
météo
Nord des Alpes: le temps sera variable,

par moments très nuageux, avec quelques
pluies (neige vers 2000 m.).

Sud des Alpes: en partie ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mardi: quel-

ques éclaircies de foehn samedi dans l'est
du pays, sans cela ciel très nuageux avec
des pluies intermittentes, la limite des chu-
tes de neige s'abaissant de 2000 m. samedi
jusqu'à 1000 m. lundi, voire plus bas par
endroits. Mardi, quelques éclaircies dans
l'ouest, assez ensoleillé au sud.

Vendredi 7 novembre 1985
45e semaine, 312e jour
Fêtes à souhaiter: Godefroy, Claire

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 25 7 h. 27
Coucher du soleil 17 h. 06 17 h. 05
Lever de la lune 1 h. 41 2 h. 01
Coucher de la lune 15 h. 15 15 h. 43

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 743,70 m. 743,70 m.
Lac de Neuchâtel 428,96 m. 428,95 m.

sommaire
Berne: juge des mineurs
acquitté
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L'ancien conseiller fédéral
Friedrich Traugott Wahlen est
mort, jeudi matin, à Berne à
l'âge de 86 ans. Le président de
la Confédération Kurt Furgler
a pris la parole à la Radio alé-
manique jeudi à midi pour faire
l'éloge de l'ancien conseiller
fédéral.
• LIRE EN PAGE 4

A l'image d'un automne qui
opte résolument pour la grisaille
et les f roidures, le sommet f ranco-
allemand, qui durant deux jours
se tient dans la capitale germani-
que, f lirte avec la morosité.

Fini le temps des grandes
retrouvailles entre anciens f rères
ennemis, oubliées les passions
brûlantes de l'axe Paris-Bonn.

Pour avoir peut-être chacun
attendu un peu trop de l'autre, le
couple, à l'instar de vieux con-
joints, en est arrivé au stade où
les déf auts du partenaire agacent
plus que ne charment ses qualités.

Certes, il n'est pas question de
divorce, ni même de séparation.
Mais simplement d'usure.

Aussi, même s'il en a encore le
désir, le président François Mit-
terrand n'a guère d'espoir de ral-
lumer des passions tort ref roidies.

A la base de cette tiédeur, quel-
ques crève-cœur et pas mal
d'incompréhension.

Crève-cœur ressentis surtout
du côté f rançais. Avec, notam-
ment, le lâchage germanique dans
J'Aff aire de l'avion de combat
européen où Bonn a p r éf é r é
s'eijendre avec les Anglais. Avec,
auiy , le manque manif este
d'enthousiasme des Allemands
vis-à-vis des grands projets f ran-
çais «Hermès» et «Eurêka». Une
retenue perceptible malgré
l'approbation euphorique de la
Charte de Hanovre puisque le
chancelier Helmut Kohi s'est soi-
gneusement gardé de chiff rer
l'ampleur de l'éventuelle partici-
pation f inancière publique de la
RFA.

Autant de réserves qui tradui-
sent la soudaine méf iance des
milieux d'outre-Rhin f ace à la
réalité de l'avance technologique
f rançaise dans certains secteurs
de pointe. Une attitude teintée de
vanité qui découle en bonne par-
tie du remarquable assainisse-
ment de l'économie allemande.
D'où la tentation très germanique
de regarder à nouveau le voisin
f rançais avec une certaine con-
descendance.

L'incompréhension, elle, est
plutôt allemande. Face, surtout,
aux pesanteurs de l'administra-
tion f rançaise, génératrice de gra-
ves distorsions entre les inten-
tions manif estées par le politique
et la réalité pratiquée par l'admi-
nistratif .

Une rupture d'harmonie qui
resterait peut-être sans grandes
conséquences si elle n'était aggra-
vée par le regain de passion mani-
f esté par Bonn à l'égard d'une
ancienne maîtresse: la belle et
puissante Amérique dont les
charmes semblent quelque peu
f aire oublier au chancelier Kohi -
comme à d'autres d'ailleurs — ses
responsabilités au sein de la
f amille européenne.
? Page 2 Roland GRAF

(D
La morte saison
des amours

L'dnnee proch aine , il fàudrd songer ê rajeunir
les majorettes / ___—--—

Le 68e anniversaire de la
Révolution d'Octobre a été célé-
bré hier sur la Place Rouge par
une brève parade militaire sans
surprise et un défilé de plu-
sieurs milliers de Moscovites
soigneusement canalisés par un
impressionnant service d'ordre.

Par une pluie fine et sous un
ciel gris et lourd, l'ensemble de
la direction soviétique est sortie
à 10 h. locales (8 h. hec) par une
petite porte dérobée dans le
mur du Kremlin pour rejoindre
la tribune du mausolée de
Lénine.
Au moment où le secrétaire général

Gorbatchev s'y installait en compagnie
des autres membres du Politburo, du
secrétariat et de la hiérarchie militaire,
sa fille et sa petite-fille ont fait une
apparition remarquée sur l'une des tri-
bunes d'honneur.

Aucun matériel militaire nouveau n'a
été exhibé. Certains engins qui avaient
pour la première fois apparu en mai der-
nier, lors d'un défilé à l'occasion du 40e
anniversaire de la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, n'ont plus été montrés:
le char T-64, des canons de 250 mm.

tractés et un engin de transport de trou-
pes parachutées.

Pendant une dizaine de minutes, les
milliers de Moscovites amenés tôt le
matin en autobus ou en camion ont vu
défiler des chars, des transports de trou-
pes amphibies et plusieurs fusées, toutes
déjà anciennes à l'exception du SS-21, un
missile tactique déployé depuis l'année
dernière en RDA et en Tchécoslovaquie
en riposte à l'installation des euromissi-
les américains.

Le défilé a été ouvert par le ministre
de la défense, le maréchal Serguei Soko-
lov qui, après avoir fait le tour de la
place dans sa limousine Zil décapotable,
a prononcé un discours de routine d'une
dizaine de minutes.

Une heure durant, «les masses labo-
rieuses de Moscou», fêtées au haut-par-
leur, ont ensuite défilé en rangs serrés,
agitant fleurs de papier et calicots rou-
ges au son de marches militaires et d'airs
patriotiques, entrecoupés par la procla-
mation des traditionnels «slogans d'octo-
bre».
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J^MITSUBISHI

VENEZ FAIRE UN ESSAI
SANS ENGAGEMENT

UN HIVER SANS SOUCIS
UN HIVER EN 4X4

NOUVEA U GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50

31594

Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Football: NE Xamax
atout cœur

• Patinage artistique:
le Club des
Patineurs de
La Chaux-de-Fonds
au féminin pluriel

A l'image de Philippe Perret (à droite), NE Xamax a effectué un
nouveau pas en avant pour le compte de la Coupe UEFA. Les «rouge et

noir» sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

• LIRE EN PAGE 48
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Demandeurs d'asile
dans le canton du Jura
Fermeté...
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Terrorisme

Le président du Comité exécutif de
l'OLP, M. Yasser Arafat, a condamné
«toutes les formes de terrorisme,
d'Etat, de groupe et individuel» dans
une déclaration solennelle lue jeudi
au Caire, au terme de ses entretiens
avec le président égyptien Hosni
Moubarak. «L'OLP proclame sa
dénonciation et sa condamnation de
toutes les formes de terrorisme que ce
soit celui dans lequel sont impliqués
des Etats ou celui commis par des
groupes et des individus contre des
innocents et des personnes sans-
défense partout dans le monde», a
affirmé M. Arafat, (ats, afp)

Arafat condamne



Conclusion en forme de massacre
Occupation du Palais de justice par des guérilleros à Bogota

Tous les guérilleros présents à l'intérieur du Palais de justice de Bogota
lors de l'assaut final de l'armée ont été tués et une soixantaine de leurs otages
libérés rapportent les radios colombiennes.

Le bilan final après 27 heures de siège et quatre assauts contre le bâtiment
investi par les insurgés du «M-19» s'élève, selon la radio RNC, à 52 morts dont
42 guérilleros, quatre soldats, cinq civils dont le président de la Cour suprême
Alfonso Reyes et un policier.

De nombreux insurgés ont été tués par
les charges de dynamite qu 'ils portaient
autour de la taille et qui ont été touchées
par les tirs des soldats, ont rapporté les
radios citant des informations données
par l'armée.

Radio Caracol a fait état de la décou-
verte de 25 corps carbonisés à l'intérieur
du bâtiment mais elle a également cité
un soldat affirmant qu'il pouvait y avoir
une cinquantaine de corps au quatrième
étage.

Une autre radio a annoncé qu'Andres
Almarales, co-fondateur du M-19 (Mou-
vement du 19 avril) et chef de l'opéra-
tion, avait trouvé la mort à l'intérieur du
bâtiment. Cette information a ensuite
été confirmée par un porte-parole de
l'armée.

Les insurgés retranchés dans le Palais
de justice avaient réussi à repousser les
trois premiers assauts lancés par les sol-
dats armés de grenades et de roquettes.
Des chars et des hélicoptères étaient éga-
lement intervenus.

Au début de l'opération , mercredi vers
midi (18 h. hec), plus de 300 personnes
avaient été retenues à l'intérieur du bâti-
ment du Palais de justice.

Les pompiers, ont indiqué que 80 pour
cent du bâtiment de quatre étages qui
abrite également le Cour suprême et le
Conseil d'Etat avaient pris feu durant
les combats.

Selon les témoins, huit juges ont été

relâches en vie. La plupart des personnes
libérées ont été transportées sur des
branca ds jusqu 'aux ambulances de la
Croix-Rouge. Plusieurs semblaient griè-
vement blessées et avaient le visage en
sang. D'autres marchaient avec diffi-
culté. Beaucoup semblaient étemuer et
suffoquer en raison de l'inhalation de
fumée, (ats, reuter)

Un insupportable suspense
Otages américains exécutés au Liban ?

Les Etats-Unis ne sont pas en mesure de confirmer les informations sur
l'exécution des otages américains détenus au Liban, a indiqué jeudi le
Département d'Etat.

Dans un appel à une agence de presse étrangère à Beyrouth, un corres-
pondant se réclamant du Djihad islamique avait annoncé que cette organi-
sation avait décidé de tuer les six Américains. Une nouvelle communication
annonçait un peu plus tard où se trouvaient les cadavres, mais la police
libanaise n'a rien trouvé à l'endroit indiqué.

Un porte-parole du Département
d'Etat, M. Charles Redman, a déclaré
que les Etats-Unis «tenaient les ravis-
seurs pour responsables de la sécurité de
tous les otages et les appelaient une nou-
velle fois à relâcher immédiatement les
otages américains et d'autres nationali-
tés» détenus au Liban.

En annonçant la décision du Djihad
islamique d'exécuter les six otages améri-
cains, le correspondant anonyme avait
précisé que les négociations indirectes
avec les Etats-Unis à leur propos avaient
abouti à une impasse.

Interrogé à ce sujet , M. Redman s'est
contenté de déclarer que les Etats-Unis
«ont fait et continuent de faire tout leur
possible pour obtenir la libération de
leurs citoyens». Il a ajouté que «de par
leur nature, ces efforts devaient demeu-
rer confidentiels».

Six otages américains sont toujours
détenus au Liban. La mort de l'un
d'entre eux, M. William Buckley, a été
annoncée, photo à l'appui , par le Djihad
islamique début octobre, mais les auto-
rités américaines ont déclaré que la mau-
vaise qualité du cliché ne permettait pas
d'affirmer qu 'il s'agissait de M. Buckley.

Les différents points de cet accord ,
conclu par les trois principales milices
libanaises (les Forces libanaises chrétien-
nes, la milice Amal chiite et le Parti
socialiste progressiste druze), n 'ont pas
encore été.dévoilés officiellement.

Selon «An Nahar», l'accord prévoit un
déploiement de l'armée syrienne dans
des zones spécifiques «à la lumière de la
lutte fatale que mène la Syrie contre
Israël jusqu'à ce que l'armée libanaise
soit réhabilitée et reconstruite avec
l'assistance syrienne». Le quotidien pré-
cise que des commissions mixtes seront
chargées de définir les zones de déploie-
ment de l'armée syrienne.

Cet accord, essentiellement négocié à
Damas au cours des dernières semaines,
devait être signé dimanche, maij , des
réserves exprimées à la dernière L nu te
par des chrétiens et des sunnites / aient
entraîné un nouveau délai. Selon la
presse de Beyrouth, Damas aurait donné
aux différentes parties jusqu'à dimanche
prochain pour résoudre leurs divergen-
ces, (ats, afp, ap)

Coopération industrielle bilatérale
Bonn : rencontre Kohi - Mitterrand

Le chancelier Helmut Kohi et le prési-
dent François Mitterrand ont considéré,
jeudi soir, à Bonn, comme un «grand
succès pour l'Europe», la mise sur les
rails, la veille, à Hanovre (nord de la

RFA), du projet «Eurêka» de coopéra-
tion européenne en matière de recherche
technologique appliquée, a déclaré le
porte-parole du gouvernement ouest-
allemand, M. Ost.

Interrogé par téléphone à l'issue du
premier entretien en tête-à-tête d'une
heure entre MM. Kohi et Mitterrand,
dans le cadre du 46e sommet franco-alle-
mand, M. Ost a précisé que les deux diri-
geants ont jugé «positives» les perspecti-
ves de développement de cette nouvelle
coopération entre 18 pays européens.

La Conférence «Eurêka» d'Hanovre
s'est soldée par l'adoption d'une pre-
mière série de dix projets de recherche
entre plusieurs pays participants. Dans
la foulée de cette conférence, M. Mitter-
rand et Kohi ont, dès jeudi soir, examiné
divers projets de coopération industrielle
bilatérale portant, notamment, selon M.
Ost, sur l'extension du programme Air-
bus. Ils devaient évoquer en outre, selon
des sources informées, un projet de satel-
lite d'espionnage et celui de la mini-
navette spatiale «Hermès».

Le président Mitterrand est accompa-
gné à ce sommet de son premier ministre
Laurent Fabius et de sept ministres.

(ats, afp)

Chili : retour au calme
Santiago et les principales villes du

Chili retrouvaient peu à peu leur calme
hier à l'issue de deux jours de manifesta-
tions anti-gouvernementales qui ont fait
selon les sources officielles quatre morts,
et cinquante blessés et au cours desquel-
les un millier de personnes ont été arrê-
tées.

Ces deux journées de «protesta»
avaient été organisées par le Commande-
ment national des travailleurs (CNT) à
la suite de l'arrestation de six dirigeants
de l'opposition, accusés de subversion
pour avoir appelé à une précédente «pro-
testa» en septembre, au cours de laquelle
dix personnes avaient été tuées.

Les quatre morts sont tous des civils.

Parmi les blessés figurent 29 policiers ou
carabiniers.

La plupart des personnes arrêtées sont
des étudiants qui s'étaient heurtés aux
forces de l'ordre à Santiago et à Antofa-
gasta (Nord du pays).

A Santiago, les carabiniers ont pénétré
dans l'école d'ingénieurs et à Antofa-
gasta les policiers se sont rendus maîtres
de l'université locale avec l'appui des
chars de l'armée.

Des foyers de résistance subsistaient
encore jeudi dans les quartiers populai-
res de la capitale chilienne mais on ne
signalait vers 15 h. 30 HEC aucune nou-
velle arrestation.

De source officielle on affirme que
cette «protesta» a été moins importante
que les précédentes, (ats, afp)
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La morte saison
dés amours

Dans ces conditions, on voit
assez mal comment ce sommet —
au menu duquel f igure la pro-
chaine rencontre américano-
soviétique de Genève et le rendez-
vous européen de décembre à
Luxembourg - pourrait débou-
cher sur autre chose qu'un com-
muniqué insipide, tout juste bon à

calmer certaines aigreurs d'esto-
mac.

Pour l'avenir des relations
f ranco-allemandes, cette bouderie
n'a rien d'inquiétant Plus graves
pourraient être ses conséquences
pour l'Europe.

Rechignant devant les obsta-
cles que constituent son élargisse-
ment et les nécessaires réf ormes
de ses structures, la Communauté
aurait besoin d'être sérieusement
cravachée.

La déf aillance des cochera f ran-
çais et allemand risque f ort, au
contraire, d'aggraver encore le
retard qu 'elle a déjà pris vis-à-vis
de ses concurrents américains et
japonais.

Roland GRAF

Les pépés de la contrebande
Devant le Tribunal correctionnel de Besançon

Le Tribunal correctionnel de
Besançon (Doubs) a condamné
des frères «pépés de la contre-
bande», Léon Benaily, 73 ans, à 30
mois de prison dont 29 avec sur-
sis, et son frère Isidor, 76 ans, à
deux ans de prison avec sursis.

Le premier prospectait des ter-
rains à Strasbourg, le second ven-
dait des chaussettes à Paris. Le
plus âgé a fait quinze jours de
détention, le plus jeune est tou-
jours incarcéré.

En outre, le tribunal a confis-
qué les 8681 médailles en or (des
Napoléon avec anneau de tm
gramme chacun), les douanes ont
obtenu pour contrebande et
infraction au change 3.904.000 ff.

Les deux pépés, bien connus
dans un quartier de Paris sous le
surnom l'un de Léon de Long-
champ et l'autre de Zizi, joueurs

invétérés sur les champs de
course, avaient été arrêtés le 4
octobre dernier par les douaniers
à bord du TGV à la frontière
franco-suisse à Vallorbe. Malgré
une grande chaleur en effet, les
deux vieux messieurs étaient
emmitouflés, ce qui a quelque peu
surpris les fonctionnaires des
douanes. Ils ont été fouillés et
dans les gilets à poches multiples
portés par les deux hommes, ont
trouvé le petit magot. C'est la
femme de l'un d'eux qui avait
cousu toutes ces petites cachettes
sans rien dire.

Les deux hommes revenaient
d'Italie où ils avaient fait trans-
former des lingots en médailles
beaucoup plus négociables, c'est
du moins la thèse. Chaque pièce
pouvait être revendue 90 à 120 ff.
chacune, (ap)

Au Sri Lanka

Des séparatistes tamouls ont
tué dix enfants, une femme et un
vieillard au cours d'un raid per-
pétré jeudi contre le village cin-
ghalais de Namalwatte, sur la
côte orientale, et ils ont ensuite
tendu une embuscade aux soldats
dépêchés sur les lieux, a annoncé
le Ministère sri-lankais de la
défense.

Quatre soldats ont par ailleurs
été grièvement blessés lors de la
destruction de leur jeep, qui a
sauté sur une mine. Leurs cama-
rades ont réussi à mettre les
rebelles en fuite avec l'appui
d'hélicoptères de combat.

Un porte-parole du Ministère a
indiqué qu'un peu plus tôt, les
séparatistes avaient fait sauter
un autobus dans la même région,
tuant quatre Cinghalais et deux
Musulmans, (ats, reuter)

Atrocités
tamoules

Automnal

B-

Décidément la tolérance est une
chose bien démodée et nos démo-
craties ne la respectent plus
guère... à moins qu'elle ne soit une
maison.»

L'auteur de cette constatation
amère: Auguste Bippert..

«...En réalité, je vous le dis, on a
souvent reproché à la f emme
d'avoir perdu le genre humain; il
est juste de reconnaître aujour-
d'hui que c'est elle qui l'a délivré.
Au-delà du baiser qu'elle donne
ou qu'elle ref use, elle sait - quand
il le f aut, — voir l'Humanité» ...

Le père de cette réf lexion, Louis
Roya...

«Par un bonheur peu commun,
j'ai eu l'avantage de recevoir une
éducation très soignée dans la
maison paternelle, d'échapper à
toutes les habitudes vicieuses de
l'enf ance , qui énervent et dégra-
dent l'homme, d'éviter tous les
écarts de la jeunesse, et d'arriver
à la virilité sans m'être jamais
abandonné à la f ougue des pas-
sions; j'étais vierge à vingt et un
ans, et déjà depuis longtemps
livré à la méditation du cabinet»

«La seule passion qui dévorait
mon âme était l'amour de la
gloire; mais ce n'était encore
qu'un f eu qui couvait sous la cen-
dre.»

Qui a écrit cet aveu biographi-
que?- Jean Paul Marat..

Un lien entre ces citations? -
Aucun, sinon qu'elles ont été
piquées dans les ouvrages de
journalistes neuchâtelois, parus
avant 1914.

Dans des domaines très diff é-
rents, tous trois ont connu la
notoriété. Tous trois écrivaient
très joliment Deux d'entre eux
sont morts dans des circonstan-
ces tragiques: l'un en avion,
l'autre dans sa baignoire.

De temps en temps, on parle un
peu du premier, beaucoup du troi-
sième. Mais qui les lit encore ?

Feuilles de papier, f euilles mor-
tes, les unes et les autres se
ramassent à la pelle.

Un jour à la une, le lendemain
dans l'oubli.

Les drames les plus aff reux , les
bonheurs les plus ineff ables , les
titres ronf lants , les écrits tapa-
geurs ou élégants s'en vont, avec
le vent d'automne.

Willy BRANDT

Pour Boeing

Le plus important achat d'avions de
l'histoire a été annoncé par la compagnie
aérienne américaine United Airlines, qui
a passé commande à l'avionneur améri-
cain Boeing Co de 116 appareils, repré-
sentant, selon la compagnie, «plus de 3
milliards de dollars».

Il s'agit de la deuxième grosse com-
mande d'avions en un mois pour Boeing,
à qui la compagnie américaine North-
west Airlines a commandé en octobre 10
nouveaux appareils Boeing 747-400, pour
une valeur de 2 milliards de dollars.

United Airlines a obtenu l'approba-
tion finale du secrétaire aux Transports
pour son achat des routes trans-Pacifi-
que de Pan-Am. United, déjà la plus
importante compagnie américaine, va
grâce à cette commande édifier sa flotte
pour répondre à ses besoins dans les
années 1990, a indiqué M. James Harti-
gan, président de United, (ats, afp )

Enorme commande

Au Pakistan

Un technicien des Pakistan Interna-
tional Airlines venu réparer à Islama-
bad les toilettes bouchées d'un DC-10 en
provenance de Londres, a eu la surprise
de sa vie en découvrant, bouchant le con-
duit, un sac en plastique contenant de
l'or en barre pesant 35 kilos.

Les douanes de l'aéroport d 'Islama-
bad ont annoncé l'arrestation de trois
passagers du vol, que l'on soupçonne
avoir voulu introduire clandestinement
le métal précieux au Pakistan.

(ats, reuter)

Bouchées à Vor
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Ces mots d'ordre, publiés à l'occasion

du 7 novembre et du 1er mai, stigmati-
sent cette année «la politique impéria-
liste d'agression et de violence», mais
mettent l'accent sur les préoccupations
d'ordre intérieur. Dans l'un de ces 44 slo-
gans ponctués de «hourrahs» repris par
la foule, le Kremlin appelle ainsi la
population à un «travail de choc stakha-
noviste».

Les traditionnels portraits géants des
douze membres du Politburo ont conféré
un air de formalisme à ce défilé popu-
laire qui se veut spontané et enthou-
siaste. Au milieu de chariots fleuris, plu-
sieurs photos de Mikhail Gorba tchev, la
plupart du temps en train de converser
avec des ouvriers, ont fait leur appari-
tion , (ats, afp)

Appel au
« travail de choc »

• GDANSK. - Lech Walesa a été
convoqué par le procureur général de
Gdansk, qui l'interrogera une nouvelle
fois samedi sur les fausses statistiques
qu'il est accusé d'avoir fourni sur les
résultats des élections générales du mois
dernier.
• ROISSY. - Une valise contenant

des armes à destination de l'Iran a été
découverte mercredi à minuit par les
douaniers à l'aéroport Charles-de-Gaulle
de Paris-Roissy.
• TÉHÉRAN. - L'explosion d'une

voiture piégée dans le centre de Téhéran
hier a fait un mort et quatre blessés.

• PARIS. - L'écrivain Maurice
Druon, 67 ans, ancien ministre français
des Affaires culturelles, a été désigné à
Paris au poste de secrétaire perpétuel de
l'Académie française.

• ALBI. - Albert Pigasse, fondateur
des Editions du Masque, est mort le 21
octobre à l'âge de 98 ans. Originaire
d'Albi , Pigasse avait fait ses débuts aux
Editions Grasset.

En brel

Christine Ockrent a choisi la radio
franco-luxembourgeoise' RTL pour son
retour sur les ondes, huit mois et demi
après avoir démissionné de la 2e chaîne
de télévision française, Antenne-2.

Philippe Labro, directeur général de
cette station qui émet sur tout le nord et
le centre de la France, ainsi que sur la
Belgique et le Luxembourg, a annoncé à
Paris qu'il avait signé un accord avec
celle que l'on appelle «la reine Chris-
tine», (ats, afp)

C. Ockrent à RTL

Accord de paix

Par ailleurs, l'accord de paix, négocié
sous la houlette des Syriens et destiné à
mettre un terme à la guerre civile liba-
naise, prévoit une période transitoire de
cinq ans avant l'abolition complète du
système multiconfessionnel qui a donné
le pouvoir aux chrétiens pendant 43 ans,
annonce jeudi un journal beyrouthin.

Le quotidien indépendant «An
Nahar», principal journal de la capitale,
précise que cet accord de 25 pages rejette
toute forme de partition du Liban en
cantons chrétiens et musulmans.

La houlette syrienne
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Satisfait ou remboursé.
Essayez. Vous ne le lâcherez plus. Parce que sa tenue ner libre cours à votre créativité. C'est bon à savoir si testez-le chez vous pendant 10 jours. Si vous n'êtes
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est ultra simple à utiliser. C'est bon à savoir si vous vaut vraiment la peine de prendre enfin la photo- autre, pour un happy-end.
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£SwKM y; f̂c î,*..:. " O?." ...- - lf™ BR? . é̂ÊËt Hfct yÊÊÊÊL^^mm ^̂ ^̂



L'ancien conseiller fédéral Friedrich Traugott Wahlen est mort, jeudi
matin, à Berne, à l'âge de 86 ans.

Hospitalisé à la suite d'une fracture du bras, il avait regagné son domicile
la semaine dernière. Il s'est éteint paisiblement, selon son médecin.

Un champ cultivé au milieu de la ville de Zurich pendant la Seconde Guerre
mondiale. (Bel. AP)

Né le 10 avril 1899, à Gmeis, commune
de Mirchel bei Grosshôchstetten, dans le
Seeland bernois, il s'était particulière-
ment illusté en mettant sur pied le plan
qui porte son nom et qui, pendant la der-
nière guerre, permit d'assurer l'approvi-
sionnement du peuple suisse. Membre du
parti des paysans, artisans et bourgeois,
l'actuelle Union démocratique du centre,
il est élu le 11 décembre 1958 au Conseil
fédéral. M. Wahlen dirigea pendant un
an le Département de justice et police,
avant de passer à l'économie publique,
de janvier 1960 à jun 1961, pour terminer
sa carrière au Département politique en
décembre 1965. Il fut président de la
Confédération en 1961.

.En 1820, M. Wahlen obtenait^ l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich son
diplôme d'ingénieur agronome. A 23 ans,
il quittait la Suisse pour prendre, au
Canada, la direction de la station d'essai
pour les semences du Québec, avant de
devenir directeur de toutes les stations
d'essais du Canada, en 1924. En 1929, M.
Wahlen revint en Suisse pour diriger la
station d'essais agricoles de Oerlikon
(ZH). De 1938 à son élection au Conseil
des Etats, où il représente le canton de
Zurich, en 1942, il est en outre chargé de
la section fédérale pour la production
agricole et l'économie ménagère.

Il se ht alors connaître par ce qui
devait devenir le «Plan Wahlen», une
œuvre qui , grâce à l'extension des surfa-
ces cultivables, permettait au peuple
suisse d'assurer, le cas échéant, toute sa
subsistance pendant les années de
guerre, en échappant ainsi à toute
dépendance de l'étranger.

De 1943 à sa démission du Conseil des
Etats, en 1949, il occupe une chaire à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
On l'appelle ensuite à la FAO, l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'alimen-

Témoignage de
Max Petitpierre

«Friedrich Traugott Wahlen
était un ami avec lequel j'ai tou-
jours été d'accord», a dit à AP
jeudi à Neuchâtel l'ancien conseil-
ler fédéral Max Petitpierre, 86
ans, contemporain du défunt. Les
deux hommes ont siégé ensemble
durant deux ans - de 1959 à 1961 -
au Conseil fédéral.

«Le défunt était un homme de
grande envergure qui a rendu de
grands services à notre pays», a
souligné Max Petitpierre. «Il était
efficace comme le plan qui porte
son nom», a-t-il ajouté.

Homme de principe, M. Wahlen
croyait aux valeurs fondamenta-
les comme la religion et le patrio-
tisme. «Nous étions d'accord sur
la politique à suivre».

«Friedrich Traugott Wahlen
m'a succédé au Département poli-
tique (l'actuel Département fédé-
ral des Affaires étrangères). Il est
parvenu à faire accepter l'entrée
de la Suisse au Conseil de
l'Europe et a négocié avec la
Communauté européenne en
1962», a précisé Max Petitpierre.

«Je lui ai téléphoné cet été
encore. Il avait bien baissé», s'est
souvenu son contemporain, (afp)

tation et 1 agriculture, où il est nommé
directeur général adjoint en 1958.

Elu au Conseil fédéral, M. Wahlen y
passe six ans pour démissionner en 1965,
atteint dans sa santé. Il ne cesse pas
pour autant de déployer une activité
intense au sein de nombreux groupes de
travail politiques. Il assume en particu-
lier la présidence de la commission pour
la révision totale de la Constitution et
s'emploie au règlement de la question
jurassienne.

De nombreuses distinctions consacre-
ront son œuvre en Suisse (Prix Marcel-
Benoist, doctorat h.c. des Universités de
Zurich et de Bâle), et à l'étranger (mem-
bre de l'Académie royale suédoise, docto-
rat h.c. de l'Université de Goettingue).

La cérémonie funèbre en l'honneur de
M. Wahlen aura lieu mardi prochain, à
15 heures, à la cathédrale de Berne. Le
président de la Confédération, Kurt Fur-
gler, a rendu hommage au défunt à
l'émission de midi de la Radio alémani-
que.

Il a déclaré que l'ancien conseiller
fédéral s'était dépensé sans compter au
service de son prochain et rappelé les
mérites que M. Wahlen s'est acquis au
cours de la dernière guerre. Un grand
magistrat s'est éteint qui , selon ses pro-
pres paroles, a su rester indépendant de
tous sinon de sa conscience, du peuple
suisse et de la civilisation occidentale.

L'Union démocratique du centre, le
parti du défunt , qualifie sa mort comme
celle d'un représentant d'une génération
d'hommes politiques auxquels le pays
doit beaucoup. M. Wahlen a impres-
sionné tous ceux qui l'ont approché par
son calme, sa modestie, son humanité et
sa vive intelligence, (ats)

Sept ans de réclusion
pour un politicien

Cour d'assises de Locarno

Au terme de sept jours de procès, le
conseiller municipal asconais Stelvio
Stevenoni, 59 ans, accusé notamment
d'infraction qualifiée à la loi fédérale sur
les stupéfiants, a été reconnu coupable et
condamné par la Cour d'assises de
Locarno à sept ans de réclusion crimi-
nelle.

Ainsi la Cour présidée par le ju ge
Franco Verda a suivi en tous points le
réquisitoire du procureur général Dick
Marty qui demandait sept ans de réclu-
sion.

Le politicien d'Ascona Stelvio Steve-
noni est un personnage bien connu des
Tessinois pour ses prises de position
virulentes en matière de politique (il est
entré à l'Exécutif en 1983 sur la liste de
la «Communauté hors parti sauvons
Ascona» (CASA) et pour sa vie dissolue.

Or, cet homme qui menait des campa-
gnes moralisatrices contre la drogue, est
arrêté en septembre 1984. Accusé
d'infraction qualifiée à la loi fédérale sur

les stupéfiants pour avoir, entre 1978 et
1982, fourni à un repris de j ustice italien
quelque huit kilos de procane et d'anes-
thésine substances destinées à couper
l'héroïne et la cocaïne et pour avoir orga-
nisé un trafi c de cocaïne entre la Bolivie,
la Suisse et l'Italie de janvier à février
1979, Stevenoni est actuellement incar-
céré au pénitencier luganais de «La
Stampa».

Le conseiller munici pal asconais
répondait également d'une série d'accu-
sations en relation avec une affaire «sen-
timentale et privée»: en 1979 la maî-
tresse de Stevenoni , la barmaid Alexan-
dra Lincoln , met au monde une fillette
qu 'elle déclare être du politicien. Celui-
ci , marié depuis 1966, refuse de reconnaî -
tre l'enfant et, sur la base de faux certifi-
cats, déclare qu 'il a subi une vasectomie
en 1977, alors que l'opération a été effec-
tuée après la naissance de la fillette.

(ats)

Un tribunal zurichois condamne l'«Atout»
pour diffamation de Franz Weber

Le Tribunal d'arrondissement de
Zurich a condamné le rédacteur respon-
sable du «Trumpf Buur» («Atout»)
Erwin Bischof à une amende de 2000
francs, aux frais de justice et aux dédom-
magements des plaignants des frais de
procès. Le Tribunal zurichois a reconnu
que le «Trumpf Buur» s'était rendu cou-
pable de diffamation par le biais de la
publication d'une lettre de lecteur accu-
sant Franz Weber. Jeudi , il n 'était toute-
fois pas encore établi si un recours serait
déposé.

Le conflit a éclaté lorsque, en juin de
l'année dernière, le «Trumpf Buur» dif-
fusait une lettre de lecteur. Son auteur
accusait Franz Weber et son épouse
d'escroquerie, de malhonnêteté et de
détournement de fonds, ceci dans le
cadre d'une campagne contre l'initiative
pour la suppression de la vivisection. Le
lecteur reprochait à Franz Weber d'avoir
lancé l'initiative non pas par idéalisme,
mais pour s'enrichir personnellement.

(ats)

Ecublens: drame familial
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Un handicapé d'origine roumaine, Ian U., âgé de 56 ans, a tué sa
femme en lui assénant plusieurs coups de marteau sur la tête. Il s'est
ensuite suicidé. Les deux cadavres ont été découverts mardi après-midi
dans un appartement d'Ecublens (VD) par une amie qui venait en
visite.

Ian U. était paraplégique depuis un accident de voiture. Il suppor-
tait mal sa condition d'handicapé. Il a tué sa femme, âgée de 35 ans, à
coups de marteau. Il a ensuite allumé un petit feu dans la pièce. L'auto-
psie établira s'il est mort asphyxié, d'une intoxication ou d'une absorp-
tion massive de médicaments. La mort serait survenue lundi après-
midi.

VOUVRY: CHOC MORTEL
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

une collision s'est produite entre
deux voitures valaisannes à la hau-
teur de Vouvry. L'un des conduc-
teurs, M. René Gattlen, 65 ans, a
perdu la vie dans l'accident. L'autre
chauffeur n'a été que légèrement
blessé.

OETWIL: FEMME ÉTRANGLÉE
Hortensia Gomez, une Espa-

gnole de Zurich âgée de 50 ans, a
été retrouvée étranglée à Oetwil
an der Limmat (ZH). Des passants
ont aperçu le cadavre mercredi
vers 7 h. 15 dans la Limmat. Les
gendarmes n'ont pas encore
retrouvé la trace du meurtrier.

Ils ignorent aussi si la femme a
été étranglée à l'endroit où elle a
été découverte. Les enquêteurs
savent par contre qu'Hortensia
Gomez était encore dans son
appartement à Zurich-Wiedikon
lundi à 19 h. 30. Ses proches ont
alerté les autorités mardi. Hor-
tensia Gomez était mariée. Elle
vivait avec son fils. Elle travail-
lait comme sommelière dans une
cafétéria située à proximité de
son appartement.

LEYSIN: UNE FERME BRULE
Un incendie a complètement

détruit hier une ferme de Leysin.
L'immeuble comprenait une habita-
tion de six pièces et un rural avec

grange et écurie. Seul le bétail a pu
être sauvé. La cause de ce sinistre,
qui a fait pour plusieurs centaines de
milliers de francs de dégâts, n'est pas
connue.

SEXAGÉNAIRE TUÉE
PAR LE TRAIN À SIERRE

Mercredi vers 18 h. 10, Mme
Georgette Mina Rapp, 65 ans,
domiciliée Venthone (VS), a été
heurtée par un train non loin de
Sierre. L'accident s'est produit à
100 mètres en amont de la gare de
cette localité. La malheureuse a
été tuée sur le coup.

WINTERTHOUR: GOUROU
EXPULSÉ

Le gourou Swami Omkarananda ,
maître spirituel du Centre de la
lumière divine de Winterthour, a
quitté la Suisse jeudi à destination de
l'Inde.

Le gourou avait été condamné en
mai 1979 par le Tribunal fédéral à 14
ans de réclusion et 15 ans d'expulsion
du territoire suisse pour avoir encou-
ragé un attentat à l'explosif et divers
autres délits. Swami Omkarananda
est sorti du pénitencier de Regens-
dorf (ZH) après avoir purgé neuf ans
de prison. Il a bénéficié d'une remise
de peine pour bonne conduite.

Le Swami s'est envolé jeudi peu
après midi à destination de l'Inde. Il
n 'a pas fait usage de son droit de se
rendre dans un autre pays.

(ats, afp)

Thollon-les-Mémises

Les PTT ont décidé de ne plus autoriser les téléréseaux à retrans-
mettre les programmes de l'émetteur sur ondes courtes privé français
Thollon-les-Mémises. Comme l'indiquent les PTT dans un communiqué
diffusé jeudi, un délai de 20 jours a été fixé pour l'application de cette
mesure. Pour M. Gérard Bersier, du service de presse des PTT, cette
interdiction est un «acte d'équité» vis-à-vis des radios locales roman-
des.

Les radios locales suisses ne peuvent en effet pas être reprises par
les réseaux en dehors de leur zone de diffusion. Radio Thollon émet
d'un emplacement trop élevé et avec une puissance qui dépasse con-
sidérablement la valeur fixée, écrivent les PTT dans leur communiqué.
Ainsi, même s'il travaille sur la fréquence coordonnée 93,0 MHz, l'émet-
teur viole les accords internationaux relatifs à l'assignation des
fréquences OUC.

Toujours selon M. Bersier, la mesure d'interdiction des PTT a été
prise en attendant une intervention française. Une procédure juridique
est en cours sur territoire français, et les PTT ont de bons espoirs
qu'elle s'active. M. Bersier estime qu'un nombre élevé d'auditeurs de
Radio Thollon, jusqu'à 50%, pourraient être affectés par cette interdic-
tion, (ats)

Finie la diffusion par téléréseaux

Juge des mineurs acquitté
Berne: il avait ouvert une procédure pénale contre lui-même

La deuxième Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, a
libéré, mardi, le président du Tribunal des mineurs de la ville de Berne. Ce
dernier avait ouvert une procédure pénale contre lui-même, s'accusant
d'avoir rétenu en détention préventive une jeune ressortissante turque de 17
ans, bien qu'aucune charge ne puisse plus être retenue contre cette dernière.
C'est parce qu'il voulait empêcher que la jeune fille n'attente à ses jours que

le juge a décidé d'agir de cette manière.

La Cour suprême a estimé que le juge
avait agi en faveur des intérêts de la vic-
time, qui dépendait de la drogue, et qu'il
avait recouru à des moyens qui se justi-
fiaient. Le juge a déclaré, à l'issue de
l'audience, que la Cour suprême avait
rendu un jugement qui faisait date dans
le sens où ce dernier plaçait les impéra-
tifs humains au-dessus de la lettre de la
loi.

La jeune fille turque, qui est entre
temps décédée des suites d'une «over-
dose» d'héroïne, était connue depuis des
années du président du Tribunal des
mineurs. Elle s'adonnai t depuis son
jeune âge à Ja prostitution. Le juge des
mineurs avait demandé par deux fois à
l'autorité de tutelle*dè la ville'de Berne
un internement préventif.

En décembre 1984, la jeune fille avait
été incarcérée parce que soupçonnée
d'avoir participé à un cambriolage. Elle
aurait toutefois dû être libérée dans les
jours suivants par manque de preuves.

Le juge des mineurs, dans l'impossibilité
de la déférer à l'autorité de tutelle avait,
avec l'accord des parents, prolongé la
détention de la jeune fille pour la proté-
ger.

Lorsqu'après les fêtes de fin d'année
l'autorité de tutelle refusa la demande
du juge des mineurs de l'interner, le juge

libéra la jeune fille. L'autorité de tutelle
protesta par la suite auprès du juge, esti-
mant la mesure de détention qu'il avait
ordonnée en vue de lui remettre la jeune
fille illégale.

Le juge, avait alors ordonné l'ouver-
ture d'une procédure pénale contre lui-
même. Il avait été condamné en pre-
mière instance à 200 francs d'amende.
En deuxième instance, la Cour suprême
vient de l'acquitter. La jeune Turque est
morte en mai de cette année d'une «over-
dose». Ses parents ont chargé leur avo-
cat d'examiner si l'autorité de tutelle
bernoise a agi de manière conforme.

(ats)

P. Bérégovoy aux douaniers françai s

Pierre Bérégovoy, ministre français de l'Economie des Finances et du
Budget, a donné l'ordre aux douaniers français de cesser toute activité
ressemblant à de l'espionnage financier sur sol suisse. Le ministre, dans
une interview publiée jeudi à Zurich dans la «Schweizerische Handelszei-
tung», faisait allusion aux tentatives des douaniers de percer le secret
bancaire helvétique pour freiner la fuite des capitaux français.

La Suisse s'est défendue à plusieurs reprises contre ces tentatives au
cours des dernières années. Interrogé sur les douaniers français qui se
sont procurés illégalement des listes de clients des banques helvétiques,
Pierre Bérégovoy a déclaré: «Cette affaire est terminée».

Chaque pays a ses propres lois qu'il faut respecter, a ajouté le ministre.
La France et la Suisse ont appris à mieux comprendre leurs points de vue
respectifs. Aujourd'hui, les relations sont excellentes, a conclu Pierre
Bérégovoy, (ap)

«Cessez tout espionnage
financier sur le sol suisse»
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d'aujourd'hui et de demain

^u8 au 17 novembre
Aujourd'hui, vendredi 8 novembre, ouverture offi-
cielle au public à 16 heures

Samedi 9 novembre, journée du Conseil général et 2e
rencontre de montgolfières des Montagnes neuchâteloi-
ses. Deux envols prévus à 10 h 15e t15h  15.

Dimanche 10 novembre, journée de RTN-200 1 et 2e
rencontre de montgolfières des Montagnes neuchâteloi-
ses. Deux envols prévus à 10 h 30 et 14 heures.

Vols de passagers en montgolfières
Une vingtaine de montgolfières seront au départ, sur le
terrain situé à l'ouest du Musée paysan, à proximité de
l'entrée de Modhac. Les billets sont vendus au prix de
180 — pour une heure. Réservations à l'Office du tou-
risme ou surplace.
En cas de mauvais temps, renvoi aux 1 6 et 1 7 novembre.

Prix d'entrée à Modhac 85
adultes: Fr. 4 — :
Enfants (6 à 1 6 ans): Fr. 2 —
Forfait familial: Fr. 10 —

Modhac 85 est ouvert de 14 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert de 14 à 1 heure
Tous les jours de 18 h 30 à 19 h 30, l'apéritif Modhac
en musique avec aujourd'hui, Les Shamrock.

Dès 22 heures, animation au grand restaurant
Aujourd'hui, Les Shamrock.

Modhac 85 en direct POLYEXPO
sur RTN-200 1 Crêtets 149- 1 53
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On ne meurt que deUX fois de Jacques Deray
Un cadavre, d'abord pris pour celui d'un clo-

chard, mais d'élégantes guêtres d'une marque
connue du policier conduisent à identifier un pia-
niste de grand talent, des personnages secondai-
res forts, le premier mari, Chalon (Maurice Bar-
rier) qui reste fasciné par son ex-femme, la
femme du pianiste (Elisabeth Depardieu) qui sait
quelque chose, son fils (Riton Leibman) qui se
tait, un étrange patron de bar (Jean-Luc Bacri),
le frère incestueux de Barbara (Xavier Deluc),
tous excellents acteurs, et personnages bien des-
sinés. Mais le film est dominé par Barbara (Char-
lotte Rampling), Irlandaise venue jeune à Paris,
femme fatale qui fait n'importe quoi avec
n'importe qui, nymphomane qui cache une
secrète, profonde blessure, et par Robert Stani-
land (Michel Serrault) commissaire qui se prend
un temps pour un privé, sera piégé peut-être par
son amour pour Barbara avant de faire rigoureu-
sement bien son métier, une fois complètement
imprégné du souvenir du pianiste, et mis dans les
mêmes conditions que lui.

Audiard, dont ce fut là le dernier texte, car les
dialogues même brillants et incisifs sont une par-
tie seulement du tout, pas du tout titi parisien
gouailleur, même grave, triste, blessé, désabusé,
signe un de ses meilleurs films. Il sait donc nouer
une intrigue, enrichir ses personnages de détails
révélateurs ou troublants, comme par exemple le
jeu habile de Staniland avec ses remèdes qui doi-
vent être pris à l'eau.

Du beau travail de scénario et de dialogues,
donc, parfaitement soutenus par d'excellents
interprètes, une Rampling inquiétante et
vibrante intérieurement, un Michel Serrault qui
joue en léger décalage par rapport à l'action et
aux mots. Deray sait assez bien créer une
ambiance de plus en plus glauque quand la deu-
xième mort risque de frapper. Mais, peut-être
donne-t-il trop d'importance à l'histoir e d'amour
entre Barbara et Robert. Il manque toutefois à ce
texte remarquable, à ces bons interprètes une
caméra qui témoigne d'un vrai regard sur une
réalité un peu perverse. Là où il eut fallu un
autre, par exemple un Chabrol, Deray apporte
son évident talent de bon artisan, mais qui man-
que d'imagination visuelle. Freddy Landry

Hold-up d'Alexandre Arcady
En première semaine à Paris, «Rambo II» attire

cinq cent mille spectateurs et «Hold-up» en même
temps 240 mille seulement. Divers commentateurs
voient dans ce combat commercial l'essoufflement du
cinéma français, opposé à la vitalité de l'américain.
Alexandre Mnouchkine, producteur? 50 ans de métier,
110 films, sidéré par la violence de «Rambo» exprime
des doutes sur l'avenir du cinéma.

Belmondo, qui prend large responsabilité de la plu-
part des films où il joue, en étant coproducteur, avec
une partie au moins de son salaire, a connu de beaux
succès, mais sait aussi qu 'il doit changer.

Courageusement, il effectue un certain virage. Ainsi
ne tue-t-on personne dans ce film qui tente de renouer
avec la comédie policière. Grimm (JPB) et son couple
d'acolytes (Guy Marchand et Kim Katrall) se dégui-
sent pour braquer une banque où ils retiennent 40 ota-
ges. Ils réussissent à s'échapper avec le butin, mais ils
doivent quitter la ville poursuivis par un méchant au
volant d'un imposant véhicule, puis le pays, mais en
avion.

«Hold-up» a été tourné au Canada. L'air du pays
impressionne la pellicule de couleurs pastel élégantes.
Et le décor présente quelques nouveautés. Acteur, Bel-

mondo use de son charme d'homme d'âge mûr au
visage buriné, qui continue de jouer les cascadeurs en
prenant des risques, en essayant de retrouver la fraî-
cheur poétique de Pierrot-le-fou, y compris par une
citation directe lorsqu'il entoure son corps de bâtons
de dynamite.

Alexandre Arcady, après trois films en partie nour-
ris de son passé de pied-noir, est de ces jeunes cinéas-
tes qui s'efforcent de concilier les exigences d'un
cinéma d'auteur avec celles du divertissement popu-
laire. Ici, il ne réussit qu'à moitié, auteur oublié, car
même si le montage de Joëlle van Effenterne est bien
fait, le film s'essouffle à finir presque sans rythme. De
la banque, il faut sortir: la comédie fonctionne bien.
De la ville, il faut sortir: mais voilà que les personna-
ges entrent dans des voitures et que les poursuites se
font répétitives. Du pays, il faut sortir: on a perdu le
rythme dans les trop nombreuses courses en auto-
mobiles.

Pas complètement réussi, donc, ce «Hold-up» qui
marque tout de même un virage qu'il faut espérer pro-
metteur dans la carrière d'un grand acteur/produc-
teur, Belmondo, (fyly)

John Boorman en vedette à la 29e Rencontrètle Cinéma de Pontarlier
Cinéaste dans la cinquantaine, auteur de neuf films,

John Boorman a fait ses premières armes à la BBC,
une chaîne de télévision qui lui permit d'expérimenter
largement des techniques qu'il emploiera plus tard. Il
devient d'ailleurs responsable de la section documen-
taire où il acquiert très vite une solide réputation. Il
tourne son premier long métrage en 1965 «Sauve qui
peut» dans le sillage du succès tout frais de «Quatre
garçons dans le vent» de R. Lester. Pour Lester, ce fut
les Beatles, pour Boorman le Dave Clark Five, un
groupe pop alors célèbre en Angleterre.

Il accepte de travailler aux Etats-Unis pour Char-
toff et Winkler et réalise «Le Point de non retour»
(1967) un thriller onirique, hyper-violent, d'une éton-
nante invention visuelle, et inspiré par un rare sens du
décor et du drame. Le cinéaste y affiche également sa
passion durable pour les thèmes initiatiques qui resur-
giront périodiquement dans son œuvre (Zardoz, Exca-
libur, La Forêt d'Emeraude). Tourné en 1968, «Duel
dans le Pacifique» qu'interprètent Lee Marvin et Tos-
hiro Mifune, développe une allégorie sur le pouvoir et
la défense du territoire. Le réalisateur travaille sans
cesse «in hot blood». Ce cinéma à l'estomac ne va pas
sans esbrouffe. Boorman y donne aussi libre cours à
son obsession du «regard». Les deux adversaires ne
cessent de s'épier, et ce thème voyeuriste resurgira
notamment dans «Zardoz» et «L'Hérétique» sous-
entendu par une riche et complexe imagerie.

De retour à Londres, Boorman réalise un de ses pro-
jets les plus personnels: «Lee the Last» (1970) l'his-
toire d'un prince au sein du ghetto noir. Après ce
voyage intérieur qui évite le piège du réalisme, le
cinéaste retourne aux USA, où il va réaliser son plus
grand succès «Délivrance» (1972). Il s'exprime ici avec
une rare puissance sur un thème venu à la mode dix
ans plus tard, un certain retour à la nature. Avec «Zar-
doz» (1973) Boorman aborde la science-fiction et
donne à ce genre un de ses classiques. Quatre ans plus
tard, il aborde un autre style avec «Exorciste II -
L'hérétique» (1977) avec lequel il orchestre un combat
d'une étonnante sophistication visuelle entre rationa-
lité et magie. Magie encore et théâtralité dans «Excali-
bur» (1981) un projet déjà ancien mais qui arrive
maintenant à son heure parce que Hollywood s'inté-
resse aux mythes, au Moyen Age et à un moment où
l'homme, était conscient de son lien avec la nature et
les forces extra-terrestres.

Sa dernière œuvre «La Forêt d'Emeraude» (1985)
est basée sur des faits réels: l'histoire d'un jeune

enfant kidnappé par les Indiens et que le père retrouve
dix ans plus tard, après une longue quête dans l'Ama-
zonie. Ici la forêt est menacée par la construction d'un
gigantesque barrage, mettant en péril la vie de deux
tribus. Les événements tragiques qui affectent la vie
de l'ingénieur et de son fils montrent la différence
entre vivre en harmonie avec la nature et exploiter
honteusement cette même nature.

Un auteur qui mérite d'être mieux connu, - il sera
présent à Pontarlier en compagnie de Michel Ciment,
en quelque sorte son biographe, qui vient de sortir un
magnifique ouvrage sur J. Boorman. Ce dernier décla-
rait «les films sont des rêves. Chaque film vous trans-
porte dans votre mémoire, dans votre inconscient. Et
dans chacun de mes films, j'essaie de créer un univers
différent du nôtre. Il y a le cinéma d'un côté, et la vie
réelle de l'autre...».

J.-P. Brossard

• A Pontarlier, Théâtre Municipal, les 9, 10 et 11
¦ novembre 1985, dès 14 h. 30.

Rambo 2, assurément, est un f i lm bien fait ,
subtilement calculé pour plaire: la preuve est
ainsi faite qu'un bon cinéma d'extrême-droite
peut exister. Mais il faut s'interroger sur l'idéo-
logie ainsi véhiculée: Rambo, justicier, vengeur,
tueur brutal, gagne à lui seul la guerre de Viet-
nam en 1985, contre les politiciens, les bureau-
crates du FBI, les technocrates, les capitalistes,
les Vietnamiens, les Russes, tous p lacés dans le
même sac. Et le public lui fait fête...

Dans le fond, les succès de Rambo, de Le
Pen, des vigilants à Genève, de l'action natio-
nale à Lausanne, la grande peur moralisatrice
devant le sida dramatisé, tout cela ressort de la
même démarche, enfermés que nous sommes
sur nos petits problèmes, notre orgueil nationa-
liste, notre mépris des autres considérés comme
ennemis, réflexes fascistoïdes, xénophobes et
racistes, dangereux pour la démocratie, (jy)

Rambo 2,
un succès inquiétant

A la Guilde du Film,
à La Chaux-de-Fonds

Orson Welles disait en 1950 «Je
suis d'avis que l'écrivain devrait
avoir le premier et le dernier mots
dans la réalisation des films. La
seule alternative meilleure serait
l 'écrivain-metteur en scène, mais
avec l'accent sur le premier terme...».
Créé puis détruit par Hollywood,
comme jadis Eric von Stroheim, Wel-
les après avoir reçu des moyens con-
sidérables pour s 'exprimer se
retrouve après 1947 condamné à
l'exil.

«Histoire immortelle» (1968) a été
tourné grâce à un soutien financier
de la Télévision Française, bien que
Welles ne porte pas la TV dans son
cœur il accepta les deniers publics
pour réaliser ce conte philosophique
qui se déroule à Macao en 1880. Mr.
Clay personnage central, qu'il
incarne, est l'équivalent de Kane,
Quilian, ou Arccîdin. Parce qu'il a de
l'argent, parce qu'il est puissant, il a
décidé de «faire arriver» une histoire
qui court dans tous les ports. Une
jeune . femme , Virginie (Jeanne
Moreau, pour la troisième fois inter-
prète de Welles, après «Le Procès» et
«Falstaff») et un jeune marin lui ser-
viront de marionnettes... C'est
l'adaptation d'une nouvelle d'un écri-
vain danois Karen Blixen.

«F for Pake» (1974) est à nouveau
une sorte de f i lm maudit, qui porta
aussi le titre de «Nothing but the
Truth» ou «Vérités et Mensonges».

Rien d'étonnant à ce coup de fou-
dre très wellesien pour cette galerie
de personnages hors du commun:
«soixante noms, soixante personna-
ges, soixante mensonges, un vrai
métier», p e i n d r e  des f a u x .  Clifford
Irving, romancier, auteur d'un livre
sur les faussaires, biographe ,
acquiert brusquement la célébrité
par un faux: les mémoires de
Howard Hughes, lui-même mystifica-
teur-né, avec qui «tout est légende»
selon le commentaire de Welles.

L'œuvre tout entière d'Orson Wel-
les est en effet placée sous le double
signe de la magie, de l'illusionnisme
et de la fascination pour les escrocs
et les faussaires.

Welles se plaisait d'ailleurs à rap-
peler qu'à deux reprises il fonda sa
carrière puis sa célébrité sur une
supercherie: la fameuse émission
«La guerre des mondes» en octobre
1938, et un f i lm  de 1944 où dans un
numéro d'illusionnisme, il sciait en
deux sa partenaire Marlène Dietrich
dans le f i lm destiné aux armées «Fol-
low the Boys».

Orson Welles restera ce person-
nage omniprésent dans tous ses
f i lms, présence physique et philoso-
phique de l'auteur-acteur au centre
de l'écran.

J.-P. Brossard

Cycle Orson
Welles

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

Cette semaine, depuis Modhac.

Le cinéma sur RTN - 2001

La Chaux-de-Fonds
• On ne meurt que deux fois
Voir ci-dessus. (Scala, tous les s. à
20 h. 45 + sa et di à 15 h.).
• Hold-up
Voir ci-dessus. (Eden, tous les s. à
20 h. 45 + sa et di à 15 h. et 17 h.
30 + me à 15 h.)
• Femmes à l'envers
(Eden, ve et sa à 23 h. 30 + lu, ma
et me à 18 h. 30).
• Retour vers le futur
Le dernier produit de Spielberg mis
en scène par Zemekis. (Corso, t. les
s. à 20 h. 45 + sa et di à 14 h. 30 et
17 h. + me à 14 h. 30).
• Rambo II
Prolongation. (Plaza, t. les s. à 20 h.
45 + sa et di à 14 h. 30 et 17 h.).
• F for Pake
Voir ci-dessus, (abc, sa à 20 h. 30 et
di à 22 h.).
• Une histoire immortelle
Voir ci-dessus, (abc, sa à 22 h. et di
à 20 h. 30).

Le Locle
• Hot-dog
Film d'humour intéressant.(Casino,
ve, sa et di à 20 h. 30).

Couvet
• Rambo II
(Colisée, ve, sa, di, lu et ma à 20 h.
30 + di à 14 h. 30 et 17 h.).

Neuchâtel
• Hold-up
Voir ci-dessus. (Arcades, t. les j. à
14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15
et 22 h. 15).

• On ne meurt que deux fois
Voir ci-dessus. (Palace, t. les j. à 16
h. 15 et 20 h. 15).

• Mata Hari
Avec Sylvia Kristel. (Palace, t. les j.
à 18 h. 15 et 22 h. 15).

• La cavale impossible
(Studio, t. les j. à 16 h. 15 et 20 h.
15).

• Oz
Un film des successeurs de Walt
Disney. Pas assez magique. (Palace,
sa et di à 14 h. 15).

• Un été d'enfer
Polar moderne, violent, parfois effi-
cace. (Studio, t. les j. à 18 h. 15 et
22 h. 15).

• Une défense canon
Que dire d'un film dont on ne sait
rien... (Bio, tous les s. à 20 h. 45 +
sa et di à 16 h.).

• Yentl
Pour Barbra Streisand. (Bio, t. les
j. à 18 h. 15).

• Retour vers le futur
(Rex, t. les j. à 18 h. 30 et 20 h. 30,
sauf sa et di à 15 h., 17 h. 30 et 20 h.
30 + ve et sa à 22 h. 45).

• Rambo II
Prolongation. (Apollo, t. les j. à 15
h. et 20 h. 30).

• Mon oncle
Un film de Jacques Tati. (Apollo, t.
Iesj.àl7 h. 30).

Tramelan
• Le tombeur, le frimeur et

l'allumeuse
Comme son titre l'indique... (Cos-
mos, ve et di à 20 h. 30).

• Starfighter
Cleant Eastwood en voleur d'avion
soviétique. (Cosmos, sa à 20 h. 30).

Bévilard
• Les rois du gag
(Palace, sa à 20 h. 30 + di à 15 h. 30
et 20 h. 30).

Moutier
• Liberté, égalité, choucroute
De Jean Yanne. Nul. (Rex, sa à 20
h. 30 et di à 16 h.).
• Los Zancos
De Carlos Saura. Bon. (Rex, ve et
di à 20 h. 30).

Le Noirmont
• Le thé au harem d'Archimède
Le film intéressant de Mehdi Cha-
ref. (Ve et di à 20 h. 30 + sa à 20 h.
45).

Delémont
• Witness
Un enfant témoin d'un meurtre.
(Lido, ve, sa, di et lu à 20 h. 30 + di
à 16 h.).
• La forêt d'émeraude
De John Boorman: l'esprit du wes-
tern en Amazonie. (Lido, me et je à
20 h. 30).
• La nuit porte-jarretelles
Une initiation à l'amour
«moderne». (La Grange, ve, di et lu
à 20 h. 30 + sa à 19 h. 30 et 21 h. 30
+ di à 16 h.).
• Le baiser de la femme-

araignée
Film brésilien. La rencontre en pri-
son d'un homosexuel et d'un révolu-
tionnaire. (La Grange, ma et me à
20 h. 30).

dans les cinémas
de la région
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Les parcs technologiques: instruments
d'une possible stratégie régionale ?
Que se passe-t-il dans un «parc scientifique» et surtout dans une région
d'accueil dont les plus célèbres restent Silicon Valley et la Route 128 du
Massachussets Institute of Technology? Comment s'en inspirer à d'autres
échelles? Tel est le thème'd'une journée de réflexion qui s'ouvre ce matin
à l'Université de Neuchâtel, sous les auspices de l'Institut de recherches

économiques et régionales (IRER).

En tant qu'instruments d une straté-
gie de développement régional, les parcs
technologiques répondent-ils aux atten-
tes placées en eux? Telle est la question
essentielle posée.

Face à un environnement en constante
mutation , les pays industrialisés remet-
tent en question leurs politiques indus-
trielles et régionales. D'autres voies de
reconversion ou de développement
industriel s'ouvrent à eux. La création de
zones industrielles à vocation de recher-
che, ou encore de parcs technologiques

ou scientifiques, semble constituer une
issue possible permettant de favoriser la
recherche et l'innovation technologique.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Développée aux Etats-Unis à la fin des
années 50 et connue notamment par les
expériences: «La Route 128 du M.I.T» et
«la Silicon Valley», en Californie, la
notion de parc technologique repose sur
les vertus de la coopération, en matière
de recherche et de transfert de technolo-
gie, entre les universités et l'industrie de
pointe ou de haute technologie. Vers la
fin des années 60, le courant prend nais-
sance en Europe, plus particulièrement
en Angleterre, en Belgique, en Allema-
gne et en France. Aujourd'hui , plusieurs
pays, dont la Suisse, s'intéressent de près
à la création de telles zones et à leurs
effets stimulants sur la technologie et le
développement économique régional.

Or en réalité, nous ne connaissons
qu'imparfaitement ce qui se passe dans
un parc scientifique et surtout dans la
région d'accueil. C'est pourquoi , l'Insti-
tut de Recherches économiques et régio-
nales (IRER) de l'Université de Neuchâ-
tel, a estimé opportun de consacrer une
journée de réflexion sur cet important
sujet.

Cette rencontre intéresse tout particu-
lièrement les chercheurs en science régio-
nale, les autorités politiques, les entre-
prises locales ainsi que toutes les person-
nes préoccupées par ce thème d'actua-
lité.

L'ambition de ce séminaire n'est pas
de promouvoir le concept de parc tech-
nologique, mais bien plutôt, de s'interro-
ger sur la pertinence, la viabilité et les
avantages ou désavantages que peut pré-
senter une telle formule de coopération
Université-Industrie. C'est également
l'occasion de se demander si la mise en
œuvre d'une politique d'implantation et
de développement de technopoles
répond aux attentes des scientifiques et
des industriels locaux.

Pour tenter de répondre à ces ques-
tions essentielles, TIRER a obtenu la
participation de six personnalités étran-
gères qui feront part de l'état actuel de
leur recherches menées à partir des expé-
riences françaises (Sophia Antipolis,
Nice; la ZIRST, Meylan s/Grenoble),
anglaises (Cambridge), belges (Région
bruxelloise) et allemandes (Aachen). Par
ailleurs, une Table Ronde couronnera
cette journée, afin d'enrichir encore la
discussion et d'en tirer les éléments
essentiels de synthèse auxquels nous
reviendrons.

Les importateurs de carburants
forment un cartel

L'ensemble des importateurs
d'essence forme une organisation
analogue à un cartel, puisqu'ils
accordent, généralement tacitement,
l'importance et le moment des chan-
gements de prix, indique la Commis-
sion suisse des cartels dans une ana-
lyse. Mais si cette configuration car-
tellaire n'a actuellement pas d'effets
nuisibles d'ordre économique ou
social, selon la commission, celle-ci
suggère toutefois de «renoncer à cer-
taines fusions, pour autant qu'elles
portent préjudice à la concurrence».

La commission considère nuisible
à la concurrence là fusion de filiales
suisses des sociétés internationales
disposant de parts de marché de plus
de 10% et envisagerait , le cas
échéant, de procéder à d'autres
investigations. Selon les résultats de
l'enquête, les phénomènes de concen-
tration ne sont pas limités à l'échelon

des importations, mais sont égale-
ment ressentis au niveau des grossis-
tes et du commerce de détail (pom-
pes à essence et vendeurs de mazout)
et sont à attribuer aux modifications
structurelles tant du marché mon-
dial que du marché intérieur, indique
la commission.Le prix Crédit Suisse de la création

artisanale et industrielle, d'une
valeur de 25.000 francs, a été décerné
à Genève à l'entreprise Cybro SA,
Plan-les-Ouates (GE), pour un robot
d'assemblage, indique jeudi le Crédit
Suisse.

Une distinction spéciale a en outre
été remise à la Société d'instruments
de physique (SIP), à Genève, ainsi
qu'une mention aux entreprises
Eucron SA et Habib Robert, à
Genève, et Alphatronix SA, au Petit-
Lancy (GE). C'est la cinquième fois
que le prix de la création artisanale
était décerné, (ats)

Entreprises genevoises
honorées

mmm
HORS BOURSE

A B
Hoche b/j ce 108500.—111250.—
Roche 1/10 10925.— 11100.—
SMH p.(ASUAG) 274.— 279.—
SMHn.(ASUAG) 88.— . 90.—
Crossairp. 1410.— 1390.—
Kuoni 14200.— 14200.—
SGS 5950.— 5900.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 810.— 815.—
B. Centr. Coop. 1000.— 990.—
Swissair p. 1550.— 1560.—
Swissair n. 1230.— 1230.—
Bank Leu p. 4240.— 4275.—
UBS p. 4810.— 4820.—
UBS n. 820.— 830.—
UBS b.p. 176.— 184.—
SBS p. 515.— 517.—
SBS n. 372.— 375.—
SBS b.p. 446.— 450.—
CS. p. 3240.— 3260.—
CS. n. 580.— 585.—
BPS 2220.— 2230.—
BPS b.p. 221.— 222.—
Adia Int. 4450.— 4475.—
Elektrowatt 3275.— 3340.—
Fort» p. 2740.— 2800.—
Galcnica b.p. 705.— 700 —
Holder p. 3575.— 3800.—
Jac Suchard 7750.— 7750.—
Lundis B 2270.— 2270.—
Motor col. 1120.— 1135.—
Moeven p. 4975.— 5000.—
Buerhle p. 1445.— 1450.—
Buerhlen. 305.— 305.—
Buehrle b.p. 365.— 368.—
Schindler p. 4700.— 4650.—
Sibra p. 748.— 755.—
Sibra n. 498.— 503.—
La Neuchâteloise 700.— 705.—
Rueckv p. 12700.— 12850.—
Rueckv n. 5375.— 5450.—

Wthur p. 5575.— 5650.—
Wthur n. 2610.— 2665.—
Zurich p. 5750.— 5775.—
Zurich n. 2675.— 2700.—
BBC I -A- 1900.— 1945.—
Ciba-gv p. 3560.— 3595.—
Ciba-gy n. 1619.— 1655.—
Ciba-gv b.p. 2830.— 3000.—
Jelmoli 3410.— 3420.—
Nestlé p. 8000.— 8000.—
Nestlé n. 3850.— 3950.—
Nestlé b.p. 1465.— 1475.—
Sandoz p. 9480.— 9700.—
Sandoz n. 3650.— 3825.—
Sandoz b.p. 1615.— 1670.—
Alusuisse p. 700.— 715.—
Cortaillod n. 1620.— 1620.—
Sulzer n. 2650.— 2750.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 126.— 128.—
Aetna LF cas 109.— 109.50
Alcan alu 53.— 54.25
Amax 23.— 23.25
Am Cyanamid 115.— 114.50
ATT 45.50 44.75
Amoco corp 142.— 142.—
ATL Richf 138.— 136.—
Baker Intl. C 34.— 33.75
Baxter 28.50 28.25
Boeing 100.50 99.75
Burroughs 122.50 122.50
Caterpillar 78.— 76.75
Citicorp 94.50 94.50
Coca Cola 160.50 160.—
Control Data 38.— 37.25
Du Pont 132.50 131.50
Eastm Kodak 95.25 95.75
Exxon 114.50 112.50
Gen.elec 131.— 131.50
Gen. Motors 148.— 145.—
Gulf West 94.— 93.50
Halliburton 56.25 55.—
Homestake 48.— 48.50
Honeywell 134.— 135.—

Inco ltd 23.25 24.50
IBM 284.50 283.—
Litton 175.50 176.—
MMM 172.— 172.50
Mobil corp 66.— 64.50
NCR 77.— 76.50
Pepsico Inc 140.50 139.—
Pfizer 104.— 103.—
Phil Morris 157.50 158.50
Phillips pet 28.— 27.75
Proct Gajnb 144.— 141.50
Rockwell 72.25 71.—
Schlumberger 74.50 72.75
Sears Roeb 74.50 74.75
Smithkline 149.50 149.50
Sperry corp 101.50 100.—
Squibb corp 157.50 152.50
Sun co inc 109.50 110.50
Texaco 82.— 82.—
Warner Lamb. 82.— 83.—
Woolworth 112.— 111.50
Xerox 112.50 113.50
Zenith 37.— 37.25
Anglo-am 19.75 20.50
Amgold 104.50 115.—
De Beers p. 9.75 10.—
Cons. Goldf I 19.50 20.50
Aegon NV 76.75 78.50
Akzo 95.50 94.75
Algem Bank ABN 405.— 405.—
Amro Bank 73.25 73.—
Phillips 39.25 39.—
Robeco 57.— 58.—
Rolinco 51.50 52.—
Royal Dutch 137.50 135.—
Unilever NV 265.— 265.—
Basf AG 221.50 218.—
Baver AG 216.— 214.50
BMW 459.— 464.—
Commerzbank 227.50 226.—
Daimler Benz 954.— 1000.—
Degussa 384.— 382.—
Deutsche Bank 590.— 589.—
Dresdner BK 285.— 284.—
Hoechst 214.50 213.50
Mannesmann 215.— 215.—
Mercedes 873.— 915.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US ' 2.10 2.18
1 $ canadien 1.51 1.61
lf  sterling 2.95 , 3.20
100 fr. français 26.— ' 28.—
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 2.1175 2.1475
1$ canadien 1.5375 1.5675
1 £ sterling 3.0350 3.0850
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.85 82.65
100 yens 1.0460 1.0580
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos L30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 323.— 326.—
Lingot 22.100.— 22.400.—

! Vreneli 142 — 154.—
Napoléon 137.— 149.—
Souverain 164.— —Argent
$ Once 6.— 6.15
Lingot . 410.— 425.—

Platine
Kilo 22.100.— 22.600.—

CONVENTION OR 
8.11.85
Plage or 22.500.—
Achat 22.100.—
Base argen t 460.—

Schering 530.— 527.—
Siemens 554.— 553.—
Thyssen AG 145.50 148.50
VW 338.— 340.—
Fujitsu ltd 10.25 10.—
Honda Motor 11.75 12.25
Nec corp 12.— 11.75
Sanyo eletr. 4.25 4.30
Sharp corp 8.70 8.75
Sony 39.25 39.—
Norsk Hydn. 42.50 44.75
Aquitaine 52.75 52.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 51 'A 50%
Alcan 25 'A 253A
Alcoa 33'â 33'/a
Amax 1034 WA
Asarco 16.- 15%
Att 20% 205A
Amoco 66% 66V2
Atl Richfld 64.- 63%
Baker lntl 16.- 16.-
BoeingCo 46V2 47 W
Burroughs 57(4 57.-
Canpac 12>/< 12'/2
Caterpillar 35% 36%
Citicorp 44% 43%
Coca Cola 74% 74%
Crown Zeller 4014 40%
Dow chem. 36% 37%
Du Pont 61% 61%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon 52% 52%
Fluor corp 14.- WM
Gen. dynamics 63% 64'/j
Gen.elec. 61 Vt 60%
Gen. Motors 68% 67 'A
Genstar 19% 20.-
Halliburton 25% 25%
Homestake 22% 21%
Honevwell 63'A 64.-
Inco itd 11% 11%
IBM 132% 132%
ITT 33% 33%

• Utton 82% 83%
MMM 80% 79%
Mobil corp 30% 30 'A
NCR 35% 35%
Pac. gas 18% 19.-
Pepsico 65% 64%
Pfizer inc 48.- 48%
Ph. Morris 73% 74%
Phillips pet 13% 13.-
Proct&Gamb. 65% 65%
Rockwell int 33% 33%
Seare Roeb 34% 35%
Smithkline 70.- • 69%
Sperry corp 47.- 46%
Squibb corp 71% 72'/<
Sun corp 51% 51%
Texaco inc ' 38% 38%
Union Carb. 60.- 60%
US Gypsum 39% 39%
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 39% 40%
Wamer Lamb. 38% 39%
Woolwoth 52% 52%
Xerox 53% 54%
Zenith 17% 17%
Amerada Hess 29% 29^
Avon Prod 27.- 27%
Chevron corp 37% 37%
Motorola inc 33.- 32%
Polaroid 37% 37%
RCA corp 48.- 47%
Raytheon 48% 48%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 32% 32%
Revlon 57% 57%
Texas instr. 94% 93%
Unocal corp 28% 28%
Westinghel 43% 42%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 1100.— 1110.—
Canon 1160.— 1160.—
Daiwa House ' 935.— 933.—
Eisai 1270.— 1280.—

Fuji Ban k 1510.— 1500.—
Fuji photo 2000.— 1980.—
Fujisawa pha 847.— 841.—
Fujitsu 980.— 979.—
Hitachi 703.— 686.—
Honda Motor 1130.— 1160.—
Kanegafuchi 487.— 486.—
Kansai el PW 1990.— 1970.—
Komatsu 528.— 518.—
Makita elct. 950.— 951.—
Marui 1540.— 1530.—
Matsush el 1 1180.— 1150.—
Matsush elW 911.— 913.—
Mitsub. ch. Ma 375.— 375.—
Mitsub. el 346.— 342.—
Mitsub. Heavy 386.— 380.—
Mitsui co 434.— 423.—
Nippon Oil 789.— 794.—
Nissan Motr 598.— 592.—
Nomura sec 1100.— 1090.—
Olympus opt. 1020.— 1010.—
Rico 1090.— 1050.—
Sankyo 1110.— 1110.—
Sanyo élect. 418.— 410.—
Shiseido 1280.— 1280.—
Sony 3820.— 37G0.—
Takeda chem. 890.— 891.—
Tokyo Marine 719.— 945.—
Toshiba 358.— 355.—
Toyota Motor 1110.— 1160.—
Yamanouchi 3200.— 3180.—

CANADA

A B
Bell Can 42.50 42.625
Cominco 11.625 11.75
Genstar 27.125 27.25
Gulf cda Ltd 20.375 20.25
Imp. Oil A 50.75 50.75
Noranda min 13.625 13.75
Nthn Telecom 44.625 45.125
Royal Bk cda 32.375 32.625
Seagram co 58.625 58.125
Shell cda a 23.375 23.25
Texaco cda I 29.625 30.—
TRS Pipe 22.625 22.75

Achat 1QO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.85 | | 26.60 I I 2.1175 | [ 22.100 - 22.400 | | Novembre 1985: 237

(A = cours du 6.11.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont IND DOW JONES INDUS • Précédent- 1403 33 - Nouveau- 1399 54(B = cours du 7.11.85) communiqués par le groupement local des banques imu. uuw junta INUU&.. crecMem. I ^UJ .JJ ryouveau. u»a.o^
_^ 1 i 1

Dussault Fabrique d'horlogerie SA
vient d'être fondée à La Chaux-de-
Fonds avec, pour buts commerciaux
la production, la commercialisation
de produits horlogers et de bijoute-
rie. Administrateur: M. Michel Leis-
ter.

La Chaux-de-Fonds
Nouvelle fabrique
d'horlogerie

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 29.10.85 5.11.85
Gasoil 262.— ' 264.—
Super . 283.— ' 282.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 625.— 615.—
Super 665.— 645.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super 1.32 1.32
Sans plomb 95 1.28 1.28 ,.
Diesel 1.32 1.32 **
Fuel dom. (F.S./lOÛ kg) 'v-
Citerne de ménage 67.70 "ï lit. 66.50 % lit
2000 à 5000 I. 73.50 % kg 72.10 % kg
5000 à 8000 1. 72.— % kg 70.60 % kg
8000 à 110001. 71.— S kg 69.60 % kg.
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 ci kg 65.70 S kg
Anthracite 83.70 % kg 83.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Salles obscures zurichoises

Une situation de monopole, ou plutôt
de concentration se profile sur le front
des salles de cinéma de la ville de Zurich.
Le «Tages Anzeiger» annonce, dans son
édition de mercredi, que le «magnat» des
salles obscures Anton Eric Scotoni, 69
ans, a vendu à un inconnu, pour plus de
3,5 millions de francs, les huit salles dont
il était propriétaire. On soupçonne à
Zurich que derrière l'acheteur inconnu se
dissimule le Groupe Jean-Frey, (ats)

Concentration

Affaire Stanley Adams devant
la Cour européenne de justice

La Cour européenne de justice a con-
damné jeudi la Commission de Bruxelles
à réparer à concurrence de 50% le préju-
dice causé à l'ancien collaborateur de
Hoffmann-Laroche, M. Stanley Adams,
pour n 'avoir pas préservé son anonymat
lorsqu'il lui avait fourni des informations
sur la firme pharmaceutiques bâloise.

La responsabilité de la commission,
selon la Cour, se trouve toutefois atté-
nuée par les imprudences du requérant
lui-même; celui-ci n 'a notamment pas
informé la commission de la possibilité
de déduire des documents qu 'il a trans-
mis son identité en tant qu'informateur.

Les parties transmettront à la Cour
dans un délai de neuf mois après le pro-
noncé de l'arrêt, les chiffres du montant

de la réparation établis d'un commun
accord.

La Cour a rejeté un second recours du
requérant visant à obtenir réparation du
préjudice qu 'il estimait avoir subi du fait
que la Commission avait omis de saisir le
Comité mixte, prévu par l'accord de
libre-échange Suisse-CEE, au sujet des
mesures prises contre lui par les auto-
rités suisses.

Stanley Adams avait été condamné en
1976 à un an de prison avec sursis et à
25.000 francs d'amende par un tribunal
bâlois pour avoir livré à la Commission
européenne des informations recueillies
chez Hoffmann-Laroche sur certaines
pratiques anticoncurrentielles.

A la suite de ces divulgations, la Cour
de Luxembourg avait condamné la firme
bâloise à une amende d'un million de
francs pour abus de sa position domi-
nante sur le marché des vitamines au
sein de la CEE. Mais cette amende avait
été réduite d'un tiers sur un recours de
Hoffmann-La Roche, (ats)

Un jugement de Salomon

Dissoute l'an dernier, l'entreprise horlogère Enzo Watch, à Losone près de
Locarno, connaît une nouvelle jeunesse. Le capital social a été ramené à
250.000 francs après avoir été réduit à zéro.

Proche du groupe genevois Camy, la société dont la raison sociale
demeure au Tessin a des projets d'investissement, déclarait-on jeudi à
Genève, où Enzo Watch a son siège commercial.

Enzo Watch qui occupait 350 personnes au sud des Alpes avant la crise de
1975 dispose encore d'un centre de production avec 50 employés aux Brenets
(NE). L'unité de Losone ainsi qu'une trentaine d'employés avaient été repris
l'an passé par la société «Multitime Quartz», (ats)

Enzo Watch relance sa production

• BBC Société anonyme Brown,
Boveri + Cie, Baden, s'est vu confier
par les Chemins de fer fédéraux
(CFF) la mise sur pied d'un système
de conduite des trains par radio, en
collaboration avec Autophon S.A., à
Soleure.
• Les dépenses consacrées à la

défense dans le monde atteindront
800 milliards de dollars en 1985, soit
60 milliards de plus qu 'en 1984, selon une
étude réalisée par le groupe de recherche
privé «world priorities», pour le compte
de la fondation Rockfeller et l'Associa-
tion pour le contrôle des armements. "
• La Réserve Fédérale a décidé de

ne pas resserrer la politique moné-
taire des Etats-Unis et de laisser croî-
tre la masse monétaire, a annoncé M.
Paul Volcker, président de la Banque
Centrale Américaine, dans une lettre
adressée à un parlementaire.



En matière de finances, IBM propose des logiciels suisses pour le PC.
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' i Ŝ  zz: £S
«Bl \ Les différents programmes offrentpour chaque officiels du PC IBM ou dans un des Product NpvLit-ii. ! E Z=s7 _—_
WÊ domaine financier la solution adéquate. Les Centers IBM à Genève ou Zurich. Les ordina- I A envoyer à: IBM Suisse, service d'information, ' ====?=" =

g il . données enregistrées peuvent être transférées teurs personnels IBM vous y attendent I quai dû Gém rai-Guisan 26, 8022 Zurich Avenir compris



I JEAN HEMMER . *J&.Hi Le sympathique virtuose de la guitare hawaiienne! ' 5#JF P# % H

I EL l HL^U ¦ B̂ i j i 1 * i ÀmmmW ^  ̂ Vf i
HijMfflB u IlîTnnTFfliffliiliIikw ' ' "*^^^&rii I
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I I "Es 0 " 11 «CAFÉ-RESTAURANT-BAR I |
OIN^TETSA El BRASERO

h »̂ ..À... £ r̂
9
«£U r- o .-¦• r» Paix 69-0 039/23 50 30-FamilleJ0& Robert

I BOUCHARD PERE & FILS Lacharbonnade >ï Wn*6s
1 O—-....*,-. Spécialités espagnoles Tous les jours

DeaUne menu sur assiette
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r- . u • . RESTAURANT
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Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds
1 J .. .  ̂ Route du Valanvron -0 039/28 33 12 ILa Chaux-de-Fonds .*£ -s- —¦

Rue de la Serre 45, flj A la campagne
0 039/23 94 33 Q, fe rendewus de la gastronomie

|| Josette Luchetti 
 ̂ Fermé Dimanche soir et lundi j

ANCIEN STAND (Petite salle)
Samedi 9 novembre, à 20 h 30

CONCERT
du Club d'accordéonistes LA RUCHE

avec le concours de la Chorale
LE MOLÉSON (dir . Régis Michel)

Dès 23 heures

DANSE
| avec FAMILLE PAREL

¦'¦'¦¦¦'¦¦'j'C ^̂ sdfî- r̂ V, * Famille Racine *VA xiy-^Sr J**ï' - '¦'¦'•'- 'ïtyf >. 2 & *$r *f ( '  Hôlol-de-Ville 109 "î  ̂\S?V / \::::S:
•••••it /S*1

^ *
1 La Chaux-de-Fonds - (P039/28 43 45 <«\VS3\ -A?:

:-L ^*
2w^r Arrêt du bus No 11 V-V^A __J£

_2~M VENDREDI et SAMEDI ĵj

ZzM Tripes neuchâteloise fi—
— m et tripes façon Tunnels jj—
"EU à volonté Fr. 10.-  ̂I 

~

||p> ainsi que diverses spécialités (3|f|~~" 
$r Fermé le mercredi >£

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

Votre journal:
L'IMPARTIAL

W  ̂ 1  ̂ _ -̂C?\ /C2-s près de Zurich
WJ f \  #¦ mf \W\ ẐS\l/Z )̂ source de santé
| l<tUCI IQ|jpJr et de joie

Prix forfaitaire par semaine f r. 500.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable du 12.10.85
bre individuelle ou double avec eau jusqu'au 28.6.86. Découpez ce bon
courante chaude et froide, téléphone, et envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine f f̂UCFN Ér\̂ ilthermale couverte et en plein air V-/L.r1 jtiN 1 V I
(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen, I JL |
Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, Tél. 056/22 52 51 ïssasJI

Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation Li j
j rju au pour _ - personne(s) I

i Nom . Prénom j

Adresse i

I No postal Localité Tél. J

Motel du Jura
Hôtel de Ville 50

Ce soir

Tripes
et tous les vendredis soir
£7 039/28 28 22

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

Exposition-concours
des artistes amateurs

du troisième âge
jusqu'au 29 novembre 1985

CONCOURS MOIMGOLFIÈRE
«FENDANT ROCAILLES»

/VeiMto»t'
5N
\ PRIX:

I .toCMULEs >
 ̂ î dHi à»».. 1er au 4e: un vo' en rnon,9°lfière

I y^̂ fe Ë̂&ÊF" "̂ ^N « Fendant Rocailles» . ;

S*- "JSK y • Réserve des Aérostiers

H Réserve des Aérostiers ftta 1 mW 1
^S£r ou ius de raisin ^'EJ«k. M9 ««»• " fcj

7e et 8e: 12 bouteilles vin. Réserve des Aérostiers ou &CÛ ^-'\
jus de raisin ORSAT. * V/

9e et 10e: 6 bouteilles vin. Réserve des Aérostiers ou 
^̂ tfjus de raisin ORSAT.

Rendez-nous visite à notre stand 42 à MODHAC
où vous trouverez les formulaires du concours.

Agent ORSAT pour le canton de Neuchâtel y

HERTIG VINS SA
Commerce 89, g 039/26 47 26.

r i i 
¦ 

i , r- .

L'annonce, reflet vivant du marché

L'Associazione nazionale ex-combattenti e reduci italiani sezione di
La Chaux-de-Fonds

Il comitato cittadino italiano di La Chaux-de-Fonds
La société des anciens combattants français et le comité 1 er août.

vous prient d'honorer de votre présence les manifestations commémoratives du 67e
anniversaire de la Victoire 1918-1985 ainsi que l'inauguration du nouveau monu-
ment, dédié à la mémoire des soldats italiens morts pendant les deux guerres 1915-
1918 et 1940-1945, qui auront lieu à La Chaux-de-Fonds, avec la présence des
autorités suisses, françaises et italiennes ainsi qu'avec le concours des musi-
ques militaires des «Armes-Réunies» et des «Bersaglieri» du Bataillon
«Governolo».

Programme:
samedi 9 novembre 1985 ¦
20 h 30 Salle du théâtre, concert offert par la fanfare des «Bersaglieri» .
Entrée libre — Entrata libéra

i :i '. '- .- ¦ -  ¦¦ ¦ 
' -yy 'Dimanche 10 novembre 1985 .., . - ;.

8 h 30 Eglise du Sacré-Cœur, Ste Messe célébrée par l'aumônier militaire Mons.
Bonicelli.

10 h 00 Cimetière communal de La Chaux-de-Fonds
Hommage aux soldats français.

10 h 15 Inauguration et bénédiction du monument aux soldats italiens par Mons.
Bonicelli.

11 h Cortège: rue de la Charrière, av. L.-Robert, Musée avec la musique militaire
des «Armes-Réunies» et la fanfare des «Bersaglieri».

11 h 45 Parc du Musée, hommage aux soldats suisses.
12 h 15 Salle du Musée Internationale d'Horlogerie, apéritif.
17 h MODHAC 85, concert offert par la fanfare des «Bersaglieri» du bataillon

«Governolo».

La population de La Chaux-de-Fonds est chaleureusement invitée à participer à ces
manifestations qui ont pour but de resserrer les liens d'amitié des nations durement
éprouvées par les guerres.

Le Comité d'organisation



loisirs - loisirs
\ Café de L'Univers

Nouveau

L'univers
de la raclette
Fondue
Croûtes au fromage
Viande froide...

Brocante à l'étage
Tous les jours de 18 à 24 heures
Parc 37, Cp 039/23 40 17
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une voiture aussi pol yvalente que puissante. Son équipe- ;

f$S;,ï !":S :: ment et son confort vous feront presque oublier que .

Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - 0 039/28 44 44
Garage Erard S.A., Saignelégier - 22, rue des Rangiers - Cp 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, 0 61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (p 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <p 31 12 03 - Les Ponts-de-Mar-
tel: Garage Montandfêh, j? 37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, (2? 41 21 25
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H B ĵgj te*' H

Café du Soleil
j Saignelégier

vendredi 8 novembre à 20 h 30

jazz
contemporain
Peter Kowald, contrebasse
Curtis Clark, piano
Antony Brown,batterie

dimanche 10 novembre à 18 h

Jazz avec Martine
Schlumft's der Muda Viereck
Christophe Baumann, piano
Urs Bloechlinger, saxophone
Timo Fleig, percussion
Musiques aux Franches-Monta-
gnes
g} 039/51 16 88

La cuisine du Soleil vous propose
samedi et dimanche:
— du canard et des pâtisseries

Ha Clj anne
^alatàannt

i Avenue Léopold-Robert 17
p 039/23 10 64
La Chaux-de-Fonds

Venez déguster nos

RACLETTES
AU FEU DE BOIS

j ^P "£» o .

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

NOS spécialités. Raclette - Fondue
i Croûtes au fromage - Entrecôtes • Steak

Fondue chinoise -I- petite carte
Mario Gerber - (p 039/28 34 14

Fermé le lundi 91-288

Hôtel de l'Union
2311 Le Boéchet

Selle de chevreuil
Civet de chevreuil
Résevez s.v.pl. 039/61 12 24

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
AVEC CURT ET SON ACCORDÉON

Café Bâlois
Premier-Mars 7 a  - (p 039/28 28 32

Ce soir
Tripes à la neuchâteloise
Médaillon de chevreuil
Restauration le dimanche
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y ^T • ¦ ¦'•~// 6vj&S?y -̂ ^
Bff 

. m ^m ^m ^m ^wf  Jm—j t  1 *3Ï3 \\ .̂ L̂yVv ^̂ Jt̂ wŜ ^^̂ M̂''':.y '̂ 6*.c v> *̂̂ ^̂̂̂^ 3
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Pratique, le break Peugeot 305? Evidemment! Mais avec II v a break et break! Une soute géante et vorace, béante et Le break Peugeot 305 joue gagnant sur tous les tableaux!
élégance: sa silhouette et son style en assènent la preuve. gloutonne: 1,82m2, sans passages de roues gênants! L'agen- Peugeot 305:13 fois différente. Berline ou break? - Treize
A l'intérieur comme à l'extérieur. Bref, le break Peugeot 305 cernent horizontal du train arrière et la suspension à quatre versions s'offrent à vous, entre autres avec boîte automati-
sait tenir son rang aussi bien que la route! roues indépendantes les ont escamotés. Les sièges arrière, que. Les moteurs? Ils vont de 1472 à 1905 cm3, de 78 à
Chic. La maîtrise de Pininfarina s'affirme pleinement. Elle individuellement repliables, permettent d'exploiter idéalement 105 ch DIN. Sans oublier l'exécution diesel. La garantie contre
s'exprime par le mariage du luxe avec la raison et le souci le volume utile. la corrosion perforante? - Elle couvre six longues années! La
d'un agrément maximal: longs voyages en famille, liberté de Raisonnable. Les gages de la sécurité: traction avant, freins à Peugeot 305, c'est tout cela. Break à partir de Fr. 15 575.-
mouvement pour les enfants, volume utile pour les bagages disques à l'avant, tambours à l'arrière. Les atouts de la
- rien n'a été négligé. sobriété: moteurs à essence, à essence sans plomb* et diesel. Il existe déjà une Peugeot 305 pour Fr. 14 545.—

Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CRÉDIT

n ,

'Un simple rég lage de l'allumage permet aux VSti Mn| t m9mm mTmm mf ^
mm
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PEUGEOT TALBOT V<»]A J *A/U» ~JUL,A * j  A 'V " —
La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de 'l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert ,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels. 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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avec une cure çju Bol d'Air S
Jacquier H
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds I
<p 039/28 19 10, sur rendez- vous W
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I COIN A MANGER I
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B Prix super-discount Meublorama mm WWWW ^Wm^Wf  m

m Vente directe du dépôt (8000 m2) 9
B Sur désir, livraison à domicile ¦
H Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

H Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 B
¦ Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. H

H Automobilistes: dès le centre de Bôle, fplnronrl norL-inn K
m suivez les flèches «Meublorama » [rjurana parKing ra
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Orgues électroniques
Claviers
Vente-démonstration - Cours d'orgue
Demandez notre documentation ,
C. Wagner - Instruments de musique
Midi 22, Fontainemelon,
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À VENDRE AU LOCLE, à proximité du cen-
tre de la ville

maison familiale
comprenant: — 1 appartement de 4 pièces avec cuisine

agencée;
— 1 appartement de 3 pièces;
— 2 garages;
— dépendances.

Situation ensoleillée avec jardin et dégagement.
Parfait état d' entretien.
Pour traiter: Fr. 75 000.—. Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre 91-18 à ASSA, Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Vous qui cherchez à acheter
un grand appartement tout confort,

venez visiter au Progrès 7 et
9, Le Locle
le samedi 9 novembre de 10 à 1 6 heures, les
appartements pilotes
Pour toute autre visite ou renseignement, téléphoner au
038/33 14 90 ou 039/28 48 65

L y

Club culturiste Willy Monnin
X fâ Invitation aux membres du club
Ĵ|w 

et portes ouvertes au public
JjËF W Samedi 9 novembre 1985 de 10 h à 16 h
fl f̂  ̂

rue Alexis-Marie Piaget 73

Jj VI A l'occasion de l'inauguration officielle de la
* rénovation de la salle et de l'installation des

nouveaux appareils modernes de fitness et de

i$P̂ » ^ î̂t musculation d'un design de haut de gamme.

Salle do 300 m1 équipée d'appareils ultra modernes

De bonnes raisons de choisir le Club culturiste Willy Monnin pour votre
forme et votre condition physique:

1. Un professionnel qui a fait de son métier une vocation.
2. Un pionnier dans la région avec 30 années d'expériences et d'existence du

club.
3. 5 ans à la présidence de la Fédération Suisse de culture physique et de

bodybuilding.
4. Ancien membre de la commission de formation des moniteurs de culture

physique.
5. Des tarifs adaptés à notre situation économique industrielle.
6. Une ambiance de saine émulation amicale et sportive.

A VENDRE

BELLE VILLA
Tout confort sur deux étages, grand
salon avec cheminée, 4 chambres à
coucher, deux cuisines équipées,
bains, WC, douche, double garage.
Ecrire sous chiffre PR 31500 au
bureau de L'Impartial.

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre
ville, pour fin janvier 86

grand appartement 1 pièce
cuisine habitable, WC-douche séparés,
55 m2. Grenier, cave, service concierge-
rie.
Fr. 380.— charges comprises.

0 039/23 22 14 int. 17 (bureau)
039/28 36 48 (privé)

Des affaires z;
exceptionnelles
vous attendent samedi matin au formidable

marché aux puces de la S.P.A.
qui se tiendra dans notre local, rue Daniel-JeanRichard 31
(à deux pas du Marché Migros) . Vous pourrez aussi y
déguster un bon thé ou un bon café avec une délicieuse
pâtisserie.

Un grand merci à tous nos visiteurs! Nos animaux
comptent sur vousl

A vendre tëntré Neuchâtel " "
et La Chaux-de-Fonds

MAISON
DE CAMPAGNE
avec parc de 10 000 m2 clôturé et arborisé.

Possibilité d'héberger jusqu'à
100 personnes. Cuisine complè-
tement équipée à cet effet. Trois
grandes salles. Dépendances.
Garages. Caves et buanderie.

Très bon état d'entretien. Actuel-
lement en exploitation pour
vacances, séminaires, sport,
repos. Nombreuses possibilités de
conversion.

Prix: Fr. 900 000.- , y compris
mobilier et équipement.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre Y
28-545135 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Seuls Urdorf et Thoune...
Championnat de première ligue

GROUPE I: Urdorf - Seewen 4-1;
Herisau - Ascona 7-1; Saint-Moritz - Wil
11-3; Schaffhouse - Illnau-Effretikon
renvoyc"; Kusnacht - Uzwil 8-5; Weinfel-
den - Mittelrheintal 9-4.

Classement: 1. Urdorf 4-8; 2. Herisau
4-7; 3. Weinfelden 4-5; 4. Schaffhouse
3-4; 5. Illnau 3-4; 6. Saint-Moritz 4-4; 7.
Wil 4-4; 8. Uzwil 4-3; 9. Kusnacht 4-3;
10. Seewen 4-2; 11. Ascona 4-2; 12. Mit-
telrheintal 4-0.

GROUPE 2: Zunzgen-Sissach - Wiki-
Mûnsingen arrêté à la 34e minute pour
cause de pluie; Bulach - Rotblau Berne
7-1; Aarau - Grindelwald 4-6; Munchen-
buchsee-Moosseedorf - Thoune-Steffis-
burg 1-6; Marzili - Langenthal et Adel-
boden - Berthoud renvoyés.

Classement: 1. Thoune 4-8; 2. Grin-
delwald 4-6; 3. Adelboden 3-5; 4. Ber-
thoud 3-4; 5. Langenthal 3-4; 6. Wiki
3-4; 7. Marzili 3-3; 8. Aarau 4-4; 9.

Bulach 4-2; 10. Rotblau 4-2; 11.
Miinchenbuchsee 4-1; 12. Zunzgen 3-0.

GROUPE 3: Viège - Martigny 7-7;
Sion - Champéry renvoyé; Villars -
Yverdon 4-3; Monthey - Forward Mor-
ges 7-5; Fleurier - La Chaux-de-Fonds
0-11; Lyss - Moutier 13-4.

Classement: 1. Viège 4-7 (42-12); 2.
La Chaux-de-Fonds 4-7 (35-9); 3. Mar-
tigny 4-7 (31-15); 4. Villars 4-7 (25-12); 5.
Lyss 4-6 (30-16); 6. Forward Morges 4-4
(20-21); 7. Monthey 4-4 (25-31); 8. Mou-
tier 4-2 (17-44); 9. Champéry 3-1 (8-15);
10. Yverdon 4-1 (14-24); 11. Sion 3-0 (9-
26); 12. Fleurier 4-0 (3-34). (si)

Le derby a tourné court
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• LE LOCLE - LES JOUX-DERRIÈRE
18-2 (5-0 10-0 3-2)
Ce derby montagnard a tourné court

après 10 minutes de jeu déjà. C'est en
effet durant cette période initiale que les

visiteurs des Joux-Derrière offrirent une
résistance valable aux gars du Com-
munal. Puis ce fut l'avalanche.

Dès le milieu du premier tiers, les
Loclois forcèrent la cadence et le mal-
heureux Fehlmann allait connaître un
véritable calvaire. Visiblement affecté, il
céda sa place à Frutschi dès la mi-match.

A la 9', les Loclois sonnèrent la charge
et le tableau d'affichage grimpa à une
allure vertigineuse. Après les premières
vingt minutes, les coéquipiers de Bianchi
accusaient déjà un retard important. Ils
ne fu rent jamais en mesure de contrer les
assauts loclois dont la première ligne
d'attaque principalement s'en donna à
cœur joie.

La période intermédiaire allait être
fatale aux visiteurs. Au cours des cinq
premières minutes de ce tiers, les Loclois
avaient doublé la mise.

Complètement débordée, la formation
des Joux-Derrière sombra corps et biens.
A tel point que, complètement écœurée,
elle demanda d'en finir au plus vite en
supprimant la pause traditionnelle entre
le deuxième et le troisième tiers.

Après leur défaite de la semaine der-
nière à Tavannes, les Loclois se sont bien
repris. Ils ont pu évoluer en toute décon-
traction durant les deux-tiers de la par-
tie. Ce fut pour eux un bon match
d'entraînement qui leur permit de régler
quelques automatismes. Mais attention
à l'excès de confiance, face à un adver-
saire moins complaisant la tâche sera
plus ardue.

Quant à l'équipe des Joux-Derrière,
elle a connu une bien sombre soirée. Elle
a complètement craqué, cette leçon
devrait être salutaire.

Le Locle: Durini (32' Perrenoud);
Kaufmann, Dumas; Pillorget, Borel,
Girard; Kolly, Boiteux; Vuillemez,
Raval, Juvet; Cœudevez, Barbezat, Ber-
gamo; Leimgruber.

Les Joux-Derrière: Fehlmann (32
Frutschi); Cuche, Geinoz; Loepfe, Gygli ,
Bianchi; Butikofer, Yerli; Singelé,
Fluck, Bôsiger; Ganarda.

Buts: 9' Raval 1-0; 11' Pilorget 2-0;
12' Borel 3-0; 16' Pilorget 4-0; 20' Borel
5-0; 21' Girard 6-0; 21' Girard 7-0; 22'
Juvet 8-0; 24' Bergamo 9-0; 25' Borel 10-
0; 25' Kaufmann 11-0; 31' Vuillemez 12-
0; 32' Barbezat 13-0; 33' Kolly 14-0; 36'
Borel 15-0; 42' Borel 16-0; 48' Bôsiger
16-1; 51' Bôsiger 16-2; 53' Girard 17-2;
59' Juvet 18-2.

Arbitres: MM. Bidermann et
Lechenne.

Notes: patinoire du Communal, glace
en bon état, 150 spectateurs.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Le Locle.
Mas.

H/J Volleyball

Les Coupes d'Europe
Seul Leysin...

Les équipes suisses ont réussi un bon
départ dans les Coupes d'Europe mascu-
lines: seul Leysin, champion en titre, a
été battu, mais par beaucoup plus fort
que lui (Zinella Bologna), lors des
matchs aller du tour préliminaire.

Matchs aller du tour préliminaire,
Coupe des champions: Leysin - Zinella
Bologne 1-3 (6-15 15-13 2-15 10-15).

Coupe des vainqueurs de Coupe:
Genève Elite - Sokol Vienne 3-0 (16-14
15-12 15-5).

Coupe de la fédération: Semi Lucer-
ne - Aris Bonnevoie 3-0 (15-4 15-5 15-10).

(si)

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Première Coupe jurassienne de roller-hockey

Animation peu commune récem-
ment puisque l'on a pu assister à la
première Coupe jurassienne de roller-
hockey. Sport très peu connu chez
nous, le roller-hockey a les mêmes
principes de base que le hockey sur
glace, mais il ne connaît pas les hors-
jeu ou dégagement interdit. Il se joue
également en trois fois 20 minutes
effectives.

1985 est l'année du lancement de ce
sport nous a confié le responsable
actuel, M. Christian Chetelat de
Boncourt. 8 équipes ont participé
pour la première fois à un champion-
nat qui a vu Bienne l'emporter
devant Buix et Porrentruy. Pendant
la pose de l'hiver, le travail principal
des dirigeants sera la mise sur pied

d'un comité et la fondation d'une
association cantonale.

DISPUTÉ
Le championnat étant terminé,

c'est devant un nombreux public, de
curieux pour la plupart, que l'on a pu
assister à la finale de la Coupe juras-
sienne opposant Buix à Rossemaison.
Après un match très disputé, la pre-
mière Coupe jurassienne de roller-
hockey est revenue à Rossemaison
qui s'est imposé sur le score de 9 à 6
et qui s'est vu remettre le challenge
Meubles Bernardot de Saint-Brais
ainsi que le challenge Jubin Frères de
Porrentruy. A quand une ou plu-
sieurs équipes aux Franches-Monta-
gnes: l'avenir nous le dira, (jmb)

La palme à Rossemaison

Con co u rs jeun esse
tennis de table

Il existe deux façons de tenir une
raquette de tennis de table. En pre-
mier lieu, la prise «asiatiques ou en
«porte-p lume», qui ne permet l'utili-
sation que d'une de ses faces. Cette
prise est traditionnellement très peu
utilisée en Europe. Elle présente cer-
tains inconvénients (faiblesse en
revers, nécessité de se dép lacer
d'avantage, apprentissage plus long
des coups de base, moins de facilité
pour le jeu «à rotation», variété de
coups limitée). Ses bons côtés existent
cependant (attaque facilitée , excel-
lents services), ce qui est démontré
par le fait  que tous les champions du
monde depuis 1977 utilisent cette
prise.

L'autre manière de tenir sa
raquette est la prise «orthodoxe» ou
«shake hand» où, dans le prolonge-
ment de la main, elle est maintenue
entre le pouce et l'index afin d'éviter
qu 'elle ne pivote. Cette prise est uni-
versellement utilisée, car elle of f re
une variété de possibilités très impor-
tantes, of frant  un côté «revers».
L'exécution des coups à rotation
(«top-spin» notamment) est égale-
ment plus facile.

QUESTION: Quelle est la lon-
gueur de la «ligne centrale» d'une
table ? (sp)

Septième question
Au Lausanne Hockey-Club

Selon un communiqué du Lausanne
Hockey-Club, avant-dernier du cham-
pionnat de LNB, «Richard David, qui
sera ultérieurement appelé à d'autres
fonctions, n'assume plus la direction et
l'entraînement de la première équipe.
Real Vincent a accepté d'assumer, pour
l'instant, cette fonction», (si)

Nouvel entraîneur

Cherche

garage
Quartier

Fritz-Courvoisier.

$9 039/28 31 65.
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A louer,
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douche, galetas.
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LA NEUVEVILLE VAUT UN DÉPLACEMENT
Agencements de cuisines

Notre exposition permanente est également ouverte le
samedi

Importateur exclusif pour la Suisse
A. WEY

Agencements de cuisines
Rue de la Tour 1 2 (bâtiment Erismann-Schinz SA)

2520 La Neuveville, <p 038/51 43 02

Lundi après-midi ouvert
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Nos offres spéciales
vestes enfants et adultes, Sweat-shirts, pulls, sous-
pulls, trainings enfants, blousons, moufles, lunettes,
sacs.

Et tou jours... nos fameux sets de
skis de piste et de fond

V

i 1 pour enfants et adultes I _

ainsi que... £|Ét
les meilleures marques 

CTJSF
| INTERgO» de skis et confection | mmnmt

Relhor S.A.
Spécialiste des dispositifs de retardement
et appareils de sécurité de grande fiabilité
recherche un

chef du contrôle
de la qualité

Le candidat devra être au bénéfice d'une
formation de base de mécanicien de préci-
sion ou de dessinateur en machines.

Il aura acquit une certaine expérience dans
le domaine et saura faire preuve d'indé-
pendance et d'initiative dans l'accomplisse-
ment de son travail.

Connaissances du contrôle statistique
seraient un avantage.

Nous offrons une place stable, un salaire et
des prestations sociales d'une entreprise
performante.

Faire offre avec documents usuels à Rel-
hor S.A., Direction technique, rue du
Locle 74, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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^  ̂ Vendredi aii Cercle Catholique à 20 h précises 4 cartons - Maximum de marchandise auto-
0% m . ,  ~. . risé - Lots de consolation à chaque perdant au

Y 8 novembre Judo Club tirageau sort. j^

Société coopérative de production
horlogère et de miniaturisation
(C.P.H.M.) Fleurier
Notre société est à même de faire tout

travail de sous-traitance
dans les domaines suivants: microsoudage et assemblage de
composants sur circuits horlogers, informatique, hybride au
substrat.
Mise en boîte des chips par piquage s/Wafer.
Die Attach, Die Bonding, Wire Bonding, Potting etc.
Prendre contact par téléphone au 038/61 35 35

Val d Anmviers

APPARTEMENT
STUDIO
Locations toutes sai-
sons. Noël, minimum
2 semaines,
(f? 021/22 23 43,
Logement City.

ferme
bressanne

sur 10 000 m*.
Frs. 60 000.-.

Tél.
003385/74 81 41
003385/74 02 07

A louer,
Jaquet-Droz 58,

joli

appartement
de 2 pièces
Loyer: Fr. 424.—,

charges
et Coditel compris.

Mlle Weilenmann,
<p 039/23 74 70,

après 1 8 h 30.

L'Ascona dévoile ses points forts.
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L'Ascona avec catalyseur à 3 voies, sonde OPEL.
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Aujourd'hui, avant l'achat d'une voiture, il est obtenir aujourd'hui sur le marché. Contrairement
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La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
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Les gymnastes soviétiques ont réussi à résister à la poussée de leurs
adversaires chinois, pour s'adjuger le titre mondial masculin par équipes, à
Montréal, à l'issue des exercices libres. Largement en tête après les exercices
imposés (3,70 points d'avance), ils n'avaient plus, après le passage à quatre
agrès, que 1,80 point d'avance sur les champions du monde sortants, pour
finalement les distancer de 3,05 points et reprendre un titre qu'ils avaient

conquis la dernière fois en 1981.

Cette victoire soviétique apparaît lar-
gement due au tirage au sort qui déter-
mine l'ordre de passage devant les juges,
lors des exercices imposés. En effet, les
Chinois avaient dû exécuter leur pro-
gramme en matinée, c'est-à-dire lorsque
les juges sont particulièrement sévères.
Les Soviétiques, eux, s'étaient produits
en soirée, au moment où, fatigués par
quelque douze heures d'attention, les
arbitres se montrent nettement plus
indulgents.

Le champion du monde individuel de
1981, Youri Korolev, le plus constant des
Soviétiques, et Vladimir Artemov, qui
s'est fait rejoindre en tête du classement
individuel par l'Allemand de l'Est Sylvio
Kroll, ont été les pièces maîtresses de
leur équipe. En revanche, leurs quatre
coéquipiers, malgré un 9,95 de Valentin
Mogilnyi aux barres parallèles, ont eu
quelques faiblesses, au sol et au saut de
chaval notamment.

MAXIMUM POUR TONG FEI
Les Chinois ont, eux, très vite collec-

tionné les performances et les notes

Markus Lehmann et l'équipe suisse ont effacé en partie leur contre-performance des
imposés lors des libres des championnats du monde de gymnastique. (Bélino AP)

remarquables. Tong Fei, à l'issue d'une
exhibition parfaite à la barre fixe, avec
une sortie agrémentée d'un salto et d'une
vrille, a ainsi reçu l'unique «10» accordé
jusqu'à présent à Montréal à un gym-
naste masculin.

Les Chinois, qui avaient entamé la
deuxième journée de compétition au
quatrième rang, dépassaient le Japon
après deux agrès, puis la RDA à l'exer-
cice suivant, et se retrouvaient donc à
portée des Soviétiques après quatre
appareils. L'écart devait ensuite se creu-
ser de nouveau,' conséquence d'une con-
tre-performance de Zou Limin aux
arçons, et des bohs enchaînements des
Soviétiques à la barre fixe.

Les Allemands de l'Est, grâce surtout
à Kroll et Ulf Hoffmann, excellents à la
barre fixe, ont pris la médaile de bronze,
devant, en toute logique, le Japon, la
Hongrie, la RFA et Cuba alors que la
Suisse terminait au quatorzième rang.

Quant au Mexico Tony Pineda, seul
gymnaste de son pays dans ce concours
par équipes, il s'est distingué à la barre
fixe en réussissant une nouvelle figure,
un «salto et demi arrière tendu au dessus
de la barre avec vrille complète»...
LÉGER MIEUX

Par rapport aux exercices imposés,
l'équipe de Suisse a enregistré un léger

mieux lors du programme libre. Mais,
dans l'ensemble, les gymnastes helvéti-
ques ne sont pas parvenus à se surpasser.
Ils ont certes gagné une place aux dépens
de l'Espagne mais n 'en enregistrent pas
moins leur plus mauvais résultat de
toute l'histoire des championnats du
monde.

Au plan individuel, Markus Lehmann
s'est montré le plus régulier. Sa 45e place
finale, avec un total de 112,30 points, lui
aura tout de même permis de se qualifier
pour la finale des 36 meilleurs, compte
tenu des éliminations des athlètes en
surnombre, avec le 31e rang.

Dans ces exercices libres, les gymnas-
tes suisses ont à nouveau connu des pro-
blèmes à la barre fixe, où Alex Schuma-
cher et Daniel Wunderlin ont connu la
chute. Bruno Cavelti pour sa part n'est
pas parvenu à niaîtriser parfaitement
son exercice au cheval d'arçons. Pour le
reste, les Suisses sont restés dans une
honnête moyenne.

LES RESULTATS
Messieurs. Classement final par

équipes: 1. URSS (Vladimir Artemov,
Youri Korolev, Valentin Mogilnyi, Ale-
xandre Tumilovitch, Youri Blanbanov,
Alexei Tichonkich) 585,65 (imposés
293,15 + libre 292,50; 2. Chine 582,60
(289,45 + 293,15); 3. RDA 581,05
(290,70 + 290,35); 4. Japon 579,70
(290,25 + 289,45); 5. Hongrie 569,65
(283,05 + 286,60); 6. RFA 567,35 (283,50
+ 283,85); 7. Cuba 564,25 (282,60 +
281,65); 8. Italie 563,30 (281,00 +
282,30); 9. Etats-Unis 563,00 (281,85 +
281,15); 10. France 562,60 (281,15 +
281,45); 11. Canada 559,45; 12. Bulgarie
557,95; 13. Corée du Sud 556,95; 14.
Suisse (Markus Lehmann, Bruno
Cavelti, Daniel Wunderlin, Marco
Piatti, Markus Muller, Alex Schuma-
cher) 552,15 (272,90 + 279,25).

Individuels (les trois meilleurs de
chaque nation en finale avec la moi-
tié des points): is'-Vîadimir Artemov
(URSS) et Sylvio Kroll (RDA) 117,80; 3.
Youri Korolev (URSS) 11,40; 4. Valen-
tin Mogilnyi (URSS) 117,10; 5. Li Ning
(Chine) 116,95; 6. Xu Zhiqiang (Ôhine)
116,90; 7. Koji Gushiken (Japon) 116,55;
8. Youri Balabanov (URSS) 116,40; 9.
Tong Fei (Chine) 116,30; 10. Holger Beh-
rendt (RDA) et Ulf Hoffmann (RDA)
116,10; 12. Lou Yun (Chine) 116,05; 13.
Gyôrgy Guczoghy (Hongrie) 115,90; 14.
Alexei Tichonkich (URSS) 115,85; 15.
Koji Sotomura (Japon ) 115,70. Puis les
Suisses: 45. Markus Lehmann 112,30
(après éliminations des gymnastes en
surnombre 31e et qualifié pour la finale);
63. bruno Cavelti 111,00; 81. Daniel
Wunderlin 109,80; 88. Marco Piatti
108,90; 93. Markus Muller 107,75; 107.
Alex Schumacher 106,30. 147 concur-
rents en iice. (si)

Nomination d un nouveau président
A l'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique

Les délégués de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnastique
(ACNG) ont tenu leurs assises
annuelles samedi à Cressier. Un
important ordre du jour - 17 points -
était proposé aux 156 représentants
de 44 sections.

L'Association cantonale neuchâteloise
se porte assez bien même si les comptes
laissent apparaître à nouveau un déficit
- plus de 1500 francs - dû avant tout aux
nombreux frais occasionnés par diverses
augmentations, l'appareil administratif
étant de plus en plus sollicité. Le budget
de l'an prochain , bien que déficitaire lui
aussi , sera finalement équilibré grâce à
une petite augmentation des cotisations
qui a été acceptée par la majorité des
délégués, après quelques interventions.
Le volumineux rapport de gestion, pré-
paré par les divers comités et commis-
sions, donne toujours une image très réa-
liste de la situation.

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
Depuis deux ans déjà , un cri d'alarme

avait été lancé aux éventuelles bonnes
volontés, les deux comités de l'Associa-
tion cantonale travaillant en infériorité
numérique. Cette année, malgré l'appel
réitéré dans les sections, cette situation
cahotante ne s'est point améliorée dans
le sens prévu par les responsables. Etant
à une fin de législature, certains mem-
bres ont mis un tenue à leur collabora-
tion.

Si l'activité de cette année a été, pour
certains , moins intense que celle de l'an
dernier, il n 'empêche que de nombreuses

sections se sont alignées dans un grand
nombre de concours importants. Se ren-
dre à de telles manifestations en ayant la
prétention et la fierté d'y faire bonne
figure représente une somme de travail
importante. Malgré l'enjeu moindre que
celui de l'an dernier - Fête fédérale - un
certain nombre de nos sections ont pro-
fité de cette relative accalmie pour inci-
ter leurs membres à se mesurer à des
adversaires plus coriaces. A ce petit jeu-
là, les résultats ont été plus qu'encoura-
geants.

RECOMPENSES
Comme cela se fait régulièrement au

cours de telles assemblées, les membres
méritants ont été récompensés pour ser-
vices rendus à la cause de l'Association.
Relevons tous d'abord ceux des moni-
teurs ayant respectivement 5, 10, 15, 20
ans d'activité ininterrompue et qui ont
reçu une distinction du comité cantonal.

Pour 5 ans: Maurizio Sepulcri, Yves
Martin.

Pour 10 ans: Patrick Burkhardt ,
Michel Clément, Pierre-André Ruch,
Jean-Denis Hischy, Bernard Schneiter.

Pour 15 ans: Jean-Claude Defferard.
Pour 20 ans: Maurice Evard (section

des Verrières).
En outre, au tableau d'honneur, nous

trouvons treize nouveaux vétérans (25
ans d'activité dont 15 sur les rangs), un
membre d'honneur en la personne de M.
Jean Cavadini , président du Conseil
d'Etat , ainsi que deux membres honorai-
res qui , s'étant dévoués de longues
années à la cause de la gymnastique et se

dévouant encore et toujours régulière-
ment, recueillent une certaine forme de
reconnaissance en entrant dans la «garde
d'honneur» des gymnastes neuchâtelois.
Ce sont MM. Raymond Schmocker
(Chézard-Saint-Martin) et Feitknecht
Fritz (La Coudre).

Au terme d'une assemblée qui s'est
déroulée sur un rythme soutenu (trois
heures environ), les délégués ont épuisé
l'impressionnant ordre du jour dans une
ambiance détendue et positive. C'est en
rappelant que le comité cantonal est
encore à la recherche de nouveaux colla-
borateurs et qu'une solution à ce pro-
blème doit être trouvée à très court
terme que le président, Bernard Cattin ,
pour qui c'était la dernière assemblée à
cette fonction présidentielle, après une
législature de trois ans - il avait alors
succédé à Fred Siegenthaler - a remis ses
pouvoirs à son successeur, Roland
Dubois (Le Locle) jusqu'ici vice-prési-
dent et a mis un terme à cette tradition-
nelle assemblée des délégués des gymnas-
tes neuchâtelois.

Ambiance détendue et positive donc
pour cette assemblée des délégués 1985,
mais certainement prise de conscience
aussi au vu de l'évolution de la gymnas-
tique dans tous les domaines.

L'an dernier, nous titrions «oublier la
gymnastique de papa». En effet, cette
dernière ne devait plus être considérée
que comme un pieux souvenir car le
«boum» foudroyant qu'a connu ce sport
au cours de ces dernières années oblige
chacun à se remettre en question.

(ec)

Solides leaders
En ligue nationale de volleyball

Tant Leysin chez les, messieurs qu 'Uni
Bâle côté féminin demeurent solides lea-
ders du championnat suisse de ligue
nationale A. Les Vaudois comme les
Bâloises sont invaincus en six matchs, les
Rhénanes n'ayant même pas encore con-
cédé un set...

MESSIEURS
LNA: Leysin - Lausanne VBC 3-0 (15-

4 15-10 15-11); Colombier - Uni Bâle
0-3 (6-151-15 8-15).

Le classement: 1. Leysin 6-16 (18-2);

2. Chênois 6-10 (16-4); 3. Genève Elite
7-8 (16-11); 4. LUC 6-8 (13-9); 5. Uni
Bâle 7-8 (14-12); 6. Seminar Lucerne 6-2
(7-17); 7. Bienne 6-0 (3-17); 8. Colom-
bier 6-0 (3-18).

Ligue nationale B. - Groupe ouest:
Gatt - Bienne 3-0; Genève-Elite - Mou-
don 3-2; Fribourg - Lausanne VBC 3-0;
Uni Berne - Malleray-Bévilard 3-1;
Kôniz - Montreux 1-3. La classement:
1. Genève-Elite et Uni Berne 8 (12-2); 3.
Fribourg 6 (10-7). (si)

CS «Jeunesse» de gymnastique artistique féminine

Marie-Laure Jaquet, Patricia Giacomirru, Sandra Perinetti et Annick Meyer
(de gauche à droite) se sont distinguées à Genève. (Photo Schneider)

Le week-end dernier, les soixante meilleures gymnastes du pays
dans les niveaux I, II et III se sont affrontées à Genève.

Un championnat suisse organisé de façon exemplaire par la section
de Lancy, sous l'oeil attentif de sa présidente Chiara Grunenwald, per-
sonnalité bien connue dans les milieux de la gymnastique artistique.

Les Neuchâteloises se sont particulièrement distinguées pendant
ces deux jours de concours. Boudry Artistique et la SFG L'Abeille
furent les seules représentantes du canton de Neuchâtel.

Neuf filles de L'Abeille étaient
engagées dans ce concours ; quatre
d'entre elles ont eu le plaisir suprême
de disputer la finale qui a opposé les
16 premières de chaque niveau.

ENCOURAGEANT
En niveau I, Loyse Boillat et

Sabrina Perinetti défendaient les
couleurs de L'Abeille. Sabrina Peri-
netti parvient d'entrée de compte à
la onzième place qui lui permet de se
qualifier pour la finale ; finale qui lui
est favorable puisqu'elle remonte au
huitième rang, après une dure dis-
pute. Bons : résultats également pour

• ¦Loyse Boillat qui rate de peu les éli-
minatoires et se retrouve au vingt-
sixième rang.

En niveau II, Florence Epitaux,
Geneviève Hauser, Caroline Schwarz
et Annick Meyer furent les filles les

• plus durement touchées par les inci-
dents de parcours. Seule Annick
Meyer parvint à tirer son épingle du
jeu et prit la douzième place, après
avoir accompli deux sauts de très
belle tenue. En finale, Annick
remonta au dixième rang; résultat
encourageant pour une fille volon-
taire et travailleuse qui fera parler
d'elle en niveau III , l'année pro-
chaine.

En niveau III, Fabienne Brandt,
Patricia Giacomini et Marie-Laure
Jaquet. Deux d'entre elles consoli-
dent leur position. Patricia Giaco-
mini, une fois encore, se distingue par
sa facilité dans les exercices difficiles
et son amplitude dans les sauts; c'est
un quatrième rang en demi-finale qui
lui est attribué. Par sa maîtrise et son
envie de gagner, Patricia décroche
une magnifique deuxième place en
finale et devient ainsi vice-cham-
pionne suisse derrière Line Zurcher
de Genève.

Marie-Laure Jaquet, après un con-
cours de bonne facture, prend la hui-
tième place en demi-finale et amé-
liore de deux rangs son classement en
finale.

Fabienne Brandt, après avoir pris
un bon départ , joue de malchance à
la poutre et se voit reléguée un peu
plus loin dans le classement.

CLASSEMENTS
Niveau I: 1. Valérie Nydeggei

(Boudry) 37,00 points ; 2. Angela
Zimmermann (Opfikon) 36,70; 3,
Claudia Engesser (Kaufleute SO)

36,60. - Puis: 8. Sabrina Perinetti
(L'Abeille) 36,15; 12. Janique Plan-
cherel (Boudry) 35,55; 20. Isabelle
Gonzalez (Boudry) 34,90; 26. Loyse
Boillat (L'Abeille) 34,80.

Niveau II: 1. Natacha Fragnière
(Genève) 36,85 ; 2. Francesca Stroligo
(Locarno) 36,15; 3. Alexia Tronchin
(La Jonquille GE) 36,10. - Puis: 10.
Annick Meyer (L'Abeille) 35,50; 34.
Geneviève Hauser (L'Abeille) 33,60;
38. Caroline Schwarz (L'Abeille)
33,50; 44. Valérie Gonzalez (Boudry)
33,10; 54. Florence Epitaux
(L'Abeille) 32,50.

Niveau 3: 1. Line Zurcher (Aire-
Le Lignon) 38,20; 2. Patricia Giaco-
mini (L'Abeille) 37,25; 3. Caroline
Guldimann (Kaufleute SO) 36,50. -
Puis: 5. Virginie Merique (Boudry)
35,80; 6. Marie-Laure Jaquet
(L'Abeille) 35,65; 8. Catherine Clerc
(Boudry) 35,40; 11. Armada Inès
(Boudry) 35,30; 15. Valérie Feuz
(Boudry) 34,80; 29. Sophie Chapatte
(Boudry) 33,55; 35. Fabienne Brandt
(L'Abeille) 33,05; 43. Laure Sieber
(Boudry) 32,55.

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR ÉQUIPES

Après les bons résultats qui précè-
dent, il est de bon ton de parler du
championnat suisse par équipes qui
s'est déroulé à Interlaken les 26-27
octobre. Le canton de Neuchâtel
était représenté par deux équipes:

En niveau III avec Inès Armada,
Catherine Clerc, Valérie Feuz et Vir-
ginie Merique (Boudry); Patricia
Giacomimi et Marie-Laure Jaquet
(L'Abeille).

En niveau IV avec Virginie Fai-
vre, Nathalie Mosselin, Anouck
Racheter, Evelyne Tribolet et San-
dra Voirol (Boudry); Delphine
Brandt (L'Abeille).

Là encore, les Neuchâteloises ont
fait parler d'elles: deuxième place en
niveau III et troisième place en
niveau IV.

En conclusion, force est de cons-
tater que le canton de Neuchâtel
offre des perspectives encourageantes
aux filles qui pratiquent ce beau
sport.

RÉSULTATS. - Niveau III (14
équipes): 1. Genève 145,15 points ; 2.
Neuchâtel 143,55; 3. Tessin 142,35. -
Niveau IV (12 équipes): 1. Genève
137,40; 2. Zurich 137,10; 3. Neuchâ-
tel 133,90.

F.J.

Chaux-de-Fonnières brillantes



Exploit pour Kuusysi Lahti, déception pour Omonia Nicosie, à l'occasion des
matchs retour du deuxième tour des compétitions européennes interclubs.
Après les résultats des matchs aller, on attendait en effet un double coup de
tonnerre, venu à la fois de Finlande et de Chypre. Mais, seuls les Finlandais
ont réussi dans leur entreprise, en éliminant Zénith Leningrad, champion
d'URSS, par 3-1, après prolongations ! Du coup, la Finlande, pour la première
fois de son histoire, sera représentée en quarts de finale de la Coupe des cham-
pions, au printemps prochain. A Nicosie, en revanche, Omonia, qui n'avait été

battu que 1-0 à l'aller, a sombré devant les Belges d'Anderlecht (3-1).

Karl-Heinz Rummenigge n'a pas connu trop de problèmes face aux Autrichiens de
Linz. L'Inter de Milan retrouvera peut-être NE Xamax pour le troisième tour de la

Coupe de l'UEFA. Réponse aujourd'hui à midi. (Bélino AP)

Dans cette épreuve, tous les favoris se
sont qualifiés. La Juventus, tenante, a
facilement battu Vérone (2-0), dans un
Stadio Communale vide, selon le voeu de
l'UEFA, à la suite de la tragédie du Hey-
sel. L'accompagneront en quarts de
finale le Bayern Munich (3-3 à Vienne),
Aberdeen, vainqueur chanceux de Ser-
vette (1-0), Steaua Bucarest, IFK Goete-
borg et Barcelone.

Pour les champions d'Espagne, ce ne
fut pas si facile que cela. Battus 3-1 par
le FC Porto, avec trois buts du Brésilien
Juary, menés 2-0, ils n'ont dû leur quali-
fication que grâce à un but de l'Ecossais
Steve Archivald...

Aucune surprise à noter en Coupe des
vainqueurs de Coupe. Bayer Uerdingen,
le Dynamo Kiev (3-0 devant Uni
Craiova), Dukla Prague, Benfica Lis-
bonne (0-1 à Gênes face à la Sampdôria),
l'Atletico Madrid, le Rapid Vienne, fina-
liste 1985, et le Dynamo Dresde, auteur
du plus gros score de la soirée (7-2

En Coupe de l'UEFA, le Real Madrid,
lauréat 1985, a réussi une excellente per-
formance à Odessa, en arrachant un
match nul (0-0) suffisant après son petit
succès de l'aller (2-1). Dans cette com-
pétition , les meilleurs résultats ont été
réalisés par Nantes (4-0 devant le Parti-
zan Belgrade), l'Inter Milan , auteur du
même score aux dépens d'ASK Linz, et
Borussia Mônchengladbach , qui a
dominé le Sparta Rotterdam (5-1).

Le Milan AC a sauvé sa tête de jus-
tesse, à Leipzig, face au Lokomotiv. Bat-
tus 3-1, les Milanais doivent leur qualifi-
cation au but inscrit à l'extérieur par
l'inévitable Paolo Virdis! Cologne, Neu-

devant le HJK Helsinki ) ont logique-
ment franchi le cap des huitièmes de
finale.

châtel Xamax, Sporting Lisbonne, Spar-
tak Moscou et Dniepr, Athletic Bilbao,
Dundee United , Legia Varsovie (qui a
éliminé Videoton , finaliste 1985), Ham-
marby, vainqueur en Ecosse de Saint-
Mirren , et Hajduk Split (3-1 face à
Torino) joueront donc le troisième tour,
les 27 novembre et 11 décembre.

Il est intéressant de noter qu'à l'issue
de ce deuxième tour, l'Italie, qui avait
qualifié ses six clubs lors du tour précé-
dent , n 'en a sauvé que trois. La Hollande
est encore plus malheureuse puisqu'elle
n 'a plus aucun représentant en Coupe
d'Europe... (si)
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Dénouement dans l'affaire Etoile Rouge Belgrade - Aarau

La commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA (Union euro-
péenne), réunie en session extraordi-
naire à Zurich, a confirmé le résultat
du match aller du premier tour de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe Etoile Rouge Beljgrade-Aarau
(2-0), disputée le 18 septembre der-
nier dans la capitale yougoslave.

Le club suisse avait par la suite
fait appel auprès de l'UEFA, car les
Yougoslaves avaient, en cette cir-
constance, aligné un joueur, Ismet
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Zjajo (transféjjpta|ft)9$cra à l'inter-sai-
son), qui n'aurait pas été régulière-
ment qualifié pour son nouveau club.

La fédératiion yougoslave avait,
du reste, donné deux matchs perdus
sur tapis vert à Etoile Rouge, dans le
championnat national. Toutefois, a
rappelé l'UEFA, seule la Ligue natio-
nale est habilitée à dire si oui ou non
un joueur peut être aligné dans une
équipe pour des rencontres détermi-
nées. La Ligue yougoslave n'ayant
rien indiqué de tel en ce qui concerne
le match contre Aarau, Etoile Rouge
n'encourt aucune disqualification de
la part de l'instance européenne.

La commission d'organisation doit
maintenant déterminer la date (pro-
bablement le 27 novembre) de la ren-
contre du deuxième tour que les
Yougoslaves devaient disputer con-
tre les Danois de Lingby, mais qui

avait dû être renvoyée dans l'attente
de la décision de la commission de
discipline, (si)

Pas de qualification sûr le tapis vert

t t j  Echecs 
Championnat du monde
Partie nulle

La 23e partie du championnat du
monde d'échecs opposant les deux
Soviétiques Anatolï Karpov et Garry
Kasparov s'est achevée sur un nul au
41e coup.

Kasparov même 12 points à 11 et
n'a plus besoin que d'un match nul
pour remporter le titre. Karpov, en
revanche, doit impérativement
gagner la 24e et dernière partie s'il
entend conserver son titre de cham-
pion du monde, (ap)

En première mi-temps
Coupe suisse des vétérans

• LE LOCLE - TRIMBACH 2-0 (2-0)
Samedi dernier en fin d'après-midi les

«Vieilles gloires» locloises recevaient sur
le stade des Jeanneret la formation de
Trimbach, pour le compte de la Coupe
de Suisse des vétérans. Après avoir éli-
miné Koniz et Servette, les Loclois ont
obtenu un nouveau succès. Cette victoire
leur permet d'accéder aux demi-finales
de cette compétition, qui se disputeront
au printemps prochain.

Face à l'équipe solueroise les Loclois
ont fait la différence en première mi-

temps déjà , grâce à deux réussites de
Koller et Veya. Forts de leur avantage
les Loclois préservèrent habilement ces
deux buts d'avance, se qualifiant ainsi
logiquement. Cette rencontre a été plai-
sante à suivre, les deux équipes présen-
tant un jeu agréable.

Les Loclois ont aligné les joueurs sui-
vants: Eymann, Fillistorf , Morandi, Cor-
tinovis, Castro, Vermot, Koller, Di
Marzo, Veya, Bula , Fonti. Wirth, Vuil-
leumier et Matthey ont joué en seconde
mi-temps. Mas.

Jean-Pierre Egger à l'honneur
L'Association des entraîneurs

L Association des entraîneurs
diplômés CNSE (Comité National du
Sport d'Elite), dont font partie
actuellement 175 membres prove-
nant de 35 disciplines différentes, a
organisé sa cinquième assemblée
générale, à Macolin. Pour la pre-
mière fois, trois entraîneurs, qui ont
marqué de leur sceau le sport helvé-
tique au cours des vingt dernières
années, ont été nommés membres
d'honneur: Jack Gunthardt (gym-
nastique), Oscar Plattner (cyclisme)
et Armin Scheurer (athlétisme).

Par ailleurs et pour la troisième
fois, les membres ont également
choisi, sous forme d'une votation
écrite, l'«entraîneur de l'année».

Pour 1985, cette distinction est reve-
nue au Neuchâtelois Jean-Pierre
Egger, l'entraîneur personnel du lan-
ceur de poids Werner Gunthôr. (si)

Un match avancé
Pour le FC Le Locle

Au repos le week-end des 9-10 novem-
bre, en raison des rencontres de coupe de
Suisse, les Loclois devaient se rendre à
Winterthour le dimanche 17 novembre
dans l'après-midi pour l'avant-dernière
rencontre de ce premier tour.

Toutefois en raison d'une importante
manifestation ce jour-là les dirigeants
zurichois ont informé les Loclois d'un
changement de date. Le match Winter-
thour-Le Locle, comptant pour le cham-

pionnat de ligue nationale B se jouera
donc samedi 16 novembre à 18 heures,,
sur le terrain de la Schûtzenwiese. Qu'on
se le dise!

D'autre part afi n de préparer cette
rencontre, les Loclois disputeront une
rencontre amicale le mard i 12 novembre
à 19 h. 30 au stade des Jeanneret , face au
FC Boudry. Ce sera l'occasion pourl 'en-
traîneur Claude Zurcher de revoir à
l'œuvre ses blessés avant les deux derniè-
res échéances de cette année, (mas)

Tirage au sort

Le tirage au sort du troisième
tour de la Coupe UEFA sera
effecté aujourd'hui à Zurich. Rap-
pelons que les dates pour les pro-
chains matchs seront les mer-
credi 27 novembre et 11 décembre.

RTN 2001 donnera en direct à 12
h. un compte-rendu des opéra-
tions et recueillera les impres-
sions «à chaud» des dirigeants
neuchâtelois présents dans les
salons d'un grand hôtel zurichois.

Quant à la TV romande, elle dif-
fusera le tirage au sort en direct
au cours de l'émission «Midi-
Public». (Imp)

Sur RTN 2001
et à la TV

Le comité du FC Zurich a infligé de
lourdes amendes à ses deux joueurs
néo-zélandais Wynton et Shane
Rufer. Le premier devra payer 5000
francs, le second 3000. Par ailleurs,
pour la période durant laquelle ils
étaient repartis en Nouvelle-Zélande,
ils ne toucheront ni salaire ni pri-
mes.

On sait que les deux internatio-
naux néo-zélandais avaient quitté la
Suisse sans autorisation de leur club
pour participer aux éliminatoires de
la Coupe du monde de la Nouvelle-
Zélande contre Israël et l'Australie.

Les deux frères sont revenus
mardi à Zurich. Pour le FC Zurich,
l'affaire est maintenant terminée et
tous deux ont repris l'entraînement.

(si)

Lourdes amendes
pour les frères Ruf er

Championnat suisse
Ligue nationale A: Pfadi Winter-

thour - St Otmar St-Gall 27-26 (12-15).
HC Emmenstrand - HC Horgen 16-15 (9-
6). Zofingue - Grasshoppers 19-19 (10-9).
Classement: 1. Amicitia Zurich 7-14. 2.
St Otmar St-Gall 8-12. 3. BSV Beme 7-9.
4. Zofingue 8-9. 5. Pfadi Winterthour
8-8. 6. HC Emmenstrand 8-8. 7. RTV
Bâle 7-6. 8. HC Horgen 8-6. 9. HC Basi-
lisk 7-3. 10. Grasshoppers 8-1. (si)

|H| Handball Pour le FC Laufon

Avant-dernier du championnat de
ligue nationale B, le FC Laufon est le
premier club de la catégorie à remercier
son entraîneur cette saison. Urs Siegen-
thaler (38 ans) remplace en effet Werner
Dickert à la tête de l'équi pe. Il s'agit
d'un retour pour Siegenthaler, déjà res-
ponsable de la formation laufonnaise de
1980 à 1984, avec une ascension en LNB
en 1982. (si)

Une première

Tournoi de Stockholm
Hlasek brillant

Jacob Hlasek (21 ans) affiche
actuellement une forme exception-
nelle: lors du premier tour du tour-
noi du Grand Prix de Stockholm, une
épreuve dotée de 250.000 dollars, il
avait en effet nettement dominé
Heinz Gunthardt. Il a cette fois pris
le meilleur sur le Français Thierry
Tulasne, vainqueur de Wilander au
tour précédent et l'un des favoris,
qu'il a nettement battu en deux sets
par 6-3 6-3. (si)

BU Tennis 

HJJ Basketball 

Coupe des champions
Fribourg éliminé

Comme prévu, Fribourg Olympic a été
éliminé lors du deuxième tour de la
Coupe d'Europe des champions.

Nettement dominés dans leur salle, les
Fribourgeois ont subi une nouvelle dé-
faite, à Madrid, devant le Real, qui l'a
emporté cette fois par 89-81 (40-39).

Sur l'ensemble des deux rencontres, les
Espagnols se sont imposés avec 24 points
d'écart (173-149).

Real Madrid: Robinson (12), Del
Corral (24), Romay (6), Townes (22),
Martin (17), Corbalan (6), Iturriaga (2).

Fribourg Olympic: Binz (2), Zahno
(11), Amos (15), Alt (11), Bâtes (40), Zali
(2). (si )
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Quel est le prénom et le nom
de ce hockeyeur, dernier rem-
part du HC La Chaux-de-Fonds?

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

a?îMïMMîm
Service de promotion

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

Sx 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

d?\$mmm%}>
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

Ligue nationale B, 6e journée: Mar-
tigny - Sion-Wissingen 92-70 (46-36);
Meyrin - Vernier 78-98 (27-44); Birsfel-
den - Union Neuchâtel 93-82 (49-43);
Bellinzone - Luceme 94-67 (39-29); STB
Berne - Beauregard 77-91 (42-38); Cosso-
nay - Chêne 76-89. (si)

Neuchâtel battu



Réfugiés :
difficile fermeté

5j

L'ouverture de centres
d'accueil tels que ceux de Bel-
f ond et de Grandgourt est l'une
de premières mesures de dissua-
sion prises par l'Etat pour limi-
ter l'aff lux de réf ugiés aux' f ron-
tières jurassiennes. Dissuasives
car les regroupements f amiliaux
seront rendus impossibles ou
beaucoup plus diff iciles , les
moyens propres du candidat à
l'asile limités à l'argent de poche.
Sans compter l'isolement qui
attend les requérants.

Un telle politique est évidem-
ment regrettable car elle est
motivée par des abus réels, les
lenteurs f édérales et n'est sans
doute pas innocente d'une pres-
sion populaire sans visage qui
agit dans l'ombre. Mais elle est
nécessaire pour maintenir un
équilibre f ragile et pour éviter
que les champions du simpli-
sisme et du repli sur soi f assent
f eu de tout bois. Une certitude:
de telles mesures ne seront en
aucun cas dissuasives pour des
personnes persécutées mais elles
le seront pour des candidats à
l'asile . f uyant des conditions
matérielles d'existence très pré-
caires. N'ayons pas peur des
mots. En renvoyant ces deman-
deurs d'asile, ces «f aux réf ugiés» ,
nous ne f aisons que mieux sauter
f ace à des problèmes prévisibles
et auxquels notre société est liée
et ne pourra pas échapper. Mais
il est vrai aussi que la solidarité
doit être partagée par le plus
grand nombre.

On n'est pas surpris de l'atti-
tude des citoyens de Goumois.
C'est vrai que le centre de Bel-
f ond peut créer un déséquilibre.
Mais la sécurité des uns et des
autres n'est nullement en dan-
ger. Le prétendre, c'est avouer
une méconnaissance coupable
des expériences f aites ailleurs,
s'inventer des prétextes. Sans
encadremen t et logés dans des
appartements, les demandeurs
d'asile sont laissés à eux-mêmes
et le plus petit malentendu peut
se transf ormer en conf lit

Et sans doute a-t-on oublié que
les requérants d'asile sont sou-
vent des gens pleins de bonne
volonté pour autant qu'on éta-
blisse un rapport de conf iance.
Des bûcherons de l'Etat juras-
siens réticents à travailler avec
quelques-uns d'entre eux ont pu
s en convaincre.

Reste que Belf ond n'est peut-
être pas le lieu idéal pour
implanter un centre. Mais alors
où?

Nous touchons ici à un vrai
problème. Les communes, les
autorités paroissial es doivent
sortir de leur discrétion. Jus-
qu 'ici l'AJADA (Association
jurassienne d'accueil des deman-
deurs d'asile) s'est retrouvée
devant des portes f ermées ou
f ace à un silence qui en dit long.
L'eff ort d'inf ormation indispen-
sable en sera f acilité lorsqu'une
politique coordonnée et com-
mune pourra être déf inie, notam-
ment sur l'établissement d'une
répartition intercommunale.

Jusq u'ici, on a surtout entendu
s'exprimer ceux qui sont hostiles
aux demandeurs d'asile, comme
ils sont hostiles à toute ouver-
ture sur le monde. Il ne sert à
rien de les convaincre mais il
f aut que tous les hommes de
bonne volonté sortent de leur
réserve. Et alors seulement la
f ermeté apparaîtra comme légi-
time, un mal nécessaire. Cela
signif ie aussi que les grands
élans généreux doivent f aire
preuve de réalisme.

Pierre VEYA

(B
Une jeune Prévôtoise de dix ans, Joce-

lyne Brunner de Moutier, dispute le
championnat jurassien d'échecs.

On parle beaucoup d'échecs dans le Jura
bernois, dans le Jura ainsi qu'à Bienne où
sont organisés fréquemment de grands
tournois internationaux.

Sur le plan régional, pour la première
fois depuis bien des années, trois équipes
ont été inscrites en championnat: Jura I
et Jura II comprenant des joueurs che-
vronnés, ainsi que Jura III , équipe des jeu-
nes dirigée par Mlle Christine Brioschi de
Moutier.

Dans cette équipe, on trouve une fillette
de dix ans, Jocelyne Brunner, de Moutier,
qui est, semble-t-il, la plus jeune joueuse
de la région disputant officiellement un
championnat d'échecs. Née le 23 mai 1975,
elle a déjà reçu à deux reprises (Moutier et
Porrentruy) le prix récompensant la plus
jeune joueuse. Il y a deux ans que Joce-
lyne Brunner s'intéresse au jeu d'échecs et
elle est bien décidée à persévérer.

(Texte et photo kr)

quidam

Alors même que les chefs des Départements canto-
naux de Suisse étaient réunis hier à Delémont, le Gouver-
nement jurassien annonce qu'il a décidé de donner un
sérieux coup de frein à l'afflux de demandeurs d'asile
dans le canton du Jura et qu'il a pris toute une série de
mesures pour éliminer les abus et découvrir les filières.

Il appuie l'ouverture de centres d'accueil tels que ceux
prévus à Belfond et à Grandgourt. Tant à l'AJADA qu'au
Service de l'aide sociale, on affirme que la décision néga-
tive des citoyens de Goumois quant à l'ouverture d'un
centre sur le territoire de leur commune ne remet nulle-
ment en cause l'ouverture de Belfond prévue pour le 1er
décembre.

Ces mesures ne sont pas surprenantes. Le canton du
Jura comptait 4 demandeurs d'asile en 1982, il en compte
aujourd'hui 446 et le cap des 1000 pourrait être franchi au
printemps 1986.

La réplique est simple: le Jura doit donner une image
nettement moins attractive. _ „

P.Ve
• LIRE EN PAGE 29

Les communes jurassiennes franchiront un grand pas
en 1986. Quarante d'entre elles adopteront le nouveau
plan comptable, alors qu'actuellement seules 25 com-
munes en appliquent déjà en partie les principes. L'intro-
duction de ce nouveau système comptable, adopté par
l'Etat dès son entrée en souveraineté, permettra d'établir
des comparaisons statistiques fiables et de juger valable-
ment de la capacité d'autofinancement des communes.

Actuellement, seule la quotité d'impôt permet une
approche comparative. Mais le fait que les communes ne
font pas la différence entre les dépenses de fonctionne-
ment et d'investissement, rend toute appréciation hasar-
deuse.

La prochaine étape sera l'informatisation des com-
munes jurassiennes. Mais tout cela se fera en douceur
pour ne pas désorienter des caissiers âgés ou passant
encore les écritures comptables à la main. t

Et c'est une relative surprise, les caissiers.se mon-
trent d'emblée très enthousiastes. _ ,.P. Ve
• LIRE EN PAGE 29

Thé dansan t à Neuchâtel

Ils ont revêtu leur habit de fête, elles
ont enfilé leur plus belle robe et sorti
tous leurs bijoux. Vous connaissez le

refrain: «Voulez-vous danser grand-
mère, voulez-vous danser grand-père?».
80 aînés ont répondu affirmativement

hier à Neuchâtel. Ils sont venus montrer
que leurs jambes n'ont pas oublié: un,
deux, trois, un deux, trois, et le sourire
au lèvres.

Le Cabaret de la Rotonde, à Neuchâ-
tel, sans strip-teaseuses et sans entraî-
neuses a fait salle comble. Et la piste de
danse avait peine à contenir tous ces
couples enlacés et réjouis.

Les thés dansants du Mouvement des
aînés de la Suisse romande existent
depuis quelques saisons à Lausanne. A
Genève, ils ont débuté l'an passé. Le suc-
cès a été tel que l'activité a été élargie,
hier, à Neuchâtel. Elle le sera encore un
peu plus tard à Fribourg.

Un essai a été projeté pour quatre jeu-
dis: les 7,21,28 novembre et 5 décembre,
de 14 à 17 h. A en juger par la foule
accourue, le besoin existait, à Neuchâtel
aussi. Et déjà les organisateurs ont
prévu de changer de salle afin d'avoir
plus de place: au lieu du Cabaret de la
Rotonde, les aînés pourront, dès les tra-
vaux de rénovation terminés, danser
dans une salle neuve, au rez-de-chaus-
sée. (Texte et photo ao)

L,és aînés au estf oar<et

Attaques à main armée
Bienne et Orellingùe

• Des bijoux pour plusieurs centai-
nes de milliers de francs ont été
emportés par trois individus hier
matin qui ont attaqué une bijouterie
dans le centre de Bienne. Les trois
hommes sont entrés dans le magasin
et ont demandé qu'on leur montre
différents briquets. Deux d'entre eux
ont soudain sortit des pistolets. Les
deux vendeuses ont été poussées
dans le sous-sol, ligotées et enfer-
mées dans un local. Les malfaiteurs
ont alors pris la fuite, emportant leur
butin. Environ une heure après leur
départ, un employé de la poste a
entendu les cris des deux femmes qui
ont pu être libérées.
• Deux hommes ont attaqué, dans

la nuit de mercredi à jeudi, la gare de
Grellingue, dans le district bernois
de Laufon, et emporté 3000 francs.

Selon les indications de la police can-
tonale bernoise, les deux malfai-
teurs, armés d'armes de main et de
couteaux, s'en sont pris à l'employé
de la gare alors qu'il allait quitter
son bureau. Il a été forcé d'ouvrir
une armoire et de remettre aux deux
voleurs une somme de 3000 francs,
avec laquelle ils ont pris la fuite.

(ats)

Au Tribunal de police
de Neuchâtel

Excité par des films pornogra-
phiques, M. R. a attenté à la
pudeur de fillettes de 8 à 15 ans,
à huit reprises. Trois pères et
une mère ont porté plainte. Un
délit «mineur» que le défenseur
du prévenu s'est encore efforcé
de minimiser. Demandant que
l'on désacralise les problèmes
sexuels. L'être humain a été
créé avec des besoins: manger,
dormir, entretenir des relations
sexuelles... Et d'insister sur le
fait que la pédophilie remonte à
l'antiquité greque, et que les
pratiques de son client en sont
dès lors presque excusées.
Même si un des pères témoigne
du traumatisme subi par sa fille
de 8 ans. > , „AO
• LIRE EN PAGE 25.

Appétit sexuel
et gros mangeurs
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La Chaux-de-Fonds

a repris
de l'ouvrage

l •LIRE EN PAGE 19

bonne
nouvelle

a
... pour les jeunes sportif s
du Val-de-Ruz

A l'initiative de quelques personnalités
sportives et politiques du Val-de-Ruz, dont
M. Lucien Humblet qui s'occupe de la sec-
tion juniors du FC Fontainemelon, une
association sportive omnisports pourrait
bientôt voir le jour au Vallon, afin de ten-
ter d'obtenir un maximum de subventions
fédérales, cantonales, communales et
mêmes d'instances privées en faveur
essentiellement des mouvements juniors
des divers clubs qui y participeraient.

Une lettre explicative et un projet de
statuts ont été envoyés à toutes les sociétés
sportives du Val-de-Ruz, qui ont jusqu'à
la f in  du mois pour décider d'adhérer ou
non à ce «Val-de-Ruz Sports» qui fonc-
tionnerait de , la même manière que le
Neuchâtel Sports, laissant ainsi une indé-
pendance totale quant à la gestion et à la
marche des divers clubs membres formant
des sections, (ms)

sommaire
ALIMENTATION DE LA

VILLE. - A... l'eau Le Locle,
ici La Chaux-de-Fonds.

PAGE 20
BIENNALE DES PEINTRES ET

SCULPTEURS JURASSIENS.
- Le plus grand moment de l'art.

PAGE 29



Neuchâtel
Théâtre: 20 h., récital Anna Prucnal.
Université, salle C 47: 17 h. 15, «La littérature,

territoire de l'homme. A propos des réfle-
xions d'Elias Canetti», leçon inaug. de J.
Soering.

Bibliothèque publique et universitaire : Fonds
général , lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h,

1 Salle de lecture, lu-ve, 8-22 h., sa, 8-17 h.
Expo Rousseau, me, sa, 14-17 h. Expc
«100 ans de géographie neuchâteloise» .

Plateau libre: 22 h., l.es chapeaux, flamenco.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Kxpo

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

14-.il h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
26e Salon flottant: vern. ve, 20 h., à bord du

Ville de Neuchâtel.
Galerie de l'Orangerie: expo peintures et aqua-

relles de Ferber, vern. ve, 18 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Marianne Du

Bois, 10-12 h., 14-17 h., me aussi 20-22 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles, lithos et

gravures de Iteinhardt , me-ve, 14 h. 30-18
h. 30, sa-di, 15-18 h.

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

Galerie Calumet (FTR): expo dessins et pein-
tures de Daniele Koffel et Carol Gertsch,
9-18 h.

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

Fond. Clos-Brochet: expo Sonia Capoccia,
peintures sur porcelaine et Ellen Lam-
bert, portraits et dessins, 13 h. 30-18 h.,
me, ve, 20-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop, 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

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

lets» 0 (039) 31 77 92.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo 2; 17 h. 30, Mon

oncle.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15, 22

h. 15, Hold-Up.
Bio: 18 h. 15, Yentl; 20 h. 45, Une défense

canon.
Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, On ne meurt que

deux fois; 18 h. 15, 22 h. 15, Mata Hari.
Rex: 18 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 45, Retour vers le

futur.
Studio: 16 h. 15, 20 h. 15, La cavale impossi-

ble; 18 h. 15, 22 h. 15, Un été d'enfer.

Cortaillod
Galerie "Jonas: expo peintures de Charles Pierre-

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

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, «Du sang sur le cou du

chat» , de Fassbinder, théâtre.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bouché,

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

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service do con-
sultation personnelle, conjugale 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, '/• ¦ (032) 91 21 20.

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

Saint-Imier
CCL: expo Monique Félix, livres pour enfants,

lu-je, 14-17 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol , 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 4 2 1 1  22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

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

Courtelary
Halle communale: 20 h. 30, concert Saclorct et

Boris Santeff.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visi tante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, I* tombeur, le fri-

meur et l'allumeuse.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
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 Gecring
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: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11 , 0 97 66 71.

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculptures

de F. Giauque, A. Hol y, G. Schneider, me,
sa, 14-19 h., je, ve, 17-21 h., di, 10-12 h.,
14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Quand faut y aller

faut y aller.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, I XJS Zancos; 23 h., film

x.
Galerie Club beaux-arts: e>:po F.-A. Holzer et

G. Basas, ma-ve, 19 h. 30-21 h. 30, sa, 14-
18 h., di , 10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-
de-Ville 16, 0 93 18 24.

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

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 .38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d office: Greppin, 0 93 26 9b ou

93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, l-a prison en

délire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 , 22 h. 45, On ne

meurt que deux fois.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15 , 20 h.

50, Sex Fieber.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 , 22 h. 45, L'hon-

neur des Pri/.zi.
Lido 2: 15 h., 20 h. 30, 22 h. 45, l.es jours et les

nuits de China Blue; 17 h. 45, Gregorio.
Métro: 19 h. 50, Il était une fois deux salo-

pards; Der gelbe Taifun.
Palace: 14 h., l(i h., 1K h„ 20 h. 30. 22 h. 45,

Hack to the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Portés disparus 2;

17 h. 45, Charles mort ou vif.
Studio: 14 h.. 17 h., 20 h.. Birdy.

Val-de-Ruz
Chézard-St-Martin , collège: 18-23 h., Chézar-

tisan.
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 domicile:

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

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Rambo 2.
Môtiers, Château: expo dessins d'adolescents,

10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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est à Modhac dans le studio mis à sa
disposition par la Société de Banque

Suisse et «L'Impartial»

Chaque jour un forum à 20 h.

CE SOIR

LE TUNNEL DE
LA VUE-DES-ALPES

UN PROJET
UNE PHILOSOPHIE

avec MM. François BONNET
et Michel-Henri KREBS

Animateur: Gil BAILLOD
31667

Nous cherchons pour la mi-décembre

CHAUFFEUR-
LIVREUR

TRÈS SOIGNEUX
Age: 25-35 ans. Place stable

AIDES-
MÉCANICIENS

et

UNE FEMME
DE CHAMBRE

tout de suite pour travaux de nettoyages
Places fixes

Tél. 039/23.04.04 3ieo6

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Hot-dog.
Collège Jehan-Droz : expo Photo-Club, 18-22 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30, me, 16-

20 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. 30-18

h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu , je, 15 h. 30-

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

9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: de la Poste, 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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,

0 31 20 19. Ma, me, je, 03 1 1 1  49, 17-18
h. 30.

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

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

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

lets» 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux:

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

30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

bureau No 13. , .,

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 371394 ou

36 13 26.

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

l -JBiJi îgj
ANNEXE DE L'HÔTEL DES COMMUNES

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Vendredi 8 novembre 1985, à 20 h.

FABULEUX LOTO
DE L'UNION SPORTIVE

30e anniversaire
Système fribourgeois - Valeur des lots 6000 fr.

20 tours sensationnels:
2 royales - Valeur 700 fr. chacune
Pas de carton au-dessous de 100 f r.

Voyage à Paris pour 2 personnes, val. 500 fr.
Grill - Corbeilles garnies - Montre or -

Jambons, etc.

Abonnements à 10 fr. - Carte pour Royales: 2 fr.
Ouverture des portes: 18 h. 30

Restauration chaude et froide - Cantine
Service taxi pour retour 30699

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

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile. Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Le thé au harem d'Archi-

mède.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13h. 30-lfih. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: programme non reçu.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Hôtel Bellevue: 20 h. 15, conf sur les Tibétains

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité : 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Udo: 20 h. 30, Witness.
Cinéma ta Grange: 20 h. 30, La nuit porte-jar-

retelles.
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., Desboeufs,

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, I*s 4 justiciers; 23 h.,

film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les jours et les nuits

de China Blue; 23 h.. Sacrés gendarmes.
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., de Cour-

roux, 0 22 26 22.
pBHIMHBlBBipjl tfyM

La Chaux-de-Fonds
Modhuc 85: dès 16 h., à Polyexpo.
ABC: 20 h. 30, «1* Cid», de et par Philippe

Cohen.
Beau-Site: 20 h. 30, «Les bonnes» , de J. Genêt;

TPR.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

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

allemand, 1890-1930, 14-18 h. 30.
Galerie du Manoir: expo Daniel Humair, 15-19

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

Bianda.
Galerie Club 44: expo peintures et dessins de

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

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

ment audio-visuel , 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson

32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h.

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, 8-12 h., 14-16 h.

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

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

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

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et

conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

culose: 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, permanence

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Bouti que 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: Solei l 4, lu-ve ,

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

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

AVIVO : 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accuei l du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 10 23.

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 31 77 92.
Hôpital: 021 1191.
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, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, 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.-JeanRi-

chard 31 , 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h. et

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

CINEMAS
Corso: 20 h. 45, Retour vers le futur.
Eden: 20 h. 45, Hold-up; 23 h. 30, Femmes à

l'envers.
Plaza: 20 h. 45, Rambo 2.
Scala: 20 h. 45, On ne meurt que deux fois.

• communiqués
Ancien Stand: (Petite salle): samedi 9

novembre à 20 h. 30, concert du Club
d'accordéonistes La Ruche avec le concours
de la Chorale Le Moléson. Dès 23 h., danse
avec Famille Parel.

Heure de Musique au Conservatoire:
par le Pro-Arte-Trio de Beme, Hansjiirg
Kuhn, pianiste, Tadeusz Kuzniar, violo-
niste, Elena Botez, violoncelle, dimanche 10
novembre à 17 h. 30.
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Dès aujourd'hui

EXPOSITION
ET BROCANTE

Rue du Progrès 13 (1er étage)
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28.57.30

| Sculptures, bibelots, layettes,
armoires, établis d'horloger, etc.

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h. à 12 h. et

de 14 h. à 18 h. 30
31595

m
Madame et Monsieur
Christine et Frédéric

FOUREL-SCHAFROTH
ont le plaisir de faire part

de la naissance de

CHRISTEL
le 7 novembre 1 985

à la Clinique Montbrillant

Succès 11
2300 La Chaux-de-Fonds

254013

CISA à repris de l'ouvrage
Avec la bénédiction des experts

L'état des choses à - et sous - CISA était le thème de la conférence de presse
convoquée hier par le conseiller communal Jeanbourquin. Deux informations
importantes: le nettoyage du gouffre a été interrompu après 4 jours, la pour-
suite des opérations n'étant pas jugée nécessaire eu égard aux difficultés
techniques, aux risques et à la nature de la pollution en profondeur. Les acti-
vités de l'usine ont progressivement repris depuis début octobre, les mesures
prises permettant aux experts de donner le feu vert. L'essentiel de ce qui a été
fait dans le gouffre et dans l'entreprise depuis août a déjà paru dans. ces
colonnes. Manque toujours une pièce importante du dossier: les conclusions

de l'enquête pénale.
Suite aux accidents de l'été, on appre-

nait mi-août le licenciement du directeur
de CISA, la suspension des activités et la
nomination d'une commission d'experts.
Parallèlement était prise la décision de
nettoyer le gouffre.

Après des explorations-repérages, les
travaux ont commencé le 11 septembre
pour se terminer 4 jours plus tard. Deux
fûts et 84 mètres cubes de boue étaient
remontés. Coût: 80.000 francs, un mon-
tant dont s'est acquitté CISA en atten-
dant de répartir la facture entre les pol-
lueurs. Les saletés mises à jour sont
organiques (provenant des égouts) et
industrielles (de la part de CISA).

UN GRAND MALADE
Le Service cantonal de la protection

de l'environnement a recommandé de ne
pas poursuivre le nettoyage tant que des
mesures n 'étaient pas prises au niveau
de CISA pour éviter de nouvelles con-
taminations. Point de vue partagé par
les spéléologues, suite à leur dernière
expédition le 1er novembre. Président du
Spéléologue-Club des Montagnes neu-

châteloises, M. Christinat constate: «Le
gouffre est irrécupérable. Le nettoyage a
atteint les limites du réalisable. Cette
cavité restera un grand malade. L'impor-
tant sera de lui éviter des rechutes».
Dans tous les sens du terme, 7 fûts ayant
été découverts au total.

Les dangers (voir encadré) ne justi-
fiaient pas la poursuite du nettoyage.
Ainsi que la nature de la pollution. «La
concentration en hydrocarbures et en
solvants diminue avec la profondeur»,
note M. Miserez, chimiste-conseil de la
ville.

Le gouffre sera condamné au niveau
de son ouverture à CISA. Bétonné ou
fermé par un système qui n'est pas sans
rappeler la ceinture de chasteté, la clé
bien gardée.

REMISE EN MARCHE
En surface, dans l'usine, l'assainisse-

ment s'est déroulé sur la base des recom-
mandations des experts. Protection de
l'eau et sécurité en cas de feu ont justifié
les mesures prises, qualifiées d'urgentes.
Stockage à l'extérieur et élimination de

2000 fûts de produits inflammables ont
été entrepris en priorité. (Détails dans
«L'Impartial» du 16 octobre). Un bas de
rétention pour la récupération des eaux
industrielles doit être réalisé avant
l'hiver.

Les activités ont pu reprendre pro-
gressivement. Distillation des produits
non-inflammables d'abord, inflammables
ensuite. On participe à la remise en mar-
che des installations de traitement des
fonds de distillation. «CISA continue
d'accepter tous les déchets des entrepri-
ses de la région. Elle recyclera une partie
et exportera le reste car certains traite-
ments ne pourront plus être faits», expli-
que M. Jeanbourquin.

Dans les conditions actuelles, «CISA
présente un très faible risque pour la
population» lit-on dans le rapport des
experts.

QUELQUE CHOSE DE
CONVENABLE

CISA demain. Pas d'options. La mai-
son mandatée pour mener des études
vient de faire parvenir son dossier au
Conseil d'administration. Investisse-
ments nécessaires si l'usine reste sur le
même site: 7 millions. Si elle déménage:
9 millions. «On peut faire quelque chose
de convenable sur le site actuel», affirme
M. Jeanbourquin.

Beaucoup d'éléments sont à considé-
rer, comme le rappelait également M.
Boichat, président du Conseil d'adminis-
tration. La commune souhaite intégrer
la STEN. Faut voir les coûts d'un tel
projet et s'il est réalisable dans le cadre
de la collaboration intercantonale. La
mission même de CISA est appelée à être
redéfinie, (pf)«A nos risques et p érils»

Descen te aus enf e r s

La dernière descente aux enfers re-
monte au 1er novembre. Le but de la
dernière expédition du Spéléo-Club
des Montagnes neuchâteloises était
d'atteindre le fond du gouffre. Ils y
sont parvenus à — 55 mètres, la
galerie étant colmatée par les sédi-
mentations à cet endroit.

«Personne ne pouvait, ou ne vou-
lait, assumer la responsabilité des
risques», relève M. Christinat. Ceux-
ci tiennent de la présence de gaz toxi-
ques, de la configuration des lieux et
du fait  que toute blessure peut entraî-
ner une grave infection. Il était prévu
de descendre avec des respirateurs,
mais il a fallu y renoncer pour des
questions de sécurité.

«Nous avons tenté cette explora-
tion à nos risques et périls, estimant

que nous avions assez d'expérience
pour la mener à bien», raconte M.
Christinat, président du Spéléo-Club.

Les pompiers étaient sur place,
sous les ordres du major Guinand,
pour intervenir immédiatement en
cas de coup dur.

Les spéléos ont dû dégager un fût
pour libérer le passage. Ils ont pro-
fité d'en remonter trois, ce qui porte
à cinq le nombre de tonneaux rame-
nés en surface.

Par mesure de précaution, les spé-
léos ne travaillaient pas à la lueur de
la petite flamme allumée habituelle-
ment sur le masque. Prudence utile,
la sonnerie d'alarme de l'explosimè-
tre s'étant déclenchée à — 55 mètres.

(Pf)

Levure du bâtiment de La Semeuse

M. Marc Bloch, directeur, s'adressant à ses hôtes. (Photo Impar-Gerber)

La levure du nouveau bâtiment industriel de La Semeuse, torréfaction de café, sis à
l'allée des Paysans-Horlogers à La Chaux-de-Fonds a eu lieu hier soir avec allocutions
et réjouissances traditionnelles. Le bâtiment, aux couleurs traditionnelles de la
marque; brun, jaune et noir a été dessiné par un architecte de Cernier. (C)

Naissances
Maurer Julien , fils de Jean-Daniel et de

Maya Viviane, née Tschannen. — Juvet
Emilie, fille de Claude Alain et de Nicole
Evelyne, née Matthey. - Gubler Quentin,
fils de Rudolf Ernst et d'Isabelle, née Per-
let. - Richard Rafaël, fils d'Olivier et de
Susan Mary, née Howells.

Promesses de mariage
Santucci Bruno Jean Enrico et Klincha-

roen Tipayarat.
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Ça c'est du théâtre!
TPR - «Les Bonnes» de Jean Genêt

Par des dialogues puissants et lyriques, Jean Genêt nous montre trois personna-
ges liés par des rapports ambigus d'amour, haine, domination. Soumises à leur
patronne, les deux bonnes se dressent l'une contre l'autre. Claire est prête à trahir
Solange auprès de Madame. Dans le simulacre du meurtre de Madame à travers
Claire, Claire périra.

Genêt creuse si profond que chacun s'y retrouve, confronté à l'une des expériences
de vie, dans le silence des secrets jamais avoués.

A travers la mise en scène astucieuse de Françoise Roche qui définit un espace
scénique qui suggère l'aire même du théâtre avec ses murs et un gigantesque rideau
rouge baignant dans une lumière de cathédrale, on est si captivé par le jeu scénique,
aux rythmes changeants, qu'on en oublierait la performances d'acteurs. C'est tout
dire! Fabienne Guelpa (Solange), Evelyne Bisarre (Claire), Mireille Joris (Madame)
recréent avec force, l'univers si caractéristique de Genêt.

Les comédiennes reprennent ce spectacle ce soir vendredi 8 novembre et samedi 9
novembre, à 20 h. 30 à Beau-Site. A ne pas manquer.

D. de C.

Modhac... pour dix jours

Les derniers préparatifs étaient près de leur terme hier dans les stands de
Modhac. (Photo Impar-Gerber)

Modhac 85 ouvre ses portes cet après-midi... jusqu'au 17 novembre.
Dix jours d'exposition avec 111 stands installés dans la nouvelle Salle
de Polyexpo. C'est la plus grande foire-exposition jamais organisée
dans les Montagnes neuchâteloises. C'est aussi la première fois que
Polyexpo ouvre ses portes avec ses 2100 mètres carrés de surface pour
une telle exposition.

Ainsi, Modhac qui a débuté à l'Ancien-Stand, puis au Pavillon des
Sports de La Charrière et l'an dernier sur la place des Forains de la rue
du Collège, trouve enfin des locaux adéquats.

Tout est prêt pour l'ouverture, cet après-midi. Modhac devrait ainsi
accueillir un record de visiteurs.

AMATEURS DE CHAÎNES STÉRÉO
Ce sont des journées, des soirées de travail et de préparation pour

les commerçants qui exposent à Modhac. Et quelquefois, les surprises
ne manquent pas. Telle par exemple celle qui est arrivée à une maison
de la place, VAC en l'occurrence. Cela s'est passé mercredi, durant la
pause de midi. Deux employés d'une entreprise zurichoise de trans-
ports profitèrent de ces moments pour décharger leur marchandise,
des caisses destinées à un stand voisin, pour repartir avec deux chaî-
nes stéréo valant quelque 11.000 francs. C'est finalement sur l'autoroute
Berne-Zurich qu'ils furent interceptés, (rd)

Un mythe mis à l'ombre
Peine ferme pour abus de confiance et conduite en état d'ivresse

«Le prévenu est un peu poète, un peu artiste, un peu alcoolo, négligeant
jusqu'à l'inconscience et dangereux pour la sécurité publique». Portrait tiré
par le procureur, hier, devant le Tribunal correctionnel. Le client ainsi profilé
devait répondre de plusieurs pages d'infractions: abus de confiance portant
sur plus de 40.000 francs; récidive, au lendemain de son retrait de permis, de
conduite en état d'ivresse; non paiement de la pension alimentaire due à son
ex-femme et ses enfants, alors qu'il fréquentait assidûment des boites de nuit.
D'autres infractions complètent la liste. Un casier judiciaire garni aggrave
son cas. Il est condamné à 12 mois d'emprisonnement. Et arrêté

immédiatement.

«La logique ordinaire n est pas force-
ment celle du prévenu», explique son
avocat pour permettre à la Cour de com-
prendre. Parmi les anecdotes relatives à
son comportement, cette affirmation au
gendarme chargé de faire rapport: «Mes
chauffeurs sont Tibor Varga et Claude
Lelouch».

Le prévenu J. L. est artiste-peintre et
courtier en art. «Quand on me fait con-
fiance», ajoute-t-il. Un capital confiance
sérieusement ébranlé, aucune gérance
acceptant de lui louer un appartement.
Il vit dans les logements que lui prêtent
des amis. A une situation familiale péni-
ble suite à un divorce se greffe une situa-
tion financière catastrophique. Les deux
galeries dont il disposait dans le Haut et
le Bas ont été saisies. Saisie également,
la dernière exposition qu 'il a montée, les
tableaux vendus aux enchères pour sou-
lager ses créanciers. Il vit à l'assistance
publique.

L'abus de confiance porte principale-
ment sur un lot de tableaux remis en
consignation pour qu'il les vende. Plus
de 40.000 francs ont ainsi été «dilués»,
pour reprendre les paroles de son avocat,
sans jamais arriver dans les mains de
leur propriétaire. Montant providentiel
pour J. L., occupé à restaurer une mai-
son et endetté vis-à-vis des maîtres
d'état.

«J'AIME PAS
L'ADMINISTRATION»

Chapitre pensions alimentaires,
l'Office des mineurs auquel il était censé

les verser, a fait part d'un trou de 43.000
francs. J. L. affirme avoir payé, quand il
le pouvait financièrement, directement à
son ex-femme. «Je préférais cette
manière de faire car je n'aime pas l'admi-
nistration», explique-t-il.

Le procureur interroge: «Alors que
vous ne payiez pas les sommes revenant
à votre famille, on vous voyait boire du
Champagne dans les boîtes de nuit».
Réponse de J. L.: «Je travaille un peu
comme imprésario». Argument repris
par la défense: «S'il place des artistes
dans les cabarets, il faut bien qu'il s'y
montre».

DANGER PUBLIC
Dernier chef d'accusation important,

sa conduite... sur route. Début janvier, il
est arrêté pour conduite en état
d'ébriété. Son permis retiré. Le lende-
main il se fait pincer au sommet de la
Vue-des-Alpes sans freins, sans permis,
mais avec de l'alcool dans le sang. Il
n'obtempère pas à l'ordre de la police de
s'arrêter, franchit la ligne médiane et va
perdre la maîtrise de son véhicule un peu
plus loin. Comportement que J. L. justi-
fie par de nombreuses explications. Le
procureur n'apprécie pas ce genre de
dangers publics. Il rappelle que le pré-
venu avait déjà été condamné cinq fois
pour ivresse au volant.

Le procès allait devenir jeu stratégi-
que. La défense, qui cherchait visible-
ment comment défendre l'indéfendable,
tentait de faire passer son client pour

alcoolique afin de diminuer sa responsa-
bilité et d'obtenir, le cas échéant, une
suspension de la peine au profit d'un
traitement ambulatoire. Le prévenu ne
l'entendait pas ainsi, disant haut et fort
qu'il allait très bien et qu'il pouvait se
passer de boire. Le procureur n'en
demandait pas tant.Les actes de J. L.
devaient à ses yeux être sanctionnés avec
une «certaine sévérité». «La société ne
peut pas admettre qu'on se moque systé-
matiquement de la loi». Il demande 15
mois d'emprisonnement en s'opposant
au sursis. «Le prévenu n'a rien appris de
ses condamnations antérieures. Il n'a pas
saisi la gravité de la situation».

C'EST UN ARTISTE
La défense allait tenter de faire com-

prendre la personnalité de J. L. «C'est un
artiste. Dans le bon sens du terme, car il
a du talent. Mais aussi au sens péjoratif.
Il est extrêmement dégagé de toutes con-
tingences administratives». Ses actes,
dit-il ne relèvent pas d'un esprit de lucre,
mais trouvent leur origine dans une crise
familiale et financière. Quant aux heures
passées au bistrot, elles tiennent d'un
«état maladif et non de la fainéantise».

Pour transcender la justice neuchâte-
loise, la défense dira encore: «On est
dans une légende. J. L. cultive les
mythes. Il se prend pour la réincarnation
de Fernand Legros».

Mais les mythes aussi finissent à
l'ombre. Fernand Legros, alias J. L. est
condamné à 12 mois d'emprisonnement,
moins 17 jours de préventive. Le tribu-
nal ordonne son arrestation immédiate.
Il devra s'acquitter de 2500 fr. de frais et
d'un montant de 1200 fr. comme indem-
nité à l'avocat d'office.

PF

• Composition de la Cour. — prési-
dent: M. Frédy Boand; Jurés: Mmes
Michèle Vuillemin et Loyse Hunziker;
procureur général: M. Thierry Béguin;
greffier: Mlle Christiane Boss.
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Seize nouveaux policiers en herbe
Remise de diplômes aux patrouilleurs scolaires

Un diplôme bien mérité pour les seize nouveaux patrouilleurs scolaires.
(Photo Impar-cm)

Le principe des patrouilleurs sco-
laires en ville du Locle est bien
admis par les usagers de la route.
Ceux-ci se sont en effet habitués à
croiser les petites silhouettes oran-
ges qui assurent la sécurité de leurs
camarades traversant la chaussée
aux abords des collèges.

Et ce système instauré il y a plus
d'une quinzaine d'années fonctionne
fort bien.

Depuis la rentrée scolaire, une
nouvelle volée de 16 patrouilleurs est
en service, à proximité des collèges
D.-JeanRichard et des Jeanneret.
Ces élèves, actuellement en cin-
quième année primaire, ont reçu leur
diplôme lundi dernier des mains du
conseiller communal directeur de
police Jean-Maurice Maillard et du
capitaine Laurent Brossard, com-
mandant de la police locale. Une
cérémonie qui s'est déroulée en pré-
sence des parents, de l'ancien direc-
teur de l'Ecole primaire Ernest Has-
ler et des deux agents chargés de
l'instruction des patrouilleurs Jean-
Mario Matthey et Jean-Michel Mol-
lier.

Votre fonction est investie d une
grande responsabilité à l'égard de vos
camarades, surtout des plus petits, a
relevé le capitaine Laurent Brossard en
s'adressant aux nouveaux patrouilleurs.
«Il ne faut pas prendre cette fonction
comme un jeu , vous êtes les auxiliaires
de la police... des policiers en herbe».

Et le capitaine Brossard a invité ces 16
élèves à accomplir leur fonction - pas
toujours rose surtout par temps de pluie
ou de neige - avec beaucoup de sérieux.

Cette cérémonie de remise de diplômes
fut l'occasion pour le conseiller com-
munal Jean-Maurice Maillard de rappe-
ler des chiffres éloquents: ceux qui figu-
rent dans la statistique nationale des
accidents.

Ainsi alors qu'en 1970 il y a eu 74.709
accidents de la route qui ont fait 35.981
blessés et 1694 morts, il y en a eu 71.511

avec 30.578 blessés et 1097 tués en 1984.
On peut constater ainsi que depuis
l'introduction des 50 et 80 km/h le nom-
bre des accidents n'a pas régressé mais
en revanche celui des blessés et des
morts est en diminution.

Par ailleurs, l'alcoolisme au volant est
toujours plus lourd de conséquences:
5041 accidents dûs à l'alcool en 1970 et
7221 en 1984 et respectivement 2215 et
3914 blessés; 230 et 200 tués.

M. Maillard , comme du reste le capi-
taine Brossard , a remercié sincèrement
les parents d'avoir autorisé leurs enfants
à fonctionner comme patrouilleurs sco-
laires. Ce qui n'est pas toujours évident.

Puis, M. Hasler, remplaçant pour
l'occasion le nouveau directeur de l'Ecole
primaire Pierre-André Pélichet, a sou-
haité que les patrouilleurs gardent bien
en tête la responsabilité qu 'on leur a con-
fiée. Et il a remercié les parents et les
instructeurs qui ont permis que ces
enfants assurent la sécurité de leurs
camarades qui vont à l'école ou en sor-
tent.

Enfin , l'agent Jean-Mario Matthey
s'est déclaré très satisfait de cette volée
de patrouilleurs.

Voici les noms de ces seize garçons et
filles qui fonctionnent pour l'année sco-
laire 1985-1986.

Pour le collège D.-JeanRichard : Chris-
telle Borel, Roberta Di Stefano, Laurent
Soldini, Stéphane Zybach", Yves Duva-
nel, Emmanuel Gogniat et Sonia Per-
rotta.

Pour le collège des Jeanneret: Christo-
phe Huguenin, Isabelle Matthey, Séve-
rine Perrin, Floriane Richard, Béatrice
Grisel, Stéphanie Robert, Anna Sarrias,
Ludovic Stauffer et Pascal Tomasi.

CM.

A... Peau Le Locle, ici La Chaux-de-Fonds
Alimentation de la ville

Aujourd'hui même ou demain une seconde conduite de transport d'eau
provisoire sera (établie pour relier le réseau d'alimentation de la' ville du
Locle. \~#rf ?

L'orientation de celle-ci sera cette fois ouest-est; soit du Crêt-du-Locle au
pied du crêt. Car, rappelons que la première installation provisoire (sud-
nord) a été posée il y a tantôt quinze jours pour acheminer de l'eau des
Gilliottes, près de La Chaux-du-Milieu aux portes de la Mère-Commune.

Une commune qui, malgré les quelques
averses mêlées de neige de ces derniers
jours, continue à tirer la langue. Les pré-
cipitations n'ont en effet , et de loin pas,
été suffisantes pour mettre Le Locle à
l'abri de toute pénurie.

De l'avis de spécialistes le terrain est
tellement sec qu'il faudrait au moins 36
heures de pluie sans interruption pour
humidifier le sol sur une profondeur
atteignant à peine la largeur de la main...

Ainsi, de parfaite entente, les services
respectifs des deux communes du Haut
ont décidé l'établissement de cette liai-
son. Mais ce n'est pas une première. La
Chaux-de-Fonds avait déjà «secouru» la
ville du Locle il y a quelques années;
tout comme la Métropole horlogère
avait alors aussi généreusement aidé Le
Val-de-Ruz en déroulant des tuyaux
dans le tunnel CFF, sous la Vue-des-
Alpes.

EVITER LES COUPURES
Les raisons de l'établissement de cette

seconde amenée provisoire d'eau pour la
ville du Locle sont simples à expliquer.
«Malgré les quelques pluies de ces der-

niers jours le niveau de nos puits con-
tinue à descendre explique le responsable
des SI du Locle, le conseiller communal
Francis Jaquet».

Sans doute un peu plus gentiment,
mais tout aussi sûrement. De plus Le
Locle se garde bien de se montrer trop
gourmand à l'égard du réseau d'adduc-
tion d'eau de la vallée de La Brévine -
Chaux-du- Milieu qui lui vient déjà en
aide.

La nouvelle conduite provisoire per-
mettra une nouvelle fois d'améliorer
l'approvisionnement du réseau loclois
dans le seul but d'éviter les coupures
comme ce fut le cas en 1971.

De sorte que toutes les mesures
d'interdiction et de recommandation
destinées à restreindre la consommation
restent plus que jamais en vigueur.

PRUDENCE DES FOURNISSEURS
ET DES CONSOMMATEURS

Il eut été théoriquement possible, et
de surcroît possible, de tirer cette con-
duite provisoire entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle il y a quinze jours
déjà.

A croire donc que les SI de la Mère-
Commune ont choisi la difficulté en
optant, dans un premier temps, pour une
liaison aquatique avec La Chaux-du-
Milieu !

«Non répond Francis Jaquet. La ville
voisine avait alors des difficultés techni-
ques avec son usine de pompage aux
Molliats. Les tuyaux de transport d'eau
étaient mobilisés pour y suppléer et nous
ne pouvions prendre le risque d'établir
une conduite en craignant qu'elle soit
mise hors service quelques jours plus
tard».

Ce problème résolu, tout baigne dans
l'...eau à La Chaux-de-Fonds. De sorte
que la principale ville du haut, quasi-
ment historiquement enfantée par Le
Locle, peut venir lui tendre la main. Une
autre raison a présidé à cette décision.

L'actuelle conduite, faite de tuyaux de
pompiers d'une longueur totale de 3,5
km. entre les Gilliotes et Les Calame ne
pourrait supporter l'hiver. Faute de quoi
on enregistrait des dégâts avoisinant
100.000 francs.

«Nous ne pouvons pas prendre ce ris-
que explique M. Jaquet. Si nous devons
replier cette conduite nous avons la sécu-
rité de celle mise en place avec La
Chaux-de-Fonds».

Que cette double sécurité n'empêche
pas les Loclois à redoubler eux-aussi de
prudence et d'attention dans leur con-
sommation d'eau, (jcp)

« Chaîne de l'espoir » pour Emmanuel

FRANCE FRONTIÈRE

A Villers-le-Lac

Il s'appelle Emmanuel R., il est at-
teint de lésions cérébrales motrices.
Autour de lui se développe à Villers-
le-Lac et dans la région une véritable
«Chaîne de la solidarité».

Les parents d'Emmanuel ont décidé
d'appliquer à leur enfant une métho-
de de rééducation à domicile, le «Pa-
terning» élaborée par Temple Fay,
neuro-chirurgien à Philadelphie
(USA) et dont la méthode est ensei-
gnée en Irlande.

Cette méthode requiert en permanen-
ce la présence de quatre personnes
auprès de l'enfant , qui ont pour charge,
huit heures par jour de lui faire acquérir
une indépendance au niveau psycho-mo-
teur au moyen d'exercices sans arrêt
répétés.

Ainsi quelque 250 personnes viennent
en aide à Emmanuel. Elles sont regrou-
pées sous le nom «Les Amis d'Emnma-
nuel» , une association qui , avec les élèves
de troisième du collège de Villers-le-Lac

ont déclenche une vaste opération de
solidarité dans le but de financer les
déplacements en Irlande des parents
d'Emmanuel.

La «Chaîne de l'espoir» ainsi créée
aura un écho particulier sur les ondes de
Radio Collège Villers-le-Lac (93,9 Mhz
en FM), vendredi 8 novembre dès 20 h.

A la même heure, dans tout le Val de
Morteau, des centaines de bougies mises
en vente dans de nombreux points s'allu-
meront , prouvant ainsi que l'appel en
faveur d'Emmanuel aura été entendu.

De ce côté-ci de la frontière et notam-
ment aux Brenets, on n 'a pas voulu être
en reste. Ainsi Marco JeanMaire et Yves
Metzener sont prêts à faire en sorte que
la «Chaîne de l'espoir» mise en place ne
s'arrête pas à la frontière.

Ils seront là pour transmettre outre-
frontière les messages et les dons, (rv)

• Adresse contact: Mme et M. Jean-
Maire. La Caroline. Les Brenets.

cela va
se passer

La Compagnie de l'Esquif
à Morteau

La Compagnie de l'Esquif , une
troupe professionnelle de théâtre de
Haute-Saône sera vendredi 8
novembre au Théâtre municipal
de Morteau. Répondant à l'invita-
tion de la Maison des jeunes et de
la culture (MJC) elle présentera
«Les Chaises» d'Eugène Ionesco.
Tout l'univers où l'on parle dans le
vide, où les chaises restent inoccu-
pées, où les mots n'ont plus de sens
affirmait ce grand auteur. Le specta-
cle débutera à 20 h. 45. (jcp)

100e anniversaire de
«L'Echo de l'Union»

Le choeur d'hommes «L'Echo de
l'Union» célèbre cette année son cen-
tième anniversaire. Quelques faits —
comme le concert annuel de cette
société - ont déjà été inscrits dans ce
cadre.

Mais, en prélude au concert de gala
du 100e anniversaire du 23 novembre,
la journée officielle est prévue
pour dimanche 10 novembre.

Elle est réservée aux membres de la
société ainsi qu'aux invités. Toute-
fois, le public pourra y prendre part
dans sa première partie puisque
«L'Echo de l'Union» participera
au culte protestant du Grand
Temple de la ville qui débutera à
9 h. 45. (p)

Vente-kermesse de la paroisse
catholique

La vente annuelle de la paroisse
catholique du Locle aura lieu
samedi 9 et dimanche 10 novem-
bre prochains, à la Salle Dixi. Cette
manifestation largement animée de
manière aussi diverse que sympathi-
que débutera samedi à 15 h. par la

présence de l'accordéoniste
Cédric Stauffer. Le petit Chœur
d'enfants de la paroisse sera de la
partie dès 15 h. 50 et sera ensuite
suivi du groupe rythmique.

En soirée relevons, parmi des «pla-
ges horaire» réservées à des matchs
au loto, la présence sur scène des
compagnons de Fétigny, du Chœur
mixte et de l'orchestre des Décibels.

Dimanche 10 novembre le «bar à
Fernand» ouvrira ses portes à 11 h. et
dès 15 h. la fanfare du Noirmont,
dont on connaît déjà la valeur puis-
qu 'elle s'est produite à deux reprises
lors de fêtes des promotions, distraira
à deux reprises l'auditoire. Les Déci-
bels concluront cette manifestation
en début de soirée, (jcp)

Fête du POP
le Parti ouvrier populaire du

Locle convie ses sympathisants,
amis et la population en général à
son habituelle fête annuelle.
Celle-ci aura lieu aujourd'hui et
demain samedi 9 novembre au 1er
étage du restaurant du Terminus.

Cette vente-kermesse débutera ce
soir à 18 h. Elle se poursuivra durant
la soirée avec la présence du groupe
culturel «Comoedia Mundi» de
Longo Mai.

Divers bancs seront dressés et des
objets folkloriques, des travaux
divers ainsi que des livres seront pro-
posés aux visiteurs. Cette manifesta-
tion se poursuivra samedi dès 10 h.
avec une vente-apéritif tandis que
dès 14 h. un accordéoniste créera une
ambiance sympathique, (jcp)

Antonio Mânes...
..que le Conseil communal vient de

nommer cantonnier au Service de la
voirie...

Pierre-Alain Frainier...
...que l 'Exécutif a désigné comme

monteur-électricien aux Services
industriels...

et Pierre Buser...
...qui vient d'être nommé par le

Conseil communal horloger au
Musée d'horlogerie du Château des
Monts. (Imp)

Prilla et à son maître,
Daniel Cuennet

Berger allemand de race, âgée tout
juste de quatre ans, Prilla a été
sacrée championne suisse en rempor-
tant à deux reprises la première
p lace du classement des chiens atta-
chés aux douanes de notre pays.

Son maître, Daniel Cuennet, en
poste au Col-des-Roches depuis 1980,
l'a présentée d'abord aux épreuves
imposées chaque année aux chiens
de service. Celles-ci, cette fois-ci, se
sont déroulées le 17 octobre 1985, au
Chalet-à-Gobet, sur Lausanne, avec
la participation de 20 chiens.

Puis, dans une seconde étape, à
Berne, le 29 octobre 1985, les deux
chiens les mieux classés de chacun
des six arrondissements du territoire
helvétique, soit douze chiens au total,
ont été confrontés aux mêmes épreu-
ves, mais avec des juges différents.
Ainsi, aussi bien au Chalet-à-Gobet
qu 'à Berne, Prilla s'est classée pre-
mière, avec chaque fois 588 points
sur 600, c'est-à-dire très près de la
perfection.

Six épreuves sont imposées, s agis-
sant de l'obéissance, de la quête de
trois objets répartis sur 2500 mètres
carrés, en dix minutes, puis d'un
homme dans un fourré, au style,
c'est-à-dire sans avoir pu le flairer,
mais seulement sur les indications de
son maître qui le dirige par secteur,
suivie d'une piste, puis de la défense
au p lanton, qui consiste à empêcher
la fuite de l'occupant d'un véhicule,
enfin de l 'épreuve dite du manne-
quin. Ce brillant palmarès confirme
les excellents résultats obtenus par
Prilla et son maître lors du cham-
pionna t cantonal de cynologie qui
s'est déroulé au Locle les 19 et 20
octobre 1985, en se plaçant en tête de
la catégorie internationale I, avec la
meilleure note et la mention «Excel-
lent», (sp)

bravo à

LE LOCLE
Naissance

Vaucher Cédric, fils de Vaucher Bernard
Cyrille et de Catherine Yvette, née von
Arx.
Promesses de mariage

Riccio Roberto et Vermot-Desroches
Myriam Paulette Madeleine.
Décès

Gremion Aloys Raymond , né en 1904,
veuf de Cécile Madeleine née Charrière. -
Vuille née Richard Marguerite Elvina, née
en 1889, veuve de Vuille Robert. - Dubois
John Willy, né en 1920, célibataire. -
Huguenin-Vuillemin née Sommerhalder
Klara Emma, née en 1908, épouse de
Huguenin-Vuillemin Emilien.

ÉTA T CIVIL 

Au Tribunal de police

Sept affaires figuraient à l'ordre du
jour de l'audience du Tribunal de police
présidé jeudi par M. Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier.

Le jugement de deux affaires sera
rendu à huitaine et une troisième a été
renvoyée pour complément de preuves.

En revanche, pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, S. L. a été
condamné à 60 francs d'amende et 65
francs de frais et J.-P. H. à 300 francs
d'amende et 180 francs de frais. Ce der-
nier a été intercepté avec sur lui quelque
20 grammes de marijuana et 3,80 gram-
mes de haschisch. Dans les deux cas, le
président a ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue séquestrée.

Par ailleurs, P.J. B. a écopé de 60
francs d'amende et 60 francs de frais
pour infraction à là législation routière
et J.-J-,. F. devra payer 400 francs
d'amende et 240 francs de frais, peine
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, pour ivresse au
volant et manque de maîtrise, (cm)

Stupéfiants:
peines d'amende
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/ET 
DISTRICT

yf ^É ^Wjlpf ^1 / PF?! Commerce
 ̂ Il |i/ fi i] Indépendant de

\ v. /^̂ ^̂  /  ̂'  ̂Détail
^̂  ^̂  vos mors

KDCFF
Gare du Locle-Ville
Les CFF louent pour date à convenir

Locaux
administratifs
Surface 76 m2 environ. Locaux faci-
les d'accès, pourvus d'installations

sanitaires, divisibles au gré
du preneur.

Possibilité de conclure un bail de
longue durée

S'adresser à Gérance des CFF, av.
de la Gare 43, 1001 Lausanne.
<jp 021/42 24 74.

jfflll IHb̂  5̂S ¦ #¦

12 vues suisses en couleur
est en vente

. , au prix exceptionnel de
S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition p M ¦ \

à l'Imprimerie Courvoisier. CCP 23-325 Kl* [ L m HlAQQ

(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)

&X LA PORCHETTA
Chez

s>anbro
Gare 4 - Le Locle - <& 039/31 40 87

Superbe
505 STI

88 000 km.
vert métallisé.

Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

ce soir à 20 h. 15

match aux cartes
Collation chaude. Prière de s'inscrire.

Prochain match: 22 novembre

Cfj 039/36 11 16Votre
journal: l'IMPARTIAL

[ INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS
Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle - 0 039/31 30 66

micro-ondes dès Fr 699.- net
lave-linge Miele dès Fr 1750.- net
mini four dès Fr 99.- net
friteuse dès Fr 60.- net
machine à café Espresso dès Fr 199.- net

INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS

Le choi)? 
^&< £̂1
^la qualité ̂ fsf^& «r

ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle
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Lotos, dominos, puzzles,
boîtes éducatives,

dès 3 ans.

RUE DU TEMPtE

PAPETERIE 0fe
encadrements ^Ç^

LE LOCLE Î ™1

f LAITERIE-ALIMENTATION
Bournot 17, Le Locle,
(£ 039/31 10 66

Café Parisien
La Semeuse
Action Fr. 4.80 les 250 g

Café Italiano Indor
500 g Fr. 9.— le paquet

Huile végétale Sais
Fr. 5.40 le litre

Gruyère action
Fr. 14.50 le kilo

Yogourts Emmi aux
fruits

3 pour 2

Se recommande C. Girard

JrâÉUltw
Willy Maurer

Rue Andrié 3, 2400 Le Locle
0 039/31 30 15

Pour
un beau cadeau:

Garniture de cheminée
Pare-feu

Casserole à marrons, etc.

Ferblanterie — Couverture — Installa-
tions sanitaires

René Vernetti \
Atelier: Envers 17a,
<p 039/31 24 39. Le Locle
Toujours à votre service:
Dépannage — Transformations —
Déneigement — Entretien — Répara-
tions — Devis.

Air comprimé
Ventilation
Aspiration
Etanchéité

Monocouche

y

rs i
\ \ Dégustez

A Y""̂  nos délicieuses
'J4 noix et
r"-*̂  dattes i
L_|-«| fourrées i
111 au massepain I
U V v ... .i ,Jj k  ̂ r

wzà
W*̂ K CONFISERIE |TEA ROOM

/-Angehrn
Le Locle, tén039) 31 13 47

Pêche
De notre assortiment: vêtements, bottes, cuissardes, cannes, moulinets, fils
nylon, petit matériel, amorces vivantes, etc...

Aquariophilie
Aquariums et accessoires, poissons d'eau douce, selon arrivage.

Zoologie
(Nous prenons petits animaux en pension)
Oiseaux exotiques, lapins nains, cobayes, hamsters...
Pour leur bien-être: graines nourriture fortifiante, cages et petit matériel, articles
pour chiens et chats.

C. et M, Monnier - Le Locle
Daniel-JeanRichard 22 - 0 039/31 25 25

\ =!

Pour vos cadeaux,

préférez
la qualité
yujUj^UU
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15,

Le Locle
Entreprise familiale

N'oubliez pas
de réclamer vos

chèques fidélité B3
fil ^..gL ^ermof

yfy La maison des cadeaux «feSÉk MlB°
éS^BBOOT Coutellerie *™Bù̂ M*T>

\ J Etain p,-̂ —JLp___
\ /  Argenterie \jJ^̂ ĵjm^m^̂ JJ
&  ̂ Cuivre Beau choix de

Cristal modèles réduits
Daniel-JeanRichard 21, Le Locle, <fi 039/31 48 27

Nous réservons pour les fêtes !



Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
<p 039/ 31 23 21

Pas de panique...

Bebel prolonge la chasse
jusqu'au début décembre

et pour ceux qui préfèrent les
produits de La COSTA

— les moules de Bouchot
— les huîtres fines de Claire
— ou encore
— les cuisses de grenouilles

Tous ces mets peuvent être accom-
pagnés de vins, d'une qualité que
seuls, les bons fournisseurs savent
vendre ...I ...c'est vraiment le plus
bel exploit que BEBEL, ait réussi au
Col ! ...car même s'il en coûte il
vaut mieux TOUJOURS préférer

la qualité I i

Et tous les dimanches matin à 9 h.:

SUPER AMBIANCE...
SUPER FOOTING

...même les fervents de la grasse
matinée, se font un plaisir de laisser

leurs bobohes au plumard !
(Gianni, Fifi, Georges et tous les
autres I) pourront vous le dire. ;

N'hésitez plus... grossissez
le peloton !
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1 NOS OCCASES
POUR L'HIVER I

I VW Golf
1976, Fr. 3 900.-.

| VW Passât
! 77 000 km,
[ Fr. 3 900.-.

Mini 1100
63 000 km,

I Fr. 3 300.-.

I Peugeot
504 GL

1 Fr. 2 000.-.

Subaru
Turismo
1982, 33 000 km.

Prix à discuter.

GARAGE
DES BRENETS
Edouard Noirat

, 0 039/32 16 16

/]/ CONSULTATION GRATUITE
\L- >. DE
Sfàf"%\S VOS OREILLES (audition)

m i l  ,/ f  Fournisseur Al - AVS - AMF-CNA

VÊ II lÊk$ mardi 12 novembre. Le Locle

m V' i$' de10à 12h. et de 13 h. 30à 16h.

^L, y^ " Pharmacie Mariotti

^̂  ̂ 4 38, Grand-Rue, 2400 Le Locle
^N* qj 039/31 35 85

V Surdité DARDY SA
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Cherche jeune

femme de ménage
(p 039/32 16 49
ou 039/32 15 15

Centre Médical
LES BRENETS

cherche une

apprentie
ou une
stagiaire aide médicale
tout de suite ou date à convenir.

Prendre contact au
0 039/32 15 15.

A louer au Locle
tout de suite ou à convenir

spacieux duplex 5 72
entièrement rénové
cheminée, cuisine agencée, etc.
Tél. jusqu'à vendredi soir 1 7 h
037/46 40 49 ensuite au 039/31 43 13

AU CERCLE OUVRIER
Le Locle
Vendredi soir:

MATCH AU
LOTO
des Amis de la Nature

Samedi: COUSCOUS TUNISIEN
et depuis lundi: tous les jours le
plat du jour
Se recommande:
Paulette Kaufmann et Nursen Savas

Cercle Ouvrier au Locle
Vendredi 8 novembre 1 985 à 20 h. 15

match
au loto

des Amis de la Nature

beaux quines, 33 tours = Fr. 15.—
chaque 11e tour: carton jambon

A vendre

GOLF
GLS

1980,
non expertisée.

0 039/41 10 73.

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

if  m m ^E__ MÊ B ™>i >>

Wj^̂ ^̂ ĴBSSl - 1 7̂" £NI1IMI  ̂ I .- .-
¦:::;:::::::::::::;!|) s f̂cj - WÊUw wH WmM rSii **>

~
m\m lll F̂-:¦:-:¦:¦:¦:¦;¦:¦:¦:¦& 7^̂ V Î*39IBISSB.  ̂ - ¦ " Ĥ B̂fl kf>\ vi"4MJHH ^mmm-:- :-y.- >:<< - : - :- : - :- : -y. -:- -.-: - :- :-y. -:-•«^̂ ¦!l"7^̂ B̂ Ĥ' r-. B̂ |̂||̂ 3BBlE^̂ é̂ iiia ĵBS''*'W K̂ 

Une visite au Rallye CTT^ l̂ liB̂ ^B̂ ^

Nous vous renseignerons ___. _ —
Service de ventes: P. Demierre - P.-A. Dumont - Cp 039/31 33 33 FIABIL ITÉ ET PROGRÈS

La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

toujours notre

FONDUE CHINOISE
Fr. 16. — par personne

Prière de réserver.
0 039/32 12 66

J. Habegger

À REMETTRE au Locle

JOLI APPARTEMENT
dans maison de 2 étages,
très bien située

— 2 pièces
— Grande cuisine
— Salle de bains
— WC

Divers petits travaux de conciergerie
Location gratuite
Conviendrait à couple ayant passé la
cinquantaine

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au 039/34 1171
interne 2187

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.S0 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
<p 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67



Vendredi 8 novembre 1985

Grande vente de salons
Fins de séries

à des prix sensationnels

MEUBLORAMA SA - Meubles-discount - Bôle/NE

MnnnHil ^MHHMHHiraÉ

I

Nous cherchons pour notre bar/tea-room

DAME OU DEMOISELLE
DE BUFFET
Entrée: tout de suite

S 
Les personnes intéressées prennent
contact avec le bureau du personnel,

i fo»». <p 039/23 25 01
*\ de-Fonds

Découvrez la fascination
d'un cigarillo authentique... 500 ans

après Christophe Colomb!
Branif f Cortos no 1 met à votre portée

ce plaisir inégalé.
Lorsque, le 13 octobre 1493, Les cigarillos Braniff Cortos

Colomb foula le sol de l'île des Antilles no 1, composés de tabacs sélectionnés
nommée Guanahani, les indiens lui avec rigueur en Amérique du Nord et
remirent en signe de bienvenue des du Sud ainsi qu'à Java, suscitent au-
fruits, des lances... et des feuilles de jourd'hui encore la même fascination
tabac. Ainsi, il fut le premier Européen spontanée... 500 ans après Christophe
à découvrir un plaisir jusqu'alors in- Colomb!
connu.

Fr.4.60 J l\pSiFri ! JÊÊÊrI IJrvWiriN0! |Ujr

K Dès maintenant en Suisse!

Magasin d'alimentation
e cherche ?"

vendeuse
OU l \

auxiliaire
 ̂

039/26 83 33 
|

r § i

LA CHAUX-DE-FONDS

Conciergerie à repourvoir pour
date à convenir

dans immeuble soigné
de 6 appartements

Logement de 3 chambres à disposition.
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
l Jardinière 87 - <$ 039/23 78 33 .

if . N1
Mandaté par une importante entreprise
industrielle de la vallée de Delémont
nous recherchons pour l'Europe

un représentant
ayant l'expérience en moulage de haute
technicité, en thermoplastique et ther-

modurcissable.

Nous demandons:
— esprit indépendant
— âge minimum 30 ans
— langues français et allemand parlés et

écrits couramment, l'anglais serait un
avantage.

\ Ce poste conviendrait parfaitement à
une personne célibataire.

Situation d'avenir, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Adresser offres avec curriculum vitae et
photo à M. Pineau. Discrétion assurée.

• 

MEMBRE DE LA FSETT £
" ¦ travail fixe et temporaire -\

LJtarber_s.aJ
WÊÊmW Delémont Tél. 066 / 22 74 22

14, place de la Gare
V Lausanne Genève Bêle Porrentruy J

Abonnez-vous à L'impartial

La Fondation neuchâteloise
des centre ASI

cherche pour son centre de
La Chaux-de-Fonds

magasinier
à mi-temps

pour travaux de manutention, de
triage et de stockage.
Conviendrait à personne soigneuse
et ordrée, en mesure d'accomplir
les quelques travaux administratifs S
liés au poste.
Les offres de services sont à adres-
ser à la Direction du centre ASI,
rue des Terreaux 48, La Chaux-
de- Fonds.

D?ïEH®gMïaaa page23

Fabrique d'horlogerie Roventa-Henex Tavannes cherche un j

horloger
responsable de l'atelier de contrôle final des montres.
Vu l'importance du poste, nous demandons personne ayant
de l'entregent et de la méthode, esprit d'initiative, l'habi-
tude de diriger du personnel et une très bonne connais- j
sance du produit fini.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec la fonction
— poste intéressant et varié

•y — prestations-modernes-*»* 
^

, — horaire libre ' • " - '* - "¦•"¦ "- '" '

Pour offres s'adresser à Roventa-Henex Tavannes, route
de Reconvilier 9, @ 032/91 35 22

L'annonce, reflet vivant du marché



B| Informations ï!§ I
Coop La Chaux-de-Fonds .ïgfe

Visitez gratuitement Modhac !
Oui, vous avez bien lu ! COOP vous offre la possibilité de visiter gratuitement Modhac (du vendredi 8 au
dimanche 17 novembre).
A l'achat d'une des excellentes lessives Coop suivantes :

Teddymat 1 o en
lessive complète tambour de 5 kg IfaiOU

Biancomat * *  Rnlessive complète sans phosphates tambour de 5 kg I ^§"B O w

Doranda « Rftlessive pour linge fin 2 kg Oaw w

vous recevrez un bon pour une entrée gratuite à Modhac !
Cette offre est valable dans tous les magasins de Coop La Chaux-de-Fonds.

Dame
44 ans. Divorcée depuis longtemps, désire
rencontre monsieur de nationalité suisse 45
- 50 ans. Honnête et affectueux pour refaire
sa vie.
Région Jura-Neuchâtel.
Ecrire sous chiffe AB 31285 au bureau de
L'Impartial

î ES —¦¦ \ \  \ Xt ^^\t \^^XXi ^ÀtS ^mX mmmm
La ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  H S f3  ̂ BÉPnffv BJéBMÉI ÉSfl^̂ Ĥ ëE*!

i Bra H 1 i irMfinffli w fc iHf
l El3 ¦ 1 t. JE ^I l B,

i Réfrigérateur Bosch Séchoir à linge Cuisinière
1 KTF I400 Bosch T445 / *—\ Electrolux
i j mf r. : ¦:,< mmmmm (L ^ *«*\ EH 903

i ¦Location 17.-/ms. m ' V f̂etfHh """M
S ¦ HH : M %DXaHH B II r̂ K^̂ aPty " B ¦  ̂an 3F3r€»#n
9 I #DXaBi Location 34.-/ms.C| Ji >:lp3£|8É d̂ |y y^- .af irOir a u .̂**-- §§

I *̂ F9PJH «Location 4S.-/ms. w >™BS™™̂ BM; : -«"I-**? - --w  ̂ II'
| 136 litres, freezer 6 litres, Cuisinière â 3 plaques avecI charnière reversWe, • 4,5kg porte vitrée, éclairage intérieur
1 dégivrage semi-automatique • seche-linge a évacuation d air f\ ustensiles
f • maniement simple §
i • tambour et cuve en acier inoxydable
I Sèche-cheveux
j Ki«y iight Â glus petite
i S*^ felf^m% fâï£T?oiSel!̂ ^SS V̂ 

maehin^à 

laver 

auto-
très maniable BtlÉ̂ Fm m >Sl l̂P  ̂ fllRll 

ma*iqUe dM m°nde

I Aspirateur ¦#-' £!S!| ©5#"W b-
| Siemens VS52I | Rf JW Demandez MW
1 enroulement <̂ [̂ ^^^__ ; ¦̂°**'*"'""*"' * IlOtrC !. ' . T^Bjr

| du câble , :§m llHk f ' : ¦ *®^^^rt^p-^̂  ¦¦ • i ^indicateur de ÊÊ |1 kfe, ,"m Kjfc^B^K -— prix! tf|
remp lissage . JH ~-?,-MB H"-'̂ p1* IWwV *:.. ! isuceur WWBS à̂&ti  ̂ IB Location 95.-/ms. S
automatique ^̂  ^^̂ ^¦fed»  ̂ 2,7 kg linge sec, programme

I !»^^̂  12 couverts, cuve en acier pour tous les types de tissus, |
Prix ¦__ «¦. nasJ^B inoxydable, dispositif anti<alcaire durée de lavage très courte:
choc ¦#*»<MF —g  ̂ incorporé, faible consommation 40 —65 minutes, peut être
Fust WW^̂ ¦̂¦¦¦ î* d'eau, 220/380V, I0A connectée partout, 220V/6AI - |

I Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! |

j  RB^̂ HHffffl ĵĤ g Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I

1 HWWfflJpffPfPHI» i Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
"$B4HÉÉliOT Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74

SI SK *
' 
' ' •'if̂ Hi 

marine centre 038 33 48 48 
J

M 'llJiA^ -aJjL^mZSt^̂  Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 j
| mini ——mi — un ——»— i i » m ' ' ~ "~" '""""" ~ " •"i

Abonnez-vous à L'Impartial

Nouvelle Entreprise
cherche

pour début janvier 86

chef polisseur
ayant de connaissances haut de gamme

Faire offre à:
CHATELAIN SA

Rue de la Gare 493
1754 ROSÉ

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

Bouleau, paquet de 11 kg Fr. 12.—
sï̂  ̂

Livraison domicile !
\B0BA SA 2615 Sonvilier
' cp 039/41 44 75 \

Horlogerie
nous cherchons en qualité très soignée
posages de cadrans - emboîtages montres
quartz.
Ecrire sous chiffre LD 31090 au bureau de
L'Impartial

Q Liquidation totale |
\+\ JL Autorisation officielle du 1.10. au 31 . 12.1985 frt4

E9 des plus beaux meubles ** O

H ES&e «OV  ̂H
¦ul Suite â la fermeture de ™ rlkll

M la ferme rieben +meubles SA Cl
Q à Marin / Neuchâtel H
I le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt et le plus rapide- I Êfj¦ ment possible la totalité du stock. 

*%*%»»/ au moins sera ETM
I Pour cette raison les prix sont fff|0/n accordée sur &JH
¦¦ sacrifiés! Une remise allant de 30 à OU /U tous les meu- ¦¦ l j
1-1 blés de première qualité artisanale. Kl
u II est grand temps que vous pL==== ĵ M
uJ alliez vous acheter un meuble HH
LJ chez rieben+meubles SA à ***% O
¦ yf Une qualité de longévité à des prix îmbat- %.<̂ B ¦WftjÉfir \ R f̂l

pl N'hésitez pas de nous rendre m% Wil |Ê\ MHj visite! Même si vous venez de . ^ jjj ^wj faj
pf loin, cela en vaut la peine!! " g|l
ÙyM Vous bénéficierez d'un choix énorme: Bar à deux éléments avant Fr. 6&S

j 990.- maintenant Fr. 450.-; Ensemble de salon 3/1/1 avant Fr. 6445.- I
I maintenant Fr. 3995.-; Vitrine 3 portes, en chêne avant Fr. 2250.- 1 JI maintenant Fr. 990.-; Ensemble de salon revêtu de cuir fleur de peau W4¦H 3/1/1 avant Fr. 11150.-maintenant Fr. 6870.-; Chambre à coucher wLM

M Louis Philippe, lits jumeaux avant Fr. 8790.- maintenant Fr. 3995.-; Ej ï*
Jj  Ensemble de salon revêtu de cuir noir avant Fr. 6400 -maintenant WV6
ri Fr. 3370.-; Crédence 3 portes avant Fr. 6445-maintenant uj
] M Fr. 3995.-; Bar avec dessus avant Fr. 1130.- maintenant Fr. 590.-; 0J
I Table ronde Louis Philippe avant Fr. 1590.-maintenant Fr. 790.-; 1̂ 1

4 Ensemble de salon Louis XV avant Fr. 5800.-maintenant Fr. 2995.-; ul
U Ensemble de salon comprenant ! canapé et 2 fauteuils avant Fr. 1250 - WJ_a
\M maintenant Fr. 570.- !?W$

SQ| Table basse en bois massif avant Fr. 190.- maintenant Fr. 85.-; Secré-
I taire Louis XV, 2 portes avant Fr. 990.- maintenant Fr. 190.-; Buffet/ M|
I Vaisslier en noyer, du Valais avant Fr. 5950.- maintenant Fr. 2950.-; HL3
I Armoire en chêne, 2 portes avant Fr. 2750.-maintenant Fr. 1250.- K ? |g

Ij f ? m m i m m m m m m W *m m *m f i 0 mt44éâ»m' < -+*mi t 4*«* •****.Mt *it«M+<*% f»i
1 J» Transport presque gratuit % m - . 35 minutes de Berne 1 Wfm
HTJ» jusqu'à votre domicile. I Mânil 35 minutes de Bienne i ff-ÂUl « f . , 5 minutes de Neuchâtel f K O
H > i f Stockage gratuit contre t es s,t"e 35 minutes de Fribourg * Wfm
WTW K  versement d'un acompte. * 

au centre 1 heure de Lausanne £ j L *M

U Table ronde en chêne 110 cm 0 avant Fr. 1690.- maintenant Fr. 350.-; ||j l
1*1 Chaises style espagnol, en bois massif avant Fr. 175.-maintenant FJ

B Fr. 80.-; Chaises basses du Vaud avant Fr. 89.-maintenant Fr. 29.-; Bv8BB Canapé «Crapaud» avant Fr. 990.- maintenant Fr. 195.-; Table pour l 'U
^J 

salle à manger, avec allonge, en chêne massif avant Fr. 1350.- mainte- Wïm
Ri nant Fr. 590.-; Table pliante avant Fr. 590.- maintenant Fr. 270.- ^M

4 Lit avec matelas avant Fr. 750.-maintenant Fr. 240.-; Fauteilbeige "̂ jM avant Fr. 800.- maintenant Fr. 290.-; Lit en pin avant Fr. 1190 - main- ±M
JJ tenant Fr. 540.-; Ensemble de salon revêtu de tissu 3/1/1 avant Tl
J% Fr. 2290 - maintenant Fr. 490.- *&

¦ 30% à 90% de remise sur tous les jj
3 tapis d'orient suite à la dissolution 

^j  et à la liquidation générale P|
^1 Offre unique d'un très beau assortiment: de l'Afghanistan , du Pakistan, ï|§
mm de la Chine, du Cachemire, de Marrakech, des Kars-Kasaks , des Asa- 9yA
"1 nis, des Heriz, des Mirs, des Tafilets, des Béloutchs. Tous les tapis avec ult
^% d'énormes rabais!! L. fl

^gj |- C R O Ouverture du 
magasin: '

1̂ 1 \^̂ «  ̂

Lundi 
de 

13.30 
à 

18.30 
h 

(fermé 
le matin) ^

M M PSh, Mardi et Mercredi m

r4 M l̂ ^————. de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30 h >

[| 1 llp |̂^^̂ P Jeudi de 9 à 12 et de 13.30 à 21.00 h

Kl ^ îB^R 
Vendredi 

de 
9 à 

12 et de 
13.30 à 18.30 h t

EJI ffl $ï Ê* \ \  Il Samedi de 9.00 à 17.00 h non stop "

1 venez aujourd'hui même chez c,*l f

0 rieben+meubles S A j
H La Ferme, 2074 Marin/NE, Tél. 038/33 53 44 p§
I La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse pj

¦3 Plan d'endroit - L3

¦J Centre MMM l 1 *̂ \ LJIl | | 1̂ | I meubles r™ W.M

^lE -mxmLy- c». 1̂ . de l'autoroute Berne/Bienne/Neuchatel l-",:;¦J ^B̂  Entrée t ,!|

3 Le manda.a e Bernard Kunz, Liquidateur Pj
tm ĵM mÊÊÊmmÊmWm Ê̂  ̂ Adresse Aitha rdsi rasse 

?38. 6105 
Regensdorl. T»l 0U64Q14 74 ^̂ ^̂ ^̂ M̂ M ^̂ ^B

XM î î B"W"«"i» CHM «mi mil ii Sui» ••¦* le* N««titMi iii n»i niiu iinu ¦¦ ^̂^ ¦̂ Ww A



Appétit sexuel et gros mangeurs
Exhibitionniste au Tribunal de police de Neuchâtel

Le cinéma lui ayant donné des idées, M. G. R. s'est masturbé dans
sa voiture, après avoir attiré des fillettes. Son défenseur a voulu
minimiser les faits. Mais parmi les quatre plaignants un père a

affirmé que sa fille n'oublierait pas avant longtemps.
G. R. a 28 ans. Il est marié, et s'entend

bien avec sa femme, qui a été mise au
courant des faits. G. R. a avoué. Il a
connu à cette période des problèmes avec
sa femme, qui refusait d'utiliser un
moyen contraceptif. Après avoir assisté
à la projection de films pornographiques,
il a ressenti le besoin de se masturber. Il
a été choqué la première fois de la pré-
sence d'une fillette. Mais par la suite, il a
interpellé très grossièrement des filles
entre 8 et 15 ans. Et s'il n 'a jamais cher-
ché à s'exhiber, il ressort des rapports de
police que la présence des fillettes n'était
pas fortuite, comme le prévenu a semblé
le dire hier. Ces attentats à la pudeur des
enfants ont eu lieu à huit reprises entre
le 27 mars 1984 et le 14 février 1985.

Le prévenu a parlé à son médecin de
famille, alors qu'il le voyait pour
d'autres raisons, de ses gestes déplacés.
Le médecin lui a dit d'attendre le juge-
ment pour entreprendre une thérapie.
La mère d'une des victimes, venue
témoigner, a été scandalisée qu'aucun
traitement ne soit encore intervenu. Elle
a affirmé: «Mon vœu le plus cher est que
M. R. se fasse soigner médicalement le
plus vite possible; je regrette que ça ne
soit pas arrivé plus vite».

FILLETTE TRAUMATISÉE
Seul un des trois pères présent a pris

la parole: «Ma fille a 12 ans. Elle a été
interpellée à deux ou trois reprises sur le

chemin de l'école et je suis persuadé,
même si je n 'ai pas assisté à ce qu'il lui a
dit qu'elle sera marquée longtemps par
ce qui lui est arrivé avec M. R. Preuve en
est que c'est elle qui m'a rappelé que je
devais comparaître aujourd'hui, fteuve
encore que quand elle rentre et que je lui
demande si rien n'est arrivé elle me
répond qu'elle est passée par le chemin x
et qu 'elle a toujours peur de rencontrer
M. R. Et preuve enfin, quand elle rentre
de la gymnastique à 20 h. le soir, alors
que ce n'est pas loin et qu'elle pourrait
rentrer avec des copines, elle me
demande toujours d'aller la chercher.

Par la parole, je reste persuadé qu'il a
traumatisé cet enfant. Je demande que
M. R. se fasse soigner sans attendre,
rapidement, avant qu'on aie peut-être
d'autres victimes du genre de celles pré-
sentées ici.»

QUESTION D'APPÉTITS
Pour le défenseur du prévenu, il s'agis-

sait de minimiser les faits. «La plupart
des enfants n'ont pas compris ce qui se
passait.» Il a aussi affirmé qu'en matière
de mœurs, on est toujours un peu gêné.
«Il faut considérer que le corps humain a
certains besoins, créés avec l'homme.
Aucun n'est plus odieux qu'un autre.
Tout le monde les satisfait différem-
ment. Tout est dans la nature. Il s'agit
de voir si on peut montrer du doigt celui
qui a un besoin plus grand qu'un autre.»

Et de comparer son client à un grand
mangeur, en ajoutant que la pédophilie
remontait à l'antiquité grecque, qu'elle
était alors très prisée et que son client
n 'était ni bizarre ni unique. Pour lui M.
R. est remis, cinq jours de détention pré-
ventive ont suffi à le libérer de son envie.

Le défenseur a aussi précisé que le sexe
n'est pas une chose abomidable pour un
enfant. «Ils ont aussi des pulsions», a-t-il
assuré. «C'est normal que R. com-
paraisse, mais de là à dire que c'est abo-
minable...».

Le défenseur a jugé la peine requise
par le Ministère public (75 jours
d'emprisonnement) beaucoup trop
sévère; il demandait qu'elle n'excède pas
un mois, les conditions du sursis étant
réalisées.

Le Tribunal de police, présidé par M.
François Delachaux, a condamné le pré-
venu à une peine de 45 jours d'emprison-
nement, dont à dédure 5 jours de déten-
tion préventive. Le sursis est lié à un
traitement ambulatoire au Centre psy-
cho-social de Neuchâtel. La durée
d'épreuve est fixée à deux ans et les frais
de la cause, soit 1191 francs sont à
charge du condamné.

A. O.

Sous le signe de la reprise économique
Chézartisan a ouvert ses portes hier soir

«Chézartisan a passé par bien des années difficiles mais l'exposition-vente de
cette année s'inscrit parfaitement dans le courant du renouveau de notre éco-
nomie dont cette manifestation est aussi le reflet». C'est par ces mots que M.
Jean-Luc Virgilio, président du Grand Conseil neuchâtelois, a ouvert hier les
portes de la 9e édition de Chézartisan, le comptoir-exposition du commerce et

de l'artisanat local de Chézard-Saint-Martin.

Chézartisan a ouvert ses portes hier et restera ouvert jusqu'à dimanche pro chain.
(Photo Schneider)

M. René Matthey, président de
l'Union des commerçants, a salué les
nombreux invités parmi lesquels on
reconnaissait les représentants des auto-
rités communales du village et ceux des
sociétés locales, en insistant particulière-
ment sur la volonté du commerce de
détail de rester parfaitement serein et
entreprenant vis-à-vis de la concurrence
manifestée par les grandes surfaces et les
centres urbains. Les commerçants et

exposants, ils sont quatorze cette année,
veulent se montrer tels qu'ils sont au
public et à la clientèle et désirent inscrire
leur démarche dans l'effort et la recher-
che d'une identité régionale.

Pour diverses raisons Chézartisan
n'avait pas pu se dérouler l'an passé,
mais cette édition veut symboliser tout
l'esprit combatif d'un vallon à mi-dis-
tance des deux centres principaux du
canton. Aussi la commune de Chézard-

Saint-Martin a voulu participer, pour la
première fois directement, à cette mani-
festation en proposant un stand original
réalisé et animé par la Commission
d'énergie que préside M. Georges-André
Debély, fournissant diverses données
relatives aux économies d'énergie qui
peuvent être réalisées dans une habita-
tion, mais surtout calculer individuelle-
ment l'indice énergétique de chaque mai-
son ou appartement ceci grâce à un ordi-
nateur programmé pour la circonstance.

A côté des stands plus traditionnels de
hi-fi , ferblanterie, fleurs et autres vic-
tuailles ou produits et objets destinés
aux loisirs on trouve encore un impor-
tant stand tenu par les apprentis et maî-
tres du Centre de formation profession-
nelle de ETA-Fontainemelon. On peut
entre autres voir fonctionner une frai-
seuse à commande numérique dont les
divers programmes permettent de con-
fectionner des pièces étonnantes.

Chézartisan est ouvert tous les jours
jusqu'à dimanche et si l'on peut unique-
ment regretter l'étroitesse des locaux
d'exposition, on peut déjà prétendre que
l'ambiance sera chaude dans les stands
et la cantine, car ici la morosité est quel-
que chose de dépassé. », q

La police face aux attentats
à la pudeur des enfants

Dans notre édition d'hier, nous
vous avons signalé que la police
tenait à la disposition du public
intéressé des conseils aux parents
pour prévenir les attentats à la
pudeur des enfants. («Prévention
de la criminalité», à demander à
la police cantonale, cp 1355, 2001
Neuchâtel). Ces conseils sont
publiés dans le dernier bulletin de
l'Association pour l'aide aux vic-
times d'abus sexuels, «Les Œil-
lets» (cp 11, 2303 La Chaux-de-
Fonds). La police affirme qu'il
n'existe pas de protection absolue
contre ces délits. Dès lors, que se
passe-t-il lorsqu'un enfant a été
victime d'un abus sexuel. M. Otto
Luginbuhl, chef de la police de
sûreté à Neuchâtel, nous a rensei-
gné:

Généralement, les parents pren-
nent contact par téléphone avec la
police. S'ils viennent directement au
poste, ils y seront entendus, sinon, un
inspecteur, ou une assistante de
police, sera envoyé dans le cadre
familial pour recevoir le témoignage

des parents. Le témoignage de
l'enfant a lieu en présence des
parents, afin de le rassurer. Si les
parents devaient être trop nerveux,
l'enfant . peut ..être entendu seul.
Généralement, une seule audition
suffit. Et si les parents ont recueilli
suffisamment de renseignements, on
peut parfois se passer d'écouter
l'enfant une nouvelle fois. Afin de ne
pas le traumatiser.

Recueillir le témoignage d'un gosse
n'est pas chose aisée. Il faut savoir
relativiser (les questions d'âge
notamment: pour un enfant de 4 ans,
on est vieux à 25 ans...) certains ins-
pecteurs ou certaines assistantes de
police ont plus d'affinité avec les gos-
ses, et seront donc affectés à ce genre
d'affaire. Une formation adéquate
leur sera assurée à l'Institut suisse de
police.

Une circulaire sur «Les Œillets»
est remise aux personnes victimes
d'abus sexuels, par la police.

En 1984, on a enregistré 95 affaires
de mœurs dans le canton. Cette
année, à fin octobre, on en dénombre
quelque 80. (ao)

Dix mille visiteurs au Musée de Valangin
La surprise se lisait sur le visage de

M. Richard Salzmann, instituteur à
Neuchâtel, lorsque les responsables du
château et Musée de Valangin lui ont
annoncé mercredi après-midi qu'il était
le 10.000e visiteur payant de l'année. A
ce titre il a reçu une modeste attention et
s'est prêté avec bonne humeur au rite de
la photographie-souvenir.

Pour sa dernière année d'activité
Mme Hedwige Gerber se trouve récom-
pensée de ses efforts de mise en valeur
du Musée dont l'exposition de l'année
«Comme maman», conçue par Mlle
Rose-Marie Girard, a sans doute gran-
dement contribué au magnifique succès

populaire. On peut encore admirer ces
garde-robes de poupées et autres vête-
ments de fillettes et garçonnets jusqu'au
30 novembre.

Le programme des manifestations de
l'an prochain s'annonce d'ores et déjà
copieux: une exposition des artistes-
peintres et sculpteurs du Val-de-Ruz, en
mars 1986; en avril, la Chète proposera
une soirée consacrée au conte; l'exposi-
tion d'été et d'automne traitera des toiles
peintes, les indiennes, en collaboration
avec le Musée de Colombier et la tradi-
tion des démonstrations des dentellières
se poursuivra ehaque dernier dimanche
du mois, de mars à novembre. (sp-Imp)

Déjà dix mille visiteurs au Musée de Valangin. (Photo Schneider)

Fosses à purin : une motion à étudier
Séance du Conseil général de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines a
tenu mardi soir une séance extra-
ordinaire présidée par M. Marcel
Graf et en présence de l'exécutif in
corpore ainsi que de l'administra-
trice communale. Le président du
législatif a tout d'abord salué la pré-
sence de M. Christian Aymon, récem-
ment élu tacitement conseiller géné-
ral et qui siégera dans les rangs du
parti socialiste.

Une motion de M. Jean-Dominique
Cornu et consorts, pour l'introduction
d'un article dans le règlement d'urba-
nisme interdisant la construction de fos-
ses à purin à ciel ouvert sur l'ensemble
du territoire communal, a de nouveau
donné lieu à un débat passionnant et
parfois passionné! Le résultat de la
récente votation communale en la
matière est naturellement diversement
interprété et donne lieu à un dialogue de
sourds.

La commune est-elle compétente pour
réglementer les moyens de stocker des
substances toxiques? Oui prétendent les
motionnaires... non rétorquent d'autres.
La population ayant annulé la décision
du Conseil général qui prévoyait des
mesures de sécurité supplémentaires -
des barrières entre autres - le groupe
socialiste se déclare favorable à l'accep-
tation de la motion.

Dès lors, le résultat du vote paraissait
évident et c'est effectivement par 9 voix

contre 3 que le Conseil communal est
prié d'accepter la motion pour étude et
devra présenter des propositions lors
d'une prochaine séance du législatif.

La demande de crédit pour l'achat
d'un ou de deux véhicules utilitaires, a
donné lieu à un débat identique à celui
de la séance précédente, au cours de
laquelle le même objet avait été renvoyé
à l'exécutif pour présentation de plu-
sieurs variantes. La majorité du Conseil
général ayant décidé de se substituer au
Conseil communal pour déterminer les
caractéristiques du ou des véhicules à
acheter, trois nouvelles variantes sont
venues s'ajouter aux trois propositions
de l'exécutif.

La clause d'urgence ayant été acceptée
à l'unanimité, il fallait bien faire un
choix et finalement c'est par 8 voix con-
tre 2, qu'un crédit de 70.000 francs est
accordé pour l'achat d'un «transporter»
de 48 CV avec planche à neige. Quant au
moyen de fraiser les trottoirs, il faudra
bien trouver une solution.

La demande de naturalisation neuchâ-
teloise présentée par M. Ngoc Chau Bui,
d'origine vietnamienne, de son épouse et
de son fi ls, établis à Fontaines depuis
1982, n'a suscité aucune remarque et a
été aussitôt acceptée, (bu)

Suite des informations
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Cernier, Fontainemelon
et Les Hauts-Geneveys

Les Conseils communaux des
trois communes de Cernier, Fon-
tainemelon et des Hauts-Gene-
veys qui exploitent principale-
ment les installations de pompage
des Prés-Royer ont finalement dû
se résoudre eux-aussi à décréter
des mesures afin d'économiser
l'eau et d'avertir l'ensemble de là
population à cet effet.

Malgré les pluies de cette
semaine, la sécheresse persis-
tante de ces dernières semaines a
provoqué un abaissement des
nappes d'eau dans lesquelles ces
trois communes s'alimentent sur-
tout qu'une partie de l'eau pom-
pée doit être vendue aux com-
munes voisines déjà quasiment à
sec depuis quelque temps.

Malgré les installations réali-
sées au cours de ces dernières
années et pour des raisons de
solidarité aussi, cette situation
nécessite désormais de prendre
des mesures restrictives visant à
économiser l'eau.

Un communiqué tout-ménage
précise que la situation n'est pas
vraiment tragique, mais qu'elle
est suffisamment sérieuse pour
que l'on s'en inquiète en recom-
mandant à la population d'écono-
miser le précieux liquide dans les
usages ménagers, de prendre des
douches plutôt que des bains tout
en interdisant formellement de
laver ies voitures.

De la compréhension et de la
collaboration de l'ensemble de la
population dépendront la mise en
vigueur d'autres dispositions plus
restrictives, (ms)

Restrictions
d'eau

Rien d'un marginal
Drame de Tête-de-Ran

Se trancher la gorge est la
forme de suicide la plus éton-
nante et rarissime pour un
homme de culture occidentale.
C'est pourquoi on ' s'interroge
encore à propos du drame de
Tête-de-Ran où un jeune Anglais
a été retrouvé mort la carotide
tranchée le 29 octobre dernier
dans un bus récemment acheté
près d'Amsterdam, d'occasion.

Le défunt était tout sauf un
marginal. Il était issu d'une
famille très respectable de Shef-
field, de neuf enfants, dont il était
le cinquième. Son père est un
ancien officier supérieur de la
Royal Air Force.

Ce jeune étranger était un
musicien assez connu dans le
monde du «folk» et du «pop»;
doué, il jouait de nombreux ins-
truments. Il devait se marier très
prochainement avec une infir-
mière de Zurich travaillant à Fri-
bourg.

Le défunt était inconnu de la
Brigade des stupéfiants tant en
Grande-Bretagne qu'en Hollande.

Son camping-bus était très bien
tenu avec un soin et une austérité
quasi militaire. On a retrouvé plu-
sieurs milliers de francs suisses
dans ses affaires.

Le 10 octobre il a téléphoné à un
musicien de ses amis, Britannique
lui aussi, à Fribourg, P. N. qui l'a
trouvé très en forme. Le 16 octo-
bre il a été interpellé près de La
Chaux-de-Fonds par la police au
cours d'un contrôle. Il n'y avait
rien de particulier à signaler.

Personne n'arrive à expliquer
son geste fatal (s'il s'est effective-
ment suicidé) autrement que par
un effondrement moral subit car
il avait un caractère très rigide.

L'autopsie a relevé trois mar-
ques de stylet sur son cou dont
une qui a coupé la carotide.

Il sera incinéré ce week-end
puis ses cendres seront transpor-
tées en Angleterre où sa famille
prépare d'importantes funérail-
les.

C'est un dossier qui ne peut pas
être refermé définitivement, (b)



Les apéros à la Métro c'est reparti ! M'1 Par:a,,;Ch,cvene.mem Café Métropole
Avenue Léopold-Robert 80 Ouvert du lundi au samedi de 7 à 24 heures - Fermé le dimanche La Direction: J.-F. Paolini

BCC - la banque qui vous offre davantage

Nous cherchons pour le 1er août 1986

un(e) apprenti(e)
ayant terminé sa scolarité obligatoire en juin-
juillet 1986 (ou avant)

Nous offrons des conditions de travail modernes
et les prestations d'une grande entreprise.

Faites-nous parvenir vos offres de services (avec
photo) à

Banque Centrale Coopérative SA, avenue
Léopold-Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

NOUS NE SOMMES PAS
À MODHAC !

Mais visitez notre parfume-
rie-boutique, car le choix
est immense, et pendant
cette période vous recevrez

UN CADEAU
^Doubles chèques f idélité E3

sur tous nos articles.
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Avenue Léopold-Robert 53, <& 039/237 337.
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25.
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 j
marin M centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

BAR FAIR-PLAY, Serre 55,
cherche pour tout de suite
ou date à convenir, une

sommelière
Prière de se présenter ou téléphoner au

039/23 33 55.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

H Joliat
Intérim Ifl.
le travail
dans le

bon sens
; p  039/ 23 27 27;

WENGER TOITURES Granges 10
cherche

ouvrier du bâtiment
Temps partiel accepté

<P 039/28 24 66

Hivernage
voitures
encore quelques places disponibles

# 039/26 80 14

MONSIEUR
seul, aimable et sérieux, désire rencon-
trer gentille compagne libre. Nationalité
indifférente, 45 - 60 ans pour briser la
solitude et retrouver la chaleur d'un
foyer. Discrétion assurée. Aventure
exclue. Ecrire sous chiffre FU 31142 au
bureau de L'Impartial.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5§j|7h semé
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Entreprise de nettoyages

ADAM
nettoie usines, immeubles, apparte-
ments, restaurants dans toute la Suisse.

Prix très bas. Travaille de nuit.
Devis sur demande gratuit.

<P 039/41 39 86.

•.V ETERNB
Notre entreprise, réputée pour le haut niveau qualificatif de ses montres à quartz,
cherche pour entrée immédiate une

/»_— r— Cûf^l'ût 51 S f Cm
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sonnel d'ETERN A SA, 2540 Grenchen ou télé-

Tramelan-Dessus
Samstag, den 9. November 1985 - Tumhalle

Kasse: 19.30 Uhr Beginn: 20.30

Volkstuemlicher
unterhaltungsabend

vaanstaltet vom gemisctaJodlerchôrli «Anémone».
Leitung: Ueli Fahrni

Tramelan-Dessus
Samedi 9 novembre 1985 - halle de gymnastique

Caisse: 19 h 30 Début: 20 h 30

soirée folklorique
organisée par le Jodler-Club mixte «Anémone».
Direction: Ueli Fahrni

- Jodler-Klub «EDELWEISS», Biel
— Jodelduett Michel Fritz, Alfred Béer, Oberwil

Theater «JuhUi Mir Erbed»
Tanz: KAPELLE BÀRGBUEBE, Belprahon

Galerie Antica
Léopold-Robert 39 - La Chaux-de-Fonds

Oeuvres récentes de

Gérald Comtesse
huiles et aquarelles

du 9 au 30 novembre 1985

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Nous attendons votre visite à la salle de spectacles... |
...autres offres et rabais intéressants !!! I

ii . T Tt ^os sP^c>a''tés
/ I du mois

\ A la mousse chocolat

. \ t aux poires Williams

/m \ et la glace à

•=4 V̂_ l'orange

|P"Ï |II CONFISERIE I TEA - ROOMMngehm
Le Locie. <p 039/31 13 47

Fermeture mensuelle

Dimanche 17 novembre

£^Ê Conservatoire 
de 

musique

! | JH de La Chaux-de-Fonds- Le Locle

Dimanche 10 novembre 1985, à 17 h 30

PRO-ARTE-TRIO de Berne
Oeuvres de: Joseph Haydn — Joaquin Turin — Friedrich Smetana

Hansjûrg Kuhn, piano Tadeusz Kuzniar, violon

Elena Botez, violoncelle

Location au Conservatoire: $9 039/23 43 13

A vendre

pommes
golden, maigold, à la ferme Mentha (Lan-
dions) à Cortaillod le samedi 9 novembre
de 9 hà 12 h

Rafraîchissez votre salle de bains I

Ne changez plus votre baignoire,
votre cuvette de toilette, votre évier,
vos carrelages, mais ré-émaillez-les
(également réparations).

• Toutes couleurs à dispositions
• Aussi en dégradé
RENOSTYL
2616 Renan, 0 039/63 13 33

06-12062



WW Ecole d'ingénieurs
IsS Ĵ Saint-Imier
V_>^ Ecole Technique Supérieure (ETS)

Ecoles de métiers affiliées

Portes ouvertes
Samedi 16 novembre 1985 de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30

Parents, jeunes gens, jeunes filles et public en général sont cordia-
lement invités à venir visiter l'école en activité et à se renseigner
sur les

Etudes d'ingénieurs ETS
en mécanique technique, microtechnique, électronique

Inscriptions jusqu'au 31 décembre 1985
Examen d'admission: 27 janvier 1986
Début des études: 10 novembre 1986

apprentissages
de mécanicien de machines, dessinateur de machines, mécanicien-
électricien, micromécanicien, outilleur, dessinateur en microtechni-
que, électronicien, électronicien en radio et télévision.

Inscriptions jusqu'au 31 décembre 1985
Examen d'admission: 31 janvier 1986
Début des apprentissages: 12 août 1986

Nouveautés
En informatique, commande numérique, robotique, etc.

^̂ ^̂ y MODHAC 85

(\t ŷ  ̂ Stand 9

- Démonstration des
machines à bois

j /ffefc K 5

5 MACHINES SUR UNE TABLE: 1. La toupie. 2. La mortaiseuse. 3. La scie
circulaire. 4. La dégauchisseuse. 5. La raboteuse, y compris la table et le
moteur.

QUINCAILLERIE OSWALD
Avenue Léopold-Robert 104a, La Chaux-de-Fonds, <~(j 039/23 86 24.

Jeune femme en possession du certi-
ficat de capacité et expérience dans la
branche hôtelière, cherche

poste à responsabilités
ou gérance
pour le 1er décembre. Région: La
Chaux-de-Fonds — Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 83-916/JP à
ASSA, Annonces Suisses SA, case
postale 2073, 1002 Lausanne.

8 - 9 - 1 0  novembre à la Maison du Peuple
Session du Synode Protestant Suisse

Dimanche 10 novembre
au Grand-Temple à 9 h 45

Culte en commun avec toutes les paroisses de la région

A vendre voitures de démonstration

Subaru Super
Station Turbo
3000 km

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

« J'préfère jouer à la poupée »
Tournoi interne de judo à Couvet

Phase délicate d'un combat. «J'préfère jouer à la poupée». (Impar - Charrère)
Tournoi interne de judo samedi

dernier à Couvet. Une petite fille
était impressionnée par les combats
des judokas. Elle lance à sa maman:
«Moi, j'préfère jouer à la poupée»...

Le Judo-Club du Val-de-Travers, pré-
sidé par Joseph Della-Ricca est l'une des
sociétés sportives les plus dynamiques de
la région. Ses membres, une centaine,
s'entraînent aux Verrières, à Fleurier et
à Couvet.

C'est à Couvet, justement, que s'est
déroulé le tournoi interne. Beaucoup de
monde pour applaudir les 70 judokas,
dont 25 filles, qui s'affrontaient sur le
tatami. Joseph Della-Ricca et Joseph
Déliassai, étaient les arbitres.

Voici les résultats:
Moins de 23 kg.: 1. Patrick Amez-

Droz ; 2. Gregory Bartelemy; 3. Laurent
Faivre et Maurice Di Tora.

Moins de 26 kg.: 1. Raphaël Durand ;
2. Jean-Luc Rime; 3. Myriam Ofzky et
Stéphane Juillerat. ,

Moins de 29 kg.: 1. Loïc Jornod ; 2.
Cindy Reymond; 3. Christelle Rime et
Patrick Locatelli. .

Moins de 33 kg.: 1. Pascal Juillerat ;
2. Daniel Geiersberger ; 3. Christophe
Walti et Nadia Scapolan.

Moins de 36 kg.: 1. Karine Stauffer ;
2. Antonio Russo; 3. Thierry Robert et
Sylvain Baud.

Moins de 40 kg.: 1. Katia Della-
Ricca ; 2. Sylvie Aeby; 3. Laurent Loca-
telli et Catherine Matthey-Doret. j

Moins de 45 kg.: 1. Cédric Girod ; 2.
Jean-Bernard Lambelet; 3.Dave
Schlaeppi et Jérôme Geiser.

Moins de 50 kg.: 1. Sarah Cimador;
2. Jean-Pierre Ryser.

Moins de 63 kg.: 1. Nicolas Della-
Ricca ; 2. Jean Berthoud; 3. Patrick
Gérald.

Hommes: 1. André Henker; 2. Pascal
Rey ; 3. Roger Kilchœr et Patrick Chris-
tinat.

Femmes: 1. Nicole Etter; 2. Isabelle
Currit; 3. Anne Gruble et Xenia Lambe-
let. (iic)
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En toute saison. L IMPARTIAL votre source d'informations

Jean-Pierre Neuhaus a lu le «Regard»
du 31 octobre, consacré à l'audience du
Tribunal correctionnel de Neuchâtel où
il venait d'écoper, la veille, de trois ans
de prison ferme pour viol. Il nous écrit
depuis sa cellule:
- je n'ai jamais été condamné pour

viol d'une femme chauffeur de taxi;
- le 16 juillet 1978, je n'ai pas été con-

damné pour viol.
Nous n'avons pas écrit qu'à la suite de

ces affai res Neuhaus avait été «con-
damné pour viol». Dans son jugement du
31 janvier 1979, la Cour d'assises a
retenu l'attentat à la pudeur avec vio-
lence, l'outrage public à la pudeur et les
lésions corporelles. En lui infligeant 5
ans de réclusion.

Dans l'affaire du taxi, l'acte sexuel n'a
pas été consommé, c'est parce que la con-
ductrice a dû son salut au déclenche-
ment d'un système d'alarme monté à
bord de son véhicule. Non sans avoir
essuyé des coups qui ont nécessité un
arrêt de travail prolongé... (jjc)

Précisons...
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L.-Robert 79, La Chaux-de-Fonds
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Cherchons pour entrée immédiate: 1
1 dessinateur an génie civil §
1 dessinateur électricien j
1 dessinateur an bâtiment m
Nous offrons salaires intéressants et
plan de carrière. 1
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V Service après-vente assuré Dr

Vers la création d'une fondation au Val-de-Travers

Quand c'est possible, mieux vaut éviter l'hospitalisation des
personnes âgées et des handicapés. En leur apportant des soins à

domicile. Le Val-de-Travers va consolider ce service.
Actuellement, des infirmières indépen-

dantes apportent les soins à domicile et
les médecins visitent leurs patients. Pour
sa part le service d'aide familiale
s'occupe du ménage.

La responsable du service d'aide fami-
liale reçoit les appels chez elle. Ce qui
sous-entend une disponibilité de tous les
instants. Les infirmières dispersées dans
le terrain, n'ont pas de remplaçantes et
prennent rarement du repos. Sans parler
des problèmes administratifs qu'elles
doivent résoudre en plus: rembourse-
ment des soins en particulier.

GROUPE DE TRAVAIL
Deux travailleurs sociaux actifs dans

le district, Philippe Haeberli, de Pro-
Senectute et Olivier Schnegg, de Pro-
Infirmis, constatant un manque de coor-

dination dans ce secteur, ont créé un
groupe de travail au début de 1983.

Infirmières, aides familiales, représen-
tant des médecins, de la fondation des
hôpitaux, Croix-Rouge, Fédération des
secours mutuels, Pro-Infirmis, Pro-
Senectute, Ligue contre la tuberculose:
tout ce petit monde a discuté de la créa-
tion d'une fondation pour un service
d'aide et de soins. Le projet a pris corps.
Il est mûr aujourd'hui.

CENTRALE D'APPEL A COUVET
Sur le plan pratique, il prévoit la créa-

tion d'une centrale d'appel installée à
Couvet. Des locaux sont réservés dans le
nouvel hôpital en construction actuelle-
ment. Une secrétaire à temps partiel,
associée à une responsable des aides
familiales et une représentante des infir-
mières, reevront les appels à tour de rôle,
distribueront le travail, et se chargeront
dés tâches administratives.

Reste à régler le problème du finance-
ment. La solution passe par la constitu-
tion d'une fondation. En seraient mem-
bres les onze communes du district, ainsi
que des organes médicaux et para-médi-
caux cités plus haut. Ainsi, avec une fon-
dation, il sera possible d'obtenir des sub-
ventions de la Confédération (OFAS), de
l'Etat, et des communes.

Les grandes sont favorables, d'autres,
plus petites, se lamentent déjà. Et pour-
tant, le service ne coûtera que quelques
francs par habitant et par année. Il
répond à un besoin et va dans le sens du
redimensionnement de l'offre de lits
d'hôpitaux dans le canton.

L'avantage des soins à domicile est
évident. Personnes âgées et handicapés
évitent une hospitalisation sans fin et
coûteuse - près de 300 francs par jour au
Val-de-Travers. D'ailleurs, le peuple
neuchâtelois avait voté, en 1982, une ini-
tiative allant dans ce sens. Le district
l'adopta par 1051 voix contre 878.

Reste maintenant à connaître le sort
que réserveront les exécutifs, ' puis les
législatifs, à ce projet de fondation.

Ceux qui l'ont lancé espèrent démarrer
dans le courant de l'année prochaine.
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Sur la route des soins à domicile

Fanfare et chorale à Couvet
La fanfare FHelvetia, dirigée

par Jean-Claude Jampen, et
l'Union chorale de Couvet (direc-
tion Pierre Aeschlimann) se sont
unies pour donner deux concerts
en commun.

Le premier aura lieu à la salle des
spectacles de Couvet, vendredi 8
novembre, à 20 h. 15. Le second
samedi 9 novembre, à la même heure
et au même endroit. Il sera suivi d'un
bal avec l'orchestre Vittorio Perla.

(Imp)

Gymnastique et ballets
à Travers

' La société féminine de gymnas-
tique «Traversia» présente sa soi-
rée annuelle samedi 9 novembre,
à 20 h. 15, à la salle de l'annexe. Au
programme, dans la bonne humeur:
des exercices gymniques et des bal-
lets. Vers 23 h. c'est l'orchestre «Pus-
sycat» qui mènera le bal. (Imp)

Accordéon et bal
aux Verrières

Le Club des accordéonistes
«Ondina» occupera le plateau de
la salle des spectacles des Verriè-
res samedi 9 novembre à 20 h. 15.
Le concert qui occupera la première
partie de la soirée sera dirigé par
Maya Fankhauser. Après l'entracte,
le groupe l'Orphéon, de Pontarlier,
présentera une pièce en un acte inti-
tulée «Ma douce colombe». Ensuite,
c'est l'orchestre «Infinity», avec ses
six musiciens, qui fera tourner les
danseurs. (Imp) i .

cela va
se passer
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i ̂ ^̂ ^̂ r̂  v-  ̂ /̂ Â \C^^¦ télécommande ^̂ ki m% i iWfc Tnnfc

4 Mandaté par une entreprise de la
région de Moutier nous cherchons

un mécanicien
l ayant de très bonnes connaissances

de la fabrication d'outils de coupe.
Esprit dynamique et constructif apte
à prendre des responsabilités. '%

Situation stable et d'avenir, rémuné-
ration en fonction des qualifications.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Adressez offres avec curriculum vitae
et photo à M. Pineau. Discrétion
assurée
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

MIEL
¦ «toutes fleurs»

| Fr. 8.— le kilo

j M. Faivre-Chalon
\ Bertrand. Les Fins.

I 49 003381/
I 67 33 83

Si vous
oubliez

I de faire
| de la

publicité
vos clients

• vous
! oublieront

! 15 occasions
dès Fr. 2 500.-

j expertisées.
Station Shell, Boi-

I nod 15, La Chaux-
I de-Fonds,
I $9 039/23 16 88.

| À LOUER
I en vieille ville

3V2 PIÈCES
g moderne, tout
j confort, ensoleillé,
| place de parc et jeux,
1 libre le 1er décembre
2 1 985. Loyer modéré.

0 031/61 46 72
S (M. Probst).

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
JEUNE HOMME

avec permis de conduire, expérience en cuisine,
certificat de cafetier, cherche emploi. Ouvert à
toutes propositions. Urgent.

<P 039/31 39 76.

COIFFEUR MIXTE
cherche emploi. Région: La Chaux-de-Fonds — Le
Locle.

Ecrire sous chiffre 91-1288 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

HOMME
28 ans, chef de rayon dans chaîne
de bricolage leader en France. 4
ans d'expérience. Sérieuses référen-
ces. Spécialiste en bois, panneaux,
menuiserie, isolation. Cherche place
en Suisse. Etudie toutes proposi-
tions.

0 003381/98 52 59.

SECRÉTAIRE/
AIDE-COMPTABLE

jeune femme, 33 ans, cherche place comme
telle, employée de commerce ou de bureau.
Libre tout de suite. Si possible sans sténogra-
phie, ni dictaphone. Notions d'opérations de
saisies. Copie l'allemand et l'anglais.

Ecrire sous chiffre EF 31334 au bureau de
L'Impartial. Pressant.

CHEF DE PROJET
automatisation, très grande expé-
rience dans tous les secteurs. Ser-
vice vente, mise au point d'auto-
mates, service après-vente, cherche
changement de situation intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre EF 30669 au
bureau de L'Impartial.

MENUISIER CONFIRMÉ
établi et pose. Cherche place.

Cp 003381/64 14 85, après 17 h 15.

TÉLÉPHONISTE RÉCEPTIONNISTE
langues parlées: français, allemand, suisse-allemand et
anglais. Expérience informatique, saisies sur terminal.
Connaissances télex et dactylo. Disponible immédiate-
ment ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AB 31066 au bureau de L'Impartial.

DAME ACTIVE
avec références, cherche place de remplaçante,
2 jours par semaine dans kiosque, boulangerie,
etc., en ville.

(p 038/25 05 80 qui transmettra.

DAME
cherche emploi à temps partiel dans magasin,
home, kiosque, dame de compagnie.

Ecrire sous chiffre CD 31069 au bureau de
L'Impartial.



Interpellation de M. Lucien Biihler
Projet d'une décharge publique aux Convers

Les journaux se sont faits l'écho d'une
information selon laquelle le canton de
Neuchâtel projetterait d'installer une
décharge contrôlée, de classe 3, aux Con-
vers dans le Haut Vallon de Saint-Imier.
Celle-ci devrait recueillir des scories
d'incinération, des boues d'épuration,
éventuellement d'autres déchets. Le site
prévu étant proche de notre frontière
cantonale, nous demandons au Conseil
exécutif de nous renseigner:

1. sur les relations hydrologiques entre
le site prévu et les communes bernoises
voisines;

2. sur les risques encourus par les
populations bernoises directement con-
cernées (approvisionnement en eau,
équilibre écologique);

3. sur les dispositions qu'il prendra si
ces risques devaient se révéler impor-
tants- Lucien Buhler, député

et trois cosignataires

• Cette interpellation peut être rap-
prochée de l'article que nous 'avions
publié sur ce sujet le 24 août dernier.
(Imp)

Club alpin suisse, section Chasserai: 25 ans d autonomie

Samedi 9 novembre, la section Chas-
serai du CAS marquera le 25e anni-
versaire de la création d'une section
autonome à Saint-Imier. Créé en
1891, le groupe Chasserai dépendait
de la section de La Chaux-de-Fonds.
En 1960, le groupe Chasserai réalise
un voeu qui lui est cher: devenir une
section autonome grâce â la compré-
hension et à l'amitié dea amis chaux-
de-fonniers.

Le CAS est avant tout une asso-
ciation d'alpinistes. L'accent est tout
particulièrement mis sur la prépara-
tion des jeunes à la pratique de la
montagne. Le CAS du Chasserai pos-
sède une cabane au pied de l'Aletsch-
horn, sur le glacier d'Oberaletsch, la
cabane d'Oberaletsch est le fleuron
de la section. Plus près de chez nous,

Le comité
Le comité actuel de la section

Chasserai se présente ainsi:
Président d'honneur, Adrien Bour-

quin; président, Jacques Zumstein;
vice-président, Pierre Jeanneret;
caissier, Pierre Mathez; secrétaire,
Jean-Maurice Paroz; secrétaire con-
vocateur, Colette Châtelain; archi-
viste matériel, Jean Uboldi; courses,
Jean Niklès; «Mazot», Mario Gai-
lina; cabane, Frédy Schaer; chef OJ,
Pierre Amstutz; procès-verbal, Fran-
cis Pasqualetto; membres adjoints,
William Boillat, Florian Schârer.

(GyBi)

elle dispose d'un chalet, «Le Mazot» à
Mont-Soleil. La section compte 198
membres hommes et femmes et
regarde résolument vers l'avenir.

Vers 1890, quelques amoureux de la
montagne conçurent l'idée de s'affilier
au Club alpin suisse, dont l'un d'eux,
Jules Girard faisait partie depuis 1887 à
la section de La Chaux-de-Fonds. Les
courses de section ne suffisent bientôt
plus aux amis montagnards et quelques
idées germent. Tout d'abord l'aménage-
ment du sentier de La Combe-Grède et
la création d'un local de section. Le 30
octobre 1904 sont inaugurées simultané-
ment les deux réalisations achevées. Le
chalet de Mont-Soleil baptisé «Le
Mazot» abritera dorénavant les bonnes
histoires des marcheurs et varappeurs.

En 1913, les voix du groupe Chasserai
ont décidé de chanter en chœur et c'est
la création de la chorale qui disparaîtra
dans les années 70.

En 1924, l'assemblée décide la con-
struction de la cabane d'Oberaletsch. A
peine achevée, elle sera détruite par une
avalanche puis reconstruite vaillam-
ment. Rénovée en 1972, la cabane subit à
nouveau les coups du sort et brûlera un
an plus tard. Qu'à cela ne tienne, la soli-
darité joue et on reconstruit plus beau
qu'avant.

Au début des années 80, le club se
restructure et ouvre ses portes à la gent
féminine, que diable, il faut de nouveaux
membres! Puis on transforme «Le
Mazot» qui deviendra agréable aussi
bien en été qu'en hiver. En 1984, le CAS

section Chasserai accueille les présidents
de toutes les sections de Suisse. Le cité
de l'Erguël se fait ainsi connaître aux
Alpins qui découvrant le charme de la
chaîne jurassienne.

En 1988, pour fêter les 125 ans du
Club alpin suisse, la section Chasserai,
les sections du Jura bernois, du Jura et
du Laufonnais, mettront sur pied une
expédition soit dans les Andes, soit au
Pakistan. Dans les Andes on s'offrira un
6000 m. tandis qu'au Pakistan les alpi-
nistes pourront s'élever jusqu'à 7200 m.
au-dessus du niveau de la mer, ceci pour
autant que les démarches aboutissent. A
relever qu'au Pakistan, les sommets
s'achètent, ce qui ne simplifie pas les
transactions.

L'évolution de l'alpinisme préoccupe
la section locale. La moyenne d'âge dans
les clubs tend à grimper elle aussi vers
les sommets vénérables et la jeunesse, si
elle aime toujours varapper, se sent peu
attirée par l'esprit de corps qui anime les
membres du CAS. La réflexion des res-
ponsables s'oriente vers une plus grande
ouverture et une diversité dans l'offre
pour que les jeunes et les familles soient
intéressés par le CAS.

Animés par un idéal commun, les
membres du CAS veilleront à ce que la
montagne ne soit pas dégradée en champ
de foire ou en stade de compétition.

Mais en attendant, que la fête com-
mence! Le jubilé se vivra en toute amitié
demain samedi dès 18 h. 30 à la salle de
spectacles de Saint-Imier.

GyBi

Amitié, dépassement de soi
et amour de la nature

Fermeté... et Belfond se fera
Demandeurs d'asile dans le canton du Jura

En réponse à une question écrite du député pdc Jean-Marie
Allimann, le Gouvernement a décidé de donner un sérieux coup

de frein à l'afflux de demandeurs d'asile dans le canton.

Un constat tout d abord.
L'afflux de demandeurs d'asile n'a

cessé de croître dans le canton du Jura.
Au 1er janvier 1982, on enregistrait 4
demandeurs d'asile, 47 au 1er janvier
1983, 67 au 1er janvier 1984, 152 au 1er
janvier 1985, 446 au 29 octobre 1985.

Cette évolution spectaculaire consti-
tue un sujet d'inquiétude pour les auto-
rités cantonales en particulier pour le
Gouvernement qui écrit: «Ce dernier,
tout en étant soucieux de ses obligations
humanitaires et vu le retard mis par la
Confédération à régler le problème, est
décidé à donner un sérieux coup de frein
à cette affluence et a pris toutes disposi-
tions en vue d'éliminer les nombreux
abus et de les réprimer lorsqu'ils tom-
bent sous le coup de la loi».

Le Gouvernement a la ferme volonté
de réduire l'attractivité de la République
et Canton du Jura à l'égard des deman-
deurs d'asile, qui ne répondent qu'en fai-
ble minorité aux critères d'admission au
statut de réfugié politique.

«La dissuasion, écrit le Gouvernement,
passe obligatoirement par un réaména-
gement des conditions de séjour souvent
trop favorables. A cette fin, il appuie les
démarches de l'Association jurassienne
d'accueil des demandeurs d'asile
(AJADA) visant à ouvrir des centres
d'accueil tels que ceux de Belfond et de
Grandgourt où les demandeurs pourront
être logés et encadrés.

L'ouverture de tels centres réduira
l'attractivité de notre canton. Elle cons-
titue une mesure dissuasive par rapport
à la situation actuelle où ces demandeurs
sont logés en chambres d'hôtels - ou ail-
leurs, les places commencent à faire
défaut - et dans des appartements, dans
l'attente de décisions fédérales quant au
bien-fondé de la demande d'asile politi-
que.»

ORDRES À LA POUCE
Le Gouvernement précise que instruc-

tion a été donnée à la police cantonale de

dénoncer, au juge systématiquement et
sans délai, les organisateurs et responsa-
bles de filières qui convoient de l'étran-
ger des personnes dans le Jura, au
mépris de la loi. Cette dernière prévoit à
leur égard des peines d'amende et
d'emprisonnement. Les personnes fai-
sant usage de faux papiers d'identité ou
de titres falsifiés seront également
dénoncées au juge pénal. Le Gouverne-
ment apporte cette précision qui a toute
son importance: «Les décisions de renvoi
prises par les instances fédérales devront
aussi être exécutées avec le discernement
qu'exigent de telles mesures.»

Enfin , le Gouvernement regrette que
la Confédération ne soit pas en mesure
de traiter, dans des délais raisonnables,
les dqssiers des requérants à l'asile. Il
déplore l'attitude de nombreux cantons
alémaniques qui n'appliquent pas le
principe de la solidarité confédérale en
refusant de prendre en charge une part
de demandeurs d'asile proportionnée à
leur population.

L'exécutif cantonal ne cessera pour-
tant d'intervenir pour que des disposi-
tions telles que l'enregistrement obliga-
toire des requérants à des postes-fron-
tière déterminés ou une péréquation
intercantonale soient mises en œuvre
immédiatement, au besoin, par voie
d'arrêté fédéral urgent, (rpju-pve)

Biennale 1985 des peintres et sculpteurs jurassiens

Rendez-vous à ne pas manquer : la
Biennale 85 des peintres et sculp-
teurs jurassiens, organisée par la
SPSAS (Société des peintres, sculp-
teurs, architectes suisses) - section
Jura - ouvre ses portes aujourd'hui
et jusqu'au 17 novembre, à la halle
des expositions de Delémont.

C'est la deuxième manifestation
appelée à devenir la plus ambitieuse
du Jura.

Et cela sans nager dans les aides finan-
cières. Certes, l'Etat jurassien lui alloue
15.000 francs et la ville 3000 francs. Les
artistes jurassiens attendent une politi-
que d'achat plus active.

Pour bien manifester leur solidarité
dans leur revendication, les artistes et les
éditeurs jurassiens sont unis pour la pre-
mière fois.

L'exposition sera très importante: une
vingtaine d'artistes exposeront une
moyenne de dix œuvres chacun. Les

noms qui vous sont les plus connus sont
là: Comment, Furst, Marquis, Bregnard,
Froidevaux, Stekoffer, Maggioni, Hou-
riet, Maître, Henry, Veralli, Kirova,
Teti, Tolck, Solier, Jeanbourquin, Bra-
hier, Ani, Silvius, Aubry, Monnin, Zuber.

Dix artistes argoviens exposeront dans
les mêmes locaux qui répondent à mer-
veille aux exigences d'une telle présenta-
tion.

Il y a deux ans, 3000 visiteurs avaient
pu découvrir les œuvres des artistes
jurassiens. Une découverte sans aucun
doute mais surtout , c'est l'occasion
rêvée, unique, de stimuler son imagina-
tion. L'occasion de faire le point sur la
création actuelle. Dans une région qui a
souvent tendance à parler surtout de son
passé, c'est essentiel.

Le vernissage de l'exposition a lieu
vendredi à 20 heures. Mais n'oubliez pas
non plus l'animation (voir encadré).

P. Ve

Animation
En plus des tableaux et livres, du

bar, une animation est prévue.
• Vendredi 8 novembre, dès 20

heures (vernissage): chansons rétro
avec le groupe «Aristide Brillant» ;
jazz et middle jazz avec le trio «Big
one plus two» ; poèmes de peintres
avec Tristan Solier.
• Le lendemain samedi, soirée ani-

mée par l'Atelier d'écriture du Soleil,
de Saignelégier, en compagnie d'écri-
vains neuchâtelois et du Jura avec
Francis Bourquin, Hugues Richard,
Eric Sandmeier.
• Vendredi 15 novembre, soirée ar-

govienne, avec le groupe «Gassiga».
• Samedi 16, concert de jazz mo-

derne avec «Art Lande Quartet».
(pve)

Le plus grand moment de Part

Jubilé du Club alpin section
Chasserai à Saint-Imier

Demain samedi, la section
Chasserai du CAS fêtera ses 25
ans d'autonomie par rapport à la
section de La Chaux-de-Fonds à
la salle des spectacles de Saint-
Imier.

Au programme: 18 h. 30, vin d'hon-
neur puis buffet froid. Lors de la par-
tie officielle, Francis Loetscher
s'exprimera au nom de la municipa-
lité et remettra un don à la section.
L'Union chorale de St-Imier clôtu-
rera la partie officielle. Ensuite, la
musique du Mandement de Genève
offrira un concert en attendant le bal
qui conduira chacun jusqu'au petit
matin. (GyBi)

cela va
se passer
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Nouveau plan comptable: grand pas en 1986
Administration financière des communes

Il est extrêmement difficile d'établir des comparaisons entre les communes
jurassiennes, du fait qu'elles ne disposent pas toutes du même plan compta-
ble. En outre, leur comptabilité ne fait que rarement la différence entre lea
dépenses courantes, de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Le
nouveau plan comptable va être introduit progressivement dans toutes les
communes et la prochaine étape sera constituée par l'informatisation des

communes.

Sur les 82 communes que compte le
canton, seules 25 appliquent la compta-
bilité double permettant de prendre en
compte toutes les écritures et opérations
comptables. Un premier pas qui fut
engagé en 1974 et qui doit être complété
par la différenciation des dépenses de
fonctionnement (dépenses courantes et
régulières) et les dépenses d'investisse-
ment (opérations financières qui concer-
nent des biens de valeur propres ou sub-
ventionnées, dont la durée d'utilisation
s'étend sur plusieurs années).

Tous les caissiers et Conseils com-
munaux ont reçu un dossier très complet
sur le nouveau plan comptable. Son
introduction sera progressive. Pour 1986,
40 communes vont adopter ce nouveau
système, c'est nettement plus que ne le
prévoyait le service des communes. Et
cela témoigne de l'intérêt des' Conseils
communaux pour ce changement impor-
tant et qui modifie certaines données de
la gestion d'une commune. Dans le can-
ton de Vaud, l'introduction du nouveau
plan comptable avait entraîné de nom-
breuses démissions de caissiers (25%),
alors que le service des communes n'en a

enregistré que deux jusqu'à présent. En
1987, ce seront une vingtaine d'autres
communes qui adopteront à leur tour ce
nouveau plan comptable.

Le service des communes n'entend
toutefois pas brusquer les caissiers qui
remplissent parfaitement leurs fonctions
depuis plus de quarante ans ou qui pas-
sent encore les opérations à la main.

Les avantages du système? Ils sont
multiples. Mais disons qu'ils apportent
une plus grande transparence, uniformi-
sent les rubriques grâce à une classifica-
tion fonctionnelle définissant 10 sphères
d'activités.

La nouveauté principale provient de la
différenciation entre les dépenses cou-
rantes,, de fonctionnement et les dépen-
ses d'investissement. Actuellement, la
quotité d'impôt ne permet pas de juger
valablement de la situation financière
d'une commune. Selon le nouveau plan
comptable, la construction d'une route,
la réfection d'un réseau d'eau sont des
dépenses d'investissements. Le compte
d'investissement est en fait les prévisions
de la commune. Le nouveau plan
comptable apporte de notables clarifica-
tions. Ainsi, le ramassage des ordures,
l'épuration des eaux, la fourniture de
l'électricité devront être auto-financés
par la perception de taxes et non plus
par prélèvement dans les recettes cou-
rantes comme c'est souvent le cas.

PROCHAINE ÉTAPE
La prochaine étape sera l'informatisa-

tion des communes. Actuellement, les
communes de Porrentruy, Boncourt,
Saignelégier, Les Breuleux disposent
d'un système informatique, Une dou-
zaine de communes se sont déjà décla-
rées prêtes à étudier l'informatisation de
leurs services. Si les communes conser-
vent toute leur autonomie dans le choix
d'un système. Le canton va étudier diffé-
rentes variantes et pense qu'il serait pré-
férable de regrouper les commandes pour
diminuer le coût de l'investissement et
de la maintenance.

L'introduction d'un nouveau plan
comptable répond aux exigences de la loi
cantonale sur les finances publiques. Son
introduction nécessite la modification du
décret «concernant l'administration
financière des communes».

(pve)

Deux concerts
à Saignelégier

Deux concerts au programme
pour cette fin de semaine au
Café du Soleil à Saignelégier. Le
premier aura lieu ce soir 8
novembre à 20 h. 30. Nous ver-
rons et entendrons Peter Kowald à
la contrebasse, Curtis Clark au
piano et Anthony Brown à la bat-
terie.

Ce sera la deuxième apparition
de Peter Kowald aux Franches-
Montagnes. Il fut l'un des princi-
paux moteurs de ces derniers vingt
ans et fit faire un bon formidable à
la musique de jazz en Europe, aux
côtés de Alexandre von Schlippen-
bach, Peter Broetzmann et bien
d'autres.

Le deuxième concert. Ce sera le
dimanche aux alentours de 18 h.
Martin Schlumpf's Bermuda
Viereck, ainsi se nomme ce quar-
tet dans lequel figurent outre Mar-
tin Schlumpf au saxophone, Chris-
toph Baumann au piano, Timo
Fleig, percussion et Urs Bloechlin-
ger, saxophoniste, (comm)

cela va
se passer

Le Grand Conseil bernois a pour-
suivi hier l'examen des réformes ins-
titutionnelles proposées par la com-
mission spéciale d'enquête dans le
cadre de l'affaire dite des «caisses
noires» du gouvernement bernois.
Les députés ne sont cependant pas
encore au bout de leurs peines et ils
devront reprendre le dossier la
semaine prochaine, (ats)

«Caisses noires»:
les députés
«planchent» toujours

SONCEBOZ

Pour des raisons indépendantes de
sa volonté, la Troupe de la Clef de
Sonceboz se voit dans l'obligation
d'annuler sa représentation de
«Barouf à Chioggia» de Carlo Gol-
doni à la halle de gymnastique de
Sonceboz le samedi 9 novembre 1985
à 20 h. 30. Elle est reportée en janvier
1986. (comm)

Représentation annulée
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Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement.
Pensez combien j' ai souffert et
Sachez que je suis dans la paix.

Son fils, les parents et amis de

Monsieur

André QUARROZ
ont le regret de faire part, que Dieu a rappelé à Lui, leur cher papa,
grand-papa et regretté compagnon.

LA CHAUX-DE-FOND et LE LOCLE, le 7 novembre 1985.

L'incinération aura lieu samedi 9 novembre.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: C. et G. Meigniez
Mont-d'Amin 7
La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 353997

Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de séparation.

Merci de votre amitié

La famille de

MADAME TINA PIFFARETTI
31080

Jb\/jL LE CENTRE ÉDUCATIF
TJK-T «LES PERCE-NEIGE»
f |pp DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

CARINE
son élève qui s'est endormie paisiblement.

254016

+ 

Toute petite et tant aimée,
elle a partagé nos journées,
mais brusquement s'en est allée
et seuls, nous laisse continuer.

Monsieur et Madame Yvan Greiner-Coulet:

Marie-Pierre et Vincent;

Madame Marguerite Greiner:

Madame Evelyne Kramer:

Valérie Kramer;

Madame Ada Coulet, au Locle:

Madame et Monsieur Alain Ruti-Coulet, Sylvain, Caroline et
Antoine, au Locle;

Monsieur et Madame Jean Coulet, Philippe et Christian, à i
Peseux,

ainsi que les familles parentes et amies, font part du décès de

CARINE
qui s'est endormie paisiblement mardi, à l'âge de 12 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Emancipation 24.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252
ou
au «Centre IMC», cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3154e

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Henri Baur-Graf et leur fils Pierre,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Rosa GRAF
née ZURCHER

que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de Bel-Air 40.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 31547

Montfaucon
Salle de spectacles
vendredi 8 et samedi 9 novembre 1985 dès 20 h

super matchs au loto
organisés par les Sociétés de chant et fanfare de Montfaucon-les-Enfers

Super pavillon: IV2 tonne de viande fumée, paniers garnis, etc.
Chaque soir: 1 re passe gratuite avec jambon

dernière passe un demi-porc fumé

Prix de la carte: Fr. 1.—

Invitation cordiale

Se recommandent: les sociétés organisatrices
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Je cherche

appartement 4 pièces
quartier Sud — Foulets

<P 039/26 63 83. Heures des repas.

A louer

appartement de 6 pièces
cuisine, salle de bains, WC, en duplex.

Terrasse, balcon avec part au jardin.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 21413 au bureau de
L'Impartial.

Magnifique
DAIHATSU
CHARMANT
1600 LC

L 4 portes. 1983.
I Argent métallisé.
I Radio-cassettes.
I 43 000 km. Experti-
I sée. Garantie totale.
I Seulement Fr. 1 90.-
I. par mois, sans
i acompte. Reprise
I éventuelle.
I Très grand choix en
I Citroën ainsi que
I d'autres marques,
I aux mêmes condi-
I tions ou au comp-
I tant.
I M. Garaud,
I case postale 772,
I 2501 Bienne,
I 0 032/51 63 60.

A vendre

Renault
18

année 1979,
expertisée.

Prix ,
Fr. 2 500.-.

I (p 038/31 90 70.

A vendre, jolie

FIAT
128

jj traction avant,
t 4 portes,
È expertisée
I août 1985,
ï prix: Fr. 2 400.-.

I J9 038/31 90 70.

| Mazda 323
¦ 1500 GLS
I 5 portes, 48 000 km.

Belle occasion.

Garage de la Prairie,
I (p 039/37 16 22.
I :

A vendre

Renault
12 Break

année
1978- 1 979,

5 portes,
expertisée

octobre 1 985.
f Prix: Fr. 3 400.-.

<P 038/31 90 70.
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IN MEMORIAM
Monsieur

André
SANDOZ

1983 - 8 novembre - 1985
Déjà 2 ans que tu nous as quittés,
ton souvenir reste dans nos
cœurs.

Ton épouse
Tes neveux et nièces

31352 Tes amis

IN MEMORIAM

Simone
CLÉMENCE
1983 - 8 novembre - 1985

A ma très chère maman;

2 ans se sont écoulés depuis ton
si brusque départ.

Tu as pris le chemin dont on ne
revient pas, mais au fond de mon
cœur est gravée ta douce image et
surtout ton courage.

Ta fille ANITA
qui ne t 'oubliera

30122 jamais.

LE LOCLE Reposé en paix, tes souffrances
sont passées.

Monsieur Emilien Huguenin:

Monsieur et Madame René Huguenin-Verdon, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Marcel Huguenin-Aellen et leurs fils, à

La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Otto Sommerhalder-Hofmann;

Les descendants de feu Achille Huguenin-Aellen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Clara HUGUENIN
née SOMMERHALDER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 78e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 5 novembre 1985.
Ne pleurez pas, pensez combien
j'ai souffert et accordez-moi le
repos éternel.

Selon la volonté de la défunte, le culte et l'incinération ont eu lieu
jeudi 7 novembre, dans l'intimité de la famille.

Domicile de (a famille: A.-M.-Piaget 16
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 31G30

Monsieur André Krassoievitch,
au Mont-sur-Lausanne; !

Madame et Monsieur John
Veysey, à Lausanne;

Madame Suzanne
, Krassoievitch, à Genève;
u

Monsieur Jean-Jacques
Mercier, à Lausanne;

Madame Givka Krassoievitch et
Monsieur René Gachot, à Gex;

Le Docteur et Madame Miguel
Krassoievitch et leurs enfants, à
Mexico;

Madame et Monsieur Jean Pfau-
Mercier et leurs enfants, à Lau-
sanne et Collonges-Bellerive;

Monsieur et Madame
Jean-Philippe Mercier et leurs
enfants, à Lausanne;

Madame Edith Grivel,
à Lausanne;

Les familles Zibach, Mercier, Ivko-
vitch, Petrovitch, Weith et Maurer,
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Sophie
KRASSOIEVITCH
leur bien-aimée fille, petite-fille,
nièce, cousine, filleule, parente et
amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 2 novembre 1 985, à l'âge
de 21 ans.

Selon le désir de la famille, les
obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité.

Adresses de la famille:
André Krassoievitch
Grand-Mont 27
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Martine Veysey
Av. des Bergières 1 9
1004 Lausanne.

Que ceux qui l 'ont con-
nue et aimée la gardent
dans leur cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 253932

« Géographie et aménagement du territoire» a l'Uni
Dans le cadre du centenaire de la Société neuchâteloise de géographie

Depuis deux décennies, l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel
consacre une part importante de sa recherche à l'analyse de questions d'amé-
nagement du territoire en Suisse, et dans le canton de Neuchâtel en particu-
lier. C'est la raison pour laquelle le thème «Géographie et aménagement du
territoire» a été choisi en guise de contribution à la célébration d'un autre
anniversaire, le centenaire de la Société neuchâteloise de géographie. Le col-
loque, prévu le matin du 9 novembre et organisé par le professeur Frédéric
Chiffelle, directeur de l'Institut de géographie, sera suivi, l'après-midi, de la
cérémonie officielle dir ĉentenaire dont le programme a été élaboré par M.
Eric Berthoud, chargé d'enseignement à l'Université et président de la

Société neuchâteloise de géographie.
Trois géographes de formation et

vouant actuellement l'essentiel de leur
temps à l'aménagement du territoire
s'exprimeront tour à tour sur les rela-
tions entre les deux disciplines.

M. Pierre-Alain Rumley, géographe
formé à l'Université de Neuchâtel, a
poursuivi sa formation post-graduée à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(ORL). Il y a rédigé une thèse remarquée
sur l'utilisation du sol en Suisse tout en
occupant le poste de secrétaire de la
Région LIM Val-de-Travers. Sa fonction
actuelle d'aménagiste cantonal lui per-
mettra de nous entretenir de sa percep-
tion géographique de l'aménagement, au
niveau régional et cantonal. '

M. Victor Ruffy, géographe de l'Uni-
versité de Lausanne, est devenu, quant à
lui, un spécialiste de l'aménagement
régional au sein du Service cantonal vau-
dois de l'aménagement du territoire. En
sa qualité de conseiller national vaudois,
il est l'un des rares géographes suisses
occupant une fonction politique au
niveau national. Il pourra donc s'expri-
mer aussi bien au niveau national suisse
qu'au niveau cantonal vaudois.

Afin d'élargir encore le débat, nous
avons invité M. Michel Phlipponneau,
professeur de géographie à l'Université
de Rennes et premier-adjoint au maire
de cette ville, à s'exprimer sur les moda-

lités de la décentralisation-régionalisa-
tion en Bretagne, province dont il s'est
fait l'un des ardents défenseurs. Le pro-

fesseur Phlipponneau est 1 un des princi-
paux géographes-fondateurs de l'orienta-
tion «appliquée» de la géographie, aussi
bien en France qu'au niveau internatio-
nal par la publication de l'ouvrage «Géo-
graphie et action» et par la création de la
Commission de géographie appliquée de
l'Union géographique internationale
dont il fut le premier président. Ce collo-
que constituera donc une preuve de la
viabilité de la géographie appliquée et
des liens étroits qu'elle entretient avec
l'aménagement du territoire. jcomm)

Par de savoureuses pages  du terroir,
les Bim's ont rendu hommage à Jean Huguenin

m (§mm~m~WMm

C'est un plein théâtre qui s'associait
mercredi soir à l'hommage que les Bim's
rendaient à leur patron, Jean Huguenin,
décédé le 5 février dernier. Parmi la
nombreuse assemblée on reconnaissait
Charles Joris, directeur du Théâtre
populaire romand, les collaborateurs et
collaboratrices de Jean Huguenin.

Raymond Aebi, président de la Fédé-
ration suisse des sociétés de théâtre
amateur, retraça le parcours du direc-
teur de théâtre défunt qui ne cessa
jamais de s'intéresser aux comédiens
amateurs, qui sut rester pour eux source
de conseils, d'encouragement et de criti-
ques aussi.

Gaston Verdon au nom des Bim's,
Ernest Leu, directeur nouvellement
nommé, évoquèrent le chemin qu'ensem-
ble ils firent avec le disparu. Et mainte-
nant: rions, dirent-ils, avant que le
rideau ne se lève sur quelques sketches
parmi les plus caractéristiques de
l'auteur. Jean Huguenin a passé sa vie à
divertir le public, il ne voudrait pas qu'il
en soit autrement ce soir. C'est le plus
bel hommage qu'on puisse lui rendre.

Trois sketches reprenaient ensuite son
humour «La torré ou sombre dimanche»
«Que vous, Mme Beuchat» «Vacances en
Appenzell» où l'auteur fait  une carica-
ture de différents aspects de la vie quoti-
dienne, week-ends des citadins en mal de

grand air, émancipation de la femme,
commérage sur les bancs publics, vacan-
ces horlogères. On prend ces caricatures
en sympathie, on rit aux éclats, tant on
se retrouve dans ces situations, cela tient
aussi aux mots de patois, presque dispa-
rus du langage aujourd'hui, qui fleurent
bon le terroir.

Jean Huguenin s'est toujours inspiré
de la réalité, il n'a pas inventé des per-
sonnages pour les offrir en pâture à
notre jugement, il prenait les gens
comme ils étaient, il avait un sens affûté
de l'observation, il diagnostiquait, il
écrivait, il savait croquer les situations,
les tics des gens d'ici, du Jura, du Haut
et du Bas.

«La torrée ou sombre dimanche» fu t
écrit en 1954. On s'aperçoit que Jean
Huguenin fut  un précurseur qui a donné
le ton à une série d'artistes comme Zouc
ou Pierre Miserez, qui a tracé la voie
aux caricatures style «Duo du banc». Au
fond le souci de Jean Huguenin était
celui de la forme qui saurait rendre au
spectateur, le regard. Mercredi soir, au
théâtre, dans une salle pleine, chaleu-
reuse, on a retrouvé le regard.

Grâce en soit rendue aux Bim s, cons-
ciencieux, efficaces , drôles, dans leur
travail. Ils ont su donner à ces pages du
terroir, toute leur saveur.

D.de C.

cela va
se passer

Le Cid, (revu et corrige)
au théâtre abc

«Le Cid», rc-création perma-
nente, de et par Philippe Cohen,
sur une idée de Pierre Corneille, pré-
cise le comédien qui s'est brouillé
avec l'auteur ajoute-t-il, est proposé
ce soir vendredi 8 novembre à 20 h.
30 au théâtre-centre de culture abc.

(Imp)

Letters Home au Théâtre

Pour le deuxième spectacle de
l'abonnement, ce sera le passage

remarqué de Delphine Seyrig et
Coralie Seyrig, sa nièce. Elles inter-
prètent Letters Home, de Rose Lei-
man Goldemberg, texte écrit
d'après les lettres de Sylvia Plath, à
sa mère Aurélia Plath. La jeune
femme était poète, tiraillée entre ses
doutes, son besoin d'écrire, son mari,
et ses deux bébés. A trente ans, elle
s'est donné la mort. Sa mère décida
de publier son importante correspon-
dance et voilà toute cette émotion
portée au théâtre. C'est dimanche
soir, 10 novembre, Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, 20 h. 30. (ib)

Nouveau droit matrimonial :
le changement

Lundi 11 novembre à 20 h. au
premier étage du Buffet de la
Gare, l'Association pour les droits de
la femme, section des Montagnes
neuchâteloises organise une rencon-
tre avec deux juristes de l'Association
des juristes démocrates neuchâtelois
pour répondre aux questions du
public sur le thème «Nouveau droit
matrimonial: le changement».

(Imp)

DOMBRESSON - LE PÂQUIER

L'assemblée générale du club d'accor-
déon «Les Gais Bémols» s'est déroulée
récemment.

La présidente Pierrette Leuba a relevé
dans son rapport l'excellente disponibi-
lité de la nouvelle garde de ce jeune club;
en plus du concert annuel, la troupe s'est
produite à six reprises pour animer des
soirées.

Les finances sont saines et le modeste
bénéfice de 8 fr. 15 est dû à l'important
effort consenti pour l'achat complémen-
taire d'instruments de musique. Le point
principal était la nomination d'un nou-
veau directeur suite au départ précipité
de M. Thomet; le choix s'est porté sur
une directrice, en l'occurrence Mme
Patricia Bron. C'est sous son impulsion
que les 14 accordéonistes préparent le
prochain concert annuel du 15 février.

(eu)

Nouvelle directrice
chez les accordéonistes

M AVIS MORTUAIRES
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

A la suite de la démission en octobre
dernier de deux conseillers généraux,
MM. Pierre Blandenier et Michel Guex,
les suppléants de la liste libérale-PPN,
MM. Pierre-Daniel Gagnebin et Jean-
Marcel Mosset, ont été élus conseillers
généraux par le Conseil communal.

yimp) ' ,,,

Nouveaux conseillers
généraux

Suite à l'appel lancé le 11 novem-
bre 1884 par Charles Knapp dans le
«Jura neuchâtelois» en vue de la
création de la Société neuchâteloise
de géographie, celle-ci est créée le 5
février 1885.

Samedi 9 novembre 1985, à 15 h.
30, aura lieu, à la Cité universitaire
de Neuchâtel, la cérémonie officielle
marquant ce centenaire. Elle se
déroulera de la manière suivante:

15 h. 30: Allocution de bienvenue et
exposé par M. Eric F. Berthoud,
chargé d'enseignement à l'Univer-
sité, président de la Société neuchâ-
teloise de géographie.

Allocution du conseiller d'Etat
Jean Cavadini, président du Gouver-
nement neuchâtelois et chef du
Département de l'instruction publi-
que, qui apportera les salutations du
Gouvernement neuchâtelois.

Allocution de M. Erich Schwabe,
président de la Société suisse de géo-
graphie, qui apportera les saluta-
tions des géographes suisses.

16 h. 00: Intermède musical par le
Quatuor de trombones de l'Erguël.

16 h. 30: Exposé de M. Edouard
Brunner, secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères: «L'influence de la
géographie dans la politique étran-
gère suisse».

Un vin d'honneur, offert par le
Conseil d'Etat viendra clore cette
manifestation, (comm)

La cérémonie off icielle
du centenaire

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

Situation du chômage dans le canton

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois d'octobre
indique une augmentation de 2 personnes par rapport au mois de sep-
tembre dernier. La comparaison avec le mois d'octobre 1984 permet de
constater une baisse de 659 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Octobre 1985 Septembre 1985 Octobre 1984

Demandes d'emploi 1256 1299 1942
Placements 146 174 167
Chômeurs complets 1214 1212 1873

Ainsi, au 31 octobre dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant des
prestations fédérales et cantonales représente 1,6% de la population active:
41,35% d'entre eux sont des hommes et 58,65% des femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les
suivants:

- administration, bureau commerce : 349 soit 28,74% des chômeurs
- industrie horlogère : 208 soit 17,13 % des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 138 soit 11,36% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 106 soit 8,73% des chômeurs
- bâtiment : 28 soit 2,30% des chômeurs
La répartition par district se présente de la façon suivante:

District Hommes Femmes Total octobre Total sept. Diff. en
1985 1985 + ou -

Neuchâtel 154 244 398 417 -19
Boudry 96 134 230 227 + 3
Val-de-Travers 44 104 148 136 +12
Val-de-Ruz 15 28 43 39 + 4
Le Locie , 62 62 124 128 - 4
La Chaux-de-Fonds 131 140 271 265 + 6
Total 502 712 1214 1212 + 2

(comm)

659 chômeurs de moins
qu'en octobre 1984
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Malentendus.
13.50 Petites annonces
14.00 Concert de la Toussaint
15.30 Petites annonces
15.35 Les petits plats

dans l'écran
Le frilot de tête de veau.

16.00 Petites annonces
16.10 Vespérales
16.20 TV-conseils
16.30 Tickets de premières
17.25 Corps accord
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjoumal
17.55 4*5 , 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les Tripodes

Paris , ville étrange.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal
20.10 Tell Quel

Favre-Chapuisat : le choc
des images.

A20h«

Le passager
de la pluie
Film de René Clément
(1969), avec Marlène Jobert ,
Charles Bronson , etc.
Après que son mari soit parti
pour un vol , Mélie est guet-
tée par un inconnu. En rega-
gnant son domicile , elle est
agressée par l'individu , mais
elle réussit à l'abattre d'un
coup de carabine...
Durée: 110 minutes.
Photo : Charles Bronson.
(tsr)

22.40 Téléjoumal
22.55 Gymnastique

Championnats du monde ,
concours libre par équi-
pes dames , en différé de
Montréal.

23.55 Octo-giciel
0.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

h ? p L, France 1

9.20 Antiope 1
9.30 Canal FIT/TF1

10.55 Le chemin des écoliers
Citoyens en herbe.

11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Les faucheurs

de marguerites
Trompée par son mari ,
Jeanne retourne à Lyon.

14.45 Temps libres-
Temps libres à la pub.

16.00 Au nom de la loi
Chez les Indiens.
Mark a volé le cheval
d'un Indien. Découvrant
le vol, son frère veut le
chasser.

16.30 Temps libres
17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

Après l'incendie de la
plate-forme de forage , la
grand-mère de Laken en-
tame une violente cam-
pagne contre les Capwell.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20 H35
Carnaval
Fidèles à leur formule , les
organisateurs de Carnaval
conservent la plus grande
discrétion sur l'identité de
leurs invités. Cependant ,
quel ques noms ont été ré-
vélés: Paul Préboist , Dalida ,
Mireille Mathieu , Aldo Mac-
cione , l'équi pe de Trois
hommes et un couffin .
Photo : Dalida. ( t f l )

21.40 Multifoot
Invité: Coluche.

23.30 Une dernière
23.45 Tapage nocturne

QS Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec M. Dax, C. Dela-
roche , S. Hillel , M. Bou-
jenah , M. Dubois , J. Mo-
rineau , Dozier , S. Lama.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

5e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

On recherche: enfants
disparus.

15.00 Hôtel
Charades.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom ; Image , imagine ;
Superdoc ; Histoire
comme ça ; Latulu et Li-
reli ; Bibifoc ; Les maîtres
de l'univers ; M. Démo.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Jeu, set et match

Dernier épisode.
Claire et Jacques sont ve-
nus voir Arnaud à l'hô pi-
tal , auquel on vient de
recoudre le pouce .

21.40 Apostrophes
Thème : danger, passion.

22.55 Edition de la nuit

A23h05
La collectionneuse
Film d'Eric Rohmer (1967),
avec Patrick Bauchau , Hay-
dée Politoff , Mijanou Bar-
dot , etc.
Durant l'été 1966 dans le
Midi de la France. Deux
hommes et une jeune femme
qui collectionnent les aven-
tures sentimentales mettent à
profi t leurs vacances pour se
livrer à un cruel marivau-
dage.
Durée : 90 minutes.
Photo : Patrick Bauchau et
Mijanou Bardot. (a2)

f J k\ France
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17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 La fugue

Téléfilm d'A.C. Ram-
berg .

17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec D. Guichard ,
E. Grandjean , R. Carel.

20.35 Le paria
Cosima , avec qui Julien a
repris d'excellentes rela-
tions , le sollicite pour la
soutenir financièrement.

21.30 Quelques mots
pour le dire

A21 K 35
Vendredi
Face à la 3: Valéry Giscard
d'Estaing.
En direct de Clermont-Fer-
rand.
L'ancien président de la Ré-
publique est redevenu dé-
puté du Puy-de-Dôme et , à
(a veille des prochaines légis-
latives de mars 86, il prône
l'union de l'opposition.
Photo : Valéry Giscard d'Es-
taing. (fr3)

22,35 Soir 3
22.55 Bleu outre-mer
23.50 Coup de cœur
23.55 . Prélude à la nuit

Mazeppa , de Liszt , inter-
prété par Y. Rault.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon
14.20 Gymnastique
15.50 La rose des vents

Divers
èà

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

14.00 Gymnasti que
16.00 Téléjournal
16.15 Quincy - L'éducation

du chiot - Cuore
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Eva e Dio, série.
22.25 Téléjournal
22.45 Treni strettamente

sorvegliati , film.
0.15 Téléjournal
0.20 Seuls , film.
2.00 Gymnastique

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

12.15 Gymnasti que
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Mikado
17.55 Téléjournal
18.00 Ich , Christian Hahn
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Tééjournal - Sport
20.05 Was bin ich ?
20.55 Hommes, science,

techni que
21.45 Téléjournal
21.55 Sùdwest nach Sonora
23.30 Ronde colorée

autour du monde
0.20 Bulletin de nuit
0.25 Wenn es Nacht wird

in Manhattan , film.

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.00 Téléjournal
15.10 Der steinerne Fluss
16.50 Gymnasti que artisti que
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Geld oder Leben , film.
21.45 Pluminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Moment mal

Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.35 Programmes du week-

end
14.40 Mazurka , film.
16.15 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Vàter der Klamotte
18.20 Rétrospective 1972
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Der Babbler-Clan
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 La strada , film.
0.25 Die Profis , série.
1.15 Informations

Allemagne 3
14.25 Shakespeare :

Le roi Henri VI.
18.00 Das Geheimnis

des Weidenkorbes , série
18.30 Telekolleg
19.25 Informations •
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.15 Vers l'avenir
21.45 Discussion
22.30 Missing from home

Carnaval: une heure de folie
TFl, à 20 h. 35

Les «Carnaval» de Patrick Sébastien
sont trop rares (la minutie de leur prépa-
ration l'impose) pour que l'on se per-
mette d'en manquer un. Aussi, les télé-
spectateurs seront certainement nom-
breux à opter ce soir pour TFl ce qui
leur promet une heure de détente, de
gaieté, de rire et de folie. Ce succès con-
solera peut-être notre imitateur-organi-
sateur-acteur-présentateur de ne pas
avoir obtenu le «Sept d'Or» de la meil-
leure émission de variété il y a deux
semaines...

Ce cinquième «Carnaval», tout comme
les précédents, se prépare sous le signe
du mystère. Tout est dans l'effet de sur-
prise. C'est pourquoi ni Patrick Sébas-
tien ni son fidèle bras droit Brigitte Qui-
deau ne veulent révéler les noms des
invités de ce soir. Et c'est tout juste si
nous avons le droit de savoir que Dalida,
Mireille Mathieu , Paul Préboist et Aldo
Maccione seront probablement parmi
eux.

Le retour de Sébastien 1 amuseur, s il
fait très plaisir au public, fait également
taire quelques rumeurs selon lesquelles
l'artiste traverserait une phase dépres-
sive due au surmenage et à des démêlés
sentimentaux. Plus en forme que jamais
(il vient de perdre quelques kilos pour se
maintenir dans une condition physique
parfaite), l'œil pétillant de malice, des
projets plein la tête, Patrick Sébastien

n'a rien d'un homme qui souhaiterait,
comme on a pu l'entendre dire, se retirer
momentanément de la scène.

Il avoue lui-même, avec la franchise
qui le caractérise, que son métier est par-
fois difficile, voire pesant. Faire rire,
faire oublier le temps d'une soirée les
tracas de la vie quotidienne à une salle
entière, voire à des millions de téléspec-
tateurs, c'est quelquefois dur. (ap)

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes; 12h30 , Midi
première ; 13 h 15, Interactif;
17 h 05, Première édition ;
17h35 , Les gens d'ici ; 19h05 ,
L'espadrille vernie ; 20 h 05,
Longue vie sur ultra-courte ;
20 h 30, Jusqu 'aux oreilles;
22 h 40, Paroles de nuit : New
York mon amour, de R. Jac-
card ; 0 h 05, Club de nuit.

Espace 2
9 h05, Séquences; 10 h , 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 ? 14h05 , Suisse mu-
sique ; 16 h. Silhouette ; 16 h30 ,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 20 h 05, L'oreille du
monde ; 21 h30 , Notes et post-
scriptum ; 22 h 40, Démarge ;
0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h . Palette; 12 h . Rendez-vous;
12 h30 , Journal de midi ; 14 h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15 h , Lecture ; 15 h20,
Disques pour les malades;
16 h30 , Le club des enfants;
17 h , Welle eins ; 19 h 15, Sport-
télégramme; So tônt 's im Ober-
wallis; 20h , Théâtre : Zwinglis
Nacht , reprise de dimanche;
22 h , Express de nuit ; 2 h , Club
de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12 h30 , Concert-lecture ;
14 h 30, Les enfants d'Orphée ;
15 h , Histoire de la musique;
16 h , Après-midi de France mu-
sique; 18 h 02, Les chants de la
terre ; 18 h 30, Jazz d'aujour-
d'hui ; 19 h 10, Les muses en dia-
logue ; 20 h 04, Les sonates de
Scarlatti ; 20 h 30, Nouvel or-
chestre philharmoni que ; 22 h 20,
Les soirées de France musique.

RADIOS 

À PROPOS

Apparemment, la Pologne vit
sa «normalisation», niveau de
vie en baisse parfois revenu à
celui de 1935, prix en hausse, ici
et là, pénurie. Pour y  parvenir, à
cette «normalisation», le régime,
appuyé par une force répressive
imposante, mène une guerre par-
fo is  sournoise contre le peuple,
certes aux résistants proches ou
liés à Solidarnosc ou au Kor,
mais aussi aux indi f férents  las-
sés, même à certains membres
du parti cyniques. C'est cela, la
Pologne de 1985. A terme, le peu-
p le ne peut pas perdre.

Le document proposé par
«Tempsprésent» (TSR, 7 novem-
bre) n'est pas signé, sinon
comme une co-production
«Gamma- TV» -Solidarnosc,
tournée en superhuit. Mais la
plupart des témoins se montrent
de face, noms indiqués: l'anony-
mat ne concerne pas ces Polo-
nais qui luttent et témoignent.
Bien entendu, les auteurs du
document prennent le parti de
Solidarnosc.

Parfois, une séquence est
reconstituée. Janek Kuron se
rend à un rendez-vous clandes-
tin. Il doit semer ses surveillants.
Il est évident qu'il ne le fa i t  pas,
suivi qu'il est par une caméra
portée à l'épaule. La séquence
est même belle, haletante.
Qu'importe , usons de mêmes
mots pour évoquer la quali té
d'autres séquences, car la réus-
site esthétique ne nuit en rien au
contenu, au contraire.

Emouvant, ce montage sur les
quatre enlevés de mars 84, qui
racontent la tactique d'intimida-
tion de leurs adversaires. E f f i -
cace, le témoignage d'André
Wajda qui met en scène une
pièce refusée par un théâtre offi-
ciel, jouée par Daniel Olbriski.
Précise, la description de l'édi-
tion clandestine d'une revue,
mais les cadres sont alors très
serrés pour empêcher toute iden-
tification des lieux. Nostalgique,
la séquence paysanne, avec le
cheval, le char, la terre que l'on
doit travailler à mains presque
nues.

La Pologne officielle , ou plutôt
le régime est présent par sa télé-
vision. Elle montre de vieux mes-
sieurs aux costumes tristes,
décorés, le régime, des jeunes
appelés «voyous» poussés par les
Américains, les opposants,
pa role prise hélas par des jeunes
«technocrates» sur le petit écran.
Mats, par sa propagande même,
le régime se trahit, comme s'il
avouait sa guerre contre son
peuple. La lecture entre les ima-
ges est parfois intéressante
aussi...

Freddy Landry

Un régime
en guerre
contre son peuple

Mode en France:
de Vart !

Tout à fait étonnante et très dérou-
tante, l'émission «Mode en France»
(TFl , mercredi 30 octobre). C'est une
réalisation de William Klein, peintre,
cinéaste, photographe de mode, né à
New York, mais qui éprouve pour Paris
une fascination gui passe avant tout par
la mode. Et quelle mode ! Certainement
souvent non-portable, mais réellement
de l'art avec un grand «A». Somptueu-
ses toilettes sur des filles qui le sont
aussi. Sur une musique de Gainsbourg,
de courtes scènes se suivent, échevelées,
sans se ressembler. Voir Grâce Jones
(quelle classe) réciter Marivaux, tour à
tour, vêtue de cuir ou d'une robe stricte
cmé face et des p lus osées côté p ile peut
paraître désopilant, mais passe parfai-
tement bien. Les confessions des top
mannequins sont amusantes, directes et
presque poignantes. Un film très chic et
parfaitemen t réussi. (cg)

note brève

Favre - Chapuisat: le choc des images
TSR, à 20 h. 10

* Vevey - Servette: le choc Chapuisat -
Favre, le poids de l'image qui accuse. Dès
le début, «l'affaire Favre - Chapuisat»
déchaîne dans le public des passions con-
tradictoires.

En point de mire : la violence dans les
stades et , en toile de fond , l'irruption de
la justice dans les stades, puisque à cause
du coup de pied de Chapuisat, Favre a

déposé plainte pénale et civile. Ce qui a
retenu l'attention de «Tell Quel», c'est la
personnalité contrastée et controversée
des deux principaux acteurs, deux vedet-
tes du football suisse. L'une en fin de
carrière, l'autre au sommet de la sienne.

Le film préparé par Pierre Stucki et
Francis Reusser n 'est pas une émission
sportive. C'est au contraire une appro-
che de l'affaire dans sa dimension
humaine, derrière les coulisses, (sp-tv)

Tell Quel

RTN - 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
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
13.00 Classe 2001
14.00 Flash-Informations
14.05 Concert Madhacolor
16.00 Nouvelles
16.45 Jeu: Quitte ou double
17.00 Parasite-Parade
17.30 Eglises-Actualité
18.02 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. ital.: La Nostra Realtà
20.00 Outre-Atlantique

Night Flyght
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cœur

ME Xamax

Malgré un résultat nul (0-0) obtenu
mercredi soir devant 17.200 spectateurs
à La Maladière face à Lokomotiv Sofia,
les «Rouge et noir», à la vocation désor-
mais européenne, se sont qualifiés pour
les huitièmes de finale.

L'aventure comme en 1981 continue...
avec le cœur, la tête et les jambes...

Ci-dessus: H. Hermann, un des atouts de NE Xamax,
avec Thévenaz, entré en fin de partie. Ci-contre: les
deux piliers de l'équipe, Gilbert Gress, l'entraîneur, et

Gilbert Facchinetti, président, (photo Schneider)
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Exemple à suivre
i Editorial 

Pas de moyens, pas d'argent = pas de résultats. Le retrain est
bien connu... Surtout chez nous où le sport n'a pas toujours été sou-
tenu comme il aurait dû l'être, comparé aux nations de l'Est et à
certains pays occidentaux. Mais les temps vont peut-être changer.
En bien ! Nous voulons l'espérer.

Pour ceux qui l'ignoreraient, notre pays va vivre en mars pro-
chain un événement d'importance: les Mondiaux de handball qui, à
l'instar du f ootball, ne se déroulent que tous les quatre ans.

Devant son public, l'équipe nationale suisse va jouer une carte
importante... On imagine aisément les conséquences f inancières
qui résulteraient d'un échec de la «Nati». Les responsables de la
Fédération helvétique l'ont bien compris et ont décidé de mettre un
maximum d'atouts de leur côté. Ils sont sur le point de devenir des
précurseurs, exception f aite toutef ois de leurs homologues de la
Fédération suisse de ski.

Dès le 1er décembre, les joueurs du cadre national quitteront
emploi et f amille jusqu'à la f i n  des CM. Ils prépareront ainsi,
ensemble, intensivement, cet important rendez-vous et ce, trois
mois avant qu'il ne débute. Du jamais vu, du moins à l'échelon des
sports d'équipe.

Même si certaines grandes entreprises ont consenti à un sensi-
ble eff ort , l'initiative de la Fédération suisse de handball mérite un
grand coup de chapeau. Espérons qu'elle f era école. C'est peut-être
à ce prix que nos f ootballeurs pourront revivre un jour la phase
f inale d'une Coupe du monde, ou nos hockeyeurs l'aventure du
groupe A.

Michel DÉRUNS

Le Club des Patineurs
de La Chaux-de-Fonds

Une page se tourne au sein du club chaux-de-fonnier de
patinage artistique. Mlle Pia Renz, professeur aux Mélèzes
depuis nombre d'années, passe le témoin à son ancienne
élève et championne de Suisse Myriam Oberwiler. La péren-
nité, sous l'experte présidence de Mme Claude Bonnet, est
d'ores et déjà assurée. La relève est là, qui ne demande qu'à
s'affirmer. .— - ¦ , - ,

Au f éminin
pl urie l

y *
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A louer au Locle, tout de suite ou
pour date à convenir.

studio
non meublé
tout confort, loyer mensuel Fr. 256.—
charges comprises.
Gérance Schenker Manrau SA, Av.
Fornachon 29, Peseux,
@ 038 31 31 57

A louer au Locle
pour le 1 er janvier 1986
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES
Tout confort. Sud-ouest de la ville. Enso-
leillement idéal. Grand balcon. Prix: Fr.
740.—, charges comprises. Garage à dis-
position dans l'immeuble.
Ecrire sous chiffre 91-17 à ASSA.
Annonces Suisses SA. avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre près du centre de La Chaux-
de-Fonds

magnifique
appartement
de 5 chambres, + grand salon avec che-
minée, 2 salles de bains, cuisine entière-
ment équipée, lave-vaisselle. Immeuble
entièrement rénové. Libre. Prix très inté-
ressant

bel appartement
de 4 pièces
entièrement rénové, garage, balcon, cui-
sine et salle de bains entièrement équi-
pées. A l'état de neuf. Prix avantageux.

KAIFI SA, p 038/31 55 15-16.

A vendre à la Béroche
magnifique

chalet
de 4 pièces, habitable à l'année,
cheminée de salon, balcon, galetas,
garage.

Parcelle de 1100 m2.

Altitude 700 m, vue sur le lac et les
alpes.

KAIFI SA, 2034 Peseux.
(p 038/31 55 15

Nous louons pour tout de suite ou à
convenir à l'Avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

local/bureau
de 4 pièces
Peut-être utilisé comme cabinet
médical, bureaux ou autres.
Location mensuelle Fr. 500.— sans
charges.
Les offres sont à adresser sous chif-
fre 29-599172 à Publicitas,
4600 Olten.

A vendre de particulier, immeu-
ble Pod 2000, avenue Léopold-
Robert 12

APPARTEMENT
2 Va PIÈCES

neuf et tout confort. Meublé ou
non.

Ecrire sous chiffre
M 28-040457 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

À LOUER, À TRAMELAN

villa locative
de 5 appartements confor-
tables.

Situation agréable et domi-
nante.

Demander renseignements
sous chiffre 87-1535 à
ASSA, Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

À LOUER

station service
avec kiosque, shop, diesel, ate-
lier, maison d'habitation. Situé
sur un axe principal à grand tra-
fic. Chiffre d'affaires annuel envi-
ron 1 million.

Faire offre sous chiffre 91-23 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

S^̂ ^^M'feS^  ̂ volants recouvert de tissu velours a fleurs compre- '̂ '̂̂ a;)'
t^̂ ^ llfca ii,gî  

' nant 1 canapé transformable sommier à lattes et mate-
i ll^Sar ^K V  

¦ -=i£s>;  ̂ —Tjpîià/ |8S 3 ressorts ^25 cm et 2 fauteuils. Livré et installé 2990.-. Guéridon
L '• V̂^̂ ^ho^mJL^^^^^L^'̂ '̂ ^^m î -2=Ss 

rectangulaire 

1 tiroir, exécution hêtre et plateau loupe de noyer teinté

Salon classique d'angte haut dossier, tissu velours ^'̂ W^̂ umMMIL^^  ̂ ^  ̂... ' ¦ ; ' ¦ ' ' ' y ''y^LÏy 
^ ŝag^. >lj ^~tJ^̂ ^r \~v'

effet miroir. L'ensemble selon photo, livré et installé ^^Œjm îl''̂  ̂ y*.—£- 'jËKB§fiBStfa«aBSĵ ^BB'4 ''\ 
' "-'"- •' y ~'.< ff~--Sf^2690.-. Guéridon 3 pièces, piètement teinté, plateau Ur  ̂

*̂<Éë$ÊiISŜ HH \ " j f f i "^1 ë'̂ tàamËËËÊËmWhexagonal travertin O 60 cm. Livré et installé 885.-. -̂ âfiBwi llÉIte: ' i rWT^' ¦" ¦'¦ '/IM '•¦•• Ŵ Wi ¦

fauteuils. Livré et installé 3580.-. Guéridon assorti rectangulaire i l̂M B̂ JL ^Ĥ 3̂  ~̂ L\ V Pl ^. ̂ H .mm\m\.

>t n̂T ̂ PTlfi^i"̂  tapis rideauxlustrerie w Ŝ̂

(#tïïr CC^Bfe LA CHAUX-DE-FONDS
ĴLUitJJ|il|̂ JLiJIJU ,iaiJ fid des Ep/qfures44. 266060/61 j  j

Immeuble Arêtes 5-7-9

appartements
à louer
tout de suite ou date à convenir:

VA pièce. Cuisine séparée. Salle de
bains. Loyer Fr. 257.- + charges
Fr. 65.-.

5 pièces. Deux salles de bains.
Réduit. Loyer Fr. 797.- + charges
Fr. 200.-.

pour le 30 avril 1986:

3Vz pièces. Salle de bains. Réduit.
Loyer Fr. 453.- + charges Fr. 130.-.

Immeuble avec ascenseur situé
dans quartier tranquille.
Pour traiter, s'adresser à la :

Fiduciaire de Gestion
|"̂ ^H et d'Informatique SA
I TmtW | Av. Léopold-Robert 67
I !« ¦ 1 2300 La Chaux-de-Fonds
liSLU Tél. (039) 23 63 68

A louer i La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou pour date à convenir,
— appartement de 1 pièce
Fr. 350.— par mois;
— appartement de 2 pièces
Fr. 447 — par mois;
— appartement de 3 pièces
Fr. 536.— par mois;
— place de conciergerie
partielle à repourvoir
Loyers charges comprises, chauffage et
eau chaude générale, ascenseur.
Pour visiter: M. Daniel Gehriger —
0 033 26 65 52
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, Av. Fornachon 29, Peseux —
£J 038 31 31 57

Je cherche pour fin avril 1 986

APPARTEMENT
4 PIÈCES

avec confort et si possible avec balcon.
Téléphoner au 039/31 30 60.

PÂTURAGES
À VENDRE

30 ha, altitude 1100 m,
prix à discuter.

S'adresser à l'Etude Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds,
£7 039/23 53 23. 

A louer, tout de suite
ou pour date à convenir,
Bois-Noir 39-41

STUDIOS
NON MEUBLÉS

Loyer mensuel, charges com-
prises: Fr. 276.—.
'¦p 039/26 06 64.

A louer, Bois-Noir 41, dès
le 31 janvier 1986

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer mensuel, charges
comprises: Fr. 383.—.

0 039/26 06 64.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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DIMANCHE 10 NOVEMBRE À 14 h. 30 vSïefln'SÎ

TBLW %PI I B ÉP%, H  ̂I f̂l l HH ^BT Parc des Sports
_ . _ _ de La Charrière
Grand derby _̂__==== =̂-=-horloger J\

llM)Ml)èà,%\1 N adidas^  ̂ 7 ^̂ "
/ A h ISPOWH Ë d,"̂ ^"|l\ BEAUTÉ

La Coupe, une chance pour nos chaux-de-fonniers ^pyl ^gjp | JBamAou toute l.année
Une certitude: La Chaux-de-Fonds ne sera pas champion suisse de 1\/ K I AV. J '̂d-R™"̂ . p Solarium et Institut de beauté
LNA. Par contre, tout est encore permis en Coupe. La Chaux-de- f A /Y Hl «4 p 039/23 79 49 y Léopoia-Robert 9, u chaux-de-Fonds,
r- j  - J * • u-n J. 1 x- 1 -1 V - r .  / /A / V Hi'! âMS Fournisseur officiel Kg 0 039/23 91 01
Fonds possède toujours son billet pour la finale de la coupe a Berne. /Y Y A I «3  ̂FC u chaux-de-Fonds y _ 
Après avoir éliminé Renens (LNB), puis Saint-Biaise (2e ligue), M JK A j j j  P z^^^^lr É L'artisan
l'équipe de Bernard Challandes reçoit sur la Charrière, son vieil adver- t y V II! || /^ry\ *̂ °) r~N du prêt-à-porter
saire Granges. Depuis toujours les confrontations entre ces deux IJ\ / \  / Il N ÛjémS /JÈ  ̂ /̂ N. 

cuir
clubs horlogers ont été de «haut de gamme» , pour utiliser' un mot A/ V^ V j M Û &'&jà&̂ /A f \.
cher à l'industrie qu'elle représente. Pour mémoire 1948, ou après 3 IA / \  / " l M f [7" ¦ \|y 

—
Il C~*y PEAU D'ANE

finales, les neuchâtelois emportaient le trophée Aurèle Sandoz. V \f y j fl Vi "yt À "' vœfew y j \J
Voici donc une nouvelle affiche La Chaux-de-Fonds - Granges. Â A. A , j m \^̂ &^̂ / Y 2301 u chaux-de-Fonds.
Au vu du classement actuel de nos deux antagpnistes, l'on / V^ 

\/ 
y i !| f^T

1 ^^^̂ ^^  ̂ < P 039/23 39 48
doit bien admettre que ce match, s'il n'atteint pas le niveau l^ \. X. j\ 1§ ^^  ̂ I - 
des coupes européennes, il y aura tout de même du specta- _j t/iS38Si / ¦ !» I Ĥ ^SrïïraTrSI A9ences officielles:
de sur le plan de la nervosité et de l'engagement. Il est diffi- ^É̂ MHJMkwY 1 W ilLî û îfl PllgMMJIDÂFSUM. 

A'j ê'
C'

suivre de près. Raison pour laquelle vous prendrez diman- «ML^̂ ^̂ ^BBIM Ŝ j llÉSafiDsi fl̂ ^S
jsB 

— uplusanciennea9ence Datsun des Mon-
che après-midi le chemin du Parc des Sports de La Charrière. éEf 2N* »Kfc / K̂ l n&BËJS&h 

ta9"es 
neuchâteloises vous offre: son

~ " W^V w^/*^V ISt / Il r?y'̂ ÊF*c=-IC?Im £- — V/îcinand J expérience, ses ateliers de mécanique, de

Toutes faveurs suspendues _„*. IJ < JaT / ( ^P\ / 1 a î*™""™̂ »*--*s Toi^losû auT
Cartes de saison non valables X*^  ̂ \ W\ /** ffi X 11 

GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST auprè8de la môme ontreprise

0rlffr  \ I \k ^^̂ .̂  ̂ „/ \ ij Est 31 La Chaux-de-Fonds-0 039/28 51 88 0 Ouvert le samedi %

^mm  ̂ i—•*'*'•*'*' " lV\ "''
¦¦:
* /^w^^i Ŷ  Y il La solution idéale pour l'économie de l'énergie vous est offerte par

¦̂̂ Location pour pelouse et tribunes: Kiosque Pod 2000. u£f y  ̂ Fvv ' i l  tél. 039/28 22 88 
- télex 952 241

Bar le Rallye, Kiosque des Forges, Manzoni Tabacs et Café Ĥ zQQrn. fc V\ 1
du Lion - Le Locle Bar Le Rubis. m '"' m^È^ ̂ f*Gc> r >̂ l\ 'Il Les systèmes de constructions ickler vous garantissent des solutions sûres

I I m ^^mT*.t%È m mWfo :" V / i llll pour vos revêtements de façades.

Pot* *»prochaine»limette», i *I1 *̂È 'mmWwf ̂ \ 
Ils sont avantageux, conformes aux prescriptions les plus strictes et inalté-

uneteifcadresse! t *A^  /Ê i , I rafafes

¦̂ 
Ail ?\v /X^liW^SSkJ 

HAUTE COIFFURE Votre fleuriste
J. Held, opticien, Jĉ wJ * Y \ \  Î / X T ^BT*̂  fl J / )

av. Léopold-Robert 51, V\tF v\\\ i / / \  • »/*• ^^Ç'ff
GRANGES La tél. 039/23 39 55 /7 # \\H I / / \ / ^^ A r\ N«̂  t\P ^J&\\ i

Chaux-de-Fonds I 1 / feÇ^̂ V̂I J //  V Ê^^Kt^ M WXutfi flK
Maradan Laubli KM ĴÊSS  ̂11 iV X A Ĵ^W^,.  ̂ o >SHjJli7 l
Jaggi Fracasso /M/M BMllyA / 

X I y£  ̂  ̂ J  ̂  ̂?9 " 
^1  ̂ j

de Coulon Mundwy ler HUBl t ¦ B»îlf// \ / /0«!*d \A*
^ 

 ̂
039/ \B

Jubin Bridge 
/ ̂ B \ 1 ̂ CZ-5HH (8B\ A 

/
X^  ̂ 23 02 66 

^
MiSerger ïuof" ÂWi/'̂ ^BX / \y  

Serre 6 3 -^ 0 3 9 / 2 3  
33 53 Fleurop-Service G. 

Wasser

rrer9er s JWJ «ÉX X IBilSilll ĴlilW (I1G.ZUCCOLOTTO
Zaugg Ripamonti V JfB .dJB f̂  ̂ \ / ' HHBig ̂ 71 j J Tl IBLMB il ELECTRICITE

^̂ ^T Ĵ0^̂ T ^W m̂lÈL Garage Bering & 
Cie 

x& SBMME?
^W â 

^
/ \  /  \/  '' 'BM  ̂  ̂

039/28 42 80 B" 
'̂ WferA

Les ballons du match sont offerts par: /\  / V ^^̂ ^  ̂ N Fabrique de bracelets T €) P
SORED SA, Etoile 21 , La Chaux-de-Fonds \/^f  jj j^  

\ / I 
G I L B E R T  J U N O D  

| V À'il 
iĤ^

^r 
^^

'x^c^Turler ' Daniel-Jeanrichard / y iŜ &\̂ / ^V \ Lézard
' 

S 
{̂ LW^^ ĥ

& Gérancia et Bolliger SA + Géco SA, gérances lÛJH /̂\ /  ̂ I Sites ^  ̂ KâUllIâ ^ĥ
" d'immeubles -v / \ î lÉto  ̂ \ / V ot,,r.r. . ¦ •  J 1 (  . „,. A U  B Û C H E R O N
QJ N X / X ^̂ ^•̂ ^MKk Nr V&v v 2610 Saint-Imier, rue du Vallon 26 7 . . . " X^
g L'Impartial, Rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds '̂  ̂ _AJL)̂  _A ŴhMIll ^«039) 41 39 79 Av. Léopold-Robert 73

I ^
ENTILLES SA 1PEUGEOT 3C5 GTX 33r̂ ^̂ SJ "
GARAGE ET CARROSSERIE Nouveau: Peugeot 305 GTX: 2 litres ?̂  ̂ ^^^̂ ^3
2300 La chaux-de-Fonds de cylindrée et 105 ch piaffants. JHHtt â̂ ^̂^ SHi
0 039/26 42 42 " ^tSS-S^^^^Z ,-,s>P>̂ ĴBSSmmW
' Elle piaffe d'impatience la nouvelle rouillage central à distance , volant ; î̂SBsH^̂ ^̂ ^̂ fffflr ^'2400 Le Locle 305 - mo,eur de 2 litres . 105 ch. sport , pneus extra-larges , roues en ¦̂ISî ^̂^̂^̂^ lP''
Q. mq/T i  -37 Q ? boite sport à 5 vitesses. Son équi- alliage léger, etc. Et 6 ans de garan- "̂ H'%»> ¦- " ~ fipyV I
''

UJ:"JI o / o /  pement? Exemplaire: velours mœl- tie anticorrosion Peugeot 1 ĵBJH!.'̂ ??K/^; 
Ul

L= H Î PEUGEOT TALBOT _ ,̂^!̂  ._ .  »
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à l'achat djjn
^̂ ^̂

J

I ¦ ¦ ^̂  *** *̂  ^̂ ira ' IW^E iMî ii*̂ " '' '\lWi ~:f f l ( f ê'̂ y""" r™ '"WÊmm ?'''̂ ^̂ M î̂ Yi î «r J B̂
iBdffl kV^% mY% &m*% kv% ̂ % # é̂ #% ^̂ 8̂ BSH^̂ ^̂ ^̂ ^k̂ ^̂ iyr^̂ ^̂ ^
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1̂

m fllâtd/âS JM %̂ *%  ̂ B
I yt/st/u 'à 7 t/ -̂â a(J
I VAC = CHOIX - PRIX - QUALITÉ - SERVICE A lW  ̂%C^

Finance — Finance — Finance

PRÊTS
jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 heures, pour
salariés, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.

0 021/35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24.

GARAGE
DES TUNNELS
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché
de la région !

Fernand Daucourt

Hôtel-de-Ville 63. & 039/28 25 25.

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-
PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discré-
tion absolue.
Renseignements:
de 8 h à 11 h
et de 14 h à 17 h
0 027/22 86 07
(Aussi le samedi
matin)

PRÊT COMPTANT
PERSONNEL
Dans les 2 jours. Con-
dition: être salarié.

& 027/83 17 59
(heures de bureau et
samedi marin). PRIX EXCEPTIONNEL

Tfl rUEUB pou» O^^ES » mi SSIE UB s
Av. Léopold-Robert 73, (0 039/23 25 54, La Chaux-de-Fonds

vous propose ses complets
confection sur mesure avec

tissu anglais en stock Fr. 850.—
Exécute confection pour dame

Retouche et transformation

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

Saab 9001.
Le tout compris

intégral.
Compris, dans chaque Saab, 118 CV DIN se sent aussi à ÇS^̂ S"**** Saab 900i à 2, 3,4 ou

la technologie d'avant-garde l'aise en ville que lors de ^^^^^^^^ 5 portes. Dès Fr. 23 650.-.
et une finition de qualité qui est longs trajets sur autoroute. I Votre concessionnaire Saab vous
devenue légendaire . Car le «tout compris», pour attend pour une course d'essai.

la Saab 900i, signifie évidemment Intéressantes conditions de leasing.

roues en alliage léger, lève-glaces f f f ^È .  C2JQk^%l «Ë
Comprise également une et rétroviseurs extérieurs élec- f m ^K  '̂mmwLr m̂f '̂ÊBÊ

grande réserve de puissance: triques, spoiler, glaces teintées , \&s une longueur d'avance
cette rapide 2-litres à moteur à console médiane,
injection (roule aussi à

mm
ÉÊÊ000 t̂0/tmt QBSPRpnMteiK r̂̂ v

-y- ,»„.. ..<.*:¦»*-: AWPM>  ̂ BBESSSSBI wSÊÊÊÊÊÊÊÊÊmKÊÊK^^̂ f .̂: *
,¦:>' » <ni i liililli'liliinillilliw »»»»»»»^»̂ ^
ty î y y y y  - sm mmmmm tmwmm —i—w—> ^

/-¦¦•<— «—- | m W% * -̂; ¦

T 1 ''"¦ '' yy  'f M  \y^ ŷ:, :̂ g ĵJj ^^^^^^ ĵ uâamdg
j
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^y ^ ^ M̂  

' ¦: W-yw.'Mmï 'f r  . y-. • '""" m MO-M  ̂ mmKzÊwM- \

' " ¦ *. :V:'-.£?..:.Jy. : :'¦' :-y ~~y£. ^^W^^^^^^^^B̂ ffBs ^̂ ^̂  ̂ ..•¦• m̂Sm ïîZ 'ImmwSm m M̂ Bp* Ĵa

V mW ¦ '" J&é^ÊÈk jÈw' ' '
...... ~yy ~ }̂) ^?:gF^ l̂g ^^^ ;

GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES SAAB-CENTER
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise Muhlebachstr. 43 8008 Zurich
tél. 039 265085 tél. 038361536 tél. 038 335077 tél. 01476800

.3 28612 C

HlSS^^^ Ï̂^^T^^^T^^^^̂ â i t  1 f̂* 1 I Lil̂ B 79-G020

L̂mmmmW ^̂ ^̂ ^̂̂ ^^̂  f^̂ T^BT^lM \ ~̂ M ĝM ̂ BB

¦ «Bonjour, je désirerais *- 
B83(

P obtenir un prêt comptant BPS.» f L~ « " " ~Té7e7h0V " i7t»n7 ¦
I Nous vous informerons volontiers au | S'ciïï». 

039 4, ,M44 B 
J

E téléphone et ferons immédiatement le i de-Fonds 039 2315 44 H ™
H nécessaire. ! Saignelégier 039 51 18 32 4 Wk
»| Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' Tavannes 032 91 33 41 15 -gm^
«ï iili n̂no ^<, i, PPC I, ni„Am»kn ! Tf amelan 032 97 54 33 16 H
I I téléphone de la BPS la plus proche. i Moutier 032 9335 51 is ï:

H I Bévilard 032 92 25 21 6 «H
fl I Neuchâtel 038 24 77 66 78 j m
m BANQUE POPULAIRE SUISSE I Bienne 032 22 5611 30* * (
j t  La Banque proche de chez vous | ¦" :

^̂ ^̂ ^^̂  
ca ^̂ ^̂ ^̂  

¦

I Seul le 1
I \A prêt Procrédit I
1 JE est un 1
I #% Procrédit I
Il Toutes les 2 minutes ||
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi I
«A vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

WÊ j Veuillez me verser Fr \| I
S I Je rembourserai par mois Fr. I I

H I QÎmnta 1 ' Rue N o  
S i

H ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

BL - I Banque Procrédit il
^̂ MMH ^̂ H

J 
2301 La Chaux-de-Fonds, 8)  M4 ^
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-2316 12 |
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Club des Patineurs
de La Chaux-de-Fon ds

Madame Claude Bonnet, présidente (photo Gerber)
L. 

Un club sportif préside par une dame: pas évident. Et pour-
tant, Mme Claude Bonnet assume pour la deuxième année
cette responsabilité à la tête du Club des Patineurs de La
Chaux-de-Fonds. Pas toujours facile, concède-t-elle. Il faut
savoir se battre, faire preuve d'une disponibilité cons-
tante. Et puis, il y a les habitudes.» C'est la première fois
de son histoire que notre club est dirigé par une femme.
Ça surprend parfois. Mais l'intention étant clairement
définie, le courant finit par passer tout de même. A la tête
d'un comité de sept membres, Mme Bonnet, sans aucune ambi-
tion personnelle, a choisi d'assurer la continuité et la bonne
marche d'un club dont la participation a largement dépassé les
frontières locales. Les championnes et champions d'hier (Ael-
lig, Mathys, Boileau, Lironi, Rieder et Oberwiler) en ont assuré

par Georges KURTH

le renom. La relève est là. Elle mérite d'être soutenue.
affirme Mme Bonnet. Les jeunes compétitrices de notre
club consentent à de gros efforts. Cours de danse et de
gymnastique lors de la préparation estivale viennent
compléter l'entraînement spécifique dispensé par Mmes
Favre, Chalon et Cochet et par Mlle Oberwiler. Une
quinzaine d'heures hebdomadaires sur la glace, ajoutées aux
études, cela requiert une solide détermination et un esprit de
suite à toute épreuve. Des problèmes de disponibilité ne simpli-
fient pas les données. On patine dès 7 heures du matin, à midi,
le dimanche soir... Il faut vraiment avoir le virus. Par ailleurs,

des cours collectifs ont été mis sur pied trois fois par semaine
pour les débutants.

RESSOURCES
Ces nombreuses activités entraînent bien des problèmes

financiers. Nous recevons une subvention du Sport-Toto
et nous complétons l'ordinaire (cotisations) grâce à
l'apport de buvettes organisées lors des manifestations
importantes. Les parents soutiennent notre effort, se
réjouit Mme Bonnet, en participant aux déplacements et
en assumant les frais d'inscription aux concours. Cent
trente actifs, une participation remarquée à de nombreu-
ses compétitions exigent de tous un effort conséquent.

RÉJOUISSANT
Les statistiques en attestent: tant en qualité qu'en quan-

tité, le Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds occupe pré-
sentement le deuxième rang en Romandie, derrière Lausanne.
Ses représentantes accèdent régulièrement aux podiums d'hon-
neur. Et pourtant, avec un optimisme qui force l'admiration,
Mme Claude Bonnet n'entend pas en rester là. «Il y a encore
des places disponibles dans les cours collectifs et indivi-
duels. Notre effectif pourrait être porté à 150 membres.
Je souhaite pour l'immédiat que notre nouveau profes-
seur maintienne le niveau et le renom de notre club.
Nous disposons de 15 à 20 heures de glace par semaine.
Le double ne serait pas un luxe; une seconde piste non
plus».

A bâtons rompus
avec Madame
la Présidente

Myriam Oberwiler: de la pratique à la théorie (photos Schneider)

Ci-dessous, quelques jeunes sportifs du Club des patineurs de La Chaux-de-
Fonds, déjà engagés sur le diff icile chemin de la compétition

Pas toujours facile de transmettre son
savoir. Ça fait drôle. J'aimerais par-
fois faire les exercices pour mes élè-
ves. Championne de patinage artistique,
Myriam Oberwiler vient d'effectuer un
autre grand saut. De la pratique à la
théorie, de l'élève au professeur. Avec en
point de mire, la note 10 de l'idéal.

J'avais neuf ans quand j'ai débuté
dans ce sport exigeant qu'est le pati-
nage artistique. Une quinzaine
d'années de joies et de déceptions, de
sacrifices, de remise en question ont
fini par engendrer une certaine lassi-
tude. J'étais sur le point de tout
abandonner l'an passé pour repren-
dre mes études (sciences économiques
ou psychologie).

LE FLAMBEAU
Mon professeur, Mlle Pia Renz à qui

je dois beaucoup, m'a demandé de la
seconder dans son activité à la tête du
Club des Patineurs de La Chaux-de-
Fonds. J'avais pourtant décidé de ne
jamais entrer dans le métier, de ne parti-

ciper a aucun gala, de n'envisager en
aucun cas un recyclage professionnel
spécifique. Mais d'emblée, l'ambiance et
le travail m'ont plu. Je ne savais pas que
Pia s'en irait. Je m'efforce maintenant
d'assurer la relève. La volonté, l'enthou-
siasme et la conviction affichés par tous
les membres du Club sont une motiva-
tion constante.

LA RELÈVE
Au cours des ans, le Club des Pati-

neurs de La Chaux-de-Fonds s'est acquis
une notoriété enviable, tant sur le plan
helvétique qu'international. Isabelle
Crausaz, Brigitte Cattin, Marie-France
Barbezat, Nathalie Carrel, Anne Favre,
Leyla Miserez, Karine Pelot, Virginie
Bonnet, Dominique Valentin et Peggy
Chalon, pour ne citer qu'elles, sont prê-
tes à assumer la pérennité.

Georges KURTH

De plus, toute une équipe de jeunes
travaille dur, dans des conditions sou-
vent difficiles pour se faire une place au
soleil. La tâche est d'envergure pour la
nouvelle jeune «prof»; à la mesure en
tout cas de sa solide détermination.

UNE CARRIÈRE
Le choix de cette nouvelle orientation

signifie-t-il que Myriam Oberwiler a
définitivement planifié son avenir ?

La réponse est plus nuancée. Je
patine encore pour moi quand j'en ai
le temps. J'aimerais participer aus
championnats du monde des profes-
sionnels et plus tard, retourner aux
USA. J'y séjourne deux mois chaque
année et je m'y plais beaucoup. Le
style de vie, les méthodes d'entraîne-
ment sont fondamentalement diffé-
rentes d'ici et conviennent bien à
mon tempérament. Pour l'heure et plus
prosaïquement, Myriam Oberwiler dis-
pense sur la glace des Mélèzes tout un
acquis patiemment travaillé avec ses
professeurs, Mlle Pia Renz (La Chaux-
de-Fonds) et MM. Niel Rubin (USA) et
Peter Grutter (Genève), dont elle parle
avec beaucoup de déférence.

Pas question d'envisager l'aventure au
sein d'une troupe à grand spectacle, Hol-
lyday on Ice par exemple. Très peu
pour moi, ce n'est pas mon style...

LOISIRS
Ils sont réduits à la portion congrue.

J'aime le tennis, mais je manque de
temps pour le pratiquer de manière

suivie, regrette la jeune prof. Je suis
des cours de danse; j'écoute beau-
coup de musique et j'effectue des
choix pour mes élèves. J'adore le
jazz, le cinéma et la mode naturelle-
ment.

SOUVENIRS
A 23 ans (elle est née le 19.11.1962), à

l'heure du premier recyclage en quelque
sorte, Myriam Oberwiler évoque quel-
ques souvenirs. Les meilleurs d'abord:
les participations aux mondiaux et aux
Jeux olympiques, le titre de Championne
de Suisse à Genève remporté en 1984.
C'était le deuxième et celui de la con-
firmation; la réponse sportive à mes
détracteurs. Par contre, la médaille
d'argent décrochée en 1983 à Arosa ne
laissera pas un souvenir impérissable.
J'étais malade. Une bronchite ren-
dait ma respiration difficile, je vou-
lais tout arrêter. A force de volonté,
je suis parvenue à terminer. Mais
c'était un véritable calvaire. Je suis
heureuse malgré tout d'avoir tenu le
coup; notre carrière de compétitrice
est toujours plus éphémère et rac-
courcie dans le temps. On ne peut se
permettre de manquer les grands
rendez-vous...

Le palmarès
Championnats suisses:
1979: 4e place
1980: 3e, médaille de bronze
1981: 6e
1982: Ire, médaille d'or
1983: 2e, médaille d'argent
1984: Ire, médaille d'or
Championnats des USA 1982:
3e en libre, 9e en figure, 7e en
finales
Championnats d'Europe:
16e en 1980
lie en 1982
Championnats du monde:
20e en 1982
lie en 1984
Olympiades de Sarajevo:
14e rang
3e et 4e place aux Internationaux
de Prague
3e place à Vienne
5e place à Amsterdam et Zagreb

Myriam Oberwiler: le grand saut
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Chef du bureau des méthodes I
Ingénieur ETS en exploitation I
Industrie électrotechnique 1

La direction d'une entreprise industrielle suisse de renommée K£
internationale, secteur électrotechnique, implantée dans le y?-
canton de Neuchâtel, nous a chargés de la recherche du chef Vgi
du bureau des méthodes qui s'occupera également d'organisa- V&.
tion industrielle. En plus de ses connaissances techniques, sa Ëjp
pensée devra être orientée vers le futur pour aider à moderniser £3i
l'instrument de production. A part la préparation du travail, du Rïj
développement de l'équipement et du soutien à la production, il 835
repensera le découpage des opérations, étudiera le cycle de J^3
fabrication et des postes de travail. Une équipe de collabora- y Â
leurs qualifiés le soutiendra dans cette importante mission. pS

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en exploitation, i&3
spécialiste des méthodes, voire de l'organisation industrielle. Il , «jy
aura si possible de l'expérience dans la branche des machines K£|
ou de l'électricité et occupé un poste similaire. Sachant &>j
convaincre, il sera vif et perspicace, adaptable et capable de fw
susciter un bon esprit d'équipe. Langues : français couramment, Uy
de très bonnes connaissances orales d'allemand, quelques 85*
connaissances d'anglais souhaitables. Age idéal : 30 à 40 ans. Sfij
Nationalité suisse. b ¥̂:

^^^^^^^^^^^^^^ 
Nous attendons vos offres avec lettre d'accompagnement pm

\m ^Bïl8» P manuscrite sous la réf. 826. Quelques renseignements concer- CgE
BBKSRI fÈSÊSÊSm nanl cet,e 'onction peuvent être obtenus par téléphone, mais MSj
PSIKSSS 'IwTiï'f tous les détails vous seront communiqués lors d'un entretien. ÉL*
IrnSÊÊStÉ Eajjfllfcji lJne discrétion absolue vous est garantie. Xs
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A vendre à
Pod 2000

appartement
de 115 m2

Haut
standing.

$ 038/53 13 84.

fï5ffï>\ VAC RENE JUNOD SA
ImjJM î Avenue Léopold-Robert 115
1 lîff'VV \ 2301 La Chaux-de - Fonds|5 ŝS  ̂

Tel 039
211121

_J Cherche un

1 jeune vendeur
1 dynamique
p* Il s'agit d'un travail varié et très intéressant.
Oj Ambiance de travail agréable avec une équipe jeune et dynamique, place
WÊ stable, travail à temps complet.
O Entrée en service: début janvier 1986 ou à convenir

HpI Faire offres écrites à:

gj VAC RENÉ JUNOD S.A.
H Service du personnel

p ĵ 
Av. Léopold-Robert 115

9M 2300 La Chaux-de-Fonds

Maurice Prêtre
Pierre-Jolissaint 34
2610 Saint-Imier

horlogerie
ancienne
restaurations et
réparations en tous
genres.
J'achète montres-
bracelets de toutes
marques jusqu'à
1960.
p  039/41 23 95.

Nous sommes un important fabricant de
bracelets métal de qualité «haut de
gamme»

Le développement de nos affaires et des
mises à la retraite requièrent les engage-
ments suivants:

UNE VISITEUSE
UNE AVIVEUSE

ou

UN AVIVEUR
connaissant si possible le satinage
pour janvier 1986 ou date à convenir

UN JEUNE HOMME
âge idéal 20-25 ans, désireux d'acquérir
une formation de polisseur, pour tout de
suite ou date à convenir.

Nous offrons une activité intéressante et un
cadre de travail agréable.

Le salaire est adapté aux compétences et les
avantages sociaux sont ceux d'une grande
entreprise.

Faire offres écrites ou téléphoner à G + F
CHATELAIN SA, Recrêtes 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 59 33
HAUTEUR EXCEDANT LA VAL SPECIFIE
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Bras-libre, électronique \te x° „&»* '̂^0̂ m
*L boutonnière automatique\£^^^^^  ̂ JS
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+13 points différents. """ Fr. 1190.- ̂ H

r™KUEINP *A
J_^  ̂ Coudre. Tricoter. Repasser. ^̂ R
¦̂ 2300 U ChauxKte-Fonds: Place du Marché, _ L̂m
¦̂ 039/28 79 60 - 2000 Neuchâtel: Rue du "̂ M
kw Seyon 11 , 038/25 12 70 ^J

Bureau d'architecture recherche
pour ses bureaux de Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds, un

dessinateur
en bâtiment
et

achitecte-
technicien
expérience souhaitée.
Nous offrons poste à responsabilités
et travail varié.
S'adresser au bureau Roland +
Pierre Studer - Cp 039/23 33 13

i

La communauté israélite de
La Chaux-de-Fonds
met au concours le poste de

concierge
de la synagogue
Travail à temps partiel concernant l'entre-
tien et le nettoyage des locaux, occupation
2 à 3 soirées par semaine.
Personne sérieuse et dévouée,
(l'appartenance religieuse est sans impor-
tance).
Faire offre par téléphone au
038/31 36 00.

Restaurant des Endroits
Jean-Pierre Vogt
La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 82 82
cherche
garçon de cuisine

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Finger SA, Machines agricoles,
2316 Les Ponts-de-Martel/?? 039/37 16 26,
2057 Villiers/<p 038/53 46 53.

Frei B., Atelier mécanique,
2314 La Sagne, <& 039/31 52 33.

Schmid + Co., Garage agricole,
2125 La Brévine, 0 039/35 13 35.

Wâlti W., Machines agricoles, rue du Locle 69,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 72 50.



République et canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction Publique

Ecole d'ingénieurs
du canton

de Neuchâtel ETS
division supérieure

du Locle
Suite à l'expiration, du contrat des
titulaires, l'Ecole d'Ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), au
Locle, met au concours deux pos-
tes d'assistant pour sa section
électrotechnique/électronique, et
cherche à engager:

2 ingénieurs ETS
en électrotechnique/

électronique
L'un aura des tâches principale-
ment dans le laboratoire de
machines électriques, et l'autre
dans les laboratoires de régulation
et d'électronique générale.

Entrée en fonction:
1er janvier 1986, ou date à con-
venir.

Obligations et traitement:
légaux.

Formalités à remplir jusqu'au
18 novembre 1986:

1) adresser une lettre de candida-
ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives au Service
de la formation technique et
professionnelle. Beaux- Arts
21, 2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de
l'avis de candidature la direc-
tion de l'Ecgle d'Ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), 7,
avenue de l'Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle, en joignant
une copie du dossier adressé
au Service de la formation
technique et professionnelle.

Pour de plus amples rensei-
gnements, les candidats sont
priés de s'adresser à M. Jean
Michel directeur de l'Ecole
d'Ingénieurs,
0 039/31 53 18 
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dès Fr. 7.80 le m*
ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m*
Sur demande, découpe selon plans
/^^̂  2615 Sonvilier
\\BOBA SA 0 039/41 44 75

Exclusivité mondiale !
La première berline entièrement galvanisée : Audi 200.
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ĵ^̂ ^̂  
capot 

compris). 
Il 

enrésulte 

rentla

tractionavantetl'ABS I AMAG. 5116Schinznach Bad

L'avance par la technique.

,..-- ' ""^5 -  
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La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 27

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Et peu à peu, malgré son chagrin d'être
aussi mal aimée, elle était parvenue à les
oublier. Ou presque. Aux dernières Nouvelles,
elle avait appris qu'ils s'étaient installés en
province, du côté de Maubeuge où ils avaient
pris un petit commerce. Elle avait eu du mal à
se remettre de cet abandon, de cette indiffé-
rence. L'idée qu'ils avaient pu si facilement se
débarrasser d'elle l'avait, au début, complète-
ment déboussolée. Ils n'avaient pas cherché à
la revoir. Tout cela, à cause de ces malenten-
dus qui s'étaient accumulés entre eux et qu 'ils
n'avaient pas tenté de débrouiller.
- Comment t'en sors-tu, ma petite Julie ?

demanda Patrick.

- Assez mal. Depuis quelque temps je dis
des poèmes dans la rue.
- Des poèmes dans la rue ! Je n'aurais pas

le cran de faire ça. Il faut être drôlement gon-
flée pour faire la quête toute seule. Ah ! oui, je
préfère foutre le camp plutôt que traîner dans
cette chienlit ! Vraiment, tu ne veux pas nous
suivre ? Réfléchis...

Un instant peut-être, elle fut tentée. Les
Hollandais avaient fini leur numéro. Ils rejoi-
gnirent Patrick. Deux garçons. Blonds, bar-
bus, bronzés et une fille décontractée qui sou-
riait tout le temps.
- Bonjour , leur dit Julie. Ça a marché ?
- Non, pas fort.
- Il y a trop de concurrence ici, expliqua

Patrick. Voici mes copains. Ils m'ont adopté.
On ramassera sans doute une fille ou deux en
route. Elles ne demandent que .ça. Salut,
Julie ! Bonne chance ! Pense à moi de temps
en temps. C'est quand même dommage que tu
ne viennes pas avec nous. Tu n'as pas de
regrets ? Je t'aimais bien, ma vieille. On s'est
souvent amusé ensemble, hein ?

VII

- Tiens ! s'écrie Julie. Vous voilà. Je suis

bien contente de vous voir. Je n'ai pas pu
venir, vous savez, l'autre jour.

Elle est toute seule à présent. Elle a l'air un
peu mélancolique. Elle me sourit. Le regard de
ses yeux clairs s'enfonce jusqu'au fond de moi.
J'en suis tout remué.
- Ça ne fait rien, dis-je. Je vous ai attendue

un petit peu et puis je suis parti. J'avais beau-
coup de choses à faire ce soir-là.

Elle me demande:
- Ça va ?
Elle n'a rien à me dire. Et moi, je ne sais

que lui répondre. Après quelques secondes
d'un silence gênant, je reprends:
- On pourrait peut-être aller manger une

saucisse-frites au Fast food. Et puis une glace,
rue Brantôme. C'est là que je voulais vous
emmener, l'autre soir. Si vous n'avez rien
d'autre à faire, bien sûr...

J'ai lancé cette proposition sans rien atten-
dre d'agréable en échange et je fixe, le cœur
crispé, le bout usé de mes modassins poussié-
reux.
- D'accord, dit-elle. Non, je n'ai rien à faire

de particulier et j'adore les glaces. Bonne idée.
Allons-y.

Je suis étonné. C'est elle à présent qui
m'entraîne. Mon rêve se réalise. Je n'ose y

croire. Nous traversons la Piazza où se succè-
dent orchestres de faux jazz, danses de vrais
Indiens, numéros de malchanceux ou de
fumistes de toutes sortes. Et toujours des
corps vautrés par terre. Des corps qui tètent,
comme des biberons, bouteilles de gros rouge
ou de bière. Pieds sales, cheveux cradingues,
regards vides et visages bouffis. Les joints
qu'on se repasse et qui accrochent les âmes
au-delà du réel.

Au Fast food, Julie commande deux assiet-
tes de frites.
- Tant pis si elles sont congelées, dit-elle.

J'ai tellement faim. J'ai bien envie aussi d'un
hamburger dans un petit pain rond. C'est drô-
lement appétissant. Ou plutôt non, je préfère
des saucisses.

Je suis inquiet soudain. Je me demande si
elle n'a pas accepté de venir avec moi simple-
ment parce qu'elle n'avait même pas les
moyens de s'offrir un sandwich. On dirait
qu'elle devine mes pensées car, aussitôt, elle
me rassure.
- Je suis contente de vous avoir retrouvé.

Vous tombez bien. J'avais justement besoin
de la chaleur d'une amitié. Je n'ai pas telle-
ment le moral, vous savez.

(à suivre)
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Hockey- Club

Saint-Imier

Championnat
de 2e ligue
du group e 5

i .

Notre photo. — 1er rang, de gauche à droite: Hamel, Russo, Niklès, Dupertuis, Vuilleumier, Pelletier. -
2e rang, de gauche à droite: Molleyres, président; Tanner M., Wyssen, Maurer, Monnerat, Houriet, Schori R.,
Tanner L.; Felchlin, matériel. - 3e rang, de gauche à droite: Tony Neininger, entraîneur; Ogi, Boehlen, Prêtre,

Geinoz; Dardel, coatch; Carnal.

Favori sur le papier en compagnie de Neuchâtel-Young-
Sprinters, Saint-Imier a complètement raté son début de cham-
pionnat. Deux matchs ... et deux défaites si bien qu'actuelle-
ment la troupe de Toni Neininger occupe la dixième et dernière
place, une position qui ne correspond nullement à la valeur et
aux moyens de l'équipe imérienne. Mais pour St-Imier rien n'est
perdu. Le championnat est encore long. A.  la décharge des
«jaune et noir» disons qu'ils n'ont guère été favorisés par le
calendrier. Ils viennent d'affronter deux bonnes équipes, Le
Locle et Neuchâtel, et s'apprêtent à rencontrer Université, qua-
trième du classement. Un match qu'il s'agira de ne pas perdre !
Voici d'ailleurs le programme à venir du HC St-Imier:

Dimanche 10 novembre: Université - St-Imier (20 h. 30).
Samedi 16 novembre: St-Imier - Noiraigue (18 h. 15). Samedi
23 novembre: Les Ponts-de-Martel - St-Imier (18 h. 15, à St-

, Imier). Samedi 30 novembre: Tramelan - St-Imier (18 h. 15).
Samedi 7 décembre: St-Imier - Tavannes (18 h. 15). Samedi
14 décembre: Les Joux-Derrière - St-Imier (20 h. 15). Mardi 17
décembre: St- Imier - Unterstadt (20 h. 15). Samedi 21
décembre: St-Imier - Le Locle (18 h. 15). Samedi 4 janvier:
Neuchâtel - St-Imier (20 h. 15). Mardi 7 janvier: St-Imier -
Université (20 h. 15). Vendredi 10 janvier: Noiraigue - St-
Imier (20 h. 15, à Fleurier). Samedi 18 janvier: St-Imier - Les
Ponts-de-Martel (18 h. 15). Samedi 25 janvier: St-Imier - Tra-
melan (18 h. 15). Samedi 1er février: Tavannes - St-Imier (17
h. 15, à Moutier). Samedi 8 février: St-Imier - Les Joux-Der-
rière (18 h. 15). Dimanche 16 février: Unterstadt - St-Imier
(20 h. 15, à Fribourg).

// Un très
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i; ::^H ^̂ BTV^̂ ^B HH 
Lf f̂lR  ̂ Î̂ E-V 
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A 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE CHALET
Living avec cheminée, 3 chambres à

coucher. Tout confort. Garage.
Pour traiter: Fr. 50 000.—

S'adresser à:
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
L Jardinière 87 - <p 039/23 78 33 .

PINO-MAR SA
Espagne

Alicante - Costa Dorada

Bonjour la Suisse !
De nouveau parmi vous, la société Pino-
Mar vous informe de ses nouveautés.

EL PINAR DE CAMPOVERDE
Villas jumelées de 70 m2, 400 m2 de
terrain, pergola, solarium, clôture.
Fr. 58 000.-.
Villas 80 m2, 900 m2 de terrain.
Fr. 65 000.-.

TORREVIEJA
Appartements les pieds dans l'eau. 95
m2, vue imprenable, près du marché,
pharmacie, médecin.

LA ZENIA ET PLAYA FLAMENCA
Villas et parcelles à 300 m de la plage
ainsi que villa et appartements d'occa-
sion.

COSTA DORADA
à 2 km de la mer
VILLAS 80 m2, 600 m2 de terrain clô-
turé, garage, 24 m2, cuisine agencée,
cheminée. Fr. 65 000.-.

Pour plus de renseignements:
PROCHAINE EXPOSITION
samedi 9 et dimanche 10 novembre de
10 h. à 12 h. à l'Hôtel Terminus à
Neuchâtel.
EXPOSITION PERMANENTE à notre
bureau, du lundi au vendredi
<p 021/37 12 22, ch. du Boisy 10.

V UNE SOLUTION POUR SE LOGER: 
^ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités

Le Locle
appartement 3 pièces, dans un bel
immeuble, situation tranquille, jardin
potager compris. Garage à disposition.
Apport personnel: dès Fr. 5 000.—

OU
LOCATION-VENTE possible

la 1 re année.

Contactez notre collaborateur sur
place, <p 039/23 83 68

MÉjM

Cherche à louer pour janvier ou février

appartement 3 Vi pièces
ou 4 pièces
balcon, quartier nord-ouest.

03 039/23 41 70 le soir.

A louer

grand studio meublé
(1 grande pièces + 1 petite pièce), coin
cuisine, plein Sud à Numa-Droz 43,
Fr. 375.- charges comprises.
(̂  039/23 18 64 heures des repas.

A louer tout de suite, cause imprévue

très beau
studio moderne
meublé, V/z pièce, cuisinette agencée,
salle de bains-WC, hall , ascenseur, cave,
concierge, gaz, eau chaude, chauffage.
Tout compris: Fr. 345.-. Situé Bois-Noir
76.

0 039/26 72 45 ou 039/28 50 50

Je cherche

reprise d'un

commerce de détail
éventuellement en association.
La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel
0 039/28 24 17.

A louer tout de suite à Saint-Imier,
centre du village

UN GARAGE
S'adresser à: GIANOLI & Cie,
<p 039/41 35 50 (heures de bureau).

wHB^^T ^̂ ^^H9H Salon im chimi-
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Villa FT. 105 686.— SSE!
Terrain 1000 m2 valeur Fr. 24 500.- - aau canal., station
compris. Route asphaltée, éclairage. a"àpnritioa. C'est
Entourage : orangers. C'est beaul simplement parfait!

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement ï. appartement

de 31/2 pièces de 4V2 pièces
tout confort, bien disposé et ensoleillé. haut standina

Places de jeux, barbecue. , r... . ... .. - . . .
tennis de table. Situation privilég.ée. Conviendrait

pour bureau, étude ou cabinet.
FINANCEMENT PROPOSÉ:

Fr. 7 000—d'apport personnel , J
Fr,12500~

de fonds propres suffisent.

LOCATION-VENTE possible Bénéficiez
durant la 1 re année. de notre expérience.

^̂  Consultez-nous 

au: (fi 

039/23 
83 68

lÉBgsgssEga
A louer pour le 1er mai 1986 ou date à con-
venir

appartement chauffé
de 6 chambres
bains, dépendances. Quartier de l'Abeille.

(fl 039/23 57 65 après 1 9 h. 

A louer à Bevaix (Port)

appartement 2 pièces
tout confort dans villa. Fr. 600.-.

Libre début 1986.

g 038/46 22 69 
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UmèfOMAHvà
En faveur de l'aide sportive et des handicapés sportifs, 10
chances au grattage, 1 chance au tirage.

] Billets en vente dans tous les dépôts loterie romande ou
par correspondance, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

VENEZ
à MODHAC, stand 70:

offres spéciales et nouveautés mondiales
RADIO TV STEINER!
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ampli + tuner + égaliseur + platine disque
+ platine cassette + enceintes acoustiques
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W V£ *̂j È ^ ĵ ^ ^ m̂  à MODHAC, stand 70

EXPO UNIQUE ET EXCLUSIF gjFO,

'¦ " ¦ ¦ ¦'" ARSENE DE LA COMBE 
¦» "«yjfjj

ifl ffff PRIX SENSATIONNELS!!! sÈ i

ËMmW^ k̂ Création artisanale de grande valeur, ^^PJtMJ
J||̂ |1||L comme il était une fois on 

l'an 1660. t^L*. 'a

il i|l AFZ Diffusion SA Bevaix M I
» Tél. 038/3615 38 ou 038I46 24 78 l...] . - S

I Chaque pièce est numérotée Avec certificat et papiers d'origine B

JE REPARE
;onsciencieusement, rapidement, pendules,
nontres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <& 039/23 75 00

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

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

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

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

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

Rochefort-Chambrelien.

Traitement légal.

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

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

0 037/24 83 26 *

8 h - 1 2  h, 13 h30 - 18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

L'annonce, reflet vivant du marché



Lancé par la Loterie romande et la Fonda tion Aide Sportive Suisse

Dans le cadre de la grande action
lancée conjointement par la Loterie
romande et la Fondation Aide Spor-
tive Suisse (FASS) le Grand Prix
Espoirs apparaît comme le complé-
ment logique de la Tranche du Mil-
lion.

En effet, si la Tranche du Million a
pour objectif de fournir un appui
matériel important à l'élite des spor-
tifs amateurs romands, le Grand
Prix Espoirs est une opération plus
personnalisée. Son but: soutenir, par
l'intermédiaire de leurs clubs respec-
tifs, six jeunes athlètes parmi les
plus prometteurs de Suisse romande.

Dans le but de sensibiliser plus
directement l'opinion quant à l'ave-
nir du sport amateur romand, la
FASS et la Loterie romande ont jugé
utile d'associer le public au Grand
Prix Espoirs. C'est à lui qu'il appar-
tiendra ainsi de désigner chacun des
lauréats cantonaux, sur la base des
listes établies par un jury de journa-
listes /spécialisés. Les votes, expri-
més sur carte postale exclusivement,
devront être envoyés à l'adresse sui-
vante, jusqu'au 21 décembre au plus
tard: GRAND PRIX ESPOIRS /
TRANCHE DU MILLION, CASE
POSTALE 142, 1000 LAUSANNE 4.

Le lundi 23 décembre, douze cartes
postales - deux par canton - seront

désignées par le sort et leurs expédi-
teurs recevront chacun, un billet
entier de la Tranche du Million avant
le 31 décembre, c'est-à-dire avant le
tirage télévisé du super gros lot d'un
million de francs en or. En outre,
chaque billet entier participe au
tirage instantané, avec une forte pro-
babilité d'emporter un ou plusieurs
lots particulièrement attrayants
(voitures, lingots d'or d'un kilo,
voyages, magnétoscopes, lingots d'or
de 50 grammes...).

C'est également dans la dernière
semaine de décembre que seront
connus les noms des six lauréats élus
par le public. En revanche, il faudra
attendre le courant du mois de jan-
vier pour déterminer le montant de
la somme qui sera dévolue à chacun
d'eux. Soit 10.000, 5000, 4000, 3000,
2000 et 1000 francs en fonction du
chiffre d'affaires réalisé par la Tran-
che du Million, au prorata de la
population, dans les six cantons
romands.

Deux présélectionnés: à gauche, le Jurassien Christian Marchon et, à droite, la
Chaux-de-Fonnière Nathalie Ganguillet. (photo Schneider).

Le Grand Prix Espoirs: un coup de pouce à
six j eunes athlètes romands

k _̂ . . J

CTT Tissot Le Locle: des ambitions
lie club de tennis de table Tis-

sot a été fondé en 1974 par Roland
Vittori qui n'en était pas à son
coup d'essai, puisqu'il fut égale-
ment membre fondateur du CTT
Le Locle. Avec l'appui de la direc-
tion de Tissot SA, trois locaux
furent transformés et mis à dispo-
sition à la rue des Tourelles.

De 1974 à 1983, le club avait
comme activité essentielle le
championnat corporatif des Mon-
tagnes neuchâteloises, composé
d'équipes de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et des Brenets. Quatre
équipes y sont encore inscrites
pour la saison 85-86.

Vu l'intérêt croissant et l'envie
de s'améliorer, décision .fut prise
de tenter une expérience au sein
de l'Association Neuchâteloise et
Jurassienne (ANJTT).

En 1983, une équipe fut inscrite
, en quatrième ligue, elle se classa
première de son groupe et fut pro-
mue en troisième ligue à l'issue
des finales.

En 1984-85, compte tenu du
plaisir rencontré lors des matchs
une équipe supplémentaire fut
engagée en quatrième ligue. Mal-
heureusement, . l'apparition de la
première équipe en troisième ligue
fut de courte durée.

Pour la saison 85-86, le club
compte 18 membres actifs dont 6
joueurs licenciés et l'objectif est
de se qualifier pour les finales de
promotion. Objectif qui sera cer-
tainement atteint grâce à la
remarquable progression du jeune
Frédéric Droz-Grey et, il faut
bien le dire, à l'expérience des
«anciens».

Afin de promouvoir encore plus
le tennis de table au sein de
l'entreprise, le CTT Tissot sou-
haite ouvrir ses portes pour
l'adhésion de nouveaux joueurs
licenciés.

Le comité actuel se compose de:
Roland Vittori, président; Denis
Bemardi, vice-président; Gérard
Brossard, secrétaire-caissier; Yves
Pellaton, responsable technique.

Antonin Robert, f inaliste de
la Coupe de suisse 1985

Echec et mat à la quinzaine

Pour la première fois dans
l'Histoire des échecs suisses, un
Neuchâtelois a atteint le stade de
la finale.

Antonin Robert a successive-
ment battu Freiburghaus de
Berne, Arikôk de Meyrin, Rappaz
de Sion, Fioramonti de Carouge,
et Maillard de Saint-Maurice.

La demi-finale eut lieu contre
Vulevic de Bâle. Après deux par-
ties nulles, nous vous présentons
la troisième qui fut décisive.

Ce brillant itinéraire n'apporta
aucun avantage financier à A.
Robert, mais lui ouvrit tout de
même les portes des sélections
suisses et du championnat suisse
par équipes de ligue nationale A.

La saison prochaine Antonin
Robert ira rejoindre en première
équipe de Bienne l'autre crack
neuchâtelois Didier Leuba.

Bâle, juillet 85
Blancs: Antonin Robert
Noirs:'Vjekoslav Vulevic
Benoni, variante moderne

1. d4 Cf6 2. c4 c5 3. d5 g6 4. Cc3
d6 5. g3 Fg7 6. Fg2 0-0 7. Cf3 e6

Dans la Benoni moderne, les Noirs
renoncent à boucler le centre et y
maintiennent une tension. Ils pour-
ront opter plus tard soit pour un jeu
de défense ou pour l'attaque. La
Benoni est une ouverture encore
mystérieuse qui implique un jeu posi-
tionne! convenant peut-être mieux à
la finesse stratégique d'A. Robert
qu'aux subtilités tactiques de V.
Vulevic Un des enjeux principaux
consiste en la maîtrise des lignes
médianes de l'aile dame, c'est-à-dire
du carré b4-c4-c5-b5.

8. 0-0 ed5 9. cd5 Te8 10. Cd2
Cbd7

Le Cavalier blanc vise d6, appuie
une poussée e4 puis e5, et ouvre la
diagonale du Fou blanc.

11. h3 a6 12. a4 Tb813. Cc4 Cb6
Les Noirs paraissent choisir la pru-

dence. Dans cette ligne de jeu, à
l'Olympiade de Lucerne en 1982 con-
tre Kortchnoï, Garri Kasparov avait
popularisé 13... Ce5 dans une fabu-
leuse partie où un Cavalier noir resta
7 coups en prise au centre de l'échi-
quier. Terrible Kasparov dont nous
aurons sans doute l'occasion de
reparler.

14. Ca3 a5 15. Cab5 h6 16. Db3 c4
Et voilà ! En trois coups la partie a

basculé. Les Noirs se sont créé de
grosses faiblesses structurelles. Les

théoriciens recommandent 14... Fd7
afin que le Cavalier noir Cb6 via c8 et
a7 vise b5.

Le trou en b5 va être exploité par
les Blancs qui, par leur coup de pro-
vocation 16. Db3, ont obtenu la répli-
que espérée c4 et l'affaiblissement de
la diagonale a3-f8.

17. Da3 Ff8 18. Ff4'Fd7 19. Fd6
Fd6 20. Cd6 Te5 21. e4 Th5 22. h4
Cg4 23. Ce2 g5

Les Blancs ont gagné le combat de
d6 et remettent subtilement leur
Dame en jeu. Les Noirs poursuivent
leur plan: l'attaque du roque blanc.

24. Df3 Cf6 25. e51 Fg4
Le seul coup sinon Noir perd la

Tour ou le Cheval.
26. Df6 Df6 27. ef6 Fe2 28. Tfel

Fg4 29. Te7 gh4 30. Tf7 Tg5 31. f4
Fh5

Les Blancs voient une finale
gagnante et poursuivent leur idée du
26e coup: simplifier et encore simpli-
fier !

32. fg5 Ff7 33. gh4 hg5 34. hg5
Td8 35. Cf 5 Fg6 36. Fe4 Rf 8

Si 36... Ff5 alors 37. Ff5 suivi de
Fe6! et Tdl avec gain de pièce. Mais
attention, les Blancs sont en Zeitnot.

37. Rg2 Cd5 38. Rf3 c3 39. bc3
Fh5 40. Rg3 Cc3 41. Fb7 Td3 42. Rf4
Ce2 43. Re5 Tc3

Les Blancs manquaient de temps
et ils réalisent un peu tardivement
que la limite des 40 coups est dépas-
sée. Pourtant, c'est joué, Antonin
Robert devient finaliste de la Coupe
de Suisse. Maintenant, les Noirs
oublient d'abandonner.

44. Tdl Tc5 45. Td5 Td5 46. Fd5
Fe8 47. Ce7 Cg3 48. Ff3 et 1-0.

Constantin Oblomov.

Notes brèves
• A la mi-août, en finale de la Coupe

de Suisse, Charles Partes de Bâle,
dans une partie sans grand éclat, a
battu Antonin Robert.

• A la mi-octobre, A. Robert fait
son entrée en sélection suisse
et obtient une victoire et une
défaite contre B. Schneider
dans un match sur un week-
end: Pays de Bade • Suisse 23 à
17.
Performance remarquée de la
nouvelle promesse des échecs
helvétiques Pascal Horn qui
gagne ses deux parties.

• Prochaine chronique des échecs,
vendredi 22 novembre.

Si jamais H prend la f antai-
sie â un quelqu'un se prome-
nant du côté du 22e ou 23e siè-
cle de notre ère d'aller creuser
le sujet des particularités de
notre f i n  de 20e (siècle),
j'espère qu'on lui racontera la
sportité aiguë avant toute
autre donnée sociologique.

Il y  avait la modeste société
de gym du bled de l'enf ance ,
qui assouplissait quasiment
une f ois pour toutes. Il y  a des
continents entiers qui se sont
mis à bouger en rythme et en
survêt' colorés bien comme il
sied. C'est pas banal, quand
même 1 Et, f orcément, plus ils
ont été nombreux les gens à

pratiquer leur sport p lus  ils
ont été champions, les cham-
pions: essayez d'épater le bon
peuple suisse avec un honnête
mais pas casse-cou as du ski...
C'est à peine s'ils se donne-
raient la peine de je ter un
regard compatissant sur ce
type qui virerait comme un
dieu mais n'oserait pas f rôler
la mort tous les trois mètres et
demi de piste.

Faire du sport de compéti-
tion, se montrer à la télé, c'est
prendre des risques. C'est
«aller toujours plus loin»

. comme me souff le obligeam-
ment le bon sens commun.
C'est, aussi, inciter l'autre
commun, celui des mortels de
la latte, à reculer les f rontières
de ses limites. Cela s'appelle

f aire des émules. Et remplir les
hôpitaux.

Ce que j'apprécie dans tout
cela, c'est le risque calculé. Le
champion qui assume. Ce que
je ne supporte pas ce sont les
hauts cris et les ouvertures de
procès dès qu'un téméraire
plutôt que courageux et res-
ponsable s'ébrique à la suite
d'un virage mal négocié. De là
à accuser publiquement la
f irme qui f abrique les chaussu-
res ou la f ermeture Eclair du
t-shirt de manque de sérieux
ou de sabotage du matériel il
n'y  a qu'un pas que le cham-
pion en miette de plâtre
n'hésite presque plus à f ran-
chir. Pensez, il ne peut tout de
même pas, ne disant rien, lais-
ser sous-entendre qu'il pour-
rait peut-être avoir commis
une légère f aute en négociant
comme un poireau le virage de
la Mort de la descente Aux
Enf ers.

En écoutant ou en lisant les
commentaires du champion X
ou'Zède , souvent, j e  m'énerve.
C'est un peu innocent et rapla-
plat leur combine, celle qui
consiste à f a i r e  croire aux cré-
dules qu'aller vite et f o r t  sans
la mort au bout est à la portée
de tout le monde. Avec un petit
peu d'entraînement. Ds ne sont
pas tous comme ça. Quelques-
uns quand même, qui ne
savent pas la valeur d'exemple
dont inexorablement leurs
perf ormances les revêtent Un
champion qui assume, ' siou-
plaît t C'est tout pour aujour-
d'hui.

Ingrid

wt*Tmi z-f -yf ŷ ï -̂MHBBSMBTI • Neuchâtel
Laurent PHEULPIN (fleuret)
Gilles RAAFLAUB (épée)
Jean-Michel PERRENOUD (fleuret)
Nathalie GANGUILLET (athlétisme)
Boris DARDEL (gymnastique)
Flavio ROTA (gymnastique)
Pascal SCHNEIDER (cyclisme)
Benoît CIGLIA (natation)
Philippe MEYER (natation)
José LOETSCHER (judo)

• Jura
Ernest GUNZINGER (motocross)
Jean-Paul VALLAT (athlétisme)
Nelly GLAUSER (athlétisme)
Natacha CHARMILLOT (athlétisme)
Isabelle ZUBER (athlétisme)
Dimitri LAB (haltérophilie)
Emmanuel JOLIAT (cyclisme)
Christophe EGGENSCHWILER

(cyclisme)
Beat HOWALD (cross)
Christian MARCHON (fond)

; v

Les présélectionnés
v >

w/7/
/  magazine

reportages
interviews
mémento



Volvm
LA CLEF DE VOTRE «t.
AVENIR D'AUTOMORILISTE W^
SE TROUVE DANS VOTRE $p
AGENCE VOLVO. ,***pqc<

, : , Volvo 340/360:
#TTV\ à partir de fr. lffeOO -

4̂ ĵTjMKHaMala B̂[̂ y^^^
Volvo 360 GLE:fr.20'800.- 
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_ ..,„. ,,,, : . . B y—g- Volvo 240: à partir
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'm\ de fr.24'500.-
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M ^*j m aussi livrable en version
r^Ty^^y^^:'.:.:.!::.:;̂ -̂  >;; gi ;; -¦¦¦ ¦¦¦ ¦ :.- y ^yy à à catalyseur à trois voies

Volvo 240 break: à partir de fr. 2i'900.-
aussi livrable en version ^̂^ Bggn̂à catalyseur à trois voies ^Ër
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Volvo 740: à partir de fr.26'300.-
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Volvo 740 break: à partir de fr. 28'500.-
aussi livrable en version ^ . . . _,_¦-
à catalyseur à trois voies 
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Volvo 760: à partir de fr. 42'500.-

L} éventail exceptionnel de voitures ment équipées que jamais, toutes les
J remarquables qui vous attend dans Volvo 86 présentent un rapport qualité/

votre agence Volvo a de quoi satisfaire prix encore supérieur. Passez donc à
pleinement vos ambitions d'automobi- votre agence Volvo, essayer le modèle de
liste dynamique. Parmi elles, deux nou- votre choix. Quel qu'il soit, il y a du plaisir
veautés: l'élégant break Volvo 740 et la à la clef.
Volvo 360 GLT «Spécial 25», construite
tout exprès pour la Suisse. Plus riche- ^̂  ^_^̂  ̂

^_ 
^̂  , 

_
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La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117,/ * 039/23 45 50/51
Travers: Garage Touring, S. Antifora, 0 038/63 13 32

Cherchons pour nouvelle usine à
Orvin

2 à 3 mécaniciens
de précision
et aides-mécaniciens
pour tous renseignements
(0 032/58 16 14 heures des
repas et soir.

Jk A. BASTIAN s»
fK'f 1032 Romanel-sur-Lausanne
ljS *̂

5535
™8 

0 021/35 01 94 - 20 00 44
W* TUBAGE DE CHEMINÉES
Jj^L Réfection de cheminées par chemisage

S -—r- intérieur, sans joint, avec tube flexible en
S ES acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.
<_ i ' . S'introduit facilement par le haut de la

*Wp— K̂ ÇOTCC cheminée, sans ouverture intermédiaire.
83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

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

i va r.T«t\o« ",%e *e 3

!?&*e Cernier!
|jg| »» (liquidation partielle autorisé officiellement %

I pour la période du 10 mai au 9 novembre 1985) gm Ç

M Liquidation de meubles Pl H
§0| Quelques exemples de notre assortiment important: *¦*¦ çi|
lr«* Secrétaire Louis Philippe £r, 115 Or- seulement Fr. 750.-; Bar rustique, deux tabourets *?
rn -Efc-3-43©^- seulement Fr. 1O90.-; Chambre à coucher pin massif Er. BQffr- seulement A

B-j-M Fr. 4990.-; Vitrine deux portes et tiroirs E*. COOff-- seulement Fr. 1990.-; Table monastère ^pS
W*W Cr. 1P70.~ seulement Fr. 899.-; Banc angle chêne Bt, 3000r- seulement Fr. 2390.-; Guéri- ff^
p4 don chêne travertin ¦&. 1000"- seulement Fr. 1180.-; Meuble TV acajou EJ.250&:- seulement WÊSkû
fr4| Fr. 990.-; Buffet pin vitréeXi, 1700. seulement Fr. 998.-; Buffet Louis XV U: C000~' seule- E|qj
P$I ment Fr. 2990.-; Table Louis XV h. DOOÛT " seulement Fr. 990.-; Chaise pin massif &¦ Oërr- PF
(H seulement Fr. 29.-; Table gigogne blanc& f̂e5r- seulement Fr. 190.-; Banc angleEr, 3009"- LL

*L"i| seulement Fr. 1390.-; Table de vigne de Californie D. DOOOr* seulement Fr. 690.-; Chaise Wz
:|] p~iilli" r Tr 78 fi — rulrmrntrr flTt ;Pnmmnr1r style fr 7"rfr -rnlrmrntrr ?*Ï0 {Guéridon ^T
*m verre Et 400:«- seulement Fr. 290.-; Antique poêle fonte et catelle fc 000*- seulement MA,
J Fr. 490.-; Etagère avec paniersEn 00.-' seulement Fr. 5.-; Banc pin massif Cr, 3100:- seule- WJ]
Yl ment Fr. 999.-; Commode style&i 1 100r- seulement Fr. 995.-; Miroir psyché Cr. 110Dr- seu- WT
mM lement Fr. 998.-; Paroi vitrée laiton Ci, 0793." seulement Fr. 1790.-; Bahut rustique U. 70ft~- E*
I seulement Fr. 530.-; Crédence 4 portes & 100-1.- seulement Fr. 950.-; Chambre à coucher I

jj^ chêne fo 1100— seulement Fr. 2890.-; Vaisselier 4 portes Efc^6d©-= seulement Fr. 1990.- §¦

¦ Liquidation de tapis ¦
8Sg| Le liquidateur a encore une fois baissé les prix. A titre d'exemples: Tapis tissé main 200/300 L3
I cm double face & 4 GO.—Fr. 215.-; Tapis Orient Heriz 250/340 cm Cr. 3000-" Fr. 1900.-; | fl
¦ :1 Tapis Orient Tibet 200/300 cm £4,3000r-Fr. 1500.-; Tapis Orient Chine 90/164 cm XJ,60&r- Rfl
¦r̂  Fr. 250.-; Tapis Orient Tabriz 200/300 cm Cr.lgDOr- Fr. 670.-; Berber Maroc qualité forte AMJ
|J 200/300 cm £fc-Weer= Fr. 980.-; do. 250/350 cm £*-&&$-- Fr. 1400.-; do. 150/210 cm | i!i|
«71 £t^4m-- Fr. 1470.-; Kars turc 145/170 cm fa4Qeer=- Fr. 1170.-; do. 120/170 cm Ct-1000- ¦*¦
|i4 Fr. 910.- BLal
LiJ /"" i •¦"- ¦r- ¦!"¦¦- — -,——- , , t ,!¦ i ¦¦¦ ' ""^TI ni l""< r-rf J^"J'">'r-'riV'i,<ifr -̂ J
EJ| Livraison à domicile à des frais de ; Attention! Q/\0/ f EJ

liij • transP°rts ""éduits : Remise d'au moins 30 - 9U /O CTJ
f7l **"'""«*<**•'•*'•*****>»»<"»¦«*tt irfiM»»»*» ¦̂ t-"rrr^i'rr/r l-i-j "->-r<fVrrJ)-Vr II '"1 Yra-r v Pfl
LJI ». » -^ J * - ¦• » ' Important! ; 1_3¦ Stockage gratuat par des spécaalistes Une clientèle heureuse et satisfaite ; M
H contre versement d'un petat acompte grâce aux liquidations Bernard Kunz §11

y Liquidation de salons >^l

^k Pour de magnifiques salons revêtus de cuir le liquidateur a sacrifié les prix. Par exemple: *• !
•J Salon lit angle, chêne tissu £t-**6ft= Fr. 2290.-; Salon cuir 3/1/1 fo CÏÏDQ:- Fr. 3990.-; IM
\m Canapé lit tissu fo S000— Fr. 1490.-; Salon cuir rustique fo CCOO— 4290.-; Salon lit cuir i
•1 3/1/1 f o U  01 Or-Fr.1790—;Sofafo170»^Fr. 975.-; Salon cuir 3/2/1 fo.fi070- Fr. 4960—; W*fL\
Q Salon cuir 3/1/1 fo GO Ift" Fr. 4760.-; Fauteuil relax &U30er- Fr. 839.-; Salon tissu Fr. LkJ
3 WOO* Fr. 3390.- ||J

H^Sf V Articles provenant \H K\ directement d'usine :
I w I
nnfl Vous fixez les prix de liquidation vous-mêmes - nous les confirmons! F

|f| Le tout pour presque rien! Vis , charnières, machines , outils , serrures , goujons, bois de pia- 
^H*B cage, tiroirs, pieds pour tables et pour lampes, éléments démontés, meubles non-finis, étage- 
^vAJ| res , tous les articles sont de qualité artisanale. ¦

H â_  ̂ Coin Trouvaille ?
M i Notre «coin trouvaille» est encore plus attractif: Restes de moquet- afjR,*^ tes d'une super-qualité allant de Fr. 25.- â Fr. 85.- le m2, mainte- I
3 ;= ï *̂?% nant pour Fr. 3.- le m2 seulement; chaise «Grèce» avant Fr. 47.- ^Bj
H™J ŷzy!* j m \ \  maintenant Fr. 9.-; éléments de séjour «Mobil» avec une remise I
Kj| ak MmtwB±-b.Ê&t \ de 80%, chaque élément pour Fr. 2.-/5.-/10.- seulement; tables K|K

N&H \ P"*'̂ la '̂< \ basses avant Fr. 139.- maintenant Fr. 19.-; accessoires de salle I :¦
H A |wHi kVVl de bain, qualité supérieure (pièces uniques) allant de Fr. 39.-à  Fr. BT9
9 /V "! pwH îffA 69.- pour Fr. 9.- seulement; éléments , corbeilles à linge avant Fr. 13

!'y$  ̂ I uv 39.- maintenant Fr. 2.-; remise de 50% jusqu'à 90% sur tous les PB

^ v ^. 
¦ ' ¦

rf "~ -;-̂ ,* " ,:; ;"" tr~~) '"" "̂  ̂ 9
ran« autour irSi

1 L„ -3̂ *dË2S ÛŜ V11̂  ̂9ra,uit à CERNIER [I
•JB "Sî̂  I X -,

~~"̂ ~̂ ~ Ou»«rtUf«: lundi » »«ndr«<(i 9 -tl «t 14-18.30 h, urnMi 9 - 17 h ¦ | ¦
¦V '- ¦ • - \ -g.̂  a-g|a -«n giajii -a  ̂ meubles et |gj4
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tapis d'orient W
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3 Le mandatai ,» Bernard Kunz, Liquidateur Cl
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MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes d'amin-
cissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
0 021 /26 03 45 / 38 21 02



ACNF:; Programme
du week-end

I Coupe suisse
I La Chx-de-Fonds - Granges 14 h. 30 dimanche
i Espoirs Ligue Nationale

NE Xamax - Young-Boys 14 h. 30 dimanche
Inter AI
NE Xamax - Bienne 13 h. 30 dimanche
Inter A II

| Boudry - Renens 15 h. dimanche
Inter B II
Colombier - Dudingen 14 h. 30 samedi
Inter CII
Bôle - Fribourg 15 h. dimanche
Le Locle - Bethléhem 13 h. 30 dimanche
Marin - Lerchenfeld 14 h. dimanche
Juniors Talents LN D
La Chx-de-Fonds - Renens
Ile Ligue
Etoile - Les Gen.-s/Coffrane 14 h. 30 samedi
Serrières - St-Blaise 14 h. dimanche
Bôle - St-Imier 14 h. 45 samedi
llle Ligue
Le Parc - Les Bois 9 h. 45 dimanche
Audax - Etoile II 10 h. 15 dimanche
Bôle II - Les Pts-de-Martel 10 h. dimanche
L'Areuse - Les Gen.-s/Coffrane 14 h. 30 dimanche
Ve Ligue
Helvetia II - Espagnol NE II 10 h. dimanche

1 Chaumont la - Gorgier II 14 h. 30 dimanche
Marin III - Auvemier II 9 h. 30 dimanche
Lignières II - Châtelard II 19 h. 30 ce soir

Comète II - Audax II 15 h. 30 samedi
Real-Espagnol - Pal-Friul Ib 15 h. dimanche
Latino-Americano -Môtiers la 14 h. dimanche
Valangin - Couvet II 9 h. 30 dimanche
Noiraigue II - St-Sulpice
Sonvilier II - Les Bois III 10 h. dimanche
Mont-Soleil - Floria II 14 h. 15 dimanche
Deportivo II - Les Pts-de-Martel Ilb 15 h. dimanche
Les Brenets II - Le Locle III 14 h. 30 samedi
Môtiers Ib - La Sagne III 14 h. 30 dimanche
Vétérans
Superga - Fleurier 15 h. samedi
La Sagne - Floria 19 h. 30 ce soir
Ticino - Le Locle 15 h. samedi
Juniors A
Bôle - Fleurier 13 h. 15 dimanche
Châtelard - Etoile 16 h. samedi
Juniors C
Les Gen.-s/Coffrane - Cortaillod 14 h. samedi
Le Parc I -St-Imier 14 h. 30 samedi
Hauterive - Le Landeron 15 h. samedi
NE Xamax - Fleurier 15 h. 15 samedi
Fontainemelon - Lignières 14 h. 30 samedi
St-Blaise - Cornaux 14 h. samedi
Juniors D
Deportivo - Ticino 14 h. 30 samedi
Hauterive I - Cornaux 13 h. 30 samedi
Boudry I - NE Xamax I 14 h. 30 samedi
Châtelard - Fleurier .14 h. samedi
NE Xamax II - St-Blaise 14 h. samedi
St-Imier - Le Locle 14 h. samedi

Le FC Mont-Soleil, une nouvelle équipe qui joue sa première saison en 5e ligue. Elle recevra dimanche Floria IL (photo as)
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Utilitaires légers Mercedes-Benz:
des carrosseries de A à Z.

Dans la catégorie des 3,5 tonnes, les utilitaires utilitaire de la marque, le moyen de transport
Mercedes-Benz forment, en Suisse, une par excellence.
véritable classe à part. Ce n'est nullement Sans oublier l'octroi d'une garantie unique
surprenant si l'on songe au programme de en son genre: 12 mois sans limitation de
modèles en tous points parfait, ainsi qu 'à la kilométrage pour l'ensemble du véhicule, 24
multitude de possibilités d'adaptations de mois ou 200 000 kilomètres pour les organes 

/^TX
superstructures. Ou si l'on mentionne la de propulsion. / I \
légendaire qualité de finition propre à Si vous désirez en savoir davantage sur ces L^^v/
Mercedes-Benz ou encore la fiabilité, la utilitaires légers de haut de gamme, n'hésitez \̂_^S
robustesse et la longévité qui font, de chaque pas à nous rendre visite. A très bientôt! Mercedes-Benz

Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA. Centre poids lourds
2300 La Chaux-de-Fonds: 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 33
Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.
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Des supporters un brin tagadas...
Vrai de vrai, ils sont un brin

tagadas les supporters de
Xamax. Ils discutent football
alors qu'ils ne savent même
pas lire les heures.

La preuve ? Le match était
programmé à 20 h. Or à 17 h.
15 déjà des groupes compacts
traversaient la ville pour se
diriger vers le stade en chan-
tant: On va gagner. Scandé
par des trompettes et des clo-
ches alors que flottaient les
drapeaux grands comme leur
enthousiasme. Cette première
vague était drôlement sympa-
thique, des adolescents tout de
noir ou de rouge vêtus, heu-
reux, certains qu'ils mar-
chaient vers la victoire.

Cette fraîche marée fut  rem-
placée ensuite par une foule
aussi exubérante mais moins
colorée, plus âgée aussi.

A 19 h.., les gradins du stade
paraissaient être déjà com-
plets, ceux que nous avions vus
défiler bruyamment étaient
donc des «places debout».

Jusqu'à 19 h. 40 un cortège
défila alors entre le centre et le
stade mais formé de groupes

calmes et p osés: les specta-
teurs de places réservées qui
pouvaient se permettre d'arri-
ver 10 minutes avant le coup
de sifflet Rien sur leur visage
n'indiquait qu'ils se rendaient
à une fête.

Les automobiles entassées
dans le moindre recoin por-
taient plaques neuchâteloises
en priorité mais aussi beau-
coup de fribourgeoises, de
jurassiennes, de vaudoises et
de bernoises ainsi qu'un
échantillon de presque tous les
cantons suisses.

Et, merveille du sport,
quand il est joué sportivement,
des visiteurs «étrangers» hur-
laient eux aussi: on va gagner.

Et, mystère du sport, les
supporters de Xamax ont
quitté le terrain en hurlant
cette fois-ci: on a gagné, alors
que le score était resté nul.

Vrai de vrai, il faut être un
brin tagadapour découvrir les
mystères du football interna-
tional !

L'après-match ? Un vérita-
ble ouragan et un ouragan ça
ne se décrit pas.

RWS

A la santé de NE Xamax !

Les émotions, ça creuse. Surtout, lorsque pour s'assurer une bonne place, on n'a pas eu le temps de souper. A droite, la fouille,
pour prévenir tout incident. Eventualité très improbable vu la parfaite correction du public de La Maladière.

(photos Impar-Gerber)

A l'issue de la rencontre, la joie bon enfant dupublic. Face à Vassiliev, Heinz Hermann: un des principaux artisans de la qualification de
NE Xamax. (photo Schneider)

NE Xamax
Atout cœur
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