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«24 Heures»

La justice genevoise voudrait-
elle renouer avec la mauvaise
réputation qui était la sienne, sur
le plan du droit, après-guerre,
qu'elle ne s'y  prendrait p a s  autre-
ment!

Appliquant les nouvelles dispo-
sitions de la protection de la p e r -
sonnalité à coups de massue, un
juge de Genève muselle un jour-
nal de Lausanne.

Pour une première juris-
prudence, le coup d'estoc est de
taille. <

L'aff aire est grave à deux titres.
Primo notre conf rère Jean-Paul

Darbellay a f a i t  un excellent tra-
vail d'enquête journalistique en
attirant l'attention des patrons
sur une entreprise la SARPI qui
veut décerner des trophées de
bronze aux sociétés qui par leur
sérieux, leur dynamisme et la qualité
de leurs services méritent une dis-
tinction particulière. Simple détail,
les «lauréats» doivent d'abord
passer à la caisse, il leur en coûte
1350 f rancs au minimum.

Que l'on trouve encore des ânes
pour se f a i r e  bâter â ce prix
prouve qu'ils méritent bien une
«distinction par ticulière» non
pour leur sérieux, mais pour la
sottise de leur orgueil.

«24 Heures» a résumé la situa-
tion en écrivant qu'il s'agissait
d'un trophée bidon, pour les p i g e o n s .

Le juge a estimé que les expres-
sions utilisées étaient d'une violence
et d 'une agressivité rares, le brave
homme...

Amusant comme on p r éf è r e, en
mesure d'urgence, évaluer la
f orme plutôt que la véracité sur le
f ond d'un article!

Il est clair que pour la SARPI,
sa «combinazione» risque de tour-
ner en eau de boudin, d'autant
plus que d'avoir voulu f aire taire
«24 Heures» tout le monde en
parle, partout.

L'aff aire est grave quant au
f ond parce que le juge genevois
assène un coup mortel au journa-
lisme d'investigation.

Secundo, l'aff aire est grave du
côté de «24 Heures». Notre con-
f r è r e  bénéf icie d'une grande noto-
riété. Jl possédait les moyens
intellectuels et économiques de
f aire f ront â la mesure dis-
proportionnée dont U était l'objet
D avait son honneur à déf endre et
le nôtre.

Prétextant le respect de la léga-
lité pourtant irrespectueuse de
ses droits, «24 Heures» a basté au
premier coup de semonce et les
rôles sont inversés: nous voici à
déf endre «24 Heures».

Voyons, f rères de plume, vous
savez pourtant que la libellé ne
s'use que si l'on ne s'en sert pas...

Gil BAILLOD

Voyons
grand frère !
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' Deux femmes britanniques, qui '
avaient été enlevées à Beyrouth-
Ouest il y a 13 jours, ont été libé-
rées mardi. Elles sont apparues
tremblantes, mais, sans blessures.

Les deux >' femmes, Amenda
McGrath, 28 ans, enseignante
d'anglais à l'Université améri-
caine de Beyrouth, et Hazel Moss,
45 ans, ancienne patronne de res-
taurant, ont été relâchées près de
l'Hôtel Commodore, dans Rey-

mais il n'y avait aucun signe indi-
quant qu'elles avaient été mal-

13eux otages
libérés
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Si ça n est pas de la censure, ça y ressemble

Le 3 octobre 1985, le Tribunal de première instance de Genève a fait
interdiction au journal vaudois «24 Heures» de publier quoi que ce soit à
propos d'une société X, sans l'accord de celle-ci. Le texte des éventuels
articles devait être soumis à l'examen de la société 15 jours à l'avance. Le
journal «24 Heures», en lieu et place de l'article prévu, a publié un placard

blanc, barré du mot: «Censuré».
Le texte auquel je me réfère est sans

doute un projet d'ordonnance: il com-
porte plus de 20 fautes sur quelques

Par le professeur
Philippe BOIS

pages, d'où cette impression que j'ai qu'il
ne peut s'agir que d'un projet. En effet,
on imagine mal qu'une autorité judi-
ciaire publie un acte officiel aussi mal
prépare. Les citations sont inexactes, et
d'ailleurs variables. Certains mots man-
quent, sans doute inaudibles sur la cas-
sette du dictaphone. Il est évident que le
texte de l'ordonnance n'a pas été revu. Il
faut pointant, par rapport à cet acte
juridique, analyser l'ensemble de
l'affaire.

NOUVEAU DROIT
Le droit, d'une manière générale, pré-

voit que dans les cas d'urgence, un juge a
la compétence de prendre des mesures
provisoires. C'est ce qu'a fait le Tribunal
de Genève, sur demande de la société X,
qui estimait que les articles que le jour-
nal «24 Heures» s'apprêtait à faire paraî-

tre étaient contraires à ses droits de per-
sonnalité. Depuis le 1er juillet 1985, les
règles applicables sont contenues dans le
droit fédéral , dans le chapitre du Code
civil consacré au droit de la personnalité.
Auparavant, les règles étaient aussi can-
tonales. C'est là un premier point qu'il
convient de relever: le nouveau droit, à
quelques nuances près, n 'introduit pas
grand chose de neuf. En 1981, le Tribu-
nal fédéral avait eu l'occasion de se pro-
noncer sur un même objet, dans une
affaire Luisier. Mais la publication des
nouvelles dispositions a donné quelques
idées au justiciable, et fait découvrir aux
juges un domaine dont ils avaient quel-
ques fois oublié l'existence. On ne saurait
remettre en cause la loi sous cet angle.

De même,, les mesures prises au titre
de la protection d'une personne contre
un journal ne constituent pas, en prin-
cipe, un acte de censure: ce n'est pas
l'Etat qui impose sa volonté ici. J'écris
«en principe». Parce que, lorsque la com-
préhension d'une loi est de telle nature
que les décisions que l'on en tire sont
semblables à celles de Genève, il n'y a
plus beaucoup de différence: on ne cher-

che plus tant à protéger la personnalité
qu'à museler la presse.

INTÉRÊTS EN PRÉSENCE
Les intérêts en présence sont les sui-

vants: d'un côté, l'intérêt de l'ensemble
des individus à être correctement et
complètement informés; de l'autre,
l'intérêt d'une personne à ne pas subir
d'atteintes illicites. Les individus dispo-
sent de certains moyens d'action à faire
valoir devant le juge: droit de réponse,
exigence de dommages-intérêts, etc. Ils
doivent prouver non pas qu'ils ont été
atteints, mais que les atteintes sont illici-
tes. En d'autres termes, pour ce qui nous
concerne, et sans nuances: il faut établir
que les faits rapportés par le journal sont
faux. Mais tout cela prend naturelle-
ment un certain temps. C'est pourquoi,
s'il y a péril en la demeure, le juge peut
ordonner des mesures provisoires, vala-
bles jusqu'au moment où le jugement
définitif sera rendu (en comparaison:
lorsqu'un époux demande le divorce, il
faudra plusieurs mois ou même quelques
années pour connaître le jugement défi-
nitif; pour cette période, le juge ordonne
des mesures provisoires, telle la création
d'un domicile séparé, le versement de
pension d'entretien, etc.). La décision est
prise rapidement, fondée sur des indices,
sur des vraisemblances plus que sur des
preuves. ? Page 2

LyMjg victime de la justice genevoise

Le détournement lundi au large d'Alexandrie par un commando palestinien
du paquebot italien «Achille Lauro», avec à son bord quelque 450 passagers et
membres d'équipage, a subi de nouveaux développements avec l'affirmation
d'un diplomate italien à Damas qui a indiqué hier soir que les autorités
syriennes lui avaient fait part d'une conversation avec les auteurs du détour-
nement qui affirmaient avoir tué deux passagers américains. Cependant les
autorités syriennes n'étaient pas en mesure de confirmer que l'exécution

avait réellement eu lieu. "'. '" . '>¦ ' ' . .

Une photo prise par un vacanciers avant le drame: le capitaine Gerardo De Rosa
discute gentiment, dimanche, avec quelques passagers. (Bélino AP)

On rappelle que le commando qui s'est
emparé du paquebot réclame la libéra-
tion immédiate de 52 Palestiniens déte-
nus en Israël. Mais à Rome, M. Giulio
Andreotti a indiqué hier soir que le com-
mando semblerait exiger la libération de
Palestiniens détenus dans plusieurs
pays, dont l'Italie. Selon lui, les requêtes
iraient plus dans ce sens que dans celui
de la libération des détenus palestiniens
en Israël.

En ce qui concerne les passagers pris
en otages, les chiffres communiqués
mardi à Rome par le ministère des Affai-
res étrangères font état d'environ 400
personnes. A son départ en croisière
{'«Achille Lauro» avait 748 passagers et
331 membres de l'équipage à son bord.
Peu avant l'arraisonnement du bateau,
620 passagers avaient quitté le paquebot
pour se rendre en Egypte et devaient
remonter à bord à Port Saïd. Parmi ces
passagers en sûreté, se trouvaient 138
Allemands, 221 Autrichiens, 53 Suisses,
83 Italiens, 42 Français, 6 Luxembour-
geois, 20 Anglais et 72 Américains.

Selon diverses sources, le commando
serait constitué d'un nombre d'hommes
entre sept et douze et se réclamerait du
«Front de Libération de la Palestine».

? Page 2
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Suisse romande, Valais et Tessin: le

temps sera assez ensoleillé. Des nuages
résiduels occuperont encore le ciel
durant la matinée. La température en
plaine sera proche de 8 degrés à l'aube
(5 en Valais) et atteindra 16 degrés
l'après-midi. La limite de zéro degré
sera proche de 2000 mètres alors que
des vents modérés du nord-ouest souf-
fleront en montagne. Dès l'après-midi
tendance à la bise sur le bassin lémani-
que et vent du nord au Tessin.

Suisse alémanique et Grisons: varia-
ble. Plus nuageux le long des Alpes et
quelques averses encore possibles.

Evolution probable, jusqu'à diman-
che: temps redevenant ensoleillé et
automnal avec des bancs de stratus ou
de brouillard sur le Plateau. Doux en
montagne. Dimanche aggravation
possible dans l'est, ciel très nuageux et
quelques précipitations probables.

Mercredi 9 octobre 1985
41e semaine, 282e jour
Fête à souhaiter: Denis

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 42 6 h. 43
Coucher du soleil 17 h. 56 17 h. 54
Lever de la lune 0 h. 11 1 h. 18
Coucher de la lune 16 h. 15 16 h. 40

Lundi Mardi
Lac des Brenets 747,77 m. 747,65 m.
Lac de Neuchâtel 429,12 m. 429,12 m.

météo
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Deux otages assassinés?
Détournement d'un paquebot en Méditerranée

Page l -̂
Un interlocuteur anonyme a déclaré que
la prise d'otages avait été faite au nom
du FLP pro-Arafat. On rappelle qu'à la
suite d'une scission il existe deux organi-
sations palestiniennes portant le nom de
FLP, le FLP pro-syrien dirigé par M.
Yacoub et le FLP pro-Arafat dirigé par
M. Abbas «Aboul Abbas». Le commando
est appelé «unité Nahariya» et a déclaré
ne viser «en aucune manière à porter
atteinte à la vie des passagers, des mem-
bres d'équipage ou de tout autre civil»,
dans son appel anonyme.

A Damas, un porte-parole du FDLP
(Front Démocratique de Libération de la
Palestine) de M. .Nayef Hawathmeh a
condamné le détournement. Quant à M.
Yasser Arafat, chef de l'OLP, il a con-
damné l'opération dans un message
adressé au président du conseil italien,
M. Craxi. A Jérusalem, le secrétaire
général du gouvernement a déclaré
qu'« Israël réagira à chaque requête
comme il conviendra», mais il a précisé
qu'une libération des Palestiniens déte-
nus en Israël était une option qui n'avait
pas été discuté lors du bref conseil du
rahinet.

On n'avait pas beaucoup plus de
détails mardi sur les circonstances dans
lesquelles le bateau a été arraisonné par
le commando palestinien. Ils auraient
pris le contrôle du paquebot peu après le
départ d'Alexandrie et pris position aux
endroits stratégiques de celui-ci. Le com-
mandant du navire a pu communiquer,
lundi soir aux autorités de Port Said que
les passagers étaient en bonne santé
dans leurs cabines

On a appris à Damas de source diplo-
matique occidentale que l'«Achille
Lauro» avait quitté mardi soir les para-
ges du port syrien de Tartous et faisait
route vers l'Ouest, probablement en
direction de Chypre.

On signalait d'autre part le départ
pour une destination inconnue du navire
amiral de la Vie flotte américaine en

Méditerrannée. Des hélicoptères italiens
se sont posés sur l'île de Rhodes à 18 h
HEC et sont partis aujourd 'hui pour
Chypre. Ces hélicoptères sont équipes
pour les opérations en mer.

Du côté suisse, l'ambassade au
Caire a indiqué que 77 ressortissants
helvétiques avaient embarqué sur
l'«Achille Lauro», dont 5 membres
d'équipage. 63 d'entre eux se trou-
vaient mardi au Caire et il devait
donc y avoir entre 6 et 24 Suisses à
bord de l'« Achille Lauro» lors de son
détournement.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
en visite au Caire a répété devant ses
interlocuteurs égyptiens la position
du Conseil fédéral qui condamne
tout recours à la force. Il a ensuite
rendu visite aux 63 ressortissants
suisses qui se trouvaient sur le
bateau avant que celui-ci ne soit
détourné. Les rescapés suisses se
portent bien.

A Berne, un état-major de crise a
été constitué à la Division Politique I
du Département fédéral des Affaires
étrangères, sous la direction du
secrétaire d'Etat M. Edouard Brun-
ner. (ats, afp, reuter)

Les chars
de Rocard

B

Mitterrand en Bretagne.
Discours, allocutions, haran-

gues, messages.
A l'exemple de la plupart des

leaders poli t iques d'outre-Jura, le
président gave de mots ses com-
patriotes.

Si succulent qu'il soit, le conf it
de paroles ne suff it plus...

«Tout est, tout reste toujours
possible pour peu que j'en
décide». C'est â cette f ormule que
Viansson-Ponté, un des plus illus-
tres journalistes de l'après-
guerre, réduisait le subtil et con-
tradictoire composé Mitterrand.

On sent bien que l'écran de
f umée verbal est destiné à mas-
quer le f ait que l'homme du tou-
jours possible n'a encore rien
décidé.

Telle une arête, le nom de
Rocard s'accroche â sa gorge.

Malgré des antinomies essen-
tielles, M. Mitterrand, s'il veut
essayer de sauver le socialisme
f rançais, doit pourtant cracher le
nom. Pour que son parti retrouve
sa crédibilité, il n'existe pas
d'autre solution.

Le prof esseur Duverger l'a
compris qui imagine l'ex-ministre
de l'Agriculture élu premier
secrétaire à-la place de M Jospin,
mais qui se demande si on saura
rassembler en un seul groupe
tous les chars de Rocard. Ou si,
comme lors de l'off ensive alle-
mande en 1940, on manquera
d'audace et l'on courra à la débâ-
cle.

Certains se: gaussent de cette
esquisse de politique-f iction.

Les chiens aboient, la caravane
passe. Il est un temps où il f aut
oser f aire son pari.

Choisir Rocard, ce n'est certes
pas la victoire assurée, ce ne sont
même pas des lendemains qui f re-
donnent Mais c'est opter pour la
responsabilité. Se pas se sauver
peut-être, mais oser montrer que
la gauche f rançaise est autre
chose qu'une f luctuation en éco-
nomie et un imbroglio à la
«Greenpeace».

Divers clans de jeunes et de
vieux loups montreront sans
doute, les dents.

Mieux vaut une heure de f lam-
mes que la médiocrité.

Et puis, f ace â Rocard, le centre
et la droite seront contraints de
laisser le champs libre â leurs
hommes nouveaux. D'aucuns
paraissent p o s s é d e r  d'éclatants
mérites. Il serait excellent pour la
France qu'ils ne soient plus obnu-
bilés par l'amicale des f aillis qui
ne veut pas lâcher les rênes.

Willy BRANDT

Offrir une image plus modérée
Congrès du Parti conservateur britannique

La préparation des prochaines élections, le déclin alarmant dans les son-,
dages et la restauration de l'unité nationale dominent les préoccupations
d'un parti travailliste soucieux de présenter une image plus modérée, et dont
la Convention annuelle s'est ouverte mardi à Blackpool.

Norman Tebitt, le président du parti conservateur, a déclaré lors de son
discours inaugural que «les conservateurs devaient rétablir l'unité de la
Grande-Bretagne pour gagner les prochaines élections».

«Nous devons avoir une vision précise
de l'Angleterre que nous voulons... celle
que nous désirions avoir à l'origine» a-t-
il proclamé devant les 5000 délégués de
la Convention.

Des mesures de sécurité extrêmement
strictes ont été prises pour éviter un
nouvel attentat. On se souvient en effet
que l'IRA avait placé une bombe l'année
dernière dans l'hôtel qui abritait les délé-
gués du parti.

Margaret Thatcher, le premier minis-
tre, et des membres du gouvernement
étaient présents lors de l'attentat qui
coûta la vie à cinq personnes. Mais le
congrès est également placé sous le signe
d'un effondrement électoral sans précé-
dent depuis le raz-de-marée conserva-
teur de 1983.

Face à un taux de chômage frisant les
14 pour cent, les conservateurs ont perdu

près de 30 pour cent des voix dans les
sondages. Les élections de 1983 avaient
reconduit la majorité conservatrice pour
cinq ans, mais il est probable que Marga-
ret Thatcher procède à des élections
anticipées, en 1987.

Il semble en effet que les électeurs
manifestent une lassitude croissante
envers la politique d'austérité économi-
que des conservateurs. Norman Tebitt a
dès lors été chargé d'offrir l'image d'un
parti conservateur soucieux du bien
public.

Mais Margaret Thatcher, qui refuse
toute augmentation des dépenses de
l'Etat, a refusé de promettre une baisse
du nombre des chômeurs avant les pro-
chaines élections.

Lors de son allocution, Norman Teb-
bit a reconnu que Neil Kinnock, le diri-
geant du parti travailliste, avait pro-

noncé «un joli discours de modération».
Un «recentrage» qui a eu notamment
pour effet de faire gagner sept points
dans les sondages au parti travailliste,
lequel devançait ainsi les conservateurs
concernant les intentions de vote des
électeurs.

Norman Tebbit a cependant suggéré
que «la modération de Neil Kinnock
pourrait n'être qu'une simple lettre
d'intentions, à moins de conjuguer la
théorie à la pratique». Il a ensuite déco-
ché quelques remarques acerbes à
l'adresse des travailistes: «Grèves, agita-
tion, extrémisme: nous avons pu cons-
tater que le parti des camarades, unis
derrière le drapeau rouge, avait étranglé
notre pays. Nous ne laisserons jamais
faire cela».

Norman Tebbit n'a pas épargné
l'alliance centriste libérale, «qui promet
tout à tout le monde». En dépit de ces
assertions musclées, le ton de son dis-
cours évoquait néanmoins celui des con-
servateurs modérés et paternalistes au
pouvoir dans les années 1970, avant
l'accession à la tête du parti de Margaret
Thatcher, en 1975. (ap)

Rapt Springer: peines légères à Munich
L'organisateur du rapt de Sven Axel

Springer, le petit-fils du magnat de la
presse ouest-allemande enlevé, dans son
internat suisse en janvier dernier, a été
condamné à quatre ans de prison mardi
par le Tribunal de Munich.

Le Parquet avait requis cinq ans con-
tre Robert Tilitzki, 23 ans, fils d'un
entrepreneur de Berlin-ouest et ancien
élève du lycée Alpinum de Zuoz, un éta-
blissement pour jeunes gens fortunés que
fréquentait lejeune Sven Axel.

Son amie grecque, Vasiliki Tsapoura,
21 ans, a été condamnée à deux ans et
trois mois de prison pour complicité. Le
troisième accusé, Joerg Nawrocki, 20
ans, s'est vu infliger une peine de deux
ans et neuf mois.

Leur quatrième complice, un étudiant
zurichois de 22 ans, Thomas Haegin,
avait déjà été condamné par la justice
helvétique à trois ans et demi de prison.

(ats, afp)

Coup de colère à Quimper
Visite du président Mitterrand en Bretagne

C'est une ville tenue par l'oppo-
sition, Quimper, dont le maire est
M. Marc Pecam (RPR), ancien
ministre, que M. Mitterrand a
choisi pour tancer les militants de
la CGT qui n'ont cessé del'aiguil-
loner tout au long de son itiné-
raire breton, et ceux qui les mani-
pulent,

Ce coup de colère qu'une petite
phrase la veille à l'Hôtel de Ville
de Rennes laissait déjà présager,
a néanmoins surpris par la fer-
meté du propos et l'âpreté du ton:
«Lorsque j'entends des protesta-
tions, je m'interroge à ce sujet et
j'ai envie de dire d'abord à ceux
qui ne connaissent que cette
façon de s'exprimer que moi, le
commando je connais, mais à
l'époque c'était plus difficile et
plus dangereux».

«Mais au point où nous en som-
mes, ça ne présente aucun danger
(...) je sais à quoi m'en tenir, je
sais d'où ça vient et pourquoi
c'est fait, à quoi ça sert, c'est à
dire à pas grand chose». On ne
pouvait être plus clair à l'égard
du parti communiste qui, pour le

chef de l'Etat se trouve derrière
toute cette agitation.

Sur le mode sarcastique M. Mit-
terrand a poursuivi: «Ça
m'ennuie même d'entendre des
braves gens s'égosiller pour rien
du tout. Car il ne suffit pas de
débiter un certain nombre de sor-
nettes pour conduire la France à
trouver la voie du progrès.

Moi, je ne veux pas qu'elle
s'enracine dans les destructions
du passé qui ne feront qu'accroî-
tre le malheur des travailleurs (...)
cela ne fera changer en rien ma
ligne de conduite: il y a ceux qui
servent les travailleurs parce
qu'ils préparent le lendemain, le
futur, qui commence aujourd'hui,
parce qu'il faut former les
enfants, les jeunes, aux discipli-
nes et au métier qu'ils feront et
non pas aux métiers qui n'existe-
ront plus.

Quand on a la responsabilité de
ces enfants il faut bien compren-
dre qu'on ne peut pas se contenter
pour des raions subalternes
d'empêcher un pays d'avancer.

(ap)

Crédits au tiers monde

Les Etats-Unis ont repris mardi
l'initiative sur le dossier de la dette,
en proposant un plan de relance du
crédit des banques privées au tiers
monde, proposition qui laisse néan-
moins sceptiques de nombreux pays
présents à Séoul pour l'assemblée
générale du FMI et de la Banque
Mondiale. Le secrétaire américain au
Trésor, M. James Baker, a proposé
mardi que les banques privées s'enga-
gent à injecter 20 milliards de dollars
d'argent frais en trois ans dans les
pays les plus endettés, ces derniers
promettant de suivre des politiques
économiques saines et efficaces pour
la croissance, (ats, afp)

Initiative américaine

Exportation illégale
de capitaux

Les enfants ne peuvent subir
les conséquences des délits en
matière de change commis par
leurs parents. Tel est en
substance le contenu d'une sen-
tence émise par le juge de Monza
dans une affaire d'exportation
illégale de capitaux vers la
Suisse. Ainsi que le relate l'heb-
domadaire économique «Il
Monde» dans son dernier numéro,
ce jugement n'a pas de précédent
en Italie.

Les faits remontent à 1982, date
à laquelle une grande quantité de
devises étrangères ainsi qu'un
livret d'épargne correspondant à
un compte ouvert dans une ban-
que tessinoise furent trouvés
dans le coffre-fort d'un notaire
d'Usmatc (I) décédé la même
année. Les . autorités italiennes
décidèrent de saisir l'argent et
d'assortir la mesure d'une
amende importante. Les héritiers
ayant fait appel, le préteur civil
de Monza a annulé, le décret de
saisie signé par le ministère ita-
lien du Trésor, ce qui constitue
une première dans la péninsule

' (ats)

Une première
italienne

Si ça n'est pas de la censure, ça y ressemble

Page l -^

Point, n'est besoin d'être juriste averti
pour le deviner: la restriction à la liberté
d'un journal par des mesures provisoires
est tellement grave, tellement contraire
à cette liberté de presse qui permet de
distinguer entre un pays civilisé et une
dictature qu'elle ne peut être ordonnée
que si elle est seule susceptible d'éviter la
création d'une situation irréversible pour
l'individu qui demande protection. Et
même, le principe d'une mesure provi-
soire admis, elle doit être la moins dom-
mageable possible pour le journal. La loi,
dans sa forme actuelle, le précise.

DISPROPORTION
Compte tenu de ces critères, la déci-

sion genevoise n'est pas soutenable. La
société a rendu vraisemblable qu'elle
pourrait subir un préjudice à la suite des
articles futurs. Mais on ne trouve pas
trace, dans l'ordonnance, du fait que ces
atteintes pourraient être illicites. Or seu-
les ces dernières sont inadmissibles. Et
puis, interdire tout article sur la société
en question est totalement dispropor-
tionné, ainsi que le Tribunal fédéral

l'avait déjà souligné, dans un arrêt
curieusement cité (avec une référence
inexacte) par le Tribunal de Genève.

Peu importe que le journaliste ait
refusé de dévoiler son prochain article: le
juge devrait dire, précisément, ce qu'il
interdirait provisoirement de publier. On
ne peut pas admettre le système consis-
tant à faire corriger un article par celui
qui en est l'objet.

Enfin, d'autres moyens existaient:
droit de réponse par exemple. Au sur-
plus, le journal «24 Heures» est solvable.
En cas de dommage subi par la société

qui demandait les mesures, rien n'inter-
disait de condamner le journal à la répa-
ration.

La décision genevoise est extrêmement
regrettable. Elle donne une fausse image
de ce que devrait être une loi longue-
ment discutée, bien équilibrée, et dont le
but était totalement différent. Et on sait
que le mauvais exemple est souvent
suivi. Si cette ordonnance n'était pas
cassée, ils se précipiteront, tous les por-
teurs de ciseaux dont le rêve est d'avoir
une presse «aligné-couvert».

Philippe BOIS

|24i rcffi3victinie de la justice genevoise

«Espionnage» f rançais en Suisse

L'édition du 9 octobre de l'hebdoma-
daire satJrique français «Le Canard
enchaîné» apporte de nouvelles informa-
tions sur la liste de 700 noms de citoyens
français qui détiennent des actions en

Suisse. L'affaire avait été révélée au
cours de l'émission de Michel Polac sur
TFl «Droit de réponse» de samedi der-
nier.

«Le Canard enchaîné», confirme ces
révélations dans son édition de mer-
credi, et ajoute que c'est la filiale gene-
voise de la Société internationale
d'investissement Robeco, dont le siège
est à Rotterdam, qui a placé les avoirs
confiés par les épargnants français. Au
total, 160 millions de francs fr ançais,
selon le Canard enchaîné, qui ajoute que
200 des personnes figurant sur la liste
sont déjà passées aux aveux.

La société Robeco, dont le portefeuille
en valeurs mobilières se monte à 52 mil-
liards de francs français, n'a, à Paris,
qu'une boîte aux lettres. C'est pourquoi
c'est sa filiale genevoise qui a pris soin
des bas de laine de ses clients français.
Toujours selon l'article du Canard
enchaîné, des personnalités françaises
de renom comme Simone Veil et Jean-
Maxime Lévêque, ex-PDG du Crédit
commercial de France, feraient partie du
conseil de surveillance de Robeco.

Cette nouvelle prise des douanes fran-
çaises pourrait bien relancer le grave
différend qui oppose la France et la
Suisse quant aux méthodes utilisées par
les douanes françaises pour obtenir ces
listes. Et cela au moment même où le
magazine «Le Point» révèle qu'une tren-
taine de Français qui possédaient un
compte à l'Union de banques suisses
vont être traduits devant la justice f ran-
***¦ (ats)

«Le Canard enchaîne» relance la polémique

• BERNE-PARIS. - Pour répondre
à une demande toujours croissante, une
cinquième paire de TGV circulera quoti-
diennement entre Genève et Paris, à par-
tir du 1er juin 1986. Telle est la décision
prise, à Paris, à l'occasion de la Con-
férence européenne des horaires,
apprend-on jeudi. Le convoi supplémen-
taire quittera Genève à 10 h. 04 pour
arriver à Paris-Lyon à 13 h. 36. Il quit-
tera Paris-Lyon à 17 h. 42 pour arriver à
Genève à 21 h. 13.



Offre exceptionnelle pour
nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de j 'AVS

La voix d'une région et le / /NEUCHATELO/SJ/

proposent en exclusivité suisse

TROIS VOYAGES D'UN JOUR
autocar - avion - bateau et 2 repas

le tout pour le prix exceptionnel de:

Fr. 160.-
ceci grâce aux efforts conjugués des maisons

• • £W ŝ'(̂ yrv Voyages
SwW I SSCI II Mm \!r_ > organisation

^*—lyr technique

Autocars Giger Autocars Wittwer
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Dates des départs: ^r _
lundi 14 octobre \̂ ÊÊ^̂  ̂ ù̂ ^vendredi 18 octobre ^liBHlI iiÉÎwtti^ Vjj f̂j ĵ | |
samedi 19 octobre '>*>~'"lfaïmTlMi ¦ "̂

iBBiMl l̂ f .̂̂ T ^̂ '̂nfî '̂*"

r—p̂ î̂cûîswî*® \ i J3BS  ̂ ¦ ¦

i pou î̂ -̂--2-— n9HlHBBHH9Hi
Programmé de la journée:
GENÈVE-ZURICH 06H30 départ Le Locle (Place du Marché) - car Giger

06H45 départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
07h00 Les Hauts-Geneveys, Hôtel Bellevue

. 07h30 arrêt Rest. Les Platanes - café-croissant
08h15 départ
09h30 arr. aéroport enregistrement
10h20 envol par Swissair
11 h10 arr. Zurich, transfert en car au restaurant Casino Zurich-Horn. Bord du lac
12h15 déjeuner
14h30 dép. en bateau spécial depuis le restaurant. Croisière d'une heure sur le lac
15h45 départ en car
18h30 arrivée au Buffet de la Gare, Neuchâtel
19h00 repas
21 hOO retour à La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Prestations: le car Giger, pour les parcours précités. Car de luxe
le café-croissant en cours de route
le vol Genève-Zurich par la Compagnie Nationale Swissair, avion gros porteur
un déjeuner au bord du lac de Zurich
une croisière d'une heure sur le lac
un repas au Buffet de la Gare de Neuchâtel
un accompagnateur TCS-SWISSAIR

Non compris: boissons et dépenses personnelles

Important: formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de
S ans.

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Les places d'autocar seront attribuées dans l'ordre d'arrivée des inscriptions
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:
La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88, <fi 039/23 11 22

AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, <p 039/ 23 75 24
lllMEMiSMli Neuve 14, (p 039/21 11 35

Le Locle: l̂̂ MOSMl Pont 8, <p 039/31 14 44

Saint-lmier: ASSA, Collège 3, Ç3 039/41 48 38

Tramelan: ll̂ OÎMPMDSHW  ̂Grand-Rue 147, <p 032/97 58 58
Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
Nom: ; Prénom: 

Adresse: NP localité: 

Année de naissance: Voyage du 

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Les Hauts-Geneveys

DOCTEUR
GREUB

DE
RETOUR

c

|7T)jr|/  ̂ Uri restaurant
LvJ<J>C pas comme les autres

propose pour cet automne
Salade tiède de bolets, chanterelles et
champignons sauvages
Feuilletés de marcassin,
tachetés de purée de brocolis ^% *J _
Buffet de desserts et pâtisserie *t# *# ¦"""*
Notre fameux plat du jour, H| *> CA
midi et soir I %} ¦ W \J
Ainsi que notre grande carte
à partir de 4 personnes, prière de réserver.
Fermé samedi soir et dimanche
Restaurant Club 44 - Serre 64
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 11 44, 1er étage

w w "̂ ^̂ ^̂  m m
Tea-room-KESTAURANT CHINOIS

K< Les Pervenches »
VACANCES ANNUELLES

RÉOUVERTURE LE 25 OCTOBRE

A vendre

petite
remorque

expertisée
pour voiture.

banc
de menuisier

quelques
machines

à main pour le bois.

1 tour
Schaûblin 102

R. Guyot,
(p 039/23 36 07.

Hôtel du Moulin
«Chez le P'tit Graf»

Serre 130 — La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 42 26

Bolets frais
Rôstis

Salade Fr. 15.-

La Chasse

Fr. 3000.-
Fr. 30 000.-

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

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES WÊÊÊ

FRIGO, 180 I, Fr. 100.-, cause double
emploi, gj 039/23 10 50.

TOURBE HORTICOLE
ET TERRE NOIRE

en vrac et en sac.
Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.

SANDOZ - Çp 039/37 13 31.

, ..*. ... >, A vendre ...... ..>»

thuyas occidentalis
1 ma 1.20 m: Fr. 6.-.
1.20 m et plus: Fr. 7.—.

P 037/67 14 41.

ÉTUDIANT EPFL donne

COURS DE PHYSIQUE
ET MATHÉMATIQUES

Niveaux secondaire et gymnase.
<p 039/23 81 94.

A vendre

PANTOGRAPHE
KUHLMANN

avec lecture optique,
parfait état.

S'adresser à:
FERNER

MACHINES,
2322

Le Crêt-du-Locle,
<p 039/26 76 66.

Cherchons

immeuble
locatif

<P 033/51 22 59.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

On cherche
à acheter

fours
à bandes

Faire offre à:
FERNER

MACHINES,
2322

Le Crêt-du-Locle,

0 039/26 76 66.

GRAND
3 PIÈCES

A louer
Fr. 440.-.

Gérance Métropole,
p 039/23 23 33.

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièces avec cui-
sine, salle de bains,
WC Loyer Fr. 400.-
+ charges.

cogestirrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

On cherche à louer
à l'année

appartement
de vacances

2-3 pièces,
meublé ou non

dans les
Franches-Montagnes.

Tranquillité
et cadre de verdure

souhaités.

<p 024/33 16 62
(soir).

HS^̂ ^̂ ^̂ WM *%a&̂ '

|-É :<& *?v3.7*y~ " m\j .  'WÈk I
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A l'état neuf I

VW Golf
1300 GL
1984, argent métal-
lisé, seulement
1 7 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 237.— par mois,
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions ou au com-
ptant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
<p 032/51 63 60.

2 CV DIANE
68 000 km,
Fr. 2 200.-.

SIMCA 1000 LS
79 000 km.
Fr. 1 800.-.

RENAULT 5
63 000 km,
Fr. 2 400.-.

MINI 1000
58 000 km,
Fr. 2 300.-.

GOLF 1100
5 portes

96 000 km,
Fr. 3 200.-.

Toutes expertisées.
0 039/44 16 19.

A vendre

Toyota
Starlet DX
1985, 12 000 km,

Fr. 9 500.-.

GARAGE TARDITI
Fritz-Courvoisier 95
0 039/28 25 28.



Le trafic de cocaïne a vraiment
fleuri cet été à l'aéroport de Zurich-
Kloten. La police cantonale a indiqué
mardi qu'elle a arrêté plus de 30 tra-
fiquants entre début mai et fin sep-
tembre. Quatre de ces personnes
étaient des Tamouls auxquels leurs
«patrons» avaient promis de l'aide
pour obtenir l'asile en Suisse. Les
gendarmes ont aussi pincé deux
Colombiens qui transportaient cha-
cun environ 700 grammes d'héroïne
dans leur estomac. 

'6,7 'kiïdB d'Héroïne, 80 kilos dé' has-
chich et 33 kilos de cocaïne ont été saisis
à Kloten entre début mai et fin septem-
bre. Ce dernier chiffre inquiète les poli-
ciers, car ils n'avaient trouvé que 13 kilos
de cocaïne en 1984.

Le transport de drogue est de plus en
plus souvent effectué par des gens dans
le besoin venant de pays pauvres. C'est
ainsi que quatre Tamouls ont été arrêtés
en août alors qu'ils tentaient d'intro-
duire 3,6 kilos d'héroïne en Suisse. Un
trafiquant de Madras (Inde) leur avait
promis quelque 2200 francs pour ce tra-
vail. L'homme que les Tamouls devaient
contacter à Berne était d'autre part
censé leur donner un coup de main pour
qu'ils obtiennent l'asile en Suisse. Ce
dernier trafiquant à disparu.
¦ Le 25 août, la police a aussi arrêté un
Colombien âgé de 31 ans qui venait
d'arriver de Bogota. L'homme , avait
avalé 112 petits paquets contenant au
total 747 grammes de cocaïne. Il a été
hospitalisé. Au cours des prochains

' jours, la natur&is'estrcKàrgée>de restituer
la drogue. Un autre Colombien, âgé de
26 ans, avait connu le même sort le 4
août, (ats)

Sécheresse: du bon et du moins bon
Avec un mois de septembre rejoignant

l'été 1976, l'ensoleillement dépassant de
cent heures les conditions habituelles, la
sécheresse qui sévit sur une partie de
l'Europe, dont la Suisse, aura eu des
effets ' divers sur les cultures, écrit
l'agence Cria, à Lausanne, se fondant sur
les observations de la Station fédérale de
recherches agronomiques de Changins,
près de Nyon: bons pour le raisin, mau-
vais pour la prairie, pas graves pour ce
qu'on sort de terre en ce moment.

Pommés de terre et betteraves doivent

être récoltées, sauf les betteraves encore
vertes. Le résultat est généralement bon,
sauf pour les tubercules ayant souffert
des pluies de juin. Le manque d'eau se
fait sentir là où la maturité tarde. Le
maïs s'accommode bien de la situation
actuelle: grain sec. , Blés et orges

.- d'automne demandent dé la pluie, en
revanche. Les prairies, aux racines peu

' profondes, «tirent la langue» , bien qu'à
. certains endroits ¦ la .,rosée matinale,
abondante à cette saison, compense un
peu le manque d'eau. : ¦

Les vendanges seront très bonnes,
même si la teneur en sucre du raison est
lente à s'accroître. La maturation est
ralentie à cause du peu d'eau d'août. •

( ~ y , ;j . . . , \E •. ' (ats)

" ip5§| . W ;'- . .  . !¦ ¦¦ •
Système antictiat" pragon

La tête de projectile du système anti-
char Dragon sera améliorée de manière à '
conférer aux missiles une puissance de
perforation accrue. Celle-ci lès rendra
capables de mettre hors combat les chars
les plus modernes, a communiqué mardi
le Département $ilitaire fédéral (DMF)a "

Le développement de la nouvelle tète'
a .été. commandé en 1982 par. le. Groupe-, .
ment de l'armement. Issue d'une collabo-
ration entre des fabriques ' fédérales
d'armements",' 'dés entreprises'fuisses' et"
américaines, la tête a été essayée avec
succès. y U. '*' < <ri - v' - - - -  • » > • : •

Les deux premières séries jdju Dragon
ont été acquises dans le cadre des pro-

grammes d'armement 1977 et 1978, écrit
le ' DMF. En adoptant le programme
d'aremement 1981 II , les Chambres fédé-
rales ont ouvert le crédit pour l'achat
d'une troisième série.

Les missiles des deux premières séries,
- étaient de provenance étrangère. La troi-
sième série, valant quelque 500 millions

. de francs, sera .fabriquée' en suisse, «daas
i l'intérêt d'une indépendance accrue vis-
¦ à-vis, ¦ de: l'étranger». ' Cette production
sous licence vient de débuter. Lés'missi-
les nouvellement fabriqués seront pour-
vus : dé -la tête améliorée. Les anciens
seront ensuite également équipés de ce
nouveau projectile, conclut le DMF. (ap)

Un prqjjêç|ile plus efficace

La Fédération suisse des journalis tes
s9insurge vigoureusement

La Fédération suisse des journalis-
tes estime que la manière dont la jus-
tice genevoise appli que le nouveau
droit de la personnalité menace gra-
vement les médias d'information
dans le rôle qui leur est reconnu,
voire dans leur existence.

Confiante dans le souci manifesté
par les experts , le Conseil fédéral et
le législateur de laisser les médias
remplir leur mission au service de la
collectivité, la FSJ avait cru pouvoir
accepter cette révision du Code civil.
Elle doit hélas constater aujourd'hui
que le premier jugement rendu en
vertu des nouvelles dispositions ne
tient aucun compte de cette préoccu-
pation.

Des mesures provisionnelles sacri-
fient en effet à la protection des inté-
rêts matériels de la SARPI (Société
anonyme pour la revalorisation pro-
fessionnelle et intellectuelle) l'intérêt
public qu 'il y a à fair e connaître la
nature exacte de ses activités. Pis: le
j u g e  délègue à la SARPI la com-
pétence de censurer tout article que le
quotidien «24 Heures» entendrait

faire paraître sur elle. De plus, le
silence imposé au journal est main-
tenu jusqu'à ce qu'un tribunal ait
statué sur le fond, soit sur la véracité
des fai ts  dénoncés, une procédure qui
peu t durer des mois, sinon des
années. La crédibilité de la publica-
tion et du journaliste est ainsi
atteinte sans pouvoir être restaurée
avant longtemps, le lecteur restant
sur l'impression du dernier en date
des textes publiés, c'est-à-dire sur la
version des faits  telle que l'a exposée
la SARPI dans sa réponse et dont
nul ne saura si elle est mensongère
ou non.

Aussi la FSJ s'insurge-t-elle vigou-
reusement contre la pratique tendant
non seulement à mettre sur pied
d'égalité un plaidoyer pro domo et
une enquête journalistique menée
avec conscience, mais encore à don-
ner la préséance au premier sur la
seconde. Si l'ordonnance genevoise
devait faire autorité en matière de
jurisprudence, le droit du public à
être informé honnêtement serait défi-
nitivement compromis, (comm)

Le quotidien vaudois censuré par un tribunal genevois
s'explique... chez ses confrères !

Un tribunal genevois a interdit de
plume un quotidien vaudois au sujet
d'une société aux activités discutées.

Il s'agit là d'une première dans
l'application des nouvelles disposi-
tions du Code civil au chapitre de la
protection de la personnalité;
entrées en rigueur le 1er juillet der-
nier.

Nous résumons les faits à partir de
l'ordonnance du tribunal et tels
qu'ils ont été exposés hier par «24
Heures» au cours d'une conférence
de presse.» pleine de retenue, lais-
sant à la responsabilité de ses con-
frères d'en avoir un peu moins,
attendu que ceux-ci ne sont pas frap-
pés d'une interdiction judiciaire, à
propos de cette affaire.

Le 26 août 1985, notre confrère «24
Heures» a publié sous la signature de M.
Jean-Paul Darbellay, journaliste, un
article traitant d'un concours organisé
par la Société anonyme pour la revalori-
sation professionnelle et intellectuelle (la
SARPI), en vue de primer des entrepri-
ses qui se distinguaient par leur sérieux,
le dynamisme et la qualité de leurs servi-
ces. L'article indiquait notamment que
la SARPI «vendait du vent», qu'elle
avait organisé le prétendu concours dans
un but lucratif et qu'il s'agissait d'un
«trophée» bidon, pour les pigeons».

Les qualifications du jury chargé de
décerner les prix étaient également mises
en doute.

A la suite d'une requête en rectifica-
tion présentée par la SARPI et rejetée
dans un premier temps par «24 Heures»,
les parties se mirent d'accord devant la
Cour de justice de Genève sur le texte
d'un droit de réponse qui fut publié le 13
septembre 1985. A la fin du rectificatif ,
«24 Heures» rajouta cependant: «L'arti-
cle 28 du Code civil nous fait obligation
de publier cette déclaration sans com-
mentaire. Mais il nous autorise à préci-
ser que... nous maintenons notre présen-
tation des faits. Nous y reviendrons
donc».

Le 19 septembre 1985, la SARPI ainsi
que ses administrateurs et sa directrice
ont saisi le tribunal d'une procédure en
mesures provisionnelles visant à inter-
dire à «24 Heures», de publier tout nou-
vel article les concernant.

M. Darbellay, s'apprêtait à faire
paraître dans le quotidien une nouvelle
communiction mettant derechef en
cause le concours organisé par la SARPI.

Le même jour le tribunal fait droit à la
demande à titre provisoire sans audition
des parties.

«24 Heures» a conclu «qu il était inad-
missible de lui interdire de publier quoi
que ce soit au sujet de la SARPI - que
celle-ci disposerait, en cas de nouvel arti-
cle, de second droit de réponse ce qui
excluait un préjudice particulièrement
grave; - que l'usage par la SARPI de son
droit de réponse, le 13 septembre 1985,
ne mettait pas fin au débat entre les par-
ties, au moins à teneur de la loi; - que
«24 Heures» ne s'apprêtait pas à repren-
dre simplement sa parution du 26 août
1985, mais à faire état dans un second
article de faits nouveux et de preuves
nouvelles; interrogé sur ce point par le
tribunal «24 Heures» a cependant indi-
qué qu'il n'était pas disposé à produire le
projet . d'article ou encore des preuves
nouvelles; - que la mesure requise qui
causait un préjudice particulièrement

grave, incompatible avec la liberté de la
presse, le tout constituant une forme
déguisée et prohibée de censure; - qu'il
avait un intérêt à mettre le public en
garde contre les manœuvres de la
SARPI.

A teneur de l'article 28 (C) alinéa 3
CCS le juge ne peut interdire ou faire
cesser à titre provisionnel une atteinte
au droit de la personnalité, portée par les
médias à caractère périodique que si elle
est propre à causer un préjudice particu-
lièrement grave si sa justification ne
semble manifestement pas donnée et si
la mesure ne paraît pas disproportion-
née.

«24 Heures» objecte avec raison que
l'on ne pouvait lui interdire de manière
absolue de publier une quelconque infor-
mation sur SARPI ou ses organes.
Pareille limitation serait excessive. «24
Heures» a cependant refusé à communi-
quer le texte de l'article qu'il projetait ou
«les nouvelles preuves» qu'il affirmait
détenir. Or, le tribunal ne saurait admet-
tre qu'un média puisse vider l'article 28
(c) de sa substance en refusant toute col-
laboration dans le cas d'une procédure
judiciaire.

Face à une telle sitution, le tribunal
dit qu'il ne dispose plus que d'une issue
lui permettant de sauvegarder le prin-
cipe de la proportionnalité. «24 Heures»
se voit interdire de publier tout nouvel
article concernant la SARPI sans lui
avoir soumis 15 jours à l'avance le texte
en question. «24 Heures» va déposer un
recours.

(Bd)

P4|l5w :̂ pas une minute de plus
pour écrire la vérité sur la SARPI

Journal «Der Bund»

Le quotidien bernois «Der Bund» s'est
présenté mardi sous un nouveau gra-
phisme. Parmi les innovations, les arti-
cles seront désormais séparés les uns des
autres verticalement et horizontalement
et les «chapeaux» soulignés. Le Bund,
qui fête également son 135e anniversaire,
est déjà préparé au prochain change-
ment: il aura lieu en 1987, avec la. mise
en service d'un nouveau centre d'impri-
merie, (ats) ,.. , , . •

Changement
de peau

UBLICITE ———
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Les banques, agents indispensables
des échanges internationaux.

.La Suisse gagne près d'un franc plus importantes places finan-
sur deux à l'étranger. Plus qu'au- cières du monde. Ce faisant, ils
cune autre nation, elle dépend nouent de précieux contacts sur
donc de l'existence de relations les cinq continents. Et lorsqu'il
efficaces avec le reste du monde, en est ainsi, les banques peuvent

Les banques accomplissent fournir, tant aux exportateurs
dans ce domaine une mission suisses qu'aux clients étrangers,
essentielle. Leurs collaborateurs les crédits nécessaires à des taux
travaillent en Suisse et sur les favorables.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

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

Centrale nucléaire de Leibstadt

La centrale nucléaire de Leibstadt (ÂG), qui a coûté plus de cinq milliards
de francs, a été officiellement inaugurée mardi en présence de Léon
Schlumpf. Le gouvernement helvétique est responsable, d'une politique de
l'énergie respectueuse de l'environnement et conforme, aux règles de la
démocratie et de l'Etat de droit, a réaffirmé le conseiller fédéral.

De son côté, le président du gouvernement argovien Joerg' Huber a exigé
que son canton, qui fournit le quart de l'énergie électrique produite en Suisse,
ait plus à dire en matière de politique de l'énergie intercantonale et fédérale.

Il a fallu neuf ans pour construire Leibstadt, la plus jeune des cinq
centrales suisses. L'exploitation commerciale a démarré il y a sept mois. Les
travaux préparatoires avaient déjà commencé en 1964. Mais la longueur de la
procédure d'autorisation et les exigences.dès autorités concernant la sécurité
ont retardé la noise en exploitation de quatre ans, et fait passer les coûts de
construction de deux à cinq milliards de francs, (ap) . . .
"a. ,â» ¦.!?')* fiaV*̂ .! -ai'- EE- . * ¦'' • ' " ""' ¦- *

Inauguration officielle

Limitation de;yitésse

iae cnet du Département vaudois de la
justice, de la police et des affaires mili-
taires ne semble pas avoir apprécié une
interpellation de la conseillère nationale
chaux-de-fonnière Heidi wDeneys£ qui
reprochait -aux polices cantonales, sur-
tout aux romandes, de préférer soigner
leur image'de marque que de sévir contre
les excès de vitesse. Dans un communi-
qué inhabituel, le chef du département
écrit que «les affirmations , de^"Mme
Deneys sont inexactes, en tout cas en ce
qui concerne le canton, de Vaud». > '.'Ç < É

Pendant les neuf premiers mois de
cette année, la gendarmerie vaudoise a
procédé à 77 contrôles radar concernant
92.770 véhicules sur lès seules autorou-
tes. Deux mille quatre cent vingt-quatre
conducteurs ont été dénoncés, aux auto-
rités et 1813 autres ont été frappés
d'amendes. Mille septante-neuf conduc-
teurs ont d'autre part été dénoncés après
avoir été suivis par des voitures banali-
sées, (ap) y <*\p&.ï£ "$'.»'• ''

Heidi W^^^ m̂.'
irrite les Vaudois i

RN5 à Yverdon-Ouest

La jonction d'Yverdbn-Ouest, sur la
route nationale 5, a été mise en service
mardi matin. Le nouvel ouvrage ouvert à
là circulation comprend une jonction
complète du type «demi-losange et quart
de trèfle» et une route d'accès de 2,6 km
reliant l'avenue de Grandson à la route

"de Ste-Croix, en évitant le village de
Montagny-sur-Yverdon. Il permettra
Une meilleure desserte de la région et un
allégement supplémentaire du trafic
dans la traversée-.d'Yverdon-les-Bains,
souligne le Bureau vaudois de construc-
tion des autoroutes, (ats)

Jonction
en service

• Les radicaux saint-gallois sou-
tiendront Toni Falk, le candidat des
syndicats, lors de l'élection au gou-
vernement dû 27 ' octobre. Le PRE)
.estime.-que- Rolf Vetterli, le- candidat
$ocia|iste officiel, n'est «pas crédible»,
car il a signé l'initiative populaire «Pour
une Suisse sans année» . ¦ '¦ ,i ' ;.-'
.. .#. M. Kenneth J. Hsu, professeur à
l'Institut de géologie de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, a été
homme professéùr bbhbraire de trois
universités chinoises. Gomme le relève le
service de presse: dé l'EPFZ, cette dis-
tinction équivaut à un doctorat honoris
causa'. •""¦ " '. ' .



Vivre sans stress dans
l'énergie et la détente

les implications du programme de Méditation
Transcendantale MT comprises à la lumière des
plus récentes découvertes de la science moderne

conférence-diaporama
à La Chaux-de-Fonds, jeudi 10 octobre,
Hôtel Moreau, 20 h 25, salle des sociétés.
Avenue Léopold-Robert 45

Entrée libre

Organisation: SIMS-MT, rue Louis d'Orléans 23
2000 Neuchâtel
0 038/24 74 09
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DÉTECTIVE PRIVÉ
ENQUÊTES - SURVEILLANCE

FILATURES

j? 039/23 86 89

On cherche

fille de comptoir
ou

sommelière débutante
au plus vite.

Congé dimanche et V2 journée

P 039/28 77 54



Un appareil téléphonique pour les handicapés

système d

Téléphoner est à tel point entré
dans les mœurs que l'on ne s'inquiète
plus de savoir comment cela fonc-
tionne. Décrocher un combiné, faire
tourner un cadran ou presser sur des
touches, c'est à la portée de chacun ,
croit-on. Et pourtant... On oublie
trop souvent les problèmes que ren-
contrent les handicapas physiques
pour qui l'usage du téléphone se
révèle difficile, voire impossible. Or,
ces personnes éprouvent justement le
plus grand besoin de communiquer
avec le monde extérieur.

La Direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) de Neu-
châtel met à disposition des handica-
pés physiques deux appareils télé-
phoniques VITAL 2 et VITAL 4
tenant compte des besoins et possibi-
lités de leurs futurs utilisateurs.

Le VITAL 4 est d'un type sembla-
ble à un téléphone ordinaire à clavier,
mais comporte de grosses touches de
25x25 mm. L'intensité sonore de

l'appel est réglable à l'aide d'une rou-
lette. Il est de plus équi pé d'un micro
transistorisé améliorant l'audition
d'une communication effectuée par
un handicapé de la parole. Cet appa-
reil est donc spécialement indi qué
pour les personnes souffrant de la
diminution de la vue et de difficultés
d'élocution. La taxe d'abonnement
mensuelle est de 5 francs.

Le VITAL 2, en plus de cet équipe-
ment, comporte un réglage de la force
à exercer sur les touches variant de
120 grammes à 2 kilos, une mémoire
pour dix numéros d'appels, la répéti-
tion du dernier numéro effectué, ainsi
que dix touches spéciales remplissant
entre autres les fonctions suivantes:
- connexion d'un amplificateur inté-

gré dans le combiné pour les por-
teurs d'appareils de correction
auditive;

- touche de ligne occupant la ligne
téléphonique si le combiné ne peut
pas être décroché par l'usager;

- signalisation optique de l'appel par
diode électroluminescente;

- touches «environnement» qui per-
mettent de télécommander des cir-
cuits à courant fort par l'intermé-
diaire d'un bloc de prises adéquat -
par exemple ouverture de portes,
mise en service du chauffage, etc.
Ce modèle a été conçu par les

grands handicapés souffrant notam-
ment de paraplégie. La taxe d'abon-
nement mensuelle est de 10 francs.
Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Centre d'information de la DAT de
Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 11 à
Neuchâtel. (sp)

Une fleur qui rappelle Porchidée
Jardinage

Des variétés d'iris dans toutes les teintes de l'arc-en-ciel
Si dans le nom d'iris on retrouve la

même racine latine que dans le verbe
iriser, c'est à juste titre: l'éventail des
couleurs évoque irrésistiblement un
arc-en-ciel. Il va du blanc pur aux tein-
tes pastel flammées de lilas, de violet,
de rose, de rouge ou d'ocre, et jusqu'au
bleu profond.

Dès le début du printemps, les iris
précoces s'épanouissent, suivis des
espèces à floraison estivale. En outre et
selon les variétés, leurs fleurs, de taille
et de forme très diverses, peuvent être
portées par une tige plus ou moins
haute. Les iridiacées sont des plantes à
bulbe, à oignon ou à rhizome, c'est-
à-dire à racines charnues, rugueuses et
sombres, qui poussent des fleurs et des

L'iris Itollandica fait partie des espèces classiques. Lés plus belles variétés
sont cultivées pour la coupe. Dans te j a r d i n, elles peuvent atteindre 30 à 50 cm

si elles ont été plantées en octobre dans un emplacement chaud et ensoleillé.

feuilles à leur extrémité affleurante.
L'iris germanica, une variété à rhi-

zome extrêmement diversifiée, appar-
tient au groupe des espèces tardives:
«Rheintraube», un iris à fleurs lilas
tendre pouvant atteindre 60 à 80 cm et
«Auréa», possédant des fleurs jaunes
or. Avec ses 100 à 110 cm, «Blue
Rhythm» est certainement l'espèce la
plus grande. Ses fleurs d'un bleu doux
apparaissent tard dans l'année. Si
grande est leur diversité qu'il serait
impossible d'énumérer toutes les sortes
d'iris germanica.

L'iris japonica , une espèce à rhizome
très ancienne, porte de juin à août ses
fleurs bleues ou blanches au bout d'une
hampe de 90 à 100 cm. L'iris sibérica,

lui , a des fleurs qui vont du bleu gris au
violet presque noir. Dans le groupe des
iris à oignon, la sorte la plus connue est
certainement l'iris hollandica hybride,
obtenue à la suite de nombreux croise-
ments.

Si ses oignons ont été mis en terre en
octobre dans un emplacement chaud et
ensoleillé, ses fleurs apparaissent en
juin et en juillet de l'année suivante.
L'iris hollandica existe en tant de
variétés qu'il fleurit presque toute
l'année. En Hollande, les plus belles
espèces sont cultivées pour la coupe.
Dans le jardin, elles peuvent atteindre
30 à 50 cm, à condition que les oignons
aient été enterrés en fonction de leur
taille, à 12-15 cm de profondeur, (sp)

Les provisions de ménage, pilier de
notre politique d'approvisionnement

savoir

Tous les deux ans environ, l'Office
fédéral pour l'approvisionnement éco-
nomique du pays rend le peuple suisse
attentif à l'utilité . des provisions de
ménage. Dans les circonstances actuel-
les, la base nutritionnelle de la Suisse
est en effet trop étroite pour permettre
une autarcie alimentaire totale. Car
environ la moitié de tous les produits
alimentaires est importée de l'étranger.
Faute d'accès à la mer, faute de matière
première en suffisance, mais aussi en
raison des coûts de production très éle-
vés, la Suisse est particulièrement sensi-
ble aux soubresauts du marché. Sans
parler d'un hypothétique conflit armé.

C'est la raison pour laquelle avant la
Seconde Guerre mondiale déjà, les auto-
rités et le peuple ont pris conscience de
la nécessité de mesures provisionnelles.
Après le second conflit mondial, qui a
pu être supporté sans dommage écono-
mique notable grâce à l'appui de
l'ensemble du peuple suisse, les efforts
en vue de surmonter une éventuelle
crise n'ont pas été suspendus.

La relative absence de matière pre-
mière et de sources d'énergie est partiel-
lement compensée par une politique de
provisions reposant sur une large base.
Des dispositions légales prévues pour
les cas sérieux régissent une répartition
aussi juste que possible des biens
rationnés et un plan d'alimentation doit
permettre à la Suisse d'accéder rapide-
ment à une totale indépendance par
rapport à ges fournisseurs étrangers..

Mais ces réglementations ne pour-
raient pas être appliquées s'il n'y avait
pas une large volonté de la population,
de l'économie et de l'administration.
Une volonté commune de résoudre les
problèmes pouvant survenir en cas de
crise. C'est également valable pour les
provisions de ménage qui, en Suisse
plus que dans toute autre région du
monde, sont ancrées dans la conscience
populaire. Les provisions de ménage
doivent permettre de préparer et de
mettre en vigueur sans panique et spé-
culation des mesures limitatives comme
par exemple le rationnement des den-
rées alimentaires.

Une petite réserve d'aliments de base
d'usage quotidien — d'une valeur de 50
francs seulement - permet déjà de
maintenir le mode de vie habituel sans
que la ménagère ait à faire la queue
devant des magasins vides ou fermés.
Des images comme on en voit encore
aujourd'hui en Europe. Tout comme
l'économie se prépare à affronter une
situation de crise en constituant des
stocks, chaque famille suisse devrait
participer à l'effort collectif en faisant
elle aussi des provisions de ménage rai-
sonnables et équilibrées. Car même si
les provisions de ménage ne sont pas
prescrites par la loi - comme c'est le cas
pour les stocks de l'économe - elles con-
tribuent néanmoins à l'approvisionne-
ment et permettent donc de surmonter
pacifiquement les situations de crise,
(sp)
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• Une fleur du bouquet s'est cas-
sée ? Redressez-la simplement en
appliquant sur la tige un cure-dent
tenu avec du papier collant.

• Les légumes congelés seront
meilleurs si on les arrose d'eau bouil-
lante pour faire disparaître toute
trace d'eau glacée.

• Trempez une vieille brosse à
dent dans la cire pour cirer facile-
ment les meubles sculptés. Il suffit de
frotter légèrement.

• Des bigoudis attachés les uns
aux autres et posés au fond d'un vase
constituent un soutien idéal pour les
bouquets les plus sophistiqués.

Notre système de santé est-il effectivement trop cher t
Le système de santé suisse appartient

aux meilleurs qui existent de par le
monde. En même temps, calculé à l'aune
du produit national brut, il est encore un
des meilleur marché. Il semble pourtant
qu'il soit pour tout un chacun aussi évi-
dent qu'insupportable que les coûts élevés
dans le domaine de la santé soient occa-
sionnés avant tout par les médecins, du
fait que ces derniers opèrent, prescrivent
des médicaments, envoient des patients à
l'hôpital, les déclarent malades, etc. Nous
allons nous attacher ici, à la lumière
d'exemples recueillis dans le domaine de
la chirurgie orthopédique, à tenter de
donner une vue réaliste de la relation
entre coûts et bénéfices

Une des tâches essentielles de la chi-
ru rgie orthopédique consiste,à améliorer
la qualité de la vie, par exemple à suppri-
mer des douleurs en atténuant une invali-
dité corporelle, à augmenter la mobilité
d'une articulation voire à renforcer
l'autonomie du patient. L'amélioration de
la qualité de la vie se traduit malaisément
en termes matériels. Seule la capacité de
travail du patient nous offre une certaine
relation susceptible d'être exprimée en
chiffres concrets dans le contexte de notre
assurance sociale développée. On s'éton-
nera pourtant de ne guère entendre parler
des coûts dus à l'incapacité de travail ou
à l'invalidité. Ces coûts sont donc à ce
point intégrés dans nos structures socia
les que l'on considère quasiment comme
sacrilège de les mettre en discussion. Il ne
s'agit pas tant ici d'immoler une «vache

sacrée» que de simplement examiner ce
phénomène.

Avec environ un million d'accidents
par année, un Suisse sur six est victime
bon an mal an d'un accident. L'incapacité
de travail qui en résulte peut être évaluée
à 57 millions de journées. C'est à peu près
comme si toutes les personnes de la ville
de Zurich exerçant une activité lucrative
ne se rendaient plus à leur travail pen-
dant une année. Si, grâce au progrès de la
médecine, le nombre des journées d'hospi-
talisation et de traitement n'était réduit
dans chaque cas que d'un seul jour, cela
équivaudrait à une économie de 20 mil-
lions de francs par an. Un calcul analogue
peut être effectué en matière de coûts
pour l'invalidité provoquée contre les
accidents. La réduction de l'invalidité par
cas d'un seul pourcent pourrait entraîner
dee économies de l'ordre de 45 millions de
francs par an.

Depuis 1945 à 1975, les rentes allouées
par la CNA à la suite de fractures osseu-
ses ont été diminuées, selon les différents
genres, de 17% jusqu'à 49%. bien que la
thérapie appliquée de nos jours par voie
opératoire en cas de fracture (ostéosyn-
thèse) soit plus chère, ce renchérissement
est plus que largement compensé par le
considérable raccourcissement du séjour
hospitalier et de la durée de l'incapacité
de travail comme aussi de la diminution
des rentes allouées.
EXEMPLE ÉCLATANT:
L'HÔPITAL

Vu que les frais hospitaliers se taillent
la part du lion dans les dépenses directes

pour frais de guérison, il apparaît logique
d'exercer une pression sur ces frais en rac-
courcissant la durée d'hospitalisation. En
réalité, la durée d'hospitalisation a pu
être réduite de façon très considérable au
cours des deux dernières décennies. Pour
la caisse couvrant le séjour hospitalier, ce
phénomène se manifeste de façon posi-
tive; tel n'est pas le cas pour les déten-
teurs d'hôpitaux.

Dans une division chirurgicale, les
premiers jours en particulier sont très
chers (en raison des investigations préo-
pératoires, de l'intervention elle- même et
des soins intensifs prodigués-au patient
immédiatement après l'opération ) et les
frais ainsi occasionnés ne peuvent être
compensés dans une certaine mesure
qu'après quelques jours, éventuellement
quelques semaines. Aussi longtemps que
les frais de traitement effectifs sont
indemnisés essentiellement sous forme de
forfaits journaliers, tout raccourcisse-
ment de la durée d'hospitalisation provo-
que une augmentation des coûts pour les
détenteurs d'hôpitaux (canton, commune,
fondation). Il s'ensuit que la réduction de
la durée d'hospitalisation, du point de
vue de l'économie d'entreprise (c'est-
à-dire uniquement dans l'optique du
détenteur de l'hôpital), est absurde et sui-
cidaire.

Erwin Morscher
Professeur à la Clinique
orthopédique de l'Hôpital
universitaire de Bâle

Les pêches se pèlent facilement si on
les plonge quelques secondes dans de
l'eau bouillante. Ce truc est également
valable pour les tomates.

Les fruits pochés sont excellents et
décoratifs. Il suffit de les faire cuire très
doucement dans un sirop de sucre ou
dans un liquide sucré parfumé à la
canelle, à la vanille, à la muscade.

Les meubles de jardin en rotin et en,
bambou se nettoient d'abord par un
bon dépoussiérage. Ils sont ensuite
brossés avec de l'eau chaude addition-
née d'un peu de lessive et de quelques
gouttes d'ammoniaque. Bien rincer,
laisser sécher puis frotter avec un chif-
fon imbibé d'huile de lin.

Quatre trucs pour acheter un bon et
beau melon: s'il est lourd, c'est une qua-
lité; si le tour de sa queue a un cerne
brun, c'est excellent; la partie opposée à
la queue doit fléchir sous le doigt; le
melon doit dégager une odeur... qui
donne envie de le croquer 1

Le rôti aux pruneaux, vous connais-
sez ? Amener à ébullition une livre de
pruneaux dans deux verres de vin blanc
sec puis laisser mijoter pendant dix
minutes. Ajouter cette composition à
mi- cuisson du rôti, arroser souvent.

Les aubergines sont originaires de
l'Inde. Pour les préparer, les laver, cou-
per les queues mais ne pas les peler, ni
les saler. On peut les cuisiner à la poêle
coupées en lamelles et revenues dans de
l'huile d'olive ou en les plongeant dans
une pâte à beignets et en les jetant dans
la friture. Au four, les aubergines sont
déposées simplement fendues dans la
longueur. Leur mariage avec des toma-
tes est parfaitement bien réussi.

Armône

Gratin d'endives
au jambon

la recette*
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Ingrédients pour 4 personnes:
8 petites endives
eau salée, avec un peu de jus de

citron
8 tranches de jambon
30 g de beurre et 30 g de farine
4 dl de lait
100 g d'emmenthal râpé
sel, poivre, muscade
un peu de beurre pour le moule
chips nature

PREPARATION:
Sectionner la base des endives,

enlever le noyau amer et les feuilles
extérieures. Plonger les endives dans
de l'eau salée bouillante (assaisonnée
de quelques gouttes de jus de citron)
et les faire cuire pendant 20 min.
Fondre le beurre, y mélanger la
farine, verser le lait, battre énergi-
quement le tout et laisser cuire à feu
doux pendant 20 min., en remuant de
temps en temps. (On peut aussi utili-
ser un sachet de sauce blanche toute
prête).

Ajouter le râpé, saler, poivrer et
saupoudrer d'une pincée de muscade.
Enrouler une tranche de jambon
autour de chaque endive préalable-
ment égouttée et placer les rouleaux
dans un moule à gratin beurré. Nap-
per le tout avec la sauce au fromage,
ajouter quelques noix de beurre.
Faire gratiner au four, pendant 10-15
minutes. Servir avec de croustillantes
chips.

Conseil: Ce plat permet une
foule de variantes: on peut remplacer
le jambon par du lard ou du fromage
d'Italie, les endives par des poireaux,
des salsifis ou du fenouil. Les chips
offrent elles aussi une grande variété
d'arômes: paprika, provençale, pizza,
tomato et chicken-curry, en plus des
chips nature, bien entendu 1 (sp)



Le président Paul Marmier:
«Pas question d'abandonner!»

Normalisation horlogère: problèmes de construction et de financement

On nourrit certaines alarmes dans les milieux techniques de l'industrie horlo-
gère suisse au sujet de l'avenir du Bureau des nonnes de cette même industrie, le
NIHS. Il serait évidemment très grave de laisser tomber faute de financement.
Cela au moment même où les Japonais s'intéressent pour leur part de plus en plus
à la normalisation horlogère. Preuve en est la visite qu'un professeur de Tokyo a
rendu récemment à la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) et au NIHS,
ainsi qu'aux bureaux de normalisation des industries de la montre française et
allemande en particulier, pour se rendre compte des moyens mis en œuvre dans
ces pays.

Or, après enquête, il faut bien constater que les choses ne sont pas aussi sim-
ples et tranchées qu'on ne le pense: pas question de laisser tomber, nous confirme
le président du NIHS, M. Paul Marmier. Mais il faut restructurer l'organisation et
le financement.

En fait il n'y a rien dans toute cette affaire de dramatique ou d'essentiellement
nouveau. Juste pourtant de quoi remettre l'église au milieu du village.

Les faits: la Fédération de l'industrie
horlogère suisse a reçu comme mandat la
suppression des activités techniques exis-
tant dans le cadre de son organisation.
Cela, depuis quelque temps déjà. Dans le

cas particulier du bureau des normes de
l'industrie horlogère, le NIHS, les con-
séquences entraînées par ces décisions
impliquent une restructuration devant per-
mettre de poursuivre les activités. Des dis-

cussions sont en cours à ce sujet. L'idée
étant de revenir à un ancien schéma pro-
posé il y a quelques années, du temps du
président FH Georges-Adrien Matthey:

Rubrique économique:
Roland CARRERA

laisser à La Chaux-de-Fonds tout ce qui
touche aux activités patronales, à Bienne ce
qui concerne essentiellement les activités
juridiques et économiques, à Neuchâtel
enfin , le domaine technico-scientifique. Une
idée reprise donc ces derniers temps, dans
l'optique de traduire en pratique les déci-
sions prises au niveau FH.

SOUS LA HOULETTE DE L'ASRH
Le NIHS a donc entamé des pourparlers

avec l'Association suisse de recherches hor-
logères, qui a repris l'héritage Laboratoire
suisse de recherches horlogères, LSRH, et
dont on se souviendra qu'elle a reçu à ce
titre mandat de la Confédération de con-
trôler l'activité CTM, autrement dit le con-
trôle technique des montres. Pourquoi
l'j\SRH? C'est la question que nous avons
posée à M. Paul Marmier. Est-ce dans
l'optique de financement puisque tout
tourne finalement là autour, comme tou-
jours dans l'horlogerie?

«Le problème est le suivant, nous expli-
que M. Marmier: auparavant, nous avions
notre budget intégré dans celui de la FH.
Dès l'an prochain, ce ne sera plus possible.
Ce qui n'empêche pas la FH de rester
l'organisation faîtière de l'industrie horlo-
gère suisse et dans ces conditions de devoir,
entre autres obligations, fonctionner
comme une organisation de tutelle des nor-
mes de l'industrie horlogère suisse. Ne
serait-ce que pour répondre aux exigences
mises aux relations avec l'organisme inter-
national des normes l'ISO.

«Dans le contexte de ces exigences ISO, il
s'agit donc de rechercher un nouveau finan-
cement. C'est en fait ce qui se déroule

actuellement: la FH va entreprendre des
négociations pour en quelque sorte financer
l'activité du bureau des normes selon une
clé de répartition à définir, mais sur la base
d'une contribution de tous les secteurs de
notre industrie horlogère.»

NOUVELLE INFRASTRUCTURE
D'ACCUEIL

Le problème financement présente un
aspect pratique à résoudre: le NIHS étant

une cellule de petite dimension, il serait
souhaitable qu'il trouve une infrastructure
d'accueil, à Neuchâtel puisqu'il s'agit de
questions technico-scientifiques.

Ce rattachement à une infrastructure
existante reste encore à négocier et à affir-
mer. Le NIHS porte son regard néanmoins
du côté du Crêt-Taconnet, autrement dit
dans les bureaux du CTM pour des raisons
de disposition de certains moyens adminis-
tratifs permettant de réduire un certain
nombre de frais qu'il faudrait supporter en
restant isolé.

Tout cela est encore en gestation. Le dos-
sier est à l'étude. La présidence de l'ASRH,
et plus particulièrement M. Yann Richter
examine les questions financement et loca-
lisation du bureau NIHS à Neuchâtel.

L'état de ce dossier démontre donc que
les alarmes des milieux techniques n'ont, en
principe, aucune raison d'être, il ne saurait
être question d'une disparition du bureau
des normes de l'industrie horlogère suisse.

Les exigences de PISO
Sur le plan international en effet,

ne peuvent être membres de l'ISO
que les organisations de normalisa-
tion nationales. En l'occurrence, la
Suisse est représentée à l'ISO par le
SNV, organisation de faîte de la nor-
malisation dans notre pays.

Le SNV regroupe les centres de
normalisation de chacune de nos
industries qui font de la normalisa-
tion: à titre d'exemple, l'association
suisse des fabricants de machines dis-
pose, d'une organisation de normali-
sation VSM, membre du SNV tout
comme le sont celles des chimiques,
alimentation, génie civil, etc.

L'horlogerie doit donc être membre
du SNV pour pouvoir participer aux
travaux de l'ISO. C'est là une pre-
mière exigence. La seconde étant que

la normalisation soit sous la tutrelle
d'une organisation représentative des
industries concernées, représentative
indépendante et neutre. Pour l'horlo-
gerie par conséquent: la FH.

Tous les secteurs des industries
membres doivent être représentés au
sein de l'organisme de tutelle. C'est
ce que l'ISO entend par représentati-
vité. Pour l'industrie de la montre
cela signifie: les fabricants d'ébau-
ches, les manufactures, les établis-
seurs, les branches annexes. La FH en
fait coiffe tous les secteurs horlogers.

C'est à ce titre qu'elle devrait être
chargée de continuer à , contrôler
l'activité du bureau des normes
NIHS. L'ISO est aussi pointilleuse en
matière de neutralité et d'indépen-
dance. L'organisme de tutelle ne doit
pas être «à la solde» d'entreprises.
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Racaille et canaille
En Amérique, on les appelle les

«aventuriers», ce sont les «rai-
ders». Le dictionnaire est plus
précis à leur propos, il donne:
«Maraudeurs ou pillards».

C'est actuellement ce qui se f ait
de mieux en matière de racaille et
de canaille de la grande f inance.

Les «raiders» traquent le gros
gibier. Leur unité de compte c'est
100 millions de dollars. La
méthode de chasse, est simple. Le
«raider» débusque une grande
société industrielle dont les
actions sont sous-évaluées. Ils
achètent une partie du capital,
puis ils lancent une OPA, une
off re publique d'achat jusqu'à
contrôler la majorité des actions
de leur gibier, puis ils procèdent
au dépeçage. Us démantèlent le
groupe industriel pour revendre
au détail les usines, les stocks, les
brevets, les immeubles, etc.

L'opération peut être encore
plus vicieuse, en toute légalité.

Quand le «raider» détient un
bon paquet d'actions, il com-
mence à déstabiliser l'entreprise,
puis il lui off re la possibilité de
racheter ses actions avec une
solide plus- value.

L'entreprise menacée s'endette
pour reprendre le contrôle de son

capital et le protéger. Le plus sou-
vent elle se contracte, elle licencie
en masse pour réduire ses f rais et
disposer de liquidités.

Ces charognards de la f inance
planent au-dessus des groupes
industriels p rê t s  à f ondre sur
ceux dont ils provoquent l'agonie
f inancière.

Ces opérations de «raiders» ne
pourraient pas être menées sans
avoir recours aux «junks bonds»,
ces obligations à haut risque et
haut rendement, obligations émi-
ses par les plus respectables ban-
ques américaines d 'investisse-
ment, à Wall Street

Les «raiders» s'enrichissent
sans produire de richesses, sans
produire de biens, sans produire
des services, sans participer
d'aucune manière au développe-
ment industriel et économique.

Ce sont de simples pillards qui
dans le sillage de leurs juteuses
opérations ne laissent que chô-
mage et désolation en toute léga-
lité.

Attention: les entreprises suis-
ses ne sont p a s  à l'abri d'un abor-
dage de ces pirates de la haute
f inance.

Gil BAILLOD

Indice des prix
à la consommation

L indice suisse des prix à la consom-
mation a progressé de 0,3% en septembre
par rapport au mois précédent, indique
mardi l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).
Principaux responsables: l'augmentation
du prix du mazout et des articles d'habil-
lement. Le renchérissement s'inscrit
ainsi à 3,3% depuis septembre 84. (ats)

+ U,J% en septembre

Tout ce qui précède démontre que
ce serait une erreur sur le plan suisse
de pratiquer la politique de la chaise
vide. L'horlogerie doit pouvoir traiter
aux niveaux internationaux d'impor-
tants dossiers: tel celui de la qualité
technique des montres qui intéresse
directement le consommateur.

Autre aspect, celui des piles pour
montres à quartz. C'est ici l'exemple
type d'un dossier en apparence facile
et pourtant touffu et difficile, car le
domaine des batteries pour montres
dépend de la Commission électro-
technique internationale (CEI) et
non plus de l'ISO. Il a fallu qu'une
négociation s'instaure pour pouvoir
traiter ce dossier. Ce qui n'aurait pas
été possible sans un Bureau des nor-
mes ad hoc dans l'industrie horlo-
gère. On voit d'ici la complication
qu'entraînerait lors d'un échange de
piles un défaut de normalisation,
alors qu'il y a déjà pas mal de dimen-
sions différentes...

Les normes à l'échelon
du consommateur

PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
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TECHNIQUES
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89. rue de ls Serre Tél. 039/23 89 23
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KAWASAKI

Salon de Paris

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

nouveautés...diaboliques.

Prospectus et photos chez

KIKO MOTOS.

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

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

l ̂  1 ̂ fSflRTTSï \TSE
Les Hauts-Geneveys,

(fS 038/53 23 01

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 2579

La Chaux-de-Fonds
©28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

¦ S A. QUINCHE&C IE S. A.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

mécanicien faiseur d'étampes
sur boîtes de montres, de première force.

Entrée à convenir.

Se présenter sur rendez-vous:
<Ç 039/23 12 73. 2490s

Vente directe
d'habits

au prix de gros

Tous les jeudis de 8 h à 11 h et de
1 3 h à l 8 h

EXIRE S.A. -
Avenue Léopold-Robert 13

4e étage
$9 039/23 45 35

A vendre

Pommes de terre Bintje
Fr. 64.- les 100 kg

Carottes — choux-raves — choux

Miel
de fleurs et de forêts

André Robert - Crêt 97
2314 La Sagne - 0 039/31 52 39

Trois coups de pouce pour une vaisselle brillante et des verres éti ficelants:
Handy Maneff*

Handy «ultlpack du 9.10 an PP <m «ultipack du 9
;

10 au 22. 10 ¦ 
fiOW tOUt

Ne vous abandonne pas, même dans les cas les plus j~ ~ T- ¦ 1 Muitipack du 9- 10 au 22.10
désespérés. ~ —, I —-.

Contient du collagène qui protège votre peau; £g ||é| V ^£^1 (

Avec lui, une fois la vaisselle faite, vous pouvez W tmSÊS \ KifilKSi Iencore nettoyer tout le reste de la cuisine. B !¦ gÊÊSk InjHBfl 1

60 ans d'une idée jeune *»*--*>*> ****&*»*-** ¦»*»"¦**» 
^^

L'annonce, reflet vivant du marché

ij j  Vouloir être à l'avance sur son temps est un but ambitieux, mais réalisable. j
j | Pour ETA SA Fabriques d'Ebauches, cet état d'esprit fait partie intégrante de
| la philosophie d'entreprise. Nos connaissances techniques et notre vaste

expérience constituent la base pour la construction de montres et mouve- I j j
i j j  ments de haute qualité et technicité. Nos produits sont caractérisés par leur j j

j 1 fiabilité basée sur les techniques d'avant-garde. j j j
Pour notre département Recherche et Développement (R + D) de produits |

j j  horlogers, nous cherchons un li

' chef de projet
I ( Vos tâches engloberont l'analyse de projets, la détermination des objectifs j j

I du projet, le choix des différentes solutions techniques, la rédaction de I
j j  documents techniques. Pour ce poste nous exigeons une formation d'ingé-

j nieur EPF/ETS en électronique ou microtechnique, avec de l'expérience en h
tant qu'ingénieur de développement. !

\ Nous cherchons en outre:

ingénieurs de développement
EPF/ETS en électronique

; i Vous connaissez les domaines suivants: l'électronique digitale et analogique, | j
j j j  vous avez de l'expérience en télécommunication. Vous ferez partie d'une

équipe de développement participant à la réalisation de circuits intégrés de
faible puissance pour applications horlogères. '

en microtechnique
;' Vous êtes expérimenté dans le domaine des moteurs électromagnétiques ;

j pas à pas. Vous ferez partie d'une équipe spécialisée dans le développement | { \
' de transducteurs électromagnétiques appliqués dans les nouveaux produits

horlogers.

D en physique
j j j  Vous avez de bonnes connaissances dans les domaines suivants: optique, ||

s! physique des matériaux, affichage LCD. Vous aurez à développer de nou- ii
| < veaux composants électro-optiques destinés aux derniers produits horlogers. I

'i Si vous êtes intéressé à développer des produits d'avant-garde avec de nou-
j j velles technologies, nous vous prions de soumettre votre offre de services 1 ! j

documentée à M. B. Aebi, qui se tient volontiers à votre dispositon pour de
plus amples renseignements. i !

ETA SA
j j j  Fabriques d'Ebauches
y S 2540 Grenchen M
llll Schild-Rust-Strasse 17 , JJII
\W\ 0 065/51 21 11 JJJJJ

HU WW Département
j Hjljfl de l'Instruction publique

\Jr Ecole enfantine

Autorisation d'enseigner
Par arrêté du 18 septembre 1985 (voir
Feuille officielle No 71 du 20 septembre
1985), le Conseil d'Etat institue une for-
mation complémentaire pour l'obtention
de l'autorisation d'enseigner à l'école
enfantine publique.
Cette procédure unique s'adresse aux per-
sonnes au bénéfice d'un titre pédagogi-
que pour l'enseignement à l'école enfan-
tine ou qui peuvent justifier d'une ex-
périence pédagogique certaine dans ce
domaine et qui, initialement, ne satisfai-
saient pas pleinement aux dispositions
réglementaires concernant la générali-
sation de l'école enfantine publique.
Cette formation comprendra des cours,
des stages en classes enfantines, voire des
travaux individuels de recherche pour une
durée maximale de 300 heures. Elle se
déroulera en 1986.
Les personnes intéressés ont la faculté de
faire acte de candidature à cette formation
en envoyant leur demande, accompagnée
d'un curriculum vita;, au
Service de l'enseignement primaire
Rue de l'Ecluse 67, 2000 Neuchâtel
jusqu'au 31 octobre 1985.

B Seul le 1

I \^A prêt Procrédit I
I 3E est un B
I #V Procrédit!
i Toutes les 2 minutes ||
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

m vous aussi M
P| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ! Veuillez me verser Fr. xH
H I Je rembourserai par mois Fr. I H

I ' SBII -̂̂ ^̂ ^̂  
I Nom 1 38

I / " 1 1 ' Rue No S M
S l ¦ x f I NP/localité | I

£$ l̂w
^ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: 31 SI
Bfi '̂™"̂  1 Banque Procrédit !»
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ â ^—J 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 

>W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Ter. 039-231612 |

A vendre pour cause de décès

MAZDA 323
vert métallisé, expertisée, 13 000 km,

radio-cassettes, 4 pneus neige
montés sur jantes, année 1984. Fr. 8 700.—.

0 039/28 14 73, aux heures des repas.

YOGA
les cours reprennent

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

0 039/41 13 79 

Maurice BAUMANN I
j Maître pédicure,

kinésithérapeute
Paix 41

a transféré son cabinet

chemin
des Postiers 6

I 0 039/26 81 23. |



• AJOIE - RAPPERSWIL, 11-6 (2-1 5-2 4-3)
Après avoir battu Langnau, voici Rapperswil qui fait les frais de la forme

ascendante des Ajoulots. Ceux-ci partis relativement timidement dans ce
match, ont accéléré le rythme quand ils l'ont voulu.

Très collectifs et travailleurs, les Jurassiens ont pris une large mesure sur
leur adversaire dès la mi-match.

En dernière période, sûr de son succès, Trottier fit entrer ses remplaçants.
Cette fois-ci les Ajoulots semblent être sur orbite, à confirmer toutefois
samedi prochain à Lausanne.

Cette partie eut de la peine à démar-
rer, les protagonistes quelque peu ner-
veux s'observant pendant quelques
minutes. Le temps qu'il fallut à Métivier
d'ajuster le poteau droit du portier
saint-gallois. Le jeu s'anima et les Ajou-
lots prirent résolument la direction des
opérations en développant de belles
actions. Sur l'une d'elles et lors d'un
cafouillage devant les buts visiteurs,
Martin Siegenthaler put surprendre le
gardien de Rapperswil. Deux minutes
plus tard le même Siegenthaler adressa
une passe latérale à Métivier qui inscri-
vit le deuxième but d'une reprise fantas-
tique.

DES SIENNES

A la reprise, au bout de deux minutes
Métivier refaisait «des siennes», adres-
sant une passe sublime à Berdat et
c'était 3 à 1. Rapperswil ne resta pas
sans réaction et, celle-ci fut même vio-
lente. Les Jurassiens continrent avec dif-
ficulté cette terrible pression. Ils con-
cédèrent d'ailleurs un but par Grisse-
mann qui battit Wahl d'une pichenette
par-dessus l'épaule. Une minute plus
tard Rapperswil se vit accorder l'égalisa-
tion à l'occasion d'une grosse erreur de
l'arbitre Hirschi, particulièrement mau-
vais hier soir. Erreur qui aurait pu avoir

de graves conséquences pour Ajoie, qui
souffrait depuis quelques minutes.

DÉCLIC
Puis ce fut le déclic, Volienicek remet-

tait le feu aux poudres et une fantasti-
que sarabande se déroulait dans le camp
des Alémaniques. Tour à tour Nieder-
hauser, Métivier et Bergamo s'inscrivi-
rent au tableau des buteurs.

La dernière période fut folle d'inten-
sité car Rapperswil voulut à tout prix
remonter son déficit et on assista alors à
des situations critiques devant chacun
des buts. Le trou se creusa net à la 52'.
Ajoie dès lors se contenta de contrôler le
jeu, mais fut tout de même surpris trois
fois. Il creusa à nouveau l'écart en fin de
match au terme d'actions palpitantes, et
surtout de grande classe.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Fôrster; M.
Siegenthaler, Ch. Berdat, Métivier, ter-
rier, Baechler; Bencic, Volienicek, Blan-
chard; Dietlin, Niederhauser, Bergamo,
Steudler; Sanglard.

Rapperswil: Morger; Bhend, Sphlat-
ter; Kohler, McParland, Eicher; Grisse-
mann, Zahner; Winkler, Scoessen, Kauf-
mann; Stocker, Grob; Friolet, Bach-
mann, Fergg; Dobler.

Arbitres: MM. Hirschi, Progin,
Rochat.

Buts: M. Siegenthaler 1-0; 8 Métivier
2-0; 11' Kohler 2-1; 22' Berdat 3-1; 25'
Grissemann 3-2; 26' Eicher 3-3; 32'
Volienicek 4-3; 34' Niederhauser 5-3; 39'
Métivier 6-3; 39' Bergamo 7-3; 48' M.
Siegenthaler 8-3; 52' Métivier 9-3; 53'
Bachmann 9-4; 55' Me Parland 9-5; 57'
Me Parland 9-6; 58' M Siegenthaler 10-
6; 59' Steudler 11-6.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Ajoie, 11 X
2 + 10' contre Rapperswil.

Spectateurs: 3800.
Bertrand Voisard

L'épouvantail luganais
Résultats et classements

Lugano s'échappe déjà. Après
quatre journées de championnat,
les Tessinois, justifiant ample-
ment leur rôle de favori, distan-
cent leurs premiers poursuivants
de trois points.» Vainqueurs de
Bienne à la Resega, les Luganais
ont profité des faux-pas d'Ambri-
Piotta et Davos pour creuser
l'écart

Ambri-Piotta, également in-
vaincu après trois rondes, a subi
sa première défaite, à Coire,
devant Arosa (8-5), qui a fait la
décision dans le dernier tiers-
temps. Quant à Davos, il s'est
incliné à Fribourg (3-1), Gottéron
confirmant à cette occasion avoir
trouvé le bon rythme.

Sierre, à Graben, a partagé les
points face à Kloten (3-3). Une
rentrée bienvenue également
pour Olten qui, en visite à Zurich,
en a profité pour empocher les
deux unités en jeu.

En ligue nationale B, Diiben-
dorf, vainqueur de Langnau (4-1),
est désormais seul leader. En
effet, le CP Berne a été tenu en
échec à l'Allmend par Coire (3-3),
de sorte que le club de la capitale
compte une longueur de retard
sur les Zurichois.

Mais la surprise de la soirée est
venue de Lausanne, qui s'en est
allé battre Zoug (3-1) en Suisse
centrale, récoltant ainsi ses pre-
miers points. Ajoie a pour sa part
remporté sa deuxième victoire
(11-6 contre Rapperswil) et
Genève Servette a essuyé sa qua-
trième défaite (10-2 à Bâle).

LIGUE NATIONALE A
Arosa - Ambri-Piotta 8-5

(2-2 1-25-1)

Fnbourg-Gottéron - Davos 3-1
(1-0 2-0 0-1)

Lugano - Bienne 6-5
(2-3 2-2 2-0)

Sierre - Kloten 3-3
(1-1 1-1 1-1)

Zurich - Olten 5-6
(2-2 2-2 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 4 4 0 0 22-10 8
2. Ambri 4 2 1 1  16-17 5
3. Davos 4 2 0 2 23-13 4
4. Bienne 4 2 0 2 28-25 4
5. Fribourg 4 2 0 2 18-16 4
6. Kloten 4 1 2  1 12-13 4
7. .Arosa 4 2 0 2 21-23 4
8. Olten 4 2 0 2 16-23 4
9. Sierre 4 1 1 2  16-22 3

10. Zurich 4 0 0 4 14-24 0

LIGUE NATIONALE B
Ajoie - Rapperswil-Jona 11-6

(2-1 5-24-3)
Bâle - Genève Servette 10-2

(4-1 4-1 2-0)
Berne - Coire 3-3

(0-2 2-0 1-3)
Diibendorf - Langnau 4-1

(1-1 2-0 1-0)
Zoug - Lausanne 1-3

(0-0 0-2 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 4 4 0 0 19- 5 8
2. Berne 4 3 1 0 28- 7 7
3.Coire 4 2 1 1  17-11 5
4. Bâle 4 2 0 2 24-19 4
5. Zoug 4 2 0 2 16-15 4
6. Langnau 4 2 0 2 18-19 4
7. Ajoie 4 2 0 2 22-25 4
8. Rapperswil 4 1 0  3 14-25 2
9. Lausanne 4 1 0  3 10-24 2

10. Servette 4 0 0 4 10-28 0
(si)

Pas ridicule le «petit» !
Entre voisins horlogers du côté de La Charrière

Yves Mauron: bien timide hier soirl
(Photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LE LOCLE «RENFORCÉ» 4-1 (2-1)
Afin de pallier à l'inactivité pro-

longée due à la rencontre internatio-
nale opposant la Suisse au Dane-
mark, Bernard Challandes avait con-
vié son voisin local, à un match ami-
cal.

Renforcé pour la circonstance par
les Chaux-de-Fonniers Huot,
Morandi, Racine et Meyer, Le Locle
n'a de loin pas démérité en offrant
une résistance opiniâtre nullement
reflétée par l'ampleur du résultat.

Entamant la partie à bras le corps, les
pensionnaires de la LNB évoluèrent
d'emblée sans complexe. Ils se payèrent
même le luxe d'ouvrir la marque par
Chopard sur penalty, Mundwiler ayant
fauché Gigon à l'intérieur de la surface
de réparation. Cela eut le don de réveil-
ler quelque peu les maîtres de céans de
leur torpeur.

TLEMÇANI EN VUE
Sous l'impulsion de Tlemçani, ils pas-

sèrent alors la vitesse supérieure. Cela
amena à l'égalisation de Payot consécu-
tivement à un long centre très précis de
l'Algérien. Auparavant, les locaux
s'étaient vu refuser très justement, pour
hors-jeu, un but néanmoins très beau, à
la suite d'un une-deux entre le même
Tlemçani et Baur.

Au fil des minutes, la partie s'équilibra
au point que l'on se demandait quelle
était la formation appartenant à l'élite
du footballe suisse. Ripostant à un tir
puissant de Tlemçani dévié en corner

par Piegay (35'), les protégés de Claude
Zurcher se ménagèrent encore deux occa-
sions manifestes de but par Messerli
(36') et Murini (37'), qui passèrent d'un
rien par-dessus la latte. Alors que l'on
s'apprêtait à prendre le thé sur ce score
nul, Payot profita d'une hésitation de
Piegay pour donner l'avantage à ses cou-
leurs.

- par Pierre ARLETTAZ -

La deuxième mi-temps venait à peine
de commencer que M. Barbezat dictait
un nouveau penalty pour une faute de
Kolbe qui fit trébucher Wildisen, lancé à
vive allure dans les seize mètres. Mal-
chanceux lorsqu'il toucha du bois d'une
reprise de la tête peu avant la mi-temps,
Baur ne se fit pas faute de profiter de
l'aubaine et transforma imparablement.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Wildisen, Bridge, Toc-
chella (46' Capraro); Hohl, Baur,
Tlemçani, Ripamonti; Payot, Mou-
ron.

Le Locle: Piegay (46' Kolbe); Huot
(46' Boillat); Meyer (46' Sçhafroth),
De la Reussille; Murini (46' Cano),
Morandi, Gigon, Chassot (46' Huot),
Messerli (46' Bastin)); Racine (46'
Béguin, 64' Meyer), Chopard (46"
Epitaux).

La Charrière: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Barbezat de Neuchâ-

tel
Buts: 14' Chopard (penalty) 0-1;

33' Payot 1-1; 44' Payot 2-1; 46' Baur
(penalty) 3-1; 82' Payot 4-1.

Notes: Température f r a î c h e ;
pelouse en bon état But de Tlemçani
annulé pour hors-jeu (21'). Tête de
Baur sur le poteau (45'). Corners 5-5.

Cela ne coupa pourtant pas l'élan des
Loclois, qui, quoique complètement
remaniés à la reprise continuèrent de
dialoguer d'égal à égal avec l'adversaire.

Manquant d'influx et d'inspiration, La
Chaux-de-Fonds ne prévalut alors plus
que par intermittence. Seuls Payot et
Laubli émergèrent encore de la grisaille:
le premier par son opportunisme et sa
volonté, le second en demeurant très sûr,
tant dans ses sorties que sur sa ligne.

Une rencontre qui se sera finalement
déroulée dans un bon esprit, mais dont
on ne tirera pas d'enseignements
majeurs. A retenir toutefois le culot
sympathique du «petit», loin d'être ridi-
cule.

Pour Bernard Challandes, les jours se
suivent et se ressemblent, mais hélas
toujours sans patron... Sujet de satisfac-
tion en revanche, que le retour en forme
de Baur et l'abattage de Huot, qui évo-
luait paradoxalement avec... Le Locle

151 fflf Automobilisme 

A la FIA
T"fc A.9 J •

M. Jean-Marie Balestre, déjà prési-
dent de la Fédération internationale du
sport automobile et de la Fédération
française, a été élu président de la FIA
(Fédération interntionale de l'Auto-
mobile), organisme suprême, à l'unani-
mité, à Paris, lors de l'assemblée géné-
rale de la FIA.

t-assaiion ae pouvoir

IBl Basketball 
Coupe Korac

Battu de neuf points mardi dernier en
Valais, Monthey a essuyé une défaite
logique à Villeurbanne, en match retour
du premier tour de la Coupe Korac. Face
au leader du championnat de France, la
formation entraînée par Jean-François
Buffat s'est inclinée de 19 points, 95-76.

Monthey éliminé

En match amiçaL

Normand Dubé a servi d'exemple à ses coéquipiers hier soir aux Mélèzes.
(Photo Schneider)

m LA CHAUX-DE-FONDS •
VILLARS 11-5 (2-13-2 6-2)
Villars, diminué par les absences

de cinq titulaires est parvenu à faire
illusion un demi-match durant, face
à un HC La Chaux-de-Fonds qui pré-
senta hier soir deux facettes bien dis-
tinctes. Obligés de composer au
mieux avec un contingent réduit à

- par Georges KURTH -

treize joueurs, les Vaudois n'ont pu
tenir la distance. A l'image de leur
Canadien Robert Boileau, qui évolua
tant en défense qu'en attaque et qui
ne put plus soutenir le rythme
imposé par les recevants, les Villar-
dous ont fini par plier et par con-
déder une très large victoire aux
Chaux-de-Fonniers.

Petite revanche d'avant-saison, celle-
ci ne doit cependant pas faire naître un
surcroît d'euphorie chez les protégés de

jan soukup, qui ont ete a la peine une
nouvelle fois en début de match.

LES GARDIENS
Villars s'était déplacé sans son gardien

titulaire Guy Croci-Torti. Selon les dires
de l'entraîneur G. Bastl, son remplaçant
avait oublié son matériel... Ce fut donc
au junior Isabel (15 ans) qu'incomba la
responsabilité de garder la cage vau-
doise. Ce qu'il fit avec bonheur, empres-
sons-nous de le dire, malgré l'ardoise
finale qui pourrait laisser supposer le
contraire.

En face, P. Tanner suppléa (assez bien
dans un premier temps) à A. Amez-Droz
convalescent; avant d'encaisser deux
buts évitables et de céder son poste à J.-
L. Schnegg. Réminiscences? Toujours
est-il que le junior du HCC prouva une
fois encore son talent prometteur, puis-
qu'il ne concéda que deux buts sur la fin,
alors que son arrière-garde rassurée par
le 11 à 3 qui prévalait encore à cent
secondes 'du terme, se donnait un peu
d'air.

Deux facettes présentées hier soir par
le HCC, disions-nous en préambule. La
première fut celle de l'à-peu près, carac-
térisée par un jeu de passes imprécis, par
un manque de coordination, par des dif-
ficultés à la relance. Par des actions trop
individuelles aussi, alors que l'une des
forces du HCC, cuvée 1985-86, peut rési-
der précisément dans une bonne expres-
sion collective.

Bilan intermédiaire: avantage à Vil-
lars à la 25e, maintenu jusqu'au 3 à 3
obtenu par Mouche. Il est vrai que le
renoncement prématuré du capitaine
Thierry Gobât (blessé) n'avait en rien
arrangé les affaires des recevants. Mais
Villars avait des excuses à faire valoir
aussi.

Vint alors la réaction sous-jacente des
joueurs de Jan Soukup. Et une fois
encore, merci à Normand Dubé en parti-
culier, d'avoir su la provoquer. Au four
et au moulin, le maître à jouer des
Chaux-de-Fonniers prit une part prépon-
dérante au sursaut d'orgueil de ses coé-
quipiers. Qui présentèrent alors, avec un
contingent resserré à deux lignes seule-
ment, leur deuxième facette. Celle qui
plaît, qui force l'adhésion: élaboration
simple, schémas directs, altruisme. Avec
beaucoup de buts à la clé. La façon d'un
prétendant aux finales en somme.

La Chaux-de-Fonds: Tanner (25e
Schnegg); D. Dubois, L. Dubois; Vuille,
Dubé, Lengacher; Siegrist, Gobât; Mou-
che, Rettenmund, Baragano; Seydoux,
Bourquin; Birrer, Marti, Bader; Hêche.

Villars: Isabel; Schwartz, Knobel;
Ramirez, Nussberger, J.-L. Croci-Torti ;
Aymon; Moynat, Boileau, Wirz; Rabel,
Viret, Brambilla

Buts: 8e Schwartz (Brambilla) 0-1; 8e
Rettenmund 1-1; 13e Mouche (Bara-
gano) 2-1; 21 e J.-L. Croci-Torti 2-2; 25e
J.-L Croci-Torti (Nussberger) 2-3; 32e
Mouche (Rettenmund) 3-3; 32e Lenga-
cher 4-3; 38e D. Dubois (Dubé) 5-3; 43e
Vuille (Dubé) 6-3; 46e Bourquin (Sey-
doux) 7-3; 47e Dubé (D. Dubois) 8-3; 55e
Marti (Dubé) 9-3; 56e Dubé 10-3; 58e
Marti 11-3; 59e Moynat 11-4; 60e Nuss-
berger (Schwartz) 11-5.

Arbitres: MM. Imark et Kuenzi
Notes: Patinoire des Mélèzes, 500

spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Âmez- Droz et L. Stehlin (blessés). Vil-
lars sans Rochat, Bonzon, Ganz (s. mili-
taire), G. Croci-Torti et Héritier (bles-
sés)

Pénalités: 3 X 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds. 3 X 2 '  contre Villars.

¦ÏSSSJT isiteurs craquent à mi-parcours



. 1 , Le Centre professionnel

/§\\I/Vf> «Les Perce-Neige»
(~(S£\ des Hauts-Geneveys»

cherche

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

Horaire d'internat.

Postes à 100% et 60%

Conditions de travail et salaire selon
Convention Collective de Travail.

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

Mandatés par des entreprises clien-
tes, nous cherchons:

monteurs-électriciens
Travaux à Neuchâtel et possibilités
de déplacements à l'étranger.

aides-électriciens
avec plusieurs années de pratique.
Mission de longue durée et postes
stables.
Veuillez appeler le (018) 1% SI 00
Ru* du Môle I, 2001 Neuchltel

N"»««»aa^P>«aia—M Mr/

Cercle catholique, Stand 16,
La Chaux-de-Fonds, cherche un

sommelier
et des

extras
pour matchs au lotos.

Se présenter après 17 h. 30

A vendre
Jeep Wagonner Limited
1979, 76 000 km automatique, air
conditionné, traction 4 roues, régula-
teur de vitesse, intérieur cuir, système
Quadra-Trac.
Fr. 15 000

<P 038/53 31 66 le soir

C'EST BIEN VRAI !
Jusqu'au 12 octobre

Meubles Graber vend à
Jumbo de merveilleux salons
cuir à des prix Jumbol Profitez

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Fr. 11290.-, 75 ch, 12 soupapes, 1300 cm3. «Sg
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Toyota a élaboré un moteur frontal avantageux, font l'immense succès de Sobriété exemplaire de la technique ment, habitacle spacieux, dossier
d'avant-garde 4 cylindres 12 soupapes! vente de la Starlet o 12 soupapes. arrière rabattable et équipement
Deux soupapes d'admission et une Consommation ville-campagne moyen- ultra<omplet typique à Toyota. 
d'échappement assurent une homogé- Puissance et nervosité de la ne d'essence normale (90 à 92 oct): "'m n̂^S^Mrmvn^né/té optimale aux gaz, d'où des perfor- technique à 12 soupapes. 5,8 1/100 km; roule aussi sans plomb Starlet light, 3 portes, fr. 11290.- TéLéPHONE 01-495 24 95
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Hiérarchie bousculée à Buenos Aires
Demi-finales et barrages de la Coupe Davis de tennis

L'Argentine a été battue 3-2 en barrage de la Coupe Davis par l'URSS à Bue-
nos Aires, à l'issue du simple décisif remporté mardi par Andrei Chesnokov
face à José Luis Clerc, et est donc reléguée l'an prochain en zone américaine

alors que l'URSS jouera dans le groupe mondial.

Grande révélation de Roland-Garros, le Soviétique Chesnokov (à droite) n'est pas
étranger au succès des siens sur l'A rgentine, représentée ici par Jaite.

(Photo archives asl)

Chesnokov s'est imposé finalement en
cinq manches, 2-6 1-6 6-2 6-4 6-2 face à
Clerc dans l'ultime simple de la rencon-
tre, qui avait été arrêté la veille en raison
de l'obscurité à deux sets partout.

A Bucarest, la Roumanie a subi un
revers inattendu face au Danemark, qui
est promu dans le groupe mondial. Dans
le dernier simple, décisif, opposant les
Nos 2 des deux pays, le Danois Michael

Tausen a pris le meilleur en quatre sets
sur Adrian Marcu.

C'est la défaite du double roumain,
avec Segarceanu et l'inusable Ilie Nas-
tase qui a constitué le tournant de la
rencontre.

Le mauvais temps a finalement incité
les organisateurs à déplacer les derniers
simples de Grande-Bretagne - Israël, des
courts d'Eastbourne à la salle de Hurst-

monceux. La Grande-Bretagne, avec
trois victoires de John Lloyd (les deux
simples et le double avec Colin Dowdes-
well), est promue dans le groupe mon-
dial.

On connaît maintenant les 16 nations
qui composeront le groupe mondial de la
Coupe Davis 1986. Le tirage au sort de
cette prochaine édition aura lieu le 16
octobre à Londres. Les 16 nations se sont
qualifiées de la façon suivante:

PAYS QUALIFIÉS
• Les 8 équipes victorieuses au 1er

tour du groupe mondial cette année:
Etats-Unis, RFA, Tchécoslovaquie,
Equateur, Paraguay, Australie, Inde,
Suède.
• Les 4 équipes victorieuses en bar-

rage: Espagne, Yougoslavie, Italie,
URSS.
• Les 4 équipes victorieuses en zones

géographiques: Danemark, Grand-Bre-
tagne, Mexique, Nouvelle-Zélande.
FRANCE RELÉGUÉE

Les 4 équipes battue en barrage sont
reléguées en zones géographiques:
France, Japon, chili, Argentine.

Résultats
• ARGENTINE - URSS 2-3

Andrei Chesnokov (URSS) bat Martin
Jaite (Arg) 6-0 6-4 6-2. José Luis Clerc
(.Arg) bat Alexander Zverev (URSS) 6-4
2-6 6-3 3-6 7-5. Alexander Zverev/Sergei
Leoniuk (URSS) battent José Luis
Clerc/Martin Jaite (Arg) 6-4 1-6 9-7 6-3.
Martin Jaite (Arg) bat Alexander Zverev
(URSS) 6-4 3-6 6-2 6-2. .Andrei Chesne-
kov (URSS) bat José Luis Clerc (Arg)
2-6 1-6 6-2 6-4 6-2.

• ROUMANIE - DANEMARK 2-3
Peter Bastiansen (Dan) bat Adrian

Marcu (Rou) 1-6 6-4 6-1 6-2. Florian
Segarceanu (Rou) bat Michael Tausen
(Dan) 6-3 6-1 6-3. Bastiansen/Michael
Mortensen (Dan) battent Segarceanu/I-
lie Nastase (Rou) 6-3 6-4 9-7. Segarceanu
bat Bastiansen 8-6 2-6 6-4 6-2. Tausen
bat Marcu 6-4 3-6 6-1 ̂ -5.

• GRANDE-BRETAGNE - ISRAËL 4-1
Shlomo Glickstein (Isr) bat Jeremy

Bâtes (GB) 9-7 3-6 7-5 3-6 6-3. John
Lloyd (GB) bat Amos Mansdorf (Isr) 14-
12 6-3 4-6 6-3. Lloyd/Colin Dowdeswell
(GB) battent Glickstein/Shamair Per-
kiss (Isr) 6-4 3-6 7-5 2-6 6-3. Lloyd bat
Glickstein 6-1 6-1 3-6 6-1. Bâtes bat
Mansdorf 6-2 1-6 6-3 (joué en deux sets
gagnants).

Huguenin haut la main
Meeting d'athlétisme à Délie

Samedi à Délie, les athlètes de l'Olym-
pic ont continué de s'afficher à leur meil-
leur niveau, tant en sprint qu'en demi-
fond. -Thierry Huguenin a particulière-
ment retenu l'attention en remportant le
3000 mètres. Se sentant en bonne forme,
le coureur de l'Olympic n'a pas hésité à
dicter l'allure, avant de s'opposer à la

Victoire et progression pour
Thierry Huguenin.

coalition des Sochaliens Bougamale et
Radisson. Lorsqu'il s'engagea résolu-
ment à 500 mètres de l'arrivée, Thierry
Huguenin montra qu'il avait suffisam-
ment de moyens pour imposer sa
manière en réalisant un record personnel
à 8'42"6. Pour l'Olympic les satisfactions
ne s'arrêtaient pas là, puisque le junior
Dominique Fankhauser couvrait la dis-
tance en 8'56"8. Il réalisait donc son but
de parvenir à moins de 9 minutes cette
saison.

Dans le 200 mètres, il manqua peu à F.
Jeanbourquin pour l'emporter mais son
chrono de 22"6 confirmait ses belles
compétences sur la distance. On connaît
l'enthousiasme du sprinter de l'Olimpic,
donc on ne s'étonnera pas de sa partici-
pation au 400 mètres. Ici les moyens de
Frédéric Jeanbourquin sont évidents,
mais le Chaux-de-Fonnier aborda son
tour de piste sur un faux rythme, avant
de vouloir remonter le Sochalien Lançon.
Ce dernier sut préserver son avantage
pour l'emporter en 49"6 devant Frédéric
Jeanbourquin crédité de 50"7. L'occasion
était belle de passer sous les 50 secondes,
mais le gars de l'Olympic n'en réalisait
pas moins son meilleur temps de la sai-
son. Jr.

Avec les «sans-grade» jurassiens
Quatrième ligue. - Evilard - Etoile

2-3; La Heutte - Pieterlen 0-6; Iberico -
Orvin 1-5; Lengnau - Reconvilier 1-3;
Bévilard - Tavannes A 6-4; Court - Cour-
roux 0-4; Montfaucon - Perrefite 6-0;
Moutier - Les Genevez 8-1; Tramelan A -
Olympia 2-4; Courchapoix - Montseve-
lier 1-5; Courfaivre - Corban 3-1; Gloves-
lier - Develier 1-1; St-Ursanne - Movelier
2-2; Vicques - Delémont A 4-1; Aile -
Damvant 2-1; Bourrignon - Bonfol 4-5;
Chevenez - Cœuve 1-1; Courtedoux -
Fahy 3-1; Lugnez - Courtemaîche 2-2.

Cinquième ligue. - Iberico - Perles
2-5; Lyss C - Reuchenette A 1-3; Plagne
- La Rondinella 2-4; Poste Bienne -
Etoile 2-8; Corgémont - Reconvilier 6-2;
Courtelary - Saignelégier 1-4; Le Noir-
mont - Moutier 5-0; Reuchenette B -
Court 10-2; Sonceboz - Les Breuleux B
7-0; Belprahon - Delémont B 3-1; Mer-
velier - Courroux 2-1; Montsevelier -
Lajoux B 3-3; Soyhières - Courtételle
2-1; Courfaivre - Vicques 2-3; Delémont
A - Corban 3-4; Lajoux A - Montfaucon
8-3; Rebeuvelier - Les Breuleux A 3-4;
Boécourt - Fahy 9-0; Grandfontaine A
0-3; St- Ursanne - Cornol 3-0; Vendlin-
court B - Bonfol 2-7; Bressaucourt •
Grandfontaine B 7-2; Cœuve - Lugnez
3-2; Courgenay - .Aile 7-3; Courtedoux -
Damvant 4-1.

Juniors A II. — Develier - Boécourt
1-2; Grunstem - Cornol 3-2; Tavannes -
Aurore 1-3.

Juniors B I. - Courroux - Bévilard
1-0; Perles - Delémont 1-6; Porrentruy -

Boncourt 2-1; Saignelégier - Moutiei
2-0; Sonceboz - Aegerten 2-1.

Juniors B II. - Orpond - Buren 5-4;
Taeuffelen - USBB 1-1; Bure - .Aile 1-6;
Corban - Fontenais 7-2.

Juniors CI. - Bévilard - USBB 2-2;
Boncourt - Délemont 3-0; Etoile ¦
Lajoux 5-3; Vicques - Tramelan 7-0.

Juniors C II. - Courrendlin - Azzurri
2-1; Courroux - Nidau 0-0; Moutier •
Corban 9-1; Tavannes - Corgémont 6-1;
Boécourt - Aile 4-1; Bonfol - Bure 4-1;
Courfaivre - Porrentruy 8-1; Fontenais -
Courtedoux 1-2.

Juniors D. - Reconvilier - Bévilard
1-3; Courrendlin - Tavannes 2-0; Saigne-
légier - Les Breuleux 11-0; Tramelan -
Moutier B 2-0; Saignelégier - Courren-
dlin 2-1; Corban - Court 0-9; Delémont
B - Vicques 5-0; Basecourt - Porrentruy
1-8; Courtételle - Delémont A 5-4; Glo-
velier - Courfaivre 6-2; Boncourt - Cour-
genay 3-0; Cornol - Aile 1-2; Courtemaî-
che - Bonfol 5-2.

Juniors E. — Montfaucon - Basse-
court 6-0; Saignelégier - Glovelier 4-2;
Moutier A - Tramelan 3-1; Corban -
Court 0-5; Courroux - Vicques 6-3; Mou-
tier C - Courrendlin 1-5; Courgenay -
Moutier B 7-0; Delémont - Courfaivre
4-3; Porrentruy - Courtételle A 6-0;
Courtemaîche - Aile 14-3.

Juniors F. - Bassecourt - Fahy 6-0;
Courfaivre - Courtemaîche 0-6; Courge-
nay - Porrentruy 0-0; Courrendlin - Sai-
gnelégier 4-1; Vicqujj s - Courroux 0-8. (y)

|lH Handball 

Coupe d'Europe

Voici l'ordre des matchs des équi-
pes suisses pour les huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe:

MESSIEURS
Coupe des champions: Wybrzeze

Gdansk (Pol) - BSV Berne.
Coupes des coupes: Amicitia

Zurich - Herschi Geleen (Hol).
Coupe IHF: RTV Bâle - Raba

Vasas Eto Gyôr (Hon).
Matchs aller entre le 28 octobre et

le 3 novembre. Matches retour entre
le 4 et le 10 novembre.

DAMES
Coupe des champions: ATV Bâle»

Ville - Cracovie (Pol).
Coupe des coupes: Sverresborg

Trondheim (Nor) • Fides Saint-
Gall.

Matchs aller du 30 décembre au 5
janvier. Match retour du 6 au 12 jan-
vier, (si)

Tirage au sort

SMB Berne rate le coche
Coupe Défi de basketball

• SAINT-IMIER I - SMB BERNE
36-57 (20-25)
La dernière rencontre de Coupe

Défi avait lieu jeudi dernier,
C'était au tour de l'équipe de la 2e
ligue bernoise de SMB d'affronter
les Erguéliens.

Les données étaient assez sim-
ples. Corcelles avait gagné avec
26 points d'avantage, il s'agissait
donc pour les Bernois de faire
mieux.

Ils échouaient finalement de
peu, s'imposant par 57 à 36.

Dire que SMB a été trop court est
paradoxal. En effet, c'est principale-
ment grâce à la stature de plusieurs
de leurs éléments qui doivent tutoyer
les 2 mètres, qu'ils sont arrivés si près
du but.

Au cours des 20 minutes initiales,
la différence de ligne n'était pas visi-
ble.

Les maîtres de céans tenaient la
dragée haute à leurs vis-à-vis, bien
empruntés en attaque.

La partie était équilibrée comme le
démontre l'évolution du score, 9 à 9
après 10 minutes, 13 à 13 au quart
d'heure, 20 à 19 après 18 minutes. Ce
n'est qu'au cours des deux dernières
minutes de cette période que les visi-
teurs parvenaient à prendre le com

mandement, la mi-temps étant
atteinte sur le score de 20 - 25. Les
Bernois semblaient avoir enfin
trouvé leurs marques, et repartaient
de plus belle en seconde période. 20 à
33 après seulement 3 minutes à la
reprise, il semblait que les Erguéliens
étaient irrémédiablement distancés.
Ils parvenaient cependant avec une
belle débauche d'énergie, à combler
une bonne partie de ce retard, puis-
que le tableau affichait 34 à 37 après
9 minutes. C'était toutefois le chant
du cygne car, à bout de souffle, ils
terminaient «sur les genoux». Les
passes s'en ressentaient, les tirs égale-
ment.

Dès lors, les basketteurs de la Ville
fédérale avaient beau jeu de mettre à
profit leur avantage physique pour
lancer des contre-attaques et tenter,
au cours des 10 dernières minutes, de
faire mieux que Corcelles et rempor-
ter ainsi la Coupe Défi mise en jeu.
S'ils n'y parvinrent pas, ce n'est fina-
lement que justice car, face à une
équipe de Saint-Imier au complet,
(Flaig, Aubert, Carbone et Schnegg
manquaient) ils auraient peut-être
déjà eu quelques difficultés à s'impo-
ser.

Saint-Imier: Adatte (2), Sommt
(8), Imhoff (6), Schaerer, Monnier
(12) et Tschanz (8). (jz)

Coupe suisse de football «vétérans»

• LE LOCLE - SERVETTE
4-2 (2- 1)
En s'imposant de façon logique

face aux «vieilles gloires» servèt-
tiennes, les Loclois ont obtenu
leur billet pour les quarts de
finale de cette compétition.

En présence de plus de 200 specta-
teurs, attirés sans doute par le renom
de certains joueurs genevois, les
Loclois ont dans l'ensemble dominé
cette rencontre. Grâce à une meil-
leure homogénéité la formation du
lieu a tout d'abord pris l'avantage
par Fonti, qui transforma imparable-
ment un coup franc à 18 mètres.
Veya doubla la mise, après une jolie
combinaison entre Fonti et Bula.

SPECTACULAIRE
Juste avant la pause les Genevois

réduisirent l'écart par Martina qui
profita d'une erreur de placement de
la défense locloise. Dès la reprise Koi

1er assura un avantage important aux
maîtres de céans après un relais avec
Bula. Dans les cinq dernières minutes
les Loclois assuraient définitivement
leur qualification, alors que les «gre-
nat» réduisaient le «score» par Negri
à une poignée de secondes de la fin.

Match plaisant, disputé correcte-
ment, et avec quelques belles phases
de jeu, ce qui eut l'heur de plaire au
public.

Le Locle: Eymann, Fillistorf
(Vuilleumier), Morandi, Cortinovis,
Castro, Vermot, Veya (Wirth), Di
Marzo, Bula, Koller, Fonti (Lora).

Servette: André, Bachiocchi,
Jaquet, Bourras, Mocelin, Negri,
Favre, Mouton, Martina, Guyot,
Wachau.

Arbitre: M. Polese de Cortaillod.
Buts: 26' Fonti 1-0; 34' Veya 2-0;

39* Martina 2-1; 47' Koller 3-1; 75'
Wirth 4-1; 79' Negri 4-2 (la rencontre
s'est disputée en deux mi-temps de 40
minutes.). Mas

Le Locle sans complexe

European Indoors de Zurich

Six des dix meilleures tenniswomen du monde participeront à la
deuxième édition des European Indoors de Zurich, une épreuve du
circuit féminin dotée de 150.000 dollars et qui se déroulera du 26 octobre

au 3 novembre.

Hana Mandlikova, victorieuse cet-
te année de l'US Open, Zina Garri-
son, la tenante du titre à Zurich,
Helena Sukova, Manuela Maleeva,
Claudia Kohde et Steffi Graf , seront
donc les têtes d'affiche de ce tournoi.

SEULE JOLISSAINT
La limite pour l'admission au ta-

bleau final a été fixée au 57e rang
WTA. Ainsi, une seule Suissesse, en
la personne de la Biennoise Christia-
ne Jolissaint (56e WTA), est admise
dans ce tableau. Les autres Suisses-
ses, dont Lilian Drescher, devront
donc passer par les qualifications.

QUALIFIÉES D'OFFICE
Hana Mandlikova (Tch, No 3 à la

WTA), Claudia Kohde (RFA, No 5),
Zina Garrison (EU, No 6), Steffi Graf
(RFA, No 7), Helena Sukova (Tch,
No 8), Manuela Maleeva (Bul, No 9),
Barbara Potter (EU, No 15), Andréa
Temesvari (Hon, No 17), Sylvia
Hanika (RFA, No 19), Raffaella
Reggi (Ita, No 23), Elise Burgin (EU,
No 25), Virginia Ruzici (Rou, No 26),
Katerina Maleeva (Bul, No 29),
.Anna Maria Cecchini (Ita, No 32),
Debbie Spence (EU, No 34), Eva
Pfaff (RFA, No 35), Stéphanie Rehe
(EU, No 40), Susan Mascarin (EU,
No 41), Sabrina Goles (You, No 44),
Molly Van Nostrand (EU, No 46),
Catherine Tanvier (Fra, No 47),

Petra Huber (Aut, No 48), Regina
Marsikova (Tch, No 51), Joanne
Russell (EU, No 53), Christiane
Jolissaint (S, No 56), Tine Sheuer-
Larsen (Dan, No 57).

A ces joueuses, viendront s'ajouter
quatre issues des qualifications, et
deux «wild cards». (si)

Victorieuse récemment de l'US Open,
Hana Mandlikova fait d'ores et déjà

f igure  de favorite du tournoi de
Zurich. (Bélino arch. AP)

Un plateau de choix

Coupe de la Fédération

La logique a été respectée lors de la
deuxième journée de la Coupe de la
Fédération à Nagoya au Japon. Les
Etats-Unis, l'Australie, l'Italie et
l'Argentine se sont qualifiés en toute
facilité pour le deuxième tour.

La Suisse sera opposée aujourd'hui en
huitième de finale à la Tchécoslovaquie,
tête de série No 1.

le tour: Etats-Unis (No 2) bat Corée
du Sud 3-0; Italie (No 5) bat Taïwan
3-0; Australie (No 4) bat Danemark 3-0;
Argentine (No 8) bat Pérou 3-0; Mexique
bat Norvège 3-0; Espagne bat Hong
Kong 2-1; Nouvelle-Zélande bat France
2-1; Chine bat Brésile 2-1. (si)

Logique respectée



m ™.
Course autour du monde

L'option prise par Pierre Fehl-
mann il y a quelques jours, à savoir
de tirer un bord au large d'environ
60 miles vers l'ouest, s'est révélée
décisive.

UBS Switzerland a en effet pris la
tête de la course autour du monde et
augmente son avance de jour en jour.

Le 7 octobre il naviguait vent
arrière à quelques 60 miles des côtes
africaines et devançait ses concur-
rents directs, Lion New Zealand et
Enterprise New Zealand de près de
20 heures, (si)

Fehlmann en tête

Débâcle helvétique
Rencontre des «moins de 21 ans»

• DANEMARK - SUISSE 4-1 (3-0)
Les «espoirs» helvétiques ne se

sont jamais remis d'un départ
catastrophique. Après 11 minutes,
ils avaient encaissé deux buts.

Complètement submergés, inca-
pables de sortir de leur camp de
défense, ils concédaient de sur-
croît un troisième but sur un
penalty extrêmement sévère à la
19e minute.

En seconde mi-temps, alors que
l'adversaire avait relâché son
action, les Suisses firent meil-
leure figure. Le Lausannois Her-
tig se mit fréquemment en évi-
dence tout comme son camarade
de club Ruchat, lequel amena le
but de l'honneur signé Zuffi et
tira une autre fois sur la latte
(59*).

Au sein de l'équipe victorieuse,
le «Bernois» Lars Lunde dut
céder la vedette â d'autres merce-
naires, soit Henrik Andersen et
Jan Heintze d'Eindhoven.

Danemark: Schmeichel; Olsen;
Hansen, Kristensen; Larsen, Ander-
sen, Moseby, Bakholt, Nielsen (52'
Juel); Heintze (67' Jensen), Lunde.

Suisse: Lehmann; Andermatt;
Widmer, Rotzer, Imhof; Hertig, Pif-
faretti , Bickel (46* A Germann), Bon-
vin, Ruchat, Zuffi,

Stade de Hvidovre: 2500 specta-
teurs.

Arbitre: Haraldsson (Islande).
Buts: 9" Bakholt 1-0, 11' Nielsen

2-0, 19' Olsen (penalty) 3-0, 52' Juel
4-0, 67' Zuffi 4-1.

CLASSEMENT
1. Danemark 5 matchs et 6 points

(8-6); 2. Norvège 3-5 (7-3); 3. URSS
5-4 (6-7); 4. Suisse 5-3 (6-11)

A la télévision
Juventus-Verona

Le président de la Juventus, Giam-
piero Boniperti, a demandé, dans une
lettre adressée au. président de la
Fédération italienne d'intervenir
auprès de l'UEFA pour que le match
retour du deuxième tour de la Coupe
des champions Juventus - Verona,
qui doit être joué à huis clos, soit
retransmis en direct par la TV Ita-
lienne.

Compte tenu de l'ambiance par-
ticulière qui va régner autour du
match, le 6 novembre prochain à
Turin, a écrit notamment Boni-
perti, et des risques d'agitation à
l'extérieur du stade, dus à l'obli-
gation de jouer à huis clos, nous
vous demandons d'intervenir
auprès des responsables de
l'UEFA afin d'obtenir l'autorisa-
tion de retransmettre en direct à
la télévision l'intégralité de - la
rencontre.

Après réception de la lettre, Fede-
rico Sordillo, président de la Fédéra-
tion italienne, a fait savoir qu'il était
déjà intervenu auprès de l'UEFA le
jour du tirage au sort, vendredi der-
nier à Zurich. L'UEFA ne pourra
donner une quelconque réponse
qu'après une réunion de ses commis-
sions. Aucune date n'a été fournie
pour cette réunion, (si)
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Le football , comme tant d'autres
sports, ne constitue toujours pas une
science exacte. Heureusement. Sans
quoi le déplacement de Copenhague
n'en vaudrait pas la chandelle. Face
au Danemark, en effet, la Suisse se
retrouve au pied du mur. C'est tout
ou... rien. Seule une victoire permet-
tra à la «Nati» d'entretenir le rêve
mexicain. Un nul voire une défaite et
les dernières illusions s'envoleront.

De notre envoyé spécial à Copenhague
Laurent GUYOT

Au soir du partage de points avec
l'Eire, Paul Wolfisberg et les diri-
geants tels que MM. Freddy Rumo et
Gilbert Facchinetti sont parvenus à
garder intact leur foi en une qualifi-
cation. Pourtant un mois plus tard, la.
cote de l'équipe suisse a encore
baissé. Blessures et suspension sont
venus pertuber la préparation. Les
«Loups» connaîtront-ils la réaction
des animaux blessés se battant pour
leur survie? Au pays d'Andersen,
Karl Engel, Heinz Hermann et autre
Christian Matthey écriraient alors
l'un des plus beaux contes de fée de
l'histoire du football helvétique.

Le Danemark ne se présentera pas en
victime expiatoire sur ses terres. Pour
son ultime match à domicile dans le
cadre de la phase éliminatoire de la
Coupe du monde, le libéro Morten Olsen
et ses coéquipiers voudront terminer en
beauté tout en préservant leurs chances
de qualification. La récente défaite (3-0)
contre la Suède à L'Idraetspark susci-
tera certainement une réaction d'orgueil.
Sepp Piontek lancera ses meilleurs hom-
mes sur le terrain. A commencer par le
«buffle» de Vérone Preben Larsen-Elk-
jaer. ,

COUP DE POKER r;
f/Coni Ĵ,Jîacçouiii!mée, Paul .WoJfi*
berg a soigné le flqu' artistique dans las
jours précédents la -rencontre. L'archi-
tecte d'Horyys'est bien gardé de dévoiler

Preben Larsen-Elkjaer dit «le buffle»: attention Danois dangereux â l 'Hif rizonJi
(PhotoASL) y Jr ;

ses plans à son adversaire mais néan-
moins ami Sepp Piontek.

Le mentor helvétique comptera plus
sur ses qualités de meneur d'hommes que
de tacticien pour réussir à Copenhague.
Pour l'intérêt supérieur de la nation les
membres du contingent arriveront peut-
être à éliminer toutes les petites diver-
gences las .opposant normalement. Entre
vé ri tables professionnels .. cela È d e vrai t
pouvoir se vérifier.

L'équipe ayant affronté l'Eire pourrait
connaître un grand chambardement.
Pour réussir, Paul Wolfisberg tenterait,
aux dernières nouvelles, un sacré coup de
poker. Apprenti-footballeur à Grashop-
pers, Alain Sutter, âgé de 17 ans, parti-
rait comme titulaire à l'aile gauche. Le
junior de Bumpliz, en cas de réussite,
deviendrait l'enfant-prodige de la
nation.

Afin de réceptionner les centres de la
petite merveille zurichoise, «Wolfi» ali-
gnerait Andy Egli au milieu du terrain.
La «bête» alémanique surgirait de loin
tel un rouleau compresseur pour placer

ses coups de tête. Heinz Ludi effectue-
rait alors son apparition devant... Roger
Wehrli dans l'axe de la défense.

Cette solution osée a alimenté toutes
les conversations au sein de la délégation
suisse présente depuis mardi à Copenha-
gue. Mais. Paul Wolfisberg serait parfai-
tement capable d'en présenter une autre
tout aussi «révolutionnaire»- au moment
du, coup d'envoi. Réponse ce . soir aux
alentours de 19 heures sur la pelouse de
l'Idraetspark.

Les équipes probables
Danemark: Rasmussen; Olsen;

Busk, Nielsen; Berggreen, Bertelsen,
Lerby, Simonsen, Arnesen; Larsen,
Laudrup.

Suisse: Engel; Wehrli; In-Albon,
Liidi; Hermann, Geiger, Egli, Bregy,
Schàllibaum; Matthey, Sutter.

.Arbitre: M. Joël Quiniou (Fr).
Coup d'envoi: 19 heures.
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ressemblent. Les 
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et 

Bernard \
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ï inaugurer son nouveau |jj f j ŝÊimÉMmaillot à la patinoire des
Laurent Schaller Mélèzes. Bernard Challandes

Je ne crois pas en Chênois. 1. Chênois - Les «Ours» à l'usure.
2 Young Boys 2

Difficile de gagner au Tes- 2. Chiasso - Longeau Pas facile outre-Gothard
sin. 1 1

Derby équilibré avec un 3. Grasshopper - Zurich se surpasse dans le
petit plus pour GC. 1, X Zurich derby. X

Granges devrait s'imposer. 4. Kreuzlingen - Il y a trop de différence.
2 Granges 2

La différence de ligue... 5. Lausanne - Pas dans le coup Martigny.
1 Martigny 1

Avec leurs vedettes, les 6. Neuchâtel Xamax - Gourmands les Neuchâte-
«rouge et noir»... 1 Locarno lois. 1

Les Brodeurs à domicile.,. 7. Saint-Gall - Sajnt-Gali ,est tout, «te
jT Bellinzone même chez lui. 1

Plus fort les Argoviens. 8. Wettingem - Le courage ne suffit pas.
1 Altstàtten 1

Je mise sur l'équipe de 9. Winterthour - Lugano a souffert en
Duvillard. 2 Lugano championnat. X,2

Servette logiquement... 10. SC Zoug - Servette Pas de surprise!
2 2

Les chances sont parta- II. Fiorentina - Napoli En pensant à Maradona...
gées. X X

Le grand choc turinois. 12. Torino - Juventus Platini et Laudrup sur leur
1.X.2 lancée. 2

Pas beaucoup de diffé- 13. Verona - Verona va se reprendre,
rence. X Sampdoria 1

Rencontres régionales
C'est le derby de la Vallée. 14. Les Pts-de-Martel - Entre frères ennemis.

X La Sagne 1.X.2

Encore un autre derby. 15. Le Locle II - Ticino Pour mon beau-frère qui
X joue.... 1

14 = 3e ligue NE 15 = 3e ligue NE.

Notre concours «Face à face» a pris un excellent départ. Les lecteurs se
sont pris au jeu de la photo-mystère paraissant tous les vendredis. Rappe-
lons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage au sort
prévu à fin décembre destiné à récompenser la fidélité des participants.

Pour ce qui concerne le concours «Face à face» proprement dit, le vain-
queur sera désigné à l'issue du concours du sport-toto des 8-9 février 1986.
Le ou la concurrente ayant totalisé le nombre de points le plus élevé
(cumul des semaines entrant en ligne de compte) gagnera cette première
édition. Un voyage tous frais payés à l'une des finales de Coupe d'Europe
de football le récompensera.

Classement des quidams Classement des sportifs
1. Jean-René Schlichtig 62 pts 1. Roger Laubli 24 pts
2. Laurent Schaller 7 pts 2. Léo Eichmann 18 pts
3. Albert Gutmann 5 pts 3. Bernard Challandes 16 pts

/jÊ Ë*to * Championne des rallyes
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Entre sélections
juniors UEFA

• DANEMARK - SUISSE 1-1 (0-1)
Dans le cadre du championnat

d'Europe juniors, dont le tour final
aura lieu en Grèce l'an prochain, la
Suisse a préservé sa deuxième place
du groupe 5 en obtenant le partage
des points contre le Danemark 1-1
(mi-temps 0-1).

Le résultat de parité récompense la
combativité et la discipline des Hel-
vètes. Le marquage individuel très
strict auquel ils furent soumis gêna
les attaquants danois, parmi lesquels
Mortensen, professionnel à Ander-
lecht, se révéla le plus dangereux.

Stade Hvidovre: 1500 specta-
teurs. - Arbitre: Peschel (RDA). -
Buts: 7' Hedinger 0-1, 85' Frank 1-1.

Suisse: Stiel (Wettingen); Keller
(Chênois); Sahli (Bienne), Grange
(Chênois), Furrer (Montreux); Brul-
hart (Fribourg), puis Berchtold
(Buochs) à la 90e, Gianoli (Servette),
Stoob (Ruti); Zurcher (Thoune),
Hedinger (Munich 1860), Sylvestre
(Bure).

CLASSEMENT
1. RFA 3-6 (7-1; 2. Suisse 4-4 (4-

4); 3. Pologne 3-2 (1-3); 4. Danemark
4-2 (3-7). (si )

Nul méritoire



Mardi matin à 3 h. 40 un habitant
du quartier du Marais, à l'est du
Locle a remarqué que des flammes,
s'échappant de l'ancien réfectoire
des FAR, au numéro un de la rue des
Jardins, déchiraient la nuit. .Arrivés
sur place les premiers secours
s'aperçurent que le feu avait déjà
crevé la paroi sud de ce baraque-
ment, presque totalement de bois,
ainsi que le plafond et la charpente
dominant une petite estrade occa-
sionnellement occupée par un
orchestre.

Dans une atmosphère étouffante
emplie d'une fumée épaisse et acre
les pompiers ont rapidement circons-
crit ce sinistre dont l'origine est vrai-
semblablement due à un poste de
télévision.

Car ces locaux innocupés par les
FAR depuis quelques années comme
réfectoire ont été rachetés par trois
personnes qui les mettent à disposi-
tion de l'Association sicilienne. Tous
les soirs quelques-uns de ses mem-
bres s'y retrouvent. Mais lundi,
c'était jour de fermeture...
• LIRE EN PAGE 16

Les poutres maîtresses du toit et de la structure de la paroi sud sont démontées à la
hache pour découvrir les foyers d'incendie.

(Photo Impar-Perrin)

Vingt mois de prison pour un «casseur»
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Le Tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz, siégeant hier matin à Cer-
nier, n'a pas eu besoin de la présence
du prévenu G. S. pour lui infliger une
peine. Ce dernier étant co-auteur
d'une dizaine de cambriolages perpé-
trés dans tout le canton, dont le
fameux «casse» du coffre-fort de la
Coopérative de Fleurier, l'accusation,
par le substitut du procureur. Me
Daniel Blaser a requis la même quo-
tité de peine que pour l'autre co-
ïnculpé, J.-P. L., déjà jugé en janvier
dernier.

On se souvient que les deux indivi-
dus avaient commis des cambriolages
en série qui leur avaient rapporté au
moins 50.000 francs, voire 70.000
selon d'autres estimations.

Compte tenu du nombre important
de délits et du fait que les deux indi-

vidus ont agi par métier, circonstance
aggravante, une peine de 20 mois a
été requise. G. S., ressortissant fran-
çais, a déjà subi de nombreuses pei-
nes d'emprisonnment dans son pays
depuis 1959, un lourd passé judiciaire
marqué par des affaires de proxéné-
tisme entre autres.

Le juge Jeanneret et les jurés,
Mme Catherine Vaucher, de Valan-
gin, et M. Jean-Louis Bron, des
Hauts-Geneveys, devant des faits
aussi clairs, établis sur des témoigna-
ges irréfutables, n'ont pas délibérés
longuement pour finalement con-
damner le prévenu à 20 mois de pri-
son assortis d'une expulsion du terri-
toire suisse pendant 10 ans et à 800
francs de frais.

M. S.

Des vacances instructives : .,
| dans toute là région

(Photo Impar-Gerber)

Le passeport-vacances est devenu une
tradition des vacances scolaires. Dans
toute la région, les jeunes peuvent passer
plusieurs après-midi à découvrir diffé-
rents métiers. Les inscriptions sont nom-
breuses et l'intérêt des jeunes ne tarit
pas. Le programme du passeport-vacan-
ces de La Chaux-de-Fonds est varié et les
écoliers ont comme le montre la photo-
graphie eu, entre autres, l'occasion de
visiter l'Imprimerie Courvoisier. La

curiosité, l étonnement se lit avec les
visages tout attentifs à l'écran de la
photo composition.

(gis)

• LIRE EN PAGE 15

Passeport-vacances :
aux frontières de la réussite

B
Chézard-Saint-Martin

La Société de tir de Chézard-
Saint-Martin, dans le Val-de-Ruz,
va lêter son centenaire l'an pro-
chain. Forte d'une centaine de
membres, disposant d'un groupe
de tireurs sportif s de 35 person-
nes, f ormant chaque année une
dizaine de jeunes tireurs, c'est
l'une des plus dynamiques et des
plus perf ormantes du canton de
Neuchâtel.

C'est également, désormais, une
des plus entreprenantes puis-
qu'elle marquera de f açon élé-
gante son centième anniversaire
en s'off rant un stand tout neuf et
une ciblerie automatique tout
aussi nouvelle. Coût de l'opéra-
tion: environ 665.000 f rancs 1

«Y a un truc», me direz-vous.
Oui, U y  a surtout beaucoup de
travail de préparation et de p e r -
suasion de la part du comité qui a
dû trouver les moyens de réaliser
son projet avant de le présenter,
avec ménagement, aux membres.
Heureusement le copain archi-
tecte a f ait les p l a n s  à l'œil, l'ingé-
nieur des calculs itou; la com-
mune de Chézard a autorisé la
modif ication de la ligne de tir
ainsi que le déboisement et le
reooisement compensatoire aux
normes de l'Etat; le génie mili-
taire viendra - pas p a r  hasard -
eff ectuer deux cours de répétition
à cet endroit «stratégique» et
s'occupera ainsi de tous les tra-
vaux de terrassement et du gros
œuvre; sans oublier les nombreux
coups de main dea membres de la
société pour la f inition.

Et ce n'est p a s  tout! Le grapil-
lage pour tirer les coûts à la
baisse passera aussi p a r  une
étroite collaboration entre dea
communes du Vallon ne dispo-
sant pas d'installations de tir et
une autre société de tireurs spor-
tif s voulant bénéf icier de ce maté-
riel optimal. Au moyen de trois
conventions on s'assurera ainsi
l'amortissement de la dette et le
cautionnement de l'emprunt en
cas a acciaent. u taut savoir inté-
resser ses partenaires: la buvette
sera à louer.

Encore trop cher? Qu'à cela ne
tienne, on changera aussi le nom
et les statuts de la société avant
d'aller f rapper à la p o r t e  des
organismes f inançant les mouve-
ments sportif s. Livre d'or, spon-
sors, dons et prestations gratuites
seront également au menu tout
comme l'inévitable sollicitation
d'un prêt  LIM dans la naissante
«Région Val-de-Ruz».

Bien avant le bilan déf initif on
a ramené la somme de départ à
250.000 f rancs. CQFD provisoire.

Une démonstration intéres-
sante de la meilleure f açon de
passer du stade de la crise cardia-
que à celui de la concrétisation
sereine.

Mario SESSA

Des tireurs qui
savent compter...

ports sexuels avec Dame X? Non
a répondu A. Dn ancien conseiller !
communal à Couvet, ancien -
député, et» plus grave, ancien juré .
au Tribunal du Val-de-Travers.
Daine X. entamait une procédure
de divorce. Le témoignage, prêté
sous serment, pendant une
audience du Tribunal matrimo-
nial, était faux. Le Code pénal ne
plaisante pas dans ces cas-là. Il
prévoit de six mois à cinq ans
d'emprisonnement. A. D. s'en tire
avec six mois et le sursis. Il a ¦
reconnu les faits: «Quand on m'a
pose cette question, j'ai pani-
qué",».

•JJC
• LIRE EN PAGE 19
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Chaux-de-Fonmère
blessée au Cfêt-du-Locïe

A la suite d'un accident qui s'est
produit lundi, entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, une automobi-
liste chaux-de-fonnière de 20 ans,
Mlle Patrizia De Salvo, a suc-
combé à ses blessures dans la nuit
de lundi à hier. Comme l'a indiqué
la police cantonale neuchâteloise,
la malheureuse avait perdu la
maîtrisé de son véhicule' dans un
virage et terminé sa course sur le
toit. (ats) .
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Même avec un nom qui vous alour-

dit les paupières, André Quidort ne
chôme pas. De plus, en travaillant
comme tout le monde à longueur de
journées, il ne se salit pas.

C'est qu'il transporte des essuies-
mains. Ceux que l'on rencontre inévi-
tablement à côté du lavabo au sortir
des toilettes. Trois cents rouleaux de
linge propre ou sale à livrer ou à
reprendre en ville de La Chaux-de-
Fonds.

Pendant l'été, M. André Quidort a
sillonné la ville pour remplacer un col-
lègue mais il préfère son secteur habi-
tuel, qui le mène à circuler en campa-
gne.

Avant la rentrée, son fils Pascal, âgé
de 13 ans, l'a accompagné. Il a pu
s'initier à son travail, de quoi se faire
la main, propreté assurée, (gis)

quidam

a
pour la f ormation
prof essionnelle
jurassienne

Le Gouvernement jurassien a déblo-
qué des crédits d'un montant global de
170.000 f rancs  pour l'acquisition
d 'équipements d'enseignement infor-
matique en faveur des écoles profes-
sionnelles artisanales de Delémont et
Porrentruy et de l 'Ecole d'horlogerie
et de microtechnique de Porrentruy,
Ils sont subventionnés à raison de
47% par la Confédération.

Un crédit de 10.000 francs a en
outre été octroyé à l 'Ecole profession-
nelle commerciale de Porrentruy pour
la révision de son laboratoire de lan-
gues, (rpju)

bonne
nouvelle

VAL-DE-RUZ. - Le séchoir
menacé. PAGE 19

LE LOCLE. - A la recherche du
temps passé. PAGE 16

sommaire



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

Parents information: 0 (036) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 76 et

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

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

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

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

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 02320 53, le
matin.

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

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

028 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

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

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

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

' famille).
Consommateurs Information: Grenier 22,

lu, 14-17 h., 0 23 37 09.
Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h.
et 17-18 h., Service d'hygiène, L.-
Robert 36.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Détective.
Corso: 20 h. 45, Legend.
Eden: 20 h. 45, Birdy; 18 h. 30, Dragueuses

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

mède.
Scala: 20 h. 45, Parole de flic.
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Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., Erebus, Jazz-rock.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

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

je, 14-21 h., expo Léo Châtelain, archi-
tecte.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le retour du Chi-

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

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

Bio: 16 h., 20 h. 45, Pauline à la plage; 18 h.
15, Nostalghia.

Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, Parole de flic; 18
h. 15, 22 h. 10, La nuit porte-jarretel-
les.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Le jeu du faucon.
Studio: 15 h., 21 h., Ran; 18 h. 30, Piano-

forte.

Hauterive
Galerie 2016; expo peintures de Bogaert,

me-di, 15-19 h., je aussi 20-22 h. 1L, ; ri;.

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 421122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou (032) 97 17 34.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière . visitante: 0 44 14 34 ou. .

;:44i,42i" '.". . ".~ ." . ..v '.. . ." :
Médecins: Dr Chopbv 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: relâche.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

Reconvilier
Salle spectacles: 20 h. 30, Festival Do Bra-

sil.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Sahara.
Club jurassien des beaux-arts: expo Berts-

chinger, ma-ve, 19 h. 30-21 h. 30.
Musée des beaux-arts: expo huiles de

Marco Richterich.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Ancienne Couronne: expo peintures et des-

sins de Dominik Caby et Dario Cor-
tese, ma-ve, 15-19 h., je, 15-21 h., sa,
10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

Galerie UBS: expo aquarelles de Richard
Haslinger.

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

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

10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 3.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Parole de

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

h. 50, Sundig.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Hoehen-

feuer.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Recherche

Susan, désespérément.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Back to

the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Rambo 2; 17 h. 45,

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

Jura bernois
¦- - ¦¦ ¦  ¦'¦¦¦ ¦ • 

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

cile: lu au ve, 11-12 h, 17 h. 30-18 h.
053 1531.

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

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, salle spectacles: 20 h., Les 3

Jeanne.
Môtiers, Château: expo photos de Léon

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereu.se:

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

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

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

06326 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

031 13 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

bureau No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide famiUale: 0 37 1394 ou

36 13 26.

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

14 h. 30-17 h. 30.

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

queteries M. Biaise, aquarelles P.
Christe, dessins M. Maire, 14-21 h.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 3» 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
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 0 51 21 51.'
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr BoegU, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Le jour le plus long.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Hors-la-loi.
Eglise St-Marcel: 20 h, concert Orch. de la

Suisse romande, Bettina, Boller, vio-
lon.

BibUothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-
19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

ViUe, 0 22 11 12.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Dangereusement

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

nier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

16-19 h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, je, 14-16 h.,

ve, 16-18 h.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

066 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

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

Canton du Jura

URGENT!
Nous cherchons de suite

OUVRIÈRES
pour travaux divers.
Suisses ou permis C.
Se présenter: ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84 - 039/23.91.33

140474
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Les Armes-Réunies couronnées
Présents au 51e Tir fédéral de Coire

Boire une gorgée de vin d'une coupe est une tradition pour les vainqueurs.
Tradition d'autant plus symbolique que la coupe, que se passaient les couron-
nés du 51e Tir fédéral de Coire, a plus de cent ans. Cadeau du Tir fédéral de
1863 elle a même ces derniers mois été exposée au Musée d'histoire et Médail-
ler. Cinquante-deux participants chaux-de-fonniers s'étaient nscrits à ce Tir
fédéral. Manifestation particulièrement prisée puisqu'elle n'a lieu que tous
les cinq ans. Les résultats ont été fêtés au coin du feu dans le carnotzet de la

société de tir des Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds, vendredi dernier.

Les vainqueurs debout de gauche à droite: Francis Steiner, Louis Geinoz, Jean-
Pierre Niklès, Carlo Chiesa, Boris Brigljevic; devant: Gerold Andrey, André Evard

Alain Guillaume. (Photo Impar-Gerber)

Ces résultats sont les suivants: un 45e
rang sur 552 sections classées en 2e
catégorie à 300 mètres avec une moyenne
de 37,687 pts donnant droit à la cou-
ronne de laurier avec feuilles or et un
vitrail d'une valeur de Fr. 450.-.

Un 13e rang sur 175 sections clas-
sées au pistolet en Ire catégorie au pisto-
let avec une moyenne de 95,131 pts don-
nant droit à la couronne de laurier avec
feuilles or et une channe grisonne d'une
valeur de Fr. 350.-. Ce sont là les meilleu-
res moyennes enregistrées par la Société
des Armes-Réunies lors des derniers tirs
fédéraux.

Relevons aussi le très beau 18e rang
des pistoliers sur 608 équipes de 6
tireurs.

RESULTATS DE DISTINCTION
AU 300 MÈTRES

Tir d'ouverture: 261 pts, Alain Guil-
laume; 253 pts, Richard Giovannoni.

Grande maîtrise: A, 524 pts, Gérold
Andrey; 507 pts, André Evard. B, 254
pts, Alain Guillaume.

Petite maîtrise: A, 495 pts,, Thierry
Tièche, Frédy FrôhUcher; 487 pts, André
Morel. B. 245 pts, Francis Carrel.

Cible Section: 40 pts, Alain Guil-
laume; 39 pts, Gérold Andrey, Francis
Farine, Richard Giovannoni, André Per-
rin, René Stenz; 38 pts, Aurèle Hugue-
let; 37 pts, André Morel, André Redard,
Thierry Tièche; 36 pts, Fritz Aeberhard,
Francis Carrel, Antoine Favre, Edouard
Fluckiger, Jakob Schmid, André Wamp-

fler; 35 pts, Rodolphe Beutler, Emile
Bourqui.

Equipe: 75 pts, André Wampfler et
Francis Farine; 74 pts, Franz Gerber; 73
pts, Fritz Aeberhard; 72 pts, Richard
Giovannoni; 71 pts, André Redard et
Rodolphe Beutler; 70 pts André Morel,
Eric Voutat; 69 pts, Emile Bourqui; 68
pts Frédy Frôhlicher; 67 pts Francis
Carrel, Bruno Henauer.

Cible Art: 448 pts, Thierry Tièche;
428 pts, Emile Bourqui; 421 pts, Franz
Gerber; 415 pts, Francis Farine, Edouard
Fluckiger.

Cible Rfitia: 55 pts, Francis Farine;
54 pts, Aurèle Huguelet, Jakob Schmid;
51 pts, Franz Gerber.

Cible Rossboden: 54 pts, André
Morel, Frédy Frôhlicher; 53 pts, Hans
Aeberhard, Francis Farine, Jakob Sch-
mid; 51 pts, Franz Gerber.

Cible Tell: 28 pts, Franz Gerber; 27
pts, Frédy Frôhlicher. i

Cible Vétérans: 442 pts, André Per-
rin; 436 pts, Aurèle Huguelet; 435 pts,
Richard Giovannoni; 428 pts, René
Stenz; 419 pts. André Morel.

Maîtrise A, dès 500 pts: Jean-Pierre
Niklès 509 pts, Ernest Schneebeli 467.

Maîtrise B, dès 540 pts: Eric Mon-
nier 566 pts, Carlo Chiesa 560, Louis Gei-
noz 557, André Wampfler 551, André
Castioni 548, Francis Steiner 547, André
Perroud 545, Arthur HochuU 525, André
Redard 522, Richard Giovannoni 508,
Charles Wehrli 502.

Maîtrise C, dès 550 pts: Boris Brigl-
jevic, Frédy Blaser 555 pts, Mme Cosette
Vannod 545, Rodolphe Beutler 532,
Mme Eliane Périsset 523.

TIR À 25 M.
Cible précision 90-88: Carlo Chiesa

97 pts, Eric Monnier 96, Louis Geinoz 95,
Frédy Blaser 95, Rodolphe Beutler 94,
Jean-Pierre Niklès 94, André Wampfler
92, Mme Cosette Vannod 92.

Cible vitesse 94-92: Jean-Pierre
Niklès 99 pts, Eric Monnier 99, Louis
Geinoz 98, André Wampfler 98, Carlo
Chiesa 98, Rodolphe Beutler 96, Frédy
Blaser 96, Mme -Cosette Vannod 96,
Arthur HochuU '-95,'- -vétéran Charles
Wehrli 93.

Cible duel 90-86: Frédy Blaser 95 pts,
Mme Cosette Vannod 95, Mme Eliane
Périsset 39.

Roi du tir 8 résultats: Louis Geinoz
820 pts, Eric Monnier 819, Carlo Chiesa
818,9, André Wampfler 808,3, Jean-
Pierre Niklès 807,23, Frédy Blaser 806,6,
Rodolphe Beutler 775,8, André Castioni
755,6.

Cible section maximum 100 pts,
dist. 88-86: Louis Geinoz 98 pts, Jean-
Pierre Niklès 97, André Castioni 96,
Frédy Blaser 96, André Wampfler 95,
Carlo Chiesa 95, Enc Monnier 94, Fer-
nand Fontana 92, André Redard 92,
Mme Cosette Vannod 92, Ernest Schnee-
beU 91, Rodolphe Beutler 90, Boris
Brigljevic 90, vétéran André Jacot 90,
André Perroud 90, Francis Steiner 89,
Bruno Henauer 88, vétéran Aurèle
Huguelet 88, vétéran Charles Steiner 88,
Mme Eliane Périsset 86.

Cible Equipe maximum 80 pts, dist.
70-68: Ernest Schneebeli 76 pts, Jean-
Pierre Niklès 76, Louis Geinoz 75, Frédy
Blaser 75, André Castioni 75, Carlo
Chiesa 74, vétéran André Wampfler 74,
Eric Monnier 73, Mme Cosette Vannod
73, Francis Steiner 72, vétéran Charles
WehrU 69, vétéran André Jacot 69.

Cible Art maximum 500 pts, dist.
435-430: Jean-Pierre Niklès 472 pts,
vétéran André Wampfler 468, Louis Gei-
noz 455, Frédy Blaser 451, Ernest Sch-
neebeli 450, Carlo Chiesa 449, Rodolphe
Beutler 448, André Castioni 446, Jean-
Pierre Waefler 443, vétéran André
Redard 440, Eric Monnier 440, Mme
Cosette Vannod 436, vétéran Charles
Wehrli 431.

Cible Curia maximum 80 pts, dist
71-69: Rodolphe Beutler 76 pts, Jean-
Pierre Niklès 75, vétéran Charles Wehrli
75, Louis Geinoz 74, Frédy Blaser 74,
Ernest Schneebeli 73, Carlo Chiesa 73,
vétéran André Wampfler 73, vétéran
André Redard 73, André Castioni 72,
Mme Cosette Vannod 72, Eric Monnier
71.

Cible militaire maximum 80 pts,
dist. 70-68: Carlo Chiesa 75 pts, Louis
Geinoz 75, Eric Monnier 75, vétéran
André Wampfler 73, Rodolphe Beutler
72, Frédy Blaser 72, Ernest Schneebeli
72, Fernand Fontana 70, vétéran Charles
Steiner 69, Mme Cosette Vannod 68.

Cible Tell maximum 60 pts, dist. 55-
54: Eric Monnier 59 pts, Carlo Chiesa 57,
Jean-Pierre Niklès 57, André Castioni
57, Mme Cosette Vannod 56, Louis Gei-
noz 56, vétéran André Redard 55, vété-
ran André Wampfler 54, (comm)

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Des jeunes enthousiastes
Passeport-vacances: c'est parti

Le passeport-vacances version 1985 est
un succès. Les enfants sont enthousias-
més par les activités qui leur sont propo-
sées. L'activité la plus souvent choisie
est la poterie et le modelage, suivie par
la visite de la Fabrique de chocolat
Suchard, du Centre d'équitation, de la
boulangerie, de la confiserie, des pom-
piers, de la douane et de l'Imprimerie
Courvoisier.

Ce choix est opéré parmi une centaine
de possibilités. La nouveauté est l'acti-
vité chauve-souris. Une soirée à observer
ces animaux, peut-être, à en capturer un
en compagnie d'un biologiste, est une
véritable aventure pour les petits.

«Etre vétérinaire» pendant un matin, voilà ce que proposait le passeport-vacances
au petit Nicolas. (Photo Impar-Gerber)

L appel auprès des parents a été
entendu, et nombreux sont , ceux qui
accompagnent les enfants durant cas
journées d'ouverture sur les activités
d'une région.

Hier le petit Nicolas se trouvait pour
un matin chez le vétérinaire. Il a pu
s'occuper des différents animaux qui
sont en observation et surtout participer
aux soins d'un petit chat. Il a ainsi aidé à
la maintenance de cet animal pendant
que le vétérinaire l'auscultait. Nicolas se
souviendra aussi longtemps d'avoir à
cette occasion revêtu la chemise verte
des chirurgiens.

(gis)

Les 3 Jeanne au Théâ tre

Les voici de retour, avec un spectacle
nouveau intitulé «Jeanne, ma sœur
Jeanne, ne vois-tu rien venir?».

Elles, elles ont vu, elles sont venues et
elles ont vaincu.

Tous les travers des bonshommes, des
bonnes femmes aussi, elles les ont ame-
nés sur un plateau d'argent — de vif
argent -et de comédie. Bien sûr, comme
elles n'ont pas fini d'en tordre avec les
mecs, le mariage, le boulot, le sexe, les
présidents de République, et les fem tnes-
potiches, elles ont remis ça. En ajoutant
les contraceptifs , les blousons cuirs, les
beaux jolis nouveaux, cuvée 80, les
homos qui deviennent machos, et toute
l'artillerie qui n'a pas résisté à leurs
féroces appétits. Toujours, elles s'amu-
sent, nous amusent follement, a vouloir
sans pitié décaper le revers de la
médaille. Avec, toutefois , un grand plus,
qui s'appelle théâtre, comédie et qui les
voit, en un tour de chapeaux et clin
d'œil, changer de personnage, muter,
dans ce torrent vindicateur.

On rit beaucoup, on rit tellement, que
la gaîté passe la rampe, en sens inverse,
le fou-rire les gagnant elles aussi.

Astuce d'habiles comédiennes, peut-
être, mettant la dérision au même poids
que l'humour accusateur. Comme une
distance qui s'installe derrière les clins
d'œil. Attention, vous les filles, si on les
croque autant tous ces phallos, ces
machos, et ces mecs cool, c'est qu'on les
aime bien, et si on s'amuse autant de
nous, les nanas féministes, les incorrigi-

bles romantiques, c est aussi qu à ce jeu-
là, on se pique d'une part déplaisir.

D'où naît une salutaire bonne humeur,
de quoi supporter demain encore, les
même phallos, masos et machos, de quoi
se retrouver, haletantes mais lucides, les
femmes-boulot-bébé-balai.

Avec un pareil talent, la fatalité se
porte mieux. On n'est pas sorti de la
berge, disent-elles, alors, les Jeanne,
z'avez encore beaucoup à faire! Quand
la problématique insuffle tant d'imagi-
nation, inspire autant de situations co-
miques, quand l'observation se fait si
caustique, que le verbe zigzague si bien
d'en dessus en-dessous - de la ceinture
s'entend - on se dit que ce serait bien
dommage si tout était parfait.

Après toutes les Jeanne héroïques, Ses
trois-là entrent tonitruantes dans l'his-
toire humaine, ou chapitre des années
80.

C'était le prem ier spectacle de la sai-
son du Service culturel Migros. (ib)

Décapantes, sans concession

Naissances
Straubhaar Régis Guillaume, fi ls de

Denis Claude et de Monique Anne, née
Jaggi. - Gonzalez Susana, fille de Manuel
et de Alida , née Castro.

ÉTA T CIVIL 

Pour ses «Points de repère» No 34 et
35 - fascicules édités régulièrement et
comprenant la bibliographie d'un thème
donné - la Bibliothèque de la ville a
choisi d'emmener ses lecteurs en voyage.

D'une part avec une liste des atlas et
ouvrages sur le monde et l'Europe et
d'autre part, par des récits de voyage et
des livres sur les autres continents. La
Suisse a été écartée par surabondance
d'ouvrages. Ces minicatalogues seront
utiles aux voyageurs et agréables à tous
ceux qui, bien Suisses, vont à la gare
mais ne partent pas! (ib)

Bon voyage... par les livres

Suite des informations
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Harpe classique
au Théâtre abc

La harpe et le violon ouvriront
jeudi 10 octobre à 20 h. 30, le cycle
«musique classique» au théâtre abc.

Naomi Mihara, harpiste, et
Tadeusz Kuzniar , violoniste, diplô-
mes de virtuosité au Japon et en
Pologne, tous deux solistes à
l'Orchestre symphonique de Berne,
proposent un parcours musical excep-
tionnel à travers des oeuvres origina-
les pour harpe et violon dans le
romantisme français, Kreutzer,
Spohr, Paganini, Hasselmans,
Camille Saint-Saëns. Une mélodie
antique japonaise, «Sakura» (fleur de
cerise) parfumera ce programme.

(Imp)

cela va
se passer

Conférence au Club 44

Les adeptes de la sophrologie n'ont
pas manqué le rendez-vous. Leur
grand maître, fondateur de cette
science de la conscience, professeur
Alfonso Caycedo, de passage en
Suisse pour un congrès internatio-
nal, a fait le détour par notre ville.
Un détour obligé si l'on sait que sous
l'impulsion dynamique de M. Pierre
Schwaar et de son épouse, c'est chez
nous que naissait, il y a 10 ans, l'asso-
ciation de sophroprophylaxie. (Voir
L'Impartial du 10 avril 1985).

A la table de conférence, une éminente
brochette donc, avec le professeur Cay-
cedo, M. Pierre Schwaar et le Dr Abre-
zol, de Lausanne, qui fut l'un des pre-
miers à animer des cours pour le public.
Dans la salle, outre une foule compacte,
d'éminents sophrologues, de toutes
nationalités, présents également pour ce
premier congrès international social de
sophrologie qui se déroule du 10 au 13
octobre à Lausanne.

Avec l'intense activité de l'association
locale, les écrits nombreux et l'intérêt
porté à cette technique, il semble que
tout un chacun devrait être au fait de la
question. C'est certainement ce qu'ont
pensé les orateurs qui, après une séance
pour initiés, ouvraient leurs exposés au
public du Club 44. Sans toutefois pren-
dre réellement en compte les néophytes
égarés par là.

Le professeur Caycedo rappela sa tra-
jectoire; neuro-psychiatre de formation,
il ressentit le besoin de créer cette
méthode de la conscience sachant que le
cerveau humain possède une réserve bio-
logique incalculable et n 'utilise que le
10% de son potentiel. Dans ce tréfonds,
se niche la base de notre civilisation, les
structures sociales et culturelles qui
régissent nos pensées et nos actes. Il faut
donc y puiser des forces, les positiver
pour retrouver une harmonie intérieure,
et cela par des méthodes éprouvées, qui
ne furent pas explicitées par les orateurs.

Une discipline de l'amour et de la paix,
ont-ils dit et le professeur Caycedo a fait
le voyage en Orient, pour s'enquérir aux
Indes, chez les bouddhistes, au Japon,
des diverses pratiques de méditation.
Car si le neuro-psychiatre fut poussé à la
sophrologie par l'impuissance de la psy-
chiatrie à guérir les malades, il s'aperçut
très vite que les phénomènes déclenchés
n'appartenaient pas à la psychiatrie.
Plutôt à une prophylaxie sociale, s'adres-
sant aux gens qui veulent développer
leur existence de façon harmonieuse.

Avec rapport des méthodes étudiées en
Orient, qui révélèrent des phénomènes
universels, c'est aujourd'hui une techni-
que complète et qui s'adapte à tous les
âges et les aspects de la vie: enfance, pro-
blèmes d'adolescence, grossesse, accom-
pagnement de fin de vie, en plus de ses
aspects purement médicaux. Les thèmes
discutés à Lausanne composent un pro-
gramme quasi exhaustif à même de
répondre aux maux actuels de notre
société, «en dangereuse mutation», con-
clut le professeur Caycedo. (ib)

La sophrologie comme
prophylaxie sociale



Rue du Jardin 1: incendie dans
les anciens réfectoires FAR

Mardi matin à 3 h 40 le Service du
feu du Locle recevait l'appel d'un
habitant de la rue de la Concorde.
Des flammes s'échappaient du côté
sud des anciens réfectoires des FAR,
au numéro 1 de la rue du Jardin.
Commandé par le major Laurent
Brossard un groupe de premiers
secours est rapidement arrivé sur les
lieux avec le camion tonne- pompe.
Le feu avait déjà percé la façade
arrière de ce baraquement de bois et
creuvé le toit. Hs ont promptement
maîtrisé ce sinistre qui a toutefois
entraîné des dégâts qui s'élèveront
vraisemblablement aux environs de
20.000 francs.

Durant quelques années, dès que les
FAR eurent cessé de les utiliser comme
réfectoire, ces locaux furent inoccupés.
Or il y a quelques mois trois personnes
s'en portèrent acquéreurs et, agissant
comme gérant, accueillent les membres
de l'Association sicilienne. Dans ces lieux
se tiennent des rencontres, des fêtes, des
repas de baptême ou de mariage. Tous
les soirs, sauf le lundi, plusieurs ressor-
tissants s'y retrouvent pour passer la soi-
rée autour d'un verre. Les propriétaires
de cet immeuble de construction relati-
vement légère projettent même de le
transformer en un cercle privé. On y
accède par la rue du Jardin.

DE L'EAU ET À COUP DE HACHE
Or c'est à l'opposé, au pied du mur de

soutainement de la rue de la Concorde
contre lequel s'appuye quasiment la
paroi sud, que le feu a pris naissance. Là,
était dressé une petite estrade parfois
occupée par un orchestre. Les décombres
totalement fondus d'un poste de télévi-
sion laissent croire que le sinistre a pris
naissance dans cet appareil.

Le feu devait couver depuis un certain

Le sinistre est maîtrisé. Devant l 'endroit où il a pris naissance les po mpiers s assu
rent que le feu n'a pas gagné la totalité des combles mansardées.

(Photos Impar-Perrin)

L état de la façade sud

temps avant que des flammes n'appa-
raissent à l'extérieur après avoir d'abord
léché puis crevé la paroi. Les soldats du
feu sont intervenus au moyen d'une
lance brouillard en veillant d'utiliser un
minimum d'eau pour limiter les dégâts.
Mais le sinistre avait déjà percé le pla-
fond dominant cet emplacement et
entraîné la combustion de plusieurs pou-
tres du toit. Pour déloger les flammes les
pompiers ont donc entrepris de démon-
ter des partis boisées à la hache, ce
d'autant plus que le feu couvait encore
au-dessus du plafond dans des combles
mansardées fort heureusement isolée par
de la laine de verre qui se révèle comme
un bon matériau coupe-feu.

Une forte chaleur régnait à l'intérieur
des locaux, laissant croire que le feu pou-
vait se propager au-dessus des plafonds.
Les premiers-secours se sont assurés que
ce n'était pas le cas.

A l'intérieur toujours une épaisse
fumée acre et noirâtre a envahi la tota-
lité du local. Entraînant du même coup
quelques dégâts et occasionnant à coup
sûr de nombreuses heures de nettoyage.
Ainsi tous les ustensiles de cuisine, les
appareils électriques, le mobilier et la
vaisselle ont été totalement encrassés,
recouverts d'une pellicule noire déposée
par la fumée.

Quant à la chaleur dégagée par la
combustion du poste de télévision un
exemple suffit pour s'en rendre compte:
l'appareil a traversé un panneau de bois
de 30 mm d'épaisseur, faisant office de
podium, sur lequel il était installé...

JCP

Patinoire du Communal

La sensible baisse de température intervenue ces dernières heures aura été bénéfique
pour les installations du Communal qui fonctionnent dès aujourd'hui mercredi.

(Photo Impar-cm)

L'ouverture de la patinoire du Com-
munal ne sera finalement reportée que
de deux jours. Elle était prévue pour
lundi dernier. Mais, faute de trop de
beau temps la glace n'avait pu se former
normalement (notre édition du mardi 8
octobre).

Le changement de temps radical avec
la baisse de température intervenue

lundi en fin d'après-midi et durant la
journée de mardi aura été bénéfique
pour les installations du Communal qui
fonctionneront dès aujourd'hui mer-
credi. La glace a en effet une épaisseur
de 1,5 à 2 centimètres, selon les endroits.

Une bonne nouveUe donc pour les éco-
liers actueUement en vacances et les
amateurs de patin en général qui pour-
ront ainsi profiter pleinement de la pati-
noire du Locle. (cm)

Les installations fonctionnent

A la recherche du temps passé

FRANCE FRONTIÈRE

Fouilles au Château de Réaumont

Dans le cadre de la journée natio-
nale des monuments historiques, le
site médiéval de Réaumont s'est
ouvert au public sous la conduite de
Henri Leiser, directeur des fouilles.

Depuis les dernières invasions
suédoises, jamais le château n'avait
été assailli par tant, de monde. En
effet, près de 650 personnes ont visité
ces lieux où s'est jouée une partie de
notre histoire.

Des années 1300 les ruines du Château
de Réaumont demeurent l'unique ves-
tige, d'où l'intérêt majeur qu'elles pré-
sentent aux yeux des archéologues.
Depuis 1979 une équipe de la MJC de
Morteau travaille à la restauration de
cette forteresse jadis très convoitée
comme en témoigne cet historique som-
maire.

Propriété de la famille Montfaucon,
comtes de Monthéliard , le château a été
attaqué par Louis de Neuchâtel durant
la guerre dite de Réaumont qui com-
mença en 1327 et s'acheva trente ans
plus tard. Malgré un siège de plusieurs
semaines le conquérant helvétique n'a
pas réussi à étendre son hégémonie. En
1411 le château changea de mains pour

appartenir au sire ' Louis de Chalon
d'Arlay dans le Jura.

Deux siècles plus tard, en 1639, les
Suédois ont investi la forteresse qui fut
brûlée pour ne jamais être reconstruite.

Aujourd'hui, le groupe archéologique
sous l'autorité des antiquités historiques
de Franche-Comté poursuit les fouilles
qui devraient nous éclairer sur la vie des
gens de l'époque. Déjà, divers objets ont

été exhumés et petit à petit l'édifice Uvre
ses secrets.

Le donjon en cours d'exploration
recèle certainement lui aussi de précieux
témoignages mais quinze années de fouil-
les seront encore nécessaires pour parve-
nir à un rapport plus exhaustif. En ce
moment, et pour un an, quatre TUC
(travailleurs d'utiUté collective) prêtent
main forte aux chercheurs, (pr.a.)

La Franche-Comté et le Val d'Aoste réunis
Par l'intermédiaire de la race montbéliarde

Après la signature récente d'un
contrat avec la Chine portant sur
l'exportation de 1500 Montbéliardes,
la Franche-Comté attend beaucoup
du Val d'Aoste (Italie).

En effet, plusieurs contacts ont
déjà été pris avec cette région qui
parait très intéressée par la race
montbéliarde. Selon les agriculteurs
valdotains elle aurait l'avantage
d'apporter un sang nouveau dans un
cheptel en proie à des problèmes
sanitaires (consanguinité).

En plus de ce souci d'améUoration
génétique et sanitaire, le Val d'Aoste est
séduit par la rusticité et les performan-
ces laitières de la Montbéliarde. Seule-
ment, ils seraient preneurs d'un modèle

plus petit avec un taux plus élevé de
matière sèche utile et... des cornes.

De fait, pour des raisons de com-
modité les éleveurs français suppriment
de plus en plus les cornes. A l'inverse,
leurs collègues valdotains organisent des
combats avec les reines des troupeaux,
d'où bien évidemment la nécessité de
cornes.

En octobre 1985, le Haut-Doubs
attend une délégation du Val d'Aoste qui
va très probablement prendre une option
pour l'achat d'un important cheptel et
de doses de semence. Par ailleurs, le Val
d'Aoste et la Franche-Comté vont
échanger des techniciens agricoles en for-
mation dans des établissements d'ensei-
gnement 'agricole, (pr. a.)

est lu partout et par tous

On en parle
au lûcf e

Le progrès a ses exigences! On
peut désormais jeter à la poubelle
cette fameuse carte civique qu'on à
dû chercher tant de fois avant d'aller
voter. Certes, on savait tous et tou-
jours où elle était soigneusement ran-
gée, mais le hasard voulait souvent
qu'elle ait changé de place quand on
avait besoin d'elle. On la retrouvait
presque à chaque fois , heureusement,
mais il nous est tout de même arrivé,
aux uns et aux autres, d 'aller voter
sans elle, avec l'espoir d'être recon-
nus et acceptés par les responsables
du bureau électoral. Aujourd'hui,
plus de souci, plus de problème,
l 'ordinateur ayant accouché d'une
nouvelle classification des citoyennes
et des citoyens dans un registre civi-
que tout neuf et sechargeant de leur
adresser, 'avant chaque scrutin, une
carte-invitation qui leur ouvrira sans
autre la porte des urnes.-

Les Loclois voteront-ils mieux
après cette modernisation de leur
fichier officiel? S'éloigneront-ils
enfin de la zone des villes à faible
taux de participation? Sauront-ils
mieux que dans le passé dire oui à ce
qui est nécessaire et non à ce qui est
supeflu ? Eliront-ils d'autres sages
pour les représenter ou les adminis-
trer? Allons donc! Ce n'est pas la
carte civique qui fait le votant, c'est
la tradition le plus souvent, la raison
parfois, le cœur aussi de temps à
autre. Si l'ordinateur devait un jour
être en mesure de changer quoi que
ce soit à ces données, il ne faudrait
pas hésiter une seconde à le mettre
lui aussi à la poubelle!

Ae.

Dans un jardin des Brenets

Mme Froidevaux, des Brenets, a eu
l'agréable surprise de «cueillir» date son
jardin un chou-rave exceptionnel H pèse

4 kg 250. Un dîner pour famille
nombreuse! (Texte et photo dn)

Une «grosse légume»
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Avenir
Saviez-vous qu'en Suisse la pneumonie recom-
mence à faire des victimes parmi les tout jeunes
enfants? Une maladie que l'on croyait avoir vain-
cue est réapparue par des voies détournées. Des
virus à ce jour inconnus placent tout à coup les
médecins face à de nouveaux problèmes.
Des maladies que nous pensons avoir vaincues
peuvent réapparaître soudainement. Il faut com-
mencer par en dépister les causes nouvelles. Des
maladies qui autrefois sévissaient dans les pays
lointains font aussi leur apparition chez nous.
Des virus jusqu'ici inconnus font prendre à la
maladie des formes nouvelles et dangereuses.
Celles-ci exigent de la recherche médicale
menée à l'université et dans l'industrie de nou-
veaux médicaments et de nouveaux traitements.
Ce type de recherche ne peut se passer des expé-
riences sur les animaux.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé, ,
Case postale, 8024 Zurich

LES BRENETS (septembre)
Mariage

Vassalli Thierry et Chammartin Pascale.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT (septembre)
Naissance

Barraud Loris, né au Locle, fils Claude
Eric et de Marie Louise, née Sçhafroth.

ÉTAT CIVIL 

Le Locle
SEMAINE DU 9 AU 15 OCTOBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 11,

stamm à 18 heures aux Trois Rois. Mardi
15, réunion des aînés à 18 heures au local.
Gymnastique à 18 h. 15 à la halle de
Beau-Site. Délai d'inscription pour les
sentiers du Lotschberg. Gardiennage:
MM. M. Jeanneret et J. Jeanneret.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». -Jeudi 10, commission des cour-
ses. Préparation du programme 86 au
Cercle de l'Union à 19 h. 30. Samedi 12,
Roches de Moron. Inscriptions au tél.
32 12 29. Départ à 12 h. 55 de la gare du
Locle pour Les Brenets. Samedi 12, cor-
vée de bois au chalet à «iRoche-Claire».
Dimanche 13, visite à Chaumont; organi-
sation section de Neuchâtel. Tél.
31 27 56. Mardi 15, délai d'inscription
pour les sentiers du Lotschberg (mixte).
Tél. 31 64 46.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 heures à La Corba-
tière et assemblée à 20 h. 15 au chalet.
Entraînement samedi à 14 heures au
chalet. Renseignements: Marcel Gardin,
tél. 26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 10 à 14 h. 30 au
Casino: séance de cinéma. Magnifique
film d'André Paratte: «Swiss puzzle -
CFF» .

Contemporaines 1913. - Jeudi 10 à 14 h.
30: assemblée à l'Hôtel des Trois Rois.

Chœur d'hommes «Bcho de l'Union». -
Lundi 14, pas de répétition. Reprise le
lundi 21.

Union féminine Coop. - Lundi à 14 à 14
h. 30 au Cercle Ouvrier: voyage en Israël
présenté et commenté par Mme Cattin.

SOCIÉTÉS LOCALES

Conseil général
des Ponts-de-Martel

Séance extraordinaire pour le
Conseil général des Ponts-de-Martel
qui se réunira mercredi 9 octobre à
20 h. au collège de la localité.

Quatre points figurent à l'ordre du
jour de cette séance. Les membres du
législatif devront en effet se pronon-
cer sur une demande d'ouverture
d'un compte de construction de 6,5
millions de francs pour le Centre
sportif polyvalent et sur l'octroi d'un
droit de superficie à l'Union spor-
tive.

Ils traiteront par ailleurs de l'insti-
tutionnalisation de l'école enfantine
et d'une demande de crédit de 40.000
francs pour l'aménagement d'un pas-
sage sous-voie entre les abattoirs et
le terrain de football, (cm)

6,5 millions pour le
Centre sportif polyvalent
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Steiner? le meilleur!
VOUS pouvez La ChaUX-de-FondS: Pour choisir chez vous: 039 28 3116. fl Acomparer 53, av. Léopold-Robert (sous les arcades) Radio TV Steiner: I m f *\ ¦ ] [ iÉi WBHvi I LH lk/ 1 M *^B
ici; Neuchâtel: 66 magasins et 3 Computer Centers. ^^^^^^^^^^^^ M 

^^^^^^^^^^^ *̂̂ ^̂ ^mRues du Seyon/MouUns 4. .. . Ĥ ^W

U Nouveau OUVERTURE Nouveau H
Kjfl Sur le terrain de Moco à Cernier: Kj l
!|M| Horaire d'ouverture: lundi à vendredi de 9 à 12 heures et de IV¦ fl 14 à 18 h 30; ¦¦
t»J samedi, de 9 à 17 heures, sans interruption. %,'M
flfl Offre UnJQUe 1 lotde pantalons, de jupes, de robes et de chemisiers flfl
U Fr. 2.- la pièce; 1 lot de pullovers pour enfants et T-shirts Fr. 3.- la ElI pièce BKEl 1 paire de ski Cv, «% El
Cl 1 paire de chaussures de ski ri. J,M Cl
Ll 1 lot de pullover pour dames Fr. 5.- la pièce; 1 lot de manteaux pour fcfl

| dames et pour messieurs Fr. 7.- la pièce; 1 lot d'ensembles avec pan- [g
M talons Fr. 9.- la pièce; 1 lot de complets (jupes et vestes) Fr. 11.- la H
£J pièce LlJ
U articles en cuir, manteaux U
n| pour dames et vestes de Fr. 19.- à Fr. 29.- M
il Les lots de Heidi SA S'ESTE EST1- H
¦ 3! Siège social: 8105 Regensdorf/ZH.AIthardstr. 238, Tél. 01/8401403 W^Ê

Assemblée du Fonds des
JACOB MATTHEY

samedi 12 octobre 1985 à 15 heures
à L'HÔTEL NATIONAL, La Brévine

St-Gall
10-20 octobre 85
Foire Suisse de l'agriculture
et de l'industrie laitière

Hôte d'honneur:
!|e canton des Grisons

Billets de chemins de fer à prix
réduit
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Publicité intensive,
publicité par annoncés

Le Locle
Pour vous mettre à l'abri des haus-
ses régulières de loyer, devenez
propriétaire de ce très beau

4 Va pièces
avec balcon et garage, dans petit
immeuble en copropriété. Quartier
sud.
cp 31 11 85 (heures de bureau)

31 33 82 (midi et soir)

À LOUER pour le 31 décembre 1985:
Le Locle, rue des Primevères 18

appartement
4 1/z pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 750.—
+ charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<p (038) 22 34 15

Au Locle

cours d'allemand
tous niveaux

Mlle E. Merlo, Foyer 10
2400 Le Locle
<P 039/31 41 88
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Oui, à MIGROS
NEUCHÂTEL- FRIBOURG
Dans les Marchés MIGROS¦ ¦ ' et principaux libres-services 

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition I

Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

0 021/36 23 81 /26 03 45

ILE LOCLEI



La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Pour la circonstance, U s'offrait une cham-
bre dans un hôtel miteux, à deux pas de
l'église où nous pleurons sa mort aujourd'hui.
Nous le conduisions en grande pompe jusqu'à
la porte. Quand il se lançait à l'assaut de
l'escalier branlant, entre ses béquilles et la
rampe à laquelle il s'accrochait désespéré-
ment, on applaudissait très fort en poussant
des cris de joie sous le regard réprobateur de
la patronne grincheuse. Je revois encore ces
scènes. Je les revis, tandis que le curé émiette
des bribes de l'existence de Fredy à laquelle il
n'a rien compris.

C'est vrai qu'il était sympa, Fredy. Et il
tenait si peu de place, coupé en deux qu'il
était, avec ses jambes de pantalon accrochées

sur ses hanches maigres par des épingles de
nourrice. On l'entendait rarement. Il ne se
plaignait jamais. Et pourtant, il aurait eu
tant de choses à dire contre l'humanité qui lui
avait toujours fait la vie dure. Contre sa
femme qui s'était envolée avec son môme dès
qu'elle avait appris que, désormais, il lui fau-
drait jouer à l'épouse modèle d'un cul-de-
jatte. Oui, un cul- de-jatte. Le mot était
affreux pour désigner ce type, parti le matin
entier pour le chantier et raccourci de moitié
deux heures plus tard, après le coup de la grue
qui lui était tombée dessus. Faut comprendre.
C'est difficile d'être marié pour le pire. Pas
beaucoup peuvent s'y faire.

Je pense brusquement à l'existence que je
menais les derniers temps avec ma mère. Elle
aussi, c'était un peu comme si elle n'avait plus
de jambes. Et je la supportais aisément. Nous
étions bien tous les deux. Nous vivions dans
un monde particulier. Il y avait d'étranges
liens entre nous. Elle avait besoin de moi bien
sûr, mais je me demande si je n'avais pas, plus
encore, besoin d'elle. J'aurais été tellement
seul si elle n'avait pas été là. J'avais tellement
peur du monde extérieur. Je m'accrochais à
elle de toutes mes forces, comme ce curé qui
bafouille s'accroche à son Dieu, parce que la
vie, la vraie, celle qui se déroule derrière les

murs de son église, avec sa violence et sa
cruauté, lui fiche la frousse aussi. Son bla-bla
terminé, il dit: «Allez, mes frères...», ce qui me
donne envie de rire. Comment pourrait-il un
seul instant croire que nous sommes ses frè-
res? L'immense famille dont il parle avec des
trémolos dans la voix, c'est du bluff, du vent.
Ça n'existe pas. Il triche. Il a hâte de nous
voir gagner la sortie. Hâte d'en avoir ternimé
avec ses frères loqueteux, ces paumés qui ont
du mal à digérer la mort tragique, injuste,
révoltante de leur inoffensif copain. Il a assez
de nos pleurnicheries, de ces nez sales qui se
mouchent sans élégance, de ces barbes mal
taillées, de l'odeur nauséabonde de ces frin-
gues jamais nettoyées que nous portons en
toutes circonstances. Il ne comprend pas, le
curé, qu'il arrive parfois un moment où l'être
humain n'a pas la force d'aller plus loin. Un
moment où il dit «out» parce qu'il ne peut
plus lutter ni croire. Parce qu'il s'étonne de
l'injustice, de la solitude, de l'indifférence ou
de la cruauté. Parce qu'il ne pige pas qu'il faut
accepter d'être sur la terre pour supporter
parfois un calvaire. Tout le monde n'a pas le
cran de Jésus portant la croix sous les quoli-
bets des ses bourreaux. Alors quand tout va
mal, quand on n'espère plus rien, quand plus
une main ni un regard ne se tend vers vous -

personne n'ose faire le premier pas vers le
cœur de l'autre -, on se laisse aller. A la
dérive. Ça paraît plus facile. On essaie de tout
faire pour oublier qu'on existe. S'anesthésier à
tout prix. Par n'importe quel moyen. Dispa-
raître sans mourir. Il faut du courage pour se
tuer. Et fuir. Tout fuir. L'homme. Le monde
qui ne vous donne rien. Les responsabilités.
Les fardeaux inutiles. Les luttes stériles. Les
difficultés insurmontables. Les routes qui ne
conduisent nulle part. Ce qui ne sert à rien.

Quand nous sortons de l'église, Pierrot-la-
frime me prend le bras:
- Qu'on nous foute la paix aujourd'hui!

rugit-il. Les flics n'ont pas intérêt à me cha-
touiller. La moutarde me monterait vite au
nez. Je ne sais pas de quoi je serais capable
s'ils décidaient de m'emmerder.

Puis il poursuit d'une voix plus sourde:
- J'ai un couteau à cran d'arrêt au fond

d'une de mes poches. J'ai raison, hein, le
Libraire?

Je secoue affirmativement la tête et lui
réponds:
- Bien sûr que tu as raison. Moi, j'ai la

colère, là, au creux de l'estomac. Voilà des
jours que ça dure. Depuis l'instant où l'on a
découvert notre copain, le crâne fracassé, dans
le Forum des Halles. (à suivre)

A louer

quelques places
dans

garage collectif
Sorbiers 17 à Fr. 110.— par mois.

0 039/23 26 56. 91-475

A vendre dans le vallon
de Saint-lmier

maison
familiale

Ecrire à Hûgli & Cie
2523 Lignières.

A vendre à Damvant

magnifique maison
familiale
4 chambres, cuisine équipée, ga-
rage, aisances, situation idyllique.

Prix: Fr. 210 000.-

A vendre en Haute-Ajoie

2 maisons contiguës
comprenant 3 logements indépen-
dants.

A vendre en Ajoie

Hôtel-restaurant
9 chambres, grande salle de 150
places, terrain 8000 m2 + places
dépare.

Pour tous renseignements et visites:
S.l. Promo-Garde SA, 2906 Che-
venez, 0066/76 69 91

Vaa...HMmH#

A vendre à PLUS D'AUGMENTATION ]
La Chaux-de-Fonds D£ L0YER !

(ouest de la ville)

La solution:
appartement de __ .,. .,- .,, ., Devenez propriétaire3V2 pièces

situation calme et ensoleillée, 2 balcons. Votre mensualité amortit
l'appartement au fil des ans.

Fr. 7 000.- d'apport personnel suffisent

OU

Location-vente possible la 1re année CONSULTEZ-NOUS !
Contactez notre collaborateur sur

place, <p 039/23 83 68 Un renseignement

^̂ 
ne coûte rien.

Y UNE SOLUTION POUR SE LOGER: 
^ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités t

à La Chaux-de-Fonds
I appartement de 58 m2, tout confort,
i idéal pour personne seule.

Apport personnel dès Fr. 5 500.—
OU

LOCATION-VENTE possible
la 1re année

Contactez notre collaborateur sur
place, <p 039/23 83 68

A vendre à La Chaux-de-Fonds

BELLE VILLA
dans quartier tranquille et très
ensoleillé, 4 chambres à cou-
cher, grand salon avec cheminée
environ 60 m2, cuisine agencée
à neuf, 1 grande salle de jeux, 2
garages, avec 1000 m de terrain
arborisé.

Pour traiter:
minimum Fr. 120 000.—
+ hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre AE 27775 au
bureau de l'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

villa familiale
DE 2 APPARTEMENTS

Disponible début 1986. Fonds
propres environ Fr. 150 000.—.

Ecrire sous chiffre IU 27760 au
bureau de L'Impartial.

A louer aux Brenets

MAISON
DE 5 PIÈCES

avec jardin, dépendances et garage.

(p 039/26 97 60.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A louer à la rue de l'Aroen-ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.- charges
comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge.

<jp 039/26 81 75. 79.5,5s

¦

Particulier vend, dans la Montagne de Cernier
(Neuchâtel), en lisière de forêt

FERME DE 1711
TRÈS LUXUEUSEMENT RÉNOVÉE

Surface de 420 m2, sur 2 étages, 2458 m3.
— séjour de 80 m2, avec cheminée et vieilles poutres

apparentes, et carnotset;
— 6 chambres à coucher boisées;
— 2 salles d'eau dont l'une avec douche;
— splendide salle de bains;
— cuisine agencée en chêne avec coin à manger et bar;
— sauna Scandinave pour 4 personnes;
— buanderie avec douche + cave;
— 2 garages -f immense grange aménageable;
— 3000 m2 de terrain, route accessible toute l'année;
— prix à discuter.

Faire offres sous chiff ra 87-1468 à ASSA Annonces
Suisses SA, case postal* 148, 2000 Neuchâtel.
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Nous louons pour tout de suite ou à
convenir, à l'avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds

un appartement
de 4 pièces
Peut être utilisé comme cabinet médi-
cal, bureaux ou autres.

Location mensuelle Fr. 500.—, sans
charges.

Les offres sont à adresser sous chiffre
29-596965 Publicitas, 4600 Olten.

j l———-_t.
A louer immédiatement ou date à conve-
nir, rue Fritz-Courvoisier 36, La Chaux-
de-Fonds ï

spacieux appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés en cours de finition,
parquets traités, cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée, lave-vaisselle,
frigo, cuisinière, sanitaires au goût du
jour.
Location dès Fr. 600.— par mois + char-
ges.

Renseignements et inscriptions
0038/24 22 44

MMaaHaa ^Ml^M

A louer à Sonvilier, au centre du vil-
lage, dès le 1er novembre

superbe appartement
de 3'/2 pièces, location Fr 530.-
+ Fr 100.- acompte chauffage.

0 039/41 44 75 ou 039/41 13 81.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
tout de suite ou à convenir pour raisons
de santé.
Bien situé (avec salle pour sociétés). Pla-
ces de parc disponibles. Dans quartier
commercial.
Ecrire sous chiffre OL 27679 au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir:
La Chaux-de-Fonds, rue de
la Charrière 55

appartement IV2 pièce
tout confort.
Loyer mensuel: fr. 245.— + charges.

appartement 2 Vz pièces
tout confort.
Loyer mensuel: fr. 315.—I- charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,

0 038/22 34 15

SAINT-IMIER

Logement exclusif
dans ancienne

MAISON DE MAÎTRE
entièrement rénové, grande
terrasse séparée.

A louer des le 1er novembre
1985 ou selon entente.

Renseignements:
0 039/41 49 16 (soir).

A louer tout de suite,
Bois-Noir 41

studio non meublé
Loyer mensuel,
charges comprises: Fr. 276.—.

0 039/26 06 64.

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec grande cuisine, remis à neuf,
à louer dans une ferme aux Convers
près de Renan à couple possédant

un ou plusieurs chevaux.

0 039/63 13 13.

A louer tout de suite,
boulevard des Eplatures 5

APPARTEMENT SIMPLE
DE 2 PIÈCES

Chauffage central, sans bain,
loyer modéré, jardin à disposition.

0 039/26 51 75.

gà§Êf\-a Neuchâteloise//////^IÊi//// Assurances
A louer,

au centre de la ville

1 pièce meublée
avec confort.

Cuisine agencée, salle de bains.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Renseignements:

0 038/21 11 71, int. 420.

IâSW\-a Neuchâteloise
/£mXÊW/ Assurances

wm^̂ mmatm. AFFAIRES IMMOBILIè
RES 

H.HHHHI

Café-restaurant
avec salle à manger, locaux
en bon état, bien aménagés,
est à remettre pour date à
convenir. -
Appartement de 4 pièces,
confort, à disposition.
Situation: sur bon passage,
dans la zone commerciale de
la ville. %'

Pour tous renseignements :
écrire sous chiffre FD 27793
au bureau de L'Impartial.



Ancien juré et faux témoin
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Appelé à témoigner devant
le Tribunal matrimonial,
l'ancien juré avait dit un men-
songe. Sous serment. Six mois
avec sursis.

Sale histoire pour A. D. le 13 mars
1985, devant le juge, il déclare, contraire-
ment à la vérité, n 'avoir pas entretenu
de relations sexuelles avec Dame X.
C'est un mensonge, proféré pendant la
procédure de divorce opposant la dame
en question à son mari. Le juge, qui a
fait prêter serment à A. D. lui a signalé
qu 'il n 'était pas obligé de répondre à la
question, délicate:
- Mon fils laissait entendre que

j'entretenais des relations intimes
avec Dame X. depuis 1980 alors
qu'elles datent de fin juin 1984. J'ai
tout nié. J'étais paniqué.

Sans excuser A. D. on peut compren-
dre son embarras. D'autant qu'il se trou-
vait dans une situation familiale difficile
à l'époque. Aujourd'hui , il verse près de
la moitié de son salaire sous forme de
pension à son épouse. D'ailleurs, le tribu-
nal lui reprochait également une viola-
tion d'entretien pour un montant dépas-
sant mille francs.

A. D. a proposé de rembourser par
mensualités. Mais le mandataire de son
ancienne épouse n'a pas accepté cet
arrangement.

SIMPLE ET GRAVE
Pour le procureur Thierry Béguin,

l'affaire est à la fois simple et grave.
Pour protéger ses intérêts A. D. n'a pas
hésité à tromper la justice. Il a persisté

dans son mensonge après que le juge l'ait
assermenté. Il aurait encore pu se rétrac-
ter et n 'était même pas obligé de répon-
dre. Et le procureur de requérir 10 mois
d'emprisonnement sans s'opposer au sur-
sis car A. D. qui fut député, conseiller
général et conseiller communal jouit
d'une bonne réputation.

«Messieurs les Jurés, comment auriez-
vous réagi à sa place», s'est exclamé le
défenseur du prévenu. «Mon client a
oublié les injonctions du président; il a
paniqué».

Et l'avocat de demander la clémence
du tribunal en condamnant A. D. au
minimum de la peine prévue par le Code
pénal, soit six mois.

INEXCUSABLE
Après trois quarts d'heure de délibéra-

tions, le tribunal, présidé par Max
Kubler, assisté des jurés Jeannette
Steudler et Armand Clerc (greffier):
Adrien Simon-Vermot) rend son juge-
ment en considérant que A. D. est inex-
cusable. Il aurait dû dire la vérité ou
refuser de témoigner.

Malgré tout , la Cour fait preuve de
clémence. A. D. écope du minimum soit
six mois, peine assortie du sursis pendant
deux ans. Les frais de la cause se mon-
tent à 853 francs. Ils sont à la charge du
condamné. Qui n'a pas été inquiété pour
la violation d'obligation d'entretien.

JJC

Tir de campagne de Couvet

La première bannière du tir de campagne. Et le sourire du président du centenaire,
M. Droel (Impar-Charrère)

Le tir de campagne de Couvet a
fêté ses cent ans samedi à la grande
salle de Couvet - voir notre précé-
dente édition -. Après le repas, le
président du comité d'organisation
du centenaire, M. Claude Droel, a
remis la nouvelle bannière au prési-
dent de la société, M. Gérard Clé-
ment. Pour la première fois, en cent
ans, le tir de campagne pourra faire
flotter son propre étendard.

Le 28 mars 1885, une lettre est adres-
sée à la société cantonale de tir, à Neu-
châtel. Les Covassons annoncent que la
société des sous-officiers a pris, trois
jours plus tôt, la décision de changer de
nom. Elle portera désormais celui de
société de tir de campagne. Si les archi-

ves ne permettent pas d expliquer cette
décision soudaine, elles racontent par
contre la polémique qui éclata à propos
de la bannière des sous-officiers. On dis-
cute ferme à l'époque pour savoir à qui
elle appartenait. Finalement, le 3 juillet
1886, le drapeau tant convoité fut remis
au tir de campagne.

Il faudra toutefois attendre le 5 octo-
bre 1985, donc plus de cent ans, pour que
le tir de campagne possède enfin sa pro-
pre bannière. D'un graphisme moderne,
elle présente le viaduc CFF de Couvet.
C'est en amont de ce pont que se dérou-
laient autrefois les tirs. Les armoiries de
la commune sont représentées en haut à
gauche.

(jjc)

Cent ans pour une bannière

Plus d'un demi-million
d'investissement pour le centenaire

* t 
¦ 
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Rénovation du stand de tir de Chézard-Saint-Martin

Les membres de la Société de tir de Chézard-Saint-Martin, son groupe sportif
plus particulièrement, réunis lundi soir au stand en assemblée générale
extraordinaire sous la présidence de M. Raymond Landry, ont pris une déci-
sion quasiment historique en acceptant les plans du projet de rénovation du
stand et de la ciblerie et en donnant son aval à l'emprunt que la société devra
solliciter jusqu'à concurrence d'un montant évalué vraisemblablement à

250.000 francs.

La Société de tir fêtera son centenaire
en août 1986, l'idée avait germé en avril
dernier déjà de marquer l'événement en
améliorant de façon notable les installa-
tions de tir mises à disposition des mem-
bres de la société mais aussi d'autres
tireurs du Vallon et de l'armée. Selon les
plans présentés lundi soir, le stand sera
agrandi et comportera dorénavant huit
cibles de tir à 300 mètres alors que les
installations du tir au petit calibre et la
cantine seront maintenues.

La ligne de tir sera également modifiée
et orientée en direction de la colline. Ce
nouvel axe entraînera une modification
de la ciblerie qui sera dotée de cibles
électroniques et deviendra ainsi la pre-
mière installation du genre dans le Val-
de-Ruz. La nouvelle ciblerie sera cons-
truite devant l'ancienne qui sera conser-
vée. Ceci permettra dorénavant d'aligner

les cibles exactement à 300 mètres de
distance alors que les anciennes se trou-
vaient à 309 mètres.

Avec ce nouveau stand la société dis-
posera en sous-sol d'une très grande sur-
face qui permettra d'installer trois
chambres à munition, pour les sociétés,
une cave, un local à matériel, une grande
cantine avec sa cuisine et des services;
des locaux fonctionnels et modernes pou-
vant être loués à diverses sociétés afin
d'aniortir les coûts d'installation.

NORMES DE SÉCURITÉ
A relever que le nouveau stand, dont

les plans doivent encore être sanctionnés
par l'Etat, permettra enfin de se confor-
mer entièrement aux prescriptions de
sécurité de la Confédération: l'isolation
phonique sera améliorée, la butte trans-
formée - le coq du clocher de Dombres-
son peut dormir tranquille... et la place
de nettoyage des armes équipée d'une
plaque blindée.

Les travaux de démolition de l'ancien
stand débuteront au mois de novembre
et ceux de construction dès le 10 mars
1986. Une troupe du génie fera son cours
de répétition à cet emplacement du 10
au 22 mars et trois groupes exécuteront
les travaux de terrassement de la ligne
de tir; la construction de la nouvelle
ciblerie et celle du nouveau stand pro-
prement dit. Cela gratuitement bien
entendu. Le bois sera fourni par les com-
munes de Chézard-Saint-Martin, Cer-
nier et Fontainemelon toutes trois inté-
ressées dans ce projet puisqu'elles pour-
ront envoyer leurs miliciens y effectuer
leurs tirs militaires obligatoires. Le
groupe sportif de Fontainemelon pourra
également bénéficier d'un stand d'entraî-
nement très performant.

UN DEMI MILLION
Le coût de construction est devisé à

quelque 560.000 francs sous déduction
des prestations gratuites des membres,
de l'armée, de sponsors, etc. La société
devrait finalement emprunter, si tout se
passe normalement, une somme de

250.000 francs au maximum dont les
intérêts seraient couverts paf les trois
communes et les deux sociétés de tir
intéressées. Une charge que M. Landry a
qualifiée de supportable par la société.
Une convention sera signée entre toutes
les parties intéressées au projet.

Un tir d'inauguration sera organisé en
août 1986 et à cet effet un comité d'orga-
nisation a été nommé, il aura M. André-
Marc Ledermann pour président, ainsi
qu'une commission du «Tir du Cente-
naire» présidée par M. Hans Steine-
mann, assisté de MM. Charles Veuve,
Ernest Guichard, Roland Gutknecht,
Philippe Berthoud et Pierre-Yves Bar-
fuss.

A signaler aussi que les plans de con-
struction et de financement ont été
approuvés à la majorité des membres
présents moins une voix, celle du porte-
parole du tir au petit calibre qui estime
que la construction d'une seconde can-
tine, même plus grande, est un gaspillage
et que «l'apartheid» de fait entre sa
société et celle du 300 mètres n'est pas
forcément très saine...

M. S.
• Lire aussi le «Regard» en page 13

C'est non pour Noiraigue !
Centre cantonal de protection civile

La commune de Noiraigue voulait accueillir sur son territoire le
futur Centre cantonal de protection civile. Un comité de soutien
emmené par le président Rémy Hamel, avait lancé un appel à l'Etat:
«Venez vous établir chez nous vous serez bien reçu.» L'Etat après

avoir étudié le terrain offert au pied de La Clusette, a dit non.

En date du 24 septembre 1985, le
gouvernement écrivait ceci à la
commune:

L'investissement nécessité
pour piloter les lieux, d'un
montant de deux millions de
francs, ne pouvant être pris en
considération par les Services
fédéraux dans les subven-
tions, il devenait impossible
de prévoir une telle dépense
supplémentaire à charge du
canton.

Mais, rappelle l'exécutif nous
avions offert un autre terrain dans la
zone industrielle, et nous n'avons
reçu aucun motif de refus pour ce
second emplacement. Malgré tous
nos efforts, le facteur géologique nous
a vaincus.

Si Venise s'est construite sur pilo-
tis, le futur centre cantonal de pro-
tection civile ne se construira pas à
Noiraigue. Mais l'Etat Ta promis, il
se fera au Val-de-Travers. Six com-
munes sont sur les rangs.

JJC

Après un terrible accident

Le séchoir du Val-de-Ruz: menacé de fermeture. (Photo Impar-ms)

Nous faisions état dans notre édi-
tion d'hier mardi du terrible accident
de travail qui a coûté un bras au
fidèle gérant et machiniste du dernier
séchoir à herbes encore en fonction
dans toute la région et qui se trouve
près de Chézard, dans le Val- de-Ruz.
Un accident qui a mutilé M. Rénold
Treuthardt dans sa chair, mais qui va
aussi sans doute coûter la vie au
séchoir proprement dit.

En février dernier nous avions
mentionné le nouveau déficit
d'exploitation enregistré par la coo-
pérative de séchage, présidée par M.
Charles Veuve. Des déficits accumu-
lés au cours des années précédentes
aussi avaient déjà menacé l'installa-
tion de fermeture. Lors de l'assem-
blée générale on avait souligné le rôle
moteur que jouait son gérant autant
par la qualité du travail fourni que
par l'entretien et les réparations réa-
lisés qui ont permis d'éviter au fil des
ans d'importants inves-tissements.

Aujourd'hui tout bascule. Au
moment où l'on s'achemine vers un
rendement record, que les tonnes
d'herbe et de mais séchés et transfor-
més en granulés s'accumulent et que
le bénéfice se dessine au bout de
l'exercice, voilà que l'on est obligé de
reparler de dissolution.

Solution volontaire et transitoire,
un des fils du gérant, M. Michel
Treuthardt a déposé ses outils de
maréchal-ferrant pour assurer le ser-
vice du séchoir qui ne désemplit pas
de chars de maïs. Il faut dire que
c'est plus par esprit de famille que
par intérêt pécuniaire que Michel
Treuthardt a remplacé au pied levé
son père. Personne ne veut travailler
à ces tarifs...

Les agriculteurs peuvent néan-
moins être rassurés, le séchoir fonc-
tionnera sans faille jusqu'à la fin de
la saison, après ce sera au tour du
comité de la coopérative déjouer.

M.S.

Le séchoir du Val-de-Ruz menacé

Faire la fête à Part choral
Concert en commun samedi aux Verrières

Quelque 270 chanteurs, hommes et
femmes, seront réunis samedi à la
grande salle des Verrières pour faire
la fête à l'art choral en participant au
concert en commun des chorales du
Val-de-Travers. Une manifestation
organisée par le Choeur-Mixte Les
Verrières-Les Bayards avec la colla-
boration du Groupement des chan-
teurs du Val-de-Travers que préside
Mme Simone Matthey, des Bayards.

Neuf chœurs d'hommes et chœurs
mixtes occuperont le plateau. Le Chœur-
Mixte protestant Les Verrières-Les
Bayards; le Maennerchor de Couvet-

Fleurier; le Chœur-Mixte protestant
Môtiers-Boveresse; le Chœur d'hommes
L'Espérance; le Chœur de l'Amitié de
Fleurier; le Chœur d'hommes L'Union
Chorale de Couvet; le Chœur-Mixte
L'Avenir de Noiraigue; la Chanson du
Haut-Jura de La Côte-aux-Fées et la
société de chant La Concorde de Fleu-
rier.

Les auditeurs réunis à la Salle des
Spectacles pourront entendre non seule-
ment les productions de chacune des
sociétés, mais également des chœurs
d'ensemble, des chœurs d'hommes, et
des chœurs d'ensemble des chœurs mix-
tes.

Dans le programme de cette fête de
l'art choral, on trouve des chants dont la
musique ou les paroles ont été écrites par
des Vallonniers: Claude Montandon,
Bernard Contesse, ou Vincent Girod,
ancien directeur de l'Union chorale de
Couvet. Ils côtoyent Yves Duteuil, G.-L.
Pantillon, Camille Saint-Saens ou F.
Mendelsohn. (jjc)

MONTMOLLIN

r-n raison ae ia secneresse persis-
tante et malgré les premières tentati-
ves de précipitations depuis le week-
end dernier, le Conseil communal de
Montmollin s'est vu obligé de recom-
mander à la population de limiter la
consommation d'eau.

Il est dès lors interdit de laver les
voitures et d'arroser les jardins en
attendant une amélioration de la
situation. On rappellera que de nom-
breuses communes du Val-de-Ruz
sont dans la même situation et que
seules des précipitations abondantes
et soutenues parviendront à réhaus-
ser le niveau de la nappe phréatique.

01g)

Problèmes d'eau

NEUCHÂTEL

Hier a lo n. »/ , un conducteur ae
Berne, M. M. W., quittait sa place de
stationnement sise à l'est de l'Hôtel
de Ville à Neuchâtel. En «'engageant
faubourg de l'Hôpital direction est, il
ne remarqua pas le cyclomoteur con-
duit par Mlle Ariane Magnin, née en
1968, de Cormondrèche, qui venait de
la rue des Terreaux et qui emprun-
tait ledit faubourg direction est Une
collision s'ensuivit au cours de
laquelle Mlle Magnin chuta. Blessée,
elle fut transportée à l'Hôpital de la
Providence par une ambulance.

Inattention

Suite des informations
neuchâteloises ?¦ 23

LES HAUTS-GENEVEYS
Mme Anne-Marie Koch, 1932.

LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Michel Buchs, 40 ans.

Décès
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Cherche à acheter
aux Franches-Montagnes

MAISON
FAMILIALE
Ecrire sous chiffre 93-31423 à
Assa Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A louer

appartement
4 pièces

pour le
1er décembre

1985.
Loyer Fr. 560.—

+ charges.

49 038/33 32 37
ou

039/26 51 90.

A vendre
à Coffrane

grande
maison
familiale
6V2 pièces. Prix
Fr. 460 000.-.

0 038/24 42 28
ou 038/25 01 60

Cherche à louer ou acheter

ferme ou chalet
aux environs de

La Chaux-de-Fonds.

0 039/28 24 22.
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Machines à
écrire
portatives ou
électroniques,
de Fr. 20.-à 90.-
par mois.
Possibilité d'achat
après location.
Chez le spécialiste:

REYMOND
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fds

S 

HORIZONTALEMENT. - 1. Lan-
I cée avec certaine machine de guerre. 2.

Sa robe fauve est tachetée de brun;
Une dépêche célèbre y fut rédigée, 3.

Ce qui sert; Dans l'oeil ou au jardin. 4.
Calmant; Divinité grecque. 5. Inten-
tées; Légumineuse. 6. Natte pour le
repos des Orientaux. 7. Voiture pour
transporter les chevaux; Elles vagis-
sent. 8. quelque chose; Mis en branle. 9.
Lui, du moins savait metttre sa culotte
à l'endroit; Doit s'accoutumer à un
autre genre de vie. 10. Sur la nonette;
Mauvaise à ingurgiter.

VERTICALEMENT. - 1. Il n'est
pas bon d'en avaler. 2. Suivent parfois
les paroles; Dans la ligne d'attaque
d'une équipe. 3. Peut être bronzé;
S'emploie dans l'éclairage. 4. Com-
binée; Mélange de blanc et de bleu. 5.
Comptent des pieds, mais pas des
mains. 6. Note; Langues qui ne se trou-
vent pas en bouche. 7. Est toujours
vert; Peuvent être hautes ou basses. 8.
Plus d'une fois; Lentille; Personne
dont on parle. 9. Doit s'accoutumer à
un autre genre de vie; Distance pour
Jaunes. 10. Soutiennent des quartiers
de viande; Peur subite.

(Copyright by Cosmopress 5227)
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ANNONCES HH

CHAMBRE MEUBLÉE, Fr. 130 .- par
mois, p 039/23 98 89 ou
0 039/31 52 32.

URGENT cherchons petit lit d'enfant en
bois, éventuellement avec matelas et
duvet, 0 039/44 18 87.

BAC DE RETENTION pour citerne à
mazout, 1000 litres. Dimensions citerne:
longueur 125 cm, largeur 75 cm, hau-
teur 120 cm. (p 039/31 69 23.

ORGUE électronique 2 claviers, état de
neuf, Fr. 1800.— (à discuter)
0 039/23 13 49.

2 FOURNEAUX, en catelles à La Chaux-
de-Fonds. p 038/25 90 20.

CHAMBRE À COUCHER, SALON,
SALLE À MANGER cause départ.
0 039/31 59 27.

MACHINE À LAVER LE LINGE Rotel
Candy 3'/2 kg. Fr. 450.-
0 039/23 57 26.

BIBLIOTHÈQUE VICTORIA 5 mon-
tants. 25 planches, 039/23 72 68.

SALON D'ANGLE ligne Roset, modèle
«Togo», velours, 1 (1 fauteuil, angle,
canapé 2 places, pouf), neuf, cause
départ. Valeur Fr 3 800.-, cédé Fr
2 600.- p 039/28 44 93. 12-14 h et
dès 17 h ou 039/23 23 58. 

CITERNE MAZOUT 1000 litres, avec
pompe électrique. Bas prix.
0 039/26 77 10.

1 MANTEAU renard de Sibérie, taille
40, 0 039/26 74 60.

BOUTEILLES 1966 Château de Pressac
St-Emilion, 0 039/26 74 60.

CHATON orange et blanc, 2 mois, pro-
pre. 0 039/28 65 06.

TROUVÉ BEAU CHAT BLANC, affec-
tueux. 0 039/23 14 60.

¦ 

Tarif réduit gtCj
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) Kg

annonces commerciales w&x
exclues WÊÊ
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Christine et Jean-Félix
HOURIET-MARTI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

CÉDRIC
le 8 octobre 1 985

Hôpital de Saint-lmier

Clef 13c
2610 Saint-lmier
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D'inoubliables moments pour
une quarantaine d'enfants

Tramelan : camp de l'Espoir romande sur les Bises

Profitant des vacances scolaires et
surtout des excellentes conditions
atmosphériques, le camp organisé
par l'Espoir romande a connu un
succès sur tous les points, tant en ce
qui concerne l'organisation parfaite
que l'ambiance qui a régné au chalet
«le Refuge», propriété de la Croix-
Bleue, chalet magnifiquement situé
sur les Bises.

Une semaine enrichissante pour une
quarantaine d'enfants qui auront pu
passer des moments inoubliables en com-
pagnie des responsables M. Gérard
Gagnebin et Mlle Aline Gagnebin.

Pour s'occuper de tous ces enfants 9
responsables avaient répondu aux sollici-
tations des organisateurs et pour nourrir
toutes ces petites bouches, 2 cuisinières
faisaient mijoter des plats succulents.

Au programme de cette semaine,

Les participants à la veille du départ de ce camp qui aura laisse un lumineux
souvenir aux participants.

films, bricolages, jeux, moments de
recueillement mais aussi une conférence
de M. Richard Barbezat, aumônier et
visiteur de prisons qui a captivé son
jeune auditoire tout comme l'exposé de
M. Jacky Rossel, mécanicien CFF, qui a

présenté un film sur cette grande com-
pagnie de chemin de fer.

La Mission Evangélique Braille don-
nait elle aussi d'utiles informations en ce
qui concerne la traduction de la Bible en
Braille. Une semaine enrichissante pour
chacun des participants à ce camp, où un
temps magnifique a régné durant toute
sa durée. (Texte et photo vu)

Artiste-peintre, Pierre Warmbrodt
est décédé dimanche dans sa 80e
année.

Né à Saint-Imier le 27 novembre
1905, l'artiste a toujours été très atta-
ché à son village dont les vieilles
pierres et les plus beaux sites
n'avaient pour lui plus de secrets.

Après avoir fait ses humanités en
Erguel, Pierre Warmbrodt était
entré à l'Ecole d'Art de La Chaux-de-
Fonds avant de séjourner quelques
années en France.

De retour dans son village, il laissa
très rapidement éclater ses talents
de portraitiste , de paysagiste et de
peintre de natures mortes. Il excel-
lait particulièrement dans la goua-
che, sa sensibilité lui permettant de
jouer à merveille avec la couleur et
la lumière.

Le Jura, austère, est une matière
difficile à travailler. Il avait pourtant
trouvé en Pierre Warmbrodt un

peintre qui, grâce à sa palette d'une
incroyable richesse, a su traduire
toute la gamme de ses teintes.

En plus des expositions organisées
dans son atelier de la Citadelle,
l'artiste a présenté ses œuvres à
l'occasion du Prix Bourse de la Com-
mission fédérale des beaux-arts, en
1941, en 1945 au Musée de La Chaux-
de-Fonds, en 1954 à la Galerie La
Motte à Genève, puis au Musée des
beaux-arts de Neuchâtel, à l'Abba-
tiale de Bellelay, et récemment à la
Préfecture de Courtelary.

On trouve également de ses
tableaux accrochés au Musée d'art et
d'histoire de Genève, en 1958, et â la
Galerie Walcheturm, à Zurich, en
1959.

Parmi les articles biographiques
qui lui sont consacrés, on peut signa-
ler le plus récent, dans le Jura vu par
les peintres, paru chez Edita à Lau-
sanne, (ri)

Décès du peintre imérien Pierre Warmbrodt

Les meilleurs boulangers récompensés
Les Chevaliers du bon pain de Suisse romande à Saignelégier

Cérémonie empreinte de grandeur
et de tradition, hier, à Saignelégier.
L'Ordre des Chevaliers du bon pain
réuni en chapitre a procédé l'introni-
sation de nouveaux Chevaliers de
toute la Suisse romande. Cette mani-
festation était présidée par M. Jean-
Pierre Leuenberger, de Courtelary,
Grand-Maître de l'Ordre et de la con-
frérie juassienne, en présence de
nombreuses personnalités.

L'Ordre des Chevaliers du bon pain a
été créé en 1959 par l'Association patro-
nale des boulangers-pâtissiers du canton
de Genève puis s'est étendu à toute la

Suisse romande. Son but est de défendre
et de réhausser la bonne renommée des
patrons boulangers indépendants, et en
particulier de promouvoir la production
d'un pain de qualité. Devient chevalier
du bon pain le boulanger dont le pain
aura obtenu, lors de séances officielles et
régulières d'appréciation de la qualité,
un résultat correspondant aux exigences
de l'Ordre. Les chevaliers doivent
ensuite soumettre leur pain à de nouvel-
les séances d'appréciations et pourront
obtenir une étoile à chaque fois qu'ils
obtiennent de bons résultats.

Le chapitre a été de paroles de bienve-
nue de l'abbé Pierre Rebetez qui a insisté
sur le symbole que représente le pain
pour les Chrétiens. .

C'est ensuite Rodolphe Simoin, de
Lajoux, président de l'Association
romande des boulangers, qui a ouvert les
festivités d'une profession qui compte
5000 membres en Suisse et 1000 en
Suisse romande et qui fête cette année
son centenaire. Tradition oblige, les bou-
langers avaient invité les autres confré-
ries et notamment la Channe valaisanne

M. Jean-Pierre Leuenberger, Grand-
Maître de l'Ordre, (pve)

dont le gouverneur a été fait chevalier
d'honneur.

Premiers à recevoir le titre de cheva-
lier de l'Ordre du bon pain: les Neuchâ-
telois. Leur président, Jules Jaquier, du
Landeron, a remis le titre de chevalier à
sept boulangers, une première étoile à
quatre boulangers et une troisième étoile
à un boulanger. Chaque nouveau cheva-
lier reçoit un diplôme, un sautoir et un
vitrail.

Seront ensuite intronisés les boulan-
gers valaisans, genevois.

Jean-Pierre Leuenberger décerna le
titre de chevalier à six boulangers du
Jura et du Jura bernois, une première
étoile à six boulangers, une deuxième
étoile à cinq boulangers et une troisième
étoile à quatre boulangers.

A L'HONNEUR
En tout, huit chevaliers d'honneur, 24

nouveaux chevaliers, 30 chevaliers qui
méritent le titre pour la deuxième fois
ont été intronisés. Parmi les personnali-
tés honorées, on retiendra les noms de
MM. Charles Guinand et Rodolphe
Romano, président des Fédérations des
cafetiers des cantons de Neuchâtel et du
Jura, Jean-Pierre Beuret, président du
Gouvernement jurassien, Martin
Œuvray, président du Parlement, le
directeur de l'Office de propagande des
produits valaisans. Quant à M. Jean-
Pierre Leuenberger il a reçu une 3e
étoile. MM. Rodolphe Simon et M. Des-
chenaux, de Fribourg, ont été faits che-
valiers d'honneur de la Channe valai-
sanne.

Les boulangers ont accompli un beau
geste en offrant l'apéritif à toute la
population de Saignelégier. Dommage
qu'il faisait un petit vent frais. P. Ve.

Suite des informations
jurassiennes -̂ 23

Les nouveaux chevaliers jurassiens , (pve)

Les nouveaux chevaliers
j urassiens et neuchâtelois

Confrérie jurassienne, nouveaux
chevaliers:

Hans Gurtner, Sorvilier; Walter
Schuppisser, Moutier; Jean-Pierre
Zingg, Court; Marc Beuchat, Soulce;
Clément Farine, Montfaucon; Phi-
lippe Wenger, Bassecourt.

• Ire étoile: Maurice Landry,
Malleray; Gérald Hoffmann, Recon-
vilier; Raymond Doyon, Villeret;
Pierre Barthe, Courroux; Joseph
Logos, Courgenay, Edgar Cerf, Cour-
rendlin.

• 2e étoile: Michel Doriot,
Reconvilier; André Monin, Delé-
mont; Francesco Faretra, Courfai-
vre; Jean Hunziker, Delémont; Geor-
ges Wenger, Le Noirmont.

¦. • 3e étoile: Emile Amsler, Bas-
secourt; René Frésard, Saignelégier;
Jean-Pierre Leuenberger, Courte-
lary; Ernest Lâchât, Renan.

• Confrérie neuchâteloise:
Jacob Knôpfel, Travers; Roger
Knecht, Neuchâtel; Roger Pierre-
humbert, Saint-Aubin; Gérard Phy-
ton, Neuchâtel; Jacques Borruat,
Neuchâtel; Bernard Matile, Corcel-
les, Christian Forestier, Fleurier.

• Ire étoile: Daniel Haeberli,
Hauterive; François Mas, Neuchâ-
tel; Pierre-André Krebs, Cortaillod;
Ghislain Steiner, Neuchâtel.

• 3e étoile: Albert Roth, La
Chaux-de-Fonds.

(pve)

Cinquante ans de Tavapan:
portes ouvertes à Tavannes

A l'occasion de son cinquantième
anniversaire, la direction de Tava-
pan invite la population à visiter les
installations de production, samedi
12 octobre de 10 à 15 heures.

Depuis sa restructuration, en 1973,
le parc des machines a été entière-
ment renouvelé.

L'Entreprise Tavapan jouit d'une
activité fructueuse. Les commandes
affluent régulièrement. Un personnel
dymanique permet d'y satisfaire. Les
visiteurs pourront suivre toutes les
opérations nécessaires à la fabrica-
tion de panneaux; agglomérés pla-
qués, à partir du tranchage du bois
jusqu'à la finition, (comm)

cela va
se passer

TRAMELAN. - On conduira demain à
sa dernière demeure Mme Madeleine Vuil-
leumier née Chopard qui s'en est allée dans
sa 80e année après une longue maladie.
Domiciliée à la Grand'Rue 174, la défunte
était atteinte dans sa santé et n-aura pas eu
l'occasion de partager une paisible retraite
avec son mari M. Maurice Vuilleumier.

Son départ est vivement ressenti au sein
de sa famille ainsi que parmi ses connais-
sances, elle laisse le souvenir d'une per-
sonne tranquille et dévouée, (vu)

Carnet de deuil

PÉRY

Lundi vers 16 heures, dans la forêt de
Châtel à Péry, un véhicule militaire avec
deux occupants descendait un chemin de
forêt. Pour une raison indéterminée, il a
effectué deux tonneaux. Le groupe acci-
dent est allé sur place pour établir les
causes. La voiture est démolie et les
dégâts se montent à 7000 francs. Pas de
blessé.

Deux tonneaux

PUBLI-REPORTAGE ————— == =̂ !

Anna et Emmanuel Auderset et au centre Arnold Summermatter, actionnaire de la maison.

Sous cette nouvelle appellation, Emmanuel Auderset. sa femme et ses collaborateurs ont
ouvert de nouvelles caves et un point de vente au Plateau de la Gare 5 à Saint-lmier. Facile
d'accès, aéré et aménagé de manière harmonieuse, ce point de vente au détaillant est un
nouveau service offert à la clientèle de Saint-lmier et des environs.
Emmanuel Auderset est un négociant qui connaît son métier sur le bout des doigts, qui
l'aime et qui s'est fait connaître dans la région pour le sérieux de son service à la clientèle.
Aux Caves de la Reine Berthe. vous trouverez un éventail exceptionnel de vins suisses et
étrangers. Un accent particulier a été mis sur les vins de notre pays. Emmanuel Auderset est
également dépositaire des «vinobox», ces fameux berlingots à vin, de la vino«box»thèque
un système ingénieux à voir sur place et de tout ragenœmerilSdè'"cWe£, ""
Portes ouvertes aux Caves de la Reine Berthe à partir du jeudi 10 au samedi 12 octobre.
Verrée offerte.- 27757

Caves de la Reine Berthe SA

Les Bois: cinquantenaire
du Ski-Club

Samedi prochain se déroulera le
cinquantenaire du Ski-Club Les Bois.
Après l'apéritif qui sera servi au cha-
let du club au Boéchet à partir de 17
heures, les invités se retrouveront à
la halle de gymnastique pour le ban-
quet officiel. Les membres du club
qui ont oublié de s'inscrire peuvent
encore le faire auprès du président,
M. Pierre Donzé, téléphone (039)
61 16 05. (jmb)

Le Château du Pleujouse
sur les ondes

La SRT-Jura rappelle aux audi-
teurs de la Radio romande que
l'émission «Part à deux» de diman-
che soir 13 octobre à 22 heures
sera consacrée au Château de Pleu-
jouse, son passé, son présent, ainsi
que son avenir, (comm)

cela va
se passer
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Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
séparation, lors du décès de notre cher papa et parent

MONSIEUR OSCAR RUDOLF
Merci de votre amitié..* *

MONSIEUR ET MADAME ERIC RUDOLF-JACCARD
MONSIEUR RAYMOND RUDOLF

ET FAMILLE.

Les présences
i Les messages

Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
séparation, lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa et parent

MONSIEUR GEORGES GUENIN
Merci de votre amitié.

MADAME BETHLI GUENIN-PULFER
ET SES ENFANTS.

CERNIER, octobre 1985. 27712

L'ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIESE
di La Chaux-de-Fonds

si unisce al grande dolore che ha colpito i nostri stimati corregionali ed
amici Antonietta ed Andréa De Salvo per la perdita délia loro cara figlia

PATRIZIA
27921 i

InBI 
La Direction, le Corps enseignant ainsi

que le personnel administratif et technique de
L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS

m DU CANTON DE NEUCHÂTEL (ETS)
ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Patrizia DE SALVO

leur jeune collègue.

Ils garderont d'elle un lumineux souvenir.
Pour les obsèques, prière dé se référer à l'avis de la famille.

¦ 
27901

+ 

Nostra figlia non é morta ma vive
nel nostro cuore.

Les parents:

Andréa et Antonietta De Salvo;

Ses frères:

Gian-Piero et Riccardo;

Son ami:

£ Sorge Domenico et famille;

Ses grands-parents, à Presicce, en Italie:

Anacleto et Angela Ronchi ,-

Ses oncles et tantes:

Gina De Salvo;

Alberto De Salvo;

Marco et Rosina Kossaïri et famille;

Vincenzo et Carmela Costanza et famille;

Vito et Giuseppina Suriano et famille, à Presicce, en Italie;

Andréa et Maria Scarcia, à Presicce, en Italie;

Cosimo et Maria Nuzzo et famille, à Presicce, en Italie;

Michèle et Adèle Bortone et famille, à Rome;

Andréa et Amalia Ronchi et famille, à Rome;

Gianni et Giulia Vignone et famille, à Rome;

Cesare et Bruna Ronchi et famille, à Rome;

Giulia Massaro, à Rome;

Antonio et Adriana De Salvo et famille, à Pordenone, en Italie;

Luigi et Aldina De Salvo et famille, à Milan;

Adriana Bachetta et famille, à Vigevano et Gambolo, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part du décès de leur chère et inoubliable

PATRIZIA
que Dieu a accueillie près de Lui lundi, dans sa 21e année, à la suite
d'un tragique accident, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
10 octobre, à 20 heures.

L'inhumation aura lieu vendredi 11 octobre, à 9 heures, au cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 77.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 248462

Radiophotographie pour le public
Jeudi 10 octobre 1985
1 5 h30 - 1 6 h PI.-Girardet à fab. Girard-Perregaux

Vendredi 11 octobre 1 985
9 h 30-11 h, L.-Robert 65 Chambre Suisse

Vendredi 25 octobre 1985
16 h 30 -17 h 15 Marché 18

En même temps que la radiophotographie, les
personnes qui le désirent pourront contrôler
gratuitement leur tension artérielle.

Ligue contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires
Serre 12 $9 039/28 54 55

Solution
du mot
croisé
HORIZONTALEMENT.
- 1. Catapultée. 2.
Ocelot; Ems. 3. Utile;
Iris. 4. Lénitif; Gé. 5.
Estées; Ers. 6. Estère.
7. Van; Hases. 8.
Rien; Mû. 9. Eloi;
Exilé. 10. Senlis; Lie.

VERTICALEMENT.
— 1. Couleuvres. 2.
Actes; Aile. 3. Teint;
Néon. 4. Alliée; Nil.
5. Poètes. 6. Ut; Isth-
mes. 7. If; Eaux. 8.
Ter; Ers; IL 9. Emi-
grée; Li. 10. Esses;
Suée.
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^g C'est chez nous que l'on achète les ^13 réfrigérateurs de toutes les marques, 
^S aux prix les plus bas «Q
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K I S afcîv' • • '; fiS «Encastré rapidement *j
UJ H sĤ jS I ¦*§» «Rabais important à l'emporter ~
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«La 
meilleure reprise pour votre <ji

XA ¦ wJJJTiallllill ilHf «Garantie allant jusqu'à 10 ans y "

"3 |y| iliil i «Nous réparons toutes les j£
ïï B Hsllïl * ' Durée de location minimum 3 mois ^
¦q; |T25 litres, compartiment d'eV 5TÏTÏTÏT1TÏ333 S9B 11 ̂
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I Chaux-de-Fond», Jumbo 039 26 68 65
I marin<mcentre 038 33 48 48
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
I Brugg. Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
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Nous cherchons

s COUTURIÈRE
SSS. qualifiée

?""2 Entrée: au plus vite
"mmam Nous offrons:

¦S - rabais sur les achats
J^HS - primes sur ventes

£J^L " plan d'intéressement aux bénéfi-
ces

S "  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

Se présenter au bureau du person-
La Chaux- ne' ou téléphoner au,
de-Fonds <P 039/23 25 01.

^p§ mÊÊÊÊÊ
M ÎLJ j to l iWRSm H3£9x'-*&yy ' * I ^^ JE fc-4îa^i#r»«B KjmsH
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\̂ r Chose promise ^̂ B
k̂r Chose duel II ^W

Wf Demain...L'ouverturelll - ^H

î ^ioifiïii
I E. Zwahlen i
\ Le Crêt-du-Locle J
^k (anciens locaux Kernen-Sport) f̂l
^L Des meubles comme vous n'en Â
^L verrez nulle part! ^Ê\
^k ^

At
^̂  ̂

super super Discount ^̂ Ê

I GALVANOPLASTE
Il 35 ans, 15 ans d'expérience sur métaux précieux et
1 communs, cherche emploi sur région neuchâteloise ou
I jurassienne.
I Faire offres sous chiffre SPK1271 à ASSA,
I Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
E 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WM

loisirs — loisirs — loisirs

M AVIS MORTUAIRES —

EMPLOYÉE
DE BUREAU

aimant les chiffres, cherche emploi.
Ouverte à toutes propositions dans la
calculation ou autres. A temps com-
plet ou partiel. s
Ecrire sous chiffre EF 27395 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche place stable, expérience des langues
allemande et anglaise, intérêt pour les chiffres.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre GD 27687 au bureau de
L'Impartial.

DESSINATEUR EN MÉCANIQUE
CFC, cherche emploi. Libre tout de suite.

• Faire offres sous chiffre TU 27698 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Suissesse, langue maternelle italien, avec bon-
nes connaissances de français, cherche travail à
la demi-journée (matin).

<p 039/28 78 68.

HORLOGER DIPLÔMÉ
méthodes ordonnancement et informatique,
cherche emploi.

Faire offres sous chiffe DK 27594 au bureau de
L'Impartial.

I HOMME À TOUT FAIRE
| avec permis de conduire, cherche place à La

Chaux-de-Fonds ou environs.

(p 039/23 93 86 heures des repas.



LE GARAGE ET CARROSSERIE TOURING, SAINT-IMIER
LE GARAGE DU VERSOIX, LA CHAUX-DE-FONDS

et leurs personnels respectifs
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Esne CENCIONI

maman de leur collaborateur Monsieur Romolo Cencioni.

SAINT-IMIER - LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1 985. 240115

t
Madame et Monsieur Paul Gasser-Joliat, à Genève;
Mademoiselle Marguerite Joliat;
Mademoiselle Lucette Joliat;

Monsieur et Madame Jean-Claude Vorpe et leurs enfants, à
Genève;

Monsieur et Madame Pierre-Alain Vorpe et leurs filles,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Jacques Vorpe et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Michel Vorpe et leur fils, au Brésil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part dû
décès de

Madame

Marguerite JOLIAT
née RIAT

que Dieu a accueillie lundi, dans sa 94e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1985.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire jeudi 10
octobre à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: av. Léopold-Robert 51.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au
home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel, cep 23-808.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. MS-KO

+ 

' Ĵfi ';vaîs. rejoindre .cé ĝfque j'ai
aimés, et j'attends ceux que j'aime.
Vado à raggiungere quelli che ho
amato, aspettando quelli che amo.

Ses enfants:
Milena et Giorgio Silvano-Cencioni et leurs enfants, Angela, Cristina;
Romolo et Mireille Cencioni-Spori et leurs enfants, Stefano, Gianni et

Fabrizio;
Roberto et Anna Cencioni-Limoli et leur fils Angelo;

Son frère et sa belle-sœur:
Giacomo et Luciana Cioni et leurs enfants, en Italie;

Sa sœur:
Dalla Cantini-Cioni et leurs enfants, au Brésil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Vittoria CENCIONI
née CIONI

que Dieu a rappelée è Lui, mardi dans sa 62e année après une courte
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1985.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
vendredi 11 octobre à 20 heures. 4

L'inhumation aura lieu samedi 12 octobre à 9 h. 30, au cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Giorgio Silvano-Cencioni
rue de l'Industrie 28.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 248463

LES PONTS-DE-MARTEL - Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
point mais qu'il ait la vie éternelle.

Monsieur et Madame Fernand Matthey-Mojon et leurs enfants:
Philippe et Gisèle Renaud,
Catherine et Cyril Benoit;

Monsieur et Madame Willy Erb, à La Chaux-de-Fonds;
Les familles de feu Virgile Vigna-Erb;
Les familles de feu Fritz Matthey-Peter,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fritz MATTHEY
née Madeleine VIGNA

leur bien chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
77 ans.

Celui qui vient du ciel
est au-dessus de tous.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 octobre 1985.

Le culte sera célébré jeudi 10 octobre au temple des Ponts-de-
Martel, à 13 h. 30.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte sont
priées de penser à la Paroisse des Ponts-de-Martel, cep 23-1237.

Domicile de la famille: M. et Mme Fernand Matthey,
Citadelle 15,
Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 243422

D une pierre (d Unspunnen) combien de coups ?
Le Jodler-Club à la Maison du Peuple

Avec l automne, voici revenu le temps
des soirées. Avez-vous déjà assisté à un
concert du Jodler Club de La Chaux-de-
Fonds ? Le dernier se déroulait samedi
soir à la Maison du Peuple.

Les jodleurs en firent un panorama
des divers jeux et coutumes folkloriques
du pays proche et lointain. Costumes
traditionnels, lancer de drapeaux et cor
des Alpes. Les spectateurs ont afflué
tous azimuts.

On écoute, étonné, le groupe de
jodleurs, quinze hommes et une femme,
pour mieux colorer l'aigu. Ceux-ci, bien
calés sur leurs jambes, mains dans les
poches, chantent. Le jodel exige le plus
grand sérieux. Ils passent avec aisance
de la voix de tête à la voix de poitrine.
Ce qui frappe, c'est l'aspect vivant, vécu,
de la performance. Leurs costumes rap-
pellent l'origine des chants, vestes noi-
res, plastrons ornés de fleurs des Alpes,
d'edelweiss brodées.

Sur la scène, trois joueurs font mugir
leurs cors des Alpes, pendant qu'à leurs
p ieds des lanceurs de drapeaux jonglent
majestueusement avec la croix suisse.
C'est l'épreuve qui caractérise la soirée.
Dans l'art de lancer le drapeau , c'est un

art et un sport, explique laine des lan-
ceurs, chacun a sa technique propre.
Pendant que le drapeau flotte dans l'air,
le spectateur imagine quelque paysage
de montagne, apprécie la force, l'adresse
qu 'il faut. Aussi les applaudissements du
public furent chaleureux lorsque le plus
jeune lanceur - qui s'exerce à cet art
depuis 6 mois seulement - réussit quel-
ques superbes exploit.

Les Franes-Habergeants font revivre
rondes, mazurkas et polkas, on admire
la délicatesse des broderies, l 'étagement
des pièces du costume neuchâtelois.

L'Union chorale de La Sagne, un
chœur mixte de 50 choristes, bien
entraîné par P.-A. Lienhard, chef et
soliste, apporta le témoignage jurassien.

Trois schwytzoises et une contrebasse,
parents et enfants Parel réunis, illustrè-
rent, outre une tradition musicale de
Suisse centrale, la vivacité des échanges
entre les générations en milieux campa-
gnards, par opposition au fossé , plus
marqué, en milieu urbain.

Le Klettgau trio mena le grand bal qui
suivit, les protagonistes, toutes tradi-
tions confondues, dansèrent une bonne
partie de la nuit. D. de C.

Radicaux jurassiens: consulter le peuple
Le groupe parlementaire libéral-

radical, que préside M. Jean-Pierre
Dietlin, a tenu hier à Courgenay une
conférence de presse destinée à
expliquer sa position au sujet de dos-
siers importants en cours d'étude
dans le canton du Jura et sur le pro-
blème à long ternie de la réunifica-
tion. Les radicaux entendent que le
gouvernement prenne l'avis des
citoyens sur les dossiers importants
qui engagent l'avenir.

Cette position n'est pas nouvelle, mais
les radicaux entendent la rappeler, à la

veille de décisions importantes au sujet
notamment du prolongement de la voie
des chemins de fer du Jura (CJ) de Glo-
velier à Delémont et en vue de l'achat du
château de Delémont pour y installer
l'administration cantonale et le gouver-
nement.

Dans une motion déposée en juin der-
nier, au parlement, le groupe radical à
déjà demandé au gouvernement de sou-
mettre le projet de prolongement de la
voie des CJ jusqu'à Glovelier à une sanc-
tion populaire. Il ne serait pas heureux
de réaliser ce projet dans le cadre de la
Transjurane, sans prendre l'avis des
citoyens. Même si les CJ sont le maître
d'ouvrage, les déficits de cette com-
pagnie sont supportés en partie par la
caisse cantonale.

Les citoyens doivent donc pouvoir
donner leur avis sur un projet d'investis-
sement qui aura des répercussions sur ce
déficit. Il ne faut pas faire du juridisme
étroit à propos de ce tronçon à voie
étroite. Le fait que le projet ne soit pas
encore déposé publiquement ne dérange
pas les radicaux qui ont conscience
d'avancer un principe sain et démocrati-
que, ce qui peut être fait à tout moment.

La seconde idée des radicaux concerne
le projet d'achat du château de Delé-
mont pour y installer le gouvernement et
une partie de l'administration. Ici aussi,
il serait heureux que le projet soit bien
présenté. Dans une motion qui sera
déposée lors de la prochaine séance du
parlement, le groupe radical demande
que soit établi un projet définitif
d'implantation de l'administration, que
l'affectation du château soit établie.
qu une évaluation financière de ce projet
et de celui de la construction d'un nouvel
immeuble administratif soient mis en
opposition. Pour le groupe radical, peu
importe que le parlement se soit déjà
prononcé, en juillet 1984, sur une motion
chrétienne-sociale, adoptée d'ailleurs, et
dont les objectifs sont quasi similaires.
L'importance de l'enjeu vaut bien de
répéter la démarche...

Enfin, en matière de réunification du
Jura, les porte-parole du groupe parle-
mentaire et du parti radical ont indiqué
qu'ils restent favorables à la réunifica-
tion et qu'ils étudient des voie médianes
susceptibles de débloquer la situation, en
tenant compte notamment de l'existence
de points de vue majoritaire différents
dans le canton et dans le Jura bernois.
Les radicaux ont notamment conservé
des contacts avec leurs amis politiques
dans le Jura bernois, contacts qui pour-
raient être utiles à l'avenir dans cette
optique.

V.G.

tm AVIS MORTUAIRES I

¦¦ AVIS MORTUAIRE M

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

N. S. est prévenu d abus de con-
fiance. Il a demandé à un garagiste
d'installer un radio-cassette dans sa
voiture, expliquant qu'il s'était fait
voler le sien, mais que l'assurance le
rembourserait. Douze mois se sont
écoulés et le garagiste attend tou-
jours d'être payé. Or l'enquête menée
par le tribunal a révélé qu'aucun
sinistre n'avait été déclaré à l'assu-
rance. Par dessus le marché, le pré-
venu a eu la mauvaise idée de ne pas
comparaître...

Par défaut, il a été condamné à 14
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 mois, conditionné toute-
fois au remboursement de la somme
due dans les 3 mois. N. S. paiera, en
outre, 207 fr. de frais.

ON ENGAGE!
J.-M. L. exploite un restaurant. Il a

engagé deux travailleurs étrangers qui ne
bénéficiaient pas d'une autorisation. Il
pensait effectuer les formalités adminis-
tratives nécessaires en rentrant de
vacances. Hélas, le gendarme qui a
dressé procès-verbal en l'absence du pré-
venu, était, lui, bien en service! Le pré-
venu a expliqué qu'il avait vainement
tenté de trouver du personnel non sou-
mis à autorisation.

Pour cette entorse à la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers, J.-M. L.
a été condamné à 500 fr. d'amende et
34,50 fr. de frais de justice.

JUSTICE MILITAIRE
M. N. suivait, à proximité du Col de

La Vue-des-Alpes, une ambulance mili-
taire. Lorsque le conducteur de celle-ci a
quitté la voie de circulation et s'est
arrêté sur la surface hachurée du centre
de la chaussée, la prévenue, après un
coup de klaxon, a poursuivi son chemin.
Mais à l'instant où elle parvenait à la
hauteur du véhicule militaire, celui-ci
bifurquait sur la droite et provoquait
une collision.

A l'audience, M. N., reprochant, par la

voix de son avocat, au conducteur mili-
taire d'avoir crée une situation confuse
dont il est seul responsable, a conclu à
son acquittement. Elle estime qu 'elle n'a
commis aucune faute de circulation. Le
conducteur militaire a d'abord enclenché
son clignoteur droit, puis celui de gau-
che.

La prévenue pensait ainsi qu 'il allait
traverser la chaussée sur la gauche et
non pas sur la droite. Sa voie de circula-
tion étant dégagée, M. N. s'estimait ainsi
en droit d'avancer. Les autorités militai-
res n'y sont pas allées de main forte: le
malheureux soldat-conducteur a écopé
de 4 jours d'arrêts. M. N. saura la
semaine prochaine ce que lui réserve la
justice civile puisque le Président a
décidé de rendre son jugement à hui-
taine.

SANS PERMIS
Enfin , le président a rendu son juge-

ment dans la cause de P. F. (voir notre
compte-rendu de la semaine dernière).
Le prévenu avait mis son cyclomoteur à

la disposition d'une personne âgée de
plus de 14 ans, mais qui ne possédait pas
le permis de conduire adéquat. Il a été
condamné à fr. 50.- d'amende et paiera
fr. 53.- de frais (zn)
• Le Tribunal de police du district du

Val-de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
gre f fe .

Audience préliminaire
Le Tribunal a également siégé,

en audience correctionnelle préli-
minaire, dans la cause de P. J.,
prévenu d'attentat à la pudeur
sur une jeune fille de moins de 15
ans. P. J. a admis partiellement
les faits. Le tribunal a procédé au
tirage au sort des jurés qui seront
MM. Jean-Louis Bron, aux Hauts-
Geneveys, et Jules-Auguste
Girard, à Savagnier.

Sursis pour un mauvais payeur

Entre les Emibois et Le Noirmont

Hier vers 18 h. 30, un automobiliste
neuchâtelois qui circulait des Emi-
bois en direction du Noirmont a été
déporté dans un virage à droite sur
la gauche au lieu dit Sous-la- Velle. Il
est entré en collision avec une voi-
ture venant en sens inverse. Les
deux véhicules sont hors d'usage.
Une blessée a été transportée par
ambulance a l'Hôpital de Saignelé-
gier.

Collision et blessé

En cas de décès

RENÉ + J. FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke ; Il était
une fois l'espace ; Le vent
dans les saules ; Lucky
Luke ; Petites annonces ;
Les plus belles fables du
monde ; Fraggle Rock.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke ; L'his-
toire du t-shirt ; Les aven-
tures de l'énergie.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand

Chaîne alémanique :
18.55 Football

Danemark-Suisse, en Eu-
rovision de Copenhague.
Commentaire français :
J. -J. Tillman.

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

ASI 20
Butch Cassidy
et le Kid
Film de George Roy Hill
(1969), avec Paul Newman,
Katharine Ross, Robert
Redford, etc.
Butch Cassidy et le Kid ont
trouvé.un moyen aisé pour
gagner rapidement de l'ar-
gent : ils arrêtent les trains et
emportent le contenu des
coffres qu'ils transportent.
Durée : 100 minutes.
Photo : Paul Newman, Ka-
tharine Ross et Robert Red-
ford. (tsr)

23.05 Téléjournal
23.20 Cadences

A l'occasion du 75e anni-
versaire de Rolf Lie-
berman.

23.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

h Ç b~L France 1

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine

Biniky, le dragon rose ;
L'invité ; Kwick y koala ;
Séquence courrier; Le
défi des Gobots.

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.40 Vitamine

Pourquoi , comment?
L'invité ; Les petits creux
de Loula ; Jeu ; Les Mini-
pouss ; Franckie Boule-
vard ; Les mains magi-
ciennes ; Les Biskitts , etc.

16.00 Grand-père Viking
17.00 Les trois premières

minutes
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Huit , ça suffit!

Tom souffre de s'être fait
injurier alors qu'il arbi- ,
trait un match.

19.15 Anagram
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournalàla une
20.30 Tirage du loto

A20 H 35
Le regard
dans le miroir
Le fantôme d'Elisabeth.
Série avec Aurore Clément,
Bruno Cremer, Michel Bou-
quet , etc.
Une jeune femme, devenue
amnésique à la suite d'un
accident, hantée toutes les
nuits par le même cauche-
mar, tente de retrouver son
identité.
Photo : Aurore Clément,
(tfl)

21.40 Vérités interdites
Bruay, le 6 avril 1972 :
Mémoires.

22.45 Performances
Spécial art et industrie.

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

l 

g£gg« Antenne 2
•

6.45 Télématin
9.15 Récré A2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

13e épisode.
14.00 Cherchez l'erreur

Téléfilm de S. Kober
(1980), avec R. Mag-
dane , R. Dubillard ,
H. Virlojeux , etc.
De nos jours, en France.
Les aventures burlesques
d'un savant et de son
chien affectueux et sur-
doué. Durée : 85 minutes.

15.30 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les
Poupies ; Latulu et Lireli ;
Clémentine , etc.

16.55 Terre des bêtes
17.25 Les brigades du Tigre

La couronne du Tsar.
En 1912, le tsar Nicolas II
propose à la France d'or-
ganiser une exposition
d'art russe.

18.25 Résultats du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A20 H 35
Les prisonnières
Téléfilm de Jean-Louis Lo-
renzi, avec Sophie Duez, Hé-
lène Vauquois, Martin Pré-
vost, etc.
En 1598, Henri IV promul-
guait l'Edit de Nantes, per-
mettant aux calvinistes de
pratiquer leur religion. En
1685, Louis XIV, en révo-
quant cet édit , marquait la
reprise des persécutions des
protestants. L'épisode de ce
soir est l'histoire des prison-
nières de la Tour de Cons-
tance, à Aiguës-Mortes.
Photo : Sophie Duez et Mar-
tin Prévost . (a2)

22.55 La diaspora huguenote
23.40 Edition de la nuit
0.05 Bonsoir les clips

/X\ France
SJSpJS régions 3

14.55 Questions
au Gouvernement

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle Rock
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.54 Ilello Moineau
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Trabaut , C. Fa-
brega , M. Muller.

A20 h35
Au nom
de l'amour
Ce soir :
je ne serai plus chômeur.
L'émission Au nom de
l 'amour, désormais men-
suelle , se consacre à un seul
sujet. Pour cette première,
Pierre Bellemare a choisi
l'une des préoccupations ma-
jeures des pays industria-
lisés : le chômage.
Photo : Pierre Bellemare .
(fr3)

21.35 Thalassa
22.20 Soir 3
22.50 Au nom de l'amour
23.10 La Sécurité sociale

a deux fois 20 ans
24.00 Coup de cœur
0.05 Prélude à la nuit

Rondo en la majeur , de
Pleyel , interprété par
K. Redel et N. Lee.

Demain à la TVR
, 12.00 Midi-public
¦. 14.35 Aniants et fils, film.

20.10 Temps présent '
21.20 Dynasty
22.35 Alexandre, film.

Divers
t m 

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Anche le Zingari

vanno in cielo
Film soviéti que.

17.45 Salades!
18.45 Téléjournal
18.55 Football

Danemark-Suisse.
19.45 Dessins animés
20.50 Téléjournal
21.15 Mireille Mathieu

en concert
22.15 Téléjournal
22.25 Ligheia

Film de D. Danza.
23.20 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 La femme 85
17.00 Sàlbergmacht , film.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Partner gesucht , téléfilm.
22.45 Téléjournal
22.55 Football
23.55 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Carrousel de la mode
16.55 Florian 14, série.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 ... beschloss ich,

Politiker zu werden
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak , série.
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées de la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Der Gehilfe

des Uhrmachers
16.35 Unser Frâulein Lehrer
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fàusten

La lettre d'amour.
19.00 Informations
19.30 Kino-Hitparade
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Hôtel , série.
21.45 Journal du soir
22.05 A cette époque-là
22.35 Sperrgebiet

Téléfilm de W. Gauer.
23.40 Conseils pour

les cinéphiles
23.45 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Parler est d'or
20.15 Voyage vers l'art
21.00 Duell

Film de S. Spielberg.
22.25 Le temps du romantisme

mercredi gB&JEWiMJMî R^MI®

Les répressions après la révocation de l'Edit de Nantes
A2, à20 h. 35

Le propos de «L'histoire en mar-
che», c'est d'insérer dans une page plus
ou moins bien connue de l'histoire, une
fiction dramatique reposant sur des
bases réelles. Mais cette collection de
films d'aventures dont le premier, «Le
serment» avait pour cadre l'université
de Médecine de Montpellier au sei-
zième siècle, si elle se veut culturelle,
cherche avant tout à distraire.

Le deuxième film, «Les prisonniè-
res» nous rappelle quelles persécutions
eurent à souffrir les protestants après
la Révocation de l'Edit de Nantes
dont on célèbre le tricentenaire le 17
octobre prochain.

Mais, au lieu de choisir un épisode
très connu comme la guerre des cami-
sards dans les Cévennes avec ses terri-
bles dragonnades, les auteurs ont
décidé de nous faire revivre la résis-

tance morale, l'abnégation et le cou-
rage des prisonniers de la Tour de Con-
stance. Dans cette tour des remparts
d'Aiguës Mortes, Marie Durand resta
prisonnière durant trente- huit ans
avec une trentaine d'autres femmes
qui refusèrent toutes d'abjurer leur foi
protestante.

L'héroïne principale du film se
nomme Suzanne Pages. Elle se voit
arracher à son futur époux, Mathieu,
au moment même où l'on célèbre son
mariage «au désert» c'est-à-dire en
secret. Elle fera partie des prisonniers
de la Tour de Constance ou l'abjura-
tion est quotidiennement proposée par
un curé en échange de la liberté. Une
liberté qu'elle refuse à ce prix.

Dans ce lieu clos, nous ferons con-
naissance de Marie Durand, pierre
angulaire de la communauté, auto-
ritaire et rigoureuse mais aussi pleine

d'humanité, avec Madeleine, l'opti-
miste au sourire triste, Marguerite
l'aïeule, Anne la jeune noble, Antoi-
nette à qui on arrache son enfant.

Mais pendant sa captivité une
question lancinante obsède Suzanne:
qu'est devenu Mathieu, son presque
mari ? Est- il mort ? Est-il persécuté ?
Au fond d'elle- même la jeune femme
est persuadée que celui en qui elle a
fondé tous ses espoirs est toujours
vivant. Elle «sait» qu'elle le reverra.

Et elle le revoit, mais de loin.
Mathieu est là, vivant, face à cette
tour bien gardée et quasi inaccessible.
Il sait lui aussi que Suzanne est là der-
rière ces murs. Et il attend, bien décidé
à les franchir. En effet, il y parviendra.

Le deuxième film de «L'histoire en
marche», cette série conçue et imagi-
née par Stellio Lorenzi a été confié à
son propre fils Jean-Louis Lorenzi.

(ap)

Bœuf en stock
fiofe brève

La Suisse n'est pas le seul pays à
connaître des problèmes de surplus
agricoles. L'Europe a les siens. Pour
canaliser les fleuves de lait, une sorte de
contingentement a été promulgué.
Depuis lors, on élimine de la vache- du-
même-nom. Et voici la montagne de
viande, 250 mille tonnes pour la France
seule, en viande de bœuf dans les con-
gélateurs, de quoi nourrir Paris pen-
dant un an. Les producteurs ne con-
naissent plus q'une seule loi de marché
«libre»: attendie, avec un réel cynisme,
«l'intervention», ce moment tant aimé
où «Bruxelles» achète à tour de bras
aux prix garantis.

Prix d'achat, p lus frais de stockage,
de transports, moins prix de vente (par
exemple, 5 ff à l'URSS): la destruction
serait moins coûteuse... pour les con-
sommateurs qui finissent par payer
l'addition. TVès chère, la chair de
l'Europe verte où l'on fait  bonne chère
(infovision I TFl 12 octobre). f y ly

HUMEUR

La télévision antédiluvienne,
ça existe, j e  l'ai rencontrée,
mardi soir, sour le titre «Rem-
brandt, clair-obscur», dans le
cadre «Champs magnétiques»
(TV romande). Il devait bien y
avoir dix minutes de peinture
sur les vingt-cinq d'émission, et
encore, des toiles ou dessins
presque jamais tranquillement
regardés, non, alignés les uns
derrière les autres en un mon-
tage sec pour l'ouverture,
superposés par de légers fondus
à la f i n  pour résumer toute une
vie — à dire vrai, assez intéres-
sante séquence. En d'autres
moments, voici quelques toiles,
et le mouvement de l'œil de la
caméra qui s'avance ou recule,
en effet de pompe nommés
«zooms», qui permettent de fil-
mer en un plan ce qui exigerait
plutôt trois cadres rigoureuse-
ment découpés. |

Tenez, le commentaire
raconte que Rembrandt veut se
rendre à Amsterdam, la capi-
tale qui doit fournir la con-
sécration à son talent de 25 ans
qui commence d'être connu.
Que nous montre-t-on? Quel-
ques panneaux et vues d'auto-
route qui va entrer au centre de
la ville. D'une grande richesse
illustrative, non ? Et c'est pres-
que constamment ainsi que
nous fûmes traités durant cette
demi-heure sans magnétisme.

Pourquoi ce rejet? Le scéna-
rio est faible, la réalisation à
son niveau, puisque le texte ne
devait guère laisser de p lace à
l'imagination créative ou à
l'amicale découverte de l'œuvre.
Encore ceci: après la mort de
sa femme Saskia, en 1642,
Rembrandt croule sous les det-
tes et est mis en faillite. Une
biographie même résumée
aurait pu indiquer les raisons
de cet échec économique. Et on
lui en tiendra rigueur le restant
de sa vie, alors qu'une fois
encore le commentateur, tel
Zeus, lâche Oracle sur cette
peinture qui n'était pas admise.
Pourquoi ce re fus  de la peinture
de Rembrandt?

Alors, le mystère s'est délié à
la fin. L 'émission devait ouvrir
la curiosité et provoquer l'achat
d'un livre édité par le co-pro-
ducteur du film. C'est dans
l'esprit «Course autour du
monde» ou «Grand raid». \

Mais quand parfois la
caméra s'est arrêtée sur une
œuvre, que la lumière a enfin
pu être ressentie, alors il pas-
sait dans le plan comme un fré-
missement de vie, cette vie qui
aurait dû l'animer cons-
tamment...

Freddy Landry

Rembrandt,
clair-obscur

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12 h 30, 17h30 , 18 h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes; 12 h 30, Midi première ;
13 h 15, Interactif; 17 h05 , Pre-
mière édition , avec Bernadette
Richard ; 19 h 05, Fair-play ;
22h40 , Paroles de nuit: Ma
haine va mourir, que j 'ai crue
immortelle, d'Yvette Z'Grag-
gen;0h05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ; 14 h 05 , Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16h30 ,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ; 20 h 05,
Le concert du mercredi ; 21 h 45,
Concert-café ; 0 h 05, Le concert
de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous;
12h30 , Journal de midi ; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15h , Moderato ; 16h30 ,
Le club des enfants; 17h , Welle
eins ; 18 h 30, Journal du soir ;
19h 15, Sport-télégramme ; ma
musique, par Lydia Sprecher;
20h , Sport : football , champion-
nats du monde, Danemark -
Suisse ; 22 h 15, Music-box ; 24 h,
Clfib de nuit.

France musique
9 h 05, Le matin des musiciens ;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Ensemble de l'Itiné-
raire ; 13 h 40, Les sonates de
Scarlatti ; 14h02 , Jeunes so-
listes ; 15 h, Après-midi de
France musique; 18h02 , Les
chants de la terre ; 18 h 30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19h 10, Spirales ;
20 h 30, Orchestre philharmoni-
que de Berlin ; 23 h, Les soirées
de France musique.

RADIOS )

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 Couleurs
17.00 Hit-Parade
18.00 Lee titres du journal
18.02 Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol

Rincôn espanol
20.00 Positif
21.00 Jazz
23.00 Fin

RTN - 2001


