé. Au moment d'aboutir au
choix déf initif d'une des variantes
et à son f inancement tenant
compte des apports des uns et des
autres au cours du temps, on ne
peut qu'espérer que cette voie ne
sera pas qu'une décision ponc-
tuelle concernant un point précis
des problèmes d'équipement du
vallon; mais bien le début d'une
collaboration extensible à
d'autres domaines.

A f orce de vouloir être indépen-
dant en tout, de voir le monde
s'arrêter aux conf ins des f rontiè-
res communales et de s'isoler en
traitant tout à son échelle, on f init
par ne plus avoir ni panache, ni
envergure, ni esprit d'ouverture
et d'aventure...

Mario SESSA

Val-de-Ruz
On passe
Féponge

Peut-on bénéficier des mêmes
droits sans assumer les mêmes
devoirs?

«Oui» pense la majorité politi-
que neuchâteloise, a travers la
Commission spéciale du Grand
Conseil chargée de l'examen du
projet de révision de la loi sur
l'assurance-maladie obligatoire
(LAMO).

Par 8 voix contre 6, la commis-
sion vient de suivre une proposi-
tion des libéraux-ppn d'ouvrir
aux compagnies d'assurances pri-
vées le secteur réservé aux cais-
ses mutuelles de l'assurance-
maladie obligatoire.

Sous cette pression, la LAMO
peut voler en éclats, tout simple-
ment. Le «lnisser-faire» remplace-
rait alors le principe de solidarité
des caisses mutuelles au profit

d'une course au bénéfice dans le
domaine de la santé.

L'enjeu est considérable, à la
mesure d'appétits gloutons où la
grande majorité des assurés a
tout à perdre car quand sonnera
le tiroir-caisse, c'est elle, qui, fina-
lement devra régler l'addition.

Pourtant, la jurisprudence fédé-
rale est limpide en la matière: la
législation ne permet pas aux
compagnies d'assurances privées
de participer à l'application de la
LAMO neuchâteloise, si elles ne
remplissent pas les conditions
posées par la LAMA fédérale.

Et pourtant, la commission pro-
pose au Grand Conseil par 8 voix
du centre-droite contre 6 voix de
gauche, de passer outre.

Gil BAILLOD

• LIRE EN PAGE 21
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JLa nature respire

Bonne nouvelle pour la nature qui a
retrouvé la pluie hier soir. Cette belle
averse se sera fa i t  attendre, mais elle
aura permis aux forêts et aux cultures de
s'humidifier , de se désaltérer avant les
«cramines» des mois prochains.

Et tous en chœur de crier: «Pourvû
que ça dure!» (Imp.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Le geste qui sauve.

PAGE 17
LE LOCLE. - Solidarité avec

des artisans brésiliens.
PAGE 18

sommaire

Incroyable mais vrai: il ne pleut
plus depuis déjà cent jours! Cette
situation exceptionnelle a bien
entendu provoqué une pénurie d'eau

dans certaines régions dont le réseau
d'eau était moins bien établi et ali-
menté que d'autres communes au
Val-de-Ruz. Dans la partie est du

Les Prés-Royer: la sortie du puisard qui alimente les pompes de Fontainemelon et
Cernier, deux communes à l'abri de tout soucis! (Photo Impar-ms)

Vallon, après Chézard-Saint-Martin
et Fontaines, c'est au tour de Dom-
bresson-Villiers de devoir, dès
aujourd'hui , recourir aux installa-
tions de pompage de la Société
industrielle des Prés-Royer (SIPR)
tout en priant la population des deux
communes de restreindre leur con-
sommation d'eau.

Des personnes travaillent depuis
déjà longtemps à réparer les erreurs
du passé, l'insouciance manifeste des
responsables communaux de l'épo-
que qui ont cru pouvoir résoudre
seuls leurs problèmes d'alimentation
en refusant d'adhérer à des réalisa-
tions de grandes envergures dont
l'utilité et la qualité sont plus que
jamais démontrés depuis quelques
mois.

Aujourd'hui les choses bougent et
un projet d'interconnexion des
réseaux d'eau est sur le point d'être
signé entre la SIPR, un pool de cinq
communes et peut-être des com-
munes «isolées», (ms)
• LIRE EN PAGE 21

Inauguration de la plus puissante éolienne d'Europe à Fahy

L'éolienne de Fahy, à même d'alimenter
une trentaine de maisons familiales en

électricité. (Photo Bélat)

L'éolienne de Fahy, la plus puissante
d'Europe, 160 kW, à axe vertical, a été
inaugurée hier. Un projet-pilote auda-
cieux qui avait attiré la foule des grands
jours et bon nombre de spécialistes.

Cette éolienne réalisée par une jeune
société zurichoise, Alpha Real SA, qui
s'est déjà distinguée dans le domaine des
énergies renouvelables, est un produit de
haute technologie. A Fahy, le monde
scientifique disposera d'un laboratoire
grandeur nature.

Outre la détermination de la force des
vents qui balayent la plaine de Fahy, on
pourra mesurer la résistance des maté-
riaux, définir des critères de rentabilité.
Sur le plan technique, cette éolienne est
au point et le marché est prometteur.
Principaux intéressés: les pays méditer-
ranéens et les Etats en voie de dévelop-
pement.

L'éolienne de Fahy a reçu le soutien
des pouvoirs publics et notamment du
Service cantonal de l'énergie qui s'est
montré d'emblée enthousiaste par un

projet sérieux et qui ouvre la porte à une
collaboration avec les entreprises juras-
siennes, qui pourraient participer à sa
fabrication. Mais cela, c'est déjà une
musique d'avenir.

L'expérience qui va durer un peu plus
de deux ans sera de toute manière riche
d'enseignements. P. Ve

• LIRE EN PAGE 25

Elle brasse l'audace !

Conseil général
; dé':S t̂tt^lfiôLiér . ' :" :"¦¦

;> ^ - !

Les conseillers généraux réunis en
assemblée hier soir à Saint-Imier ont
accepté d'un seul élan le budget de 15
millions de francs pour 1986 et le crédit
spécial de près de cinq millions pour la
vénérable Ecole de commerce qui subira
un lifting complet si le souverain suit le
préavis favorable des différentes frac-
tions.

Francis Loetscher, maire, a montré sa
satisfaction; il est vrai qu!à Saint-Imier
il y avait bien longtemps qu'un budget
n'avait pas passé la rampe avec autant
d'aisance.

GyBi
• LIRE EN PAGE 23

Comme une lettre

Home d'accueil pour enfants â Lignières

Un enfant placé en institution, ça
arrive même dans les meilleures familles.
Il est important de déculpabiliser les
parents, l'enfant aussi.

M. Willy Amstutz, directeur des Pipo-
lets - home d'accueil pour enfants en âge
scolaire et préscolaire - a suivi une for-
mation concernant la thérapie familiale.

Elle est appliquée avec succès à
Lignières: les parents sont «dans le
coup». L'institution n'est qu'une étape,

le but étant de pouvoir renvoyer l'enfant
chez son père et/ou sa mère.

Pour cela, des entretiens ont lieu au
moins une fois par mois. Ils réunissent
certains membres de l'institution, les
parents, l'enfant placé. Les éducateurs
essaient de comprendre la souffrance res-
sentie par le couple à qui on a retiré un
gosse. Puis, on tente de résoudre les con-
flits qui ont amené l'enfant à se compor-
ter de telle façon qu'il a été placé.

La méthode demande du temps, une
franchise extrême, mais elle apporte sou-
vent des résultats encourageants.

A.O.
• LIRE EN PAGE 21

V-a arrive juieme
dans les meilleurs familles

• LIRE EN PAGE 25 \



La Chaux-de- Fonds
Club 44: 20 h. 30, concert Orch. de chambre

Il Divertimento et ens. vocal Cante-
mus; œuvres de Mozart, J.-Ch. Bach,
M. Haydn.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

et allemand, 1890-1930, 14-18 h. 30.
Galerie du Manoir: expo Daniel Humair,

15-19 h., me, 15-22 h.
Galerie La Plume: expo photos de Lorenzo

Bianda.
Galerie Club 44: expo peintures et dessins

de Victor Shehadeh Eltit, 18-20 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

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: Collège 9,
0 28 66 72.

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

Ecole des parents: (fl 26 87 76 et 2310 95. Gar-
derie, ma, p  23 28 53, ve, p  26 99 02.

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

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

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, lu, ve, Forges 14, 13 h. 30-
16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.

Consult. pour st omises, Ligue contre la
tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(p 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, p  28 4126.

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

Pro Infirmis: Marché 4, p  28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

L.-Robert 53, $9 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 59 23 20 53, le
matin.

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
<p 23 16 23.

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

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

lets» p  31 77 92.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, p  23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
p  23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., p  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., p  28 37 31.

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

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

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

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, No man's land.
Corso: 20 h. 45, Rambo 2.
Eden: 20 h. 45, Le 4e pouvoir; 23 h. 30, Les

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

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, p  5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: p  65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: p  143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Caveau Hôtel Soleil: expo photos d'Henri

Queloz, dès 10 h.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

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

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

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

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

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

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

p  (039) 5111 50.
Aide familiale: p  5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
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: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  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: p  22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Gare, p  22 10 06.
Service soins à domicile: p  22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

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

p  66 18 53.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 11 79.
Police municipale: p  661018.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard ,

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

Neuchâtel
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., Jon Otis, funk.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

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

je, 14-21 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Marianne

Du Bois, 10-12 h., 14-17 h., me aussi
20-22 h.

Galerie du Faubourg: expo huiles, lithos et
gravures de Reinhardt, me-ve, 14 h.
30-18 h. 30, sa-di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo René Myrha, 10-
12 h., 14-18 h. 30.

Galerie Calumet (FTR): expo dessins et
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., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
p  25 1017.

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

SOS alcoolisme: p  (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: p  (038) 55 10 32 (le

soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» p  (039) 31 77 92.
Consultations conjugales: p  (038) 24 76 80.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 22 h. 30, Rambo 2;

17 h. 30, Otto le film.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,

22 h. 15, Hold-Up.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Yentl.
Palace: 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 10,

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

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

Lignières
Temple: 20 h., concert Chœur mixte; Hen-

riette Pellaton, violon et Thierry Châ-
telain, accordéon.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charles

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

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bou-

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Union des paysannes. - La Chaux-de-
Fonds, salle de l'Ancien Stand, sa, 2
novembre, soirée familière. Ambiance
champêtre.

Golf sur pistes:
nouveau comité

L'assemblée générale du Club de Golf sur
pistes de La Chaux-de-Fonds a eu lieu
récemment. C'est devant un auditoire très
attentif et motivé que le président Jean-
Pierre Surdez a fait son exposé sur les acti-
vités très nombreuses du club cette année
écoulée, il en a signalé les plus importantes,
soit les A.C.O. (activités complémentaires
obligatoires) de golf sur pistes pour les éco-
les secondaires (76 élèves), le tournoi popu-
laire (57 participants), les 12 heures avec la
participation de l'équipe nationale fran-
çaise, le tournoi international et pour cou-
ronner le tout, la Coupe européenne de golf
sur pistes par équipes qui fût une parfaite
réussite; il a aussi signalé la présence des
équipes chaux-de-fonnières sur tous les ter-
rains de Suisse pendant cette saison passée,
que ce soit de Bûrglen à Bellinzone, en pas-
sant par Château-d'Œx, Interlaken et
Moutier.

Pour encourager le recrutement de jeu-
nes membres (pour assurer la relève), le
club, a voté des subsides pour l'achat de
cannes qui seront laissées à prix réduits
(50%) et encore d'autres facilités; mais ceci
que pour la catégorie des juniors. Les mem-
bres ont décidé aussi d'être plus disponibles
pour enseigner et répondre aux questions
que les amateurs de golf sur pistes leurs
demanderaient, ceux-ci n'auront qu'à
s'approcher des joueurs facilement recon-
naisables à leur petite valise, sur le terrain
l'année prochaine.

L'assemblée a nommé un nouveau comité
qui est composé comme suit: président,
Jean-Pierre Surdez; vice président, Eric
Chevalley; président technique, Roland
Vuille; caissière, Janine Hofstettler; secré-
taire correspondant, Claude Hofstettler;
secrétaire aux verbaux, Louis Corti; corres-
pondante de presse, Yvonne Surdez. (h_m.)

Val-de-Ruz 'V 'y

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(£ 53 3444..

Ambulance: p  53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30* Ras les

profs.
Môtiers, Château: expo dessins d'adoles-

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: p  61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: p  6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

p  61 10 78.
Police cantonale: p  61 14 23
Police (cas urgents) : p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: p  6112 04 ou

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

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

063 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

ŒMssmsm
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ŒMMR SBSlWlKgB
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, p  (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 ViUage, 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 Age. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo Monique Félix, livres pour

enfants, vern. ve, 19 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.

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

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

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, La chasse san-

glante.
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 p  (032) 97 5151. 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, L'enfer de la vio-

lence.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le flic de Beverly

Hills.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: p  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: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Marco Pao-

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

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

10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Indiana Jones et le

temple maudit; 22 h. 30, La grande
bataille du Mékong River.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,
On ne meurt que deux fois.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Mâdchen von St-Tropez.

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

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

Métro: 19 h. 50, Plattfuss raumt auf; Ein
Haufen verwegener Hunde.

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, Cria Cuervos.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Return
Oz; 20 h. 30, Mask.

Jura bernois

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les branchés du

bahut.
Maison de paroisse: expo-vente de la

Comar, Récife, 19 h. 30-22 h.
Collège Jehan-Droz: expo Photo-Club, 20-

22 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa, 10-12 h.
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: Mariotti, 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 3111 49, 17-
18 h. 30.

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

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

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

lets» 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

bureau No 13.

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

36 13 26.
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Le geste qui sauve
Remise du diplôme de « Chevalier de la route» à une Chaux-de-Fonnière

Mme Danièle Pernin, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, a été élue «Cheva-
lier de la route» pour avoir sauvé la vie d'un cyclomotoriste de 18 ans
grièvement blessé. M. Charles-H. Augsburger, directeur de la police, eut
le plaisir de lui remettre hier matin, un diplôme et une médaille, en pré-
sence du commandant, le capitaine Sonderegger , des représentants de
l'ACS, du TCS, de l'ASTAG, du BPA, mais surtout en présence du jeune

homme et de ses parents.

A gauche, M. Charles-H. Augsburger alors qu'il venait de remettre le diplôme et la
médaille de «Chevalier de la route» à Mme Danièle Pernin (au centre). A ses côtés,

Lorenzo Vona, le j e u n e  accidenté qui a recouvré une magnifique santé.
(Photo Impar-Gerber)

'Le 21 juin dernier, à 7 h. 50, un grave
accident de la circulation s'est produit
en notre ville à l'intersection des rues du
Parc et de Pouillerel, entre un autobus et
un cyclomotoriste. Mme Danièle Pernin,
en route vers son travail, vit le jeune
homme inanimé, livide, sur l'asphalte, le
corps secoué de soubresauts. Alors que
les personnes présentes discutaient des
mesures à prendre, Mme Pernin, n 'écou-
tant que sa conscience, prodigua immé-
diatement les premiers soins au blessé.

Ayant constaté que le pouls de la vic-
time était très faible, Mme Pernin

emprunte un mouchoir à la personne la
plus proche et entreprend tout de suite
la respiration artificielle, qu'elle poursuit
jusqu'à ce que le jeune homme respire de
nouveau de lui-même. Emmené ensuite
par ambulance aux soins intensifs de
l'hôpital, il recouvre, petit à petit, la
superbe santé dont il fit preuve hier
matin. L'intervention de Mme Pernin a
été salutaire.

NOTIONS DE SECOURISTE
Spontanément elle a mis en pratique

des notions de secouriste acquises alors

qu'elle fréquentait un lycée français ,
notions qu'elle appliquait pour la pre-
mière fois avec une efficacité remarqua-
ble.

Lors de la cérémonie qui s'est déroulée
à la salle des commissions de l'Hôtel de
Ville, M. Charles-H. Augsburger au nom
du Conseil communal a rendu hommage
à l'attitude courageuse de la j eune
femme. Il a relevé combien il est capital,
pour tous les usagers de la route, de
savoir intervenir efficacement lorsqu'une
vie est en danger.

DEPUIS 17 ANS
Depuis 17 ans, «Chevalier de la route»

récompense pour comportement exem-
plaire sur la route, une douzaine de per-
sonnes par an. L'objectif de l'action est
de promouvoir la serviabilité et l'esprit
d'entraide dans la circulation routière en
étroite collaboration avec les organes de
police qui soutiennent de façon très posi-
tive son activité. Le Bureau suisse de
préventions des accidents (BPA)
s'occupe de l'action, en assume le secré-
tariat, collaborant avec l'ASTAG, l'ACS,
le TCS, la Société suisse de radiodiffu-
sion et de télévision et la Direction de
police du canton de Zurich, t

MM. Gallay du BPA et Ried du Tou-
ring, prirent la parole, ils remercièrent la
police locale d'avoir communiqué au
«Chevalier de la route» l'attitude de
Mme Pernin, qui sut faire «le geste qui
sauve».

Ils tinrent en outre à relever combien
il est important de modifier l'attitude du
public face à un accident. Chacun peut
être confronté de manière inattendue et
imprévisible à des situations qui exigent
une intervention urgente pour sauver
une vie.

La distinction est conférée à quelqu'un
qui a eu l'occasion de faire, non seule-
ment ce que la loi exige, mais surtout
davantage, lors d'un accident où il est
intervenu.

D. de C.

L'économie du canton doit s'extravertir
Psychanalyse de groupe au Club 44

Pas la foule pour écouter les «experts» invités à se pencher hier soir au Club
44 sur la santé du canton de Neuchâtel. Est-ce le signe qu'il est rétabli ? Le
panel devait débattre des relations économiques du canton avec le reste de la
Suisse. Le canton s'exprimait à traves les voix de deux professeurs d'univer-
sité, MM. Maillât et Weibel, du maire de la ville, M. Matthey, et du rédacteur
en chef de «L'Impartial», M. Baillod. Le reste de la Suisse était sur les seules
épaules du Soleurois et directeur de la Fondation pour la collaboration con-
fédérale Max Frenkel. Un déséquilibre, surtout quand il s'agit de connaître
notre image à l'extérieur. Mais pour une fois qu'il était au profit de Neuchâ-
tel! Réunis sous l'égide du Club 44 et de l'Institut du fédéralisme de l'Univer-
sité de Fribourg, les orateurs ont évoqué la nécessité d'extraversion de l'éco-
nomie neuchâteloise, la dépendance à l'égard des centres de décision, les
lacunes dans le réseau de communications, les mauvaises dispositions de la

Berne fédérale, le besoin de se faire connaître et d'être présent partout.

Dirigeant les débats, M. Carbonnier,
président de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, a d'abord
tissé une toile de fond chiffrée. Il a mis
en évidence la prédominence industrielle
dans le canton et l'hémorragie subie
entre 1970 et 1982 avec la perte de 15.000
emplois, soit le tiers des places offertes
dans l'industrie. Le pays neuchâtelois est
toutefois entré dans une phase de con-
valescence. 120 nouvelles entreprises
sont recensées depuis les débuts de la
promotion économique dans le canton.

Place à l'image ensuite, avec la projec-
tion d'un film destiné à nous faire con-
naître dans le monde. On nous mène
d'abord en bateau sur le lac de Neuchâ-
tel avant d'insister lourdement sur un
mariage, comme s'il y avait là un remède
contre la dépopulation. Le look est celui
des années 60-70, la bonne humeur
débordante. C'est le regard d'urne mai-
son zurichoise sur le canton. Des clichés
qu'on souhaite exportables.

M. Maillât a mis le doigt sur le pro-
blème de l'arc jurassien. Organisé sur la
filière horlogère, concentrant le 80% de
l'horlogerie en ses vallons, l'arc jurassien
avec une économie de type introvertie
avec des ouvertures internationales.
Avec le passage à la filière électronique,
il doit se doter d'un système extraverti,
en liaison avec le reste de la Suisse.

MALGRÉ 900 MILLIONNAIRES
M. Baillod déplore la dépendance du

canton vis-à-vis des «centres de décision

qui ne nous appartiennent plus». Cela
pose des problèmes de financement, bien
qu'il y ait plus de 900 millionnaires dans
le canton, relève-t-il. De ses efforts pour
la mise sur pied d'une radio cantonale, il
tire la conclusion que «nos intérêts sont
bafoués par l'Administration fédérale».
Notre relation avec la Suisse sera meil-
leure, d'après M. Baillod , «quand on
aura besoin de nous». «Il faut savoir
faire mieux que les autres des choses dif-
ficiles».

M. Frenkel, l'observateur soleurois,
note le retard pris en matière de voies de
communications dans une partie du
pays. Un décalage appelé à s'accroître, le
développement du réseau routier se
heurtant aujourd'hui aux préoccupa-
tions environnementalistes. M. Weibel
abondera dans le même sens y voyant
une «situation choquante». «Neuchâtel
est, avec de rares cantons, une île auto-
routière».

MARGINAUX À CAUSE
DE L'HORLOGERIE

Lorsque le canton était riche, relève
M. Matthey, il exportait ses capitaux et
sa main-d'oeuvre. «Genève est aujour-
d'hui la plus grande ville du canton de
Neuchâtel», dit-il, faisant allusion aux
nombreuses personnes formées dans la
région expatriées au bout du bassin
-émanique. D'où la question: «Saurons-
nous réinvestir chez nous et garder les
forces de travai l (tour assurer notre déve-
loppement?» L'industrie horlogère nous
a maintenu, selon lui , dans notre margi-
nalité à l'égard du reste de la Suisse. Il
faut désormais être présent partout, se
faire connaître, puis s'adapter aux con-
ditions du marché suisse. Il relève le tra-
vail de RET SA qui, en deux ans, a visité
plus de 250 entreprises du pays pour les
intéresser aux activités neuchâteloises et
aux possibilités de sous-traitance.

«Serons-nous capables d'offrir à la
Suisse les moyens de s'exprimer chez
nous?», demande M. Baillod. Et d'envi-
sager de nouvelles conditions de travail.
Par exemple 24 heures sur 24 et sept
jours sur sept, si cela est possible dans de
bonnes conditions. Créer des marchés et
trouver des clients, c'est aussi assumer
des technologies nouvelles. M. Maillât y
voit une chance pour Neuchâtel, qui a
dû s'ajuster avant les autres.

Mais la banlieue n'a pas tous les élé-
ments dans ses mains. Son développe-
ment dépend aussi de l'optique de la
Confédération. M. Maillât déplore que
celle-ci n'a aucune politique d'équilibre
entre les régions, laissant faire les forces
économiques. Un point de vue que M.
Matthey illustre d'un exemple. La
volonté de décentraliser l'Administra-
tion fédérale manifestée par Berne se
heurte à la nécessité de choisir des lieux
liés à la capitale par le chemin de fer. Ça
exclut une décentralisation jusque dans
les régions qui en ont le plus besoin.

PF

Coupables malgré le consentement mutuel

Les rapports prof-élèves étaient copain-copain. La familiarité, dans
un cas, s'est muée en intimité. Flirt concrétisé par des relations
sexuelles. Après la perte de son emploi, le prof devait répondre hier
devant le Tribunal correctionnel de ses amours avec une jeune élève
de plus de 16 ans. Elles le mettaient en porte-à-faux avec le code, dont
une disposition étend la protection des mineurs au delà de 16 ans
lorsqu'ils sont dans un rapport de dépendance. L'élève représente un
cas d'...école. L'affaire n'aurait eu aucune conséquence pénale si la
jeune fille n'avait pas été l'élève de son ami. Une histoire qui n'est pas
sans rappeler le scénario du film «Mourir d'aimer», bien que les rôles
soient inversés. Et que le procureur n'y trouve pas la même passion.
Son réquisitoire a été suivi à la lettre par le juge et les jurés. Le
professeur est condamné à huit mois d'emprisonnement assortis d'un

sursis de deux ans et à 600 francs de frais.

La nature des faits et l interet des
personnes concernées a conduit le
juge à prononcer le huis clos partiel.
La représentante des Oeillets, l'Asso-
ciation pour l'aide aux victimes des
désaxés sexuels, a été priée de quitter
la salle, l'affaire ne relevant pas d'un
attentat à la pudeur commis avec
violence sur un enfant de moins de 16
ans.

On reprochait au prévenu d'avoir
entretenu des relations sexuelles avec
une personne mineure âgée de plus de
16 ans qui était son élève et commis
sur elle d'autres actes jugés contraire
à la pudeur.

«JE ME SUIS AMOURACHE»
Le prévenu admet les faits. Il tient

à les remettre dans leur contexte,
même s'il reconnaît qu'en sa position
de professeur; il aurait mieux fait de
ne pas aller aussi loin. «Je me suis
amouraché», dit-il. «Je ne pensais pas
que cela me conduirait devant un tri-
bunal, car la fille avait plus de 16
ans». L'âge de la majorité sexuelle au
sens du Code pénal. Il avoue qu'il
ignorait la disposition protégeant les
mineurs de plus de 16 ans mis en
situation de dépendance.

Aucune violence de sa part. «Je ne
l'ai jamais forcé à faire quoi que soit.
Tout s'est passé noblement, avec son
consentement», précise-t-il, mettant
leur comportement sur le compte
d une «attirance réciproque». La fille
prenait d'ailleurs la pilule, de sa pro-
pre initiative, selon les dires du pré-
venu.

Le prévenu avait pourtant été
averti. Il faut dire qu'il était de ces
professeurs dont la camaraderie affi-
chée avec les élèves satisfaisait da-
vantage ces derniers que les autorités
scolaires. Il y a quelques années, la
Commission scolaire lui reprochait
cette attitude source d'«ambiguïtés»
et lui demandait de faire preuve de
plus de «maturité». Plus récemment,
c'est la mère de la fille qui lui avait
signifié qu'elle souhaitait que cesse
leur manège.

Un collègue, une ancienne élève et
son père ont défilé à la barre pour

témoigner des grandes qualités pro-
fessionnelles du prévenu. Professeur
exigeant, il savait communiquer son
enthousiasme. Ses élèves étaient par-
ticulièrement bien préparés pour la
suite de leurs études. Ils sont aussi
venus dire qu'il n'était pas du genre à
«coincer les filles dans les coins».

O.K. ! SI ELLE N'ETAIT
PAS L'ÉLÈVE

Le procureur a révélé que «si la
jeune fille n'avait pas été l'élève du
prévenu, l'affaire n'aurait pas été
pénale». Mais dans ces circonstances,
le comportement du professeur
tombe sous le coup de l'article du
Code pénal protégeant les mineurs en
situation de dépendance. «De plus,
c'était un homme averti, qui s'est
laissé aller à un acte qui ne se fait
pas», relève-il avant de demander
une peine de huit mois d'emprisonne-
ment sans s'opposer au sursis.

L'avocat de la partie civile a pré-
cisé que l'affaire avait été dénoncée
par la Commission solaire, la mère de
la jeune fille n'ayant pas déposé
plainte.

L'avocat du prévenu a proposé une
typologie des affaires de moeurs. Il a
tenté de situer son client entre les cas
où la perversité est évidente et ceux
qui relèvent de l'idylle amoureuse. Il
retient l'«aventure amoureuse». «Ce
qui s'est passé n'a jamais été vul-
gaire. L'affaire est le résultat d'une
attirance réciproque et d'un respect
mutuel», plaide-t-il. Il a demandé
que son client ne soit pas jugé sur la
base de son attitude de camaraderie
envers les élèves, qui lui vaut des
ennemis, mais sur un fait unique,
l'histoire d'amour qui l'a conduit
devant le juge.

Le tribunal s'est rallié au «réquisi-
toire raisonnable» du procureur. La
cause était entendue. P. F.

• Composition de la Cour. — Pré-
sident: M. Frédy Boand; jurés: MM.
Jean-Pierre Boegli et Charles-André
Perret; ministère public: M. Thierry
Béguin, procureur général; Gref-
fière: Mme Francine Flury.

Les amours du prof-copain

Promesses de mariage
Brunner Willy et Soullard Christine Léo

nie Georgette.
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Dans un cadre jeune et dynamique, Fernanda et Patricia vous présenteront le nouveau
look de l'hiver, adapté à chaque visage, vous conseilleront leurs soins avec des
produits de haut de gamme.
La coiffure d'aujourd'hui, reflet de la société qui se veut à l'avant-garde, d'où le nom
de notre salon: «Coiffure de Création technique» , Fritz-Courvoisier 24. 29935

Violoncelle et piano au Lyceum

En quittant le salon du Lyceum Club,
hier soir, après ce concert d'œuvres pour
violoncelle et piano, un souvenir
s'impose: celui de la musicalité chaleu-
reuse et subtile du violoncelliste. Guy
Denis est un artiste convaincu qui joue
pour son plaisir musical et qui sait faire
partager ce plaisir à son public.

Son programme est recherché, loin des
sentiers battus, groupant les noms de
Pergolès, Beethoven, variations en sol

majeur sur un thèle de Haendel, tiré de
Judas Macchabée (partition également
attrayante pour la pianiste), Max Bruch
«Kol Nidrei» adagio sur un thème
hébraïque, Olivier Messiaen, «Louange
à l'éternité de Jésus», tiré du «quatuor
pour la f in  du Temps», Cari Maria von
Weber, variations en f a  majeur.

Ce programme prouve le goût du vio-
loncelliste, son éclectisme et son désir de
rechercher, de jouer de la bonne et belle
musique, sans tomber dans les redites.

La pianiste Iris Brandt f i t  montre de
qualités musicales raffinées et solides,
grâce auxquelles elle apporta au violon-
celle un soutien efficace et dynamique,
assumant avec maîtrise les partitions
très concertantes des compositeurs
romantiques.

Une très bonne et for t  sympathique
séance de musique de chambre.
L'affluence des grands soirs, comme il se
doit pour un concert de ce niveau, r, , _

Partitions nouvelles et musicalité



Thierry Clerc et Fauto-modélisme

Plus vrai que nature... encrotté après une épreuve.

La passion pour les modèles réduits est aujourd'hui largement connue
sous un terme que la langue française a encore du mal a admettre : le modé-
lisme. Pourtant ils sont de plus en plus nombreux à s'emballer de ce qui est à
mi-chemin entre un sport et un hobby et qui requiert de toute manière beau-
coup de passion et de patience. Qu'il s'agisse de faire voler de petits avions
parfaitement imités ou de piloter à distance des voitures miniatures dont
l'échelle de réduction respecte parfaitement les détails des véritables bolides
de diverses formules. >

Thierry Clerc du Locle est l'un d'eux. Plus que cela, il fut même un des
pionniers dé cet enthousiasme qui se dessine pour le modélisme. Entraînant
depuis peu dans son sillage de nouvelles recrues toutes aussi mordues que
lui.

Sa persévérance vient d'être récompensée puisqu'il a remporté le titre de
vice-champion suisse en catégorie «buggy» tout terrain.

Le modélisme a en effet depuis long-
temps conquis ses lettres de noblesse. Il
est loin du temps du pur amateurisme.
Des compétitions, des championnats
nationaux ou mondiaux sont organisés.
Aussi bien pour les avions que les voitu-
res de modèle réduit.

Car ici, il est irrespectueux de parler
d'engins miniatures. Surtout lorsqu'on
s'aperçoit que le mini bolide de Thierry
Clerc pèse près de-trois kilos et mesure
respectablement environ 50 centimètres
de long.

Ensuite, ne participe pas qui veut à
ces compétitions sérieuses. Il faut que le
pilote d'abord satisfasse à un certain
nombre de critères et que la voiture
réponde pour sa part à des normes très
strictes.

Pas si simple le modélisme à cet éche-
lon. A ce stade on est bien loin d'un sim-
ple amusement!

Exemple significatif: En France l'asso-
ciation regroupant les passionnés de voi-
tures de modèles réduits est affiliée à la
Fédération française de sport auto-
mobile.

RÉALISER UN REVE
Pour n'avoir peut-être pas pu réaliser

un de ses rêves - devenir pilote de voitu-
res de formules grandeur nature - le
loclois Thierry Clerc s'est pris de passion
pour le modélisme il y a quelques'années.

Il a alors suivi la voie logique de tous
ceux qui s'ammourachent de ce sport-
passion. Soit d'abord s'acheter une voi-
ture. Pas si simple, car les modèles sont
vendus en pièces détachées. A l'aide des
instructions - souvent aussi volumineu-
ses qu'un petit bouquin - il faut les mon-
ter. Et la construction requiert minutie,
précision et patience. Le moindre engre-
nage peut gripper l'ensemble fermé de
trois composantes principales: la partie
mécanique, la partie électronique (pour
la télécommande de l'engin avec émet-
teur-récepteur et deux cerveaux qui
régissent les fonctions) et enfin le moteur
qu'il faut acquérir indépendamment du
reste.

Car si le choix de la «carcasse» est une
chose, celui du moteur en est une autre.
Là intervient déjà la jugeotte du bon
modéliste qui tentera de trouver les
«mariages» optimaux.

Ce n est évidemment pas après une
première construction que le modéliste
va pouvoir déjà décrocher des places
d'honneur lors de concours. Il lui faudra
répéter l'opération plusieurs fois et
apporter des modifications sur la base de
ses expériences.

Pour se mesurer à d'autres amateurs
lors des compétitions il doit obtenir une
licence en faisant partie, dans le canton
de Neuchâtel, d'un club. En l'occurence
«l'Auto modèle club neuchâtelois».

S'il songe à obtenir des résultats il
devra alors consacrer beaucoup de temps
et d'argent. De multiples séances d'essais
et d'entraînements sont indispensables
pour améliorer sans cesse les performan-
ces du bolide, mais aussi la conduite du
pilote.

Dans le canton de Neuchâtel, les
modélistes peuvent «tourner» sur la
piste permanente d'Engollon.

Mais le passionné d'auto modélisme
doit encore envisager des sacrifices
financiers. Ainsi Thierry Clerc estime
qu'une saison lui coûte entre 10 et 12'000
francs. Heureusement qu'il est encore
solidement soutenu par Pierre-André
Vermot du Locle qui, par son commerce,
s'est assuré la représentation en Suisse
de la marque «Yankee» sur laquelle
«court» M. Clerc. Ce qui lui facilite
l'importation des pièces de rechange.
N'empêche que'ce dernier est à la recher-
che de sponsors.

NORMES PRECISES
La voiture buggy tout terrain de M.

Clerc est équipée d'un moteur deux
temps d'une cylindrée maximale de 3,48
cm3 développant 1,4 chevaux. Il peut
tourner à 30'000 tours. Le réservoir con-
tient pour sa part 125 centimètres cube.
En vitesse de pointe ce tout terrain peut
atteindre 80 km/heure.

D'autres éléments, faisant parfois
appel à une haute technologie caractéri-
sent ce petit bolide. Ainsi des freins à
disque, des amortisseurs hydrauliques,
un différentiel avec pont auto-blo-
quant... Assez incroyable et pourtant
bien vrai!

D'autres normes sont exigées pour la
participation à des compétitions. Le
poids de la voiture, l'empattement des
essieux, la largeur des pneus sont régle-
mentés. Tout comme le bruit (70 déci-
bels au maximum) et le carburant (obli-
gatoirement biodégradable). Lorsque
toutes ces exigences sont satisfaites le
modéliste peut se lancer dans la compéti-
tion.

CONCENTRATION INTENSE
A l'aide de sa télécommande il devra

piloter sa voiture sur des circuits qui ont
au moins 150 mètres de long et qui sont
naturellement parsemés de chicanes dis-
posées sur une piste de quatre mètres de
large. Le championnat suisse auquel
Thierry Clerc a pris part avec succès
comprend six manches. Il affrontait dans
sa catégorie (carosserie buggy) une sep-
tantaine de licenciés.

Lors des épreuves qualificatives cha-
cun d'eux tentait, en cinq minutes, de
boucler le maximun de tours. Seuls les
dix meilleurs sont retenus. S'engage
alors une lutte difficile lors de la com-
pétition finale de chaque manche.

Juchés sur une estrade les pilotes télé-
commandent leur bolide dès que le star-
ter les libère de la ligne de départ. «Con-
centration intense, pas une seconde de
distraction durant 45 à 50 minutes
expliqe M. Clerc».

LE MONDE DE LA COURSE
Mais avant une course ou entre le

temps des essais et la course il aura fallu
soigneusement préparer son véhicule.
«Une des clés du succès affirme le
Loclois. Le travail de mise au point est
très important».

Il s'agit, après un démontage et net-
toyage complet, d'éliminer et remplacer
la moindre des pièces défectueuses. Et
comme dans les véritables courses, por-
ter une attention particulière au choix
des pneumatiques.

En fait assure M. Clerc «Il faut bien
connaître sa bagnole». Toute cette minu-
tieuse préparation ainsi que l'assistance
en course exige la présence d'un mécani-
cien. Mais, pour envier une victoire il
faut y ajouter l'assurance, le calme et la
précision du pilote. Car, dit-t-il «Pour
aller vite il faut aussi savoir freiner».
Vice-champion suisse, conçurent à deux
manches du championnat d'Europe
Thierry Clerc participera au prochain
championnat du monde de Grenoble de
1986. «A chaque fois on y retrouve quasi-
ment la même ambiance du monde de la
course assure-t-il». , Soit celle des
«grands»! mais la leur est tout aussi
vraie.

JCP

Un pilote passionné et la sensation
des véritables courses

Solidarité avec des artisans brésiliens
Exposition-vente du Mouvement populaire des familles

Une exposition-vente d objets qui témoignent de la culture brésilienne.
(Photo Impar-cm)

Dans un esprit de solidarité et
d'entraide, la Fédération neuchâte-
loise du Mouvement populaire des
familles (MPF) et plus particulière-
ment la section du Locle, a décidé
d'organiser , une exposition-vente
d'objets de la COMAR, la Coopéra-
tive mixte artisanale de Recife, au
Brésil, à la maison de paroisse, rue
des Envers 34.

Une exposition-vente qui s'ouvre
aujourd'hui vendredi à 19 h. 30 et fer-
mera ses portes dimanche à 17 heu-
res.

La COMAR a été créée en 1965 par
une vingtaine d'artisans brésiliens dans
le but de lutter contre la misère.

Aujourd'hui , 5000 personnes obtien-
nent le minimum vital grâce à cette coo-
pérative et peuvent peu à peu espérer
accéder aux buts fixés par les premiers
coopérateurs, à savoir: nourrir sa
famille, obtenir un peu de dignité
humaine, ne pas mendier et être respecté
en tant que travailleurs.

Le MPF soutient financièrement la
COMAR. Jusqu'en 1980, ce mouvement
a envoyé là-bas des membres qui par
leurs capacités professionnelles et leur
expérience d'action collective ont su
mettre sur pied l'organisation de la coo-
pérative.

Aujourd'hui , elle est gérée entièrement
par des Brésiliens et comprend des ate-
liers de menuiserie et d'artisanat. Elle
offre également une formation scolaire et
professionnelle à des jeunes gens.

Et ce sont précisément des objets créés
dans cette coopérative qui seront mis en
vente au cours de cette exposition.

Des objets en terre, bois, cuir... tels
que des pots, des vases, des sculptures,
tissages, meubles... qui apportent aussi
un témoignage de la culture brésilienne.
L'intégralité du prix des articles vendus
sera versée aux artisans.

Comme le précise encore le MPF, il ne
s'agit pas d'une entreprise de charité
mais d'un véritable échange commercial,
culturel et social, (cm)

• Cette exposition-vente est ouverte
aujourd 'hui vendredi de 19 h. 30 à 22
heures, samedi de 9 heures à 22 heures
et dimanche de 10 à 17 heures.

cela va
se passer

Exposition régionale de lapins
et volailles aux Brenets

Les sociétés d'aviculture-cuniculi-
culture exposent cette fin de semaine
leurs plus beau spécimens de lapins
et volailes à la halle de gymnasti-
que des Brenets.

Le public pourra ainsi admirer
environ. 220 lapins et 120 volailles,
de 25 races pour les premiers et de 30
variétés pour les secondes, durant
trois jours.

L'exposition est ouverte ven-
dredi 1er novembre de 20 à 22 h.,
samedi 2, de 10 à 22 h. et dimanche
3, de 10 à 17 h.

Une occasion pour le grand public
de voir près de 350 animaux sélec-
tionnés par des éleveurs de la région,
aussi compétents que passionnés.

(dn)
17e gala de l'accordéon

Le Club d'accordéonistes du
Locle organise samedi 2 novem-
bre prochain à 20 h., à la salle
Dixi, son 17e grand gala de l'ac-
cordéon.

Comme le veut la tradition , tous
les styles musicaux seront représen-
tés lors de ce spectacle.

C'est ainsi qu'en première partie
du programme, le public aura l'occa-
sion d'entendre quelques morceaux
joués par les membres du Club
d'accordéonistes, dirigé par Cédric
Stauffer, puis d'autres du groupe
«L'Avenir», sous la baguette de
Marc-André Robert.

Suivront une page classique par
des membres du club, des airs juras-
siens interprétés par Jean-Marc
Marmy et des rythmes folkloriques
grâce à la participation de l'ensemble
«Schwyzerôrgeli-Quartett Langen-
berg».

La deuxième partie de la soirée
sera animée par le Club d'accordéo-
nistes qui interprétera encore cinq
morceaux avant de céder la place à
Thierry Châtelain (accordéon) et
Henriette Pellaton (violon) dans leur
répertoire tzigane.

L'ensemble «Schwyzerôrgeli-Quar-
tett Làngenberg» agrémentera musi-
calement la fin de la soirée et con-
duira le bal. (cm )

Interpellations, motions... au menu!
Ce soir au Conseil général

En plus du rapport à l'appui d'une demande de crédit de 686.520 francs
pour l'équipement de plusieurs ateliers à l'Ecole technique du Locle,
six interpellations, un projet d'arrêtés, trois motions et une question
figurent à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil général,
aujourd'hui vendredi a 19 h. 45 à l'Hôtel de Ville. La plupart d'entre eux

ont déjà été publiés dans ces colonnes.

Rappelons toutefois que dans les
interpellations Pierre Brossin (rad) et
consorts traitent des contrôles de
vitesse effectués par la police locale
Yvan Brigadoi (pop) et consorts du
«nombre d'habitants et de la com-
position du personnel dans les entre-
prises» et André Cattin (soc) et con-
sorts de la «protection plus efficace
et de l'économie des eaux non usées».

Par ailleurs, Jean-Claude Perrin
(soc) et consorts interpellent le Con-
seil communal sur la «mort des ormes
(graphiose)», Pierre Brossin (rad) et
consorts sur le prix de vente du ter-
rain des lotissements futurs et
Claude Gruet (soc) et consorts sur
«une piste de «bicross» pour l'année
de la jeunesse».

A l'ordre du jour aussi un projet
d'arrêtés de Jean-Pierre Blaser (pop)
et consorts, proposant l'admission
des gosses dès quatre ans révolus au
31 août à l'Ecole enfantine.

En outre dans une motion, Claude
Gruet (soc) et consorts proposent
l'implantation d'un centre d'accueil
et d'information - Office du tourisme
au Locle alors que André Cattin (soc)
questionne le Conseil communal sur
la lutte chimique contre la proliféra-
tion des campagnols.

TRANSPORTS PUBLICS
Deux motions que nous n'avons

pas encore publiées dans ces colonnes
figurent également à l'ordre du jour
de cette séance:

L'une de Frédéric Blaser (pop) et
consorts concerne les transports
publics. En voici le contenu.

Le Conseil communal a proposé
l'octroi d'une subvention de 180.000
f r .  en faveur des ALL SA. Mais son
rapport à l'appui de cette proposition
ne donne aucune information valable
sur l'avenir de ce service communal.

De son côté, le Conseil d'Etat sou-
met au Grand Conseil un rapport sur

la politique neuchâteloise en matière
de transports et communications. A
ce rapport est joint celui d'une com-
mission consultative concernant le
même objet Cette commission sug-
gère, entre autres, le remplacement
du trafic omnibus CFF entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle par un
service public routier, sans préciser
par qui ce service serait assuré. Or,
une décision dans ce sens ne man-
querait pas d'avoir des conséquences
pour les ALL.

Aussi, les conseillers généraux
soussignés invitent le Conseil com-
munal à procéder à une étude por-
tant, entre autres, sur le moyen le
meilleur d'assurer les liaisons entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle et
sur les perspectives d'avenir des
ALL, puis de présenter, dans les plus
brefs délais possibles, un rapport à
ce sujet au Conseil général, de sorte
que celui-ci puisse faire part de ses
vues avant que des décisions définiti-
ves ne soient prises par d'autres ins-
tances.

Enfin, Lucette Matthey (soc) et
consorts proposent la mise en place
d'une politique post-scolaire. Voici le
contenu de cette motion.

Les conseillers généraux soussi-
gnés demandent l'étude de solutions
différentes pour un certain nombre
d'élèves issus de la scolarité obliga-
toire.

L étude d une politique post-sco-
laire doit tenir compte des exigences
de la formation professionnelle et de
l'épanouissement individuel et social
des adolescents.

Dans ce sens, ils proposent la mise
en place - hors scolarité - d'une
période transitoire et limitée dans le .
temps. Elle sera constituée d'échan-
ges, de réflexions et d'acquisitions
qui permettent de favoriser au maxi-
mum les choix ultérieurs, (cm)

Drogue en France frontière

Dans son édition du lundi 28 octo-
bre «L'Impartial», sous sa rubrique
«France frontière», signalait que
cinq personnes avaient été interpel-
lés à la suite d'une affaire de drogue.

Or, l'un d'eux, G. L. de Mont-de-
Laval, accusé à tort d'usage et de tra-
fic de drogue n'est pour rien dans
cette affaire. Ceci, bien que ce rensei-
gnement avait, dans un premier
temps, été confirmé à notre corres-
pondant par un poste de gendarme-
rie du Haut-Doubs.

C'est à la suite d'une fausse dénon-
ciation que G. L. a été interrogé,
après que son domicile ait été per-
quisitionné, sans succès, pour tenter
de trouver des plantes de cannabis
qu'un faux témoignage prétendait
qu'il faisait pousser.

Malgré l'échec total de cette opéra-
tion G. L. a été longuement entendu
pour ensuite ressortir lavé de tout
soupçon du commissariat. Néan-
moins la gendarmerie contactée par
notre correspondant a fâcheusement
oublié ce «détail», de sorte que G. L. a
été bien involontairement et injuste-
ment sali.

Que l'intéressé veuille bien nous
en excuser, (jcp)

Ni usager
ni traf iquant



Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

0 039/31 23 21

La Chasse
bat son plein!

Egalement:

— les moules de Bouchot
— les huîtres fines de Claire
— les cuisses de grenouilles
— les deux truites fraîches

du vivier

Tous les dimanches matin à 9 h:

Super ambiance 
footing

(hommes, femmes, enfants)
et après l'effort...
un café ou un chocolat avec
croissants «maison» vous
seront offerts.

venez nombreux...
c'est super sympaI

Collège Secondaire ¦¦ ¦ ¦ WW __*_ I l  Vendredi 1er novembre 20 h.-22 h.as?- Exposition Photoclub ^^;^7^r2heaBh-22h-
¦ 10h.-12h. et15h.-18h.

«Diaporamas», invité d'honneur M. Khattab Hadjeba Entrée libre Du lundi 4 au vendredi 8 novembre 18 h.-22 h.

M_MH_^HHHHHBLE LOCLEHHH_._._MB_^m^HI

2400 Le Locle

Par suite du décès du titulaire du poste,
nous engageons le plus rapidement
possible:

électroplaste
expérimenté

pour prendre la responsabilité du dépar- !
tement électroplastie, en particulier trai-
tement des fonds de cadrans de qualité
très soignée.

Adresser offres ou se présenter sur ren-
dez-vous (£J 039/31 64 64) au bureau
de la fabrique, 9 bis rue du Midi,
2400 Le Locle.
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Concert
Maîtrise d'enfants de Château-d'Œx
samedi 2 novembre, à 20 h, au Temple du Locle
Oeuvres classiques, chants populaires et folklori-
ques.
Direction: Mme Martine Moinat
Accompagnement au piano: Mlle Marcelle
Valesco
Entrée libre, collecte recommandée
Organisation: paroisse réformée du Locle
La Maîtrise animera également le culte du
dimanche 3 novembre

j En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Armée du salut
1 Le Locle

thé-
vente

i Le samedi 2 novembre dès 9 h
Dimanche soir 3 novembre à
19 h., soirée de la reconnais-
sance.
Invitation cordiale.

ÉGARÉ

Bruno
du

Jura
Région

Martel-Dernier.
Bonne récompense.
Chs et R. Graber,
p 039/31 60 10.

Alain Burnand
et

«La Croix de Camargue»
L'Evangile en chansons, en joie, en jeunesse, une présence de qualité!

concert
en l'ég lise des Ponts-de-Martel ,
samedi 2 novembre è 20 h

Entrée libre — collecte

Le culte du dimanche 3 novembre à 9 H 45, est animé par
«La Croix de Camargue» !

C "̂*)> Nos spécialités
/ f du mois

\ *) la mousse chocolat
. \ t aux poires Williams

m. V et la glace à
«Ĵ  ̂ l'orange

#¦• lIlCONFISERIE I TEA ROOM

Mngenrn
Le Locle,

~
p 039/31 13 47

Fermeture mensuelle
Dimanche 17 novembre

IMetteco
Entreprise
de nettoyage

Le Locle et Yverdon

0 039/31 18 43

nettoie appartements,
vitres et stores.

Schampoinnage de tapis
et meubles rembourrés.
Conciergerie d'immeuble
et service de maintenance
pour usine.

M  ̂
^
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„ .. .. Val pinonmique

BT ESPAGNE "tB SB-tt..... Plm ««W«««»J» ttrnaia. Quai, dl

Villa F. 105 686 - a**»
Tarriin 1000 m2 nleur Fr. 24 500.- - nu uni., sliliog
compris. Routa asphaltée, éclairage, d'ip.niim. C'itt
Entounga: «rangers. C'est baaul liiaplinnl parfait ¦

José Berenguer
Côte 36-38
2400 Le Locle

cherche

polisseur -
prépareur
Se présenter ou téléphoner
039/31 72 29

Jusqu'à
Fr. 30 000.-

PRÊT
COMPTANT

pour salariés.
Sans garantie.

Renseignements:

 ̂
027/22 86 07.

BUREAU
COMMERCIAL,

SION,
MICHEL GEORGES.

"̂ SLÎ TV
iWfflWjlUMiuis - £TMj air i tti Li

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

Dimanche 3 novembre 1985
Départ 13 h 00

Belle course d'après-midi
prix spécial Fr. 22.—

Dimanche 10 novembre 1985
Col du Pillon - Gstaad

Le Simmental
1 jour/avec repas de midi

Fr. 54.-
AVS Fr. 50.-

Samedi et dimanche
16 et 17 novembre 1985

Superbe week-end au Tessin
Région Lugano - Chiasso - Côme

Lac Majeur
Fr. 155.-

enfants Fr. 113.—

Dimanche 1er décembre 1985
au théâtre de Servion,

la célèbre opérette à grand spectacle
l'Auberge du Cheval-Blanc

Entrée comprise
Fr. 66.-

AVS Fr. 63.-

Vendredi 13 décembre 1985
Folle soirée au Théâtre de Servion

La Revue «Les Coups de Chapeau»
avec souper au Théâtre

Entrée comprise
Fr. 99.-

AVS Fr. 96.-

Programmes à disposition

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle

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

p 039/41 43 59
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à 20 h. 15 30 tours = 30 jambons L'Avenir

ARTISANAT DU BRÉSIL Expo vente
Vendredi 1 er novembre de 1 9 h. 30 à 22 h., samedi 2 novembre de 9 h. à 22 h., dimanche 3 novembre de 10 h. à 1 7 h. - Maison de Paroisse, Envers 34, Le Locle

GARAGE DU RALLYE I
A. Dumont - Distributeur OPEL- Le Locle

OCCASIONS-Garantie \0y
OPEL Kadett 1300 S 1981 Fr. 5 800.-
OPEL Kadett 1300 Berlina 1981 Fr. 6 900.-
OPEL Kadett 1300 Holiday 1983 19 000 km
OPEL Kadett 1300 G L 1984-10 28 000 km
OPEL Kadett Caravan 1300 1983 57 000 km
OPEL Ascona 1600 automatique 1983 Fr. 8 900.-
OPEL Ascona 1600 Berlina 1981-1 1 36 000 km
OPEL Manta GT/ E 1978 56 000 km
OPEL Rekord 2000 S 1980 52 000 km
OPEL Rekord 2000 S 1981-11 50 000 km
OPEL Rekord 2000 E Montana 1 984 29 000 km
OPEL Rekord Caravan 2000 S aut. 1980 73 000 km
OPEL Commodore 2500 1974 Prix à discuter
FORD Granada 2,8 1979 50 000 km
SAAB 900 Turbo 1982 Parfait état
VW Golf GLS 1981 37 000 km

Voiture de service OPEL Monza
2,5 I injection - électronique - automatique - pont auto-blocant -
radio-cassettes - toit ouvrant - modèle 1985 -10 000 km

Prix intéressant

Essai - Crédit - Réservation pour le printemps
Service de vente: P. Demierre - Cp 039/31 33 33

A louer au Locle, tout de suite ou
pour date à convenir,

studio
non meublé
tout confort, loyer mensuel Fr. 256.—
charges comprises.
Gérance Schenker Manrau SA, Av.
Fornachon 29, Peseux,
p 038 31 31 57

SS 'M^ "1 ^
es montres

E
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^ 
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WL J^^MÊ ma8asîns
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IB MQD - 200 w
200 mètres étanche,
avec jour et date. 

^ -nMontre de plongée sous-marine 14".-

LW-60
50 mètres étanche, _rtréglage génial par la couronne /".-

MQ-51WSC-1B
Etanche à 50 mètres,
avec boussole pour le ski iinde randonnée 119. -

Au Locle, les 30, 31 octobre et 1, 2 novembre 1985
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STÉPHANE COSANDEY
sculpteur
Tous travaux en pierre, petite
maçonnerie en tous genres
(P 039/31 42 57 si 32736

Cherche au Locle

personne
pour des leçons de français

p 039/31 20 86 dès19h
ou samedi matin de 8 h - 12 h

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations



L'édifice est en péril
Assurance-maladie obligatoire

Il a fallu de nombreuses années de discussions et de marchan
dage politico-économique pour imposer l'assurance-maladie obli
gatoire dans le canton de Neuchâtel.

La loi (LAMO) est entrée en vigueur le premier janvier 1981.

Le 17 juin 1977, la «Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels (FCNM) déposait à la Chancellerie
une initiative populaire législative pour
l'assurance-maladie obligatoire, munie de
8225 signatures.

Souvenez-vous... 1977... le canton était
au creux de la vague. Le chômage laminait
les budgets. On économisait où on pouvait ,
sur l'assurance-maladie. Ceux qui étaient
les plus menacés dans leur santé avaient
aussi souvent le budget le plus mince.
Alors...

C'est dans ce contexte socio-économique
que la LAMO a été votée par le Grand Con-
seil, le 26 juin 1979, par 67 voix, sans oppo-
sition, sur les 115 députés que compte le
Parlement.

Un résultat aussi mince ne laisse jamais
rien augurer de bon. Il est vrai que l'on
était à une encablure des élections au Con-
seil national!

Les libéraux se sont battus jusqu'au
bout, suivant le panache vert du député
Cavadini qui déclarait, le 18 octobre 1977, à
propos du même objet: «Certaines batailles
doivent être livrées même si l'issue en est
incertaine».

Logiquement, les libéraux poursuivent
dans le droit fil de leur pensée, quand leur
député Amiod de Dardel demande que l'on
libéralise le terrain de chasse de l'assurance
maladie .en l'ouvrant aux compagnies pri-
vées.

CONVENTION
Donc, depuis 1981, toute personne qui a

déposé ses papiers dans le canton a l'obliga-
tion de s'assurer contre la maladie, si elle
n'était pas âgée de 65 ans ou plus. Les per-
sonnes âgées non prévoyantes avaient eu
l'occasion de s'assurer précédemment en
1971.

Par convention avec la FCNM, l'Etat est
engagé à subventionner la "cotisation des
assurés de 0 à 100%, selon les revenus. Cette
manne tombe dans la caisse des mutuelles
qui déduisent le montant aux assurés.

Pour être subventionnées, les assurances
doivent faire partie de l'une des 50 caisses
mutuelles reconnues par le Département
fédéral de l'intérieur, soumises à la LAMA.

Les libéraux demandent que l'on puisse
s'assurer librement, en dehors du cercle des
mutuelles, auprès des grandes compagnies
d'assurances privées qui ne touchent pas de
subventions, ni fédérales, ni cantonales.

Les caisses mutuelles ont eu l'obligation,
subvention oblige, d'accpeter tous ceux qui
voulaient s'assurer auprès d'elles, sans res-
triction, y compris les grands malades, les
cas sociaux, etc. de moins de 65 ans. Depuis
lors, elles ont l'obligation d'assurer toute
personne de moins de 65 ans qui arrive dans
le canton et qui fait une demande d'assu-
rance.

UN TRI...
Les compagnies privées veulent entrer

dans le domaine de l'assurance-maladie,
tout en conservant le droit d'opérer un fri ,
de refuser les cas à risques.

Le marché est saturé puisque le canton
est assuré à 100%. Les compagnies privées
devront dès lors faire des offres plus allé-
chantes que celles des caisses mutuelles.
Les privées pèseront les risques, elles
devront écrémer la clientèle recherchant
prioritairement, sinon exclusivement, des
hommes jeunes, riches et en bonne santé,
comme dirait Fernand Reynaud, mais là
s'arrête la plaisanterie et commence le
drame.

Pourquoi? Parce que le déficit chronique
des caisses mutuelles se creuserait encore
plus. Dans le canton, il se monte à quelque
5 millions de francs par année supportés
par la solidarité des assurés des autres can-
tons. Merci.

Comme président d'une grande caisse
mutuelle, je connais bien le processus en
cours qui voit des caisses offrir de bonnes
prestations à un taux de cotisation attrac-
tif. Mais ces caisses qui n'ont plus de
mutuelle que le nom trient leur clientèle,
elles n'acceptent pas n'importe qui, elles
sont très friandes d'enfants en bonne santé,
en excluant leur maman! Et au moment de
payer des prestations, on les retrouve en
tête de liste dans le prétoire du Tribunal
fédéral des assurances.

POSITION
CLAIRE

La FCNM a clairement défini sa posi-
tion. Elle «s'oppose vigoureusement à
l'introduction des compagnies privées dans
le système LAMO. Il ne s'agit nullement
pour les mutuelles de faire du protection-
nisme. Elles pratiquent entre elles une con-
currence très vive, pour ne pas dire plus. Il
n'est pas question non plus de s'opposer à
une quelconque liberté de faire du com-
merce.

De tout temps, le Conseil fédéral et le
Tribunal fédéral ont eu une attitude cons-
tante: les compagnies privées ne peuvent
pas pratiquer l'assurance-maladie sociale
car elles ne sont pas soumises à la LAMA et
par voie de conséquence ne doivent pas
observer le principe de la mutualité.

La LAMA exige d'une caisse sollicitant
la reconnaissance fédérale qu'elle ait le sta-
tut d'une caisse publique, d'une caisse
d'établissement ou de collectivité de droit
public ou d'une sécurité coopérative d'une
association ou encore une fondation. La
réalisation d'un objectif économique
sous la forme d'un bénéfice à répartir

est ainsi exclue. Les compagnies privées
travaillent, elles, dans le but éminemment
louable de faire du bénéfice et nous recon-
naissons avec gratitude le rôle important
qu 'elles jouent auprès de la population
dans tous les autres domaines de l'assu-
rance. Mais la maladie est un problème
grave et nous pouvons être reconnaissants
au législateur d'avoir évité, dans le domaine
de l'assurance au moins, qu'il ne se fasse du
commerce en ce qui concerne la santé».

La solution est assez simple et plusieurs
compagnies privées l'ont adoptée: elles ont
créé une caisse-maladie remplissant les con-
ditions imposées par la LAMA et qui com-
porte, notamment, l'obligation d'assurer
tout un chacun!

C'est simple. Ne pas vouloir se conformer
à cette obligation laisse du flou dans les
intentions. •

Il serait curieux que le Grand Conseil
suive sa commission spéciale. Ce serait
assurément grave car, alors, les caisses
mutuelles ne renouvelleraient pas la con-
vention qui les lie à l'Etat.

De Gaulle appellerait cela la chienlit...
Gil BAILLOD

• Lire également l'«Opinion».

Ça arrive même dans les meilleures familles
Home d'accueil pour enfants à Lignières

Un enfant placé en institution, ça arrive même dans les meilleu-
res familles. A Lignières, le directeur des Pipolets, home
d'accueil pour enfants, s'occupe de thérapie familiale. Une

méthode qui «met les parents dans le coup» et donne
des résultats encourageants.

Le Home d'accueil Les Pipolets. (Photo Impar- ao)

«Les Pipolets», à Lignières, c était
d'abord un centre où étaient traités des
enfants tuberculeux. La maladie se raré-
fiant, «Les Pipolets» devint un centre
d'accueil, qui recevait les cas urgents, la
liste d'attente pour entrer dans un home
d'enfants étant généralement longue. Et
maintenant, «Les Pipolets» sont devenus
une institution où les enfants séjournent
plus longtemps. Où les éducateurs ont
aussi le temps d'effectuer une réflexion.
Elle a porté le directeur, M. Willy Ams-
tutz à suivre une formation de trois ans
en thérapie familiale. Il vient de l'ache-
ver, et la méthode est déjà appliquée.

PAS UNE SOLUTION DÉFINITIVE
Si le placement en institution est une

solution pour éloigner un enfant d'un
ménage où il ne peut plus évoluer à satis-
faction, elle n'est pas une solution défini-
tive. Le but visé est que l'enfant puisse
réintégrer sa famille. Et pour y arriver, il
faut que les parents collaborent.

Pour qu'un gosse soit placé en institu-
tion, il faut qu'il ait manifesté - et il lui a
parfois fallu beaucoup de courage -que
cela n'allait pas. En volant, fuguant, se
comportant mal à l'école, etc. Une réac-
tion qui répond le plus souvent à des
relations conflictuelles avec les parents
et entre ceux-ci.

Contrairement à ce qu'on pourrait
penser, ces cas ne se présentent pas seu-

lement dans des familles défavorisées, ils
ne sont que très rarement liés à des pro-
blèmes, d'alcoolisme. Cela peut arriver
dans les meilleures familles, comme les
meilleurs couples peuvent un jour divor-
cer... Pourtant, le retrait d'un gosse à des
parents engendre un sentiment de cul-
pabilité pour les deux parties en cause.

ASSOCIER LES PARENTS
La thérapie familiale consiste à asso-

cier les parents à la démarche de l'insti-
tution. A comprendre leur souffrance,
suite au retrait de leur enfant, à leur
expliquer que l'institution n'est pas là
pour les remplacer mais pour les aider
momentanément, afin de bâtir le meil-
leur avenir possible pour l'enfant.

Ensuite, des rencontres ont lieu avec
l'enfant, d'abord sur place, puis, par
étape, jusqu'au domicile des parents, où
l'enfant sera envoyé si possible tous les
week-ends, dès que les relations se seront
améliorées. Ensuite, l'enfant est à nou-
veau remis à ses parents, où à sa mère,
son père, si ceux-ci se sont séparés. Alors,
un institut social, un médecin, un assis-
tant social vont encore suivre la famille.

La méthode décrite demande du
temps, pour les rencontres avec les
parents, les entretiens, une franchise
extrême (chaque démarche doit être
annoncée, expliquée éventuellement, les
parents doivent tout savoir sur ce que
l'institution fait, afin que la confiance
puisse régner). M. Willy Amstutz
affirme: «Si on y croit, les parents colla-
borent». Mais cette collaboration va plus
loin encore: elle doit exister entre toutes
les personnes en contact avec la famille:
médecins, assistants sociaux, éducateurs,
afin qu'une démarche cohérente soit
menée.

L'institution a ainsi amorcé un impor-
tant tournant. Elle n'est plus un but en
soi, mais une étape. Une tendance qui se
généralise de plus en plus,, même si cer-
taines fois, pour l'équilibre de l'enfant, il
n 'est pas possible de le replacer dans sa
famille.

AVANTAGES À LIGNIÈRES
A Lignières, les enfants jouissent de

plusieurs avantages: «Les Pipolets» leur
offrent la possibilité d'éclater: Ils ont la
place pour s'ébattre, crier si nécessaire.
Ils sortent d'un cadre peut-être exigu et
pesant, Où les problèmes se posent avec
d'autant plus de force et d'oppression.
Le jardin d'enfants des Pipolets est aussi
celui de la localité.

La mixité des enfants «placés» et des
enfants qui ont le privilège de vivre dans
leur famille est bénéfique aux deux.
Idem pour les enfants d'âge scolaire, qui
se rendent en classe dans le collège de
Lignières. Ils sont en classe spéciale une
demi-journée, et intégrés aux autres clas-
ses le reste du jour. Une collaboration a
été mise au point, et l'enseignante spé-
cialisée des Pipolets dispense des cours
de rattrapage et des leçons de soutien à
d'autres élèves.

Les Pipolets accueillent actuellement
une douzaine d'enfants entre 3,5 et 14
ans — la capacité maximale est de 20
enfants; l'effectif augmente au fil de
l'année scolaire et subit une grande
baisse pendant les vacances d'été. Ils
sont entourés de 13 personnes, dont plu-
sieurs éducateurs qui se partagent 4 pos-
tes complets, une jardinière d'enfants et
une enseignante spécialisée.

A. O.

L'eau au Val-de-Ruz : ça baigne !
Signature imminente d un projet intercommunal

Tout se précipite au Val-de-Ruz: le lancinant problème de l'eau, de
l'interconnexion du réseau entre les diverses communes plus
particulièrement , va enfin trouver une résolution rationnelle , un accord
devant être sous peu signé entre la Société industrielle des Prés-Royer
(SIPR) regroupant Fontainemelon, Cernier et Les Hauts-Geneveys, ainsi que
le pool de cinq communes, Chézard-Saint-Martin , Dombresson, Villiers,
Fontaines et Fenin-Vilars-Saules et, peut-être , Savagnier qui a demandé

le dossier pour examen.

La station de pompage des Prés-Royer
située sur territoire communale de
Cernier, à la sortie de Saint-Martin le
long de la route menant à Savagnier,
alimente aujourd'hui pratiquement tout
le Val-de-Ruz-Est par Cernier et
Fontainemelon interposés.

Il faut savoir que l'ensemble des
installations comprend en fait deux puits
plongeant dans la nappe phréatique: le
premier, créé en 1942, possède deux
pompes, celle de cernier qui descend à
huit mètres et celle %e Chézard qui
descend à trois mètres seulement; le
second, le Swissboring, ouvert en 1967,
dont les deux pompes descendent à huit
mètres pour alimenter Savagnier,
Dombresson et Chézard et, finalement,
le puit Momod, qui culmine à moins de
25 mètres dans la nappe artésiene cette
fois. Il est desservi par deux pompes
débitant 68 m3 à l'heure.

REDISTRIBUTION
Les diverses conduites sont reliées à

un puisard de 180 m3, il n'est du reste
pas très étanche, qui alimente les
pompes principales de Cernier et
Fontainemelon servant à remplir les
réservoirs des deux communes d'où
peuvent être tirés des conduties de
secours afin d'alimenter les autres
villages.

En septembre dernier, Fontainemelon
a pompé quotidiennement 1388 m3
d'eau, dont 150 m3 livrés à Fontaines, et
Cernier 611 M3 dont 30 m3 vont
régulièrement au quartier du Sceut et
180 m3 supplémentaires actuellement à

la commune de Chézard. Dès
aujourd'hui, Dombresson se fera livrer
400 m3 par jour par l'intermédiaire de la
SIPR par mesure de prévention, la
nappe phréatique étant relativement
basse malgré le fait que depuis
septembre la SIPR alimente ses
réservoirs à raison de 50 pour cent par le
puits artésien Momod: «Un bon moyen
de voir comment se comporte ce puits
très profond dont le niveau se trouve à
moins 16 mètres actuellement», nous
déclarait M. Jean-Philippe Schenk,
président de la société.

M. S.

Une variante à 5,8 millions de f rancs
Dans le cadre de l êtude du bureau d'ingénieur Hydroclair, plusieurs

variantes avaient été étudiées afin d'assainir la situation du réseau. C'est la
variante 3 proposant l'interconnexion du pool des cinq communes et de la
SIPR qui va sans doute être acceptée sous peu, la f o r m e  juridique de l'accord
n'étant pas encore précisée. Mais il s'qgira certainement d'une société et non
d'un syndicat.

Af in  de tenir compte des investissements réalisés indépendamment par les
diverses communes en présence jusqu'à maintenant, un projet de refonte
financière est également à l'étude.

Voici les propositions retenues par cette variante dont le coût est devisé à
environ 5,8 millions de francs et qui pourrait se concrétiser dès l'an proc liain
déjà , un prêt LIM étant envisagé:
• Tous les anciens puits seraient exploités en commun et l'on construirait

et exploiterait le fameux forage artésien F- 7, en face de la scierie Debrot;
• On construirait un nouveau réservoir central de 560 m3 alimenté par

tous les puits et muni d'une station de pompage nouvelle;
• Création d'une boucle d'alimentation en eau avec des conduites de refou-

lement;
• Possibilité d'alimenter, aller et retour, Les Prés-Royer, Fontainemelon

et La Côtière;
• Mise en place d'un système de traitement chimique et d'oxygénation de

l'eau, celle des Prés-Royer étant biologiquement en ordre mais contenant trop
de fer  et de manganèse, entre aures. M. S.

Une auto-agression n'est pas exclue
Jeune Britannique égorgé à Tête-de-Ran

En l'absence de tout élément
d'enquête décisif concernant la
découverte mardi d'un cadavre
gisant la gorge tranchée dans un
camping-bus stationné sur le parc
à voitures de l'Hôtel de Tête-de-
Ran, nous n'avions pas voulu
exploiter gratuitement cette nou-
velle macabre et tomber dans la
sensation facile..

Néanmoins, depuis hier, de nou-
veaux indices portent à croire que
l'on se trouverait là en présence
d'un acte d'auto-agression bien
qu'il soit toujours difficile d'envi-
sager une telle hypothèse d'em-
blée.

Le bus Volkswagen portant des
plaques hollandaises - était sta-
tionné là depuis la fin de la
semaine dernière et c'est en
voyant s'écouler de l'eau depuis le
bus que l'on s'est intéressé au
véhicule et finalement découvert
un jeune homme gisant à l'ar-
rière. R était mort, la gorge tran-

chée par un couteau trouvé à pro-
ximité du corps. Les enquêteurs,
perplexes, envisageaient aussi
bien le meurtre que le suicide, le
véhicule ne révélant aucune trace
de lutte.

Le juge Barbara Ott, chargée de
l'enquête, va poursuivre ses
investigations comme s'il s'agis-
sait d'un meurtre, malgré le fait
que l'autopsie pratiquée par le
médecin légiste révèle, pour le
moment du moins, que la thèse du
suicide pour incroyable qu'elle
paraisse au vu des moyens em-
ployés soit la bonne. Les premiers
examens toxicologiques abondent
dans le même sens. On pouvait en
effet imaginer que le jeune
homme avait été drogué.

D'après les papiers découverts
dans le bus, il s'agirait d'un res-
sortissant britannique figé de 29
ans. On ne sait pas encore ce qu'il
faisait là et s'il était accompagné
ou connaissait quelqu'un dans la
région. M. S.

Lors de sa séance du 14 octobre 1985,
le Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie les caporaux
Randolph Boudineau, au Locle; Vinicio
Cellerini, à Hauterive; Pierre Fonjallaz ,
à Neuchâtel; Stéphane Kohler, à Peseux
et Alain Steiner, à Marin, (comm)

Suite des informations
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Mise au concours
Par suite de démission du titulaire, un poste de

cantonnier - concierge
est mis au concours

Collaboration de l'épouse à la conciergerie souhaitée. Le
candidat dera être en possession d'un permis B.

Entrée en service: 3 février 1986 ou date à convenir.

Obligations et traitement légaux.

Logement de service à disposition.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau com-
munal.

L'administrateur communal est à disposition pour tout ren-
seignement (p 038/36 12 44.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, devront être adressées au Conseil communal, jus-
qu'au 18 novembre 1985, avec la mention «Postulation»

Conseil communal

Moutier
Zu verkaufen an schô-
ner, aussichtsreicher
Lage

zwei 9-Familien-
hâuser
renoviert, Verkaufs-
preis pro Block:
Fr. 1 Mio. Eigenkapi-
tal ab Fr. 200 000.-.
Bruttorendite 6,36%,
1 Jahr Mietzinsgaran-
tie. Weitere Auskûnfte
erhalten Sie gerne un-
ter Chiffre 79-2382
bei ASSA, Schweizer
Annoncen AG, Thun-
strasse 22,
3000 Bern 6.

A vendre

belle
Ford Taunus

1600 L,
modèle 1977,

expertisée,
en bon état.
Fr. 2 900.-.

0 038/46 10 05.

ORCHESTRE
RÉPUTÉ

de 5 musiciens
libre le

31 décembre 1985.

0 032/97 64 29.
heures des repas.

A louer
tout de suite,

Cité-Fourchaux
Saint-Imier

GARAGES
Fr. 80.— par mois.

0 039/41 35 50.

Mazda 626
1600 GL

expertisée, bas prix.

Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

A vendre

Datsun
200 L

6 cylindres 2000,
modèle 1978,

expertisée,
Fr. 1 900.-.

0 038/55 15 41.

Atelier de coiffure
CONSTELLATION
vous présente: Fini:
ses propres modèles les coupes copies
son style exclusif les modèles mis en valeur pour mannequins
son service de qualité exclusivement

Ses spécialistes: L'impersonnalité
Maria - Marta - Jean-Claude ¦

Restez vous-même ! Restez vous-même !
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51, avenue Léopold-Robert - £7 039/23 72 82 - La Chaux-de-Fonds

Benzina S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

chauffeur
possédant permis loids lourds SDR.
Sérieux et actif.
Faire offre écrite ou prendre rendez-
vous.

0 039/26 03 23

Petite fanfare

cherche

directeur
tout de suite

0 038/53 23 00 le soir

Abonnez-vous à L'Impartial

I 

Désirez-vous
— une bonne situation

— une activité indépendante
— de bons revenus

si oui

devenez notre

COLLABORATEUR

COLLABORATRICE
Nous cherchons à compléter notre organisation

dans le canton.

Pour votre introduction, nous vous confierons la
gestion d'un portefeuille.

Votre candidature sera retenue si vous possédez
l'ambition, le dynamisme et le plaisir d'exercer

une activité de niveau supérieur.

Age idéal: 25-40 ans.

Prenez contact par téléphone ou par écrit avec
Patria.

Nous vous renseignerons sans aucun engage-
ment de votre part.

¦¦ »i7Tïïin rm D*%4_wS *%¦¦r m wonra r a tria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
J.-C. Gygax, inspecteur d'organisation
Temple Allemand 89, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 04 43

A vendre pour change-
ment de situation,

CHIEN BOBTAIL
6 mois, pedigree, vacciné.

<j$ 039/23 20 81, entre
12 et 13 heures ou le soir
à partir de 20 heures.

Très avantageux I

Citroën
Pallas
GSA
toit ouvrant, 1980,
blanche, radio-casset-
tes. Expertisée.
Garantie totale. Seule-
ment Fr. 95.— 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.

Peugeot
104 SR

38 000 km,
vert métallisé.

Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

Perdu
chat blanc

queue rayée
rousse,

quartier Promenade.
Nécessite

soins vétérinaires.

0 039/23 80 02,
aux heures des repas.

Thème: Bible - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

¦ 1 ¦ i i i i 1 1 i ¦ 1 ¦ ¦

(pécé)i

A Abel David Job O Osée
Abia Dieu Joël Our
Agar E Eden Judas Ozias
Aman Elle Jude P Pomme
Anne H Héli L Lévi R Rama
Aser I Isaïe Loth Ruben

B Baal Israël M Manne S Satan
Booz J Jean Marie Sem

C Caïn Jéhu Moab Sion
Cana Jésus N Nathan U Urie
Canon Joad Nébo Z Ziph

D Dan Joas Noël

LE MOT MYSTÈRE



Budget 1986 et Ecole de commerce:
préavis favorable pour 20 millions

Conseil général de Saint-Imier

Trente-six conseillers généraux étaient présents mer soir dans la salle
du Conseil général pour cette importance séance présidée par Pierre Leu-
thold. A l'ordre du jour, le budget 1986 d'un montant de 15 millions équili-
bré à 3000 francs près, et la votation d'un crédit de près de 5 millions pour
la transformation et la restauration de l'Ecole de commerce.

Toutes les fractions ont accepté les deux objets, relevant toutefois que
le budget se présentait comme purement fonctionnel et qu'aucun gros
investissement n'y apparaissait.

Les quelques interpellations ont reçu
des réponses satisfaisantes, notamment
en ce qui concerne une motion de la
Commission économique, les prescrip-
tions d'économies d'énergie dans les
locaux publics et le plan financier et de
gestion de la Patinoire.

La prochaine séance du Conseil a été
fixée au 13 décembre, à 18 heures.

BUDGET PEU ATTRACTIF
Toutes les fractions se sont montrées

satisfaites de l'équilibre du budget, mais
ont unanimement soulevé le fait qu'il
s'agit d'un budget purement fonctionnel
qui ne tient pas compte d'investisse-
ments promotionnels.

Les socialistes ont relevé avec satisfac-
tion que le budget du gaz était équilibré
pour la première fois et plus tôt que
prévu.

Francis Loetscher a salué l'analyse
réaliste que les différents partis ont fait
du budget, mais a relevé néanmoins que
les citoyens ont dernièrement consenti à
d'importants investissements en quel-
ques mois et que le crédit demandé pour
l'Ecole de commerce n'était pas des
moindres.

Le budget est donc accepté à l'unani-
mité, avec une quotité d'impôts inchan-
gée de 2,5 et une taxe immobilière de 1,3
pour mille.

Au Conseil général hier soir: une pre-
mière porte ouverte sur l'Ecole de com-
merce de demain, adaptée aux besoins
de notre époque. Ci-dessus, une des

entrées vétustés de l'école actuelle.

Le projet de réfection de l'Ecole de
commerce dont nous avons parlé dans
notre édition d'hier a suscité la satisfac-
tion parmi les conseillers. Chacun s'est
accordé à dire qu'il était sage de préser-
ver ce bâtiment tout en le restaurant.

Le cachet extérieur sera conservé
grâce à une isolation faite depuis l'inté-
rieur. L'école est actuellement vétusté,
des mesures d'urgence s'imposent; cha-
cun a remarqué la rapidité avec laquelle
la commission dite «de l'Esplanade» a
travaillé.

L'Alliance jurassienne a néanmoins re-
levé que le projet paraissait surdimen-
sionné par rapport aux effectifs futurs,
que la Bibliothèque communale aurait
pu être maintenue dans ces lieux et
qu'elle souhaitait que le devis soit res-
pecté si le projet est accepté par le peu-
ple qui devra se prononcer à la fin du
mois de novembre.

Le crédit de 4.960.000 francs a été ac-
cepté à l'unanimité, avec l'option de pré-
server le cachet extérieur de ce bâtiment
du milieu du siècle passé.

M. Jean-Robert Pauli, directeur de
l'Ecole, a tenu à remercier les conseillers
généraux; Francis Loetscher a égale-
ment exprimé sa satisfaction.

UN CHEVEU SUR LA SOUPE
Dans les divers, Jacques Biland (rad)

a manifesté son inquiétude par rapport à
l'Ecole professionnelle dont la direction
par intérim est assurée par un directeur
d'une école d'un village voisin. Le sou-
hait de la fraction radicale est que
l'Ecole soit maintenue à Saint-Imier.
Francis Loetscher a pu rassurer son in-
terlocuteur: une réaction énergique et

ferme a été faite auprès du dicastère con-
cerné à Berne et l'Ecole et ses ensei-
gnants resteront à Saint-Imier.

Yves Loetscher (soc) s'est ensuite ex-
primé en son nom personnel à la suite de
l'Alliance jurassienne pour dire son
désaccord concernant le renvoi tempo-
raire d'une jeune fille de l'Ecole de com-
merce en fonction de sa coiffure à l'iro-
quoise, peu conforme aux habitudes de
l'Ecole (voir notre encadré paru dans
l'édition d'hier).

Francis Loetscher pose la question au
bureau du Conseil de savoir si ce cas re-
lève de la compétence des autorités com-
munales ou exclusivement des autorités
scolaires. Il a néanmoins assuré que l'af-
faire sera éclaircie et que si c'est de sa
compétence, le Conseil communal se pro-
noncera au sujet de ce renvoi tempo-
raire.

C'est sur cet intermède capillaire que
le président du Conseil a pris congé de
l'assemblée. GyBi

Vente aux enchères de l'hôtel de l'Ours
Prochainement à Court

L'hôtel de l'Ours est dans un piteux état. (Photo kr)

Incendié le 6 janvier dernier par son
propriétaire Pierre Gerber, condamné
récemment à deux ans de réclusion par la
Cour suprême à Berne, l'hôtel de l'Ours
à Court situé en bordure de la route can-
tonale Moutier - Bienne sera vendu aux
enchères le 29 novembre prochain.

Il y aura aussi la vente de quelques

terrains agricoles appartenant à M. Ger-
ber qui a été mis en faillite.

L'estimation de l'expert pour cet hôtel
qui valait plus d'un million il y a quel-
ques mois est de 350.000 francs.

Avec cette triste vente aux enchères
d'un bâtiment historique, c'est une page
qui se tourne dans la vie locale de Court.

(kr)

Quand le bâtiment va... tout va!
Construction 1984 et projets 1985 dans le canton

L'Office d'information du canton de Berne nous communique bilan et
perspective en matière de construction.

L'activité dans le domaine de la construction dans le canton de Berne a
augmenté en 1984 par rapport à l'année précédente, ce qui est attribué à la
branche privée. Dans le domaine public, les réalisations ont connu une
période de stagnation. Pour ce qui est du bâtiment, il y a eu un regain d'acti-
vité, tandis que le génie civil est en recul. Les constructions nouvelles vont en
nombre inférieur, tandis que les transformations ont augmenté.

La croissance limitée des réalisations
publiques est une conséquence de la
croissance nominale dans la construction
de logements, dans les secteurs de
l'industrie et des services et dans les tra-
vaux d'entretien.

En 1984, les catégories prédominantes
dans le domaine de l'infrastructure sont
les écoles (80 millions de francs), les
hôpitaux, les foyers pour pesonnes âgées

et les foyers médicalisés (113,3 millions
de francs), les ouvrages d'évacuation des
eaux usées, c'est-à-dire les canalisations
et les stations d'épuration (79,3 millions
de francs) ainsi que les routes nationales,
cantonales et communales (234,1 mil-
lions de francs).

Dans le canton de Berne, les projets de
construction annoncés pour l'année 1985
se chiffrent à quelque 4121 millions de
francs au total.

On s'attend à une croissance nominale
des constructions publiques dans le can-
ton de Berne, qu'il s'agisse de projets

fédéraux, cantonaux ou communaux.
Dans le domaine privé, il n'est pas exclu
que l'année 1985 apporte un regain con-
sidérable de l'activité.

L'année 1985 laisse prévoir une nette
augmentation de la somme des travaux
de construction dans le domaine de
l'infrastructure. En revanche, la con-
struction de logements individuels sem-
ble stagner en 1985. Les années 1986 et
1987 laissent entrevoir un ralentissement
très marqué des projets publics.

Parmi les maîtres d'oeuvre, le canton
et les communes tenteront certainement
de freiner leurs dépenses en 1986 et 1987,
tandis qu'une politique fédérale plus
généreuse dans le domaine de la cons-
truction se dessine pour 1987.

Fin novembre 1985, il est prévu que les
résulats détaillés en matière de construc-
tion, de l'Office de la statistique du can-
ton de Berne, soient présentés dans une
publication, (gybi)Créer deux passages piétons

Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Villeret a décidé de
créer deux passages pour piétons à
l'intersection rue Neuve - rue des
Planches - accès au passage sous
voie.

Avec le développement du quartier
des Planches d'une part, avec la réouver-
ture de l'ancienne usine Aurore d'autre
part, il est vrai que cette intersection est
fortement utilisée.

EN RÉPONSE À LA DEMANDE
DES RIVERAINS

Le quartier des Planches compte de
nombreux enfants qui se rendent chaque
jour à l'école. Les deux passages prévus
apporteront à ces derniers la sécurité
voulue.

La création de ces deux passages
répond d'ailleurs à la demande formulée
par plusieurs habitants du quartier.

PASSAGE À NIVEAU
POUR PIÉTONS-
PLUS BEAU QU'AVANT

Dans une récente édition, nous avions
mentionné que le Conseil municipal de
Villeret était intervenu auprès des CFF
en ce qui concerne le passage à niveau
non gardé pour piétons situé à la fron-
tière des communes de Saint-Imier et
Villeret.

Ce passage était en effet momentané-
ment inutilisable. Tout est réglé aujour-
d'hui et le moins que l'on puisse dire,
c'est que le passage en question... est
bien plus beau qu'avant.

L'Entreprise Bitz SA de Saint-Imier à
laquelle des travaux ont été confiés a en
effet très bien aménagé l'accès nord du
passage et ce dernier a retrouvé toute
son utilité.

Ne manquons pas d'adresser un grand
merci aux CFF et à Bitz SA au nom des
nombreux utilisateurs de ce précieux rac-
courci.

DANS L'OPTIQUE DU
BUDGET 1986

Lors de sa dernière rencontre, l'exécu-
tif communal a pris acte de diverses
informations relatives à l'élaboration du
budget communal 1986. Dans cette opti-
que, il a notamment pris connaissance
du budget 1986 de l'Œuvre de l'infir-
mière visitante du Haut-Vallon. Ce der-
nier représente un roulement total de
près de 70.000 francs.

La participation de Villeret passera de
15.200 francs à 18.200 francs pour 1986.
Il est bon de rappeler que l'Œuvre de
l'infirmière visitante du Haut-Vallon
regroupe les communes de Villeret,
Renan et La Ferrière.
NOUVEL INSPECTEUR
DU FEU SUPPLÉANT
' En remplacement de M. Peter Siegen-

thaler qui a récemment quitté la localité,
le Conseil municipal a procédé à l'élec-
tion de M. Jean-Daniel Gyger en qualité
de nouvel inspecteur du feu suppléant.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal,
signalons encore qu'il a octroyé un don
de 200 francs à la paroisse réformée de
Villeret dans le cadre de son action pour
le Sahel.

Signalons d'autre part qu'il a délivré
plusieurs petits permis de bâtir, (mw)

Le scandale financier des «caisses noires»
dès lundi devant le Grand Conseil

Dès lundi, le Grand Conseil bernois va
débattre des irrégularités commises par
le gouvernement cantonal dans ce que
l'on a appelé l'affaire des «caisses noi-
res». Il lui faudra au moins une semaine
pour examiner le rapport et les 16 recom-
mandations de sa commission d'enquête,
la prise de position du Conseil exécutif et
les propositions de 21 députés. Ce n'est
qu'ensuite que le Parlement bernois
reviendra aux affaires «ordinaires». La
session de novembre durera trois semai-
nes, mais une semaine supplémentaire
est agendée au mois de décembre.

Pendant une année, les 17 membres de
la Commission spéciale d'enquête du
Grand Conseil se sont penchés sur les
reproches formulés par l'ancien réviseur
des finances Rudolf Hafner à l'égard de
la morale financière du gouvernement.
Ils ont conclu que la plus grande partie
de ses critiques étaient justifiées. Le
reviseur s en était notamment pris aux
interventions financières de l'Etat dans
des campagnes de votations, à l'utilisa-
tion abusive de fonds provenant de lote-
ries ainsi qu'à l'octroi de privilège à des
fonctionnaires de police.

Le sort qui sera réservé aux recom-
mandations de la commission retiendra
particulièrement l'attention. Elle pro-
pose pour l'essentiel de supprimer le
compte «imprévu», de créer des bases
juridiques pour l'utilisation des fonds de
loteries et pour des versements en rela-
tion avec la situation politique dans le
Jura bernois, d'améliorer l'organisation
de l'informatique dans l'administration,
d'assurer le respect des dispositions léga-
les en matière financière et de renforcer
le contrôle des finances. Le gouverne-
ment, qui a admis avoir commis des
erreurs et pris des décisions «contesta-
bles», a d'ores et déjà accepté la plupart
des mesures proposées.

DÉCISIONS SERRÉES
On s'attend à des décisions serrées à

propos de l'ouverture éventuelle d'une
procédure disciplinaire contre les mem-
bres du gouvernement ainsi que de la
proposition visant à étendre l'enquête à
tous les départements cantonaux (elle
n'en a touché jusqu'ici que 3 sur 14). Il y
aura également un débat sur la question
du Laufonnais, car un recours contre
l'homologation de la votation de 1983 a

été déposé en raison des versements faits
aux partisans du maintien dans le can-
ton de Berne. Enfin, un député a
demandé la levée de l'immunité de huit
conseillers d'Etat, afin qu'une procédure
pénale puisse être ouverte contre eux.

(ats)

cela va
se passer

Fête de la jeunesse
du Jura bernois à Reconvilier

Vendredi 1er novembre dès 20
h. à Reconvilier se déroulera une
grande soirée disco «Apocalyspe
2000» On procédera à l'élection de
Miss Jura bernois.

Samedi 2 novembre dès 18 h.,
divers stands seront à disposition.
Dès 20 h., Catherine Lara donnera
un concert. Il sera suivi dès 21 h. 30
de la partie officielle. Dès 22 h. 30 le
bal sera ouvert avec l'Orchestre
«Image». (Gybi)

Monique Félix
au CCL de Saint-Imier

Du 1er au 23 novembre 1985, le
CCL de Saint-Imier présente une
exposition qui permettra de dé-
couvrir les dessins originaux de
Monique Félix, bien connue dans le
monde des livres pour enfants,
notamment grâce à la «Petite Sou-
ris».

Monique Félix est née en Suisse en
1950. Après sa formation à l'Ecole
d'arts appliqués de Lausanne, elle a
exposé à divers endroits, notamment
à la Foire du livre de Boulogne, à la

Galène Delpire a Pans et au Centre
artistique de Beaubourg à Paris.

L'exposition sera ouverte du lundi
au jeudi de 14 h. à 17 h. (Gybi)

Concert à l'église de Sornetan
Dimanche 3 novembre à 20 h., le

Chœur Jubilate donnera un con-
cert avec solistes, ensemble instru-
mental et quatuor à cordes, direction
Daniel Delisle.

Il s'agit avant tout de deux canta-
tes, la première de Félix Mendelssohn
et la seconde de Bach que l'ensemble
biennois interprète avec chaleur. Un
magnifique concert qui a obtenu un
vif succès dernièrement à Genève,
Lausanne et Montreux. L'entrée est
libre. (Gybi)

Vente des missions a Tramelan
C'est ce samedi 2 novembre

qu'aura lieu à la Maison de
paroisse de Tramelan la tradi-
tionnelle vente en faveur des mis-
sions. Ouvrages, bricolages, objets
divers confectionnés par des spécia-
listes seront offert à cette occasion,
de plus, notons que le stand de la
pâtisserie et de certaines «gâteries»
obtient toujours un grand succès.

Chacun aura donc la possibilité de
participer à cette vente en faveur des
missions. Une nouvelle fois, la popu-
lation de Tramelan pourra témoigner
sa générosité en faveur de ceux qui
sont nettement moins favorisés.

(comm-vu)

Au cours de trois séances con-
sacrées à la préparation de la pro-
chaine session du Grand Conseil, la
Députation du Jura bernois et de
Bienne romande s'est occupée plus
particulièrement du dossier Hafner.
Elle s'est ralliée, dans une large
mesure, aux conclusions de la Com-
mission spéciale d'enquête. La Dépu-
tation relève avec satisfaction qu'aux
yeux des enquêteurs, «rien ne permet
de conclure à l'existence de mobiles
personnels déloyaux ou d'un compor-
tement de nature pénale du gouver-
nement».

De ce fait, il n'y a pas lieu d'ouvrir
une enquête disciplinaire à l'égard du
gouvernement ou de certains de ses
membres.

La Députation a en outre décidé:
a) de soutenir la motion No 256 de

la commission, qui vise à créer des
bases légales en vue de versements
aux groupements politiques luttant
pour le maintien de l'unité cantonale
(Force démocratique);

b) de soutenir la motion No 259,
qui tend à régler l'utilisation des
fonds de provenant de loteries
(SEVA, Sport-Toto, etc.);

c) de déposer une motion char-
geant le Conseil exécutif de prendre
toutes mesures utiles pour assurer le
soutien financier de Radio Jura ber-
nois, conformément aux engagements
pris, jusqu'à la fin de la période
d'essai;

d) de soutenir, moyennant plu-
sieurs amendements, les motions 267-
270 de la Commission d'enquête, rela-
tives au ménage financier de l'Etat à
l'organisation du contrôle et à l'exer-
cice de la haute surveillance, (comm)

La Députation et
le dossier Hafner



Cercle Catholique GRAND MATCH AU LOTO
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LA SAGNE, halle de gymnastique - Samedi 2 novembre 1985, dès 21 heures

GRAND BAL DU FC LA SAGNE
conduit par l'excellent orchestre SEAGULL - Entrée Fr. 6.- - BAR - CANTINE

Halle aux enchères
2 et 3 novembre de 9 h à 20 h

«exposition»

JURA PHOTO
Venez admirer les quelques 300 photos et documents
retraçant l'histoire du Jura.
Des livres, des Editions du Jura seront à votre disposi-
tion.

Entrée libre

A. J. E. La Chaux-de-Fonds

L'O.N.U. et la Suisse
Week-end d'étude en l'honneur

des 40 ans de l'O.N.U.
Centre culturel espérantiste. Postiers 27

Samedi 2 novembre: 15 h.-18 h.: Conférences, Janie Hamel-Minne, chef des
relations publiques de l'O.N.U. à Genève.
Le rôle et l'avenir des Nations-Unies après 40 ans d'activité.
Rolf Paul Haegler, Dr en droit, traducteur à la Chancellerie fédérale à Berne:
Universalisme suisse, particularisme onusien.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Union des Négociants ¦ ¦& ¦ A ¦"¦"¦¦
et Artisans de Tavannes fl 1% |_̂ V ILMrAI
21e EXPO
à la salle communale et à la nouvelle halle des sports,
jeudi 31 octobre: de 19 h 30 à 22 h
vendredi 1 novembre: de 17 h 30 à 22 h
samedi 2 novembre: de 14 h à 22 h
dimanche 3 novembre: de 14 h à 20 h

35 exposants
avec la participation de la Pimpinière, de Radio Jura
bernois, d'un Vigneron d'Auvernier, du Vivarium Ophidia
et de la ludothèque ainsi que de celle du Club des accor-
déonistes, du chœur mixte, de la fanfare et du Manner-
chor.
Loterie et concours gratuits, défilé de mode, démonstra-
tion, dégustations, cantine. Entrée libre.

20 h.-21 h. 30: films sur la Société des Nations, la Cour internationale et le
Conseil de sécurité.
Dimanche 3 novembre: Discussion avec les conférenciers présidée par
Me André Sandoz, ancien président de la Ville.
Possibilité de prendre part aux repas collectifs.
Pour informations complémentaires: p (039) 26 74 07¦_¦¦ _¦¦¦¦¦_
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année PtL^
Le Corbusier

LE CORBUSIER ou la
naissance d'un mythe

Ce livre relate les années de jeunesse
passées à La Chaux-de-Fonds par Ch. E.
Jeanneret-Le Corbusier (1887-1965).

Claude Garino, qui est à l'origine de ce
livre dont il est annoncé plusieurs traduc-
tions, aimerait rencontrer les rares person-
nes qui ont encore des souvenirs person-
nels des années 1900-1918, en relation
avec Ch. Ed. Jeanneret-Le Corbusier et les
milieux qu'il a fréquentés (Ecole d'Art, Ate-
liers d'Arts Réunis, milieux industriels,
milieux politiques...) ou avec ses amis.

Il aimerait connaître les travaux encore
existants qui ont été effectués par les élè-
ves de Ch. L'Eplattenier ou par les Ateliers
d'Arts Réunis: lustrerie, décoration d'inté-
rieur, meubles, vitraux... et tous docu-

: ments se rapportant à ces travaux.

Ecrire à:
: Claude Garino, CP 483

2300 La Chaux-de-Fonds, qui vous remer-
cie d'avance.

1987 - Année Le Corbusier

Cherche à acheter:

VILLA LOCATIVE
ou

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

avec bon rendement,
bien situé à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre 87-1 524
à ASSA, Annonces Suisses SA ,

2, faubourg du Lac. 2000 Neuchâtel.

SAAB * * Agence principale * * SEAT
* Occasions - Occasions - Occasions ** *$ FORD Granada 2,8 G L 82-04 Fr. 11 400.- *-ij automatique - peut tracter caravane 1350 kg J.

,*£ CITROËN CX 25 GTI 84-05 Fr. 17 800.- -̂
-fc FORD Fiesta 1.1 L 84-07 8 000 km 

^-i- SAAB 900 Turbo 79-04 Fr. 10 800.- -A-
'T (peinture neuve - révisé moteur et boîte vitesses)
* SAAB 99 Combi Coupé 77-1 1 Fr. 5 700.- J
* SAAB 99 GL 77-04 Fr. 5 200.- J
* BMW 320 1 77-07 Fr. 6 600.- J
* DATSUN N-10 Cherry 79-06 Fr. 4 600.- *
* MITSUBISHI Sapporo 2.0 78-06 Fr. 3 500.- *
? 1"
-fc Expertisées - Garanties - Crédit -̂

* Garage de l'Ouest *
. Giovanni Asticher

ji. Av. Léopold-Robert 165, 2300 La Chaux-de-Fonds, -̂
0 039/26 50 85-86

 ̂
Ouvert le samedi toute la journée 

^
SEAT * * Agence principale * * SAAB



Une technologie audacieuse,
à la portée de la région

L'éolienne de Fahy a été inaugurée hier

Il y avait foule, hier, sur les hauteurs de Fahy pour inaugurer la
plus grande éolienne à axe vertical d'Europe. Une expérience-
pilote menée de front par une jeune entreprise zurichoise, Alpha
Real SA. Une société qui s'est distinguée récemment dans le tour
de Suisse des voitures solaires en remportant avec Mercedez-

Benz la première place.

Au premier plan, Markus Real, le
concepteur du projet, au second p lan
Gérald Kaech, responsable du Service
cantonal de l'énergie, il a joué également

un rôle décisif. (Photo Impar-pve)

L'éolienne de Fahy a été installée au
printemps. Pour diminuer les vibrations,
le mât a été raccourci de quelques
mètres. L'éolienne mesure 27 mètres de
haut. C'est l'éolienne la plus puissante
d'Europe du type Darrieus avec une
capacité de production de 160 kW, soit
de quoi alimenter en électricité une tren-,
taine de maisons familiales.

Beaucoup de monde donc à l'inaugu-
ration et notamment le consul du Dane-
mark, un pays très intéressé par le déve-
loppement de l'énergie éolienne.

ÉTAT DE DÉPENDANCE
Le canton du Jura se caractérise par

un fort état de dépendance sur le plan
énergétique et en particulier par rapport
au pétrole. Outre l'engagement d'une
politique de diversification, le dévelop-
pement des énergies renouvelables fait
partie intégrante de sa politique en
matière énergétique. Comme devait
l'expliquer François Mertenat, ministre
de l'environnement et de l'équipement,
le simple jeu des mécanismes de marché
n'est pas suffisant pour favoriser un
développement significatif des énergies
renouvelables.

L'éolienne de Fahy, à l'instar d'autres
expériences-pilotes, a bénéficié du sou-
tien du canton (subvention de 25'0OO
francs). Aux yeux de l'Etat, l'éolienne de
Fahy est un produit de technologie
avancée utilisant notamment des équipe-
ments de pilotage et de régulation auto-
matique (microprocesseur). Selon les
spécialistes, l'éolienne de Fahy présente
les meilleures caractéristiques d'exploi-
tation (rendement, durée de vie) que les

Données techniques
et potentiel énergétique

L'éolienne est installée sur une
bute à quelques centaines de
mètres du village de Fahy et
devrait être exposée aux vents
soufflant depuis la France. A son
inauguration, un vent de 4 m/s.
réussissait à la maintenir en mou-
vement, mais ne permettait pas
de produire de l'énergie. A partir
d'un vent moyen de 5,5 m/s. (19,8
km/h.), la production pour une
année sera de 135.000 kWh, de
215.000 kWh pour un vent de 6,25
m/s., de 300.000 kWh pour un vent
de 7 m/s (25 km/h.). En considé-
rant ce dernier paramètre et par-
tant d'un tarif du kWh à 15 et.,
l'installation aurait un rendement
de l'ordre de 50.000 francs, ce qui
permet d'envisager sa rentabili-
sation. A Fahy, on a mesuré des
pointes de 18 m/s. mais l'on a
aucune idée du bilan sur une
année.

Le marché pour les pays en voie
de développement porte égale-
ment sur de plus petites installa-
tions dont la production peut ser-
vir* à plusieurs fins, (pve)

éoliennes à axe horizontal utilisées par
exemple en Hollande et en Allemagne.

Cette éolienne permettra de mesurer
les potentialités d'utilisation de cette
énergie dans le canton. Enfin, et c'est un
aspect extrêmement important: le
potentiel de vente de telles installations
dans les pays méditerranéens et en voie
de développement semble relativement
élevé.

Dans l'hypothèse d'une commerciali-
sation, il serait possible de la fabriquer
en grande partie dans le canton. Le vice-
directeur de l'Office fédéral de l'énergie,
Alec Baer, a estimé que l'éolienne de
Fahy représente un cas remarquable de
collaboration entre les personnes et les
institutions concernées.

C'est le résultat des efforts conjoints
d'une entreprise visionnaire, Alpha Real,
de la commune de Fahy, du canton du
Jura et des FMB. Cette éolienne servira
également à fournir des données actuel-
lement inexistantes sur la force du vent
dans le Jura. Sur le plan scientifique et
commercial, ce projet-pilote permettra
de lever les questions sur la durée de vie
de la turbine, l'entretien, la rentabilité
financière. Aura-t-elle un succès en
Suisse? Difficile de répondre pour le
moment. Mais il faut bien reconnaître,
que les éoliennes sont surtout très inté-
ressantes pour les pays balayés par des
vents relativement constants et, sans
doute un produit d'exportation de haut
niveau technologique pour la Suisse.

Outre le soutien de la Confédération,
la maison Alpha Real n'a pu réaliser son
projet que grâce à l'enthousiasme des
Forces motrices bernoises dont le direc-
teur a expliqué hier, en allemand..., les
motivations. L'éolienne est connectée au
réseau FMB par une ligne à haute ten-
sion.

L'installation de Fahy, qui comprend,
outre l'éolienne, une génératrice et un
moteur de lancement, représente un
investissement de plus d'un demi-million
de francs. Commercialisée, l'éolienne
reviendra à quelque 300'000 francs. Sa
rentabilisation s'échelonne sur sept ans
pour une durée de vie de vingt ans.
L'expérience durera un peu plus de deux
ans. A son terme, l'on décidera si cela

vaut ou non la peine de produire de
l'énergie à partir de cette éolienne. Pour
être rentable, le kw produit ne devra pas
dépasser les 15 centimes.

Si l'éolienne de Fahy est un prototype
grandeur nature, c'est un produit fini.
Alpha Real concentre toute son énergie
aux études de marché mais n'a plus de
grands problèmes techniques à résoudre.
A Fahy, l'éolienne fonctionnera auto-
matiquement. Elle se met en marche
pour autant que la vitesse du vent attei-
gne 5 m./seconde et s'arrête automati-
quement dès que le vent dépasse 80
km./heure.

Elle est lancée par un moteur. La puis-
sance de l'installation augmente selon
une courbe exponentielle.

Symboliquement, l'éolienne a été lan-
cée par le maire de Fahy, Paul Beureux.
Et mine de rien, c'est impressionnant cet
énorme mât et ses deux pales courbes qui
brassent le vent quasiment sans bruit.
Pour l'heure, l'installation est un pôle
d'attraction pour tous les ingénieurs qui
s'intéressent à l'énergie du vent, un but
touristique en attendant de devenir un
produit d'exportation des entreprises
jurassiennes. Du moins, une porte est
ouverte...

P. Ve

Portraits de f emmes et albums
Exposi tion-photos d Henry Queloz au Noirmont

Les expositions photographiques
d'Henry Queloz seront bientôt une tradi-
tion. Ce frénétique chasseur d'images et
f idè le  correspondant de L'Impartial
expose à nouveau cette année ses tro-
phées au Café du Soleil du Noirmont,
dès le 2 novembre, jour du vernissage de
l'exposition.

Madrilènes,, Franc-Comtoises, Juras-
siennes ou autres, souriantes, sérieuses
ou rêveuses, elles se sont toutes prêtées
au jeu du modèle pour notre photogra-
phe qui a tiré quelque 200 portraits que
l'on peut admirer, tout comme les années
précédentes, dans la salle du caveau.

Autres propositions d'Henry Queloz:
les reportages en albums de la fê te  du
Giron des Fanfares franc-montagnardes
(gros plans et coulisses); un album-sujet
de vacances, sur le Cirque de France, à
Perpignan, reportage exclusif; un autre
reportage sur la fête  du Centenaire des
Fanfares du Jura; un album-rétrospec-
tive sur les dix ans de la SFG du Noir-

Caroline, un instant volé!

mont; un album-mémoire, Ma maison
au fil  du temps, sur les chanteurs du
Noirmont.

A noter que l'exposition sera honorée
par la visite d'une délégation française,
celle des représentants de la commune
d'Alfortville (banlieue parisienne) où H.
Queloz avait effectué un reportage sur la
fanfare  du lieu. Ainsi, très officielle-
ment, et en l'honneur du photographe,
l'on se rencontrera, lors d'une réception
samedi matin, dès 11 h. 30. L'exposition
est visible tous les jours de 10 h, à 22 h.,

jusqu'au 4 novembre. Fermeture le
samedi à 16 h. (ps)Aquarelles et p oteries

Exposi tions à la Poterie des Emibois

La Galerie du potier des Emibois, Eric
Rihs, accueille en ce moment les œuvres
d'un jeune peintre biennois, Jean-Denis
Zaech, jusqu'au 15 décembre. Ainsi, art
et artisanat se côtoient. A noter qu'Eric
Rihs ajoute à sa panoplie d'objets utili-
taires (services en tous genres, vases,
pots, etc.) des sculptures en terre, abs-
tractions originales, sans formes réelles,
intitulées Déchirures. On note, dans ses
dernières productions, de nouvelles cou-
leurs (rouges somptueux et mauves doux)
ainsi que des objets en porcelaine fine.
Tout un service fait de cette structure
pure (terre de Limoges) est décorée par
le peintre Jean-Denis Zaech dont la
patte d'artiste-peintre a laissé sur ces
objets une empreinte décorative aussi
légère que peut l'être l'aquarelle qu'il
domine dans son œuvre avec élégance.

Non pas seulement avec élégance
d'ailleurs, car dans sa série d'aquarelles
intitulée Camargue, une maîtrise par-
faite des couleurs nous offre , dans les
paysages traités, des mouvements dan-
sants, chamarrés, profonds comme des
passions vives et conscientes. Dix études
se suivent également, fort bien menées,
complètes et cohérentes ensemble. Qua-
tre autres nommées Flying tickets, utili-
sent plusieurs techniques à la fois: goua-
che, craie, aquarelle. Tout semble bouger
dans une espèce d'apesanteur par le
biais d'une superposition: différentes
techniques sur elles-mêmes comme des
écritures l'une et l'autre; ce tout enfermé
dans une forme carrée; cette dernière
posée sur un fond  de couleur.

Jean-Denis Zaech est âgé de 25 ans. Il
a déjà beaucoup exposé à Bienne. Après
avoir fait  l'Ecole des arts et métiers à
Vevey, il a suivi les cours de l'Ecole
d'arts visuels à Bienne. Il a d'autre part
partiepé à un stage de peinture chez G.
Tritten. Ce qu 'il expose en ce moment
chez Eric Rihs est en partie le fruit d'un

voyage d'études dans le sud de lu
France. On peut voir l'exposition tous les
jours sauf le hindi.

P. S.

cela va
se passer

Henri Dès à Delémont
Le chanteur bien connu Henri

Dès donnera un récital dimanche
3 novembre dès 16 h. à la salle
Saint-Georges, à Delémont. Le
spectacle s'adresse aux enfants et aux
adultes. Ainsi que le rappelle le Cen-
tre culturel de Delémont, «si les
enfants ont toujours aimé ce grand
copain, ce papa en salopette rouge,
c'est parce que Henri Dès chante,
non pas pour les enfants, mais avec
eux, dans un rapport fait de beau-
coup de respect face à ces jeunes
interlocuteurs». Que ce soit «La
Grande Ourse» «Lapin albinos»
«Cache-cache» «Le Fantôme» «La
petite Charlotte» ou «L'Ane blanc»
que l'on soit petit ou grand on sera
heureux comme des fous de retrouver
Henri Dès. (comm-pve)

Au Cernil, course d'orientation
du SC Saignelégier

C'est dimanche 3 novembre que
le Ski-Club de Saignelégier orga-
nise sa désormais traditionnelle
course d'orientation. Les départs
seront donnés au Cemil, à la ferme de
Raphaël Marchon, entre 9 h. 30 et 11
h. 30. A la portée de chacun, cette
course est ouverte à tous, spécialistes
ou débutants, (y)

«Caisses noires»

Le Gouvernement jurassien fera con-
naître son avis sur l'affaire dite des
«caisses noires» après la session de
novembre du Grand Conseil bernois,
annonce un communiqué publié hier par
le service de presse cantonal. La réserve
qu'il a observée jusqu'à présent à ce
sujet était commandée «par le respect
des institutions démocratiques bernoi-
ses».

Le communiqué ajoute que «l'exécutif
jurassien s'exprimera sur le fond, tant en
ce qui concerne les aspects juridiques
que politiques, au cours d'une conférence
de presse, après la session du Grand Con-
seil qu 'il suivra avec une grande atten-
tion, c'est-à-dire après que le législatif
aura fait connaître ses décisions.

L'une des questions les plus souvent
posées porte sur le montant des fonds
publics versés par le Conseil exécutif du
canton de Berne et l'ensemble de ses
directions en vue çle favoriser l'éclate-
ment du Jura en 1975, alors que les
citoyens jurassiens étaient contribuables
du canton de Berne, (ats)

Le Gouvernement
«sortira de sa réserve»

Entre Aile et Porrentruy

Hier à 12 h. 25, un chauffeur de
camion de l'entreprise Jubin Frères SA
de Porrentruy circulait de Aile en direc-
tion de Porrentruy. Dans un fort virage
à droite à proximité de la ferme Courtet,
il se trouva en présence d'une voiture qui
était à cheval sur la ligne blanche et qui
roulait en sens inverse. Immédiatement
le conducteur du poids lourd actionna
énergiquement les freins ce qui fit que la
remorque se mit à zigzaguer sur la
chaussée et termina sa course sur la glis-
sière de sécurité en se renversant.

Cette dernière glissière fit office
d'ouvre-boîte et environ mille litres de
mazout contenus dans la citerne se
déversèrent dans le terrain. Dégâts
70.000 francs environ.

Un camion se renverse

Le Gouvernement de la République et
canton du Jura se réserve 25.000 nouvel-
les actions au porteur de 250 francs
nominal de la Banque Cantonale du Jura
(BCJ), a annoncé hier le Département
cantonal de la coopération, des finances
et de la police.

Ces actions correspondent à l'exercice
d'un droit d'option attaché à un
emprunt de la BCJ qui sera prochaine-
ment mis sur le marché. Les conditions
définitives seront communiquées ulté-
rieurement.

Rappelons qu'en mai 1985, la BCJ
avait offert 20.000 actions au porteur en
souscription publique. La banque pré-
voit, à long terme, de mettre 49 pour
cent de ses actions dans le public, (ats)

Nouvelle émission d'actions
de la Banque Cantonale

Le plus vieux prêtre de Suisse

Il y a dix jours, Mgr Schaller avait
été frappé d'une crise cardiaque en
pleine nuit, dans la petite maison
propriété de la paroisse de Porren-
truy où il demeurait, à Porrentruy. Il
avait été découvert au matin dans
son corridor et hospitalisé. Il avait
encore pu couler une dizaine de jours
de paix dans l'Hôpital de Porrentruy,
jouissant encore pleinement de tou-
tes ses facultés intellectuelles et for-
çant l'admiration par son courage et
sa foi.

Mgr Schaller, durant près de 50 ans,
avait présidé aux destinées de notre con-
frère de Porrentruy Le Pays multipliant
les actions courageuses en faveur de la
foi chrétienne et des vertus morales. Il y
a notamment publié, outre de nombreux .
articles de fond, des billets quotidiens
signée «Lefranc» et vantant les bienfaits
pour l'homme des vertus morales. Mgr
Schaller collaborait encore à des revues
catholiques. Il participait aussi à de
nombreuses manifestations publiques,
étonnant par sa vivacité d'esprit, sa
bonne humeur et sa présence.

Membre d'honneur de la presse juras -
sienne, U était aussi sénateur honoraire
de l'Université de Fribourg. Son activité
inlassable en faveur des réfugiés durant
la Dernière Guerre mondiale lui avait
valu de recevoir du gouvernement fran-
çais la légion d'honneur. Ayant bien
connu plusieur souverains pontifes, il
avait reçu du Vatican plusieur distinc-
tions, telle que camérier secret du Pape,

Mgr Schaller a gardé le sourire
jusqu'au derniers instants.

(Photo Bélat)

pronotaire apostolique, chevalier du
Saint-Sépulcre. Mgr Schaller avait aussi
marqué la vie culturelle par de nombreu-
ses initiatives.

Il avait aussi donné un vigoureux élan
aux mouvements d'action catholiques
des hommes dans le Jura et en Suisse.
Son décès est incontestablement une
perte pour le Jura tout entier. Mgr
Schaller était le plus ancien prêtre de
Suisse.

Jusqu'à son alerte cardiaque, il célé-
brait chaque jour la messe au couvent
des Ursulines à Porrentruy, dont il était
l'aumônier, et où il se rendait à pied, par
n'importe quel temps, (vg)

Mgr Schaller n'est plus
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CHEZ TONY
L'artisan des pâtes fraîches:

LASAGNES, CANELLONIS, PIZZAS
précuits à l'emporter

Numa-Droz 2a (entrée début de la rue
de Bel-Air), La Chaux-de-Fonds

p 039/28 81 52
Venez découvrir nos spécialités I

BH AVIS MORTUAIRES H
On s'entendait bien.

Monsieur Louis Moser,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rosa MOSER
née KOHLI

leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui après une vie d'amour dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1985. ;

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 2 novembre H
à 10 heures.

Domicile de la famille: Monsieur Henri Moser,
rue des Monts 16,
Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 252655

LE LOCLE _J_

T
Monsieur et Madame Charles Ganguillet-Meier , à Lausanne;

Madame et Monsieur Maurice Federer-Ganguillet et leurs enfants
Antoine et Charlie, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame \
Anna GANGUILLET
survenu dans sa 96e année.

LE LOCLE, le 30 octobre 1985.

Le service religieux aura lieu au Home La Résidence, le samedi
2 novembre à 10 h. 30.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes, cep
10-11504, Lausanne. ï

Domicile de la famille: Reposoir 25, É
1007 Lausanne. {Jj

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS g
EN TENANT LIEU 3060? if

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de fa ire part à ses membres 5
du décès de leur Ami j

Charles BLOCH
Elle gardera de cet Ami fidèle et sincère le meilleur des souvenirs.

30644 LE COMITÉ

Même si notre route est difficile
nous savons que ta présence
ne nous fera jamais défaut. !

Madame Yvonne Bloch-Grobéty:

Mademoiselle Francine Bloch,

Monsieur et Madame Jean-Claude Bloch-Recio;

Les descendants de feu Louis Eugène Grobéty, '

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de ;

i

Monsieur

Charles BLOCH
que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 71, rue de la Serre.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
î contre le cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 30253

DÈS LE 1ER NOVEMBRE
notre nouvelle gérante
se fera un plaisir de vous •
accueillir !
À CETTE OCCASION...
profitez de notre action ! ! ! !

PANTALON 1

JUPE SIMPLE J Fr- r̂.Slw

© L A  
CHAUX-DE-FONDS

Place de l'Hôtel-de-Ville

PRESSING

Ce soir à 20 h 15
Halle de gym de Cernier

le grand loto
des amis
du chien
du Val-de-Ruz
Système fribourgeois

j 20 tours Fr. 10.— + 2 super
royales:
1 super royale: 7 jours dans les
Alpes pour 2 personnes

1 super royale: en faveur des
chiens pour aveugles d'AIIsch-
will avec une magnifique cloche
souvenir

cabaret •dancing
IA BOUU D'OR
(039) 23 31 22 ouvert jusqu'à 4h

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
du 1 er au 30 novembre

Diario mÊmfflMï
D -M m/m. _BJI ^̂ n̂lr " "• 'v^^^UlÉBand ri l i é

Pascal, Sofia BOI«îi^̂  ̂JI
et Sara ! J

Hôtel Fleur de Lys
Tratoria Toscanna
Avenue Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 37 31
Famille Koçan

Vendredi et samedi• . . . . - . ¦ ./.'.>-TV y- ¦•¦» ¦ -

venez déguster nos

fruits de mer frais
en provenance de Bretagne et autres
pays
# huître fines claires portugaises et

Belon
# moules d'Espagne
# tourteaux
# palourdes
# Bigorneaux

' • coqs
# crevettes grises et géantes
Le plat du pêcheur Fr. 28.—
Le plateau de coquillages Fr. 21. —
...et bien sûr dégustation de toutes
ces merveilles des mers séparément
selon vos goûts!

pBGKftll anniversaire
ï r- ™ F v»  • Samedi 2 novembreAu FEU de Bois Danse avec DanvROTISSERIE BAR UanSe aV6C Uany

Menu gastronomique
Salade frivole aux noix

de Saint- Jacques

Consommé aux cheveux d'anges

Magret de canette nivernaise
Pommes dauphinoises i

Gratin de fruits exotiques

Fr. 24.-
Avec permission tardive.

Réservation souhaitée
( 'P 039/26 82 80

La Chaux-de-Fonds

t 
RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68. tél. 039/23 10 88

Exceptionnellement ce week-end

cerf
frais du canton

côtelettes - médaillons - civet

...et toujours notre CHASSE:
râble de lièvre, selle, médaillons

et civet de chevreuil frais
du canton.

Dimanche 3 novembre
Départ: 13 h. 30

«prix spécial» Fr. 20.-

COULEURS D'AUTOMNE
Mardi 5 novembre

Départ: 13 h. 30 Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU
Carte d'identité

HOLIDAY ON ICE
Mercredi: matinée '

Samedi: soirée
Dimanche: matinée

Renseignements:
Voyages Giger Autocars

0 039/23 75 24 

CAFE DU GAZ
Ce soir

DANSE
AVEC CURT ET SON ACCORDÉON

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé la Sombaille

à 17 h.

VERNISSAGE
l de l'exposition-concours

des artistes amateurs
du troisième âge

du 1er au 29 novembre 1985

Solution du mot mystère:
Joseph

Ce soir à l'occasion
du 2e anniversaire

Le café
des Faucheurs

Granges 5

vous offre l'apéritif
de 17 h 30 à 19 h

Numa-Droz 1 - <p 039/28 72 77
La Chaux-de-Fonds - famille Picard

Ce soir et demain

soirées couscous
Prière de réserver.

wL*4 Publicité intensive
Publicité pax annonces.



Que ton repos soit doux.

Les parents, amis et connaissances de

Madame
Yvonne BOSCH

ont le grand chagrin d'annoncer son décès, survenu le 30 octobre,
dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1985.

L'incinération aura lieu samedi 2 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille, 76, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 252533

FONTAINES

Charles Frutschi-Boss;
Heidi Frutschi-Gerber, ses enfants André, Marlise, Willi,

à La Chaux-de-Fonds;
May et Franco Morandi-Frutschi, leurs enfants Danilo, Renato, Aldino

et Liliane, à Lugano;
Lily et Eric Comte-Frutschi, leurs enfants Francine et Didier, à Gland;
Betty et Bernard Kaufmann-Frutschi, leurs enfants Gilles, José et Michel,

à La Chaux-de-Fonds;
Ginette et Pierre Emery-Frutschi, leurs enfants Christine, Luc et Stéphane,

à Jongny;
Frédy et Verena Frutschi-Baumgartner, leurs enfants Danièle et Patrick,

à Crissier;
Francis et Daisy Frutschi-Tharin, leurs enfants Gérald et Judith, à Sydney;
Les descendants de feu Alfred Boss;
Les descendants de feu Abraham Frutschi,

ainsi que les familles parentes, alliées et amie, ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame

Marie FRUTSCHI
née BOSS

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 octobre
1 985 dans sa 79e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi 4 novembre (sans cérémonie).

Culte au temple de Fiez à 13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la paroisse de Fiez, cep 10-25798-0.

Domicile de la famille: 141 1 Fontaines.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaîe 30/ 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 30575

Histoire de clochers protestants
Chapelle indépendante et temple de Fleurier

Le temple de Fleurier, bâti en 1826, avait un clocher franc-comtois, comme
celui de Couvet mais plus petit. Les Fleurisans en firent des complexes. En
1900, il fut remplacé par une flèche ressemblant à celle du temple de Môtiers.
Quant à la chapelle des Moulins, appartenant autrefois à l'Eglise
indépendante, son petit clocher est en bois. Les deux auraient besoin d'une

restauration.

La paroisse de Fleurier s'est séparée de
celle de Môtiers en 1710. Il y a donc 275
ans. Le village comptait 400 habitants
seulement et les chrétiens, depuis le mois
d'août 1675, assistaient au culte célébré
dans la Maison de commune, un bâti-
ment situé près de la rivière «Le Fleu-
rier» et qui a été démoli.

DES COMPLEXES...
A partir de 1703, le service divin se

déroula dans un sanctuaire érigé à l'em-
placement actuel du temple, construit en
1826 et agrandi en 1861. Le clocher
franc-comtois des débuts, qu'il fallut
ajuster sur le toit du temple, suscita
d'emblée des critiques.

Les Fleurisans le trouvaient trop mo-
deste. En tout cas plus petit que celui de
Couvet. Tant et si bien qu'en 1900, on
construisit un clocher à flèche, dessiné
par l'architecte Léo Châtelain, et res-
semblant à celui de Môtiers.

Le temple fut victime d'un incendie au
soir du 8 février 1964, alors que tout le
village (et les pompiers) assistaient à un
match de hockey de ligue nationale B.
Rénové, le temple fut remis officielle-
ment à la paroisse par les autorités à la
fin du mois d'octobre 1965. Vingt ans
exactement.

COMME LA TOUR DE PISE
Depuis deux ou trois ans, la pointe

supportant le coq s'est mise à pencher
comme la Tour de Pise. Les autorités
sont conscientes du problème mais re-
poussent les réparations, car le montant
de la facture sera assez important: plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
C'est surtout la construction d'un écha-
faudage de bas en haut de la flèche (nor-
mes de sécurité obligent) qui coûtera le
plus cher...

CENT ANS DE CHAPELLE
Quant à la chapelle de la rue des Mou-

lins, elle a été bâtie il y a cent ans et
inaugurée le 22 août 1886. Elle apparte-
nait à l'Eglise évangélique neuchâteloise
indépendante, fondée en 1873. Le sculp-
teur Léon Perrin, de Noiraigue, orna l'in-
térieur d'un bas-relief. La chapelle fut
désaffectée en 1943 au moment de la fu-
sion des Eglises protestantes, nationale

et indépendante. Elle devint une maison
de paroisse en 1949.

Son clocheton, en bois, est beaucoup
plus modeste que celui du temple. Mais
un point commun le lie à son grand
frère: l'urgence des réparations à effec-
tuer. Quelques lames de bois de la face
ouest du clocheton manquent et d'autres
sont sur le point de tomber. Dans ce cas,
la facture ne devrait pas être bien élevée.
C'est un point positif.

On peut regretter, par contre, le sous-
emploi de cette ancienne chapelle, trans-
formée en salle de spectacle. Donc com-
prenant une scène de théâtre avec
rideaux et un balcon.

L'époque où l'Ecole secondaire y orga-
nisait ses «Ragouillons», ses fêtes de fin
d'année scolaire, quelque 300 élèves s'y
entassaient.

JJC
Le clocheton de la chapelle et le clocher du temple. Un point commun

des réparations en vue. (Photos Impar - Charrère)

Couvet : c'est bientôt complet
Habitat au Val-de-Travers

Les appartements se font rares dans certains villages du Val-de-Travers. Dif-
ficile d'en trouver un à Môtiers, par exemple. A Couvet, plus d'une centaine
de logements étaient vides au début des années 1980. Aujourd'hui, c'est bien-
tôt complet. Il ne restera plus que les appartements sans confort. Ceux-là que
les propriétaires hésitent à rénover car le prix des loyers est trop bas dans la

région. Ce qui finira par poser certains problèmes.

Les tours de Couvet. L'une, au centre, sera vendue enp.p.e. (Impar-Charrère)
Les autorités de Couvet multiplient

les démarches pour dénicher un promo-
teur immobilier d'accord de construire
un locatif au village. Personne ne se

bouscule au portillon. Le conseiller com-
munal Claude-Gilbert Bourquin le
regrette:¦— Ils préfèrent investir sur le plateau;

ici les prix de location sont trop bas. Un
immeuble neuf de cinq appartements
revient à un million. Ce qui nous fait
mille francs de location par mois pour un
grand appartement. Sans compter les
charges. C'est trop cher pour le Val-de-
Travers.

En effet. Pour ce prix-là, il vaut mieux
construire sa villa. Le terrain est bon
marché. Même s'il disparaît à grande
allure. A Môtiers, Fleurier et Couvet où
les autorités ont aménagé un lotissement
bien situé à la sortie ouest du village. Si
bien placé que de nombreux Covassons
se demandent pourquoi une villa est
actuellement en construction à côté de la
patinoire naturelle, dans le prolonge-
ment des locatifs de la rue du Quarre.
Claude-Gilbert Bourquin a réponse à
tout:

— Un promoteur immobilier a racheté
le domaine d'un ancien paysan. Il va
bâtir quelques villas et en a parfaitement
le droit du moment qu'il respecte le plan
de zone et le règlement d'urbanisme.

VENTE PAR ETAGE
Au Val-de-Travers, aucun locatif ne

s'est construit depuis plus de dix ans. A
Couvet, sauf erreur, les tours situées à la
sortie ouest du village sont les dernières
réalisations du genre. Dubied, le proprié-
taire, en a vendu une à la société «Habi-
tat pour tous» qui refait actuellement les
façades extérieures et l'isolation.
Ensuite, les appartements, transformés,
seront vendus.

La p.p.e. (propriété par étages) en est
à ses débuts dans la région. Le succès ne
semble pas fulgurant. Toujours à cause
du prix des villas posées sur mille mètres
carrés de bon terrain agricole.

VILLAS MITOYENNES
A Môtiers, la Coopération pour la pro-

motion de l'habitat lutte contre le gri-
gnottement du sol en construisant des
villas mitoyennes. Elle en a vendu deux,
pour l'instant. Quatre autres, en cons-
truction, seront terminées ce printemps.
Par la suite, si nouvelles villas mitoyen-
nes sortiront de terre.

Prix d'une maison, clefs en main,
petite pelouse prête à tondre: un peu
plus de 320.000 francs.

L'intérêt est réel, mais l'engouement
plutôt tiède. Tout changera quand des
mesures seront prises pour sauvegarder
efficacement les terres agricoles. La déci-
sion est fédérale. Elle ne tardera pas à
tomber. A ce moment-là, ceux qui misent
sur les villas mitoyennes et les apparte-
ments en p.p.e. feront de bonnes affaires.

JJC

Trop de voitures...
Plusieurs plaintes sont parvenues

ces temps derniers au Conseil com-
munal à propos du parcage de véhi-
cules à proximité de l'entreprise Pié-
montesi, sur la rue du Midi. Une
interpellation avait également été
faite à ce sujet lors d'une séance du
législatif.

Il a été suggéré d'interdire le sta-
tionnement sur toute la rue, depuis
l'avenue Robert jusqu'au carrefour
du chemin de Creuze. Avant de pren-
dre une décision définitive, le Con-
seil communal a consulté les person-
nes directement concernées; inutile
de dire que la plupart ont répondu
favorablement à la proposition des
autorités.

C'est avant tout le bruit causé par
le va-et-vient des véhicules pendant
la nuit qui gêne les habitants du
quartier. La commune possède une
cinquantaine de places de parc mar-
quées qui sont loin d'être saturées,
l'offre dépasse donc la demande, (ha)

FONTAINEMELON

NEUCHÂTEL
Mlle Rose Henrioud, 1892.

COFFRANE
M. G.-Denis Gretillat. 1934.

Décès

Pendant le percement du tunnel de
La Roche-Percée, au-dessus de la
source de l'Areuse, à Saint-Sulpice,
l'Etat a dévié le trafic par l'ancienne
route de La Chaîne. La circulation
est réglée avec des feux. Dans le pire
des cas, il faut attendre cinq minutes
pour couvrir les 900 mètres du
détournement. C'est la meilleure des
solutions possibles. Quand les auto-
mobilistes respectent le feu rouge...

Entre l'attente, qui peut paraître
longue, et le détour par La Côte-aux-
Fées, le choix est vite fait: l'attente.
Ainsi, depuis deux mois, le trafic se
fait alternativement entre La Fer-
rière et Le Haut-de-la-Tour. Sur un
tronçon de 900 mètres, sinueux,
étroit et dont la déclivité atteint par-
fois 14 pour cent.

Un accident s'est produit mercredi
après-midi. Un automobiliste de
Pontarlier est entré en collision avec

une voiture qui descendait régulière-
ment. Dans un premier temps, le
frontalier a expliqué que son moteur
avait calé. L'enquête a prouvé le con-
traire. Après avoir dépassé deux voi-
tures à l'arrêt et grillé le feu rouge, il
n'a pu éviter, à cause de sa vitesse,
l'automobile arrivant en sens
inverse.

Les deux conducteurs, ainsi qu'un
passager, ont été transportés en
ambulance à l'Hôpital de Fleurier.
Les voitures sont hors d'usage. Pru-
dence, donc, sur ce tronçon. Où il
n'est pas rare de se trouver en face
d'un automobiliste qui vient de gril-
ler le feu rouge.

L'inconscience de certains conduc-
teurs est inquiétante, (jjc)

Saint-Sulpice : accident à La Chaîne

Soirée populaire à Dombresson
Organisée par le HC Dombresson à

la halle de gymnastique du village,
une grande soirée populaire avec la
participation de la Jeunesse rurale
neuchâteloise se déroulera samedi
2 novembre dès 21 heures. Le bal
sera ensuite conduit par l'orchestre
campagnard «Schwyzerôrgeli» un
quintet de Winigen. (Imp)

Fontainemelon:
ramassage de papier

Avant l'hiver c'eset le moment de
vider les caves et les galetas, aussi les
scouts du groupe Durandal à Fontai-
nemelon procéderont samedi 2
novembre entre 13 h. 30 et 17 h. 30
à un vaste ramassage de papier dans
le village. Afin de faciliter leur tra-
vail , la population est priée de prépa-
rer des paquets de journaux solide-
ment ficelés et déposés à l'entrée des
immeubles, (ha)

cela va
se passer

LE LANDERON

Le canton de Neuchâtel étant un can-
ton protestant, il peut paraître parado-
xal que le 3 novembre, dimanche de la
Réformation, les protestants suisses
soient invités à manifester leur solidarité
avec la paroisse réformée du Landeron;
c'est que, sous l'influence de Soleure,
cette commune neuchâteloise n'avait pas
passé à la Réforme et était restée une
enclave catholique en pays protestant,
explique le Service de presse protestant
romand, à Lausanne.

La paroisse réformée du Landeron n'a
vu le jour qu'en 1894. Puis, avec le bras-
sage de la population, les protestants
sont devenus majoritaires au Landeron;
cependant, ce village a gardé son carac-
tère catholique. Les 600'000 francs atten-
dus de la collection de la Réformation
permettront de financer la modernisa-
tion et le réaménagement du temple qui ,
construit en 1930, a vu le nombre de ses
foyers augmenter de 250 à 900 en un
demi-siècle, (ats)

Dimanche de la Réformation
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12.00 Midi-public
Chaîne alémanique :

12.15 Tennis
Championnats d'Europe
féminins en salle, quarts
de finale , en direct de
Zurich.

13.25 Rue Carnot
13.55 A votre service
14.00 La rose des vents
15.10 Petites annonces
15.15 Les petits plats

dans l'écran
15.35 Petites annonces
15.40 Vespérales
15.50 TV-conseils
16.00 Dis-moi ce que tu lis
16.55 Corps accord

Assouplissement de la co-
lonne vertébrale.

17.10 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Les Tripodes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Adoption : les filières pa-
rallèles.

A 20 h 45

L'homme de fer
Film d'Andrzej Wajda
(1981), avec Jerzy Radziwi-
lowicz, Krysryna Janda , Ma-
riana Opania.
Le journaliste Winkiel a été
chargé d'enquêter sur un
jeune syndicaliste, Maciek
Birkut. Ce reportage sera
utilisé à des fins politiques.
Durée : 140 minutes.
Photo : Krystyna Janda. (tsr)

23.10 Un homme,
une femme de Travers
Les «visiteurs» de ce soir,
nous les avons trouvés
dans le Val-de-Travers,
coin de pays considéré gé-
néralement comme mar-
ginal...

23.40 Téléjournal
23.55 Octo-giciel

0.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

î çjTlj France 1

10.30 Antiope 1
11.00 Le jour du Seigneur

Messe de la Toussaint cé-
lébrée à Eschbach (Bas-
Rhin).

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejoumal à laune *
13.50 Tête d'horloge

Conte philosophique avec
P. Fresnay, C. Cerval,
P. Le Person , etc.

15.30 Quarté
15.40 Temps libres

Temps libres à la presse
du week-end.

16.30 Croque-vacances
D'Snuggles ; L'invité ;
Variétés ; Calimero ; In-
fos-magazine ; La flèche
invincible.

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

14e épisode.
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejoumal à la une

A20 H 35
Spécial
Nathalie Baye
Afin que les téléspectateurs
puissent vivre la journée
d'une actrice, Nathalie Baye
est filmée chez elle, puis dans
les studios de Boulogne-Bil-
lancourt.
Avec des chansons et des
interviews de Jacques Ville-
ret , Michel Blanc, France
Gall, etc.
Photo : Nathalie Baye, (tfl)

21.55 Ana non
Téléfilm de J. Prat , avec
G. Montero , M. Meriko,
R. Ibanez , etc.
En Espagne , dans les an-
nées soixante, une vieille
femme quitte son village
natal pour rejoindre son
fils incarcéré dans une
forteresse.

23.40 Une dernière
23.55 Tapage nocturne

I

32 Antenne 2
*

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations •

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Dernier épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

Lucienne Boyer et Jac-
ques Pills.

14.50 Des agents très spéciaux
Dernier épisode.

15.45 Zirkus-Zirkus
La famille Weiser et ses
chimpanzés ; Les Spind-
lers et leurs éléphants ;
J. Harendt et ses tigres.

16.45 Georges Brassens
chez lui à Paris

17.35 Récré A2
Ploom ; Image, imagine ;
Superdoc ; Histoires
comme ça ; Latulu et Li-
reli ; Bibifoc ; Les maîtres
de l'univers ; M. Démo.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Bug's Bunny
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Jeu, set et match

3e épisode.
Au Favori, les clients
viennent surtout pour
rencontrer Arnaud, deve-
nu un champion de tennis
réputé.

21.40 Apostrophes
22.55 Edition de la nuit

AS3h05
Une aussi longue
absence
Film d'Henri Colpi (1961),
avec Alida Valli , Georges
Wilson , Jacques Harden ,
etc.
En 1960, à Puteaux . Une
femme croit reconnaître dans
la personne d'un clochard
amnésique, son mari déporté
en Allemagne.
Durée : 95 minutes.
Photo : Alida Valli et Jac-
ques Harden. (a2)

fJEfK France
\JB>X régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Le théâtre du Fust
17.30 FR3 jeunesse
17.55 Nougaro
18.54 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 L'image de l'homme

devant la mort
19.30 Scott Ross
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

AvecD. Paturel , F. Bru-
nold , G. Hernandez.

A20h35
Le paria
4e épisode.
Avec Charles Aznavour, Ot-
tavia Piccolo, Judy Winter.
Après vingt ans d'absence,
Julien Mauriès affirme son
innocence de naguère face au
juge d'instruction.
Photo : Charles Aznavour.
(fr3)

21.25 Quelques mots
pour le dire

21.30 Vendredi'Soir3
Salut les patrons:
face-à-face Yvon Gattaz
et Edmond Maire.

22.25 Soir 3
22.55 Montagne

Premier de cordée : Pa-
trice Bellefont.

23.45 Coup de cœur
23.50 Prélude à la nuit

Coin de cimetière, de
D. de Séverac, interprété
par A. Kremsky.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
18.45 Diuicih'Pays
20^05 Maguy
20.40 Trèfle d'or

' 23,40 La vallée de;lci vengeance

Divers
H

Suisse italienne
13.15 Cortège

100* anniversaire
des boulangers.

14.00 Téléjournal
14.05 Cuore , série.
14.30 Le Louvre
15.25 Les bulles de Magadino
16.05 L'incidente , film.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 La Passion selon

saint Jean , film.
23.05 Téléjournal
23.15 Medea , film.
1.00 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

12.10 Bulletin-Télétexte
12.15 Tennis en salle

Téléjournal
17.55 Téléjournal
18.00 Ich , Christian Hahn
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich?
20.55 Schauplatz
21.45 Téléjournal
22.00 Father Brown, Detektiv

Film de J.-L. Moxey.
23.30 Sport
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.20 Meines Vaters Pferde

Film de G. Lamprecht.
14.55 Le chef de famille
15.45 Téléjournal
15.55 Das Màdchen

mit der Muschel
17.25 Pour la Toussaint
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wilder Strom, film.
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour «
23.00 Momentmal

Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Concert pour la Toussaint
13.05 Prost ! pour un jubilé
13.35 Informations
13.40 La Passion

de Jeanne d'Arc, film.
14.55 Loisirs
15.25 Charrettes à bœufs

et robots
16.10 Informations
16.15 Sakharov, téléfilm.
18.10 Von einem, der auszog
19.00 Informations
19.15 La Toussaint 85
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Fundsache
22.00 Journal du soir
22.20 Aspects
23.00 Reportage sportif
23.40 Ouadrobhenia. film.
1.25 Informations

Allemagne 3
14.55 Shakespeare :

Le roi Henri VI
18.00 Das Geheimnis

des Weidenkorbes
18.30 Telekolleg
19.00 Mourir concerne

les autres
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche
21.00 Postfach 820
21.15 Vers l'avenir
21.45 Magazine de la mode
22.30 Missing from home

Akira Kurosawa
A PROPOS

La mort de Simone Signoret
imposa le renvoi de la proj ec-
tion sur peti t écran romand de
«A. K.» de Chris Marker. Mais
on peut regretter que sa prés en-
tation n'intervienne que main-
tenant, alors que «Ran» a déjà
quitté les écrans de plusieurs
villes. En effet , la vision du
splendide f i lm  de Chris Marker
eut certainement incité un plus
large public à s'en aller savou-
rer «Ran» qui n'a peut-être p as
connu le succès que pourtan t il
mérite.

Bien entendu, Chris Marker
ne tourne p as un document sur
le tournage d'un film. Ainsi
renvoie-t-il la plupart des docu-
ments télévisés à ce qu'ils sont,
de superficielles anecdotes avec
parfois quelques déclarations
intéressantes.

Le f i l m  à peine commencé
que le commentaire insiste sur
le rayonnement de A-K. Vient
alors de lui le plan qu'il fallait,
dans le pl us par iait silence,
durant une vingtaine de secon-
des, seulement AK, légèrement
penché en avant, immobile.
Notre imaginaire peut se met-
tre en route avec notre propre
liberté. Je n'ai pas pu ne pas
penser alors, devant ce corps
presque f i g é, que ce merveilleux
vieil homme avait tenté, il y  a
quinze ans, n'ayant plus de tra-
vail, de quitter la vie.

Chez Chris Marker, qui fait
de «A. K.» un f i lm  de grande
classe, pourquoi pas aussi bon
que le modèle qui en inspira le
tournage «Ran», l'image, le
cadre, la longueur des plans,
leurs rapports par le montage,
la musique, les bruits et les
silences, les mots s'unissent
pour nous emmener au centre
de la création artistique, à tra-
vers la sensibilité du créateur,
et le travail artisanal d'une
équipe où chacun met dans les
grands moments la main à la
pâte sans corporatisme, pour
répandre le ciment qui devien-
dra poussière sous les sabots
des chevaux sur la terre noire
du Mont Fuji: «Pas courant»
dit alors le commentaire.

Et tout est en place pour
devenir bonheur, cette manière
discrète d'appeler après la
demi-heure AK, «sensé», le
maître, la tension des figur ants
sous leurs casques avant la
prise de vue, mais dont on ne
verra pas les visages sur
l'écran, ces mots qui sonnent si
justes: «L'Echo du roi Lear»,
faire passer «quelque chose de
la beauté empruntée» , voir AK
entouré de sept vieux amis «Le
Commando de la fid élité», etc.
Même l'écriture japonaise pour
les intertitres se met à finir par
sembler être illustration esthé-
tique des thèmes choisis.

Admirable AK qui vient de
signer un magnifique f i lm,
«Ran», grand «CM» qui lui
rend l'hommage de sa sensibi-
lité... Freddy Landry

La vieille femme et la mort
TFl, à 21 h. 55

Métaphorique, en dehors des sentiers
du réalisme, «Ana Non», le téléfilm de
Jean Prat, adapté du roman d'Augustin
Gomez-Arcos, est une fable sur une
vieille femme qui, depuis trente ans dans
son village de pécheurs andalou, s'est
emmurée dans le silence et le refus. La
révolution, autrefois, lui a pris son mari
et deux de ses fils. Le troisième est incar-
céré dans une forteresse depuis ces
trente années. Mais un jour Ana rencon-
tre sa mort qui la dirige vers le nord, où
son enfant est en prison. Lorsqu'elle arri-
vera là-bas ce sera pour apprendre que
son fils est décédé depuis six mois. Après
avoir gratté de ses doigts le sol où il est
enterré, Ana succombe à son tour, enfin
délivrée.

Ecrit en 1970, le roman a été adapté
par son auteur lui-même mais, étrange-
ment, la télévision espagnole, pressentie,

a refusé de s'associer à la production du
film.

L'œuvre a été inspirée à Gomez-Ar-
cos par une histoire que lui racontait sa
mère. «Mais je ne sais pas, avoue-t-il, si
elle était réelle ou imaginaire: celle d'une
vieille femme qui avait traversé toute
l'Espagne à pied parce qu'elle n'avait pas
d'argent pour aller voir son fils en pri-
son. C'est à partir de là que j'ai construit
le personnage .et son parcours, sa route
initiatique à la recherche de la vérité.
Pas seulement la vérité du pays, exté-
rieure, mais la sienne propre.

»Ana, au fil du livre, apprend à se
connaître, à savoir qui elle est. Elle suit
deux chemins, l'un réel, physique, et
l'autre intellectuel, spirituel, qui la mène
jusqu'à la rencontre avec la mort, de
façon tout à fait libérée de la peur. C'est
une sorte de rencontre métaphysique
entre «Ana Non» et sa mort.

«L'histoire se développe en temps de
dictature, poursuit l'écrivain, et tout est
contrainte autour des personnages. La
quête d'Ana Non est donc d'une certaine
façon un hymne à la liberté, dans la
mesure où elle apprend à penser libre-
ment. Pour moi, c'est là le véritable mes-
sage et le sens du livre. Il n'est jamais
trop tard pour cette conquête.

»Ce symbole est valable pour le
monde entier. Si vous voyagez, vous vous
apercevez que les gens vivent souvent
comme au Moyen Age. On croit trop
facilement que le monde c'est Paris, Lon-
dres ou New York et on ne pense pas
assez qu'un jour cet autre monde va nous
tomber dessus.

•Lorsqu'Ana quitte sa maison, elle
n'a pas d'identité. Constatation terrible:
la majeure partie du monde n'a pas
d'identité. C'est à partir de ce refus
d'identité que j'ai commencé à cons-
truire mon personnage d'Ana». (ap)

note brève

«TéléScope» et le sida:
près  de 600 appels

L'émission de "TéléScope» sur le sida
mercredi soir à permis de démontrer à
quel point ce problème angoisse le
public: la TSR avait ouvert une ligne
téléphonique permettant aux téléspecta-
teurs de s'entretenir directement avec
dix médecins qui avaient accepté de leur
répondre. Alors que la barre des 2000
appels étaient franchie après un quart
d'heure, on décida d'arrêter l'expérience
à minuit. A cette heure, on en était à
5899 appels exactement. "Ce ne sont pas
dix, mais vingt médecins qu'il nous
aurait fa l lu  pour répondre à tout le
monde, explique Catherine Noyer. Mais
rappelons que nous tenons à disposition
une brochure éditée par l'Association
suisse, d'aide contre le sida. Il suffit
d'écrire à "TéléScope» - Télévision
suisse romande - 1211 Genève 8 en joi-
gnant pour le retour une enveloppe
adressée et affranchie». (sp-tv)

La Première
La Toussaint ; Informations
toutes les heures (sauf à 22 h et
23 h); 9h05 , Petit déjeuner de
têtes; 13 h 15, Interactif; 17 h 05,
Première édition ; 17 h 35, Les
gens d'ici ; 19h05 , L'espadrille
vernie; 20 h 05, Longue vie sur
ultra-courte ; 20h30 , Jusqu'aux
oreilles ; 22 h 40, Paroles de nuit :
Le pauvre homme du Toggen-
bourg (fin) , d'U. Bràker ; Oh05,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Messe de la
Toussaint; 12h05, Musimag ;
13 h 30, Un sucre ou pas du
tout? 14h 05, Suisse musique;
16h , Silhouette ; 16h30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85 ; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 30, Jour-
nées internationales de musique
Renaissance et baroque ; 22 h 40,
Démarge ; Oh05 , Le concert dé
minuit.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h , Rendez-vous ;
12h 30, Journal de midi; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15h , Lecture ; 15h 20,
Disques pour les malades;
16h30, Le club des enfants ;
17 h, Welle eins; 19 h 15, Sport-
télégramme ; So tônt 's z Fri-
bourg und drumume ; 20 h ,
Théâtre : Blinski oder das Sp iel
ist aus, de H. Dôôs ; 22 h, Ex-
press de nuit ; 2 h, Club de nuit.

France musique
9h05. Le matin des musiciens;
12 h 30, Concert lecture ; 13 h 30,
Les sonates de Scarlatti ; 14 h 30,
Les enfants d'Orphée ; 15 h, His-
toire de la musique ; 16 h,
Après-midi1 de France musique ;
18h02 , Les chants de la terre ;
18 h 30, 6e Festival de jazz de
Paris; 19 h 10, Les muses en dia-
logue ; 20 h, Orchestre national
de France ; 23h , Les soirées de
France musique.

RADIOS 1

RTN 200 1

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. ital.: La Nostra Realtà
20.00 Outre-Atlantique

Night Flyght
23.00 Fin
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Nous vous attendons nombreux à notre stand, lors de Modhac

Coups de p édale
r-Editorial 

La Chaux-de-Fonds relève la tête. Economiquement et sporti-
vement la ville et ses alentours sortent de l'ombre. La roue
tourne. Au propre comme au figuré.

Les défaitistes, les pessimistes sont partis sous d'autres cieux.
La région affermit son identité, sa volonté et sa légendaire préci-
sion. Le goût de l'initiative, de l'innovation y sont aussi solide-
ment ancrés. Toutes ces qualités permettent à La Chaux-de-
Fonds de tailler sa place dans le match économique et industriel.
Le courage des uns et la persévérance des autres s'avèrent
payants.

Sportivement parlant la comparaison existe. Les courbes sou-
vent se ressemblent. Le football, le premier, se trouve au haut de
l'échelle. Le rugby, le basketball féminin, le badminton suivent
juste derrière. Le hockey sur glace renaît, lui aussi de ses cen-
dres. Tout repart sur des bases solides.

Les individuels ne demeurent pas en reste. Athlètes, fondeurs
et cyclistes se retrouvent dans la bonne échappée. Celle de la vic-
toire, du progrès.

La dernière trouvaille est devenue un exemple. Trois ans de
recherche, des centaines d'heures de travail ont permis une
découverte appelée à révolutionner le marché. Le nouveau péda-
lier à axe décalé inventé par le quatuor technico-sportif chaux-
de-fonnier composé de MM. Bregnard, Grandjean, Alain et Flo-
rent Ferraroli a déjà fait ses preuves. Des records sont tombés.
D'autres, à n'en pas douter, suivront. L'avenir lui appartient. A
l'image d'une région qui a décidé de remonter la pente, de gagner
son pari... à coups de pédale.

Laurent GUYOT

«Démissionné» par le Servette FC une année avant la
fin de son mandat, Guy Mathez, à la recherche d'un nou-
veau club, traverse une période difficile, a Je n'oublierai
jamais» nous a-t-il confié au terme d'une récente séance
de signature à la Brasserie du Terminus à La Chaux-de-
Fonds. | - - :-r~- - -r ~yy  • • :- . - - . — . - _ . .

I
Guy Mathez
«Je n'oublierai jamais »

Un nouveau pédalier pour les cyclistes

Patrick Hosotte: fe pédalier B.F.G. lui apermis de battre le record de l 'heure de lapiste de Besançon détenu depuis
18 ans... par Jacques Anquetil. (photo Von Allmen)

Au travail depuis deux ans,
quatre Neuchâtelois, Jean-
Pierre Bregnard, Philippe
Grandjean et les frères Alain et
Florent Ferraroli sont sur le
point de révolutionner le monde
de la «petite reine» qui a déjà été
passablement secoué avec l'arri-
vée sur le marché des roues len-

ticulaires. Ils viennent de mettre
au point un nouveau pédalier qui
va très certainement, à moyen
terme, trouver de nombreux
adeptes tant dans la compéti-
tion que chez Monsieur tout le

'monde,
Pédaler plus vite, plus long-

temps.-, en se fatiguant moins,

tel est finalement le résultat du
pédalier B.F.G. qui suscite déjà
beaucoup d'intérêt et de convoi-
tise.

La révolution
pas se par La Chaux-de-Fonds

> *
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A louer, à Renan

appartement
2 pièces

cuisine, douche WC, dépendan-
ces, jardin, prix Fr. 250.—, char-
ges comprises + éventuellement
garage à disposition.
0 039/63 11 31.

Cherche à louer

MAISON
de 1 ou 2 appartements (envi-
ron 9 pièces).

Possibilité de rénovation.

<P 038/53 47 95, heures des
repas.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou pour date à convenir,
— appartement de 1 pièce
Fr. 350.— par mois;
— appartement de 2 pièces
Fr. 447.— par mois;
— appartement de 3 pièces
Fr. 536.— par mois;
— place de conciergerie
partielle à repourvoir
Loyers charges comprises, chauffage et
eau chaude générale, ascenseur.
Pour visiter: M. Daniel Gehriger —
0 039 26 65 52
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, Av. Fornachon 29, Peseux —
0 038 31 31 57

A louer
Tête-de-Ran 11, La Chaux-de-Fonds

appartement 2 pièces
salle de bains, WC séparés, chauffage
général, petit balcon.
Prix avec charges Fr. 385.—
Libre fin novembre ou à convenir.
S'adresser Gérance Quinche
Rue de la Serre 106, La Chaux-de-
Fonds, 0 039/23 12 73

/ _.

/Vlonlogis SK
v A louer à Saignelégier

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée

Libre tout de suite

\ GÉRANCE ET TRANSACTIONS
*i IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

<p 039/31 62 40

A remettre à La Chaux-de-Fonds

magasin d'alimentation,
journaux, tabacs
bien situé.
Conditions avantageuses. Date à convenir.

Pour visiter et éventuellement traiter, téléphoner au
066/22 19 63 qui transmettra.

/ UNE SOLUTION POUR SE LOGER: N
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, 0 039/23 83 68

MÉM|

: rmis .

RÉPUBLIQUE ET %r) CANTON DE GENÈVE
KlïT TLNEBRAS IVX

JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • un travail varié et bien rétribué • un horaire hebdomadaire
de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la retraite après
30 ans de service
• Si vous
• êtes de nationalité suisse • avez entre 20 et 27 ans au maximum le 30 novembre 1986 • êtes incor-
porés dans l'élite • jouissez d'une bonne santé • mesurez 170 cm au minimum • avez une bonne

GENDARMES pj$)
Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat ! "x f̂ *»/
15 janvier 1986 chargé du Département de justice ll̂  '

et police: <dL  ̂ *f
Guy FONTANET 

Cfi*
* 

)

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. 1_ Y
^ 

JÊÊÊÊ\
Nom: Prénom: _, jj r JÊÈ& HK&;-,

Adresse: •¦* ¦ T_M""imLv-
Localité: N° postal: f -Jâm &fcâ'C^__i 'V

'
BÉRK

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE |JÉ? \X_«| W 
*'*

Ecole .de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge,fl̂ ^B - - • .BIP' .-s ,.Tél. 022/42 12 80 |Mp ffHJjj W A M. *W^'
Mê—_̂ _b_ ll§lBi_K«B_Ĥ B BB̂ liP ̂ l̂ K-

GENDARMERIE GENEVOISE ^'" 4MW

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 22

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Julie sortie en claquant violemment la
porte. Elle tenait sa valise à la main. Linda
s'effondra sur le sol et pleura de plus belle.
Tandis que son amie dévalait l'escalier en cou-
rant, elle criait:
- Je t'aime, Julie. Reviens, je t'en supplie.
Dans la cour, le mainate reprit son refrain

habituel:
- Ça y est. La France est foutue.
José grogna en l'entendant.

V

J'ai plongé dans le sommeil sans y pêcher
un seul rêve. Je me suis réveillé, meurtri, cour-
baturé, disloqué. La fraîcheur de la nuit a

rendu mes doigts gourds. Mes pensées brisées
oscillent entre le souvenir du café parfumé
que j'avalais chaque matin dans l'arrière-bou-
tique de ma librairie à Vaison et celui que je
boirai peut-être, tout à l'heure, au comptoir
d'un bistrot. Car j'ai un peu d'argent sur moi.
Celui que je gardais précieusement au cas où
Julie serait venue, l'autre jour, à notre rendez-
vous. J'avais prévu de l'emmener dans un
Fast food. On nous aurait servi des frites et
des saucisses dorées. On aurait bu de la bière.
Pour le dessert, je lui aurais offert un sorbet
chez le glacier de la rue Brantôme. La fête,
quoi ! Mais elle n'est pas venue.

Cet argent, je l'ai gagné en sortant deux fois
par jour «Puce», la chienne de Mélanie Dutré-
sor, une dame charmante qui habite dans un
immeuble cossu près de la conciergerie. C'est
un arrangement entre nous. Comme ça
l'ennuie de promener son chien, je la délivre
de cette corvée et elle me paie pour ça. Un
petit métier comme un autre. Avant de partir
à Avoriaz, en compagnie de son teckel adoré,
Mélanie Dutrésor m'a gentiment réglé. Elle
m'a même offert en prime, pour me permettre
d'attendre son retour sans trop d'impatience,
une statuette bleu ciel et or, représentant la
Vierge Marie. Un visage de madone, un plâtre

fragile et une auréole qui s'est déjà tordue au
fond de mon sac à dos.

Elle est très chouette, Mélanie Dutrésor. Je
l'aime bien. Un peu bigote, un peu loufoque.
Elle est la veuve d'un peintre qui a connu de
grands succès: Alexis Dutrésor, celui que les
critiques avaient surnommé «le peintre fou».
Il est mort, il y a quelques années, victime de
son génie et du pastis.

Mélanie a attendu d'avoir cinquante ans
pour se décider à apprendre le piano. Après
cinq années de rude labeur, elle n'arrive pas à
dépasser le stade de la Méthode rose. Mais ça
ne fait rien. Elle y croit, c'est l'essentiel. Régu-
lièrement, vers dix-huit heures, tandis que je
traîne «Puce» le long des quais - «Apprenez-
leur le caniveau» - elle massacre Chopin et
Debussy. Lorsque je reviens chez elle, teckel
en main, elle s'exalte en me racontant que des
passants se sont arrêtés sur le trottoir pour
l'écouter. Je l'approuve en souriant, suppliant
le ciel qu'elle ne m'assène pas quelques gam-
mes atroces qui vous défoncent le tympan à
force de fausses notes. Chopin et Debussy ne
lui en veulent pas. Au contraire. Ça les change
un peu d'être tripatouillés avec sympathie par
les doigts courts et grassouillets d'une brave
femme au cœur tendre. Mélanie Dutrésor est

tout en soie, tout en guimauve, enrubannée
jusqu'au fond de l'âme. Cousue de naïveté, de
fraîcheur, de candeur, de générosité. Ce n'est
pas courant quand même. Elle a confiance en
tout et en tous. J'avoue qu'elle me manque un
peu depuis qu'elle est partie s'oxygéner à deux
mille mètres d'altitude. Elle espère, m'a-t-elle
confié, se désintoxiquer des deux paquets de
gitanes qu'elle fume quotidiennement depuis
la mort de son cher mari, sans pouvoir s'en
empêcher.

C'est elle aussi qui m'a donné l'idée d'être
un peu écrivain public. Encore un petit métier
qui se perd et qui me permet de ne pas mourir
de faim. Il y a des tas de gens qui ne savent
pas tourner la moindre lettre et je les aide
moyennant un peu d'argent, à répondre à
ceux qui les tracassent ou les adorent.

Mélanie Dutrésor croit en tout: en
l'homme, en la vie, comme je crois, ce matin,
dur comme fer, en me réveillant, que tout est
encore possible pour moi. Revoir Julie, retour-
ner un jour dans ma Provence. Je ne sais pas
pourquoi, m'étant endormi la veille dans une
crise aiguë de sinistrose. C'est peut-être à
cause de ce petit rayon de soleil qui s'accroche
au bout de mon nez.

(à suivre)

A Sonvilier au centre du village,
à louer superbe

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES
remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,

etc.
(p 039/41 13 81.

m  ̂ La Chaux-de-Fonds T
^ÏÂ'; La construction d'un bâtiment commercial à la rue J.L. Chevrolet - i - i

|a| ' sera terminée au premier avril 1986. Ce nouveau bâtiment stan- '-'%,. '.: "; dardisé a été conçu pour des entreprises industrielles et com- :
%-.'j ! merciales qui peuvent louer ou acheter les locaux. Les pièces - J-
fc*i sont â usages multiples et peuvent être subdivisées selon les fv.:i
ëy besoins individuels du client. y
§É ... . Atelier;fabrication,entrepôt,bureau,exposition
BE Un modèle de . ! , Z ——y 
¦ construction flexible > _, 4'
¦ qui peut s'adapter à ^y _-»-—-—-"" -J"*

|jM nouveaux besoins y -̂ .-̂ f̂ Jf̂ ^CTlTllI DniTo T̂rTm^C-̂ T---̂

S| 200000 m2 est utili- ^̂ SsÊZl̂* *****' 
^̂ r̂ ^^EES^̂ -̂

"
'

jte| sée par les entrepri- | c _̂_jO __?_ _̂s_£_^ig_ffiici^.
¦ ses les plus diverses! Lqye. (surface à louer minimum: env. 160 m') y
*' ., u *f ? 

a«în-i»! Rez-de-chaussée Fr. 63.- par m' et par année m
kg Neuchâtel offre des — — =-=;—•" — — „,._ ___ ¦ _ Pa
M conditions intéres- Etage supéneur Fr. 51 ¦- par itf et par année m
f-ê santés pour l'indu- Sous-sol Fr.30.- par m2 et par année [y
¦ strie et le commerce _ . . , . .  y-i
\m (mesures pour stimu- Prix o acnat 
F$] 1er l'économie). Rez-de-chaussée Fr. 1200.- le m2 Sa
Î J Etage supérieur Fr. 980.-le m' Si
fc jj Monsieur J. R Berset est à votre disposition pour tout information ! 1
w?.- supplémentaire et vous fera parvenir les documents. j y

1 £̂$vAifred MQiier SA 
S

JR î. !* ig| H Entreprise générale «
«L to| te ¦ Av. de la Gare 39,2002 Neuchâtel, 038 2595 35

^
MT

Verkauf od. Verm. bei St. Imier, 5 Min.
von Wald u. Bahnhof in sonniger,

nebelfreier Lage

Neue Wohnung
Bauernstube, Cheminée, 2 bis 5 Zi.,

Terrasse, evtl. Garten, Garage od. Atelier.
0 031/42 53 33.

A louer à La Cibourg

appartement 5 Vi pièces
tout confort, cuisine habitable, chemi-
nées, 2 salles de bains, dépendances,
garage à disposition, chauffage général,
habitable toute l'année. Disponible
décembre ou à convenir.

Ecrire case postale 42
2303 La Chaux-de-Fonds

vnwmàii
UMtTtX&£Tmwr[ f

I 11 , > 1

^̂A vendre

PETIT IMMEUBLE
à La Chaux-de-Fonds. Rez: magasin + 3
appartements de 3 pièces rénovés avec
WC séparés et salle de bains. Rendement
locatif 7,6%.
Prix de vente: Fr. 300 000.-.
Pour renseignements: FIBEXA SA, So-
ciété fiduciaire. Place Pépinet 1, case pos-
tale 2813,1002 Lausanne.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
A vendre dans quartier tranquille,
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant un atelier, 1 3 appartements
de 3 et 4 pièces et 6 garages. Immeuble
récent et en parfait état d'entretien.
Fonds propres nécessaires environ:
Fr. 300 000.-.

Ecrire sou" chiffre 91-g à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

A louer ou éventuellement à vendre

CAFÉ-
RESTAURANT
80 places, situé dans le vallon de
Saint-Imier. Affaire intéressante à
développer.
Ecrire sous chiffre 93-31429 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2610 St-Imier

y x
A vendre à La Chaux-de-Fonds (centre ville) ]

magnifique petit appartement 
4Vz  D.GCGS (132 ITI Î̂

1V2 pièCe, 58 m2 
haut standing

Fr. S 500.- Fr. 12 500-

d'apport personnel suffisent d'apport personnel suffisent

OU OU

Location-vente possible Location-vente possible
la 1 re année. la 1 re année

A FINANCEMENT ADAPTÉ A VOS POSSIBILITÉS
^̂ ^W 

Consultez-nous: (fi 
039/23 

83 68



ACNF:
\) Programme

du week-end
Ligue Nationale A
NE Xamax - Lausanne 18 h. 15 samedi

Ligue Nationale B
Le Locle - Bellinzone 15 h. dimanche

Espoirs Ligue Nationale
La Chx-de-Fonds - Vevey 16 h. samedi

Inter A I
NE Xamax - Etoile Carouge 13 h. 30 dimanche

Inter B II
Boudry - Lausanne II 14 h. 30 samedi

Inter CI rap Vd
NE Xamax - Etoile Carouge 16 h. 30 samedi

Inter C II
Bôle - Romanel 14 h. 30 dimanche

Inter CII rap So
Le Locle - Porrentruy 14 h. 30 dimanche
Marin - Superga 13 h. dimanche

Juniors Talents LN D
NE Xamax - Young Boys 15 h. samedi

, Juniors Talents LN. E
NE Xamax - Young Boys gr. A 15 h. 15 samedi
NE Xamax - Young Boys gr. B 15 h. 15 samedi
La Chx-de-Fonds - Monthey gr. A 16 h. 30 samedi
La Chx-de-Fonds - Monthey gr. B 16 h. 30 samedi

i Ligue Féminine Hle Ligue
NE Xamax - Arcanciel 15 h. 30 dimanche

Ile Ligue
Corcelles - Hauterive 15 h. dimanche
Etoile - St-Imier 10 h. dimanche
St-Blaise - Les Gen.-s/Coffrane 15 h. dimanche
Marin - Bôle 15 h. 15 samedi
Cortaillod - Serrières 15 h. dimanche
Boudry - Superga 15 h. dimanche

Hle Ligue
Floria - St-Imier II 16 h. samedi
Audax - Le Parc 14 h. 30 dimanche

1 Comète - Les Bois 15 h. 30 samedi
Le Landeron - C.-Portugais 15 h. dimanche

1 Cornaux - Hauterive II 14 h. 30 dimanche
Etoile II - Salento 15 h. samedi
Béroche - Les Pts-de-Martel 15 h. samedi
L'Areuse - Châtelard 15 h. dimanche
Noiraigue - Fleurier
Bôle II - Ticino 15 h. 30 samedi
Fontainemelon - La Sagne 15 h. dimanche
Gen.-s/Coffrane II - Le Locle II 15 h. 15 dimanche

IVe Ligue
Buttes - Blue-Stars
Ticino II - Fleurier II 10 h. dimanche
Couvet - Azzuri 16 h. dimanche
Travers - La Sagne II 15 h. samedi
C.-Espagnol - Les Brenets 16 h. samedi
Fontainemelon II - Le Parc II 16 H. samedi
Superga II - Les Bois II 10 h. dimanche
Deportivo - Dombresson 15 h. 30 samedi
C.-Portugais II - La Chx-de-Fonds H 15 h. samedi
Sonvilier - Salento 15 h. dimanche

; Cortaillod Ha - Béroche II 15 h. 30 samedi
Auvernier - Coffrane 16 h. 15 samedi
Boudry II - Gorgier 16 h. 15 samedi
NE Xamax II - Colombier II 9 h. 45 dimanche
Cressier Ib - Corcelles II 9 h. 45 dimanche
St-Blaise II - Cortaillod Ilb 19 h. 30 ce soir
Lignières - Serrières II 10 h. dimanche
Marin II - Cornaux II 15 h. 15 dimanche
Espagnol NE - Cressier la
Ve Ligue
Comète II - Châtelard II 15 h. 30 dimanche
Lignières II - Auvernier II 19 h. 30 ce soir

Marin III - Gorgier II 9 h. 30 dimanche
Chaumont la - Espagnol NE II 14 h. 30 dimanche
Noiraigue II - Couvet II
Valangin - Môtiers la 9 h. 30 dimanche
Blue-Stars II - Pal-Friul Ib 9 h. 30 dimanche
Real Espagnol - Les Pts-de-Martel lia 15 h. dimanche
Môtiers Ib - Le Locle III 14 h. 30 dimanche
Les Brenets II - Les Pts-de-Martel Ilb 9 h. 45 dimanche
Deportivo II - Mont-Soleil 15 h. dimanche
Sonvilier II - Dombresson II 10 h. dimanche
NE Xamax - Fontainemelon 20 h. 15 vendredi 7.11.
Vétérans
Amical: Cortaillod - Dombresson 20 h. ce soir
Fontainemelon - Ticino 19 h. 30 ce soir
Floria - Superga 19 h. 30 ce soir
Les Brenets - NE Xamax 20 h. ce soir

Coupe suisse
Le Locle - Trimbach 17 h. samedi

Juniors A
Deportivo - St-Imier 13 h. 30 samedi
St-Blaise - Le Locle 16 h. samedi
La Chx-de-Fonds - Hauterive 14 h. 30 samedi
Marin - Fontainemelon 13 h. samedi
Bôle - Corcelles 13 h. 30 samedi
Etoile - Fleurier 14 h. 30 dimanche

Juniors B
Le Parc - Comète 15 h. 30 samedi
Le Landeron - Le Locle 15 h. 30 samedi
Gen.-s/Coffrane - Bôle 13 h. 15 dimanche
Serrières - NE Xamax 15 h. 30 samedi
Auvernier - St-Blaise 14 h. samedi
La Sagne - Marin 15 h. samedi

Juniors C
St-Blaise - Les Gen.-s/Coffrane 14 h. 30 samedi
Cornaux - Fontainemelon 14 h. samedi
Lignières - NE Xamax 14 h. samedi
Fleurier - Hauterive 15 h. samedi
Le Landeron - Le Parc I 14 h. samedi
St-Imier - Cortaillod 15 h. samedi
Sonvilier - Gorgier 15 h. 15 samedi
Le Parc - Audax 14 h. samedi
Travers - Corcelles 13 h. 30 samedi
La Chx-de-Fonds - Les Bois 13 h. samedi
Dombresson - Boudry 14 h. 30 samedi
Serrières - Etoile 13 h. 30 samedi

Juniors D
St-Imier - Deportivo 13 h. 30 samedi
Le Locle - NE Xamax II 13 h. 15 samedi
St-Blaise - Châtelard 13 h. samedi
Fleurier - Boudry I 13 h. 30 samedi
NE Xamax I - Hauterive I 13 h. 30 samedi
Cornaux - Ticino -15 h. 30 samedi

Juniors E
Ticino - Les Bois 10 h. samedi
Etoile - Deportivo 10 h. samedi
St-Imier - Dombresson II 10 h. samedi
Le Locle - Le Parc III 10 h. samedi
Sonvilier - La Chx-de-Fonds 14 h. samedi
Fleurier - Les Pts-de-Martel 10 h. samedi
Noiraigue - Couvet 10 h. samedi
Comète - Dombresson I 10 h. 30 samedi
Gen.-s/Coffrane - Le Parc I 10 h. samedi
Superga - NE Xamax II 10 h. samedi

Juniors F
Boudry I - Gorgier I 9 h. 30 samedi
Lignières I • Colombier II 11 h. samedi
Cortaillod - Corcelles I 10 h. samedi
Auvernier - Cornaux II 10 h. samedi
Le Parc II - NE Xamax III 10 h. samedi
Boudry II - Gorgier II 10 h. 30 samedi
Béroche - Colombier I 10 h. samedi
Hauterive II - Corcelles II 10 h. 30 samedi
NE Xamax I - Le Landeron 10 h. samedi
St-Blaise I - Marin I 10 h. samedi
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Chez nous, sa portière vous est touj ours largement 2'' génération et répond donc aux sévères normes US 83 de
ouverte. Le foisonnement d'innovations techniques de la gaz d'échappement. Le moteur à compression élevée, d'une
compacte Mercedes 190/190 E est connu loin à la ronde: par consommation et d'une puissance optimales, peut, grâce au
exemp le, son moteur 4 cylindres à flux transversal alliant nouveau système d'allumage multifonctionnel, non seule-
élasticité dynam ique et sens étonnant de l'économie. Ou sa ment recevoir de l'essence super sans plomb, mais égale-
suspension révolutionnaire à j ambes amortissantes à l'avant ment, en cas de besoin , être réglé pour une adj onction
et multibras à lanière, gage d'une exceptionnelle tenue d'essence normale non plombée.
de route. Ou encore sa li gne aérodynami que qui réduit Inutile de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
son coefficient de pénétration dans l'air et, par là même, Mercedes 190/190 E. Dép lus, c'est très volontiers que nous 

^-T-^aussi bien sa consommation de carburant que son niveau vous informerions de notre fameux programme d'entre- / i \
sonore, sans aucun compromis en matière de sécurité et tien gratuit. Comme vous pouvez le constater, nos portes ( 

^^^  ̂Jde confort. vous sont grandes ouvertes, tout comme la portière de la x^_^X
La Mercedes 190 E est proposée avec un catalyseur de la compacte 190/190 E pour votre prochain essai sur route. Mercedes-Benz

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 22 17 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.
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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 KIKO la réserver
pour l'année 86.

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

|̂ Tf77S^B7_i?5î¥SlC
Les Hauts-Geneveys

038/53 23 01 

Etes-vous à la recherche ¦
d'une ¦

jeune fille I
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
Phonez au 038 2469 33

CENTRALE LAITIÈRE NEU-
CHÂTEL, cherche pour son
dépôt de La Chaux-de-Fonds

employé
de stade

avec permis de conduire, pour
travaux de préparation et livrai-
son. Personne aimant le con-
tact avec la clientèle désirée.

Faire offres par écrit à:
Direction Centrale Laitière
Neuchâtel, rue des Mille-
Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA I
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Agence principale «Dethleffs»
Caravanes + Motorhomes + Auvents
Présent au Salon de Berne du 1 au 4.11

Caravanes Tripet
La Chaux-de-Fonds
qj 039/28 26 55/56

IIlllllpFtfra ^F
iHy^Holz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans

f^^̂ . 2615 Sonvilier
ÏBOBA SA P 039/41 ** 7S



Quand la belle entente régnait entre Guy Mathez (à droite) et le «patron» du club des Charmilles, Carlo Lavizzan

Le suspense n'a même pas
duré jusqu'à la dernière journée.
Contesté tant par certains
joueurs du Servette FC que par
une partie de la presse spéciali-
sée, Guy Mathez s'est retrouvé
«démissionné» par le comité du
grand club genevois avant même
la fin d'un championnat 1984-85
le sacrant champion de Suisse de
LNA de football. Jean-Marc
Guillou, l'ex-entraîneur de NE
Xamax, de Mulhouse et Cannes,
a pris la relève dès le 1er juillet.

Au bénéfice d'un contrat le liant au
Servette FC jusqu'à la fin du mois de
juin 1986, Guy Mathez s'est donc
retrouvé au chômage forcé. L'ancien
junior de Delémont a mis du temps à
«digérer» ce licenciement «injustifié»
selon ses dires.

«Ce sont des considérations tout à
fait extérieures au football qui me pri-
vent de mon gagne-pain. Ma force
morale me permettra de surmonter le
passage difficile que je connais aujour-

par Laurent GUYOT

d'hui. Je ne peux cependant pas nier
que je n'oublierai jamais ce qu'ils
m'ont fait» nous a-t-il confié lors de
son passage à La Chaux-de-Fonds.

Au terme d'une séance de signatu-
res avec ses anciens joueurs Eric Bur-
gener et Robert Kok à la Brasserie du
Terminus le 25 septembre, l'ex-entraî-
neur servettien est sorti de sa réserve.

A l'heure actuelle, les raisons du
démissionnement de Guy Mathez ne
sont pas connues officiellement.
L'intéressé lui-même nous a donné
une version subjective des faits.

«Je crois que j'ai été indirectement
lié aux histoires extra-sportives oppo-
sant Lucien Favre à Umberto Barbe-
ris. Mon erreur, avec le recul, est cons-
titué par le fait d'avoir regardé les
intérêts du Servette FC, de l'équipe
plutôt que mes propres intérêts. Cer-
tains futés ont fait croire que le mal
venait de moi. Nous avions une équipe
de valeur. Ce qui m'a déçu le plus c'est
que ces individus ont pensé avant tout
à leur intérêt individuel avant celui de
l'équipe».

Le Servette FC est agité par de
nombreux problèmes cette saison éga-
lement. Guy Mathez avait d'ores et
déjà préparé la future saison.

«Pour avoir une progression dans la
continuité il fallait éliminer certains
éléments. C'était inévitable pour- obte-
nir la sérénité dans le groupe. J'en
étais parfaitement conscient. Il
m'aurait fallu régler quelques problè-
mes. Mais si j'avais été entraîneur du
Servette FC cette année, j'ai la préten-
tion de dire que cela aurait été facile à
faire ! Les dirigeants ont cru qu 'en éli-
minant Mathez la sérénité ou l'état
d'esprit serait retrouvé. Je suis per-
suadé que c'était un faux-problème.»

La roue tourne pour tout le monde.
L'ex-mentor servettien ne souhaite
qu'une chose retrouver une équipe.
Lucien Favre ou Umberto Barberis
n'auraient pas à souffrir des antécé-
dents «grenat».

«Pour moi ce n'est pas un problème.
Les joueurs servettiens de l'époque ne
seront pas prétérités. Je ressors de
cette «aventure» servettienne avec
passablement d'acquis. Tout ce qui
s'est passé à Servette sera oublié. Si
j'ai la chance de diriger une autre
équipe et si j'ai affaire à d'anciens
«grenat», seul l'état d'esprit du joueur
sera déterminant»

Profonde conviction
Le titre de champion suisse est

tombé comme un fruit mûr à Genève.
Guy Mathez ne nous a pas caché
qu'un échec se serait avéré particuliè-
rement décevant.

«Nous aurions été déçus. Il s'agis-
sait d'une suite logique. Notre saison
l'a confirmée. Il a suffi que l'on vienne
perturber un peu les trois dernières
semaines pour minimiser ce titre.»

«Je trouve dommage d'avancer que
Servette a été a été le champion le
plus triste de la décennie. Nous avons
quand même effectué vingt rencontres
sans défaite marqué 77 buts et pris
douze en vingt-deux matchs. Pour
celui qui a pratiqué ce sport et qui se
représente la valeur d'un titre de
champion suisse, cette affirmation est
dénuée de tous fondements.»

«L'entraîneur n'est pas tout»
A l'heure des confidences, Guy

Mathez a reconnu deux erreurs dans
son travail. Sa timidité et son manque
de diplomatie sont venus peser lourd
dans la balance.

«Ma réserve, surtout lors de ma pre-
mière année, m'a desservi. Mais il y
avait un état d'esprit à défendre. Dans
le football actuel, la tactique n'est
qu'un paramètre de la marche d'une
équipe. Servette, ces dernières années
l'a prouvé. Certaines personnes, à
Genève, ne vivent pas avec le temps
du football d'aujourd'hui. J'aurais
bien aimé jouer comme il y a quinze
ou vingt ans. Malheureusement il y a
des impératifs.»

«Certains journalistes n'ont pas pris
le temps de découvrir Mathez. J'ai
une «personnalité» et je suis assez
direct. Lorsque j'ai vu que les critiques
dérangeaient le groupe, j'ai été très
virulent. Dire la vérité en face ne plaît
pas à tout le monde. Je me suis mis en
bouclier pour préserver l'état d'esprit
du groupe qui est vraiment particulier
à Genève. Je n'ai pas été très diplo-
mate mais j'assume !»

Une véritable passion
Guy Mathez n a pas encore retrouvé

du travail. Son licenciement est inter-
venu trop tard pour lui permettre de
se retourner. Le mentor genevois a
bifurqué momentanément sur des sta-
ges de formation notamment.

«Mon avenir n'est pas encore défini.
La manière abrupte dont on m'a
remercié ne facilite surtout pas la
recherche d'un emploi. On m'a privé
de mon travail et si je regarde les
griefs que l'on m'adresse, aucun ne
touche le domaine qui est le mien, à
savoir le football. Pourtant, ce foot-
ball, c'est ma passion, c'est ma vie.»

«Pour le moment, j 'ai des approches
sous d'autres formes (marketing). Je
profite de cette période pour aller voir
ce qui se passe sous d'autres cieux. J'ai
été en France et je vais me rendre en
RFA, Italie et en Espagne. Mais ce
que j'espère, avant tout, c'est de
retrouver une place d'entraîneur ou de
rester dans le monde du ballon rond.»

Le nati f de Delémont est demeuré
réaliste. Son licenciement ne lui a pas
fait la «grosse tête». Guy Mathez s'est
déclaré prêt à reprendre même
n'importe quelle équipe.

Et dire que j 'ai été limogé !

«On m'a souvent posé cette ques-
tion: Servette c'est un label de qualité,
accepteras-tu de redescendre ? Je n'ai
jamais eu la prétention de rester seu-
lement dans le haut de gamme. J'ai
une autre approche du football. Le
football est un moyen éducatif fort
intéressant. J'ai dirigé une équipe de
haut niveau. C'est vrai. Mais il y a
d'autres aspects fantastiques à décou-
vrir avec des équipes qui ne disposent
pas des mêmes moyens.»

«L'important, pour moi, serait
d'élaborer une perspective d'avenir
pour un club, de travailler en connais-
sant l'objectif de ce club. Le drame se
retrouve dans les ambitions. Les seize
clubs engagés en LNA désirent deve-
nir champion. Il n'y a pas de miracle
c'est l'image de notre société.»

«De toute manière le football n'est
pas une science exacte. L'entraîneur
dans une équipe c'est une chose. Pour-
tant il dépend de nombreux autres
facteurs qui sont déterminants pour
son succès. Le sacre d'une équipe ne
dépend pas tant de l'entraîneur, ce
sont les joueurs, le président, l'enca-
drement qui l'assurent. En Suisse on a
du mal à le comprendre !»

L. G.

«Démissionné»

par Servette FC

une année trop tôt

Limogé, pleurant de joie dans les vestiaires des Charmilles:
Servette est champion suisse, (photos asl)

L _.

Guy Mathez
«Je n9oublierai
j amais !»

/
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Carrosserie Oes
[ j  g- " Le Locle I

I Jeanneret 18 - (fi 039/31 41 22 I

fl Tôlerie - Peinture au four - Remise I
I en état de tout véhicule. m

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, (fi 039/32 10 30
Pour vos broches:
- rôti de porc à la provençale
- poulet frais monseigneur

j  - merguez «maison»

Eric ROBERT |S
RADIO - Hi-Fi - DISQUES *

\\Z'
VIDEO LE LOCLE ^^

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.-
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la douz.

Feuilleté aux morilles Fr. 9.-

i Veuillez réserver svp. 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7

Ferblanterie - Couverture
Echafaudages - Paratonnerres

R. Niederhauser
Le Locle - 0 039/31 59 65

Travaux de ferblanterie en cui-
vre à des prix intéressants !

Réalisation: QSSflj Le Loc,e CP 039/31 14 44

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti I

0039/3 1 24 40

Claude Vidal! j
0039/23 15 92 /

Un vrai service /

ASSURANcÊlIllllllll
L-Robert 58. f 039/23 0923

2300 La Chaux-de-Fonds

KTTMQI 1

E. Zwahlen - Le Crêt-du-Locle
(fi 039/26 55 26 - (anciens locaux Kernen-Sports)

ilLJ ¦'l'M . ifl 14 LUI" m il lllli M TM

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF.
SPRINT 1.5.
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^ k̂̂ _^̂ V̂_Ĥ H _B_L**** _̂ _̂M_V l_t ji

Ki_B t*-J

La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la «sportive». Grâce
à ses 105 chevaux, elle dépasse les 180 km/h.

Garage et carrosserie des Eroges

Agence. a&z>®cme*'%"a61 """ \^r Depuis loupurs. une technologie qui gagne. é̂zf

G. Rustico - Le Loclç - 0 039/31 10 90

fi lUi ' mW Wv. M "'1'

H *

- -

comme Manuel Cano
Faites confiance à

Place du Marché, Le Locle, <p 039/31 85 33

Fournisseur officiel Puma de
i l'équipe-fanion du FC Le Locle

1 / FC LE LOCLE \
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Championnat Suisse de ligue nationale B 1

samedi 2 novembre 1985 à 1 5 heures I

STADE DES JEANNERET I

Pour son dernier match à domicile du premier tour
l'équipe locloise recevra le quatrième représentant
du Tessin. L'AC Bellinzone.
Sous la conduite de Peter Pazmandy les Tessinois
tentent de rivaliser avec leurs adversaires canto-
naux, mais surtout semblent vouloir préparer l'ave-
nir.
C'est donc une formation qui compte tout de
même quelques éléments de valeur qui évoluera
samedi après-midi sur le Stade des Jeanneret.
Les Loclois quant à eux continuent d'être poursui-
vis par la malchance. Déjà en infériorité sur le plan
des valeurs pures et financier la formation neuchâ-
teloise tentera malgré tout de faire valoir ses qua-
lités face à cet adversaire tessinois.
Mais les soucis ne manquent pas pour l'entraîneur
Claude Zurcher. De son contingent initial de 18
joueurs il ne compte à ce jour que 10 joueurs
complètement valides. En effet aux blessés du
début de saison, soit Gardet et Frutiger il faut ajou-
ter aujourd-hui Alexandre Boillat blessé samedi
dernier et indisponible (ligaments), José Chopard,
très incertain, Miguel Perez, Manuel Cano (adduc-
teurs), Denis De La Reussille, Jean-Michel Messerli
(talon fissuré) et Alain Béguin, atteint aux deux
chevilles. Comme on le voit ce n'est pas la joie et
Claude Zurcher attendra au dernier moment pour
donner sa formation. Il devra peut-être faire appel à
quelques réservistes ou occuper lui-même un
poste.
Malgré ces coups du sort les Loclois sont décidés à
faire l'impossible et avec l'appui d'un nombreux
public (c'est dans le malheur que l'on reconnaît ses
vrais amis) ils mettront toutes leurs forces dans la
bataille.
Le public est d'ailleurs convié à un bel après-midi
sportif. En effet après le match de ligue B, les
vétérans loclois se mesureront avec Trimbach en
quart de finale de la coupe de Suisse. Une ren-
contre à suivre également.
Pour compléter le programme le Fans-Club loclois,
qui tiendra son banc habituel devant les vestiaires
a prévu le ravitaillement et servira une délicieuse
soupe aux pois. Ambiance de fête donc samedi au
Jeanneret pour la' dernière rencontre de cette
année.
D'autre part le Fans-Club, très actif, organise les
deux derniers déplacements en car à Winterthour
(17 novembre) et Martigny (24 novembre). Rensei-
gnement directement au stade samedi.

Les ballons du match sont offerts par:

le Groupement des habitants du Crêt-Vaillant
et le Café-Restaurant des Pilons

LE LOCLE éco , BELLINZONE
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w^V^â^^^^^^sÊ'\ /i î J "^^-ô ^^^ ŵ- - liilill llJlillHiM
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Paré p our l 'avenir vidéo
gràte à 32 p rogrammes.
Avet l'avantageux nwgnétostop e H V-460 de Panasonic
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Imaginez cela... pendant VOS Vacances, Âccord Par tuner-synfhétiseur pour 32 programmes
VOUS pOUVei enregistrer tOUS les SOirS Horlo9e de Programmation-pour 14 jours
le téléjournal pendant 14 jours d'affi- Té,écommande a infrarouges 5 42 fonctions très maniable

lée. OU Sortir avec des amis Sans Arrêt sur image super-stable et image par image

avoir à renoncer à un film que vous vou- ""f m<*/m*' (Cu
t
e & Review)

,. . I I  . i. . . Affichage à fluorescence multifonctionsliez voir absolument. Len registre- D . ,b ...
U A * t t 

Prise Euro-AV
ment automatique Se Charge ae ÎOUI ei Magnétoscope a chargement frontal, ultra-plat (99 mm de hauteur), livrable 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 tldele. rOUr que Demandez une démonstration sans engagement de l'avantageux magnétoscope
VOUS ne renonciez à aucun des plaisirs NV-460 Panasonic a votre revendeur.
de votre vie.

Panasonic
¦¦¦ ^¦-bii lsont des noms de marque de Matsushita Electric. ¦¦ 1 ^̂ ln̂ _VReprésentation générale: John Lay, Bundesstiasse 9-13,6000 lucerne 4. Téléphone 041-24 44 55. ^» ¦ WWW ^_^_i ~̂ mmW
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_B ĥ ' **-> 1: _j _Htw Zl̂ ^ D̂ ~~^^J^ m̂4QL

^̂ r .^mmrmmm\ " >Jj ^̂  fc$ 9̂5wtsR^ ?̂__ _̂fc:  ̂¦ v t : : i_^Kt ;̂ïrî*i8."?5:"''i' vfl-K^B  ̂ VIT fW\ v̂j ^̂ ^̂ ^̂ J ^̂ .̂

Daniel Dubois défenseur du HC ^  ̂ /^fi__fe ^W 
HC Wiki-Munsingen

Samedi 2 novembre à 20 h ^̂ ^
U.T* ¦ ^#C^ C!̂  /ÉBfSÏl 

inTER 

Mie™ 

servis
|H| H W I M\  ¦ K9 AAii ion BA et plus
¦ni ^̂  ¦— I W W \l ^B^&k I

MEU
BLES avantageux

^^ ^̂ m̂ Place du Marché 2-4,0 039/28 52 81, La Chaux-de-Fonds

LI CNJUK-K-FOIBB
Liste des points de vente des billets HC: -——i | ¦MMHÉnÉ I ^

 ̂ 1 I _B ̂_DH_r _̂H I ^*
Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80 r""*""'""" 

Caï*°sserie 1 ? ISHIL J2ËI S
A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 A 

 ̂lîrhaïd l I I l%M| | «
Buvette de la patinoire \ p.-A»  ̂p!̂ eau <our l '' B̂ BjfcjEpjj_WB °

1 ENTILLES S I |_ Hôtel-d^v1lîe
F°22

S 
Watl Vente - Location - TV | ( \k_> JkgLWSkmL l—^.fiVTl

 ̂
'/Wl1 Garage et carrosserie l _ ^T̂" il JaiajJw_ vidéo - cassettes l yfcs nV MJÊF*0"""*̂  ̂ M f^^ ha—11 n ll_

I $039/3 137 37 plB™/ l̂ ^ffl «¦ n.-?ffftmt CTTï* .i/Ji 11 Prochain match aux Mélèzes p
l—— n f̂fifflial—LLi- U HP 

du March^ j l|jl|jL il samedi 9 novembre à 
20 

h. vl
Il l V/VW ,1 Appareils ménagers _Ĵ I I viJA\WB^  ̂1 H Jl.̂ llIfB ¦ _̂ ,

%# /"
fJE\ RENE JUNOD SA J Agencement de cuisines ^̂ .̂VvSI 9à I 1 fl/B ¦ I I%1 I 

_P»J
B" W -. ftv
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Hockey- Club
Les Ponts-
de-Martel

Championnat
de 2e ligue
du groupe 5

Notre photo. - Assis, de gauche à droite: Frédy Kurth, Philippe Geinoz, Eric Jean-Mairet (président), Olivier
Guye, François Daucourt, Claude-Alain Bieri. Premier rang debout: Eric Montandon, Edmond Jean-Mairet,
Patrick Zwahlen, Pierre-André von Arx, Fabrice Botteron, James Gaillard, René Botteron, Alfred Stettler
(entraîneur). Deuxième rang: Eric Ducommun, Bernard Jean-Mairet, Frédy Wyssmiiller, Georges Maire, Serge
Baillod, Pierre Girardin, Pierre-André Baumann. Manquent sur la photo: Silvio Albrici, Renato Dâllenbach,
Michel Guye, Jean-Maurice Kehrli, René Matthys, Pierre-Alain Kehrli, Stéphane Mathey, François Schaffner.

(photo Schneider)

y  Objectif:
se maintenir

Après une saison de purgatoire en troisième ligue, le HC Les
Ponts-de-Martel a réintégré en mars dernier la deuxième ligue.
Les Ponliers qui se sont attachés les services d'un nouvel entraî-
neur en la personne d'Alfred Stettler qui a conduit le CP Yver-
don en première ligue, ont pour objectif de se maintenir dans
cette catégorie de jeu.

En atteignant cet objectif , il espère ainsi activer la construc-
tion de leur patinoire.

Voici le programme des matchs du HC Les Ponts-de-Martel:
Samedi 2 novembre: Les Ponts-de-Martel - Université (20

h., à Fleurier). Vendredi 8 novembre: Noiraigue - Les Ponts-
de-Martel (20 h. 15, à Fleurier). Samedi 16 novembre: Trame-
lan - Les Ponts-de-Martel (18 h. 15). Samedi 23 novembre: Les
Ponts-de-Martel - St-Imier (18 h. 15, à St-Imier). Samedi 30
novembre: Tavannes - Les Ponts-de-Martel (20 h. 15, à Mou-
tier). Samedi 7 décembre: Les Ponts-de-Martel - Les Joux-
Derrière (17 h. 30, à Saignelégier). Dimanche 15 décembre:
Unterstadt - Les Ponts-de-Martel (20 h. 15, à Fribourg). Jeudi
19 décembre: Les Ponts-de-Martel - Le Locle (20 h., au Locle).
Samedi 21 décembre: Les Ponts-de-Martel - Neuchâtel (20 h.,
à Fleurier).

Dimanche 5 janvier: Université - Les Ponts-de-Martel (20
h. 30, à Neuchâtel). Samedi 11 janvier: Les Ponts-de-Martel -
Tramelan (17 h. 30, à Saignelégier). Mardi 14 janvier: Les
Ponts-de-Martel - Noiraigue (20 h. 30, à Fleurier). Samedi 18
janvier: St-Imier - Les Ponts-de-Martel (18 h. 15). Samedi 25
janvier: Les Ponts-de-Martel - Tavannes (17 h. 30, à Saignelé-
gier). Mardi 4 février: Les Joux-Derrière - Les Ponts-de-Martel
(20 h. 30). Samedi 8 février: Les Ponts-de-Martel - Unterstadt
(17 h. 30, à Saignelégier). Samedi 15 février: Le Locle - Les
Ponts-de-Martel (17 h. 30).
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Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - cp 038/57 13 67
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ggg Informations |ïg
HsJI Coop La Chaux-de-Fonds • -

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

tresses au beurre
un délice de toute première fraîcheur !

500 g l5»Hr\J
i . i m

Home médicalisé
Le Châtelard
2416 Les Brenets
encore quelques places de dispo-
nibles.
(fi 039/32 12 77 91 32702

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier
Cp 039/23 80 59 ou 28 10 29

|L2NsJ| VOTRE PLEIN
^%£  ̂ D'ÉNERGIE

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

Oppens
s/Yverdon

Vente de pommes
les 26 octobre
et 2 novembre.

<fi 021/81 76 13.



p̂ H Municipalité de Saint-Imier
\rarp MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Saint-Imier met au concours, dans les bureaux d'admi-
nistration de ses services, deux places d'

APPRENTIS(ES)
DE COMMERCE

Début de l'apprentissage: 4 août 1 986

Les offres de services doivent être adressées au Conseil municipal,
2610 Saint-Imier, jusqu'au 29 novembre 1985.

CONSEIL MUNICIPAL
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H( îSL- Société des Forces R. Giovannini SA / /'"̂ àvKr S
55L̂ r\ Electriques CtldniplOnnat U0 26 llC|U6 j Mk h  Plâtrerie-Peinture <S/ V^^L- I

/ lvSJ__ (je La Goille | ^_ Isolation de façades ^Soxy^^̂ T/*̂  Jt
Ky  ̂ /S s— Magasin de vente: PADAPC RPHPDT ri—!'¦'# = économie d'énergie § >i»«>?l>^SS/ ,/ St-Imier . 0 039/41 22 37 /.CHEÎ^VMNNi FILS UHnMUC DCUCn I ^Hr Sablage en tout genre j$T yV^^Si>

i , V 'NW Francillon 25 Mdte couvreur dipl. fédéral Sonvilier, 0 039/41 44 52 St-Imier. 039/41 21 59 /V^C' \ _̂v^ 
V / H—— rgnMHmn 2610 Saint-Imier, rue du midi2 
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Mécanicien
ayant des notions de CN. serait engagé
par une petite entreprise de La Chaux-
de-Fonds pour être formé sur la pro-
grammation et le réglage avec des possi-
bilités de faire du dessin technique et de
prendre des responsabilités.

Faire offre sous chifre CO 30306 avec
bref curriculum vitae et prétentions de
salaire au bureau de L'Impartial.

Voulez-vous jouer efficacement à la

LOTERIE À NUMÉROS
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie, dans laquelle vous
parviendra une documentation gratuite, à:
BP 132, 1211 Genève 24

GARAGE
DES TUNNELS
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché
de la région !

Fernand Daucourt

Hôtel-de-Ville 63, (fi 039/28 25 25. ;

PÂTURAGES
À VENDRE

30 ha, altitude 1100 m,
prix à discuter.

S'adresser à l'Etude Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 53 23. 

Nous cherchons

manoeuvre
avec possibilité de passer permis
poids lourds.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre JT 30425 au
bureau de L'Impartial.

Votre
journal: l'IMPARTIAl

L'annonce, reflet vivant du marché
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Le sport est un jeu. Je
n'invente rien. Le diction-
naire l'a écrit avant moi. Le
mot sport est originaire du
verbe s'amuser. Or, louable
gageure, on a réussi à en
faire quelque chose de trop
sérieux, de pas faits pour
les gamins, de cher,
d'apprêté, de réfléchi, de
calculé, de maquignonné,
de faisandé, d'explicable à
coups de chiffres, de préju-
diciable pour le corps et
l'esprit. On a même réussi à
rendre plausible le brillant
théorème qui veut que
l'homme soit un loup pour
l'homme, en laissant
s'affronter sur les stades,
les pistes cendrées et le
quadrillé d'un jeu d'échecs

des types et des bonnes
femmes qui ont une lueur
de mort dans les yeux,
d'élimination radicale de
l'adversaire plutôt que la
conjugaison à tous les
temps des verbes s'amuser
et divertir ceux qui se sont
déplacés pour voir.

C'est dommage pour le
sport et le dictionnaire que
j'ai sous les yeux. Il devra
(le dictionnaire) se refaire
des définitions un de ces
prochains matins.

***
Au Café du Commerce,

on cause sport, souvent. Et
quand on évoque le salaire
de Heinz Hermann (et
celui, moindre, de ses
copains) on n'est même pas
envieux. Juste, des fois, on
n'aime pas quand il joue
comme s'il n'avait pas réa-
lisé qu'il avait quelque
chose comme un contrat
moral à respecter avec les
messieurs- dames du peu-
ple qui viennent le regar-
der, n gagne tellement
d'argent - cela mesuré â
l'aune helvétique, bien sûr,
et pas à celle des écono-
mies d'hiver du sieur Pla-
tini ou du signor Maradona
- lui Hermann et quelques-
uns de ses copains du
Xamax qu'on a, des fois, de
la peine à comprendre
pourquoi il (ils) n'a pas le
cœur à s'amuser sur le
gazon. Payé pour amuser le
monde: un métier de rêve.
O sole mio...

Ingrid

U*l t£  z-f~^~f~^ z- ]̂j ï*~\fm3ffw

Brésil, ton f ootball agonise
Le Marocana est fermé le

dimanche. Zico et Socrates ont
des béquilles, les grands clubs
croulent sous leurs dettes, et
Pelé n'est plus qu'une marque
de café dans un Brésil au foot-
ball à l'agonie, à sept mois de
la Coupe du monde de Mexico.

Le royaume du ballon rond
est en ébullition, avec une
presse déchaînée contre la crise
actuelle imputée à la fois aux
dirigeants, à la violence sur le
terrain, et aux super-salaires
des bons joueurs - 8000 dollars
en moyenne - dans un pays où
le revenu minimum plafonne à
45 dollars mensuels.

Les 135 millions d'entraî-
neurs de l'équipe «vert et or» -
autant que d'habitants selon le
populaire dicton - réclament à
cor et à cris une mutation du
football dans un Brésil réduit à
vivre de la «saudade» (nostal-
gie) d'idoles comme «Mane»
Garrincha, l'inarrêtable ailier
droit, Leonidas, le «diamant
noir» inventeur de la «bicy-
clette», et Edson Arantes do
Nascimento, devenu célèbre à
16 ans sous le nom de Pelé.

Le plus grand stade du
monde, le Maracana, est resté
le plus souvent fermé le diman-
che, ces dernières semaines,
faute d'une organisation adap-
tée des rencontres de Coupe ou
championnat, au grand désap-
pointement des «torcidas»
(groupes de supporters) des
clubs «cariocas» (de Rio).

Mais quand une partie a
lieu dans ce fameux Maracana,
les gradins sont désormais
vides. 8000 ! Tel a été le total
des spectateurs enregistré

durant trois matchs de cham-
pionnat consécutifs dans ce
véritable temple du football où
200 000 spectateurs peuvent
s'asseoir.

La crise du football brésilien
est à lier à l'exode des vedettes,
bénéficiaires de ponts d'or vers
l'Italie après le Mundial
d'Espagne en 1982. La fréquen-
tation des stades a alors dimi-
nué, les idoles n'ont pas été
remplacées, mais les salaires
sont restés élevés et les clubs
ont peu à peu sombré dans le
gouffre , comme le Botafogo de
Rio. Dans cet ancien club de
Garrincha, les joueurs touchent
leur salaire avec trois mois de
retard. Un autre club, l'Inter-
nacional, ne paye plus de 13e

De gauche à droite: Joao Leite, Cerezo, ZéSergio, Paolo Isidoro, Battista
Tita, Luisinho, Edevaldo, Junior, Oscar, Dr. Socrates. (photo ASL)

mois à son personnel depuis
deux ans. La dette de Santos -
le club de Pelé - , Botafogo et
Internacional atteint un mil-
lion de dollars.

La violence sur les stades est
misç en accusation comme
source de tous les maux actuels
du football par Zico, toujours le
meilleur joueur du pays, lui
même blessé par un tacle mal-
veillant le mois dernier.

«Le football se nivelle par le
bas car la jambe de l'adversaire
est devenue la préoccupation
majeure. Les vedettes, préoccu-
pées par les coups, n'ont plus la
tête à créer», précise Zico, qui a
subi une intervention au genou
gauche au début de la semaine.

(si)

f ¦*

Club de tennis de table Le Locle

Durant les années de crise des
années 1930, il existait déjà au
Locle deux sociétés sportives où
l'on pouvait s'adonner à la prati-
que du tennis de table appelé à
cette époque «ping-pong», le
Sylva-Sport et le Gloria-Sport.

Dès le printemps 1950, quel-
ques anciens joueurs de ces
clubs, entre autres F. Glatz qui
fut vice-champion suisse et
sélectionné pour les Champion-
nats du monde à Paris, R.
Wegmuller, Ed. Dubois et quel-
ques autres mordus de la petite

balle blanche se retrouvèrent
dans un local mis à leur disposi-
tion par le Restaurant du Stand
où ils pouvaient s'adonner à leur
sport favori. Le 1er septembre
1950, ils fondèrent l'actuel CTT
Le Locle et adhérèrent à
l'ANJTT. C'est à cette époque
que de jeunes recrues vinrent
grossir les rangs des membres
du club, il s'agissait d'A. Gindrat,
F. Meyer et M. Brandt qui
devaient par la suite devenir et
durant de nombreuses années
les «comitards» du club. R. Vit-
tori, qui était président, encoura-
geait ces jeunes à s'entraîner
sérieusement entre eux, car il
était difficile de pouvoir jouer
contre les «cracks» du club. C'est
seulement lorsqu'ils commencè-
rent à prendre le meilleur sur les
«vieux» que l'on commença à
s'intéresser sérieusement à eux.

Un prêt de 100 francs
Dès la première saison, le club dut

faire face à de nombreuses difficul-
tés financières et c'est grâce à la
bienveillance de son caissier qui fit
un prêt personnel de 100 fr. que l'on
put acheter une table fabriquée par
un menuisier de la place. Les mem-
bres payaient de leur poche les
déplacements qui se faisaient en
train; les jeunes n'hésitaient pas à
les faire à vélo. En 1951, lors des
championnats ANJTT qui se dérou-
lèrent à la grande salle Dixi, M.
Brandt devenait champion de la
série C devant son camarade de club
F. Meyer et donnait son premier
titre de noblesse au CTT Le Locle.
Dès lors de nombreux titres indivi-
duels obtenus dans les tournois et
les championnats couronnèrent les
F. Meyer, M. Brandt, M. Favre dit
«pur porc», R. Rossi, E. Carnal, A.
Calame, J. Preschli, J. M. Brandt,
M. Gremaud, D. Junod, M. Rota,
etc. F. Meyer fut durant de nom-
breuses saisons «champion suisse
des cheminots» et représenta son
pays à de nombreuses manifesta-
tions internationales.

Le Locle domine en championnat
Les équipes du CTT Le Locle

dominèrent durant plusieurs années
le championnat de Ire ligue où
étaient alignées deux équipes et un
contingent de 7 à 8 joueurs classés
série B. Lors d'une finale nationale

de Ire ligue qui eut lieu à Fribourg,
les joueurs E. Carnal, F. Meyer et
M. Brandt s'imposèrent sans con-
naître la défaite et accédèrent à la
ligue nationale B. Puis ce fut la
ligue nationale C où notre première
équipe évolua de nombreuses
années. Les joueurs de cette équipe
prenaient de l'âge et les jeunes qui
devaient les remplacer et avaient
été formés dans ce but s'en allaient
du Locle ou arrêtaient la compéti-
tion. Ils souhaitèrent regagner la Ire
ligue ce qui fut fait la saison sui-
vante.
On déménage...

Des problèmes de locaux obligè-
rent le club à des déménagements
successifs: Cercle de l'Union Instru-
mentale, Salle Dixi, salle de gym-
nastique A. Girard , Café de La
Jaluse, Cercle de l'Union républi-
caine, Cercle catholique, puis sous-
sol du collège des Girardet où, grâce
a la ville du Locle, nous disposons
actuellement d'un local permanent
où cinq tables et un robot sont à
notre disposition. En possession de
ce local, le club organise des cham-
pionnats scolaires d'où sortent quel-
ques joueurs de talent, J. M. Brandt
ne fut-il pas vice-champion suisse
dans sa catégorie.

Chaque année le club organise un
tournoi qui se dispute par handicap
et repêchage et qui est ouvert à tous
les joueurs et joueuses de l'ANJTT
et qui connaît toujours un vif suc-
cès. Le CTT Le Locle, fort d'une
cinquantaine de membres, dont 25
licenciés, évolue dans les ligues sui-
vantes: 1 équipe en Ire ligue, 1
équipe en 2e ligue, 3 équipes en 4e
ligue, 1 équipe Juniors, 1 équipe
Cadets et 1 équipe Seniors. Les
entraînements ont lieu le mardi et le
jeudi de 20 h. à 22 h. et plusieurs
personnes s'occupent des jeunes et
des moins jeunes.
Les dirigeants

Le comité actuel est composé de
Pascal Greppin, président; Bernard
Senn, vice-président; Fabienne
Dubois, secrétaire; Maurice Brandt,
caissier; Bernard Robert, chef du
matériel, et Jean-Pierre Kohli, res-
ponsable des entraînements.

Toutes les personnes qui sont
intéressées à la pratique de ce sport
peuvent s'approcher du club les
soirs d'entraînement, elles y seront
accueillies à bras ouverts. R. V.

Un club glorieux et une longue histoire
\ ,

/S /

/  tennis de table
f ootball
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
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A vendre voitures de démonstration

Subaru Super
Station Turbo
3000 km |

Ford Scorpio CL
2.0 Injection
2500 km
fi 032 97 50 50 - Garage Le Château
2722 Les Reussilles
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En (aveur de l' aide sportive et des handicapés sportifs, 10
chances au grattage, I chance au tirage.

Billets en vente dans tous les dépôts loterie romande ou
par correspondance, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

"Je me rappe l l e  p lu s si Papa a dit que

la nouvel l e  Mazda 626 est à tr ois , deux ou in j ec t ion . "

. 
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à/'essence sans p/omb 95.

Deux modèles à catal yseur (normes US 83): 4 portes GLX Fr. 20'390.- ef 5 portes ¦ _i _i i n * -̂\ i iGLX Fr. 20'690.-. ^a 9rar,de nouveauté de la nouvelle Quelques exemples
Mazdq626 c'est le système d'injection élec- # Direction assistée • Volant réglable en
Ironique qui alimente son moteur. Il vous hauteur • Economètre • Lève-glaces élec-
en garantit le meilleur rendement possible. triques • Rétroviseurs extérieurs à réglage
Mais ce n'est pas tout. La nouvelle électrique • Siège du conducteur à
Mazda 626 est aussi l'une des voitures les 9 positions de réglage • Radio/lecteur de
mieux équipées et les plus fiables qui cassettes stéréo • Verrouillage central
soient Pour votre sécurité, votre confort et jes portières • Lave-phares • Dossiers des
le plaisir de la conduite. sièges arrière rabattables séparément
Que diriez-vous d'un essai?
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



k̂%\m%%m%%%mÊmkm%%m%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%wmk%ttttttt \.%mm%mmmL%wk%mk%%mm

Tous les jours . .*
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f/r ê en 1 984 - 1 985
c/es Montagnes
neuchâteloises la plus forte progression
. d'audience de la presseotes .... .quotidienne romande

Franches-Montagnes
et du distric t de + 25,5%
Courtelary soit: + 12 000 lecteurs
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Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

vendeuse qualifiée
et auxiliaire
couturière
et auxiliaire

Se présenter ou faire offre

l%0383BS!k
Avenue Léopold-Robert 75,
<& 039/23 97 55,
privé 039/23 79 78
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour le 1 er mai 1986

UN COUPLE
pour tenir la LAITERIE DES BREULEUX.
Tâches:
— réception du lait matin et soir pour le compte de la fédé-

ration laitière. Pas de fabrication, le lait étant pris en
charge tout l'année

— tenir un magasin de vente de produits laitiers bien
agencé à compte propre. Bon chiffre d'affaires pour un j
couple faisant preuve de dynamisme et d'entregent.

Logement de 5 pièces avec cave, grenier et garage à dis-
position dans le bâtiment de la laiterie à loyer modéré.
Les couples intéressés et disposant de notions de la vente
de détail sont invités à faire leur offre de services à la
Fédération laitière bernoise et régions limitrophes
Service des exploitations de régie
Case postale 2685 • 3001 Berne
Renseignements téléphoniques au (031) 25 02 33

Nous sommes un important fabricant
de bracelets métal de qualité «haut de
gamme»

Le développement de nos affaires et
des mises à la retraite requièrent les
engagements suivants:

UNE VISITEUSE
UNE AVIVEUSE

connaissant si possible le satinage

UN JEUNE HOMME
âge idéal 20-25 ans, désireux d'acqué-
rir une formation de polisseur, pour
tout de suite ou date à convenir.

Nous offrons une activité intéressante
et un cadre de travail agréable.

Le salaire est adapté aux compétences
et les avantages sociaux sont ceux
d'une grande entreprise.

faire offres écrites ou téléphoner à
G+F CHATELAIN SA, Recrêtes 1,
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç) (039) 23 59 33

Couple cherche

COMMERCE
entre Yverdon et Bienne ou dans
les Montagnes neuchâteloises.
Toute proposition sera étudiée avec
intérêt.
Faire offre sous chiff re 22-153274
à Publicitas Yverdon.

CS A. QUINCHE& CIE S. A.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

opérateur qualifié
sur machines électro-érosion

Entrée à convenir

Se présenter sur rendez-vous
0 039/23 12 73

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 à 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 !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.
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yl̂ ^ puiis lo.— I
m m  Blouses 15-— fp j

l^̂m Pantalons Clochard 59-— Il

mMÊ 1 Vestes matelassées 79.— |||

^̂ BH Blousons cuir 
399.— |p

;̂ |HB Vestes renard 1 1 90.— |§j

H^B Vestes fourrure 499.— Ê|

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.

DANS LE MILLE. ./
"̂

L
a nouvelle Volvo 360 GLT «Spécial 25». ŝs&Z r̂

 ̂
T a série des Volvo 34°/360 ayant plus d'une corde à son

Admettons que, depuis des heures, -<#^>jî / JLiarc, vous viserez sûrementjuste en y choisissant votre pro-
vous filiez comme une flèche ^ (̂y^^^^^y 

chaîne 

voiture: 
Volvo 360 GLT 

«Spécial 
25», 1986 cm3,

monts et par vaux, votre 
^Jè^  ̂/ 85 kW (115 ch),LE-Jetronic à coupure d'alimentation en décé-

enthousiasme croissant à chaque^^^̂  ̂ lération, cinq portes, équipement spécial anniversaire, com-
virage négocié à l'aise, votre voiture collant bien à la route et prenant un siège de conduite à chauffage intégré, des appuie-
la fougue de son moteur de 2 litres et 85 kW (115 ch) laissant tête devant et derrière, un verrouillage central, un économètre,
juste le temps aux autres d'entrevoir, au passage, un bout un thermomètre extérieur, un essuie/lave-phares, une peintu-
d'aile arrière. Admettons encore que vous soyez l'un des privi- re à décor spécial, fr. 19'850.- Volvo 340 DL, 1397 cm3,53

f

ÊÊkk ,__ri__fc légiés à avoir fait mouche kW (72 ch), cinq portes fr.15'600.- Volvo 360 GL, 1986 cm3

SÉr aË? k̂mm. < ^W en décrochant un des rares 75 kW (102 ch), cinq portes, fr. 18'500.- Volvo 360 GLT,

^BTPJ-̂ -BHIM t* 
exemplaires de cette ver- même moteur et mêmes performances 

que 
la «Spécial 25»,

\-.^WmmmT WÊ -̂ sion exclusive, vendue à un trois portes, fr. 20 150.-; cinq portes, fr. 20750 - Volvo 360
|KsP' f' , prix inférieur à sa valeur GLE Sedan, même moteur et mêmes performances que la
îBpljfLj / ^|jj réelle. Dans ce cas, agis- «Spécial 25», riche équipement grand confort, quatre portes,
¦L - 3_i_f ,  ̂ sant comme quelqu'un qui fr. 20'800.-

a l'habitude d'aller droit au but, vous aurez réservé à temps une | ~ " j 1
Volvo 360 GLT «Spécial 25» auprès de votre agence Volvo. Faites flèche de tout bois.

° Expédiez ce coupon pour recevoir une documentation sur la
nouvelle Volvo 360 GLT «Spécial 25» et sur toutes les autres

Construite à l'occassion du 25e anniversaire de Volvo versions de la série 340/360. Mieux encore, allez faire un essaioiiiiiïw aoïic uc vu.vw dans |-agence Vo|vo |a p|us pr0Che: il y en a sûrement une à
(Suisse) SA, cette version spéciale n'est livrable qu'en quelques traits d'arc. IMP

Suisse et encore seulement en une série limitée de 400 exem- Nom: Prénom: 
plaires. Comme une flèche, courez donc chez votre agent Adresse: NP/Localité: 
Volvo, car on va s'y précipiter, sachant qu'une aubaine pareille Téléphone: 
ne se réprésentera pas de sitôt. Prjère d.expédier à:

Volvo (Suisse) SA, Marketing voitures, Industriering, 3250 Lyss. '

^̂ B _ _̂^̂ ^^^^̂ _B KncW *JT-Wfy ŷ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j _̂| ïMV îi ' /« W

mf %mMMmJ\/\3 Qualité et sécurité. ÉÊÊÊISÈS
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Prêt au départ.

r -i

Grâce à quatre Neuchâtelois à la pointe du progrès

Pédaler plus vite, plus longtemps, plus efficacement.-, en vous fatiguant
moins I

Utopie ? Pas du tout ! Le rêve finalement de tous les fervents de la «petite
reine» qui paraissait impensable il y a quelques années à peine, est devenu
réalité ... grâce à trois Chaux-de-Fonniers et un Neuchâtelois.

Jean-Pierre Bregnard, Philippe Grandjean, et les frères Alain et Florent
Ferraroli viennent de mettre au point une petite merveille, un nouveau péda-
lier qui risque fort, à moyen terme, de révolutionner le cyclisme. Les tests
effectués ces dernières semaines à Besançon sont d'ailleurs plus qu'encoura-
geants.

Le pédalier B. F. G. puisque c'est ainsi
qu'il a été baptisé, permet notamment
de supprimer les temps morts qui se pro-
duisent chaque fois que les pédivelles se
trouvent à la verticale. De ce fait, le
cycliste fournit moins d'efforts qu'avec
un pédalier conventionnel (voir notre
encadré). Ceux qui pratiquent ce sport
particulièrement éprouvant et exigeant
se rendront immédiatement compte des
avantages que peut procurer une telle
invention.

EN REGARDANT SON FILS...
La création de ce nouveau pédalier a

germé dans l'esprit de M. Jean-Pierre
Bregnard. Ce dernier, il y a un peu plus
de deux ans, s'est retrouvé au chômage,
bien malgré lui, alors qu'il était typogra-
phe. Ne voulant pas rester inactif , il s'est
mis à bricoler, à inventer. Il a tout
d'abord tenté de mettre au point une
nouvelle fixation pour les skieurs de
fond. Et puis, un jour, alors qu'il obser-
vait son fils s'amusant avec son tricycle,
l'idée a jailli... comme un éclair. Il s'est
alors mis au travail.

PROBLEMES TECHNIQUES
Mais, il s'est vite heurté à plusieurs

problèmes techniques, raison pour
laquelle il s'est approché des frères Fer-
raroli, de grands spécialistes en la
matière qui, par létir perfectionnisme,
leur génie inventif et le fait qu'ils soient
toujours à la pointe du progrès, se sont
taillé, au fil des ans, une solide réputa-
tion tant en Suisse qu'à l'étranger.

Quant à M. Philippe Grandjean, un
industriel horloger, qui a étroitement
collaboré, il a mis à disposition son parc
de machines et son chef mécanicien, M.
Codina. Il s'est chargé de tout l'usinage
des pièces.

SEPT PROTOTYPES
La mise au point du pédalier B. F. G.

a nécessité deux ans de recherche, de
multiples essais. On a sans cesse, au sein
de cette équipe, remis l'ouvrage sur le
métier. Pour arriver à la perfection, il a
fallu construire sept prototypes !

Durant ces deux années de recherche
et d'études, le secret a été bien gardé. Et
ce n'est que ces dernières semaines qu'il
a été dévoilé... grâce au coureur français
Patrick Hosotte. Il a accepté de tester
cet «engin». Et, il y a deux semaines, il
s'est élancé sur le vélodrome de Besan-
çon. Avec succès. Jugez plutôt !

ANQUETIL BATTU
Patrick Hosotte est un bon coureur,

sans plus. Ce n'est ni un super pistard, ni
un spécialiste de l'effort solitaire. Et
pourtant...

Par Michel DÉRUNS

Quand il s'est présenté sur l'anneau
bizontin, il a tout simplement effacé des
tablettes le record de l'heure établi sur la
même piste par Jacques Anquetil il y a
18 ans. Il a réalisé 45,924 km contre
45,775 au quintuple vainqueur du Tour
de France. Une référence, non ?

Un décalage de quelques degrés pe rmet désormais un maximum d'effacité

Pourtant, les constructeurs et inven-
teurs neuchâtelois ne crient pas encore
victoire. L'exploit réalisé par Patrick
Hosotte est une chose. Il ouvre bien des
perspectives. Mais ils veulent encore
plus.

Aussi, ils envisagent l'an prochain de
s'attaquer au record du monde de l'heure
au niveau de la mer détenu par le Danois
Hans-Hendrik Oersted.

On ne sait pas encore qui sera le

«cobaye». On murmure dans les coulisses
que Daniel Gisiger et Jean-Mary Grezet
seraient intéressés. Affaire à suivre donc.

«NOUS N'IRONS PAS À MEXICO»
«Nous n'irons pas à Mexico. Cela

est trop onéreux I » confie Alain Ferra-
roli. Nous voulons rester modestes.
Mais je reste convaincu qu'avec un
tel pédalier, Francesco Moser aurait
nettement fait mieux que les 51451
km qu'il a réalisés dans la capitale
mexicaine en janvier 1984.

Quoi qu'il en soit, ce nouveau pédalier
suscite déjà des convoitises. Un groupe
étranger, qui touche de près au cyclisme,
a déjà fait des offres afin de s'approprier
le brevet. C'est dire que l'invention des
quatre «Mousquetaires» neuchâtelois ne
laisse pas indifférent.

«Il est difficile pour nous de com-
mercialiser un tel produit. Nous ne
possédons pas les moyens et l'infra-
structure pour le fabriquer en série.
Et puis, il y a tout le problème de la

distribution. Il n'est pas facile de
s'introduire dans les milieux cyclis-
tes. Dès lors... Mais nous restons
ouverts à toutes propositions», pour-
suit Alain Ferraroli.

Et de conclure: «Jusqu'à présent
nous n'avons reçu qu'une seule offre,
celle d'une firme étrangère. Mais
nous n'avons pas encore pris de déci-
sion.» La porte reste donc ouverte. Avis
aux amateurs !

Patrick Hosotte: des premie rs tests très concluants, (pho tos Von Allmen

Pédaler plus longtemps en...
vous f atiguant moins

L J

De 6 h. à 6 h. 05
Ceux qui un jour sont montés

sur un vélo que ce soit pour par-
ticiper à une course ou tout sim-
plement pour leurs loisirs, se
sont rendu compte qu'il existe un
point mort dans le pédalier tradi-
tionnel. Ce temps mort nécessite
pour chacune des deux jambes, à
tour de rôle, un travail muscu-
laire supplémentaire. Le pédalier
B. F. G. supprime complètement
cet inconvénient. Mais par quel
miracle ?

L'alignement parfait des deux
pédivelles n'existe plus. L'une
d'elles, celle de gauche, a été
décalée. Un décalage qui peut
varier entre 9 et 14 degrés. D fal-
lait y penser I

Aussi, si l'on compare ce péda-
lier «révolutionnaire» avec les
aiguilles d'une montre, celles-ci
n'indiquent plus 6 h. en position
verticale mais 6 h. 05 ... voir plus
ou moins.

UN BRAQUET PROGRESSIF
Ce pédalier a aussi l'avantage

de posséder un braquet progres-
sif qui atteint son plein ren-
dement lorsque la jambe, en
fonction de sa position, est à
même de fournir le mn-rimnm
d'efforts. Son efficience diminue
ensuite progressivement jus-
qu'au demi-tour suivant. Le mou-
vement de rotation devient ainsi
plus doux, plus harmonieux.

D en résulte aussi une moindre
sollicitation physique et, par là
même, une diminution de la pro-
duction d'acide lactique, une sub-
stance qui provoque la fatigue.

LA MÉDECINE CONSULTÉE

Les inventeurs neuchâtelois,
pour prouver la véracité de leurs
propos, se sont d'ailleurs appro-
chés de spécialistes médicaux, du
Dr Pierre Jenoure de Bâle
notamment qui a opéré Pirmin
Zurbriggen quelques semaines
avant le début des Championnats
du monde de Bormio.

Les premiers tests effectués se
sont révélés très positifs. Bs se
poursuivront ces prochains mois
afin de déterminer avec plus
d'exactitude les avantages phy-
siologiques que peut engendrer
un tel pédalier.

Selon Alain Ferraroli et Jean-
Mary Grezet qui a lui-même testé
l'invention, ce pédalier peut
s'appliquer à bien des domaines,
surtout aux longues distances.
«ON NE VA PAS FORCÉMENT
PLUS VITE MAIS ON PEUT
GARDER UN RYTHME ÉLEVÉ
PLUS LONGTEMPS», affirme
Alain Ferraroli.

Après les roues lenticulaires,
ce pédalier pourrait donc, très
prochainement, faire partie de la
panoplie des pistards ou encore
des spécialistes des épreuves
dites de vérité.

Cette invention a aussi et sur-
tout l'avantage de pouvoir
s'adapter à n'importe quel vélo, à
celui de Monsieur-tout-le-monde
contrairement aux quelque 300
autres projets du même genre qui
ont été déposés à ce jour.

Rien que cela devrait garantir
au pédalier B. F. G. un énorme
succès commercial d'autant plus
que jusqu'à présent, après exa-
mens, l'Union cycliste internatio-
nale n'a rien eu à redire t M. D.

V
cyclisme


