
Echec à Kpiirou, tensions à Mururoa
En route pour la Polynésie française , François Mitterrand
assiste à la destruction de la fusée Ariane

Coup dur pour François Mitterrand qui a assisté, impuissant, à la destruc-
tion de la quinzième fusée Ariane quelques minutes après son lancement. Le
président français, rappelle-t-on, a fait escale à la base spatiale de Kourou, en
Guyane française, avant de se rendre à Mururoa, où il doit visiter le Centre
français d'essais nucléaires du Pacifique.

L'échec d'Ariane est survenu 10 minutes après son lancement, à 20 h. 35
locales (1 h. 35 HEC hier). Après un envol réussi, la fusée a dévié de sa trajec-
toire et perdu de l'altitude. Les techniciens ont alors décidé de détruire
Ariane, qui menaçait de s'écraser sur des zones habitées du Brésil.

Les deux satellites de communication,
l'un européen (ECS-3), l'autre américain
(Spacenet-III), qu'Ariane devait placer
sur orbite ont été détruits. Cet échec, le
premier d'une mission commerciale de la
fusée, coûtera 145 millions de dollars aux
assureurs.

M. Mitterrand a quitté Kourou tard
dans la nuit pour Mururoa en Polynésie
française. Dans la journée de hier (de 23
h. à 01 h. HEC), il devait visiter le site
d'essais nucléaire et présider la première
réunion du Comité de coordination du
Pacifique-sud, composé de hauts respon-
sables français en poste dans la région.

Quatre ministres font également partie
du voyage.

VIF MÉCONTENTEMENT
Cette visite en Polynésie, par laquelle

M. Mitterrand entend réaffirmer «la
place de la France dans le monde»,
comme il l'avait déclaré en Conseil des
ministres mercredi, a suscité un vif
mécontentement des puissances régiona-
les.

L'Australie a estimé jeudi que la visite
était «provocante et dédaigneuse», en
ajoutant que la politique nucléaire de la
France fait face à «la condamnation uni-

verselle et totale des gouvernements du
Pacifique-Sud ». Le ministre australien
des Affaires étrangères a par ailleurs
proposé que la France procède à ses
essais nucléaires en métropole.

ORGANISATIONS ÉCOLOGIQUES
En Nouvelle-Zélande, le premier

ministre Davis Lange a lui aussi énergi-
quement condamné la visite surprise de
François Mitterrand, déclarant qu'elle
pourrait durcir l'opposition de son pays
au programme nucléaire français. Celui-
ci est encore confronté aux organisations
écologiques, dont une flotille se dirige
actuellement en direction de l'Atoll pour
manifester contre les essais nucléaires
sous-marins, (ats, afp, reuter)

Un député communiste italien
au Parlement européen a
demandé hier au Parlement de
condamner et pousser à interdire
ce qu'elle dit être le nouveau
sport et le dernier passe-temps en
Australie: le lancer de nains.

Mme Vera Squarcialupi a
estimé que l'assemblée devait
«condamner le plus fermement
l'exploitation commerciale des
nains».

Telle qu'elle l'a décrite, la com-
pétition consiste à «lancer une
personne de petite taille, c'est-
à-dire un nain, aussi loin que pos-
sible. Ce sont des hommes robus-
tes qui lancent ces nains».

Elle a expliqué que les organi-
sateurs australiens de ce sport
recrutaient des nains en Europe
pour les prochains championnats
internationaux, (ap)

SO
Suisse romande et Valais: la nébulo-

sité diminuera et le temps redeviendra
généralement ensoleillé. Limite de zéro
degré vers 3000 mètres. Faible bise.
Vents du nord- ouest modérés en monta-
gne.

Suisse alémanique: diminution des
nuages et en partie ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: quelques
nuages matinaux, sinon le plus souvent
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
au nord des Alpes, augmentation de la
nébulosité dimanche à partir de l'ouest,
puis quelques précipitations. Temps
variable et frais lundi. Amélioration pro-
bable mardi, toujours à partir de l'ouest.
Au sud des Alpes: assez ensoleillé. Plus
naugeux lundi et mardi le long des Alpes
et quelques précipitations.

Samedi 14 septembre 1985
37e semaine, 257e jour
Fête à souhaiter: Materne

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 08 7 h. 09
Coucher du soleil 19 h. 46 19 h. 44
Lever de la lune 6 h. 18 7 h. 40
Coucher de la lune 20 h. 01 20 h. 20
NL 21 h. 20

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,12 m. 750,10 m.
Lac de Neuchâtel 429,28 m. 429,26 m.

météo

ts

Elles s'appellent Anabelle, Clau-
dia, Désirée, Marlène, ou Viola.
Fines à chair f erme, de f ormes lon-
gues, pea u rose pâle et lisse ou
rosissant légèrement à l'air ou à
grain f in, comme la Belle de Fonte-
nay, ou bien communes encore, de
f ormes plus arrondies, chacun — ou
presque - les apprécie.

Les premières arrivèrent en
France il y  a de cela deux siècles
exactement On les débarrassa de
leur robe toute simple. Puis, soi-
gnées pour les rendre exquises à
Sa Majesté, Louis XVI enf in, goûta
aux plaisirs de leur chair.

C'était le 25 août 1785 à Neuilly-
sur-Seine, Antoine-Augustin Par-
mentier, pharmacien militaire et
agronome présentait à la cour: les
pommes de terre !

Louis XVI aima tellement qu'il
en réclama tous les jours. On dit
aussi qu'elles sauvèrent le peuple
irlandais de l'extinction. Il est vrai
que c'est un Anglais, Drake, navi-
gateur comme il se doit, qui intro-
duisit la pomme de terre en
Europe, voici quatre siècles.

Mais la France longtemps ne
voulu point goûter aux patates,
plusieurs plantes voisines étant
réputées pour contenir du poison.
Et même après le roi...

Comme toute chose précieuse
est rare et toute chose rare est pré-
cieuse, Parmentier f i t  garder son
champ par des soldats. Il n'en f al-
lut pas moins pour exciter les con-
voitises et développer la culture
du bientôt célèbre tubercule.
¦ Les Français ont inventé autant

de f açons connues de l'apprêter
qu'ils ont de sortes de f romages:
plus de 4001 Inventeurs et poètes
aussi, puisque les 120 variétés
nationales de pommes de terre
portent toutes des noms de f em-
mes. Ce qui rend le descriptif de la
statistique quelque, peu coquin,
nous en avons un échantillon plus
haut Auquel évidemment s'ajou-
tent chiff res et pourcentages: pro-
ductivité, rendement, surf aces cul-
tivées, exploitation, consomma-
tion, exportation, importation.

Nous retiendrons surtout que les
Belges, malgré leurs f ri tes légen-
daires élevées au rang d'aliment
national, ne consomment guère
plus de pommes de terre que nous,
ou que les autres Européens. Soit
une centaine de kilos par année et
par personne.

Chez nous, quelque 40.000 agri-
culteurs tirent de 21 à 23.000 hecta-
res les revenus d'un million de
tonnes de pommes de terre par an.
Dont 10% vont à l'industrie alimen-
taire, 15% à la f ourragère et 2%
seulement à l'exportation, où les
grands producteurs se livrent une
vive concurrence. Aucune patate
suisse n'est transf ormée en alcool!

Cela dit, les deux cents ans de
celle qui conquit ses lettres de
noblesse en devenant bonne à tout
f aire et sauva l'Europe de nom-
breux jours déjeune, de la f amine,
valent bien qu'on s'en souvienne.

Roland CARRERA
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Hier au Cap. Déjeunes Noirs ont incendiés une pile de pneumatiques .
Afin d'affirmer leur existence... (Bélino AP)

Alors que l'agitation raciale se
poursuit, le projet de suppression
des «pass laws» (passeports inté-
rieurs pour Noirs) a suscité hier des
réactions mitigées dans la classe
politique. En outre, le première prise
de contact entre le Congrès national
africain (ANC) et une délégation
d'hommes d'affaires sud-africains a
eu lieu en Zambie.

Près de 900 élèves ont passé la nuit en
prison à Jahannesburg, parmi lesquels
figurent notamment 746 lycéens noirs de
Soweto et 128 étudiants métis du Rand

Collège of Education de Crown Mines,
qui sont détenus en vertu de l'état
d'urgence. Selon un membre du comité
d'aide aux élèves arrêtés, la police a
arrêté les écoliers de moins de 12 ans. On
ignorait hier les raisons exactes de leur
détention.

A Johannesburg; le Front démocrati-
que uni (UDF, principale organisation
anti-apartheid encore toléré), a émis de
sérieuses réserves sur la proposition du
conseil présidentiel concernant les «pass
laws». Il estime que «l'octroi à la majo-
rité noire de droits politiques à part

entière et la fin du pouvoir réservé à la
minorité blanche auront seuls une véri-
table signification pour le peuple sud-
africain».

D'autre part, malgré l'interdiction de
leur gouvernement, trois importants
industriels sud-africains se sont rendus
hier en Zambie afin de rencontrer des
dirigeants en exil du Congrès national
africain (ANC), a-t-on appris à Lusaka.

Selon des sources informées, les trois
interlocuteurs sud-africains seraient
MM. Gavin Relly, PDG du conglomérat
minier Anglo American corp, Zac de
Béer, directeur de l'entreprise, et Tony
Bloom, PDG du Groupe alimentaire Pre-
mier.

Ces trois responsables critiquent de
plus en plus sévèrement l'attitude du
gouvernement blanc sud-africain, qu'ils
jugent trop intransigeant à l'égard des
réformes réclamées par les Noirs.
Dimanche, le président P. W. Botha a
estimé qu'il serait «déloyal» de la part de
responsables sud-africains de rencontrer
des dirigeants d'une organisation hors-
la-loi. (ats, reuter, afp, ap)
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A mardi
En raison du Jeûne fédéral, '

«L'Impartial» ne paraîtra pas
lundi 16 septembre. Nous don-
nons donc rendez-vous à nos lec- ..
teurs pour notre édition de
mardi 17 septembre. (Imp)
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Pologne : «L'état de la nation »
«Solidarité» envoie à Jaruzelski un rapport

Le syndicat «Solidarité» a envoyé hier au gouvernement polonais un rap-
port de 160 pages, titré «L'Etat de la Nation», et qui accuse les autorités com-
munistes de mener la Pologne à la faillite.

La préface de ce rapport a été écrite par Lech Walesa. «Il est temps», écrit-
il, «de poser un regard sur notre vie et d'essayer de comprendre pourquoi elle
est si mauvaise. Le rapport que nous présentons est un avertissement contre
ce qui menace la Pologne».

Lech Walesa poursuit en affirmant
que ce rapport «est une preuve qu'il
n 'existe pas de monopole des affaires de
la Pologne, comme les autorités vou-
draient le croire».

Les 160 pages ont été envoyées au
général Jaruzelski, à l'Eglise catholique
et à l'Agence de presse officielle polo-
naise.

Le porte-parole du gouvernement
polonais, M. Jerzy Urban, a déclaré, à
propos du document: «S'il a été envoyé,
nous avons dû le recevoir. Nous recevons
tous les jours des dizaines de lettres et
d'études».

Interrogé sur la raison de cette étude,
Lech Walesa n'a pas voulu s'expliquer
longuement, précisant que tout était dit
dans la préface. Mais il a cependant pro-

noncé ces deux mots: «31 août». Le lea-
der de Solidarité faisait ainsi référence
au 31 août 1980, date de la signature des
accords de Gdansk.

ACCORD NÉCESSAIRE
Dans sa préface, Lech Walesa écrit

également que «bien que le gouverne-
ment semble seulement capable de
répression», il croit toujours qu'un
accord entre Solidarité et le général
Jaruzelski est nécessaire.

Le rapport est divisé en quatre par-
ties: les Droits de l'homme et la loi, l'éco-
nomie, les conditions de vie et de travail
et la culture.

L'économie polonaise traverse, selon le
rapport de Solidarité «une crise fonda-
mentale de ses structures» qui a entraîné

«un déclin sans précédent du niveau de
vie».

Walesa demande un rôle accru des
ouvriers dans la vie des entreprises, afi n
de les rendre plus performantes. Les
Polonais, selon lui ne doient «pas seule-
ment travailler dur, mais aussi de façon
avisée».

BOYCOTT
D'autre part, les syndicats des diffé-

rents corps de métier, le syndicat des ins-
tituteurs (ZNP), les syndicats auto-
nomes, dissous en même temps que Soli-
darnosc, ont lancé jeudi un appel aux
Polonais les invitant à boycotter les élec-
tions législatives du 13 octobre prochain.

Cet appel qui a été adressé notam-
ment à M. Henryk Jablonski, président
du Conseil d'Etat (présidence collégiale
de la République) et qui est cautionné
par le syndicat de Lech Walesa, a été
rendu public au cours d'une conférence
de presse à Varsovie avec la seule presse
occidentale, (ats, afp, ap)

«Les chiens errants
ont la rage»

a
«La f e m m e  est un être humain».
Tiens...
Ou encore: «Le logement est un

besoin essentiel pour l'homme».
Tiens, tiens...
Quintessence et pensée saisis-

sante d'un visionnaire, ou débili-
tants énoncés? L'avenir, peut-
être, donnera raison aux aff irma-
tions du colonel Khadaf i.

Le présent, lui, conf irme la dif -
f iculté d'être du régime.

Expulsions massives de travail-
leurs tunisiens émigrés, ceux-là
même qui ont apporté leur contri-
bution au développement de la
prospérité libyenne. Double
manœuvre que ces renvois sans
tambours ni trompettes.

La première: embarrasser
Tunis, qui ne sait pas comment
absorber dans son circuit écono-
mique ce surplus soudain. Alors
que les problèmes, à ce niveau, ne
manquent pas. Une punition, en
quelque sorte, qui sanctionne le
ref us d'Habib Bourguiba de se
prêter au jeu pan-arabique de
Khadaf i. Associer les deux pays
en une entité arabe. En attendant
que d'autres y  souscrivent

La seconde: se débarrasser
d'une masse laborieuse que Tri-
poli ne peut plus entretenir, rai-
sons économiques majeures obli-
gent

Le temps de la splendeur pétro-
lière est révolu.

Les recettes de la Libye sont
encore, certes, importantes. Près
de 8 milliards de dollars pour
l'année en cours. Mais néanmoins
bien moindres qu'il y  a cinq ans:
23 milliards de dollars.

Les revenus actuels sont, pour
une bonne part, engloutis par les
achats d'armes.

Les Libyens, eux, se serrent la
ceinture. On trouve de tout à Tri-
poli: magnétoscopes, télévisions,
savon, insecticides. Mais pour le
sucre, les œuf s, le riz...

La corruption, royale, s'est ins-
tallée.

Une banqueroute économique
qui ébranle le régime, ressem-
blant de plus en plus à une grappe
de bananes mûres.

Et à cette dèche du quotidien
s'ajoute celle du choc de l'idéolo-
gie kadhaf ienne et de l'islam. La
croyance a été sérieusement
ébranlée par les initiatives du
colonel, en contradiction avec les
f ondements de la religion.

Autant d'éléments qui condui-
sent la populace à ne plus cau-
tionner les voies qu'emprunte le
guide.

Plusieurs tentatives de putsch
ont eu lieu en quelques années,
émanant toutes de l'armée. Dans
un Etat aussi policé, le signe est
clair.

Sans oublier les «chiens
errants», les opposants au régime.
Traqués de par le monde, élimi-
nés. Et dont certains ont trouvé
écho dans la capitale même. En
juillet, une inscription é Tripoli:
«Les chiens errants sont de
retour, et ils ont la rage».

Khadaf i, tôt ou tard, va se f aire
mordre. Et en baver.

Fort bien. Mais après?
Les hypothèses sont nombreu-

ses. L'une se f ait persistante. Qui
voit en l'après-Khadaf i l'avène-
ment d'une société islamique de
type f ondamentaliste. Khomei-
niste.

U en est qui n'ont pas f ini d'en
baver.

Pascal-A. BRANDT

Gordievsky avait déjà trahi
Affaire d'espionnage en Grande-Bretagne

Oleg Gordievsky, photographié à Copenhague en 1976. (Bélino AP)
Oleg Gordievsky, chef de l'antenne du

KGB en Grande-Bretagne qui a obtenu
l'asile dans ce pays, avait coopéré dans le
passé pendant plusieurs années avec le
contre-espionnage danois, a révélé à
Copenhague le ministre de la Justice du
Danemark, M. Erik Ninn-Hansen.

Selon le ministre, dont les propos
étaient repris hier par l'agence danoise
Ritzau, cette collaboration a porté sur

des «sujets très im»portants intéressant
la sécurité du Danemark». Cette collabo-
ration a eu lieu durant les deux séjours
que.Gordievsky a effectué dans la capi-
tale danoise, y passant au total une
dizaine d'années, selon la même source.
Il fut en effet attaché au consulat
d'URSS de Copenhague de 1966 à 1970,
puis affecté à l'ambassade soviétique de
1972 à 1978. (ats, afp)

France: vert octogénaire...
M. Lucien Pagat, un octogénaire de

Rive-de-Giers (Loire), est ce que l'onpeut
appeler un grand-père vraiment vert. En
ef fe t , il se livrait en compagnie de deux
jeunes sœurs âgées de 13 et 17 ans à des
séances de prises de vue d'un genre très
particulier. En contre-partie de ses «ser-
vices spéciaux», il remettait à ses modè-
les de petites sommes d'argent et, sous la
menace, il avait réussi à obtenir leur
silence.

C'est à la suite d'une longue enquête

de la gendarmerie que le pot-aux-roses
devait être découvert Une perquisition
permit de saisir, outre la matériel photo-
graphique, une centaine de clichés parti-
culièrement suggestifs et de nombreux
gadgets. M. Pagat, en raison de son âge,
devait être remis en liberté sur instruc-
tion du Parquet. Cependant, il devra se
soumettre à un examen médical, (ap)

La palme à l'Union soviétique
Ventes d'armements dans le monde pour l'année dernière

L'URSS, qui a vendu l'équivalent de 9,4 milliards de dollars d'armement
l'année dernière, a été le premier exportateur mondial d'armes en 1984, selon
le rapport annuel de l'Agence américaine du contrôle des armements et du

désarmement (ACDA) publié jeudi à Washington.
en raison de ses ventes à Cuba, est le
plus grand fournisseur d'armes aux pays
d'Amérique Latine. Elle a vendu l'équi-
valent de 3,6 milliards de dollars dans
cette région entre 1979 et 1983. La
France se trouve au deuxième rang avec
1,9 milliard de dollars, suivie par la RFA

(1,2 milliard de dollars), l'Italie (1,1 mil-
liard ) et les Etats-Unis (700 millions).

(ats, afp)

• ATHÈNES. - Deux attentats con-
tre des intérêts américains à l'aide de
bombes de fabrication artisanale ont été
perpétrés dans la nuit de jeudi à ven-
dredi non loin du centre d'Athènes, sans
faire de victime et en provoquant des
dégâts sans gravité, a annoncé la police.

Le rapport, intitulé «Dépenses et
transferts d'armement militaire dans le
monde», indique que les Etats-Unis
occupent la deuxième place dans le
monde avec des ventes totalisant 7,7 mil-
liards de dollars pour 1984. Le rapport
de l'ACDA ajoute par ailleurs que les
ventes américaines ont chuté de 22 pour
cent en 1984 et les soviétiques de 26,9 pc.
Les ventes des alliés de l'URSS ainsi que
celles de la France, de la Grande-Breta-
gne et de l'Italie sont responsables de
cette baisse.

L'agence relève également une baisse
des achats des pays en développement,
en raison principalement de leurs diffi-
cultés économiques.

Par ailleurs, selon le rapport de
l'ACDA, l'URSS était en 1983 le pays
dont les effectifs militaires étaient les
plus importants, avec 4,4 millions de per-
sonnes sous l'uniforme. Elle éteit suivie
de la Chine, 4,1 millions de militaires, les
Etate-Unis étant au troisième rang mon-
dial avec une armée de 2,2 millions de
personnes.

L'Irak, Israël, le Libye, le Sultanat
d 'Oman et l'Arabie Séoudite ont con-
sacré en 1983 plus de 30 pour cent de
leur produit national brut à des dépenses
militaires. Cette proportion était de 2 pc
pour l'Autriche, la Finlande, le Japon, et
la Suisse.

L'Irak, qui est en guerre avec l'Iran
depuis 1980, a été le premier importateur
mondial d'armement en 1983, avec des
achats représentant 5,1 milliards de dol-
lars.

L'Union Soviétique, essentiellement

USA : contre l'obésité

Quelque trois cents personnes
obèses se sont présentées au cen-
tre médical de l'Université de
Tucson, en Arizona, après que
celui-ci eut annoncé l'expérimen-
tation d'un traitement consistant
à placer un ballon dans leur esto-
mac.

L'usage du ballon en caout-
chouc, gonflé d'air par un petit
tuyau en plastique après avoir été
avalé par le patient, a pour but,
selon les médecins, de donner aux
personnes obèses l'impression
que leur estomac est plein et de
réduire ainsi leur appétit.

Toutefois, l'estomac n'est pas
totalement rempli et les patients
peuvent s'alimenter légèrement.
Le ballon reste en place pendant
un mois et si aucun problème
d'ordre médical ne se présente, un
nouveau ballon est ingéré pour
deux mois consécutifs, (ats, afp)

Un ballon
dans l'estomac

JVlissiIe détruit au laser
Expérience de «guerre des étoiles» aux Etats-Unis

Un laser chimique de forte puissance a détruit un missile statique la semaine der-
nière sur le polygone de tirs de White Sands (Nouveau-Mexique), a annoncé hier le
Pentagone.

Cette expérience, réalisée le 6 septembre, entre dans le cadre des recherches sur
l'Initiative de défense stratégique (IDS), le projet de bouclier stratégique dans
l'espace plus connu sous le nom de «guerre des étoiles».

«C'est la première fois que nous procédons à un essai à grande échelle sur un objet
de cette taille», a déclaré Mlle Mary Pshak, un porte-parole de l'IDS, précisant qu'il
s'agissait d'un vieux missile intercontinental (inerte) Titan-2. L'émetteur du laser,
a-t-elle indiqué, était distant de sa cible d'un kilomètre.

Le directeur de l'IDS, le général James Abrahamson, a précisé que le rayon laser
«a pulvérisé» le premier étage du missile. «C'était très, très impressionnant», a
affirmé le général Abrahamson.

Selon Mlle Pshak, le laser chimique utilisé pour ce test était un développement du
MIRACL (Mid-infrared chemical laser), mis au point par la société américaine TRW.

Le porte-parole de l'IDS s'est refusé à indiquer la puissance exacte du laser utilisé
à White Sands mais les spécialistes notent que celle du MIRACL était supérieure à
un mégawatt.

ASAT TESTÉ AVEC SUCCÈS
Enfin , on apprenai t en fin de soirée que les Etats-Unis ont expérimenté hier avec

succès une arme antisatellite (ASAT) au-dessus de l'océan Pacifi que, selon le Dépar-
tement de la défense.

Cette arme de 30 cm. de long, montée sur une fusée auxiliaire , a été lancée dans
l'espace à partir d'un chasseur F-15 et a atteint un vieux satellite scientifique
américain en orbite, a précisé l'armée de l'air, (ats, af p, reuter)

Collision ferroviaire
au Portugal

L'erreur d'un chef de gare est à
l'origine de la terrible collision inter-
venue mercredi entre deux trains de
voyageurs dans le centre du Portu-
gal et qui a fait 49 morts au moins.

«Nous avons établi que la faute
incombe à un chef de gare qui a auto-
risé le train à faire mouvement sur
une voie unique dans la direction
opposée» alors que ce train aurait dû
attendre que l'autre soit passé, a
expliqué à AP le ministre des Equi-
pements sociaux, M. Carlos Melan-
cia.

Les enquêteurs ont en effet écarté
toute défaillance matérielle et esti-
ment que les conducteurs des deux
trains, qui sont, tous les deux morts
dans la collision, n'ont pas fait de
faute, (ap)

Erreur humaine

Naufrage en Chine

Cent septante-quatre personnes
sont mortes le 18 août dernier dans le
naufrage d'un bac sur la rivière
Songhua, près de Harbin (nord-est
de la Chine), en raison de la négli-
gence des membres de l'équipage
dont plusieurs, ivres, avaient aban-
donné leur poste de commande, selon
un nouveau bilan et les résultats de
l'enquête publiés hier.

Le bac, d'une capacité de 146 per-
sonnes, transportait 234 passagers
au moment de la catastrophe, la plus
grave de ce genre en Chine, et le chef
mécanicien Zhang Hongren, après
avoir bu, avait abandonné son poste
de commande pour se joindre à une
bagarre avec deux autres membres
d'équipage et des passagers, selon le
quotidien de langue anglaise «China
Daily», (ats, afp)

174 morts

• DJAKARTA. - Le président indo-
nésien Suharto a quitté vendredi Dja-
karta pour l'Europe où il cherchera à
promouvoir les échanges commerciaux
avec l'Indonésie.

Chianti à l'acide sulfurique
Après les vins à l'antigel

Les autorités bavaroises ont publié
hier une mise en garde après que des
quantités d'acide sulfurique dange-
reuses pour la santé eurent été
découvertes dans deux bouteilles de
Chianti, célèbre vin italien.

Le ministre de l'Intérieur de
Bavière (Allemagne fédérale) a
affirmé que l'acide avait été trouvé
dans deux bouteilles d'un litre et
demi étiquetées: «Mondial Chianti
D.O.C. Confezionato da GFA-SNC-
Borgo San Lorenzo».

L'acide a été découvert après
qu'un consommateur, qui trouvait
que le vin avait un goût étrange, eut
porté une bouteille pour analyse au
Laboratoire officiel de Bavière.

Le laboratoire a alors acheté une
autre bouteille au hasard et y a aussi
décelé de l'acide.

Le communiqué du ministre bava-
rois de l'Intérieur a précisé que la
quantité d'acide s'échelonnait entre
4,74 et 6,54 milligrammes par litre;
une concentration dangereuse pour
la santé, (ap)

• ANKARA. — Le ministre turc de
l'Education , M. Vehbi Dincerler, dont
les options fondamentalistes religieuses'
faisaient l'objet de vives polémiques, a
été démis de ses fonctions hier, a indiqué
un communiqué officiel.

• WASHINGTON. - Le président
Reagan s'entretiendra avec le roi Hus-
sein de Jordanie et le président égyptien
Hosni Moubarak lorsque ces derniers se
rendront aux Etats-Unis dans le courant
du mois de septembre, a annoncé ven-
dredi la Maison-Blanche.



La gamme Honda sans catalyseur.

Jazz. 1,2 litre, prix jusqu'au 30. 9.85: Fr. 10 990.-. Prix à Civic DX. 1,3 litre, prix jusqu'au 30. 9.85: Fr. 13 990.-. Prix à Civic Hot „S". 1,5 litre, prix jusqu'au 30. 9.85: Fr. 15 790.-. Civic GL 1,5 litre, prix jusqu 'au 30. 9.85: Fr. 15 490.-. Prix à
partir du 1.10.85: Fr. 11690.- . Livrable immédiatement. partir du 1.10.85: Fr. 14 690.-. Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 15 790.-. Livrable immédiate- partir du 1.10.85: Fr. 16190.-. Livrable immédiatement.

ment.
J

Civic Berlinetta 1.5t. 1,5 litre, prix jusqu'au 30. 9.85: Civic Sport CRX 1.51.1,5 litre, prix jusqu'au 30. 9.85: Civic Sedan GL. 1,5 litre, prix jusqu'au 30.9. 85: Fr. 15 690.-. Civic Sedan EX. 1,5 litre, prix jusqu'au 30. 9.85: Fr. 16 990.-.
Fr. 17 490.-. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 18190.-. Livrable Fr. 18 990.-. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 19 690.-. Livrable Prix à partir du 1.10.85: Fr.16 490.-. Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 17 690.-. Livrable immédiatement,
immédiatement. immédiatement.'

Civic Shuttle. 1,5 litre , prix jusqu'au 30.9. 85: Fr. 15 990.-. Civic Shuttle 4WD: 1,5 litre, prix jusqu'au 30. 9.85: Accord Coupé EX. 1,8 litre, prix jusqu'au 30. 9.85: Accord Sedan EX. 1,8 litre, prix jusqu 'au 30.9. 85:
Prix à partir du 1.10.85: Fr. 16 890.-. Livrable immédiate- Fr. 17 990.-. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 17 990.-. Livrable Fr. 19 990.-. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 19 990.-. Livrable Fr. 19 990.-. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 19 990.-. Livrable
ment. immédiatement. immédiatement. immédiatement.

Accord Sedan EXR/ALB. 1,8 litre, prix jusqu'au 30. 9.85: Prélude. 1,8 litre, prix jusqu'au 30. 9.85: Fr. 19 990.-. Prix à Prélude EX. 1,8 litre, prix jusqu 'au 30. 9.85: Fr. 23 490.-. Prélude EX/ALB. 1,8 litre, prix jusqu'au 30.9.85: Fr. 24 990.-.
Fr. 24 990.-. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 24 990.-. Livrable partir du 1.10.85: Fr. 19 990.-. Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 23 990.- .Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 25 490.-. Livrable immédiatement ,
immédiatement.

Les Honda NATURA avec catalyseur.

Civic DX. 1,3 litre, Fr. 15 490.-. Livrable à partir de er '85. Civic GL. 1,5 litre, Fr. 16 990.-. Livrable à partir de Civic Berlinetta 1.51.1,5 litre, Fr. 18 990.-. Livrable à partir Civic Berlinetta 1.5». (US-83), 1,5 litre, Fr. 19 390.- ..Livrable
décembre '85. décembre '85. de décembre '85. à partir de décembre '85.

Civic Sedan EX. 1,5 litre, Fr. 18 490.-. Livrable à partir de Civic Shuttle. 1,5 litre, Fr.17 990.-. Livrable à partir de Civic Shuttle 4WD. 1,5 litre, Fr. 19 490.-. Livrable à partir de Accord Sedan LX 2.0. 2 litres, Fr. 21490.-. Livrable à partir
décembre '85. mars '86. mars '86. d'octobre '85.

Accord Sedan EX 2.0.2 litres, Fr. 23 990.-. Livrable à Accord Sedan EX 2.0. (US-83), 2 litres, Fr. 22 490.-. Accord Sedan EX 2.0i/ALB. 2 litres, Fr. 26 490.-. Livrable à Accord Aerodeck EX 2.0. 2 litres, Fr. 23 990.-. Livrable à
partir d'octobre '85. Livrable à partir de décembre '85. partir d'octobre '85. partir de décembre '85.

Accord Aerodeck EX 2.0i/ALB. 2 litres , Fr. 26 490.- . Prélude EX 1.8. (US-83), 1,8 litre , Fr. 24 290.-. Livrable à Prélude EX 2.0M6/ALB. 2 litres , Fr. 29 990.- . Livrable à \ v
^
jMr/ | \W L//

Livrable à partir de décembre '85. partir de décembre '85. partir de novembre '85.

HONDA.
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Mieux vaut, pour un couple marié avec deux enfants, s'installer dans les
cantons de Zoug, de Zurich ou de Schaffhouse que dans ceux du Jura, de Neu-
châtel ou de Fribourg: le fisc y est beaucoup moins vorace.

Calculée en pourvent du revenu, la charge fiscale moyenne pondérée s'est
en effet élevée, en 1984 et pour un revenu de 40.000 francs, à 11,1% dans le
Jura, 9,9 et 9,6% dans les cantons de Neuchâtel et de Fribourg.

La «pompe à phynances», en revanche, n'a prélevé que 4% à Zoug, 4,4% à
Zurich et 5,2% à Schaffhouse.

Selon les chiffres publiés hier par
l'Office fédéral de la statistique (OFS)
c'est encore à Zoug que le climat fiscal,
pour un célibataire avec un revenu de
40.000 francs, est le moins éprouvant:
8,4% du revenu. Le Jura et Genève, à
l'inverse, pratiquent de concert «le coup
de fusil» avec respectivement 15,2 et
15,1%. La moyenne suisse s'est élevée à
11,73%.

FRIBOURG: À ÉVITER
Le rentier marié, toujours avec un

revenu de 40.000 francs, a intérêt à éviter

le canton de Fribourg: la ponction y est
trois fois plus douloureuse qu 'à Zurich
(14,9 contre 4,8%, soit une différence de
210% ! ). Il peut d'ailleurs largement choi-
sir: quatorze cantons sont en-dessous de
la moyenne nationale de 8,2%.

Les différences sont un peu moindres -
elles vont néanmoins du simple ou dou-
ble - pour les personnes mariées sans
enfant. Zoug, toujours lui, tient la palme
(6,4%) et le Jura le garrot (12,7%) pour
une moyenne nationale de 9,2%. A noter
que pour cette catégorie de contribua-
bles comme pour toutes les autres d'ail-
leurs, les valeurs pour tous les cantons
romands sont supérieures, parfois con-
sidérablement, aux moyennes suisses.

ENFER NEUCHÂTELOIS
A l'indice global de la charge fiscale

gravant le revenu , c'ast le canton de
Neuchâtel qui fait figure d'«enfer», Zoug
continuant d'être le «paradis».

Avec un indice de 136,1 (moyenne
suisse = 100) le canton de Neuchâtel
mène la danse helvétique des charges fis-
cales. Il est suivi du Jura (133,1), de Fri-
bourg (130,5), Vaud (119,8), Soleure
(113,9), Genève (113,2) et Valais (113).
Les cantons romands sont donc, fiscale-
ment, les plus chers du pays. Zoug, Nid-
wald , Schwyz, Zurich et Schaffhouse se
tiennent à l'autre bout de la liste.

C'est aux Grisons que les sociétés ano-
nymes sont le plus chargées fiscalement
(indice de 159,3 pour 100 de moyenne
suisse). Suivent Neuchâtel (137,5), Cla-
ris (124 ,9), Soleure (118,2) et le Tessin
(118,1).

Zoug (68,4), Schwyz (84,4), Nidwald
(91,3), Genève (93,4) et Vaud (94,8) for-
ment le peloton des cantons les moins
exigeants en la matière, (ap)

Sans alcool, mais avec Delon
Le Comptoir Suisse durant le week-end

Aucune boisson alcoolisée ne sera ven-
due dans l'ensemble du Comptoir Suisse
de Lausanne demain jour du Jeûne fédé-
ral, entre 9 et 10 heures du matin. C'est à
la demande de l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme que cette déci-
sion a été prise. Cependant, en échange
d'un bon remis à l'entrée, les visiteurs de
la foire pourront commander, à leur
choix, thé, café ou jus de fruit.

D'autre part, l'acteur français Alain
Delon sera, lundi, l'hôte d'honneur de

«Spécial Cinéma», émission de la Télévi-
sion suisse romande, diffusée en direct
du Comptoir Suisse de Lausanne, a
annoncé celui-ci hier. Invitée officielle de
la Foire nationale d'automne 1985, la TV
romande y occupe un pavillon ouvert au
public. Les admirateurs et admiratrices
de la vedette pourront assister à l'entre-
tien dans le pavillon ou suivre l'émission
sur de nombreux écrans de télévision
répartis dans la foire.

(ats)

Un pavillon à succès
La Suisse à Tsukuba

L'exposition japonaise de Tsukuba
ferme ses portes, et pat la même occasion
celles du pavillon suisse. La Confédéra-
tion aura investi 6 millions de francs
pour afficher sa présence à cette exposi-
tion de haute technologie qui aura attiré,
en l'espace de six mois, 20 millions de
visiteurs. Conformément aux prévisions
de ses organisateurs. Environ 1,5 millon
de Japonais auront visité le pavillon
suisse qui avait pour thème l'eau, sa
technologie au service de l'environne-
ment. Soit une moyenne journalière de
8000 personnes.

Lundi, l'ambassadeur de Suisse à
Tokyo, M. Chenaux-Repond, le commis-
saire général du pavillon suisse, a parti-
cipé à la cérémonie de clôture de l'expo-
sition mais aussi à celle marquant la fer-
meture du pavillon helvétique. Six mois
durant, une septantaine d'employés,
dans leur grande majorité japonais, ont
assuré le bon fonctionnement du pavil-
lon.

Comme toutes les autres installa-
tions, il sera détruit une fois le dernier
visiteur reparti. . , ,(ats)

• Le procès luganais des quatre
financiers accusés d'avoir recyclé en
Suisse les narco-dollars de la mafia
(«Pizza Connection») est arrivé au
terme de la première semaine des
débats. Vendredi , les témoins ont con-
tinué à défiler. Les auditions se poursui-
vront lundi, empiétant sur le programme
initial qui prévoyait à cette date le
réquisitoire. La sentence ne devrait donc
pas être rendue avant le 24 septembre.

• Une délégation de la défense
générale autrichienne, conduite par le
secrétaire d'Etat Franz Loschn»ak, a
achevé vendredi une visite en Suisse.
Cette rencontre a permis des échanges
de vues sur des questions relatives à la
défense générale, en particulier sur la
collaboration entre les instances civiles,
l'armée et la défense économique, a indi-
qué vendredi l'Office central de la
défense.

• Mme Emma Messmer, de Bâle,
célèbre dimanche son centième anni-
versaire. Mme Messmer, qui était télé-
graphiste, vit dans un home pour person-
nes âgées de Bâle.

• Le 22 septembre, les citoyens de
la ville de Zurich devront prendre,
en votation populaire, des décisions
importantes pour le développement
ultérieur de la ville. Trois initiatives
leur donnent la possibilité de s'exprimer
sur un nouveau quartier qui devrait être
construit au-dessus des voies de la gare
principale, sur la densité de la circula-
tion en ville et sur les possibilités de
l'administration d'utiliser l'aire de la
caserne.

• A la veille d'un samedi très
chargé en entretiens avec les respon-
sables jordaniens, M. Pierre Aubert a
pu se plonger pendant quelques heu-
res, en compagnie de son épouse,
hier matin, dans le passé de la Jorda-
nie, à la faveur d'une visite sur le site
archéologique de Petra.

• Le Dr Pierre Castan, inventeur
de la résine d'Epoxine est décédé
jeudi à Genève, à l'âge de 86 ans. La
découverte du Dr Castan en a fait l'un
des pionniers de l'industrie des matières
synthétiques de ces dernières décennies.

EN QUELQUES LIGNES

Ce sont 100 millions de francs que la Confédération doit avancer pour la
Garantie des risques à l'innovation (GRI). Cette somme qui sera répartie
sur dix ans représente la part d'impôt fédéral prélevée sur plus de 30 000
petits et moyens contribuables durant ce même laps de temps.

L'argent de chacun
L'argent de chacun subvention-

nera donc les risques de quel-
ques-uns dans un secteur ou les
banques devraient , elles, jouer
un rôle prépondérant. Il va de soi
que si le secteur bancaire prend
en main la GRI, il évitera de
mettre sur pied des commissions
d'experts aptes à juger du projet à
financer ni tout un appareil admi-
nistratif. Ne voulant prendre
qu 'un minimum de risques,
comme toute économie privée
qui se respecte , les banques
rechercheront un maximum de
garanties.

Ne pas renflouer un bateau qui
prend l'eau

Ainsi les banques concernées
éviteront-elles de renflouer des
entreprises en difficulté, mais
donneront leur préférence aux
inventeurs dotés d'idées innova-
trices et émanant de petites et
moyennes entreprises saines. Les
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experts mandatés par la Confédé-
ration auront-ils les connaissan T
ces nécessaires - et la liberté - de
juger de la nécessité d'un produit
sur le marché international?

Jouer le rôle de la GRI
Il faut savoir qu'aujourd'hui ,

déjà , certaines banques cantona-
les et commerciales ont constitué
des fonds leur permettant de
jouer le rôle de la GRI. Et les
capitaux offerts aux inventeurs
dépassent largement les 10 mil-
lions mis à la disposition par
l'Etat central. Une fois de plus ,
l'économie privée j oue son rôle
alors que l'Etat dépasse large-
ment celui qu 'on lui demande. Le
respect des impôts payés par les
citoyens voudrait qu 'on les
emploie à d'autres fins qu 'à
financer des inventions. C'est
parce que l'Etat prend de plus en
plus de place dans le secteur privé
que nous voterons NON à la GRI
le 22 septembre prochain.

La GRI: qui paiera?

Les occupants tués

v FAITS: Dï¥ERS : - : : : ¦ ¦

Voiture volée sur la voie ferrée à Honau

Après avoir raté un virage, une voiture a débouché, hier matin à
Honau (LU), sur la voie ferrée de la ligne Lucerne-Zurich. Peu après,
une locomotive percutait la voiture.

U s'agissait d'un véhicule volé dans la région zurichoise, dans la
nuit de jeudi à hier. Les deux occupants du véhicule ont été tués sur le
coup. La liaison ferroviaire Lucerne-Zurich a été interrompue pendant
40 minutes.

TUGGEN: CADAVRE REPÊCHÉ
Le cadavre de M. Urs Bollhalder,

19 ans, recrue pontonnier, de Mollis
(GL), a été retrouvé hier dans l'Ober-
see au large de Tuggen (SZ). Lejeune
homme avait disparu le 28 août dans
le canal de la Linth lors d'un exercice.
Deux enfants qui naviguaient ont
découvert le cadavre du malheureux.
Un pêcheur a retiré le corps de l'eau.

COLLISION À BIASCA:
DEUX MORTS
ET TROIS BLESSÉS

Une voiture qui circulait vers 8
heures hier matin sur la route
cantonale entre Gnosca et
Preonzo, en direction de Biasca
(TI) et conduite par le jeune
apprenti conducteur, Brenno
Cappelletti, 18 ans, de Bellinzone,
est entrée en collision frontale
avec une automobile circulant
normalement en sens inverse.

Le jeune conducteur et l'un de
ses passagers, Danilo Gabana, 19
ans, également domicilié dans le
chef-lieu tessinois, ont perdu la
vie. Les deux autres occupants de
la voiture fautive et le conducteur
de la seconde automobile, griève-
ment blessés, ont été hospitalisés.

HOLD-UP MANQUÉ
AU BORD DU LÉMAN

Trois inconnus de 25 à 30 ans ont
fait irruption, hier matin, à la Caisse
d'Epargne et de Crédit de Saint-
Prex. L'un d'eux a appliqué un pisto-
let sur la tempe du seul client présent
à ce moment-là, en disant: «Ne bou-
gez pas, c'est un hold-up» . Mais, nul-
lement impressinné, le gérant de la

banque a actionné l'alarme. Les ban-
dits ont alors pris la fuite sans rien
emporter, à bord d'une voiture volée
à Genève la nuit précédente. Elle a
été retrouvée un peu plus tard sur un
parking des environs.

FILLETTE BRÛLÉE
Â FRUTIGEN

Une petite fille de deux ans est
morte hier matin à Frutigen (BE)
dans l'incendie qui s'est déclaré
dans la chambre d'enfant. Une
épaisse fumée s'est dégagée de
l'immeuble à trois étages. Un gar-
çonnet de trois ans, qui se trou-
vait dans la même chambre, mais
près de la porte, a pu être sauvé
par le père, précisait la police
cantonale. Les pompiers ont sorti
le bébé du lit , mais il éteit déjà
trop tard. II avait cessé de vivre.

VEVEY: BRIGAND CONDAMNÉ
Le Tribunal criminel de Vevey a

condamné, hier soir, à sept ans et
demi de réclusion un Italien de 28
ans, élevé en Valais, reconnu coupa-
ble de brigandage qualifié et de vol
pour sept attaques à main armée.
Celles-ci lui avaient rapporté 1,2 mil-
lion de francs, butin en grande partie
dépensé aux îles Seychelles, où il
s'était marié.

Equipé d'un pistolet non armé et
d'une cagoule, cet individu s'était
attaqué à des banques, dont le sys-
tème de sécurité était peu perfec-
tionné, à Nyon , Yverdon , Morges,
Neuchâtel (trois fois) et enfin à
Renens, où il réussit son plus gros
coup, près d'un demi-million de
francs, (ats )

M. Borer : «C'est moi»
Micros-espions en Argovie

Dans une lettre «strictement
confidentielle» envoyée mercredi
dernier par télex à plusieurs com-
mandants de polices cantonales le
chef de la police cantonale argo-
vienne, Léon Borer, a admis qu'il
était responsable de l'installation
de micros-espions dans le bâti-
ment de la police récemment
inauguré.

Selon le «Solothurner Zeitung»
de hier, le chef de la police
affirme dans sa lettre que les
micros cachés ont été installés
«sur la base d'expériences faites
dans d'autres cantons» et que
l'installation était prévue «pour
être mise, si nécessaire, à disposi-

tion des autorités judiciaires». Il
ajoute encore qu'il n'avait aucu-
nement l'intention de contourner
la loi et qu'aucune infraction n'a
d'ailleurs été commise.

Le commandant Borer précise
en outre que, s'il a bien donné
l'ordre de mettre en place les
infrastructures d'une installation
secrète d'écoute (tubes et lignes
électriques), c'est toutefois à l'ini-
tiative d'un officier subalterne et
à son insu que des micros et un
amplificateur prêts à fonctionner
ont été posés dans une cellule et
le parloir où les détenus rencon-
trent leur avocat.

(ap)

Lugano: une expérience positive
La plus grande centrale photovoltaïque d'Europe

Entrée en fonction le 13 mai 1982,
la plus grande centrale photo-
voltaïque d'Europe, réalisée par le
Département tessinois de l'environ-
nement et installée sur le toit de
l'Ecole supérieure de Lugano-Tre-
vano, tire un bilan positif de ses trois
premières années d'existence. Les
résultats de cette première expé-
rience ont été évoqués hier après-
midi lors d'une rencontre intitulée
«Trois ans d'expérience avec la cen-
trale photovoltaïque Tiso» (Ticino
solare), et organisée sur place.

En trois ans, la centrale photo-
voltaïque, qui produit du courant con-

tinu et dispose d'une puissance maxi-
male de 10 kW, a fourni 22.479 kWh
d'énergie électrique. Le chef du Départe-
ment tessinois de l'environnement, le
conseiller d'Etat Fulvio Caccia s'est
déclaré vendredi satisfait du déroule-
ment de l'expérience: les résultats en ce
qui concerne le fonctionnement de
«Tiso» sont positifs à tous égards, y com-
pris quant à la sécurité des personnes.

Conçue pour étudier les problèmes
techniques et économiques relatifs à la
production d'électricité par les cellules
photoélectriques solaires, la centrale
«Tiso» transforme, par ses cellules solai-
res, la lumière en électricité (technique
voltaïque). Ce courant est transformé en
courant alternatif et introduit directe-
ment dans le réseau électrique de la ville.
Les 46 pour cent du courant ont été four-
nis durant les saisons d'hiver, soit du 1er
octobre au 31 mars, période de grande
consommation d'électricité, (ats)

Commissions du National

Par 15 voix contre 3, la commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initiative «en faveur de la culture» s'est
ralliée à un contreprojet qui rejoint sen-
siblement la version du Conseil des
Etats. Un texte jugé trop minimaliste
par les initiants pour qu'ils retirent leur
revendication du «1 pour cent culturel»,
même au risque d'un double non en vota-
tion.

Autre décision: il faut permettre aux
personnes à revenu modeste de bénéfi-
cier également du petit crédit, a estimé
la commission compétente du Conseil
national. C'est pourquoi, elle a conclu
hier l'étude du projet de loi sur le crédit
à la consommation proposant de nou-
veaux allégements, a annoncé son prési-
dent, M. Rudolf Reichling (udc-ZH).

(ats)

Culture et consommation

Le Suisse mange trop de sel
Les Suisses mangent des mets nette-

ment trop salés, conclut le Forum des
consommatrices de Suisse alémanique.
L'organisme rapporte les résultats d'une
enquête dans la dernière édition de son
magazine. Une consommation trop éle-
vée de sel est responsable d'affections
cardiaques et cardio-vasculaires, et aug-
mente la pression sanguine.

Le consommateur ingère déjà une
quantité suffisante de sel dans les ali-
ments préparés, où le sel est utilisé
comme agent conservateur. Les légumes
en boîtes, par exemple, les produits car-

nés, fromages ou soupes et sauces en
sachet contiennent de grandes quantités
de sel. Même le pain en contient beau-
coup.

Le sel, qui est issu d'une combinaison
de natrium et de chlorure, est indispen-
sable à la vie. Le natrium notamment est
nécessaire à différentes fonctions orga-
niques. Mais trop de sel, comme le souli-
gne le Forum des consommatrices, pré-
sente un risque pour la santé. Le sel
retient l'eau dans le corps, surcharge le
coeurs, et la circulation. Le sel est enfin
responsable de pressions sanguines éle-
vées, (ats)
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Nous vous présentons tous les modèles NISSAN à catalyseur: Cherry «hatchback», la berline compacte; Sunny Cali-
fornie, le break à catalyseur le plus avantageux livrable en Suisse- • 
ef la Nissan Silvia, séduisante voiture de sport. I *m. W^̂ F^̂ t̂ T̂C^HD B ki I ^̂ »̂̂ T̂ * i ki I

Grande exposition de voitures neuves
et journées Porte ouverte les 20, 21 et

22 septembre 1985 de 9 à 22 h.

GARAGE + CARROSSERIE
-̂ EEEDES ESSERTS^F^

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 OOO, feuille 232
zone des positions

20.9.85 0800-1800 Zones 1+2 + 3 M<"klTf RaCIrlP23.9.85 0800 2200 IVIUIIl T\G\,ll 1^
24.9.85 0800-1800

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
centrale d'annonces de raté Lieu et date: 1400 Yverdon, 28.8.85
Tf 111 Le commandement: Office de coordination 1,024/21 70 59 54.0e2.06s

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

! Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

20.9.85 0800-1800 zones 1+2 + 4 Vllê fJôS AID6S23.9.85 0800-2200 *«ww ' mij-^ w
24.9.85 0800-1800
25.9.85 0800-2200 M̂r^ m̂^W :& ^̂ \#S&£3*P?» *̂3**26.9.85 0800-1800 f l.,,, ^̂ fc ' f -̂ #^W^% '̂̂ Ï&P27.9.85 0800-1800 Troupe: M \  . ,«œ%\~U* #̂^̂ fiÉ '̂,30.9.85 0800-2200 ER trm inf213 f \  JMW^W*'̂ ^

 ̂ Ŝ^̂ K^ '̂C «fi^V

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - - - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
centrale d'annonces de raté Lieu et date: 1400 Yverdon, 20.8.85
0 111 Le commandement: Office de coordination 1, 024/21 70 59 54.oa2.065



Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Solana-

cées. 2. Aratoires. 3. Un; Eclisse. 4.
Vesle; St»as. 5. Araire; Ira. 6. Réels; Tu.
7. Ecornée. 8. Ors; Tenu. 9. Ni; Ante. 10.
Scabieuses.

VERTICALEMENT. - 1. Sauva-
geons. 2. Orner; Cric. 3. La; Saros. 4.
Atelier; Ob. 5. Nocèrent. 6. Ail; Elée. 7.
Cris; Senau. 8. Eesti; Uns. 9. Essarts; Te.
10. Esau; Dés.

Huit erreurs
1. Base du cou de la femme. - 2. Mon-
tant du lit plus haut. - 3. Une fleur en

moins sur le lit. - 4. Support du haut-
parleur de droite. - 5. Fil modifié sous le
berceau. - 6. Flanc droit du berceau
complété. - 7. Haut du micro de gauche.
- 8. Le ruban à droite sur le berceau.

Le labyrinthe
Lisez dans l'ordre les 8 mots suivants:
Mandarine - Pomme - Figue - Pruneau -
Groseille - Noix - Pêche - Coing.

Casse-tête chiffré
486 - 129 = 357
567 - 129 = 438
783 - 129 = 654
864 - 129 = 735

Solution des jeux de samedi passé

Dans la grille figurent douze mots.
| En ajoutant les lettres du «talon»

donné pour chaque mot, vous
devez former douze mots nouveaux

F de douze lettres.
Les lettres du «talon» peuvent être
ajoutées devant ou derrière le mot
existent ou insérées entre les let-
tres de ce mot, une ou plusieurs à
la fois, mais sans modifier l'ordre
de celles du mot existant, ni l'ordre
de celles du talon.
Et voici un exemple:
OGRESSE + CNSIT = CONGRESSISTE
Toutes les lettres placées, vous

Inscrivez sur le coupon-réponse
le mot apparaissant en diago-

* nale.

talons

D E R A N E
R B I S S
N S A B L
R O G I N
0 C U E N T
N I F I A
1 N F E N B
O G R A P H
M E N L A T
N A E O N N
E B T S U R
S H I S R

obtiendrez douze mots horizon-
taux, un mot dans la première
colonne verticale, dont la défini-
tion est: d'une sévérité excep-
tionnelle», et un mot en diagonale
(de haut en bas et de gauche à
droite).
Les définitions dans le désordre
des douze mots à découvrir:

Peut voir supprimer sa peine;
Relatifs à un grand chef; Fabrica-
tion d'un gite; Partisans d'une uni-
fication; Perfectionner; Déplace-
ment; D'une dynastie fameuse;
Science humaine; Ne peut être jus-
tifié; Fait du rentre dedans;
Remettait en place; Etablit un
ensemble de termes.

Concours No 32
Réponse: 

Nom: 

Prénom : 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
17 septembre à minuit.

I Concours No 32: les mots et talons I

! Les Blancs jouent

I Mat en deux coups

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1. Son
travail lui permet de voir les gens de
haut. 2. Verset chanté avant et après
un psaume. 3. Divinité; Passer un drap
à la machine à friser. 4. Aime la grande
bouffe; Fit des vers grecs. 5. Bizarrerie;
Privatif. 6. Chanteur; Département. 7.
Saillie de hanche; Fin de verbe. 8. Indi-
que plus d'une fois; Note. 9. Personne;
Mot liant; Gardé pour soi. 10. Provin-
cial grec.

VERTICALEMENT. - 1. Feuille de
tabac pour chiqueur; Conjonction. 2.
Arme de guerre des Romains; Ville
belge. 3. Note; Princesse indienne; Ile
de France. 4. Tours et retours de che-
vaux. 5. Roue de poulie; Ville des USA.
6. Assembler des pièces de bois bout à
bout; Embellit. 7. Conformité d'idées;
Personne dont on parle. 8. Les divorces
y sont rapides. 9. Petit clavecin. 10.
Réparer le bas de la coque; Certain.

(Copyright by Cosmopress 2383)

Pensée du week-end
Ce que le public te reproche, cultive-

le, c'est toi.
J. Cocteau

Règle du jeu: Logique et calcul...
Partagez cette grille en cinq sections
de 5 cases chacune, de telle manière
qu'en additionnant les cinq nombres
d'une même section, vous obteniez
pour chaque section le même total.
Dans une même section il ne peut y
avoir deux fois le même nombre, (pécé)

I Le puzzle chiffré |

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque foife un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de septembre 1985 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

Jeux concours

Si vous étiez à la place de
cette maman aigle, vous
seriez aussi inquiet qu'elle !
Aidez-la donc à retrouver
son aiglon...

Superlabyrinthe ̂
n - ¦ i ¦ ¦ M I .. ¦¦ - ¦

ROULEZ...
DATSUN

L'avenir vous donnera raison.

£^»SEj Pierre Visinand

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

<p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Ce sont bien sûr les Mummenschanz qu'il s'agissait de reconnaître au moyen des ren-
seignements donnés.

Le tirage au sort à désigné comme gagnante cette semaine, Mlle Monique
Pétremand, Gare 9, 2074 Marin.

Concours No 31: les fameux mimes



Réfrigérateur encastré é̂àÊÊÊÊÛ^Cuisinière encastrée ùfj tjnfj fj ^̂
Lave-vaisselle wJ£/C2~~ '̂

! Nous nous occupons rapidement des réparations i
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domici le

^hTjTdeTondsHûmbo
 ̂ ^^^^ 039 2̂ 865

Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin «. centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

^

Papa, il dit

qu'avec sa camîonnetfe Mazda,

i l n 'a j a m a i s  de p épin,

La camionnette Mazda E 2000 a fait ses preuves par '̂. 1J3*»'
tous les temps, sous tous les climats. En la conduisant, * $t9

vous apprécierez sa maniabilité et son confort. j» JjfL.
Robuste, fiable et économe, elle vous rendra j

^̂^̂^ m
longtemps de précieux services. . .̂ >J!M WÊÊ9
Comparez son rapport prix/charge 

^^^H^^m r̂̂^̂ Êw
utile et passez voir un agent Mazda. \ ljp$*33r ^ '̂1P
Il vous fera peut-être même une fleur. \N "f /^^*̂ ^«

Camionnette Mazda E 2000: charge utile 
> 

, '  ̂ '̂ àf̂^ m̂1795 kg; puissant moteur de 2 litres, - f , j ^Êm," > " »̂ B
88 ch/65 kW; 5 vitesses; diamètre de braquage J| | |& 

' A
9,8 m; cabine à 3 places ou double cabine à 6 places. Ç 1 H
Pont entièrement plat et surbaissé grâce aux ÎIH "̂ '-sm
roues AR jumelées. Prix: Fr. 18'300.-, double-cabine ^̂ W ¦
Fr. 20 950 .-, châssis-cabine Fr. 17550.-. 

VJM^PffiiL

mazoa

BOVERESSE
Cercle Egalité

Ce soir à 20 h 15

MATCH
AU LOTO

de la SFG Boveresse

2 tours royaux
hors abonnement

.X^kjà OFFRE SPÉCIALE *&JÊî®
.^" • ^̂ SSfr du 

1er 
septembre au 31 octobre 1985 t )^r^^_

fmtm •̂ •t^'̂ ^Sr Billet passe-partout à prix ^̂ ^
RTMMP*

% *- £C choc pour promeneurs et marcheurs I H*Pp*

FRANCHES MONTAGNES 
JK / V Y.

Fuyez la ville et venez respirer EN TRAIN, l'air embaumé des pâturages francs-montagnards ŵ *̂
Profitez de notre offre pour combiner librement une excursion en train et bus, en y intégrant un par-
cours pédestre ou à bicyclette. Demandez le billet spécial valable tous les jours à destination d'une gare
quelconque à voie métrique des CHEMINS DE FER DU JURA.

Prix au départ des gares de: Glovelier, La Chaux-de-Fonds, St-Imier ou Tavannes

Adulte Fr. 13.-
Enfant Fr. 6.50
Abt Vz prix et AG Fr. 8.—

Réduction supplémentaire pour familles
Vous recevez notre documentation sur simple demande

¦7CVH Votre gare ĤmmWAW CHEMINS DE FER DU JURA , 2710 TAVANNES
LlX^H ^^^W 0 032/91 27 45

 ̂̂cC!Ê_.^B____MM__^*W- flr?iJ|lll*»j IC ?"Hi U *J */M

PIZZERIA-RESTAURANT

fmÊÊm* "CLE 
du Stand 16

ftj"*™°jj°"J £ 039/28 67 67

»̂HMHE Z D INO

NOUVELLES SPÉCIALITÉS
Pâtes fraîches maison, lasagnes,

canellonis, tortellinis et manicottis.
OUVERTURE À 17 H 30. 25166

A l'Hôtel de L'Ours
Cortébert

Tous les vendredi et samedi

AMBIANCE DISCO
avec dise-Jockey MC KEE

Voyages — Loisirs — Gastronomie

^^ .Srf P£*Y£NCtt£ô
Ouvert pendant VtKM ̂gS^mW?*.

le WGek-end du JcÛne I ™*- wm ^* Découvrez toute la finesse des mets chinois
li m, Les Bulles 30 tél. (039) 28 43 95

Ouvert tous les dimanches wËÊ^&g. fermé le lundi et mardi

et iours fériés I Lundi du Jeûne, le Tea-Room est ouvert

ATTENTION !
St-Sulpice/NE - 20 septembre, 20 h 15

Place de la Gare, sous cantine

GRAND LOTO
de la Fanfare l'Union - Fr. 7000 de quines

de 23 h 30 à 3 heures

DISCO avec SONOLIGHT

s~̂  o \̂ Ce soir dès 21 heures
( &&&$fl foi405!

V*«y Soirée animée
(l̂ fo par

^CS^TC Guy Gérald
^^Vy à la crêperie

/V chez DODO
25326

AMIS SUISSES
Mieux qu'une BRADERIE

Grande foire
d'automne à Montlebon

le 14 septembre

Plein d'affaires ">¦
et de nombreux forains pour
vous accueillir. 91-62339

La Chaux-de-Fonds
PHILADELPHIA = Paix 87
les 17, 18, 19 et 20 septembre
chaque soir à 19 h 45

DU SUICIDE À LA VIE...
DE LA DÉPRESSION À LA JOIE...

grâce à Jésus-Christ !
Témoignage vécu présenté par

OTFRIED LORENZ
Entrée libre Bienvenue à tous !

loisirs — loisirs — loisirs

Vente de pommes de terre
et de pommes à prix réduit

La Régie fédérale des alcools nous donne la possibilité de livrer
! des pommes de terre et des pommes à prix réduit aux person-

nes à revenu modeste.

Peuvent bénéficier de cette action, les personnes dont le revenu
et la fortune imposable selon la taxation, sont les suivants:
— personne sur le revenu Fr. 10 000.— fortune Fr. 40 000.—
— couples, revenu Fr. 15 000.- fortune Fr. 60 000 -
— supplément pour tout mineur,

sans revenu propre Fr. 4 000.— fortune Fr. 15 000.—

Ces normes sont valables dans tout le canton de Berne.

Les commandes sont reçues par l'Office du travail, rue Agassiz
4, rez-de-chaussée, guichet No 2 jusqu'au 24 septembre
1985, dernier délai.

Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun des
membres de la famille faisant ménage commun.

93-76 Office du travail, Saint-Imier.

A louer

, SUPERBE
4 PIÈCES
cheminée, poutres
apparentes, cuisine
agencée, jardin. Fr.
500.—, charges com-
prises.
9 039/26 66 60,
samedi matin et
dimanche matin.

25299

DE
VALFROID

' Leçons privées
langues,

mathématiques,
solfège, etc.

0 039/23 49 94
ou 28 26 38 pour

un rendez-vous entre
17 et 20 heures.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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collection gli Abiti est présentée en exclusivité dans
y -y || f \\  \ | J |j  l I I P^ I Y ! I |j  || |j  créateur de mode Gianfranco Ferré pour dessiner une notre exposition, ainsi que les autres créations mar-v^ J.J-J—iJ. VJ—J bage d'habillement une garde-robe minimum pour un quantes de B&B ITALIA du 14-28 septembre 1985.

fauteuil confortable, agréable, hors du temps. Le résultat
j 1 « OQ CpnfpinVirp 1QQR est super! u-s mannequins exposes sont habillés par la boutique 5c.

nOUS présentons en exclusivité Trois tenues différentes , circonstanciées, Heures d'ouverture de l'exposition :
dans notre exposition de Neuchâtel aisément interchangeables pour un meuble ]undi 14 18 30 h

les créations géniales • rembourre: mardi- vendredi j -ia h/M-iaao h
*W pour l'hiver: chaude et douillette samedl 9-17 h non stop

A —/V\\- pour l'été: fraîche et pratique
# fW \ AV pour la soirée: chic et noble.
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AVA# RMW Les BMW sont des voitures d'élite. et son savoir dans la recherche de BMW légendaires, qui servent
MVe< Dlfflff f Parce que BMW s'impose le respect solutions plus performantes. d'étalon aux voitures de prestige.
VOUS DOUVOZ VOUS nflVOT rigoureux d'un standard qualitatif Aujourd'hui, le succès est patent. BMW 728i, 735i, 745L
WVU9 pwvic* VWU9 ~\9%aj ~ct supérieur. A tous les niveaux. Dans Aussi patent que le savoir-faire de
IA lllYA flo VOIf ,es domaines traditionnels - brio, BMW - et la suprématie qui en Chez BMW, écologie et performances
tfS lw*c uc W Vil sécurité, qualité, confort - comme découle. Car BMW n'a pas attendu font bon ménage.
l'flUtOItlohill * dans les secteurs d'avant-garde qui les nouvelles législations pour pro- La liberté de choix, c'est la liberté dei uuiv iiivHiic impliquent une prise de conscience gresser . ne choisir que le meilleur. Et d'en pro-
danS UIIO nOUVelle claire de l'évolution écologique et fiter raisonnablement. Avec la techni-«¦«¦¦¦* w»w ¦¦ -mw w w»«r sociale. Voilà pourquoi BMW applique BMW offre une technique optimale que sophistiquée BMW, liberté et
PerSP6CtlVe « depuis plusieurs années, et sans à tous ceux qui veulent attester sens des responsabilités cohabitent
¦ ¦ dévier de son concept, les techni- un nouveau sens des réalités harmonieusement.

ques les plus évoluées. écologiques.
Si les BMW disposent d'un équipe- Les BMW 735i et 735IA sont aussi

L'électronique automobile BMW ment électronique sophistiqué, c'est disponibles avec catalyseur.
n'optimise pas seulement les para- d'une part pour les rendre plus effica- Le catalyseur à trois voies avec
mètres usuels. Elle leur ajoute une ces et d'autre part pour en réduire la régulation permet de satisfaire
dimension inédite: le sens des pollution. Car une voiture d'élite doit aujourd'hui déjà les normes de
responsabilités. l'être jusqu'au bout des ongles - ou dépollution (OGE 86) entrant en
Grâce à leur raffinement, les BMW du pot d'échappement. vigueur le 1er octobre 1986, ainsi
précèdent de plusieurs années l'évo- que les normes U.S. 83 encore plus
lution technique. Prenez la gestion Aujourd'hui, chaque voiture d'élite rigoureuses,
électronique du moteur: elle garantit devrait disposer d'un équipement
en permanence une exploitation opti- d'élite. Comme chez BMW.
maie des ressources énergétiques du Antiblocage ABS, ordinateur de bord Les BMW série 7.
carburant - donc une dépollution (à partir de la BMW 735i), différentiel Achat ou Leasing BMW - Votre
maximale. Cette contribution élémen- à glissement limité - voilà un aperçu agent officiel BMW saura vous con-
taire à l'écologie implique l'emploi de des atouts qui rangent les BMW seiller judicieusement. ^%>modules électroniques d'élite. Des série 7 dans la catégorie des véhi- èL'M *A
systèmes BMW, justement. Car BMW cules le mieux équipés. De série. BMW (SUISSE) S.A. ¦ mmU
investit depuis longtemps son argent Sans oublier l'agrément et la qualité 8157 Dielsdorf ^̂ mr1M17585 —̂ 90-1301



Le marché de l'emploi
en août

L'indice de l'emploi mesuré men-
suellement par la société Manpower,
à Genève, sur la base des annonces
parues dans le presse, a enregistré
une progression inhabituelle au mois
d'août. L'indice national a ainsi
avancé de 5,2 points à 76,2 points
(base 100 points en 1971). A peine le
creux de l'été passé, constate Manpo-
wer dans un communiqué, l'écono-
mie suisse, à travers le secteur du
personnel, poursuit ainsi son déve-
loppement conjoncturel. Cependant ,
la Suisse romande dans son ensem-
ble est en recul et Genève enregistre
même une chute de 4,6 points de son
indice régional, (ats)

• Les importations et les exporta-
tions suisses ont, en août 1985, connu
les plus faibles taux de croissance
mensuels de l'année en cours, indique
vendredi la direction générale des doua-
nes.

Recul en
Suisse romande

«Nous apercevons des nuages... »
Economie suisse: gare à l'inflation et au protectionnisme

La situation de l'économie suisse reste saine, mais 1 avenir n est pas sans nua-
ges et les plus menaçants sont le protectionnisme, l'inflation et l'inadaptation
aux conditions nouvelles de la concurrence internationale: c'est ce qui res-
sort de la 115e assemblée des délégués de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, tenue hier à Lausanne et marquée par des messages de MM. Louis
de Planta, président du Vorort, Pierre Languetin, président de la Banque

nationale suisse, et Kurt Furgler, président de la Confédération.

Satisfait des résultats de l'économie
suisse l'année dernière, M. de Planta
relève pourtant un sentiment d'insécu-
rité: «Nous apercevons des nuages, mais
nous ne savons pas quand tombera la
pluie» . L'endettement international et
les problèmes économiques des Etats-
Unis inquiètent. D'autre part , la Suisse
n 'appartenant à aucun des blocs écono-
miques en formation, «elle court le ris-
que de se trouver assise entre deux chai-
ses».

MENTALITÉ CONSERVATRICE
Le président de l'Union suisse du com-

merce et de l'industrie a mis en garde

notre pays contre une mentalité consis-
tant à conserver les situations acquises,
mentalité qui a fait le malheur de
l'Europe. Il faut trouver des solutions
proprement suisses à nos difficultés, res-
ter compétitif sur le plan international
et maintenir l'ordre et l'équilibre dans
notre économie. «Tant que nous serons
forts et que nous aurons quelque chose à
offrir, les grands blocs eux-mêmes s'inté-
resseront à nous».

Le retour durable à une situation éco-
nomique saine et vigoureuse dans le
monde et à une croissance stable et géné-
ratrice d'emplois présuppose la maîtrise
de l'inflation, a ensuite souligné M. Lan-
guetin. La stabilité des prix est une con-
dition de la prospérité. Mais il faut aussi
permettre à l'économie privée de fonc-
tionner sans entraves excessives, de
poursuivre l'amélioration du système
monétaire international, de promouvoir
résolument une nouvelle ouverture des
marchés et de mettre en échec le mouve-

ment protectionniste qui menace la
santé de l'économie mondiale.

PROTECTIONNISME
La montée du protectionnisme com-

mercial dans le monde inquiète particu-
lièrement le président de la direction
générale de la BNS. Reflétant des diffi-
cultés conjoncturelles ou structurelles,
des déséquilibres des balances de paye-
ment ou des fluctuations de change,
cette montée se produit paradoxalement
à un moment ou se développe la libérali-
sation des marchés financiers dans tous
les pays industrialisés. Le système des
changes flottants est vraisemblablement
l'un des facteurs responsables du déve-
loppement du protectionnisme, (ats)

Abandon du plafond
Production de pétrole de l'OPEP

Le président de l'OPEP, le Dr Su
broto, envisage l'abandon du plafond
de production de pétrole de l'organi-
sation en raison des «sacrifices» trop
lourds demandés aux 13 pays mem-
bres, dans un article publié à l'occa-
sion du 25e anniversaire de l'OPEP,
le 14 septembre.

La baisse continue de la consomma-
tion de pétrole et l'augmentation de la
production hors-OPEP menaceraient la
capacité des pays membres à faire face
seuls à la dégradation des prix «sans trop
sacrifier» leurs intérêts économiques,
estime le ministre indonésien dans le

bulletin mensuel de l'OPEP reçu hier à
Paris.

Pour essayer d'enrayer la chute des
prix du briit, l'OPEP s'est fixée depuis
mars 1982 un plafond collectif dé pro-
duction, initialement de 17,5 millions de
barils-jour et maintenant de 16 MBJ.
Dressant le bilan d'un quart de siècle '
d'existence de l'OPEP, le Dr Subroto
reconnaît que l'organisation «a peut-être
perdu le contact avec la réalité», souli-
gnant que les hausses des prix ont provo-
qué des économies d'énergie durables et
une forte baisse de la consommation
pétroliètre. (ats, afp)

Pourquoi le cours de l'action au
porteur MONTEFORNO ne se met-
trait-il pas au diapason de celui de
l'action nominative et du bon de par-
ticipation Dubied ? Question à
laquelle nous serions tentés de répon-
dre favorablement. Sous un climat
propice, remarquable même, si l'on
considère la progression de la plu-
part des valeurs par rapport à leur
niveau de la f in  1984, le report sur
des petits titres relativement délais-
sés jusqu'à présent constitue toujours
une sérieuse éventualité.

A la suite de la prise d'une partici-
pation majoritaire (81,5%) par Von
Roll, et en proie à la crise de l'acier,
Monteforno a subi des mesures dra-
conniennes d'assainissement abou-
tissant notamment à une réduction
de 90% de son capital-action.

Se situant à un cours de 33.— à la
f in  mai, le titre pourrait bénéficier
d'un vent favorable soufflant actuel-
lement sur Von Roll nom., qui rappe-
lons-le, a capitalisé plus de 40%
depuis la f i n  1984. En la circons-
tance, nous recommandons l'achat
au cours actuel avec une cible à 50.-
résultant d'une spéculation produite
sur un marché particulièrement
étroit.

ph. r.

m corbeille

PRODUIT 

A coté des chevaux de course et de race, il y a aussi la course des
bâtards et autres copieurs.

Promue au rang de vedette, la «Swatch» attire les convoitises et
dans le sillage de sa grande percée commerciale on se précipite à
l'envie. Dans le cas ci- dessus, à côté du charme de l'or et de l'authenti-
que diamant, ou d'une minceur de bon aloi, un modèle qui doit tout
dans les apparences à la Swatch. Bien mieux, on découvre un «pillage»
qui anticipe sur la réalité: des brillants sur le cadran de cette montre
Hanowa.

Or, actuellement la Swatch la vraie, réalise une série pour le marché
américain avec... des pierres précieuses !

Les pur sang maintenant: le charme de l'or même en plaqué et du
diamant avec «Riva» Certina et une minceur d'excellent aloi: une
exclusivité signée Longines 3 millimètres hors tout pour cette montre
de la collection Agassiz. Résultat du savoir-faire qui a permis d'habiller
un mouvement à quartz de 1,5 mm d'épaisseur avec un boîtier équipé
d'une glace saphir é vidée dans sa partie centrale pour permettre le pas-
sage des aiguilles et d'utiliser un alliage de cuivre et de béryllium pour
obtenir un cadre de 0,2 mm. La pièce est bassiéjée de telle manière que
sa hauteur ne parait guère excéder 2 mm. Ce qui n'empêche nullement
à cette montre d'être étanche à trois atmosphères, autrement dit jus-
qu'à une profondeur de 30 mètres. p ç

Deux pur sang et un bâtard

mmm 
HORS BOURSE

A B
Roche brice 102500.—102500.—
Roche 1/10 ' 1027,r).— 10250.—
SMH p.(ASUAG) 205.— 290.—
SMH n.(ASUAG) 96.— 3210.—
Crossair p. 1390.— 1385.—
Kuoni 12100.— 11900.—
SGS 5590.— 5580.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 800.— 800.—
B. Centr. Coop. 980.— 965.—
Swissair p. 1430.— 1435.—
.Swissair n. 1145.— 1155.—
Bank l.eu p. 3820.— 3800.—
UBS p. 4290.— 4320.—
URS n. 775.— 780.—
UBS b.p. 161.— 161.—
SBS p. 470.— 475.—
SBS n. 326.— 330.—
SBS b.p. 408.— 409.—
C,S. p. 3030.— 3055.—
CS. n. 575.— 582.—
BPS 1940.— 2030.—
BPS b.p. 193.— 201.—
Adia Int. 4125.— 4075.—
Klektrowatt 3440.— 3420.—
Fort» p. 2410.— 2450.—
Galenica b.p. 650.— 650.—
Holder p. 3600.— 3600.—
,lac Suchard 7050.— 7080.—
1-indis B 2170.— 2180.—
Motor col. 1135.— 1130.—
Moeven p. 5200,— 5200.—
Buerhle p. 1710.— 1730.—
Buerhle n. 337.— 339.—
Buehrle b.p. 410.— 425.—
Schindler p. 5050.— 5000.—
Sibra p. 655.— 665.—
Sibra n. 440.— 440.—
U Neuchâteloise 685.— 670.—
Rueckv p. 12600.— 12700.—
Rueckv n. 4630.— 4630.—

Wthurp. 5300.— 5300.—
W'thurn.  2610.— 2610.—
Zurich p. 5475.— 550C—
Zurich n. 2655.— 2660.—
BBC I -A- 1835.— 1830.—
Ciba-gv p. 3500.— 3470.—
Ciba-gy n. 1520.— 1510.—
Ciba-gv b.p. 2710.— 2750.—
Jelmoli 2885.— 2850 —
Nestlé p. 7610.— 7590.—
Nestlé n. 3830.— 3830.—
Nestlé b.p. 1410.— 1440.—
Sandoz p. 8800.— 8800.—
Sandoz n. 3305.— 3300.—
Sandoz b.p. 1560.— 1555.—
Alusuisse p. 750.— 740.—
Cortaillod n. 1660.— 1680.—
Sulzer n. 2375.— 2350.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 136.50 1.33.—
Aetna LF cas 105.50 102.—
Alcan alu 64.50 63.—
Amax 35.50 34.25
AmCvan amid 128.50 124.50
ATT " 52.— 50.50
Amoco corp 156.— 154.—
ATL Hchf 146.— 143.—
Baker Intl. C 42.75 42.—
Baxter 34.— 33.25
Boeing 117.50 114.50
Burroughs 155.50 153.—
Caterpillar 86.50 81.—
Citicorp 105.— 101.—
Coca Cola 165.50 164.50
Control Data 56.50 50.25
Du Pont 134.50 133.—
Eastm Kodak 106.— 104.—
Kxxon 126.50 123.50
Gen.elec 147.— 144.—
Gen. Motors 165.— 163.50
Gulf West 101.— 100.50
Halliburton 68.50 65.50
Homestake 59.50 59.—
Honeywell 153.50 148.—

Incoltd 32.50 31.50
IBM 310.— 306.—
Utton 197.50 191.—
MMM 187.— 183.50
Mobil corp 71.50 70.50
NCR 80.75 77.—
Pepsico Inc 141.— 139.—
Pfizer 113.50 111.50
Phil Morris 194.— 186.—
Philli ps pet 29.— 28.25
Proct Gamb 136.— 136.—
Rockwell 97.— 94.25
Schlumberger 87.75 83.50
Sears Roeb 85.50 83.50
Smithkline 160.50 156.—
Sperry corp 119.50 118.50
Squibb corp 163.— 160.—
Sun co inc 122.— 118.50
Texaco 86.75 85.—
Warner Lamb. 95.— 93.25
Woolworth 117.50 114.—
Xerox 125.— 122.—
Zenith 44.50 43.—
Anglo-uni 28.75 28.75
Amgold 167.50 167.50
De Beers p. 12.— 12.—
Cons. Goldf I 19.— 18.75
Aegon NV 72.50 72.—
Akzo 91.75 91.50
Algem Bank ABN 364.— 363.—
Amro Bank 62.75 62.25
Phillips 37.— 36.75
Robeco 56.— 56.—
Rolinco 51.50 50.75
Roval Dutch 144.— 144.50
Unilever NV 253.50 253.—
Basf AG 187.50 185.50
Baver AG 183.50 182.50
BMW 418.— 402.—
Commerzbank 179.— 177.—
Daimler Benz 817.— 810.—
Degussa 303.— 299.—
Deutsche Bank 489.— 485.—
DresdnerBK 224.— 221.—
Hoechst 183.— 181.—
Mannesmann 183.— 180.—
Mercedes 741.— 732.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.39 2.47
1 $ canadien 1.73 1.83
1 f sterling 3.09 3.34
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1165 0.1315
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.29 1.54
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES
1$US 2.4150 2.4450
1$ canadien 1.7550 1.7850
1£ sterling 3.1750 3.2250
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires 0.1225 0.1250
100 DM 82.— 82.80
100 yens 0.9930 1.0050
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 1.36 1.40

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 319.— 322.—
Lingot 24.900.— 25.200.—
Vreneli 158.— 170.—
Napoléon 147.— 159.—
Souverain 189.— 203.—

Argent
« Once 5.95 6.15
Lingot 465.— 480.—

Platine
Kilo 23.950.— 24.450.—

CONVENTION OR
16.9.85
Plnge or 25.200.—
Achat 24.800.—
Base argent 510.—

Schering 427.— 423.—
Siemens 478.— 472.—
Thvssen AG 111.50 109.50
VW 285.— 280.—
Fujitsu ltd 9.40 9.30
Honda Motor 13.75 13.25
Nec corp 10.25 9.85
Sanyo eletr. 4.— 3.95
Sharp corp 8.50 8.15
Sony 38.50 37.—
Norsk Hyd n. 32.75 33.50
Aquitaine 54.75 54.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 42% 42%
Alcan 26.- 25%
Alcoa 33% 333/.
Amax 14% 14%
Asarco 22'/i 22 %
Att 20% 20%
Amoco 64.- 63!4
Atl Richfld 59% 59.-
Baker lntl l7:!»i 17%
Boeing Co 47'/i 46%
Burroughs 63 'A 63.-
Canpac 12% 12%
Caterpillar 34.- 33%
Citicorp 42% 42.-
Coca Cola 68'/i 68%
Crown Zeller 37% 37%
Dow chem. 34-!î 34%
Du Pont 55% 56-
Eastm. Kodak 43'/i 43'/i
Exxon 5I»'4 51%
Fluor corp 15% 15%
Gen. dynamics 75% 73%
Gen. eiec. 59% 60.-
Gen. Motors 67% 68%
Genstar 22% 22M
Halliburton 27' i 27.-
Homestake 24'/t 24'i
Honevwell 61 Vi 62" i
Incoltd 13M 13W
IBM 127.- 127%
ITT 32% 32%

Litton rm 7834
MMM 76% 75%
Mobil corp 29H 29.-
NCR 31% 32.-
Pac. gas 18W 18.-
Pepsico 57% 57%
Pfizer inc 46% 45.-
Ph. Morris 76% 75%
Phillips pet 11% 11%
Proct. & Gamb. 56'/= 56'/.
Rockwell int 'S9 ',i 38V.
Seare Roeb Wé 34Vi
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 49% 48%
Squibb corp 66:!»î 66'4
Sun corp 49% 49%
Texaco inc 35Vi 35%
Union Carb. 53 % 53.-
Uniroyal 21 Vi 2\\<i
US Gypsum 39.- 39.-
US Steel 29% 29%
UTD Technol 38% 3814
Warner Lamb. 39.- 38«
Woolwoth 47% 47'/2
Xerox 50% 50'A
Zenith 18.- 17%
Amerada Hess 27% 27.-
Avon Prod 23M 23'/i
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 33% 33.—
Polaroid 30% 30%
RCA corp 43% 43.-
Raytheon 48% 49%
Dôme Mines 9% 9.-
Hewlet-pak 33% 32%
Revlon 44.- 43'/,
Texas instr. 94 '4 93%
Unocal corp 29'4 28%
Westingh el 38% 38%
(I..F. Rothschild , Unterbcrg , Towbin . Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1180.— 1170.—
Canon 1020.— 1010.—
Daiwa House 848.— 858.—

Kisai 1280.— 1270.—
Fuji Bank 1590.— 1590.—
Fuji photo 1990.— 1960.—
Fujisawa pha 845.— 840.—
Fujitsu 933.— 938.—
Hitachi 677.— 672.—
Honda Motor 1360.— 1330.—
Kanegafuchi 414.— 412.—
Kansai el PW 1790.— 1790.—
Komatsu 566.— 569.—
Makitaelct. 1000.— 1000.—
Marui 1460.— 1470.—
Matsush ell 1260.— 1250.—
Matsush elW 870.— 871.—
Mitsub. ch. Ma 395.— 391.—
Mitsub. el 350.— 345.—
Mitsub. Heavy 405.— 419.—
Mitsui co 416.— 414.—
Nippon Oil 765.— 753.—
Nissan Motr 618.— 617.—
Nomura sec. 1190.— 1180.—
Olvmpusopt. 1080.— 1080.—
Rico 892.— 878.—
San kyo 1080.— 1070.—
Sanyo élect. 403.— 390.—
Shiseido 1130.— 1110.—
Sony 3790.— 3720.—
Takeda chem. 863.— 865.—
Tokyo Marine 888.— 885.—
Toshiba 346.— 341.—
Toyota Motor 1160.— 1150.—
Yamanouchi ¦ 3120.— 3050.—

CANADA
A B

Bell Can 42.50 42.25
Cominco 12.375 12.50
Genstar 30.875 31.—
Gulf cda Ltd 20.25 19.875
Imp. Oil A 50.625 50.625
Noranda min 16.— 15.50
Nthn Telecom 49.625 49.25
Royal Bk cda 32.— 31.50
Seagram co 53.50 51.875
Shell cda a 25.50 25.25
Texaco cda I 32.— 32.—
TRS Pipe 25.50 25.625

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.- j j 26.70 J | 2.4150 g I | 24.900 - 25.200 | | Septembre 1985: 285

(A = cours du 12.9.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont I M n  nnxAj mmec i rvinnc . D-A~^i«n+. 1019 OQ w,,,.,.,,,, nm CO
(B = cours du 13.9.85) communiqués par le groupement local des banques | 

INP - D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1312.39 - Nouveau: 1307.68

Cours 13.9.85 demande offre
America val 505.— 515.—
Bernfonds 142.— —
Fonci pars 1 2585.— 2605.—
Foncipars 2 1290.— 1300.—
Intervalor 82.25 83.25
Japan portf 814.75 829.75
Swissval ns 340.25 343.25
Universal fd 117.50 118.50
Universal bd 84.— 85.—
Canac 120.50 121.50
Dollar inv. dol 102.75 103.25
FYancit 135.— 136.—
Germac 155.50 156.50
Itac 209.— 210.50
Japan inv 874.50 878.50
Rometac 515.— 518.—
Yen invest 839.50 843.50
Canasec 709.— 720.—
Cs bonds 75.— 76.—
Cs internat 108.50 110.—
F^nergieval 141.25 143.75
Europa valor 158.— 160.—
Ussec 852.— 911.—
Asiae 1013.— 1032.—
Automation 112.— 113.—
Kurac 392.50 393.50
Intermobilfd 104.— 105.—
Pharmafonds 264.50 265.50
Siat 63 1290.— 1300.—
Swissac 1554.— 1565.—
Swiss Franc Bond ~ 1040.— 1043.—
Bondwert '.. 145.— 146.—
Ifca 1480.— 1500.—
Uniwert .U.r„!... 163.25 164.25
Valca JmÊ&& 97.50 99.—
Amca 37.25 36.50
Bond-Invest 68.50 68.—
Kurit 215.— 213.50
Fonsa.. '. 156.50 156.—
Globinvest 99.75 98.75
Immovit ; 1440.— 1440.—
Sima 209.— 210.—
Swissimm. 61 1250.— 1250.—

I^es cours des fonds de placemen t communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT



Chaussons : /( C\\
pointes / Ml V̂ \

Vêtements V (jEL^?/
ENVOI à CHOIX V, ^//
Qui pense danse dit: '*-2^

i-iiJ.F....ira
^TreM-^orter̂

Avenue Léopoïd-Robert 37,
(p 039/23 61 66, La Chaux-de-Fonds

Déménagements
Petits transports
Débarras d'appartements

Gilbert Guinand
15 ans à votre service

<P 039/28 28 77
ou 039/23 71 91

Nouveau: destinations régulières
Genève: 1 X par semaine
Tessin: 1 X par mois

Devis sans engagement

Le plus
grand choix

Id e  
la place

ducommun sa
H à£^~m% Léopold-Robert 53
^̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

. ,* jg. je 

â 

Laboratoire

Henri
Dubois SA
Chimie industrielle
Contrôle des
matériaux
Analyse des eaux

2300 La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 50

0 039/28 77 55

I \fÊkH Wà Hâ ^ 039/28 52 81

InTïn
mSUBLES
Meubles, tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tapis et rideaux soignée

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

Amey Michel - Queloz Pascal
66, avenue Léopold-Robert
0 039/23 68 68

Antonio
Coiffure Messieurs - Sur rendez-vous

Léopold-Robert 21
La Chaux-de-Fonds
0039/23 01 50

Atelier électromécanique

Paul Hofer
Dépannage électromécanique
Achat et vente d'appareils et
machines de tous genres

Général-Dufour 4
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 71 12

0 039/28 39 24

HHM»î»U»p3 Remo Fusini

îPJBJ ii 
»«u*de-Fonds

|5 0039/28 74 15

Ça dessoiffe ! Sans alcool

Samedi 14 septembre, au Centre Sportif de la Pâquerette (Floria)
à 16 heures Championnat de 2e ligue

C'est juré ! deux défaites, c'est assez, trois ce
serait trop. !
Après la très bonne prestation contre Saint-
Imier, on attendait une bonne prestation contre
Bôle. Hélas ! tout n'alla pas selon les désirs des
entraîneurs et joueurs. D'ailleurs, même les
professionnels voient leurs expectatives contra-
riées !
Maintenant, le championnat est lancé et les
Stelliens ont les moyens de faire mieux. Ils sont
décidés à le prouver samedi contre Serrières,
un adversaire dans la même situation. En tous
les cas, le sérieux des entraînements sous la di-
rection de Michel Amey et Christian Grezet et
l'assiduité des joueurs feront qu'enfin, les fi-
dèles supporters des rouge et noir — jeunes et
moins jeunes — pourront fêter la première vic-
toire a domicile de leurs protèges. ™"""""" ""̂ "

Pour cela, il faudra que l'équipe travaille d'arrache-pied et collectivement et que les occasions de buts soient exploitées au
maximum. La meilleure détense du championnat passé doit prouver qu'elle s'est remise de ses «accidents» et qu'elle est à
nouveau la base solide et indispensable du succès.
Confiance donc et samedi soir, les Stelliens compteront
deux points de plus au classement.

Quant à la 2e garniture, elle totalise déjà 4 points en qua-
tre matches en 3e ligue, matches de bonne qualité, dis-
putés à un rythme très élevé ! Ne manquez pas d'encou-
rager ces garçons lors de leur prochain match aux Pou-
lets.

Le ballon du match est offert par

Léo Eichmann - Magasin Ail Stars -
Léopold-Robert 72.

Stelliens ! annoncez-vous chez nos annonceurs, vous
rendrez service à votre Club.

CLASSEMENT au 13.9.85

J G N P Buts Pt
1 Boudry 3 3 - - 7- 1 6
2 Bôle 3 2 1 - 10- 2 5
3 Corcelles 4 2 1 1 9 - 6  5
4 St-Blaise 2 2 - - 6- 3 4
5 Marin 3 1 1 - 4 - 3 4
6 Saint-Imier 4 1 1 2 5 - 5 3
7 Serrières 2 1 - 1 4 - 4 2
8 Gen.-s/Cof. 3 1 - 2 6 - 8 2
9 Hauterive 3 1 - 2 4 - 6 2

10 Etoile 3 1 - 2 3 - 7 2
11 Cortaillod 3 1 - 3 1-1 1 2
12 Superga 3 0 1 2  4- 7 1

ETOILE I-SERRIÈRES I

xS ¦ 21 janv. -19 février
_Wï Vous aurez l'occasion de
Verseau revenir sur une décision

prise sous l'empire de la
colère et les choses s'arrangeront sans
trop de dégât. Ne cherchez pas à faire
d'excès de zèle dans votre travail,
mais profitez d'une opportunité qui
vous sera donnée pour introduire un
peu d'originalité dans l'exécution.

fe^si 20 février - 20 mars
**P§» Voyez la personne que
Poissons vous aimez telle qu'elle

est et non telle que vous
voudriez qu'elle soit. Votre intolé-
rance risque de compromettre votre
relation sentimentale. Les efforts
déployés ne seront peut-être pas re-
connus selon leurs mérites. Ne vous
découragez pas et persévérez.

•rv 21 mars - 20 avril
**"̂ . Ne cédez pas à votre im-

Bélier pulsivité surtout en ce
qui concerne votre vie

sentimentale et ne prenez pas de déci-
sion irréfléchie. Essayez de simplifier
votre programme en sélectionnant
vos obligations. Heureux revirement
sur le plan financier où vous bénéficie-
rez d'un coup de chance inespéré.

J~*àf 21 avril - 20 mai
f^Y Votre bonheur sera to-
Taureau tal, mais il exigera quel-

ques renoncements pas-
sagers sur le plan matériel. Vous serez
comme toujours prêt à aider les per-
sonnes qui sont dans la peine. Vos
nouvelles créations auront du succès.
Contacts enrichissante avec des per-
sonnes d'un autre milieu.

du 13 au 19 septembre
Si vous êtes né le
13 Ne relâchez pas vos efforts et mettez vos projets à exécution. Votre

vie sociale sera particulièrement riche et intéressante.
14 Vous réaliserez la plupart de vos projets. Vous serez objectif et sau-

rez démêler les multiples aspects d'une affaire embrouillée.
15 Vos démarches seront facilitées par les circonstances, mais comptez

davantage sur vous-même que sur autrui. Grand succès dans le do-
maine sentimental.

16 Votre générosité et votre confiance en l'avenir seront communicati-
ves et vous permettront de progresser dans un bon climat d'équipe.
Vie amoureuse paisible.

17 Envisagez l'avenir avec optimisme et sachez vous servir à bon es-
cient de vos atouts. De nombreuses joies vous attendent dans le do-
maine sentimental.

18 Vous n'aurez pas de peine à vous mettre en valeur sur le plan pro-
fessionnel et il n'est pas impossible qu'une augmentation récom-
pense vos efforts.

19 Vous avez tous les atouts pour réussir. Vos affaires de cœur seront
également avantagées.

/dS&a 21 mai - 21 juin
Gémeaux Une intervention ami-

cale peut jouer un rôle
favorable dans le rap-

prochement sentimental que vous
souhaitez. Ne brusquez pas la per-
sonne que vous aimez. Vous serez en
pleine possession de vos moyens, ce
qui vous permettra de fournir un ex-
cellent travail. Accordez-vous quelque
détente.

f f *  22 juin -22 juillet
$"<? Un changement d'am-
Cancer biance modifiera l'o-

rientation de vos senti-
ments. Analysez bien la situation, afin
de ne pas vous laisser tenter par une
aventure qui risque de se révéler déce-
vante. Il vous faudra faire preuve
d'un peu plus d'audace pour mener à
bien vos activités professionnelles.

(|̂  23 juillet - 23 août
f̂î ni Du côté cœur, tout

Lion laisse prévoir que la pé-
riode apportera une

agréable intimité, exempte de contra-
dictions. Vous obtiendrez de nom-
breuses satisfactions sur le plan pro-
fessionnel. Vous accomplirez un petit
exploit personnel qui forcera l'admi-
ration de votre entourage.

£*£ 24 août - 23 sept
*§K, Bonne période pour

 ̂ faire vos projets d'ave-Vierge njr^ yog arnours seront
heureuses et vous serez touché par la
preuve de fidélité et de tendresse que
vous recevrez. Du côté travail,
contentez-vous de la routine et atten-
dez que la chance vous sourie de nou-
veau pour prendre des risques.

J|=» 24 sept. -23 oct.
*¥& Vous connaîtrez une
Balance période très agréable en

ce qui concerne le do-
maine sentimental. L'être aimé multi-
pliera les petites attentions à votre
égard, ce qui vous réjouira. Surveillez
vos dépenses, afin de ne pas déséquili-
brer votre budget. Vous devrez proba-
blement faire un achat important
d'ici peu.

J$ 
24 oct.-22 nov.

* Votre comportement
Scorpion parfois ambigu pourrait

jeter le trouble dans vo-
tre relation avec l'être aimé. Un ami se
mettra en rapport avec vous pour
vous demander un service. Dans le do-
maine professionnel, un incident sur-
venant à l'improviste demandera
beaucoup de présence d'esprit.

*V. 23 nov. - 21 déc.
J)J ^b Patientez dans le 

do-
_ ..* . maine sentimental.agi re Dans peU de temps,
vous connaîtrez un amour solide et un
climat affectif sans nuages. Il vous
sera demandé d'accomplir un travail
délicat. Ne le refusez pas. Vos su-
périeurs tiendront compte de votre
bonne volonté et vos efforts seront
largement récompensés.

f é  22 déc.-20 janvier
p JJ ~J (3 * Si vous avez commis
Capricorne quelques imprudences

sur le plan sentimental,
sachez reconnaître vos torts et faites
amende honorable. Vous obtiendrez
le pardon de la personne aimée. Réus-
sites professionnelles possibles, mais il
faudra réagir avec tact pour ne pas
heurter la susceptibilité de vos collè-
gues. (Copyright by Cosmopress)
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Je suis une

jeune Brésilienne
de 24 ans; je cherche à correspondre avec
Monsieur célibataire, ou veuf avec enfants.

Veuillez s.v.pl. joindre photo.

Ecrire à Francisca Silva, c/o Oswald, Grand-
Rue 18. 2612 Cormoret. 25353

Achète à très bon prix, discrétion assurée

tableaux de maîtres
Amiet, Anker, Giacometti, Hodler, Zûnd
(Barraud, Buchet, Calame, Vallotton, Buri,
etc.).

Case postale 249, 8027 Zurich 44.1433

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

CÉLIBATAIRE
45 ans, affectueux, goûts simples, situa-
tion stable, cherche jeune femme même
âge, compréhensive, pour sorties. Amitié
durable.

Ecrire sous chiffre OC 25354 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le 1er octobre ou plus tard

appartement 6 pièces
Vue et soleil des quatres côtés, dans
immeuble résidentiel avec jardin.

Fr. 1 200.— + charges, £T samedi,
dimanche au 021/93 82 78 ou écrire
sous chiffre PO 353112 à Publicitas.
1002 Lausanne

¦ 
PETITES ^MANNONCES ¦¦

LECTEUR DISQUETTE pour CBM64,
bon état. 0 039/28 70 26. 2485o

1 CANAPÉ Biedermayer 1900.
£7 039/26 70 52 25399

TABLE CUISINE sur socle, banc
d'angle, bibliothèque d'angle 4 élé-
ments, petit fauteuil tissu rouge. Bas
prix, 0 039/28 19 82. 25397

CUISINIÈRE 4 plaques, excellent état,
Fr. 240.-. 0 038/63 10 36-
63 29 47. 25325

1 CHAMBRE À COUCHER, 1 canapé,
2 fauteuils, à prix très modique.

0 039/23 96 71. 25197

UN ÉQUIPEMENT complet de hockey
9-12 ans. 0 039/26 75 70. 25m

2 VÉLOS DE COURSE neufs avec
porte-bagages. 0 026/7 65 44. 25117

1 AUTORADIO CASSETTES CLA-
RION, 2 longueurs d'ondes, Fr. 100. —

0 039/23 70 85, heures des repas
24B47

I 

tarif réduit 9H

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) |H
annonces commerciales |»̂ E

exclues Hl

*̂ L-H Publicité intensive
Publicité par annonces.
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Une galerie jeune
appuyée sur le
métier des plus
grands experts

GALERIE
PIERRE-YVES GABUS SA

1968-1985

Ventes aux enchères
d'automne 1985

Hôtel des Bergues Genève
20-28 novembre 1985:

PSËtsfâï
Jacques de Fouilloux «La Vénérien
1560. Estimation Fr. 40'000.- à Fr.
45 000.-
Une offre de qualité:
— Tableaux modernes, post-construc-

tivistes, cubistes et abstraits (Ernst,
Klee, Picasso).

— Importants tableaux suisses,
Amiet, Anker, Vallotton, Bosshardt,
Steffan.

— Mobilier d'un palais florentin.
— Bibliothèque ducale et royale.
— De la collection Josef Muller:

tableaux 1920-1930, Chabaud,
Laprade, Friesz.

— Objets de haute époque.
Un service dynamique:
— Déplacement rapide à domicile.
— Consultation de nos- restaurateurs.
— Expertises par les meilleurs spécia-

listes européens.

Un catalogue luxueux:
— Nombreuses photographies.
— Notices précises.
— Estimations sérieuses.
— Distribution internationale.

î Nous sommes donc à votre disposi-
tion pour estimer vos collections
d'objets que vous voudrez bien nous
confier pour cette vente (dernier délai
pour la remise des objets: 30 septem-

! bre).
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:
GALERIE ARTS ANCIENS

2022 BEVAIX SUISSE
0 038/46 16 09 37.141

I A ri snrr+m HZIZZ ẐIZZ Cette nouvelle Audi 80, ses dimensions extérieures '
X*liPS "I" 'ss-Ms»  ̂ plus élégante encore, a une et intérieures , ces demie- I Veuillez me faire parvenir votre

//*i« 'w5^5W lÏQne qu, ne laisse plus de res étant de loin les plus j Ête^te^M
—— l̂ï ĴJJJ\ Ĵ î7rrrÊ^ -- --n-£- /̂^- ^̂""""pw--̂ , doute sur sa parenté avec généreuses de sa catégorie. 1

fC^^^̂ ~^̂ J jjj jEl- ^^^^^ ~~\ l'Audi 100, un modè le du Vous allez le constater: 1 p

A -g • f\s\ aussi est toute nouvelle , de finition et de sa valeur '¦

/\ 1 "|/"|'| Vf I avec le couvercle de son durable! | NP. localité; 
jt \.L4-\J-X G\J coffre agrandi, qui s'ouvre Audi 80 1
I Tnp piirnnppnnp jusqu'au pare-chocs. déjà pour fr. 17 200.-. ] une cuiupccmic. Cette nouvelle Audi 80 Nouveauté: maintenant p . . . .  91001

Livrabl e en Version à Catalyseur. convainc par le rapport ex- aussi en GTE à injection de d'expédier 
|couper 6

É̂ËÈÊ *̂  
trêmement favorable entre 112 ch. | AMAG. 5116 Schinznach Bad

tgggP
L'avance par la technique.
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E\udi 80 est aussi livrable en version Quattro à traction intégrale permanente, pour fr. 26950 -
mo>

m ____________________________________________ "*1 J^LmW iVI^
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ¦̂"̂ ^̂ MfîjL^̂ Cn |mportateur officie! des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres R\ «alii il |, j lB»» Im Audi et VW

de leasing: 056-4391 91 «le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse mV Mj^faF JM 5116 Schinznach Bad
et au Liechtenstein 

^  ̂ ^Lw et les 575 partenaires VA.G '"
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( Moi aussi, j' habite a \
V CIUDAD QUESADA 1

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

{{{NOUVEAU!!!
LA OUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire
| URBANISATION, de premier ordre et

construction de première qualité avec 2
supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS BO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VI LLAS SS m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE \

GRANDE EXPOSITION

Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre
PEUROTEL, Rue de la Gare, 15

NEUCHATEL

De 10 h. à 20 h. 

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne • ff 021/38 33 28/18

Couple cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle

appartement 3 pièces
tout confort, dans vieille maison rénovée.

<fj 039/41 25 60 (toute la journée) 9357952

TRIPET
Maîtrise fédérale

Location
d'échafaudages métalliques

Progrès 17a - 0 039/28 64 20
La Chaux-de-Fonds

1 Dans plus de 160 succursales du CS, §
• des conseillers expérimentés sont à votre disposition •̂ •***

ai
\ i¦ pour résoudre vos problèmes d'argent. gp<* *S Ŝn v*-**' S
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fTO VILLE DE

**=»<= LA CHAUX-DE-FONDS

POMMES
DE TERRE
à prix réduit

j La Commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de POMMES DE
TERRE à prix réduit, en faveur des per-
sonnes à revenu modeste.

Les commandes sont reçues par l'Office
du travail, rue du Grenier 22, guichet
No 1, (rez-de-chaussée), jusqu'au ven-
dredi 20 septembre 1985, dernier délai.

I Le paiement s'effectue à la commande.

Se présenter avec le permis de domicile
et le dernier bordereau d'impôt de cha-
cun des membres de la famille faisant
ménage commun.

t Office communal du travail

AVIS DE RECHERCHE
ffcy.' y ^^^ ^m

maÉL m\ m ^our les serv '
ces externes.

l̂ ^Sn» t 
Toute la Suisse et l'Europe.

WÊ -n'BiP̂ ' - La PPe'de personnes performant de
WmŒ$ »̂

;
ft  ̂ l'Observatoire chronométrique de

^'W H Neuchâtel.
Hlrf -^-ftV Dès Fr. 1570.— . GARANTIE 5 ans.

» "-y -'BK<y< Ê Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.
IjO ~ .- 'gt Essai sans engagement !
»P|t^!4I SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,
%mÀ\ j  2034 PESEUX NE,

^2*5r '̂ af (°38) 31 65 72- =6.382
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je l'ai souvent vu faire. Ici, on était même obligé de met-
tre toutes les chevilles (bien souvent percées après mon-
tage!). Je dois dire, sans forfanterie, que je «piquais»
assez juste et que tous savaient tenir une scie. Mes
traits respectés, cela jointait, dans l'ensemble, bien. De
l'ingénieur nous n'eûmes que des félicitations.

Je n'avais pourtant plus Landais pour me conseiller
et les combines, je dus les découvrir seul. Délaissant le
plomb, je piquais et traçais au niveau, supprimais les
signes conventionnels superflus, traçais en série. Les
machines réglées une fois pour toutes, je supprimais cer-
tains rembarrements, mille petits détails qui ne pre-
naient que quelques secondes mais qui, additionnées,
comptaient des heures. La première charpente fut tail-
lée en deux jours, empanons compris; c'était une bonne
moyenne. La dernière le fut en dix heures. Il en fut de
même au levage, où le gain de temps fut encore plus sen-
sible. Bref , en travaillant dur mais sans exagération, on
faisait du bon travail et de bonnes paies. Au début nous
faisions dix heures et plus. L'hiver venu, avec la routine,
il n'en restait plus que huit, gardant le même rendement
et le même salaire.

Avec les lambrissages, nous n'avions pas perdu un
seul jour (nous faisions même le lambrissage des pavil-
lons de l'autre équipe) et ne prenions que le dimanche
de repos. Ce jour-là, c'étaient les parties de pêche et les
sorties au bord de l'eau... de plus en plus loin quand
Marcel eut acheté sa voiture. Souvent Jo et sa femme se
joignaient à nous on finissait alors notre journée dans
quelque guinguette (tous voulaient absolument que je
me trouve une épouse pour rester au pays ! ). J'allai plu-
sieurs fois à Toulouse et passai chez le Basque, mais je
ne pus jamais le voir.
- Il est toujours loin, me disait sa voisine, il doit être

dans sa famille.
Ces jours-là, je passais rue Tripière, au siège des com-

pagnons, où je fus toujours bien toléré. Je n'étais pas de
leur société mais quand-même un Coterie.

— Considère-toi ici comme chez toi, me disaient-ils.
C'était, ce «comme», la seule différence entre nous (elle
est de taille ! )

Je participai avec eux au banquet de St-Jo et à la
nuit , un coterie m'offrit de me ramener en voiture; il
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Accident
Je m'installai chez Marcel... et y pris pension. Il me

fixa un prix dérisoire, mais je l'obligeai à accepter une
somme égale à ce que j 'avais payé à Montauban et lui
réglai un mois d'avance. Tout le temps que je restai à
Boussens, je fus soigné comme un prince.

Le chantier dura six mois et nous rapporta beaucoup
d'argent. J'ouvris un carnet à la Caisse d'Epargne et y
fit des dépôts, en prévision de voyages que je projetais
de faire aux «sources» de la Pendule à Salomon. En effet
depuis quelque temps, je négligeais le Mazerolles au
profit du calque. Je l'avais reproduit au propre en
tenant bien compte des dimensions, mais quand je vou-
lus le refaire à une échelle plus réduite, je n'arrivai
jamais aux mêmes proportions. Même au pantographe,
il y avait toujours quelque chose qui ne collait pas. Il y
avait vraiment une trame à suivre. En tâtonnant, de la
pointe du compas, je vis que certaines longueurs concor-
daient avec des rayons de cercles. Cela donnait déjà pas
mal de projections. Je n'y découvris bien sûr aucun
secret initiatique et me demandai comment on pouvait
retrouver avec cela le plan des temples que nous avaient
légués les Anciens. C'est pour cela que je voulais aller
voir ces temples. Doucement, j'entrais dans l'engrenage.

Ces études étaient mon travail des dimanches plu-
vieux et quelques soirées, pas toutes car on ne chômait
pas. Sur le chantier, chacun avait sa spécialité. Marcel
dirigeait le levage, moi la taille. Le travail à la tâche
n'est pas à recommander à un apprenti, c'est une rude
école où tout se passe «contre la montre» et où le temps
se gagne, hélas, beaucoup en trichant. Dans ce que nous
avions à faire, nous ne pouvions guère tricher (le lam-
bris était fixé «entre-poutres», celles-ci restant en partie
apparentes) et nous ne pouvions escamoter de pièces ou
fixer les liens et les assemblages avec des clous, comme
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entourée d'un jardin potager bien entretenu. Son épouse
dépendait du linge.
- «Chouchou» je t'amène un invité !
- J'ai fait des cassoulets.
- Tu tombes bien tu vois; elle les fait très bons mais

elle en fait toujours trop; on en mange pendant deux
jours. Chouchou, tu bois l'apéritif avec nous, j'ai une
bonne nouvelle !

Un moment plus tard, nous prenions l'apéritif au
salon.
- Tu sais, on va pouvoir bientôt acheter la voiture.

Demain on commence à la tâche ! Pierre c'est notre chef
d'équipe; tu sais, il a travaillé avec Landais.

En mangeant (c'est vrai qu'ils étaient excellents ses
cassoulets !) on parla de logement.
- Vous savez, me dit-elle, vous pouvez rester ici. Il y a

de la place.
- Non, non, je veux pas déranger.
- Pas du tout, nous avons deux chambres qui ne ser-

vent à rien. Oh, vous savez, ce n'est pas luxueux; on est
toujours en chantier ici, rien n'est fini, Marcel com-
mence tout et finit jamais rien. Il doit toujours me poser
les boîtes à rideaux. Il y a un an que je les attends. Peut-
être qu'avec deux charpentiers à la maison j'en verrai la
fin.
- Mais j  e t'ai dit que j'ai pas trouvé de rails.
- Tout ça, c'est des excuses. Je vous fais le lit; la

chambre du fond est tout à fait indépendante.
Que fallait-il répondre ? yy

Suite du «feuilleton de l'été» de Pierre Dubois, historien du compagnonnage «SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE»

(?&0 de l'Abeille ^\^ Gérard Monney ^_
\ Para 84 Tel 039 / 23 20 88 \)
J 2300 LjCh*u»-d»-Fon<t« , >

mnm NOTRE SERVICE à VOTRE SERVICE ! ]¦ mEi iBi Ee MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
M ICUE 

VISITEZ-NOUS, ÇA EN VAUT LA PEINE
I l  I llVDiBv Place du Marché 2-4 et rue du Collège 15-2300 La Chaux-de-Fonds-0 039/28 52 81 J

f Churchill Pub ^

J Le rendez-vous

 ̂
des sportifs
24, av. Léopold-Robert

V 0 039/23 17 31 .

Cycles-Motos |

S. Campoli |
{9 039/28 73 04 I
2300 La Chaux-de-Fonds l

. BMW-Honda-Suzuki J

s m \
/---̂  

Votre fleuriste
^wfj^Vl G.Wasser
<*MVl iï\Q\ Rue de la Serre 79
^ÉJVW WJJ (j 

Cnaux.de.Fonds

\s  ̂ 0 039/23 02 66
t Service Fleurop j

^  ̂ Famille Di Memmo r
Spécialités italiennes

Pizzas au feu de bois. Viandes au gril

y- Parc 43-0  039/23 13 33 j

>.
cabaret «dancing
IA DOUIC D'OR
0 039/23 31 22, ouvert jusqu'à 4 h.

Léopold-Robert 90,
L La Chaux-de-Fonds, j

Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68,

i La Chaux-de-Fonds,

. 0 039/23 48 70 j

rr~ >Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

CTO BICK OPTIQUE
Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens

. Av. L-Robert 64, 0 039/23 68 33 j

Station Agip
Bar à Café - Garage
Réparations toutes marques
Rue du Locle 29
2300 La Chaux-de-Fonds

. C. Proietti, 0 039/26 76 77 j

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

\ 0 039/28 76 42
. Cerisier 29, La Chaux-de-Fonds .

^^^xvx^v^v*̂ ^- - r ieurs
fJ *•?' Numa-Droz 90.

-̂̂ J-- -y La Chaux-de-Fonds.
ÏA / & 039/23 1 8 03
>A/^»A Tous genres de

 ̂
'* ai *̂— décorations florales .

Linos - plastique - tapis
parquets

A. Grilli - Paix 84, 0 039/23 92 20
L 2300 La Chaux-de-Fonds ,

m 
S~ R,.,.uru,i SllAK "N
m^lltC "™* Viandes et poissons
.r^

rfjjf fSp au feu de bois
¦'ySSsiŝ  L_. Spécialités aux

r4îfr™ Ouvert tous les jours
Rua de la Serre 45, 0 039/23 94 33

V JOSETTE LUCHETTI J

Léo Eichmann ¦

^̂ ^̂  
Au centre de la ville

^̂ 11 »̂
 ̂

Le centre du 
sport

f Star fA Loisirs - compétitions
l SP°a3 La Chaux-de-Fonds
^̂ L L̂ L̂W Av - Léopold-Robert 72

i ^̂ mW  ̂ 0 039/23 79 49 ,

i Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7, 0 039/26 80 26

Viande de première qualité
k Marchandise fraîche premier choix j

CLINIQUE ÇÉNÉRALE
: DES FORCES

Tél. 039/26 95 66
Numa-Droz 208

L La Chaux-de-Fonds j

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Mardi 17 septembre 1985 à 18 h. 15

{<~  ̂ meubles ^
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de- Fonds Tél. 039/23 14 60 j

vous présente aujourd'hui:
L 

\ J.-C. Palmisano \
i

Une affiche alléchante que celle représentée par
le derby. Du plus pur cru, les deux formations
chaux-de-fonnières tiendront à satisfaire leur
supporters.
Cette rencontre nous promet donc une belle em-
poignade. Chacun des protagonistes espérant
remporter la totalité de l'enjeu.
Superga revient gentiment dans le coup, même
si tout n'est pas parfait, les j'eunes se donnent à
cœur de réussir le maximum.
Certes les Stelliens paraissent plus forts, sur le
papier, et possèdent dans leurs rangs quelques
fins briscards.
Les Italo-Chaux-de-Fonniers sont toutefois à
même de leur tenir la dragée haute et même de
leur barrer la route.
Tous deux connaissant le terrain, sur lequel ils
évoluent presque chaque dimanche, ce qui ne
représente donc pas un avantage ou un désavan-
tage pour l'une ou l'autre des formations.
Seule la condition du j'our fera que l'un ou l'autre
l'emporte.

La préparation d'avant cette rencontre sera donc
primordiale au moment du coup de sifflet final.
Les paris restent donc ouverts et de chaque côté
l'on attend beaucoup de ses amis et fidèles sup-
porters.

CLASSEMENT au 13.9.85
J G N P Buts Pt

1 Boudry 3 3 - - 7- 1 6
2 Bôle 3 2 1 - 10- 2 5
3 Corcelles 4 2 1 1 9 - 6 5
4 St-Blaise 2 2 - - 6- 3 4
5 Marin 3 1 1 - 4 - 3 4
6 Saint-Imier 4 1 1 2 5 - 5 3
7 Serrières 2 1 - 1 4 - 4 2;
8 Gen.-s/ Cof. 3 1 - 2 6 - 8 2
9 Hauterive 3 1 - 2 4 - 6 2

10 Etoile 3 1 - 2 3 - 7 2 ;
11 Cortaillod 3 1 - 3 1-1 1 2
12 Superga 3 0 1 2  4 - 7 1

SUPERGA I - ÉTOILE I
' Pour un repas, une boisson ou un dessert,

vous serez bien servi à la

terrasse
T^astoutoni JLa f̂ -onlana

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds,
L 0 039/26 04 04 i



Jacques Cornu troquera sa Honda 250 contre une très rapide Yamaha 750 Genesis au Bol d'Or.

Ultime épreuve du championnat du inonde d'endurance, le 49e Bol d'Or sera
placé, samedi (départ à 15 h) et dimanche, sur le circuit du Castellet, sous le
signe d'un nouveau duel Honda-Suzuki. Les Français Gérard Coudray et
Patick Igoa (Honda), tenant du titre mondial, associés pour la circonstance à
leur compatriote Alex Vieira, bénéficient certes d'un préjugé favorable. Mais
leur avance de dix points sur Jean-Pierre Oudin (Suzuki) au classement

général en constitue nullement une garantie suffisante.
Cette saison, les épreuves de vingt-

quatre heures bénéficient en effet d'un
coefficient 2 et l'équipage vainqueur ins-
crit 30 points.

Dans ces conditions, Oudin, épaulé
par le Belge Patrick de Radigues et Eric
Delcamp, sur la Suzuki officielle, con-
serve toutes ses chances. De même que
Hervé Moineau et Richard Hubin, assis-
tés de Bruno le Bihan, au guidon de la
seconde Suzuki d'usine, malgré leurs 14
points de retard. Oudin et de Radigues
n'ont d'ailleurs pas oublié qu'ils, avaient
remporté le Bol l'an dernier et rêvent de
jouer de nouveau un mauvais tour aux
Honda.

Outre la machine de Coudray-Igoa-
Vieira, qui dispose d'un système de sus-
pension arrière à bras unique permettant
de changer la roue en moins de dix
secondes - et donc d'utiliser des gommes
plus tendres et plus performantes —,
l'écurie Honda alignera au Castellet
deux autres «RVF 750» officielles, d'une
puissance de plus de 130 CV. Les Fran-

çais Dominique Sarron, Pierre Bolle et
Jean-Louis Battistini, ainsi que les Bri-
tanniques Ron Haslam, Joey Dunlop et
Roger Marshall, pour peu que ces der-
niers, plus tournés vers la vitesse,
sachent ménager la mécanique, peuvent
prétendre à la plus haute marche du
podium.

Sur le papier, Honda apparaît comme
l'équipe la plus soudée. Mais dans une
course de vingt-quatre heures, tout peut
arriver et la puissance n'est pas un fac-
teur déterminant. Les Suzuki «GSX R
750» ont d'ailleurs déjà prouvé qu'elles
pouvaient traiter d'égal à égal avec leurs
rivales, comme en témoigne le succès de
Moineau-Hubin-Oudin aux 24 Heures de
Spa le mois dernier.

En fait, ce 49e Bol d'Or pourrait bien
donner lieu à deux courses distinctes:
l'une pour le titre mondial, ou la pru-
dence sera de rigueur, l'autre pour une
victoire dans ce qui demeure la plus
prestigieuse épreuve d'endurance du
monde.

Un contexte favorable pour des équi-
pages comme les Français Guy Bertin-
Christian le Liard-Jacques Luc
(Japauto) ou Christian Sarron, Thierry
Espie et Jacques Cornu, sur la très
rapide Yamaha 750 Genesis. Sans
oublier la Suzuki des Suédois Anders
Andersson et Per Jansson, toujours très
réguliers, (si)

Tabarly/Fehlmann: derniers préparatifs
Course autour du monde à la voile

«Côte-d'Or» et «USB Switzerland»,
les voiliers du Français Eric Tabarly et
du Suisse Pierre Fehlmann, ont été remis
à l'eau à La Rochelle, après une ultime
révision de leur mât en vue de la «Course
autour du monde».

Les deux «maxi» - celui de Tabarly
bat pavillon belge — amarrés côte à côte
dans le bassin des chalutiers, ont reçu,
au cours de l'après-midi d'hier, leur mât
fabriqué et révisé par Jean-Pierre Maré-
chal.

Ce matin, samedi, Pierre Fehlmann
met le cap sur l'Angleterre où sa quille
sera encore légèrement modifiée avant le
départ, le 28 septembre prochain, de la
célèbre «Whitbread, Race around the
World».

De son côté, Tabarly prévoit de rester
dans le port rochelais jusqu'au 19 sep-
tembre, afin de finir le réglage de son
bateau en compagnie de son équipage
belge et de l'architecte, Michel Joubert.

(si)

Des difficultés pour Marc Surer
Essais du GP de Belgique de F 1 à Spa

Alain Prost: un Spa vers le titre? (Bélino archives AP)

Leader du championnat du monde
Alain Prost (McLaren) s'est montré
le plus rapide des premiers essais
officiels du Grand Prix de Belgique à
Spa: pour 22 centièmes, il a précédé
le Suédois Stefan Johansson (Fer-
rari), second devant la Brésilien Nel-
son Piquet (Brabham) et le Britanni-
que Nigel Mansell (Williams). L'Ita-
lien Michèle Alboreto, dernier adver-
saire du Français pour le titre mon-
dial, s'est classé 6e derrière l'éton-i
nant Autrichien Gerhard Berger
(Arrows).

Aux prises une fois de plus avec divers
ennuis, le Bâlois Marc Surer n'a pris que
le 16e rang. Il se plaignait notamment de

la mauvaise tenue de route de sa Brab-
ham-BMW, un défaut qui le handicape
depuis le Grand Prix d'Autriche. Le nou-
veau châssis monté à ce moment sur sa
voiture est peut-être à la base de ces pro-
blèmes, mais les techniciens de Braham
n'arrivent pas à les résoudre. A Brands
Hatch, le Suisse pourra toutefois con-
duire le bolide de Piquet, lequel dispo-
sera d'une nouvelle voiture.

Surer ne fut toutefois pas le seul à
connaître des difficultés hier: les pilotes
de. Lotus étaient dans le même cas. Elio
de Angelis n'a décroché que le lie temps,
cependant qu'Ayrton Senna, l'un des
plus rapides habituellement, ne figure
qu'en 18e position.

Le plus malchanceux fut toutefois
Niki Lauda. Victime d'une sortie de
route lors des essais libres, l'Autrichien
souffre, selon les premiers examens,
d'une foulure au poignet droit. Il a
immédiatement pris l'avion à destina-
tion de Salzbourg pour aller consulter
son médecin personnel, avant de décider
de sa participation aux essais d'aujour-
d'hui. Lauda craint en effet qu'il s'agisse
d'une fracture et non d'une foulure.

Lauda forfait !
L'Autrichien Niki Lauda (Marl-

boro-McLaren-TAG) < ne partici-
pera pas au GP de Belgique de Fl,
dimanche, sur le circuit de Spa-
Francorchamps. Le champion du
monde a prévenu son écurie que
des radios avaient révélé une
fêlure au poignet droit, qui a dû
être plâtré. Jy

Lauda s'était blessé en effec-
tuant une sortie de piste lors des
essais libres vendredi matin, à la
suite; du blocage de son accéléra-
teur,.. ¦ ' ,. ' * . ; . . ' '
' ; 'Bon Dennis, chef de course chez
McLaren a aussitôt tenté de trou-
ver un remplaçant à l'Autrichien.
Mais, à l'heure où tombe cette
dépêche rien n'a encore été
acquis, (si)

LES RÉSULTATS
Première séance: 1. Alain Prost (Fr),

McLaren-Porsche, l'56"563; 2. Stefan
Johansson (Su), Ferrari, l'56"585; 3.
Nelson Piquet (Bré), Braham-BMW,
l'56"643; 4. Nigel Mansell (GB), Wil-
liams-Honda, l'56"727; 5. Gerhard Ber-
ger (Aut), Arrows-BMW, l'56"770; 6.
Michèle Alboreto (It), Ferrari, l'56"999;
7. Keke Rosberg (Fin), Williams-Honda,
l'57"582; 8. Teo Fabi (It), Toleman-
Hart, l'57"588; 9. Patrick Tambay (Fr),
Renault, l'58"105; 10. PierCarlo Ghin-
zani (It), Toleman-Hart,, l'58"820; U.
Elio de Angelis (It), Lotus- Renault,
l'58"852; 12. Thierry Boutsen (Be),
Arrows-BMW, l'59"046; 13. Philippe
Alliot (Fr), RAM-Hart, l'59"626; 14.
Riccardo Patrese (It), Alfa-Romeo,
l'59"703; 15. Derek Warwick (GB),
Renault, l'59"761; 16. Marc Surer (S),
Brabham-BMW, 2'0"154; 17. Philippe
Streiff (Fr), Ligier-Renault, 2'0"589; 18.
Ayrton Senna (Bré), Lotus-Renault,
2'0"710; 19. Eddie Cheever (EU), Alfa-
Romeo, 2'0" 861; 20.Martin Brundle
(GB), Tyrrell-Renault, 2'0"950; 2 Jac-
ques Laffite (Fr), Ligier-Renault,
2'1"345; 22. Christian Danner (RFA),
Zakspeed, 2'5"059; 23. PierLuigi Martini
(It), Minardi-MM, 2-6"007; 24. Huub
Rothengatter (Ho), Osella-Alfa, 2'6"083.
- Niki Lauda (Aut), McLaren-Porsche,
n'a pas participé aux essais en raison
d'une sortie de route, (si).

Rendez-vous à Porrentruy
Pour les juniors jurassiens de tennis

Les tours préliminaires des champion-
nats jurassiens juniors de tennis se sont
déroulés récemment sur les différentes
places de jeu du canton du Jura et du
Jura bernois. En effet vingt-deux filles
dans deux catégories et soixante-et-un
garçons dans trois catégories se sont
affrontés entre les 19 août et 4 septem-
bre.

Le tour final a débuté, hier en fin
d'après-midi, sur les nouveaux courts en
gazon synthétique du TC Porrentruy. Ce
samedi les joutes débuteront dès 15 h. 30
alors que les finales sont programmées
pour demain dès U heures suivies de la
remise des prix vers 17 heures.

Les spectateurs sont cordialement
invités à venir en nombre encourager les
émules de Heinz Gunthardt et autre Ja-
kub Hlasek. Pour que la fête soit com-

plète il ne reste plus qu'à espérer que le
soleil soit présent ce week-end.

Les quarante quarts de finalistes pré-
sents à Porrentruy ont pour noms:

Filles I + II: M.-A. Jeanbourquin,
Saignelégier; S. Gauchat, Nods; I. Bor-
ruat, Courgenay; A. Buhler, Malleray-
Bévilard; C. Chapuis, Courtételle; N.
Chaignat, Saignelégier; C. Conrad, Por-
rentruy; N. Aubry, Saignelégier.

Filles III: S. Beucler, Saignelégier; C.
Holst, Saignelégier; S. D'Andréa, La
Croisée; S. Bourquard, Moutier; S.
Eyen, Moutier; V. Beuret, Saignelégier;
F. Ramon, Delémont; A. Fluckiger,
Delémont.

Garçons I + II: C. Hennet, Mont-
Soleil; J. Renggli, Delémont; Y. Maître,
Courtedoux; S. Jeanbourquin, Saignelé-
gier; D. Moritz, Porrentruy; V. Eyen,
Courrendlin; B. Rubin, Porrentruy; M.
Nagels, Saignelégier.

Garçons III: S. Mory, Moutier; R.
Bourquin, Nods; J. Gunzinger, Delé-
mont; P.-A. Lâchât, Delémont; D.
Joray, Delémont; F. Laux, Les Breuleux;
C. Jobé, Courtedoux; J. Lusa, Moutier.

Garçons IV: L. Dubied, Moutier; P.
Heer, Delémont; L. Hadorn, Moutier;
C.-P. Antonioli, Mont-Soleil; L. Jac-
quod, Delémont; A. Strambini, Saignelé-
gier; C. Rossé, Moutier; J. Oriet, Malle-
ray-Bévilard. (sp)

Surprise de taille
CE de baskeball féminin

Au championnat d'Europe fémi-
nin, en Italie, la France a créé une
grosse surprise en battent la Yougos-
lavie par 72-64, à Vicence. Les You-
goslaves, médaillées d'argent en 1978
et de bronze en 1980, parmi .les favo-
rites cette année, sont, ainsi, élimi-
nées contre toute attente, et devront
jouer pour la 5e place seulement.

Dans ce groupe 4, la qualification
est revenue à la Bulgarie, malgré une
ultime défaite (74-72) devant la Rou-
manie, et à la Tchécoslovaquie, qui a
frôlé , elle aussi, l'élimination face à
une nation de l'Ouest, la Hollande, ne
s'imposant que d'extrême justesse
(65-64), un verdict peut-être faussé
par l'arbitrage.

Finalement, Bulgares, Tchèques,
Françaises et Yougoslaves ont ter-
miné leur pensum éliminatoire avec 3
victoires et 2 défaites tou»tes, les ren-
contres directes désignant, au pointa-
verage, Bulgarie et Tchécoslovaquie
comme équipes qualifiées.

Dans le groupe B, à Trevise, la
situation fut , en revanche, très vite

clarifiée, l'URSS, bien sûr, et la Hon-
grie se montrant nettement au-des-
sus du lot.

Samedi, les demi-finales mettront
aux prises la Bulgarie et l'URSS,
d'une part, la Hongrie et la Tchécos-
lovaquie, de l'autre.

LES RÉSULTATS
Groupe A (à Vicenza): France -

Yougoslavie 72-64 (32-31) avec 31
point d'Ekambi pour la France et 23
de Dornik et de Perasic pour la You-
goslavie.

Classement final: 1. Tchécoslova-
quie 5-6; 2. Bulgarie 5-6; 3. France
5-6; 4. Yougoslavie 5-6; 5. Roumanie
5-4; 6. Hollande 5-2.

Groupe B (à Trevisa): Italie -
Pologne 69-74 (33-23).

Classement final: 1. URSS 5-10;
2. Hongrie 5-8; 3. Pologne 5-4; 4. Ita-
lie 5-4; 5. Espagne 5-4; 6. Belgique
5-0.

L'ordre des demi-finales d'aujour-
d'hui, samedi: URSS - Bulgarie et
Tchécoslovaquie - Hongrie, (si )

Spectacle assuré
Au motocross de Genève

Le Motocross international de
Genève, qui aura lieu samedi et
dimanche sur le circuit du Bout-du-
Monde à Champel, sera une fois de
plus capital dans la lutte que se
livrent les principaux candidats aux-
titres nationaux. Pour trois catégo-
ries, Genève constitue une étape du
championnat national: les 500 inter
(leader le Vaudois André Thévenaz
et sa KTM), les side-cars (les Zuri-
chois Boller-Oswald, sur EML-
Yamaha) et les 500 nationaux
(l'Argovien Ernst Mûhlebach, sur
Yamaha, qui compte 4 points
d'avance sur le Schwyzois René
Ruttimann, sur Honda et 19 sur le
Genevois Jean-Charles Tonus, sur
Honda).

La qualité du spectacle sera
réhaussée cette année par la pré-
sence, en 500 inter, de deux pilotes

d'usine, le Belge André Malherbe et
le Suédois Hakan Carlqvist. Mal-
herbe (Honda) a été champion du
monde des 500 en 1980, 1981 et 1984
et, cette saison, il a obtenu le titre de
vice-champion du monde en 1979
(250 et en 500 (1983).

En 500 inter, les positions en
championnats suisses après neuf
manches sur treize sont les suivantes:
1. André Thévenaz (Bullet) KTM
111 p.; 2. Fritz Graf (Grànichen)
Yamaha 94; 3. Pius Beeler (Mett;-
menstetten) Honda 91; 4. Christoph
Hûsser (Zujikon) Suzuki 86; 5. Peter
Hilfiker (Strengelbach) Yamaha 84;
6. Adrien Bosshard (Bùtigen) Honda
72; 7. Gaudenz Guisler (Moutier)
Kawa saki 69; 8. Louis Ristori
(Genève) Honda 62; 9. Serge David
(Genève) Honda 60; 10. Henri Bré-
chet (Movelier) KTM 54. (si)

Le «Martini Open»

A l'heure du tirage au sort du tableau
principal, les organisateurs du «Martini
Open», à Genève, n'ont eu à déplorer
qu 'un seul forfait, celui du Suédois Hen-
rik Sundtstrôm, 18e au classement ATP,
blessé au talon.

Voici l'ordre des têtes de séries: 1.
Mats Wilander (Sue); 2. Joakim
Nystrom (Sue); 3. Tomas Smid (Tch); 4.
Martin Jaite (Arg); 5. Aaron Kriscktein
(USA); 6. Henri Leconte (F); 7. Heinz
Gunthardt (S); 8. Jakub Hlasek (S).

Le tirage au sort du premier tour a
donné les matchs suivants, du haut en
bas du tableau: Wilander-Ganzabal
(Arg); Keretic (RFA)-contre un joueur
venu des qualifiactions (Q); Slozil (Tch)-
Q; Meyer (S)-Hlasek; Jaite-Vajda (Tch);
Karlsson (Suè)-Forget (F); Q-Arraya
(Pér); Casai (Esp)-Leconte (F); Krick-
stein-Grin (S); Lopez-Maeso (Esp)-
Arguello (Arg); Ingaramo (Arg)-De la
Pena (Arg); Navratil-(Tch)-Smid (Tch);
Gunthardt-Scanlon (USA); Q-Lavalle
(Mex); Taroczy (Hon)-Aguilera (Esp);
Bengeochea (Arg)-Nystrôm. (si)

Sundstrom absent

Jurassiens de double mixte

organises pour la première rois i an
dernier à Tavannes, les championnats
jurassiens de double mixte se dispute-
ront cet automne à Courgenay, sur les
courts de l'un des demiers-nés des clubs
du Groupement jurassien. Des tours pré-
liminaires pourront se jouer entre le 18
et le 26 septembre. Quant au tour final,
il aura lieu à Courgenay les 27, 28 et 29
septembre avec possibilité de renvoi à la
semaine suivante. La licence AST n'est
pas nécessaire. Le dernier délai pour les
inscriptions est fixé au 14 septembre, (y)

Finale à Courgenay



Les 21 et 22 septembre,

NOUS VOTERONS \J %J I
au nouveau droit matrimonial
car le nouveau droit matrimonial fait passer
la réalité quotidienne dans le droit.

Comité en faveur du nouveau
droit matrimonial

Resp. Paulette Perrenoud
Françoise Vuilleumier
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Publicité intensive, publicité par annonces

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

"CCI-
Conseiller industriel et scientifique
auprès de l'Ambassade de Suisse à Tokyo.
Responsable pour analyser et faire rapport
sur la politique technologique, industrielle et
scientifique japonaise. Etablissement et en-
tretien de contacts avec les autorités, univer-
sités ainsi que les autres centres de re-
cherche publics ou privés jouant un rôle do-
minant dans la recherche industrielle. Rap-
port à l'intention des autorités suisses, uni-
versités et centres de recherche ainsi que de
l'économie sur les tendances nouvelles qui se
dessinent dans le domaine des innovations.
Ingénieur universitaire, physicien ou chimiste
de nationalité suisse; expérience de la re-
cherche industrielle et bonnes connaissances
de l'industrie suisse. Connaissances appro-
fondies de l'anglais. Connaissances du japo-
nais et expérience du Japon souhaitées mais
pas indispensables. Emploi limité â 4 ans avec
possibilité de prolongation.
Département fédéral des affaires étrangères,
service du personnel, 3003 Berne

Adjoint scientifique
Planification de la future modernisation de
l'artillerie du point de vue structurel et maté-
riel; élaboration des projets qui en dépen-
dent. Collaboration lors des essais à la
troupe. De préférence ingénieur diplômé EPF
ou ETS. Officier d'artillerie (avec formation
d'ètat-major général). Langues: le français,
l'allemand et bonnes connaissances de l'an-
glais.
Office fédéral de l'artillerie, chef de
l'état-major de la planification, 3003 Berne

Economiste d'entreprise
Conseiller des offices de l'administration fé-
dérale en matière de gestion et d'organisa-
tion. Expertises et optimalisation des moyens
de gestion, de l'organisation structurelle et
fonctionnelle, des méthodes de travail et de
l'utilisation des techniques modernes de l'or-
ganisation administrative. Participation,
comme conseiller ou comme chef de projet, à
la planification, à la réalisation et au contrôle
d'efficacité de projets complexes. Econo-
miste d'entreprise (lie, év. ESCEA) avec ex-
périence professionnelle sachant faire preuve
d'initiative, d'entregent et d'autorité natu-
relle. Connaissances en informatique souhai-
tées. Bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle.
Office fédéral de l'organisation, service du
personnel, 3003 Berne

Assistant scientifique
Collaborateur à la Division des réfugiés (Sec-
tion affaires intérieures) chargé en premier
lieu de questions générales ou de cas particu-
liers relevant du droit d'asile. Il s'occupera
notamment des autorisations de séjour dans
notre pays pour les requérants d'asile. Cette
activité exige de d'intérêt pour la politique
mondiale, pour les problèmes humains ainsi
que la capacité de comprendre les autres
mais aussi de s'imposer. Il faut encore savoir
faire preuve de disponibilité et d'esprit de
synthèse. Citoyen suisse. Etudes universi-
taires complètes de juriste. Mobilité d'esprit,
célérité. Habile rédacteur. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand;
des connaissances linguistiques supplémen-
taires seraient appréciées.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne

" m? "
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur à la Division des réfugiés (Sec-
tion affaires intérieures) chargé en premier
lieu de questions générales ou de cas particu-
liers relevant du droit d'asile. Il s'occupera
notamment des autorisations de séjour dans
notre pays pour les requérants d'asile. Cette
activité exige de l'intérêt pour la politique
mondiale, pour les problèmes humains ainsi
que la capacité de comprendre les autres
mais aussi de s'imposer. Il faut encore savoir
faire preuve de disponibilité et d'esprit de
synthèse. Citoyen suisse. Plusieurs années
d'expérience dans le commerce ou l'adminis-
tration. Eventuellement, connaissances juridi-
ques. Mobilité d'esprit, célérité. Habile rédac-
teur. Langues: l'italien, ou le français, bonnes
connaissances d'une autre langue nationale.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne

Secrétaire, év. traducteur
Traducteur de langue française. Traduire, de
l'allemand vers le français, des textes techni-
ques difficiles (règlements, prescriptions)
dans les domaines électrique et électronique.
Les travaux de traduction s'effectuent en par-
tie à l'aide du traitement de textes. Formation
complète d'ingénieur ETS, ou apprentissage
d'une profession dans l'administration ou l'in-
dustrie, ou formation de traducteur assortie
de très bonnes connaissances techniques.
Habileté à rédiger. Quelques années d'acti-
vité professionnelle en Suisse allemande se-
raient un avantage.
Intendance du matériel de guerre, service du
personnel, Viktoriastr. 85, 3000 Berne 25

Secrétaire
du service de documentation juridique char-
gée d'établir et de mettre à jour un fichier,
ainsi que d'exécuter d'autres travaux de se-
crétariat. Certificat d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou d'administration; le
cas échéant formation équivalente. Dactylo-
graphe habile, consciencieuse et accoutumée
à un travail indépendant, bénéficiant si possi-
ble d'une certaine expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand; bonnes connais-
sances du français.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Le cœur et la manière
Championnat des espoirs de football à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS ESPOIRS - WETTINGEN 2-0 (2-0)
Après la déconvenue enregistrée face à Neuchâtel Xamax, les réservistes de
La Charrière avaient beaucoup à prouver, hier soir, sur le stade de La Char-
rière. Sans Huot, Guede, mais avec un Adriano Ripamonti omniprésent, les
gars de Nussbaum ont su faire le pas au bon moment, face à des Argoviens,
qui, le moins que l'on puisse dire, ne se privèrent pas de faire valoir des

qualités physiques souvent plus qu'exubérantes.

Dès le début du match, les Chaux-de-
Fonniers affichèrent leurs intentions
offensives en exerçant un pressing au
milieu, empêchant ainsi les demis de
Wettingen de développer leur jeu.

A la septième minute déjà, Montan-
don alertait le gardien Marita d'un
excellen t tir pris à 18 mètres. A la lie
minute, Mollier était bien près d'ouvrir
la marque, mais Egger sauvait en catas-
trophe.

Avec une défense jouant à la ligne
médiane, des demis portés à l'offensive
et une ligne d'attaque extrêmement
mobile, les réservistes chaux-de-fonniers
mettaient à nu les lacunes de leurs vis-
à-vis, se créant des occasions par Mollier
sur un centre de Maranesi à la 17e
minute, puis sur un bon tir de Ripa-
monti et enfin par Renzi d'un tir pris de
loin à la 20e minute.

INTERVENTIONS DÉCISIVES
Bien que maîtres du milieu du terrain,

les hommes de Nussbaum connurent un
terrible passage à vide entre la 20e et la
25e minute, un passage à vide qui, sans
les interventions décisives de Fracasso
face à Fehr seul, puis face à Milosavic en
bonne position, aurait pu leur coûter
cher dans le décompte final.

Sans doute secoués par ces deux aler-
tes, ils reprirent la direction du jeu et
c'est fort logiquement qu'Angelucci
ouvrit la m»arque à la 30e minute, exploi-
tant une erreur de la défense de Wettin-
gen. Poursuivant leur pression, Matthey
et ses camarades virent leurs efforts se
concrétiser à la 44e minute. Sur une
montée de ce même Matthey, les joueurs
de Wettingen eurent une fois de plus
recours à l'anti-jeu. Renzi, à 18 mètres,
ajusta parfaitement et inscrivit le
numéro deux. Un score minimum pour
une équipe qui se réconcilia avec son
public, malheureusement trop peu nom-

breux lorsqu'on sait que ces joueurs
constitueront peut-être demain la pre-
mière équipe.

Après une demi-heure d'interruption
due à l'orage, les réservistes entamèrent
la seconde mi-temps dans le même état
d'esprit que la première. Maîtrisant par-
faitement le milieu du terrain,
s'appuyant sur des arrières qui n'hésitè-
rent pas à monter, les «jaune et bleu» ne
connurent aucune alerte en cette
seconde partie du match.

Tout au plus le moustachu Bourquin,
entré pour Fracasso blessé lors d'un con-
tact, eut-il à intervenir sur un tir de
Dubuis, qui avait bien suivi une remise
en retrait de Matthey.

Angelucci manqua même le k.-o. à la
51e minute, bénéficiant d'un penalty
suite à une faute commise sur Alain
Matthey dans les seize mètres. Le tir de
l'ailier local passa malheureusement à
côté des buts défendus par Marita.

Une deuxième mi-temps qui ne fit que
confirmer la propension des joueurs
argoviens à jouer dur et affirmer chez les
Chaux-de-Fonniers une confiance sérieu-
sement ébranlée après un début de sai-
son difficile.

L'entraîneur Bernard Nussbaum nous
confiait: Nous avons eu des adversai-
res difficiles en début de champion-
nat et ce match contre Wettingen
était pour nous l'occasion de prouver
notre savoir-faire. Nous avons.joué
avec cœur et concrétisé sur le ter-
rain une volonté de bien faire. La
suite du championnat devrait nous
apporter d'autres satisfactions.

Avec la manière affichée hier soir, nul
doute que la prophétie du mentor chaux-
de-fonnier devrait se réaliser.

La Chaux-de-Fonds: Fracassa (63'
Bourquin); Anthoine, Maranesi, Mat-
they, Montandon; Ripamonti, Schwaar

(70' Pellet), Lagger, Mollier (79' Lenar-
don), Renzi , Angelucci.

Wettingen: Marita; Serbatti (70'
Steinemann), Laengle, Egger, Ikon;
Brunner, Dietiker, Fehr; Aebischer, Sch-
midt (46' Dupuis), Molisavic.

Arbitre: M. H. Wenger d'Ipsach.
Notes: 50 spectateurs; excellentes

conditions en première mi-temps; ter-
rain détrempé en seconde; Wettingen
joue sous protêt suite à l'interruption de
la mi-temps (30 minutes pour cause
d'orage).

Avertissements: 36' Dietiker; 56'
Aebischer; 65' Serbatti; 80' Laengle.

A. Su.

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

Avertissements: Stéphane Caillet,
Renens iBl, réclamation; Yvan Barto-
lini, Servette iBl, antisportivité; José
Burgos, Chênois iBl, antisportivité;
René Annahem, Chênois iBl,
antisportivité; Philippe Mivelle, Fri-
bourg iBl, antisportivité; Daniel Merz,
USBB iBl, jeu dur; R.-Manuel Graca,
Etoile Carouge, jeu dur; Sébastien
Morona, Saint-Biaise j.A, jeu dur; José
Magalhes, Serrières j.A, réclamation;
Florian Waefler, Hauterive j.A, réclama-
tion; Vincent Zannd, Corcelles j.A, récla-
mation; Thierry Jeannet, Corcelles j.A,
réclamation; Sébastien Schleppi, Châte-
lard j.A, jeu dur; Laurent Biehly, Bôle
j.A, antisportivité; Serge Liniger, Bôle
j.A, jeu dur; Gregori Jeannet, Bôle j.A,
réclamation; Philippe Wenger, Le Parc
j.B, réclamation; Etienne Muller, Cor-
taillod j.B, antisportivité; Mohamed
Chebbah, Marin j.B, antisportivité; Phi-
lippe Thurler, Chênois iBl,
antisportivité; Robert Hosselet, Marin I,
jeu dur; Frank Guignier, Auvernier I,
réclamation; P.-Louis Colin, Serrières I,
réclamation; Claudio Rota, Superga I,
antisportivité; Caryl Kuenzle, Cortaillod
I, jeu dur; Stéphane Haas, Serrières I,
jeu dur; Hervé Broquet, Saint-Imier I,
jeu dur; Fabbio Ventura, Gen.-s/Cof-
frane I, antisportivité; Marc Gretillat,
Gen.-s/Coffrane, antisportivité; Agos-
tinho, Bôle I, jeu dur; Laurent Hofer,
Etoile I, réclamation; Pierre Cornu,
Marin I, réclamation; Serges Baechler,
Marin I, réclamation; Jacques Rais, Le
Landeron I, jeu dur; Claude Vonlanthen,
Le Locle II, jeu dur; Paolo Salvi, Ticino
I, antisportivité; Jacques Besnard, Noi-
raigue I, jeu dur; Michel Tais, Noiraigue
I, jeu dur; Claude Boffa , L'Areuse I,
antisportivité; Biaise Chédel, Fleurier I,
antisportivité; J.-Daniel Nussbaum,
Béroche I, jeu dur; Mihajo Markovic,
Béroche I, antisportivité; Valerio Dia-
manti, Fleurier II, jeu dur; Laurent
Schnetz, Fleurier II, antisportivité;
Alain Nydegger, Blue Stars,
antisportivité; Claudio Musitelli, La
Chaux-de-Fonds II, antisportivité; Fer-
nando Grassi, Coffrane I, jeu dur; Rocco
De Giorgi, Coffrane I, jeu dur; Steve
Harver, Cortaillod lia, jeu dur; Pascal

Stoppa, Cortaillod lia, antisportivité;
Steve Junod, Auvernier I, jeu dur; Mario
Antonilli, Gorgier I, antisportivité. J.-
Michel Buschini, Boudry ii,
antisportivité; Marcel Clerc, Corcelles
II, réclamation; Alfonso Azuaga, Cres-
sier Ib, antisportivité; Marc Renaud,
NE Xamax II , jeu dur; Fulvio Manini,
Saint-Biaise II, antisportivité; Philippe
Monnier, Saint-Biaise H, jeu dur; André
Imer, Cressier la, réclamation; H.-Peter
Waechli, Lignières I, jeu dur; Thomas
Lopez, Espagnol NE1, antisportivité;
Luranzo Dipilla, Gorgier II, réclama-
tion; Emmanuel Magnin, Auvernier II,
réclamation; Fernandes Gonçalves,
Môtiers la, réclamation; Bernard Loup,
Môtiers la, réclamation; Pablo Richart,
Real-Espagnol, ¦ jeu dur; Michel Cha-
riatte, Blue Stars II, jeu dur; P.-André
Robert, Valangin, antisportivité; Fabien
Duplan, Valangin, jeu dur; Americo Oli-
veira, Noiraigue II, jeu dur; François
Righetti, Noiraigue II, antisportivité; J.-
Luc Kernen, Floria vét., réclamation;
Francis Meury, Ticino vét., réclamation;
Lucien Fort, Les Brenets vét., an-
tisportivité; Michel Clottu, Serrières I,
jeu dur, cap.; Enrico Rossi, Cortaillod I,
jeu dur, réc; Claude Jeanmaire, Cornaux
I, antisportivité, cap.; Fernando Dos
Santos, Corcelles I, antisportivité, réc.;
Fernando Alessandri, Superga I, jeu dur,
cap.; Claudio Di Angelo, Salento I, jeu
dur, réc; Alfredo Pinho, Salento I, jeu
dur, réc; Martial Galley, Floria I, jeu
dur, réc; Antonio Forestieri, Coffrane I,
antisportivité, réc; Patrick Blank,
Colombier II, jeu dur, réc; Yves
Rognon, Corcelles II, réclamation, cap.;
Olivier Herrmann, Corcelles I, jeu dur,
cap., réc; Claude Jeanmaire, Cornaux I,
réclamation, cap., réc; Mauro Casanelli,
Azzuri I, antisportivité, cap, réc.

Un match officiel de suspension:
Pascal Bueche, USBB iBl, jeu dur, réc;
Stéphane Bartassa, Etoile Carouge iBl,
jeu dur, réc; J.-M. Jaquet, Saint-Imier I,
antisportivité, réc; Philippe Rossetti,
Corcelles II, antisportivité, réc.

Quatre matchs de suspension:
J.-Manuel Carvalho, Coffrane I, voies de
faits; Gilbert Hirschi, Blue Stars II,
voies de faits.

AMENDES
Fr. 10.- FC Azzuri, FC Les Brenets,

FC Saint-Imier, résultats non télépho-
nés; 50 fr. Gen.-s/Coffrane,
antisportivité du juge de touche, après le
match envers l'arbitre, match: Gen.s-

/Coffrane I - Corcelles; 100 fr. FC Cres-
sier: retrait équipe jun. B.

AVIS AUX CLUBS
Les responsables des équipes doivent

remettre les passeports et la carte de
match, à l'arbitre, 30 minutes avant le
coup d'envoi. Les retardataires seront
amendés de Fr. 20.- (amende d'ordre)
dès ce prochain week-end.

RAPPEL
Nous rappelons aux clubs de deuxième

ligue, notre convocation pour jeudi 12
septembre 1985, à 18 h. 30, à Marin
(local du FC). Ordre du jour selon con-
vocation.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
jeu dur; Quatrième ligue: Azzuri -

Blue Stars 0-2; Les Brenets - Couvet 0-3;
Dombresson - Le Parc II 3-0.

Cinquième ligue: Lignières II -
Audax II 4-6; Châtelard II - Chaumont
2-1.

Vétérans: Les Brenets - Superga 3-3.
Juniors A: Saint-Imier - Béroche 7-1;

Marin - Le Locle 0-6.
Juniors B: La Chaux-de-Fonds -

Saint-Biaise 0-4; Marin - Cortaillod 0-4.
Juniors C: Cortaillod - NE Xamax

2-3; La Chaux-de-Fonds - Comète 7-3;
Dombresson - Corcelles 5-0.

Juniors D: Dombresson - Béroche
4-2.

Juniors E: La Chaux-de-Fonds - Le
Parc III 9-0; Marin - Le Landeron 13-1;
Lignières - Châtelard 3-5; Marin II -
Cornaux 2-3.

Juniors IBl: Servette - CS Chênois
1-3; Fribourg - Renens 2-5.

MODIFICATION DE RÉSULTATS
Juniors D: Comète - Corcelles 10-2 et

non 2-11. (comm)

Redressement helvétique
Au Tour de l'Avenir cycliste

Le Français Charly Mottet, vain*
queur de l'épreuve en 1984 mais très
malheureux cette saison, a renoué
avec le succès en s'adjugeant la
dixième place du Tour de l'Avenir
open, disputée sur 122 km. entre
Luchon et Lourdes. Le Colombien
Martin Ramirez a conservé sa place
de leader.

Echappé lors de l'ascension du col
d'Aspin, Mottet ne fut pas rejoint par
ses poursuivants et l'emporta en soli-
taire, avec 2'30" d'avance sur le Suisse
Benno Wiss, ex-maillot jaune, et un peu
plus de trois minutes sur le premier pelo-
ton, réglé par l'amateur français Loïc le
Flohic.

Cette étape, dont les Colombiens
devaient faire le meilleur usage pour
assurer le succès de Martin Ramirez
avant le contre-la-montre d'aujourd'hui,
n'a pas eu le déroulement escompté par
les coureurs sud-américains. En effet ,
malgré la coopération très active des
amateurs colombiens, ni Samuel Cabrera
ni Martin Ramirez ne devaient parvenir
à distancer définitivement Eric Salo-
mon.

La journée d'hier a par ailleurs été
marquée par le redressement des cou-
reurs helvétiques, bien discrets depuis
l'arrivée de la haute montagne. Benno
Wiss, sur un terrain qui n'est guère dans
ses cordes (Tourmalet et Aspin!), a pris
une excellente seconde place, avec une

quarantaine de secondes d'avance sur le
groupe principal, celui des «hommes
forts» de la course, où figurait Guido
Wimterberg (5e). Le Tessinois Rocco
Cattanéo, 20e à 8'53", est 15e et premier
Suisse au général.

LES CLASSEMENTS
10e étape, Luchon - Lourdes (122

km): 1. Charly Mottet (F) 3 h. 41'46"
(32,737 kmh.); 2. Benno Wiss (S) à
2'30": 3. Loïc Le Flohic (F-am.) à 3'09";
4. Jean-François Bernard (F) à 3'11"; 5.
Guido Winterberg (S) à 312"; 6.
Daniel Amardeihl (F-am.); 7. Luc Roo-
sen (B-am.); 8. Eric Salomon (F); 9.
Martin Ramirez (Col); 10. Bernard
Richard (F-am.); 11. Bruno Cornillet
(F); 12. William Palacio (Col-am.); 13.
Samuel Cabrera (Col); 14. Pedro Munoz
(E); 15. Antonio Agudelo (Col), tous
même temps. Puis: 20. Rocco Cattanéo
(S- am.) à 8'53"; 35. Heribert Weber à
17'19": 43. Laurent Decrausaz; 56.
Theddy Rinderknecht même temps; 73.
Jocelyn Jolidon à 27*49"; 75. Michel
Ansermet même temps. 92 coureurs au
départ, 89 classés.

Classement général: 1. Ramirez 37
h. 14'36"; 2. Salomon à 6"; 3. Cabrera à
29"; 4. Munoz à 2'10"; 5. Agudelo à
2'52"; 6. Richard à 6'33"; 7. Cornillet à
10'06"; 8. Amardeihl à 10*55"; 9. German
Castillo (Col-am.) à 11'02"; 10. Roosen à
12*03" Puis: 15. Cattanéo à 23*26". (si )

Con tre la violence sur les stades

Les exemples vécus et vus à la télé-
vision ont provoqué une recrudes-
cence des moyens illicites sur les ter-
rains de football tant chez les aînés
que les juniors. Malgré des appels
répétés en faveur du fair-play, la vio-
lence et Vantisportivité s'est propa-
gée sur les stades des «sans-grade».

Pour tenter de diminuer les coups
défendus et les moyens dilatoires uti-
lisés lors de ces rencontres, la com-
mission d'arbitrage de l'Association
cantonale neuchâteloise de football
(ACNF), présidée par M. Denis Per-
renoud, a envoyé des directives à ses
arbitres.

Pour le bien des spectateurs et des
joueurs, principaux intéressés, il
nous est apparu opportun de publier
cette circulaire.

DIRECTIVES
Des rencontres correctes et intéres-

santes attirent, dans l'intérêt de tous,
un plus grand nombre de spectateurs
dans les stades!

C'est pourquoi vous devez veiller
aux points suivants:

1. LES BONS JOUEURS
DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉS !
Celui qui par une façon de jouer

brutale cherche à enlever le courage
et le plaisir déjouer à son adversaire
doit être averti. Cela doit être fait
avant qu'il y ait du dégât. Les atta-
ques depuis l'arrière sont à faire ces-
ser de manière radicale, si elles ne
sont pas dirigées clairement sur le
ballon. Des attaques incontrôlées
sont à punir de la même façon que
des fautes intentionnelles.

Celui que le jaune n'impres-
sionne pas, voudrait voir rouge.

2. ANÉANTISSEMENT D'UNE
CHANCE DE BUT DE
MANIÈRE ANTISPORTIVE.
Le fait de retenir un adversaire qui

part en direction du but est sanc-

tionné d'un avertissement, des
actions brutales immédiatement par
l'expulsion.

3. FORMATION DU MUR
Immédiatement après le coup de

sifflet de l'arbitre les défenseurs doi-
vent se placer à 9 m. 15. Si un joueur
se place devant le ballon posé pour
l'exécution du coup f ranc, il doit être
immédiatement averti pour conduite
antisportive, il en va de même pour
les joueurs qui sortent du mur avant
l'exécution du coup franc.
Si un joueur ne sait pas faire la diffé-
rence entre 5 m. et 9 m. 15, il
l'apprendra le mieux avec un avertis-
sement.

4. EMPORTER OU EXPÉDIER
LE BALLON AU LOIN
Un joueur qui, après le coup de sif-

f le t  de l'arbitre emporte ou expédie le
ballon au loin soit pour perdre du
temps ou par désapprobation doit
être averti.

5. ACTIONS DANS LA SURFACE
DE RÉPARATION
Une attention toute particulière

doit être vouée à ces situations. Les
infractions doivent être sanctionnées
courageusement et sévèrement. Il en
va de même des «simulations».

6. JEU DU GARDIEN DE BUT
L'international FA Board a décidé
de compléter les prescriptions relati-
ves au jeu du gardien de but comme
suit, pour lutter contre les pertes de
temps:
le gardien peut à nouveau toucher le
ballon avec les mains que lorsqu'il a
été touché ou joué par un coéquipier
à l'extérieur de la surface de répa-
ration, ou par un joueur de l'équipe
adverse à l'inté rieur ou à l'extérieur
de la surface de réparation.

(Imp)

Des directives précises

Ouverture de la patinoire de Belle-Roche

Avec l'ouverture de la patinoire
couverte de Belle-Roche, aujour-
d'hui, le CP Fleurier disputera de
nombreuses rencontres à domicile.
De quoi compléter un entraînement
qui a commencé en mai sous la direc-
tion de Jean-Michel Messerli (con-
dition physique) et dès le 10 août,
deux fois par semaine, sur la glace de
la patinoire des Mélèzes, à La Chaux-
de-Fonds.

Les Fleurisans ont déjà disputé deux
rencontres. La première s'est déroulée à
Villars, le samedi 31 août. Ils se sont
inclinés par 10 à 3. Et puis, le 7 septem-
bre, à Widnau, près de Saint-Gall, ils ont

rencontré le néo-promu en première
ligue du groupe est, Mittelreinthal, avec
lequel l'enjeu fut partagé (6-6).

MATCHS A DOMICILE
Les poulains de l'entarîneur Gilbert

Weissbrodt vont pouvoir s'entraîner
chez eux. Pour ces retrouvailles avec leur
glace, les Fleurisans entameront un pro-
gramme chargé. Ils profiteront du pont
du Jeûne fédéral pour s'entraîner deux
fois par jour dimanche et lundi.

Ce soir samedi, ils recevront la visite
du néo-promu Yverdon. Une formation
qui sera opposée au CP Fleurier pendant
le championnat. (jp)

Le CP Fleurier à Pentraînement

PHI Hippisme
Championnat romand

Tous les meilleurs cavaliers de
Suisse romande se retrouveront sa-
medi à Ecublens, sur le magnifique
paddock de la Société hippique du
Léman., Tous, sauf un, le Jurassien
Philippe Guerdat, sélectionné dans le
quatuor de base envoyé cette se-
maine au CSIO de Calgary, au
Canada. Même si Philippe Guerdat
apprécie beaucoup l'excellent con-
cours de la SHL, il ne pouvait pas
hésiter, Calgary étant le concours le
plus relevé et le mieux doté (300.000
francs dans le Grand Prix) de l'an-
née.

Le cavalier de Bassecourt avait
remporté la finale du championnat
romand en 1983 et 1984, avec Palic-
chio les deux fois, et sa succession
est donc (temporairement) ouverte.

La lutte promet d'être passion-
nante car tous les principaux acteurs
de la saison, les Pollien, Putallaz,
Prétôt, Favre, Gauchat, Badoux,
Panetti et autres Cazzaniga seront
au départ, (sp)

Succession ouverte

PUBLICITÉ =====
^|aJ8Ç3»7 Stade de La Maladière

\5BÈy Samedi 14 septembre
Ê̂M à 20 h.
Y NE XAMAX

BADEN
Match de championnat

Location d'avance: Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club.

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

?5063

• Tours. Critérium (80 km.): 1.
Gilbert Duclos-Lassalle (F) 1 h. 54'31";
2. Bernard Hinault (F); 3. Didier Garcia
(F); 4. Franck Boucanville (F-am.); 5.
Philippe Lauraire (F); 6. Philippe Pitrou
(F-am.). (si)



De belles prouesses techniques mais...
Le HC La Chaux-de-Fonds sixième de la Coupe du Jura

• LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
8-6 (3-2 5-3 0-1)
Comme l'an dernier, Le HC La

Chaux-de-Fonds devra se contenter
de la sixième et dernière place de la
Coupe du Jura. Hier soir, à Porren-
truy, les protégés de Jan Soukup ne
sont pas parvenus à damer le pion
aux nouveaux pensionnaires de la
LNB, le Lausanne Hockey-Club.
Compte tenu de la différence de
ligue, les Neuchâtelois n'ont pas à
rougir de cette défaite, somme toute
logique. Sur la glace ajoulote, ils
n'ont en tout cas pas démérité, et de
loin!

-par Michel DERUNS -

Jusqu'à la fin du match ils ont
tutoyé l'exploit. Sur le plan techni-
que, du volume de jeu, ils se sont
montrés nettement supérieurs aux
Vaudois. Ils ont élaboré de très bel-
les phases collectives qui n'ont pas
toujours trouvé une juste récom-
pense.

Si les Chaux-de-Fonniers se sont incli-
nés, ils doivent toutefois ne s'en prendre
qu 'à eux-mêmes. Comme ce fut déjà le
cas notamment contre Genève-Servette,
Ajoie et Bienne mardi dernier, le sys-
tème défensif a laissé apparaître bien des
lacunes. Dans ce domaine, un grand tra-
vail reste à faire. Lausanne en a bien sûr
grandement profité. Et comme Patrick
Tanner ne s'est pas trouvé dans un tout
grand soir...

UNE NAÏVETÉ CERTAINE
A la décharge des Neuchâtelois, les

forfaits d'Alain Amez-Droz, le gardien,
de Laurent Dubois, tous deux blessés, de
Michel Seydoux et de Thierry Gobât
absents en raison du mariage de ce der-
nier ont certainement pesé lourd dans la
balance.

Face aux Lussier, Boucher, Joliquin,
Courvoisier et compagnie, les Chaux-de-
Fonniers ont parfois péché par naïveté.

Face à des joueurs d'expérience, cela
malheureusement ne pardonne pas.

Même s'ils ont encaissé un but après
17 secondes de jeu déjà, un but superbe
signé Lussier, les Chaux-de-Fonniers
sont bien entrés dans le match contraire-
ment à d'autres rencontres. Du reste,
tout au long de la partie, ils ont prati-
quement fait jeu égal avec la formation
lausannoise. Après les vingt premières
minutes de jeu les Vaudois ne menaient
que par trois à deux!

Un début de deuxième tiers temps
laborieux des Chaux-de-Fonniers a per-
mis à la troupe de Richard David de por-
ter la marque à 5-2 en l'espace de deux
minutes. Ces deux buts parfaitement
évitables n'entamèrent toutefois aucune-
ment le moral des Chaux-de-Fonniers
qui réussirent à revenir à 5 à 4.

Mais, de nouvelles erreurs, permirent
aux Vaudois de reprendre le large. Dans
le dernier tiers temps, les Chaux-de-Fon-
niers qui accusaient alors un retard de
trois buts, imposèrent leur jeu. Malheu-
reusement, souvent par manque de réa-
lisme, ils ratèrent plusieurs occ»asions.
Lausanne parvint ainsi, de justesse à
préserver son acquis.

Avec davantage de réussite et de luci-
dité, les pensionnaires des Mélèzes
auraient certainement fait beaucoup
mieux et pourquoi pas au moins obtenu
un match nul qui n'aurait de loin pas été
démérité.

RÉSULTAT ENCOURAGEANT
Malgré tout, malgré la défaite, les

Neuchâtelois peuvent se montrer satis-
faits. Le résultat est encourageant. Le
jeu des Neuchâtelois a d'ailleurs enthou-
siasmé les 400 spectateurs présents.

Quant à Lausanne, il ne peut pas en
dire autant. Sa performance est inquié-
tante, surtout à 15 jours du champion-
nat. L'équipe vaudoise ne possède pas
actuellement un système de jeu cohé-
rent. Sur ce plan-là les Chaux-de-Fon-
niers lui ont d'ailleurs donné une belle
leçon. L'équipe de Richard David mise
trop sur ses individualités, Lussier et
Boucher en tête. Cela p»araît insuffisant
pour aborder un difficile championnat
de ligue nationale B.

La Coupe du Jura, deuxième édition ,
se poursuivra aujourd'hui. A 18 h. ce soir

pour 1 obtention de la troisième place,
Ajoie affrontera Sierre. A 20 h. 30 Fri-
bourg, en découdra avec Genève-Ser-
vette pour l'obtention du trophée. Lau-
sanne: Panzeri; Scherrer, Boucher;
Courvoisier, Lussier, Monnier; Maillard,
Bobillier; Pousaz, Joliquin, Hidber;
Maylan; Ecoeur, Haberthur, Bernard;
Rod.

La Chaux-de-Fonds: Tanner; D.
Dubois, Kubler; Stehlin, Dubé, Vuille;
Bourquin, Hêche; Bader, Rettenmund,
Mouche; Siegrist, Goumaz; Guichard,
Marti, Guerry; Lengacher.

Arbitres: MM. Megert, Jetzer, Suter.
Buts: 1' Lussier 1-0, 11' Guerri

(Richard) 1-1, 15' Dubé (Stehlin) 1-2, 16'
Joliquin 2-2, 17' Rod (Haberthur) 3-2,
22' Ecoeur 4-2, 24' Hidber 5-2, 24' Gui-
chard (Marti) 5-3, 29' Dubé (Stehlin)
5-4, 30' Courvoisier (Boucher) 6-4, 30'
Lengacher (Rettenmund) 6-5, 31' Joli-
quin (Pousaz) 7-5, 40' Rod 8-5, 41' Vuille
(Dubé) 8-6.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Lausanne, 5
X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

FRANCE
La meilleure attaque du champion-

nat de France appartient au RC
Lens. Hier soir, l'équipe a été battue
2-1 à Nancy, n 'en prouvant pas
moins sa force de frappe, car en 5
matchs à Nancy, Lens est la première
formation à inscrire un but dans ce
stade Marcel-Picot , cette saison.

Marseille, battu par Rennes à
domicile, se retrouve avant-dernier
du classement.

Ile SOIRÉE
Matchs avancés
Nancy - Lens 2-1
Laval - Metz 1-1
Marseille - Rennes ..;' 1-2
Brest - Toulon 2-1
Auxerre - Strasbourg 2-0

Classement: 1. PSG 10-18; 2.
Nantes 10-15; 3. Lens et Nancy 11-
14; 5. Bordeaux 10-13; 6. Rennes 11-
12. (si)

Football sans
frontières

Entre deux soirées internationales , le championnat suisse de ligue natio-
nale de football retrouvera ses droits. Les internationaux devront oublier
leur déception, après le point perdu contre l'Eire, pour se consacrer entière-
ment à leur club tant en championnat que pour la première ronde des Coupes
d'Europe prévues mercredi prochain.

Les équipes neuchâteloises de ligue nationale A se verront proposées deux
formations diamétralement opposées venant pourtant du même canton. Le
FC La Chaux-de-Fonds devra batailler ferme à Wettingen pour obtenir un
point. NE Xamax répétera ses gammes avant la venue de Sportul Bucarest
face au néo-promu déjà relégué Baden.

En ligue nationale B, Le Locle tentera d'oublier son élimination prématu-
rée de la Coupe suisse en signant sa première victoire. L'adversaire , le FC
Bulle, sera à sa portée. Reste à passer l'épaule.

Pas de grands chocs au programme de
la LNA à l'exception du match entre
Grasshoppers et Young Boys (le duel des
frères Sutter ) et des deux derbies
romands opposant Servette à Vevey et
Lausanne à Sion.

- par Laurent GUYOT -

En LNB les équipes de téte ne seront
pas à la noce. Chênois et Carouge se
déplaceront respectivement à Zoug (SC
Zoug) et Bellinzone alors que Lugano et
Locarno rendront visite à Winterthour
et Martigny.

DES CHANGEMENTS
Après deux défaites consécutives, le

FC La Chaux-de-Fonds est obligé de
gagner des points. La situation n'a pas

encore pris des proportions catastrophi-
ques. Mais pour le moral de l'équipe, une
bonne performance à Wettingen ne
serait pas de trop.

Malheureusement Bernard Challandes
ne pourra pas compter, une fois de plus,
sur la totalité de son contingent. Ian
Bridge sera encore absent le Canada
jouant à Torronto aujourd'hui. En
espérant qu'il s'agira du dernier
match et que des barrages ne seront
pas nécessaires. André Mundwiler
s'est entraîné. Nous avons effectué
un test ce soir à l'entraînement.
L'incertitude quant à sa participa-
tion restera jusqu'au coup d'envoi.
Enfin Adriano Ripamonti a joué avec
les espoirs hier soir.

Pour cette rencontre difficile, le men-
tor chaux-de-fonnier devra composer
avec les éléments à disposition.

Si André Mundwiler ne joue pas,
Daniel Wildisen évoluera comme
libero et Francis Meyer fera sa ren-
trée comme stopper. Au milieu du
terrain j'hésite encore entre Marco
Morandi et José Guede. Nous nous
rendons à Wettingen non pour pren-
dre un point dans le mauvais sens du
terme mais en voulant le gagner.
Nous ne disposons pas d'une forma-
tion pouvant assurer un résultat en
jouant recroquevillé. D'autre part
Wettingen a pris un bon départ dans
ce championnat à l'exception d'un
accident contre Aarau.

OBJECTIF VICTOIRE
Pour NE Xamax, le match de ce soir

ne devrait pas poser trop dé problème.
Gilbert Gress qui disposera de tout son

Maria Capraro, Roger Lâubli et Daniel Wildisen (de gauche à droite) ne seront
certainement pas à la noce, ce soir, à Wettingen. (Photo archives Schneider)

monde mettra en garde ses joueurs un
excès de confiance étant toujours possi-
ble.

Baden n'a jamais donné l'impression
de pouvoir rivaliser avec ses adversaires
depuis son entrée au sein de l'élite du

football helvétique. Il en ira certaine-
ment de même à La Maladière dans ce
qui devrait être un excellent entraîne-
ment pour les «rouge et noir» avant le
match-aller de Coupe UEFA contre
Sportul Bucarest mercredi prochain.

NE Xamax - Sportul

Les dirigeants de NE Xamax
ont tiré la sonnette d'alarme. Des
faux billets au nombre de 4000
sont vendus en ville et dans le
canton pour la rencontre de
Coupe UEFA devant opposer
mercredi prochain NE Xamax à
Sportul Studentesc Bucarest.

Les amateurs de football dési-
reux de se rendre à La Maladière
le 18 septembre devront se méfier
à l'achat d'une place dans un
autre endroit que les points de
vente officiels. Le seul moyen
pour reconnaître les réels des
faux est constitué par la présence
sur les bons du timbres de la ville
de Neuchâiol.

Sportifs neuchâtelois ouvrez
l'œil ! (Imp)

Faux billets Servette gagne mais perd Favre
En match avancé aux Charmilles

• SERVETTE - VEVEY 4-1 (2-1)
Avancée de vingt-quatre heures, cette

rencontre de championnat a été marquée
par la sortie prématurée de Favre à la
42e. Le numéro 10 servettien, à la suite
d'un heurt avec Chapuisat, souffrirait
d'une déchirure des ligaments croisés du
genou. Il a été immédiatement hospita-
lisé pour examen.

Après avoir ouvert le score par Ben
Brahim avec la complicité involontaire
de Burgener, les Servettiens ont pris un
net ascendant sur des Veveysans guère
entreprenants.

Stade des Charmilles. - Spectateurs:
4800. - Arbitre: Galler (Kirchdorf). -
Buts: 8e Ben Brahim (0-1), 23e Castella
(1-1), 38e Geiger (penalty 2-1), 48e
Magnusson (3-1), 75e Geiger (penalty
4-1).

Servette: Burgener; Hasler, Geiger,
Renquin, Bianchi; Schnyder, Favre (42e
Besriard), Decastel; Castella, Magnusson
D83e Opoku N'Ti), Jaccard.

Vevey: Rémy; Chapuisat; Michaud
(61e Tinelli , Bonato, Cacciapaglia; Seng-
hor, Abega, Gavillet (80e De Sieben-
thal); Ben Brahim, Schùrmann, Pavoni.

(Si)

Arbitres italiens

La Ligue italienne juge que les arbi-
tres reçoivent chaque dimanche trop de
cadeaux de la part des présidents de
club et a décidé d'accentuer les contrôles
afin de sanctionner les plus «profiteurs».

Certains présidents, déguisés en véri-
tables «Père Noël», n'hésitent pas en
effet à s'introduire dans le vestiaire des'
arbitres avant les rencontres et à leur
o f f r i r  de nombreux «présents» en signe...
de bienvenue. La ligue a désiré mettre
un terme à certains abus et a demandé à
chaque président de lui faire part du
type de cadeaux qui sont offerts. Leur
valeur ne pourra p lus dépasser 100.000
lires.

La commission nationale des arbitres
a fai t  savoir qu'elle approuvait dans sa
totalité les mesures prises par la ligue.

(si)

Moins de cadeaux

BjJ Athlétisme 

Au Centre sportif

Cet après-midi dès 14 h. 30 au Cen-
tre sportif de La Charrière, l'Olym-
pic jouera une importante page de
son histoire à l'occasion de sa cin-
quième participation à une finale
interclubs.

Pour l'ascension en LNB, les athlè-
tes chaux-de-fonniers seront opposés
aux Fribourgeois du TV Dudingen et
aux Valaisans du CA Valais centraL
Les spectateurs auront peut-être
l'occasion de voir Pierre Delèze à
l'œuvre. Il n'en demeure pas moins
que la rencontre ne manquera pas
d'intérêt avec la présence de Grégoir
Ulrich, Christian Hostettler, Biaise
Steiner, Jean-Daniel Rey, Marius
Hasler, Michel Delèze et autres Von-
lanthen, Bapst, Binz. (Imp)

IVIatch équilibré

S>
LNA
Hier soir
Servette - Vevey 4-1 (2-1)

Aujourd'hui
Bâle - Aarau 20.00
Grasshopper - Young Boys 20.00
Granges - Zurich 20.00
Lucerne - Saint-Gall 20.00
NE Xamax - Baden 20.00
Wettingen - La Chaux-de-Fonds . 20.00
Lausanne - Sion 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 8 6 1 1 21- 9 13
2. NE Xamax 7 5 0 2 26-10 10
3. Aarau 7 4 2 1 22-10 10
4. Young Boys 7 3 4 0 15-10 10
5. Luceme 7 4 1 2  16-12 9
6. Grasshopper 7 3 2 2 17-10 8
7. Sion 7 3 2 2 10- 9 8
8. Wettingen 7 3 1 3  14-12 7
9. Lausanne 7 1 5  1 15-16 7

10. Saint-Gal l 7 2 3 2 10-14 7
11. Zurich 7 2 3 2 10-14 7
12. Bâle 7 1 3  3 6-10 5
13. Chx-de-Fds 7 1 3  3 7-18 5
14. Granges 7 2 0 5 13-17 4

15. Vevey 8 1 2  5 10-21 4
16. Baden 7 0 0 7 2-26 0

LNB
Aujourd'hui
Renens - Bienne 16.30
Le Locle - Bulle 17.00
Laufon - FC Zoug 17.30
SC Zoug - Chênois 17.30
Martigny - Locarno 20.00
Winterthour - Lugano 20.00
Bellinzone - Etoile Carouge 20.30
Chiasso - Schaffhouse 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.CS Chênois 7 4 3 0 13- 4 11
2. Et. Carouge 7 5 1 1 14- 9 11

3. Locarno 7 4 2 1 21- 8 10
4. Lugano 7 4 2 1 16-13 10
5. Bienne 7 3 3 1 16- 9 9
6. SC Zoug 7 4 1 2  16-10 9
7. Schaffh. 7 4 1 2  12-11 9
8. Martigny 7 2 3 2 10- 7 7
9. Bellinzone 7 2 2 3 7 - 7  6

10. Laufon 7 2 2 3 9-14 6
11. Bulle 7 2 1 4  9-13 5
12. Winterth. 7 1 3  3 6-10 5
13. Chiasso 7 2 1 4  8-13 5

14. Renens 7 1 2  4 6-12 4
15. FC Zoug 7 1 2  4 6-13 4
16. Le Locle 7 0 1 6  8-24 1

En direct $iir,
RTN 2001

Les sportifs de la région
pourront suivre en direct, ce
soif dès 19 heures 45 et ce jus-
qu'à 22 heures, les péripéties
des matchs NE Xamax -
Baden, et Wettingen > Lai
Chaux-de-Fonds sur les ondes
deRTN2001. , ' •

Pour les plus chanceux en
branchant leur poste sur la
fréquence FM 90.4 et pour les»
abonnés chaux-de-fonniers de
Coditel ayant leur r&àiobran-
chée sur le réseau câblé local
en plaçant la petite aiguille de
leur récepteur sur 100,6 mHz. .

(Imp)

Deuxième ligue
Samedi
Etoile - Serrières
(terrain La Pâquerette) 16.00
Saint-Imier - Les Gen.-s/Coffrane 16.00
Saint-Biaise - Superga 16.30
Marin - Boudry 17.00
Corcelles - Bôle 17.00
Cortaillod - Hauterive 17.30

Troisième ligue
Samedi
Béroche - Ticino 14.00
Bôle II - Les Gen.-s/Coffrane II .. 15.00
Cornaux - Saint-Imier II 15.30
Audax - Hauterive II 16.00 .
Le Landeron - Etoile II 17.00
Comète - Salento 17.00
Fontainemelon - Ponts-de-M»artel 17.00
L'Areuse - La Sagne 17.00

programme



La «diva» et son créateur. Un clin d'œil à Jean Tinguely... (Impar-Charrère)

La fête des fontaines, ce n est pas seu-
lement décorer un bassin, elle constitue,
pour les habitants de Môtiers, un moyen
d'expression. En 1981, les sabots (fleuris)
de Me Pierre se trouvaient en bonne
place sur la colonne d'une fontaine de la
rue du Château. C'était un clin d'oeil à
Pierre-André Delachaux, président du
Grand Conseil en sabots. Jeudi soir, le
sculpteur Jean Tinguely a eu droit à
l'humour satirique des gens du chef-lieu.

Les organisateurs de l'exposition de
sculpture «Môtiers 85» avaient pris con-
tact avec Jean Tinguely. «Viendrez-
vous? Réponse: je n'ai pas de sculpture
en ce moment, je suis une petite entre-
prise, je n'ai que deux bras...» 

Il ne vint donc pas. Pierre-André
Delachaux, président du comité d'orga-
nisation de 1 exposition, rapporta cette
conversation .téléphonique, en soupirant:
«Le rôle de diva est difficile à assumer...»

On ne sait pas ce que Jean Tinguely a
pensé de ce commentaire mais toujours
est-il que les Môtisans lui ont fait un clin
d'œil l'autre soir. Retroussant leurs
manches et affûtant leur ironie, Charles-
Jimmy Vaucher et Claude Vuillomenet
ont construit une sculpture «à la Tin-
guely», avec l'aide des gosses du quar-
tier. Cet assemblage de roues de vélos et
de remorques fut élevé sur la fontaine à
Rousseau. Certains éléments tournaient
grâce à la force hydraulique, puisée au
goulot et déversée dans des boîtes de
viande pour chats. D'autres, branchés
sur un moteur de grill, ont bougé jusqu'à
l'usure des piles.

Une «sculpture» pas vraiment décora-
tive, mais remarquable. Qui restera mon-
tée jusqu'à dimanche soir. Cet assem-
blage s'intitule tout naturellement «la
diva». Hors catalogue, bien sûr.

jjc

(û
Tout jeune, dans le décor verdoyant

des Vieux-Prés, il chantait déjà avec
son père qui lui apprenait à youtser.
Depuis ce temps, M. Otto Niederhau-
ser n'a cessé de chanter et de se perfec-
tionner.

Il a même suivi des cours de youtse
à Ouchy afin de pouvoir chanter en
soliste au Jodler-Club du Val-de-Ruz,
dont il fait partie depuis 31 ans. Sa
voix magnifique s'élève facilement
parmi ses camarades tous revêtus de
la belle veste brodée des paysans ber-
nois.

M. Otto Niederhauser, âgé de 53
ans, marié et père de deux filles habite
Fontainemelon et travaille f j çqmme
employé à FHF depuis 23 ans. k

C'est un homme solide et tranquille
toujours de bonne humeur et qui a
toujours un gentil mot pour ceux qu'il
rencontre... puisque la musique adou-
cit les mœurs, (ha)

quidam

g
Du raisin
à La Chaux-de-Fonds

Les habitants des Montagnes neu-
châteloises pourront dès maintenant
faire  concurrence à ceux du Littoral et
cultiver leurs propres vignes.

La nouvelle a été publiée dans notre
journal de vendredi , elle s'est glissée
dans le compte rendu d'une assemblée
générale des vignerons.

Partis de Neuchâtel, des «ceps» se
sont transformés à La Vue-des-Alpes
et c'est sous forme de «cèpes garnis de
belles grappes de raisin», qu'ils sont
arrivés à La Chaux-de-Fonds.

Que les coureurs des bois se mon-
trent attentifs et qu'ils ne soient pas
étonnés en cueillant des champi-
gnons-raisins. (Imp-rws)

bonne
nouvelle

CISA À LA CHAUX-DE-
FONDS. - Un fût au contenu
suspect.

PAGE 19

PARLEMENT JURASSIEN. -
La Transjurane au centre
des débats.
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Futur dépôt jdes T̂ mxk publics à Neuchâtel

Premier coup de mine donné par le
doyen. (Photo Impar-ao)

Le Conseil général de Neuchâtel ayant
voté l'octroi d'un crédit de 7.550.000
francs, les Travaux publics seront dotés
d'un nouveau dépôt. Une construction
nécessaire, vu l'état vétusté des locaux
actuels.

Hier, dans la cuvette de Vauseyon,
tous les employés du service étaient réu-
nis pour assister au premier coup de
mine de ce chantier. C'est à leur doyen,
M. Pierre Zurcher, qu'est revenu l'hon-
neur de cette opération symbolique.
Auparavant, M. Claude Frey, conseiller
communal, avait ouvert la cérémonie en
précisant les tâches des Travaux publics,
et l'architecte et l'ingénieur avaient pré-
senté la future réalisation, (ao)

• LIRE EN PAGE 24

1er coup de mine: au doyen l'honneur

Jeudi soir, à l'ordre du jour du Conseil général de Colombier figurait un
rapport du Conseil communal concernant le projet de construction d'un centre
de manifestations sportives et d'activités éducatives (présenté comme un
«Macolin juniors» par les promoteurs) sur Les Prés d'Areuse.

Le Conseil général a décidé de ne pas entrer en matière, se ralliant à l'avis du
Conseil communal. En effet , tant que la décision formelle de construire l'anneau
d'athlétisme sur Les Prés d'Areuse n'aura pas été prise, il est prématuré de
décider l'implantation d'éventuelles autres structures parasportives.

Les promoteurs de cet important projet privé attendront de recevoir le
procès-verbal du Conseil général, de l'étudier, pour prendre position. Ils
patienteront aussi jusqu'au retour de leur mandataire actuellement en vacances.

A. O.
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Peux des pissdg ers de Idv/on
dispsru près du pôle Sud ont
été retrouvés dérivant sur un
banc au milieu des icebergs.

Ils ont survécu
malgré Je f roid
grâce à f e  présence
à bord de l'épave

... d'une cJ/sse de vin f r e /a t e'
avec de l'f f l tige/ !

JDuo du banc_ a
La bataille navale n'aura pas

lieu. Ou pour le moins pas dans
l'immédiat Sur le Doubs, à la
hauteur des Brenets, c'est à la
suite de négociations f ranco-suis-
ses que le problème de la pratique
du ski nautique a pu être réglé.

Dans le Jura, à Saint-Ursanne,
la Cour constitutionnelle a obligé
les protagonistes, soit les canoéis-
tes et le gouvernement du nou-
veau canton, à hisser le pavillon
blanc.

Un bref rappel des f aits qui ins-
pirent nos propos: La création
d'un club de ski nautique à Vil-
lers-le-Lac crée des vagues qui
atteignent rapidement Berne. La
législation suisse n'autorise pas
cette pratique à cet emplacement
Mi-août dernier une vedette tou-
ristique harponne une barque au
large des Brenets. Un problème
d'ailleurs évoqué par les négocia-
teurs f rançais et suisses qui, par
pure coïncidence, se retrouvaient
peu après pour se pencher sur la
première question.

Plus récemment une ordon-
nance cantonale jurassienne res-
trictive à l'égard des amateurs de
canoé-kayack soulève de f ameu-
ses vagues. A la suite d'une tem-
pête de protestations ces interdic-
tions ont été provisoirement
levées.

Les plans d'eau pour la pratique
de certains sports nautiques ne
sont pas légion. Tant dans le Jura
que sur sol neuchâtelois. Et, con-
séquence de notre civilisation des
loisirs, le nombre des activités
sportives nautiques n'a cessé de
croître.

D'où la diff iculté de concilier
les intérêts de leurs adeptes. Du
véliplanchiste au pêcheur, du
canoéiste au baigneur, du cano-
teur au skieur nautique, voire
encore au promoteur qui apprécie
le calme et la tranquillité de ces
sites.

En outre, la multiplication de
ces activités sportives peut
entraîner d'évidents intérêts tou-
ristiques, donc aussi économi-
ques.

Harmoniser des notions à priori
aussi opposées que tourisme,
développement et écologie, envi-
ronnement n'est pas simple. Il est
néanmoins primordial d'y  parve-
nir. Pour l'équilibre de notre
région et la mise en valeur des
atouts que lui conf ère le passage
du Doubs sur son f lanc nord.

Sa présence est une richesse
qu'il f aut  subtilement mettre à
prof it Mais sans exploitation
abusive. Seule une bonne compré-
hension des problèmes des ama-
teurs de ces divers sports nauti-
ques é l'égard de ceux des autres
pourra y  contribuer.

Il f aut remplacer intransi-
geance par tolérance.

Car les quelques plans d'eau
intéressants du Doubs sont trop
exigus pour être troublés par une
bataille navale.

Jean-Claude PERRIN

Pas de bataille
navale



Place du Marché: sa, 10 h., Claudia et Pas-
cal.

Centre sportif: sa, 14 h. 15, finale cham-
pionnat suisse interclubs.

Centre de rencontre: sa, 20 h. 30, concert
Groupe Bahai 's.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: sa, di et lu , 10-12 h., 14-17 h.
Expo Zoos du monde.

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

12 h., 14-17 h. Lu fermé.
Musée des beaux-arts: sa, di, 10-12 h., 14-17

h. Expo. Olivier Mosset. Lu fermé.
Musée d'histoire naturelle: sa, di, 10-12 h.,

14-17 h. Lu fermé.
Musée d'histoire et médaillier: sa, 10-12 h.,

14-17 h., fermé di et lu. Expo La
Chaux-de-Fonds en fêtes.

Galerie du Manoir: expo sculptures de Paul
Suter, sa, 15-19 h., di, 10-12 h., lu, fer-
mée.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres neuchâ-
telois et suisses, 1890-1950.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17-21 h., di-
lu fermée.

Galerie L'Echoppe: expo Roger Huguenin,
sculpteur, graveur, dessinateur,
médailleur, sa, 14-17 h., fermée di-lu.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: fermés.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, fermées.

Piscine des Mélèzes: sa-di-lu, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.,

lu, 10-20 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.

Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20
h., lu fermé.

Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat @ 23 52 52.
Télébible: <fi 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

<p 28 52 42.
Alcooliques Anon: <p 23 24 06.
SOS alcoolisme: jj (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): <& 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert

13b, sa jusqu 'à 20 h., di, 10-12 h. 30,
17-20 h. Pillonel, Serre 61, lu, 10-12 h.
30, 17-20 h. En dehors de ces heures,
j? 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).

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: <$ No 117.
Feu: & No 118.

Contrôle champignons: Kiosque pi. Mar-
ché, sa, 10 h. 30-11 h. 30, di-lu, 18-19 h.

Cinémas de samedi, dimanche et lundi
ABC: 20 h. 30, Elément of crime.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Un été d'enfer.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Spécial police; 17 h.

30, West Side Story; 23 h. 30, Magi-
ciennes sans tabou.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Open season.
Scala: 15 h., Le kid de la plage; 20 h. 45, La

rose pourpre du Caire..

• communiqué
Eglise Adventiste: Jacob-Brandt 10, ce

soir samedi à 19 h. 45, Le Livre de la
Genèse: La Création. Série de 18 films pré-
sentés chaque samedi soir du 14 septembre
au 14 décembre. Animateurs, T. Marzcchini
et Y. Uldry, pasteurs.

La Chaux-de-Fonds
Office du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, /• (032) 93 51 66.
La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo artisanat, sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 041 2046.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h., 19-

19 h. 30, di et lu , 11-12 h., 19-19 h. 30,
liechti, 0 4121 94. En dehors de cas
heures, 0111.

Médecin de service: sa et di , Dr. Viscepan ,
0 41 16 96; lu , Dr Wainsenker,
0 41 37 17.

Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41

ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et 28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni, 0 (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuenberger
0 (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Dangereusement

vôtre; di, 20 h. 30, Vivement dimanche,
lu, relâche.

Services techniques et permanences eau-élec-
tricité: 0 97 41 30.

Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di, 20 h. 30, Falling in love.
Moutier
Cinéma Rex: sa-di , 20 h. 30, Subway; di , 16 h.,

Cannonhull 2.
Collégiale: di , 17 h., concert Orchestre du

Foyer et Pierrette Péquegnat.
Bureau renseignements Pro Jura:Hôtel-

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

heures de bur. 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70. Ouverte di et lu , 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre mun.: sa, 20 h., «Akromimes», par

Babette et Numa.
Théâtre de Poche: sa, 20 h. 30, concert Alex

Périence.
Ancienne Couronne: sa, 21 h., 24 h., «Euri -

dice», jeu sans paroles.
Temple allemand: lu , 20 h. 15, concert par

Marianne Kohler , soprano et Alfred
Schilt, orgue.

Théâtre de Poche: lu , 21 h., «L'aimant», récit
poétique de Ph. Morand.

Cirque Aladin , Strandboden: sa, 20 h., 23 h.
30; di , l lh.,  15 h., 20 h.

Galeri e Schiirer: expo aquarelles de Hugo
Tschanz, sa.

Galerie Steiner: expo aquarelles de Claude
Sandoz, sa, 14-17 h.

Ancienne Couronne: expo Ramuz et ses illus-
trateurs, sa-di, 15-19 h.

Photoforum Pasquart: expo portraits collec-
tion Ch.-H. Kavrod , sa-di , 15-19 h.

Aula gymnase: expo sculptures de Mary
Derungs, sa-di , 10-12 h., 15-19 h.

Soc. beaux-arts: expo Paolo Pola, sa-di , 10-12
h., 16-18 h.

Musée Schwab: sa et di , 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert : Flore et faune, sa et lu , 14-18 h.

Di fermé.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Apollo: 15 h., sa-di 17 h. 30, 20 h. 15, sa 22 h.

30, Police Academy 2 au boulot.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22 h.

30), Je suis le plus grand.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Aunt Peg.
Udo 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22 h.

30), Le mvstère Picasso.
Udo 2: 15 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h. 30), Le

retour des morts vivants; 17 h. 45, Derbo-
rence.

Métro: 19 h. 50, Le ruffian; Der Tag nach dem
Ende.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Witness.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Dangereusement vôtre; 17
h. 30, Adieu Bonaparte.

Studio: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Kaos.
Cinémas de Bienne ouverts dès 17 h. 30

dimanche du Jeûne fédéral.

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

Jura bernois
Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, Chariots

Connection.
Stade des Jeanneret: sa, 17 h., Le Locle —

Bulle.
Musée des Beaux-Arts: di , 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

Expo «L'Académie des créateurs indé-
pendants de l'horlogerie».

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Piscine du Communal: ouverte
L'oiseau bleu : bar-dancing, sa, 21-2 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa, jus-

qu 'à 19 h., di et lu, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, garderie

tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 314165.
Contrôle champignons: poste de police, sa-

di-lu, 18-19 h.

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

36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures et gouaches de Lois Frede-

rick, sa-di, 14 h. 30-17 h 30. Récital de
Marc Pantillon, pianiste, di, 17 h.
Œuvres de Beethoven.

te Locle

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di et
jours fériés, 0 (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Poulet au

vinaigre.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, dt, 20 h. 30, Rendez-vous.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 051 12 84; Dr Meyrat, 05122 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Undervelier
Halle des Fêtes: sa, 20 h. 30, «L'aimant», récit

poétique de Ph. Morand.

Rossemaison
Centre culturel: expo photos de J. Ditisheim,

bijoux de M. Joray et dentelles aux
fuseaux, sa, 19 h. 30-21 h. 30, di, 15-18 h.

Delémont
Cinéma Udo: sa, di et lu, 20 h. 30, Subway.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30,21 h. 30, di- lu,

20 h. 30, Les nuits de la pleine lune.
Musée jurassien: expo «Duc de Berry et art du

fac-similé», sa, 14-16 h. 30, di, 14-17 h.
Biblioth. ville (Wicka 2): sa, 10-12 h., di fer-

mée, lu, 15-19 h.
Biblioth. jeunes (rue Hôpital): sa-di fermée, lu ,

14-17 h. 30.
Ludothèque (rue Fer 4): sa, 9-11 h., fermée di-lu.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h., lu , 9-21 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Gare, 0 22 10 06.

Sa, ouverte j usqu 'à 17 h., di, 10 h. 30-12
h., 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo peintures de Robert

Boinay, sa-di, 10 h. 30-12 h., 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa-di-lu , 20 h. 30, La route des

Indes.
Colisée: sa-di, 20 h. 30, Derborence; lu , 20 h.

30, Jonathan Livingston le goéland.
Musée: expo Pierre-Olivier Walzer , sa-di, 15-18 h.
Biblioth. mun. (Hôtel-Dieu): sa, 10-12 h., fer-

mée di-lu.
Jardin botanique: sa-lu, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h., lu , 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desbœufs, 0 66 25 64.

Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di , 11-12 h., 18-
19 h.

Canton du J ura

Couvet, cinéma Colisée: sa-lu, 20 h. 30, di,
14 h. 30, 20 h. 30, Pale rider, le cavalier
solitaire; di, 17 h., Le kid de la plage.

Môtiers, La Bulle: sa, 20 h. 30, récital Denis
Wetterwald.

Môtiers: expo nationale de sculpture, sa-di-
lu, 9-18 h.

Môtiers, château: expo «Les coulisses de
l'expo suisse de sculptures», sa-di, 10-
23 h.

Fleurier, patinoire couverte: sa, 20 h. 15,
Fleurier - Yverdon.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Boveresse, Cercle Egalité: sa, 20 h. 15, loto

S.F.G.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à lu, 22

h., Dr Reinhard, 0 63 10 76.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à ma,

8 h., Delavy, Fleurier, 061 1079.
Ouverte di et lu, 11-12 h.

Val-de-Travers

Fête du Neubourg: sa, 11-23 h. Festival
orgues de barbarie, 11-17 h.

Académie de Meuron: sa, 21 h., spectacle-
performance par Anne Binsang.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h.; lecture publique,
sa, 9-17 h. Salle de lecture: sa, 8-17 h.
Expo Jean-Jacques Rousseau, sa, 14-
17 h. Fermé di et lu.

Plateau libre: sa, Black Cat Bone, blues-
rock; lu, Pascal Rinaldi, chanson fran-
çaise.

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

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h., expo Léo Châtelain, archi-
tecte.

Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo peintures

d'Anne Recker, sa-di, 15-18 h.
Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles de

Francine de Chambrier, sa-di, 14-18 h.
30.

Galerie Ditesheim: expo gravures de Cro-
zat, Dado, Diaz, Dmitrienko, Mohlitz,
Ortner, Sepiol, sa, 10-12 h., 14-17 h.,
di, 15-18 h.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h., di et

lu, 10-12 h. 30, 17-21 h., Trésor, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 1017.

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

soir.
La Main-Tendue: 0 143.

Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Apollo: 15 h., 17 h. 30 v.o., 20 h. 30, (sa

aussi 22 h. 45), La forêt d'émeraude.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

23 h.), Legend.
Bio: sa-di, 16 h., 18 h. 30, 20 h. 45, lu, 18 h.

30, 20 h. 45, Les jours et les nuits de
China Blue.

Palace: 14 h. 15, Antartica; 16 h. 15, 20 h.
15, La baston; 18 h. 15, 22 h. 15, Spé-
cial police.

Rex: sa-di, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, lu, 20 h.
45, Starman.

Studio: sa, 21 h., 23 h., di , 21 h., lu, 14 h. 15,
16 h. 15, 21 h., Police; sa-di, 14 h. 30,
Ludwig II; sa-di-lu, 18 h. 30, Les dam-
nés..

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Bogaert,

sa-di, 15-19 h.

Neuchâtel

r . WÊ ^MMZI
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CE SOIR SOUS LA BULLE

à Môtiers, à 20 h. 30
DENIS WETTERWALD

chanteur 244300
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Ce qui est bon
pour les Américains
et les Japonais...

Il est dangereux de se reposer V\_V JàSJ/ veulent introduire, les Améri-
pendant des décennies sur N/̂  ̂*Jl&̂  cains, les Japonais , les Anglais ,
ses lauriers. L'industrie horlogère â̂»̂ » 'es Allemands, les Hollandais et
suisse, et avec elle toute une région -"W»w»»«»« les Français le connaissent
de notre pays, en ont fait la douloureuse depuis longtemps et dans une mesure
expérience. Le goût du risque, du travail bien plus développée. Leurs entreprises
et la solidarité sont indispensables pour bénéficient d'un puissant soutien de
survivre dans le contexte industriel l'État. C'est pourquoi nos petites et
actuel. moyennes entreprises sont souvent

C'est exactement la base choisie handicapées dans le dur jeu de là con-
pour la mise sur pied de la garantie currence internationale. Nous courons
contre les risques à l'innovation en le risque de perdre le contact avec le
faveur des petites et moyennes entre- développement technologique,
prises. Elle leur fournit une certaine se- Ce qui est bon pour nos concur-
curité au départ. Paf ce biais on favorise rents ne peut être qu'utile à nos entre-
la création de places de travail attrayan- prises et à nos places de travail,
tes et ayant de l'avenir. C'est pourquoi nous

Ce que les Suisses 
^̂ ^̂  

^_ ^_ ^_ votons

*5  ̂OUI
en faveur de nouvelles places de travail

et de la garantie
contre les risques à l'innovation.

2 Comité d'action suisse pour la création de nouvelles places de travail . Berne
o

Les Geneveys-sur-Coffrane: sa, fête villa-
geoise; 11 h., défilé Musique Armou-
rins; 14 h., répét. show des Armourins.

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h., lu, fermé.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Cabinet de Fontainemelon,
<p 53 49 53; lu, 8 h. à ma 8 h., Dr Meu-
nier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
0 57 1636.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon, di-lu ouv., 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
£J 53 34 44.

Ambulance: £? 53 21 33.
La Main-Tendue: <f) 143.
SOS alcoolisme: <jp (038) 25 1919.
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Un fût au contenu suspect
Première semaine de nettoyage sous CISA

Des saletés mises en boîte par les besoins de la chimie. (Photo Impar-Gerber)
Deux fûts, des poutrelles, des plan-

ches et environ 4 bennes de boues.
C'est la récolte extraite du gouffre
sous CISA après une semaine de net-
toyage. «Nous avons fait du bon tra-
vail», estimait hier après-midi M.
Arnaboldi, responsable du chantier.

Les fûts étaient ouverts. L'un d'eux
contenait des boues suspectes. Des
prélèvements ont été faits afin
d'identifier leur nature. Les résultats
ne sont pas connus, mais il y a de for-
tes présomptions qu'il s'agisse de
fonds de distillation. Des produits
très polluants, composés des déchets
de déchets.

Le fond du puit a été décrassé, ainsi
que la galerie sur une dizaine de mètres.
Selon les spéléologues, l'aspect des lieux

n'est pas comparable avec celui qu'il pré-
sentait il y a une semaine. On a utilisé un
camion pompe capable d'aspirer 5000 m3
d'air à l'heure. Il est envisagé de travail-
ler à l'avenir avec du matériel permet-
tant de porter cette capacité à 12.000 m3
à l'heure.

Détail technique, la pompe crée une
turbulence aspirant tout corps pris dans
ce vide à une vitesse de 720 kmh. Quasi
la rapidité d'une balle de fusil. Une puis-
sance qui permet le pompage sur une dis-
tance de 200 m.

Deux questions restent à régler.
L'étude du nettoyage et le sort des sale-
tés extraites. Dans le fond du gouffre
repose une sédimentation centenaire ou
plus, dans laquelle on peut recenser des
couches d'égoûts et d'abats d'abattoirs.
La «poutze» mandatée concerne le

retrait des polluants suscceptibles de
provenir de CISA. La commune étudie la
possibilité de profiter de l'occasion pour
curer le fond. L'ingénieur des TP, M.
Pierrehumbert est decendu pour se faire
une idée.

Quant aux boues mises en benne, elles
subissent une opération de floculation
destinée à les séparer de l'eau. Cette eau
était analysée hier par deux ingénieurs
du Service cantonal de la protection de
l'environnement. Les résultats détermi-
neront si elles exigent un traitement ou
peuvent être envoyées telles quelles à la
STEP. Les boues seront vraisemblable-
ment incinérées à Juracime.

«Les conditions de travail sont péni-
bles», relève M. Arnaboldi. A l'encom-
brement s'ajoute la nécessité d'oeuvrer
avec un masque à gaz. Des mesures de
sécurité ont été prises. Un spéléologue
descend toujours avant le début des tra-
vaux pour évaluer les émanations de gaz.
Un explosimètre mis à disposition par les
Services industriels et deux téléphones
de la PC sont utilisés. On se montre par-
ticulièrement attentif à toute blessure
qui, dans ces eaux-là, peut prendre des
proportions infectieuses alarmantes, (pf)

Dominique Saviez à la Maison du Peuple

Dominique Savioz! Tiens, c'est qui? Un
comique ? Un tendre ? Depuis quelques mois
il fait  trembler la chanson suisse. Il a déjà
bonne réputation. Tout est parti du Valais.
Son p ère voulait en faire un insti, lui préfé-
rait la musique. Refrain connu. Sur scène,
avec lui, vendredi soir, huit musiciens et
des meilleurs (claviers, batterie, bongo, sax,
guitares, chœur).

Cliansons simples. Dominique Savioz
cultive le quotidien, il p êche les images
dans la vie de tous les jours. On ne retrou-
vera bien sûr là-dedans aucune révélation
philosophique, mais une série de petits
tableaux sensibles sur la vie quotidienne.
Côté rythmes, ses musiciens les tortillent,
les triturent, tantôt rock ou reggae, ça

s'entrechoque, ça se bouscule, c'est plein de
sonorités variées.

Sur scène Dominique Savioz a une voix,
une présence généreuse, des gestes qui lui
donnent l'air de se trouver sur un ring (de
boxe). Sono, éclairages, mise en scène,
bouffées de fumigène, tout est en place. De
plus il a une certaine habileté psychologi-
que à se récupérer quand il se p lante côté
publicité, (il n'y avait qu'une poignée
d'auditeurs pour l'entendre). Il a la foi , il
continuera, il veut que la chanson suisse se
hisse au niveau international. Il y arrivera.

D.de C.
• Dominique Savioz et ses huit musi-

ciens jouent ce soir, samedi 14 septembre, à
20 h. 30 à la Cité universitaire à Neuchâtel.

«Qu'importe le pr ix»
p ourvu qu'on ait la chanson

Célébration d'un anniversaire
A la cafétéria de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Particulièrement dynamique, l'heu-
reux centenaire, M. Julien Rochat, né le
16 septembre 1886, n'a guère eu à souf-
frir de sa santé. Un petit malaise mal-
heureusement l'a mené à l'hôpital en
août dernier.

En fervent montagnard, il a parcouru
de nombreux sommets tant en Valais
que dans les Préalpes bernoises. Mais
ironie, il n'a jamais été engagé par le ser-
vice militaire, pour raison de santé!

Instituteur, puis secrétaire des écoles,
à La Chaux-de-Fonds, il n'a cessé
d'oeuvrer pour autrui. Membre fonda-
teur de Pro Juventute, membre d'hon-
neur de la SNUP après une longue car-
rière de secrétaire, délégué-à la Loterie
neuchâteloise puis à la Loterie romande,
membre d'honneur de l'Association de la
protection de l'enfance, chacun s'accorde
pour vanter son enthousiaste et sa jeu-
nesse d'esprit.

Le préfet, M. Renk, au nom des auto-
rités cantonales a remis hier au centaire
la traditionnelle pendule neuchâteloise,
pour sa part, M. Moser, a confirmé qu 'il
remettrait, selon le vœu de M. J.
Rochat, le cadeau en espèce des auto-
rités communales à l'Association de la
protection de l'enfance.

M. Beaud, secrétaire romand de Pro
Juventute lui a remis quatre anciens
blocs de timbres édités par cette société,
M. Tinguely, secrétaire de la SNUP a
rappelé à l'heureux centenaire, que lors-
qu'on est membre d'honneur on ne
démissionne pas, tandis que le pasteur
M. Guinand a apporté les messages de
louanges et de reconnaissance de l'Eglise.

Très fleuris, le centenaire, sa famille,
les autorités, les délégués de différentes
associations, ami et personnel soignant
ont pris part à la collation offerte par
l'hôpital et généreusement présentée.

(gis)

Pierre-Alain Perrin sans problème
Tour du Valanvron

Les conditions étaient excellentes ven-
dredi soir, pour la huitième édition du
Tour du Valanvron. Une centaine de
coureurs populaires ont participé à cette
épreuve proposée par l'Olympic comme
préparation à la course nationale Morat-
Fribourg.

PATRONAGE 3^WranasMraaa £\Sr^
d'une région

Pierre-Alain Perrin a fait preuve d'une
belle maîtrise en dominant très nette-
ment ses concurrents à la mi-parcours
déjà. -Il se présenta très à l'aise devant la
tribune du Centre sportif où était jugée
l'arrivée. Le Brévinier Claudy Rosat a
dû veiller au retour de Philippe Streiff
pour assurer la deuxième place.

Jr.
CLASSEMENT

Hommes: 1. Pierre-Alain Perrin,
49'57"; 2. Claudy Rosat 51'45"; 3. Phi-
lippe Streiff 51'59"; 4. Jean-Louis Furer
53'26"; 5. Henri Glisson 55'33"; 6. Lau-
rent Gacond 56'08"; 7. Patrick Coutaz
56'19"; 8. Yvan Vuilleumier 56'28"; 9.
Jean-Michel Luthi 57'16"; 10. Patrice
Isler 57'56"; 11. Stephan Worthington
58*15"; 12. Laurent Schmid 58'26"; 13.
Paul Gautschi 58'35"; 14. Michel Bach-
mann 58'40"; 15. Ronald Baume 58'58";
16. Fabio Mussi 59'03"; 17. Michel Val-

lat 59'30"; 18. Daniel Holtzer 59*59"; 19.
Roberto Mondaini 1 h. 00'04"; 20.
Daniel Boegli 1 h. 00'09".

Dames: Elisabeth Vitaliani 1 h.
05'47"; 2. Elisabeth Kreg 1 h. 06'56"; 3.
Marianne Huguenin 1 h. 07'07"; 4. C.
Ducommun 1 h. 10'14"; 5. Chrs. Billod 1
h. 11'02"; 6. M.-A. Baume 1 h. 12'33"; 7.
Violaine Cattin 1 h. 12'49"; 8. Martine
Mérillot 1 h. 14'02"; 9. Christel Cuenot 1
h. 14'36"; 10. Anita Tschanz 1 h. 15'20".

Le vainqueur P.-A. Perrin.
(Photo Impar-Gerber)

les
retaillons

Rude enterrement
On connaît un jeune marié neuchâ-

telois qui a au moins une bonne raison
- on espère que ce ne soit pas la seule !
- de préférer désormais la compagnie
de sa chère et tendre à celle de ses
copains chers mais pas tendres du
tout.

Car ceux-ci lui ont fait  subir un «rite
de passage» dans l'état matrimonial
dont il se souviendra. Heureusement
que l'intéressé est de robuste constitu-
tion et que le soir où son aventure s'est
déroulée, les conducteurs noctambules
ont gardé les yeux en face des trous...
Car ainsi, on n'a pas eu à déplorer
d'autre enterrement que celui, symboli-
que, d'une «vie de garçon» !

Lesdits copains avaient f ixé rendez-
vous à celui qui n'était encore que
fu tur  jeune marié, un soir dans un bis-
trot de Neuchâtel. Il s'y  est rendu sans
méfiance. Pendant qu 'il sirotait son
apéro, 3 gaillards sont arrivés qui l'ont
saisi, entravé et ligoté sur une civière.

Portant alors leur «prisonnier», les
cherzamis ont entrepris une monu-
mentale tournée d'une bonne quin-
zaine de bistrots de la ville, faisant
boire de force leur victime à chaque
étape. On vous laisse deviner l'esca-
lade des pour-mille à ce régime...

Vers deux heures du matin, ils ont
fini par aller «dresser» leur copain,
toujours ligoté serré sur son brancard
- ce qui, à ce moment-là, assurait au
moins sa position... - comme un obélis-
que en p lein milieu de la place Numa-
Droz. Avec pour seule signalisation...
deux chaises ! Le pau vre bougre, inca-
pable de bouger, est resté là trois
quarts d'heure tout seul, les autres
s 'étant éclipsés, jusqu'à ce que la

police, alertée, vienne le tirer de sa
fâcheuse posture...

Prémonition ?
Il y a des lapsus significatifs. Celui

que l'Impar a commis l'autre jour en
parlant d'une catastrophe ferroviaire
en France en est-il un ?

,. ̂ ..««ses'traite-.,,,.
« «aernhes et dégagement des voies.

Les circonstances dé l'accident lui-
j 0 _̂&ÊRÊŒI^to f̂ r Le «Metrolor»
Faeserte Cadencée A' transporte quelque
\ÊUl)0Ht0Ê0!™r jour a suivi
d ev>Rment pour cause de travaux; Il a
déraillé sur l'aiguillage de la voie rior-
iiaie qu'il devait reprendre.

*-% CGT a évoqiwS vendredi »¦»•"'- "r
ilU8 t-

En tout cas, la définition pourrait
s'appliquer de plus en plus à certaines
dessertes ferroviaires de par chez
nous !

Diplomatie
De méchantes langues, comme il y

en a toujours et partout, se sont agi-
tées rigolardes à propos de la conver-
sation de table que tenait le conseiller
fédéral Pierre Aubert à la vedette de
variété Annie Cordy, au banquet offi-
ciel de la Braderie chaux-de-fonnière.

Entre autres mondanités et amabili-
tés, à cette ambassadrice de la chan-
son et de la fantaisie bien françaises,
le ministre helvétique des affaires
étrangères a parlé de la récente visite
amicale que lui f i t , à son domicile
d'Auvernier, «votre Président».

Sans savoir qu'il attribuait la souve-
raineté de M. Mitterrand à une artiste
belge, épouse d'un italien d'origine, et
dont les plaques de voiture témoignent
d'un domicile légal monégasque !

Les méchantes langues feraient
mieux d'admirer avec quelle diploma-
tie le chef de la nôtre travaille à la
moindre occasion à la promotion des
nations unies.

MHK

Instantanés de la Fête de la jeunesse
Exposition de photographies au Centre de rencontre

Revivre la fête au travers d'une
centaine de photographie , voilà ce
que proposait hier soir le centre de
Rencontre. Un vernissage qui réu-
nissait les membres du comité, ceux
du centre et les jeunes, qui ont tous
œuvré à la réussite de la Fête de la
Jeunesse.

Les œuvres exposées sont très évoca-
trices. La Fête de la jeunesse de La
Chaux-de-Fonds par cette centaine de
photographies est omniprésente dans la
petite cave voûtée du centre de Rencon-
tre. Des instantanés qui tirent leur force
d'évocation de leur grand nombre et qui
tels un incessant martèlement rappellent
la fête. Mais le plus érand plaisir que
suscite ces images noires et blanches est
certainement le face à face avec . soi-
même, ou avec des amis, qu'elles provo-
quent.

UN JEUNE PHOTOGRAPHE
«Tu vois, tu n'étais pas content à cette

minute-là» commente un visiteur à son
voisin mitigé. Portraits pris au vol, ima-
ges insolites, danseuses et danseurs,
stands, buvettes, musiciens et public
bien sûr rien de tout cela n'a échappé au
jeune Christophe Losberger du Locle âgé
de vingt deux ans.

La photographie est pour lui un hobby
qu'il pratique depuis deux ans. C'est sur
la demande du centre de Rencontre qu'il
a mitraillé la Fête de la Jeunesse, réunis-
sant ainsi un lot de cinq cents images,

dont ont été tirées les photographies de
l'exposition.

Ce vernissage était surtout l'occasion
de se retrouver entre artisans de la Fête
de la Jeunesse. Le comité de cette fête et
le centre de Rencontre collaborent étroi-
tement.

Beaucoup de jeunes ont travaillé acti-
vement à la réussite de cette manifesta-
tion. Les badges, certaines animations,
n'auraient pas existes sans leur engage-
ment. Ce vernissage qui pour certain se
prolongeait par une évaluation de la

Fête de la Jeunesse, s'est déroulé en pré-
sence de M. C. Augsburger responsable
des Affaires culturelles de la ville, M. J.-
M. Kohler directeur de l'école primaire
et président du comité de la fête, des ani-
mateurs du centre de Rencontres et bien
sûr des jeunes, des artistes et tout ceux
qui ont fait la fête, (gis)

• Centre de Rencontre, rue de la Serre
12, 2300 La Chaux-de-Fonds lundi à
vendredi de 10 à 12 h, 16 à 18 h et de 19
h 30 à 21 h, samedi et dimanche de 14 à
18 h, jusqu'au 1er octobre.

û
Nicole et Daniel

GRANDJEAN-SPEIDEL
ont la grande jo ie d'annoncer

la naissance de leur fille

VALÉRIE
le 12 septembre 1985

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Temple-Allemand 93

^  ̂
25479

Hier vers 3 h. 10 une moto conduite
par M. Pierre-Alain Humbert, 1953,
de Sonvilier, circulait rue du Parc en
direction est Peu avant l'Hôtel-Club
pour une raison indéterminée il a
perdu la maîtrise de son véhicule et a
chuté. Blessé ainsi que sa passagère
Mlle Marie-Claude Schneider de La
Chaux-de-Fonds ont été transportés
par une ambulance à l'hôpital.

Motards blessés

Hier à 21 h. 17, suite à l'orage qui s'est
abattu sur la ville, les premiers secours
sont intervenus à l'aula du collège des
Forges, au Restaurant Le Provençal,
boulevard des Eplatures 36, rue des Bas-
sets 62a et rue Neuve 10 pour pomper de
l'eau dans divers locaux. Deux hommes
du bataillon des sapeurs-pompiers ont
été appelés en renfort.

Inondations

dre Nussbaum, percussionnistes pro-
fessionnels, joueront des œuvres de
Frescobaldi (Toccata), Jean-S. Bach
(préludes et fugue, inventions), des
œuvres d'Yves Prin, Ibarrondo, puis
exécuteront, en création , une parti-
tion d'Alexandre Nussbaum, inspirée
par les toiles de Mosset, «Transexpo-
sition». C'est au Musée des beaux-
arts que se profile l'événement!

(Imp)

L'informatique à la portée
des enfants

Le Centre de rencontre, en collabo-
ration avec l'Ecole Benedict, propose
un cours d'initiation à l'informati-
que aux enfants dès 10 ans.

Une séance d'information est
prévue le mercredi 18 septembre
à 14 heures au Centre de rencontre.

(Imp)

«Tras-Os-Montes »
avec ses réalisateurs

Le film «Tras-Os-Montes» sera
projeté mercredi 18 septembre à
20 h. 30 à l'abc en présence des
réalisateurs. Le film, de Antonio
Reis et Margarida Cordeiro, sera pré-
senté en version originale, sous-titrée
en français. (Imp)

Torrée annuelle
du Centre de rencontre

Les habitants de la région sont cor-
dialement invités à se retrouver le
dimanche 15 septembre dès 14
heures au Centre de rencontre de
La Chaux-de-Fonds.

Les participants sont priés
d'apporter saucisses, salades, bois-
sons.

Le pique-nique, accompagné de
musiciens.de percussionnistes aura
lieu au Creux-des-Biches. (comm)

Concert de percussion
au Musée des beaux-arts

Dans le cadre de l'Exposition Oli-
vier Mosset, la Société des amis des
arts organise un concert de percus-
sion (marimba, xylophone, vibra-
phone, peaux, gongs) mercredi 18
septembre à 20 h. 30 dans la salle
du premier étage du Musée des
beaux-arts, 33, rue des Musées. Ce

; concert est public.
Laurent de Ceuninck et Alexan-

cela va
se passer
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Porrentruy Laufon Tramelan
Delémont Moutier Saint-Imier
Bassecourt Malleray La Neuveville
Saignelégier

Méthodes modernes Laboratoire de langues
Reprise des cours: deuxième quinzaine d'octobre 1985.
Prix: 260 francs, manuel compris, pour un an (réductions chô-
meurs, AVS, jeunes et couples) .
Inscriptions: jusqu'au 10 octobre 1985.
Renseignements: UP secrétariat central, route de Fontenais
17, 2900 Porrentruy, Ç) 066/66 47 55.
UP section Erguel. rue du Marché 6, 2610 Saint-Imier,
jp 039/41 44 30. 14.1*444

Imperturbablement il va emballer les Suisses-
Quelle contenance! Mais aussi quelle ligne! peut encore être abaissé grâce à la suspension

De plus, rien ne le perturbe. Ni les charges qu'on lui hydropneumatique.
impose, ni l'allure à laquelle il roule, ni l'état des Comme toute la famille des BX dont il est issu,
routes qu'il parcourt. il ne manque pas de tempérament (la version

Autant préciser tout de suite qu'en cela, le 19 TRS développe 105 ch-DIN)- 11 est accueillant,
nouveau Break BX est unique. Sa suspension confortable et si robuste, grâce aux techniques

^hydropneumatique à hauteur constante, exclusive de de fabrication modernes dont il a bénéficié, qu'il est
Citroën, veille à maintenir son équilibre, à l'avant à même de résister aux méfaits du temps,
et à l'arrière. Vous pouvez le charger de vos plus gros Venez mettre à l'essai le Break BX de votre

' transports (jusqu'à 520 kg). 11 vous offre 1,12 m de choix (moteur 1600 cm3, 1900 cm3 ou Diesel).
place en profondeur ou 1,68 m si la banquette II ne manquera pas de vous emballer, vous aussi.
arrière est rabattue. Son seuil d'accès, déjà très bas, financement et leasinR par citroën Finance.
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Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires •Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs «Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières «Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche-

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.
aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit a

FUSt I
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin«>centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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L'annonce, reflet vivant du marché

Au Locle
Réouverture du Cercle Ouvrier
aujourd'hui à 17 h.
Apéritif offert de 17 h. à 19 h.

Colette Kaufmann et Nursen Savas
vous attendent avec la frousse de bien
vous satisfaire mais le cœur grand
ouvert.

Restauration suisse et turque.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Rajeunissez
votre visage
Sans crème, sans opération, sans
massages, remontez les traits de votre
visage, effacez vos rides.

Résultat garanti
Prix du lifting: Fr. 2000.—

Faire offres sous chiffre 87-1480 à
ASSA Annonces Suisses SA, Fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel.
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ZO occasions

bon marché
expertisées
toutes marques et
utilitaires
dès Fr. 2500.-
Station Shell
Boinod 15
La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 16 88

Golf
modèle 1978,

expertisée.
Fr. 4 800.-.

Station Shell,
Çj 039/23 16 88.
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Rallye cycliste de la Société de jeunesse
A La Chaux-du-Milieu

Sympathique rallye cycliste, avec malheureusement trop peu de participants
(Photo dl)

Fidèle au rendez-vous qu'elle fixe cha-
que année à cette période, la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Milieu s'est
retrouvée récemment dans la cour du
collège et attendait les participants au
traditionnel rallye cycliste.

Ceux-ci en revanche se montrèrent
moins fidèles et furent malheureusement
trop peu nombreux, malgré le soleil qui
engageait volontiers à une balade à bicy-
clette. Cependant ils étaient quelques-
uns à se grouper au départ de cette
manifestation fixée à 10 heures.

Le rallye comprenait huit étapes
aggrémentées d'autant d'énigmes et de
jeux.

Le parcours, en pleine nature et de
manière non polluante, a conduit les

amateurs de la petite reine dans les
marais du Cachot, aux douanes du Gar-
dot et du Chauffaud pour revenir au
point de départ.

L'enthousiasme et la perspicacité des
concurrents leur ont permis de parvenir
au but de l'épreuve sans trop de diffi-
culté.

Le classement s'est établi comme suit:
1. Laurent Vuille-Christophe Brunner;

2. Laurent Tinguely, Christiane Hut,
Brigitte Boucard; 3. Hohnny Sanson-
nens, David Rosselet.

Compte tenu du travail que la prépa-
ration d'un tel circuit donne aux organi-
sateurs, il serait souhaitable que dès l'an
prochain beaucoup plus de monde y
prenne part. Avis aux amateurs! (df)

Recherche scientifique à La Brévine (I)

Il existe de par le monde un cer-
tain nombre de spécialistes passion-
nés par l'étude des algues. Leurs
recherches s'établissent dans divers
domaines bien distincts, notamment
en protection des eaux, botanique,
archéologie, géologie, domaines
pétroliers, médecine légale, recher-
ches universitaires, etc. Afin de pré-
senter le résultat de leurs prospec-
tions, d'évoquer les problèmes liés à
leur travail et d'essayer de les résou-
dre, une vingtaine de diatomistes se
sont réunis récemment à La Brévine.

Venus de cinq pays d'Europe, ils
s'occupent principalement d'un
embranchement d'algues silicieuses,
en l'occurence de diatomées (squelet-
tes formés d'oxyde de silice). Ce col-
loque de l'Association des diatomis-
tes de langue française (ADLAF),
cinquième du genre, a été organisé
par François Straub, biologiste, sous
les auspices de l'Université de Neu-
châtel et du Gymnase cantonal. Il a
débuté par le salut des autorités du
lieu et par un bref exposé de Michel
Aragno, professeur à l'Université de
Neuchâtel.

Par souci d'intégrer la population
à ce symposium et en collaboration
avec la Société d'embellissement de
La Brévine, une conférence publique
a été présentée par René Le Cohu,
maître-assistant à l'Université de
Toulouse. Son titre: «Les algues: nui-
sance ou bienfait?».

Les spectateurs ont eu l'occasion de
cerner quelque peu le rôle que jouent les
algues (végétaux inférieurs) dans la
nature et comment ces êtres vivants se
sont développés considérablement, profi-
tant de la pollution des eaux, jusqu'à
provoquer eux-mêmes des nuisances.
L'exposé, enrichi de diapositives, a égale-
ment démontré l'utilité des algues dans
différentes activités humaines: agricul-
ture, médecine, alimentation, industrie
chimique, etc.

Président de commune de La Brévine,
Fernand Matthey a souhaité la bienve-
nue à tous les participants de ce collo-
que. Dans un exposé historique, il leur a
fait découvrir les charmes et richesses de
la vallée, ses habitants. Il a parlé du cli-
mat, de l'agriculture, de l'adduction
d'eau et de l'artisanat de la région.

Michel Aragno, professeur, a décrit le
milieu dans lequel il travaille. La peti-
tesse de l'Université de Neuchâtel per-
met un contact plus profond entre étu-
dian ts et enseignants. La section de bio-
logie se divie en deux: botanique et zoo-
logie. L'algologie n'a pas une place à elle
à cause du problème évoqué plus haut.
NATURALISTES DE LA RÉGION

Il a ensuite expliqué comment les
naturalistes se sont formés dans le can-
ton. Au XIXe siècle, les gens de l'époque
devaient se trouver une occupation pen-

Débats fournis pour les quelque vingt spécialistes de l Association des diatomistes de
langue française réunis pendant quatre jours à La Brévine. (Photo paf)

dant les mois d hiver. Amoureux de la
finesse et du travail minutieux, ils ont
développé la petite mécanique horlogère.
Certains se sont consacrés à la science.
Louis Benoit, peintre en boîtes de mon-
tre, s'est constitué un herbier représen-
tant toutes les espèces végétales de la
contrée.

Jean-Frédéric de Chaillet, herboriste,
a été un des pionniers de la microbiologie
et a laissé derrière lui tout un matériel
d'observation. Louis Agassiz a fondé la
société des sciences naturelles. Puis une
première école de biologistes s'est créée
dans notre petite région.

Louis Favre s'est beaucoup intéressé à
la mycologie; tandis que Eugène Mauler,
horloger et diatomiste, s'est penché sur
l'étude de la microfaune et microflore
d'un lac. Au XXe siècle, la tendance à la
microbiologie s'est confirmée.

Comme naturalistes, on peut citer
Paul Konrad, mycologue; Eugène
Mayer, autre mycologue, qui a par ail-
leurs observé les parasites des plantes
(morphologie et biologie); et Marguerite
WUthrich, diatomiste, qui a travaillé
notamment au Laboratoire cantonal et
effectué l'étude du Phytoplancton (cons-
titué par des végétaux) dans le lac de
Neuchâtel.

LE TRAVAIL DU DIATOMISTE
Puis à tour de rôle, chaque participant

à ce colloque a présenté le fruit de ses
recherches avec des photographies et
diapositives à l'appui. Ainsi, plusieurs
sujets ont amené nombre de remarques
et discussions.

Chaque exposé a toujours eu un point
commun: les diatomées. Il serait trop
long d'en parler dans le détail; nous nous
contenterons d'énumérer quelques-uns
des thèmes abordés quatre jours durant:
les diatomées de la station de Champré-
veyres (lac de Neuchâtel), site qui est
actuellement le siège d'une fouille de

sauvetage, puisqu il entre dans le cadre
de la construction du réseau suisse
d'autoroutes.

Les diatomées du désert du Nafund en
Arabie Saoudite; l'étude du peuplement
diatomique sur les cailloux du lit d'une
rivière; les diatomées des eaux intérieu-
res du Sahara; le peuplement de diato-
mées des trois lacs artificiels de la Sicile
nord-occidentale...

Le travail du diatomiste consiste donc
en l'observation, la détermination et le
comptage de ces algues. La structure et
l'évolution des peuplements de diato-
mées sont également étudiées dans des
milieux différents: rivières et lacs en par-
ticulier. L'objectif visé par ces analyses
se définit surtout par l'apport d'élé-
ments nouveaux pour faire avancer la
recherche scientifique.

A suivre: «Les algues, bienfait ou nui-
sance?»

(paf)

Réunion de spécialistes algologues

Science, technique, culture
générale et langues

Nouveau programme des cours de l'Université populaire

Fondée en 1955 l'Université Populaire Neuchâteloise (UPN) a donc 30 ans.
La section des Montagnes neuchâteloises a mis sur pied dans quatre localités:
à La Sagne et à La Chaux-de-Fonds pour le district de la Métropole horlogère
ainsi qu'aux Ponts-de-Martel et au Locle pour le second district du Haut.

Au Locle, ce trentième anniversaire est l'occasion d'offrir au public un
programme très intéressant, tout à la fois diversifié dont les cours s'articu-
lent autour du concept général de «langage». Chacun d'eux pourrait en fait
représenter une pièce d'un puzzle, mais, précisent les organisateur, ils peu-
vent être bien sûr dissociés et suivis séparément.

«Cependant, même si le fil qui les relie
peut sembler quelque fois ténu, il existe
réellement et permettra aux habitants
du Locle et la région de vivre un prin-
temps 1986 riche en culture s'ils asso-
cient plusieurs thématiques entre elles»
expliquent les organisateurs.

C'est ainsi que sont liés neuf cours
sous cette intitulation large de «culture
générale et langages». Un barème de
réduction a été prévu pour tous ces cours
dès qu 'une personne s'inscrit à au moins
deux d'entre eux. Langages (le pluriel est
important) doit être compris dans son
sens le plus large.

Langages-communication en fait puis-
que ces cours s'intéresseront à l'expres-
sion et la tradition orale: les contes, la
littérature, la gastronomie, ainsi qu 'à la
gastronomie et culture, à la littérature:
celle des femmes au Moyen Age à l'éro-
tisme dans la littérature et l'art contem-
porains, aux langages cinématographi-
ques, aux langages picturaux, avec trois
présentations originales du Musée des
beaux-arts et enfin aux langages de l'art
et de l'architecture. Tout autant de
forme de lecture d'expression artistique.

EN COLLABORATION
AVEC DES INSTITUTIONS

Outre ce premier lien note Francis
Dindeleux, responsable de l'UPN au
Locle, le deuxième principe autour
duquel s'articule le programme 1985-
1986 est celui de la décentralisation des
lieux de cours. Ceux-ci sont au nombre
de six: La Fondation Sandoz, La Grange,
le Cellier de Marianne, le cinéma Casino,
le Musée des beaux-arts et le collège
secondaire Jehan-Droz.

D'où le troisième principe: celui de
profiter du public spécifique à chacun de
ces lieux déjà connus comme endroit de
spectacle (en ce qui concerne les quatre
premiers) en collaboration avec les insti-
tutions susmentionnées.

En associant de cette manière celles-ci
à ses propres activités l'UPN vise à élar-
gir son audience, son public.

Le but explique Francis Dindeleux est
la confrontation et l'interchangeabilité.
Il serait intéressant que les divers
publics en question, attachés à l'une ou
l'autre de ces intitulions, rencontent les
autres en partageant des intérêts diffé-
rente de ceux liés au lieu qu'ils fréquen-
tent le plus souvent.

CONTES POPULAIRES
ET VEILLÉE

Le premier de ces cours, de quatre
leçons, débutera le 24 octobre. Eugène
Porret, pasteur, écrivain et voyageur
emmènera ses auditeurs parmi les plus
beaux sanctuaires du monde. A l'aide de
diapositives le conférencier fera partager
sa passion pour l'art et l'architecture
ancienne et l'histoire. Ceci, à l'Ecole
secondaire Jehan-Droz.

Tradition orale avec le cours de six
leçons «le conte poupulaire de Suisse
romande» de Mme Edith Monteil qui
débutera le 6 janvier. La bibliothécaire
çhaux-de-fonnière emmènera son audi-

toire dans le monde merveilleux et
méconnu des contes de Suisse romande
et du canton de Neuchâtel plus particu-
lièrement.

Ce cours est à lier avec une veillée
répétée à deux reprises qui sera organisée
à la Grange, en date des jeudi 17 et ven-
dredi 18 avril 1986.

DIVERS ASPECTS
DE LA LITTÉRATURE

Etude d'une forme d'expression, celle
du langage écrit avec plusieurs cours en
relation avec la littérature. En quatre
leçons Mme Lauranne Milliquet, profes-
seur au Gymnase cantonal de Neuchâtel
parlera littérature et femme au Moyen
Age, dès le 28 janvier à la Fondation
Sandoz. Au Cellier de Marianne Francis
Dindeleux évoquera l'érotisme dans la
littérature et l'art contemporain dès le 5
mars.

Registre légèrement différent avec
gastronomie et culture. A la Fondation
Sandoz, le 12 février Francis Jeanneret,
professeur au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, livrera ses reflexions
sur la gastronomie dans l'art. André
Chavaillaz, peintre-graveur parlera de la
gastronomie dans l'art (en date du 19
février) tandis que l'œnologue Jean-
Claude Kuntzer, une semaine plus tard
fera partager sa connaissance des vins.
Ce cours est à lier ave celui de la prati-
que de la gastronomie qui sera répété à
deux reprises: du 4 février au 4 mars
(cinq leçons) et du 6 février au 6 mars.
Un orfèvre en la matière, Albert Wagner,
restaurateur de l'Hôtel des Trois-Rois
sera le professeur. Les leçons auront lieu
dans la cuisine de l'établissement.

Deux autres formes de langages seront
encore abordés: celui du cinéma et
l'expression picturale. Le premier de ces
cours: langages cinématographiques
comprendra sept leçons. Quatre se
dérouleront à la Fondation Sandoz et
trois au cinéma Casino. Dès le printemps
1986 et Pier-Angelo Vay, professeur au
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds en prendra la direction. Autre
type de collaboration, avec le Musée des
beaux-arts cette fois.

Un cours de trois leçons est prévu
pour lé mois d'avril. Lors de chacune de
ces soirées, sans concessions démagogi-
ques, guidés par leurs intérêts particu-
liers et leur propre sens artistique, Clau-
dévard, peintre, Jacqueline Jeanneret,
sculpteur et Zaline, peintre proposeront
trois découvertes «actives» et originales
de ces lieux trop peu connus.

SCIENCE ET TECHNIQUE
Outre ces cours unis par un lien de

parenté assez évident, d'autres, plus
techniques auront lieu. Il s'agit d'abord
d'Informatique degré I qui débutera le
22 octobre. Il sera dirigé par Luc Rochat,
enseignant secondaire et comprendra 20
leçons dispensées au collège Jehan-Droz.

A la suite de celui donné l'an dernier
Georges-André Kohly, professeur à
l'Ecole secondaire du Locle poursuivra
l'enseignement de l'informatique. A

l'intention de ceux qui ont déjà suivi le
cours de la dernière saison ou qui possè-
dent des notions en informatique
(BASIC). Il comprendra aussi 20 leçons
et aura lieu dès le 23 octobre.

Science et technique encore avec le
système solaire et le cosmos dont Gaston
Fischer, professeur et directeur adjoint
de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel,
percera les secrets.

Les leçons, au nombre de cinq auront
lieu au collège Jehan-Droz, chaque lundi
dès le 20 janvier. Cet exposé sera aggré-
menté de diaposi tives.

AUX PONTS-DE-MARTEL
Un cours est également prévu dans la

seconde localité du district, aux Ponts-
de-Martel, intitulé «assainissement éner-
gétique et conception de bâtiments à
basse consommation. Rôle des énergies
renouvelables», il sera donné par un spé-
cialiste et ancien enfant du lieu, Bernard
Matthey, Dr es sciences. Il aura lieu au
collège de la localité.

A partir du 14 janvier il comprendra
quatre leçons et une visite en plus. Ce
cours propose de passer, en revue lesméthodes courantes utilisées pour abais-
ser la consommation d'énergie des bâti-
ments de divers types, en traitant de
l'enveloppe, des équipements de produc-
tion de chaleur et des équipements tech-
niques, (jcp)
0 Renseignements et inscriptions pour

les cours du Locle: Francis Dindeleux,
Bouclon 4, tél. (039) 31 81 21; Renseigne-
ments et inscricptions pour le cours des
Ponts-de-Martel: Jacques-André Maire,
Citadelle 1, tél. (039) 37 12 28.

PUBLI REPORTAGE =

Depuis le 2 septembre 1985, succédant à M. Willy Scheurer, Jean-Pascal Vermot, titulaire
de la maîtrise fédérale de tapissier-décorateur, a repris l'entreprise sise au No 18 de la rue
de la Côte. Au bénéfice d'une expérience d'une dizaine d'années, Jean-Pascal Vermot s'est
spécialisé dans le rembourrage de meubles modernes ou à l'ancienne, dans la pose de
rideaux, de tentures murales, de tapis et de revêtements de sols.
Ensemblier-décorateur, il est en mesure de bien vous conseiller pour l'aménagement de
votre intérieur. Il dispose d'un très beau choix de meubles et sur la base des catalogues des
meilleures maisons de la branche, il peut livrer l'objet de vos rêves, y compris des articles de
verrerie du plus bel effet. Bien servir ses clients, telle est sa devise ! 344324

Déco Vermot au No 18 de la rue de la Côte

JULIEN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

VALÉRIE
le 5 septembre 1 985

Maternité de l'Hôpital
Groote Schuur

Le Cap (Afrique du Sud)

Janine et Francis
BRODARD

712 Garden City Heights
7405 Pinelands (Afrique du Sud)

?b6b4



Famille cherche pour tout de suite ou
date à convenir

dame ou demoiselle
avec permis de conduire, pour s'occuper
de deux enfants (6 et 8 ans) et assumer
les travaux de ménage.
Chambre et voiture à disposition.
Région: Val-de-Ruz.
Téléphoner au 038/53 28 42.

87-31127

René Crevoisier,
Mécanique de précision,
2714 Les Genevez/JU,

engage

des mécaniciens
de précision

<& 032/91 92 85 (us i ne, ou
032/91 96 75 (privé). «Meeu

NEUCHÂTEL ^F
FRIBOURG m

désire engager pour renforcer l'équipe m
_ d'étude du service informatique de fr»
M son siège central à Marin #

I analyste- I
I programmeur I
F»| ayant au moins 2 à 3 ans d'expérience jp|
|§f dans la fonction ainsi que des connais- jfë
«j sances pratiques du Cobol / CICS. K£

fè< La connaissance du logiciel «PAC» se- K

H rait un atout supplémentaire. . 1*

H Nous offrons: — place stable, y
WÊ — semaine g?jj
js§ de 42 heures, fy

;p| — nombreux M
!|i avantages sociaux. Si

|| Faire offres manuscrites à: 28-92

Nous sommes une des entreprises de décolletage les
plus importantes de Suisse et fabriquons des produits
de haute qualité.

Afin de compléter notre équipe de collaborateurs à
Morat, nous cherchons

décolleteur
responsable d'un groupe de décolleteuses automati-
quesTORNOS.

Nous attendons des connaissances nécessaires, afin
de produire des pièces de précision d'une manière
indépendante.

Entrée immédiatement ou à convenir.

Nous prions les intéressés de nous faire parvenir leur
offre de services par écrit ou par téléphone.

LAUBSCHER FRÈRE & Cie SA Fabrique de décolle-
tage, 3280 Morat, 0 037/71 22 43. «usts

Manda tés par nos clien ts
de La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons

secrétaires bilingues
français/anglais
aptes à rédiger et à travailler de manière indé-
pendante.

Age idéal: 25-35 ans.

Intéressées ? N'hésitez pas !

Contactez
Mme Geneviève Bardet,

0 038/24 31 31.

OK PERSONNEL SERVICE SA
25116

M Un
NEUCHATEL H
- FRIBOURG j&i

désire engager pour son MM Le Locle %É.

I vendeur- I
I magasinier I
H pour le secteur alimentaire. El

H La préférence sera donnée à un candidat titulaire ™
B du certificat fédéral de capacité. #H

H Nous offrons: — place stable, jÊjj
I — semaine de 42 heures,
H — nombreux avantages sociaux.
^»K_

Nous sommes spécialisés dans la production
de pièces synthétiques de haute précision.

Les moules nécessaires sont produits
dans notre propre département d'outillages.

Pour renforcer ce département, nous cherchons

OUTILLEURS
MÉCANICIENS

Nous offrons du travail intéressant et varié
dans une entreprise dynamique

avec des possibilités de perfectionnement professionnel.

Prière de s'adresser à:
Sintron AG,

Kunststoff-Spritzgusswerk und Formenbau,
Solothurnstrasse 84,

2540 Grenchen, <fi 065/52 68 68.
37-12538

/introït

engage pour entrée immédiate ou à
convenir, un

mécanicien de précision
ou un

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules
d'injection

Prendre rendez-vous par téléphone:
UNIVERSO SA, Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 79 75.

PETITE ENTREPRISE
DE LA BRANCHE DU BÂTIMENT
À LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

jeune
collaborateur

Pouvant assumer seul la partie
commerciale.

Le candid at doi t posséder le CFC
et quelques années de pratique.

Bonnes prestations.

Ecrire sous chiffre QS 24876 au
bureau de L'Impartial.

t| A. QUINCHE&C,E S.A.

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

engage un

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

Entrée à convenir.

Se présenter sur rendez-vous:
£7 039/23 12 73. 2490e

Cherchons

jeune fille au pair
Possibilité d'apprendre l'allemand

S'adresser à: Restaurant Himmel
Erwin Meier, 4252 Baerschwil

(près de Laufon) (fi 061/89 61 72
93-46973

Nous engageons tout de suite
ou à convenir:

1 ferblantier-
installateur
sanitaire

ou

1 ferblantier
qualifiés.

VL- A. GIRARD SA ^
FERBLANTERIE - SANITAIRE
Fleurs 6, Cp 039/28 26 91,
2300 La Chaux-de-Fonds. 25245

Nous engageons pour date à
convenir, une

SECRÉTAIRE
— ayant de l'initiative et le

sens des responsabilités;

— capable de travailler seule;

— connaissances en anglais
et allemand indispensa-
bles;

— bonne présentation.

Faire offres sous chiffre
91-973 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Commerce de matériaux du Valais romand engagerait un

employé de
commerce qualifié

! Fonction:

— suivre une ligne de produits avec clients et fournis-
seurs. Occasion de changement

Requis:

— sérieux, volonté de travail et entregent, un mini mum
d'expérience. Eventuellement connaissance du matériel
de canalisation

Offert:

— salaire adapté à la fonction - conditions d'une maison
importante. Discrétion garantie

Adresser offres sous chiffre 36-594464 à Publicitas SA,
Sion

\Jmmf __\\\\\\\\\\\\\__\__}_\\\\\\\\\\\__\ ' \_\\\\\\___\\_\\\__m \\\\__\ I \\\\\w__W_W\W k̂

engagerait tout de suite ou date à convenir

dame de buffet
caissière restaurant
caissière
vendeuse charcuterie
Nous offrons des postes stables; semaines de 5 jours , 4 semaines de vacances.
Salaires en rapport avec les capacités. Rabais sur les achats, treizième salaire,
caisse de pension.

S'adresser à la direction Jumbo, service du personnel, <fi 039/25 11 45 25251

KHHHH^̂ BÎ H OFFRES D'EMPLOIS HHHHHH B



Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

un menuisier-machiniste
sachant tracer

ainsi qu'

un menuisier d'établi
pour travaux soignés.

Faire offre à RINALDO COLOMBO,
menuiserie, 2610 Saint-Imier ,
<p 039/41 23 84. 9357715A

'yy.-yj/C \>î^, v, * Famille Racine *¥Jê. x?S/ >&•>:•:•:•: ¦
¥:¥:/  ̂Z&87 Ky HtoeWe-Ville 109 ^* \i\/ \:

::::¥:
;¥:y >ffl rtr La Chaux-de-Fonds-0 039/28 43 45 «« Tpî-^C Jt:?:

RB SOMMELIÈRE MÎ—
ggpj 

tout de suite |pg 
pSp: ainsi qu'une &0K ~~~
M SOMMELIÈRE H —

J§Ê& pour la période du 15 au 30 septembre S&j* """""—— \?ÊÊ ' ̂85, connaissant les deux services. »&$* __
|>P Téléphoner au: 039/28 43 45 ou se pré- œ& î

~—" Wr senter. 91-350 >j-| "—~

rarement p révisibles. WŜ ÊÈMMais leurs conséquences le sont. 9BHH|

Provisions ]̂ Tout à votre I
de ménage |D) avantage

Nous cherchons, pour une entreprise de notre région, un

CADRE SUPÉRIEUR
responsable de l'organisation de la fabrication et capa-
ble de collaborer avec la vente.

Il s'agit d'un poste exigeant, un bagage de haut ni-
veau.

Préférence sera donnée à un candidat expérimenté
dans le secteur de l'habillement de la montre.

Age souhaité: environ 40 ans. Connaissance de l'alle-
mand ou de l'anglais souhaitée.

Modalités d'engagement à discuter.

Discrétion absolue garantie.

Adresser votre postulation manuscrite, avec curriculum vitae, copies de
MMBHB certificats et une photo récente àFwl11M I Fiduciaire de gestion et d'informatique SA
LV»JJ Av. Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds.

25348

¦ ' Suite aux succès de nos récentes campagnes publicitaires, nous enga-
H | geons des

¦ l collaborateurs pour le service externe !
H '<, avec des conditions plus attrayantes que jamais.
^M 1 Région: Le Locle, La Chaux-de-Fonds. Jura Nord, Jura Sud et Bienne. '

H Les candidats ayant de l'initiative , de l'ambition, du dynamisme et qui
¦ sont prêts à suivre avec intérêt leur formation de conseiller/conseil-
¦ • 1ère, sont priés d'adresser leur curriculum vitae à M. Fred Santschi. |l
¦ | agent général pour le canton du Jura, Neuchâtel et la région bien- .
¦ . noise au plus tard jusqu'au 23 septembre 1985. 87-25 §t I
¦ I ' ' • 'V* i
¦ i Merci d'adresser vos offres à : '¦• '
I rWrir ra T .̂ T » FRED SANTSCHI1 rORTUIVA Agent générai

1 Lebens-Versicherungs-Gese/IschaftZurich RUC <J6 la Serre 11, NeUChâtel
j| Compagnie d'Assurances sur ta vie Zurich Tél. (038) 24 44 68/69 i

I 1

f Nr~cr~]
OMEGA

Etes-vous intéressé à exercer une activité en relation avec le
monde sportif ?

Notre entreprise de moyenne importance, spécialisée dans le do-
maine des biens d'équipements de haute technicité et mondiale-
ment connue, cherche pour son département Vente-Marketing
des

collaborateurs de vente
au bénéfice d'une formation technique et/ou commerciale,
pouvant être formés par nos soins, ainsi que des

négociateurs
au bénéfice d'une solide formation de base, aptes à traiter des
affaires à l'étranger aux niveaux les plus élevés.

Si vous êtes dynamique et maîrisez l'anglais en plus des langues française et/ou alle-
mande, adressez vos offres écrites à OMEGA ELECTRONICS SA, rue Stampfli 96,
case postale 6 à Bienne 4. Pour un premier contact, vous pouvez demander Mme Zeni,
0032/42 92 11. 08-2106

[#Ï~PH ÉCOLE D'HORLOGERIE ET
*¦ j^J 

DE 
MICROTECHNIQUE, PORRENTRUY

115 Mise au concours
Pour son atelier de mécanique et de micro-
mécanique, l'Ecole met au concours un poste
de

maître d'atelier
pour assumer les tâches suivantes:
— assurer la formation pratique en atelier d'apprentis micro-

mécaniciens, mécaniciens, électroniciens (partie mécanique)
et stagiaires,

— s'occuper de divers travaux d'intendance et de coordination
au sein de l'atelier,

— prendre des responsabilités relatives aux programmes d'en-
seignement, budgets, achats et tâches administratives,

— assumer d'autres tâches qui découlent de la marche de l'école
et de son développement ultérieur.

Exigences:
La préférence sera donnée à un candidat âgé de 28 ans au moins,
titulaire du diplôme de maîtrise fédérale, de contremaître, de
technicien ET ou possédant une expérience suffisante, ayant déjà
occupé un poste à responsabilité et pouvant justifier d'une
bonne formation professionnelle complétée par de nombreux
stages et cours de perfectionnement.
Le candidat doit être en possession du certificat fédéral de capa-
cité de mécanicien de précision, d'outilleur, de micromécanicien
ou d'une formation jugée équivalente et justifier de bonnes
connaissances en micromécanique et mécanique de précision
(petites dimensions).
Selon les besoins, la formation peut encore être élargie par la
suite.

Entrée en fonction: 1.1.1986 ou à convenir.

Salaire: selon la législation et l'échelle cantonales des traitements
en vigueur.

Renseignements: le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique, M. Etienne Fueg, fournira les renseignements néces-
saires, le cahier des charges et sur demande, recevra les candi-
dats  ̂

066/66 58 51).

Postulation: adresser les postulations manuscrites avec
curriculum vitae, photographie et photocopies de diplômes et
certificats (qui ne seront pas rendus) jusqu'au 30 septembre
1985, à M. Luc Nicoulin, président de la commission de l'Ecole
professionnelle, rue Achille-Merguin 14, 2900 Porrentruy.

Aviser simultanément le Service de la formation professionnelle,
faubourg des Capucins 2, 2800 Delémont.

Delémont, le 5 septembre 1985.
Le chef du Service de la formation professionnelle: Guy Bédat.

93-74

Décolleteur
qualifié, capable de maîtriser de façon
indépendante un parc de sept machi-
nes Tornos avec les mises en train et le
suivit des séries est cherché par petite
entreprise de La Chaux-de-Fonds.

Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre NO 25298 avec prétentions de sa-
laire et bref curriculum vitae au bureau de L'Impartial.

ÉTUDE

DARDEL ET MEYLAN
souhaite engager une

secrétaire
expérimentée

pour compléter l'équipe du secrétariat des notaires, pou-
vant justifier:
- d'une parfaite maîtrise du français, de bonnes notions

d'allemand et/ou d'anglais
- de connaissances en traitement de texte
- si possible, d'une expérience de quelques années dans le

domaine du notariat.
Date d'entrée: 1 er novembre 1985 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à:

ÉTUDE

DARDEL ET MEYLAN
Notaires, Rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel 2s-i36

0 CLCMATCITE S.A.
entreprise spécialisée dans la production de piè-
ces moulées et injectées en matières plastiques,
cherche à engager tout de suite ou pour une date
à convenir deux

mécaniciens de précision
pour son département de construction d'outilla-
ges.

Les candidats devront être au bénéfice d'un CFC
de mécanicien mouliste, faiseur d'étampe ou de
précision ou disposer d'une formation jugée
équivalente.

Nous offrons: — un horaire de travail variable,

— des prestations sociales d'une
entreprise de 190 personnes,

— une rétribution en rapport
avec les connaissances.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres écrites, ou de téléphoner au
021 /83 24 41 (M. Gygax, int. 18). 140-262 42s

9

Nous cherchons pour une date à convenir

un chef d'agence
pour une nouvelle agence dans le haut du canton.

Etes-vous le collaborateur entre 30 et 45 ans.

Qui avez - le contact facile
— de la motivation

— une solide formation générale

— plusieurs années de pratique dans le
secteur bancaire

— de bonnes connaissances d'allemand.

Si vous pensez répondre à ces qualités, vous aurez certaine-
ment du plaisir à travailler parmi nous.

Nous offrons:
— des installations modernes

— un encadrement et une formation conti-
nue

— un cadre agréable au sein d'une petite
équipe, un travail varié

— de réelles possibilités de développe-
ment

— des prestations sociales de premier or-
dre.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et les docu-
ments usuels sont à adresser à la direction du

Crédit Foncier Neuchâtelois
Place Pury, 2001 Neuchâtel 87-334

¦¦¦ ¦̂î a^BIM OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦ ^̂̂ HHH i



Premier coup de mine: au doyen l'honneur
Futur dépôt des Travaux publics à Neuchâtel

La maquette du fu tur  dépôt. (Photo Impar-ao)
Hier, dans la cuvette de Vauseyon, a

été tiré le premier coup de mine, par le
doyen des Travaux publics. Cet acte
symbolique marquait le début du chan-
tier qui verra la construction d'un nou-
veau bâtiment pour ce service actuelle-
ment bien mal loti.

«Tout arrive même un vendredi 13 qui
sera pour nous employés des Travaux
publics un jour faste». M. Claude Frey,
conseiller communal, a ainsi ouvert la
manifestation officielle, en présence de
tous les employés des Travaux publics. Il
a cerné, en quelques chiffres, l'impor-

tance du service: la voirie entretient 230
km de routes et trottoirs, 130 km de
canalisation, 7,5 km de rives et 3 ports.
11.000 tonnes de déchets sont évacués
chaque année. 75 personnes accomplis-
sent ces missions. Le service des parcs et
promenades - qui compte notamment 12
apprentis et fait de réels efforts au
niveau de la formation - traite 84 hecta-
res de surface, 10 km de haie et 15.000
arbres. Si machines et véhicules corres-
pondent à ces tâches, les locaux des Tra-
vaux publics sont vétustés, et à la limite
inférieure des normes les plus larges en
matière de sécurité. Quant à l'hygiène:
les employés disposent en tout et pour
tout d'un WC turc et de deux douches.

Le crédit de 7.550.000 francs accepté
par le Conseil général de Neuchâtel n 'est
donc pas un luxe. Le nouveau bâtiment,
auquel on accédera par la T 20 en cons-
truction, dans la cuvette de Vauseyon,
pourra être occupé à p»artir du printemps
1987. Les travaux d'excavation devraient
être terminés à Noël, le gros-oeuvre
reprendra au printemps, et tout sera fini
à la fin de l'année prochaine.

M. Walo Wurmet, architecte et M.
Edwin Wicky, ingénieur, ont présenté la
future construction. Le chantier a
ensuite été symboliquement ouvert par
le doyen du service, M. Pierre Zurcher,
qui a tiré le premier coup de mine,
ensuite, l'assemblée a été conviée à par-
tager le verre de l'amitié, ao

«On a l'avenir que Ton a choisi»
Remise de diplômes aux techniciens et programmeurs

Hier, dans la salle du Conseil général
comble, au Château de Neuchâtel, s'est
déroulée une cérémonie de remise des
diplômes. Les techniciens d'exploitation
et de construction ont été félicités par
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
ainsi que les programmeurs, qui ont reçu
de ses mains leur certificat cantonal.
Pour M. Jean-Pierre Gindroz, directeur
général du Centre de formation profes-
sionelle du Littoral neuchâtelois, ce fut
l'occasion de relever l'importance de la
formation professionnelle. Il a cité
Romain Rolland, écrivain français , qui
affirmait que la fatalité était ce que les
hommes voulaient, en précisant que, par
le choix de la formation professionnelle,
il était possible de choisir son avenir.

La cérémonie s'est terminée par un vin
d'honneur, (ao)

Le palmarès
TECHNICUM DU SOIR

Option technicien d'exploitation: Maho-
met Ayala-Romero, CPJN; Albino Bap-
tista, CPLN; Paris Christofis, CPLN, prix
offert par l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation; Antonio Co-
mello, CPJN; Giuseppe Crucitti, CPJN;
Alberto de la Fuente, CPJN; Salvatore
Dettori, CPJN; Gianfranco Di Rocco,
CPLN; Michel Garcia, CPLN; Renaud
Monnin, CPLN; Roger Rohrer, CPJN;
Jean-Claude Schwab, CPJN; Daniel
Strahm, CPLN; Laurent Villoz, CPJN, prix
offert par le Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois, La Chaux-
de-Fonds; Biaise Vorpe, CPJN; Jean-Jac-
ques Wenger, CPLN; Vladimiro Zennaro,

Option technicien constructeur: Jean-
François Bernasconi, CPLN; Claude Dro-
mard , CPJN; Jean-Marc Fischer, CPLN;
Guy Pochon, CPLN, prix offert par le Cen-
tre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, à Neuchâtel.

CERTIFICAT CANTONAL
DE PROGRAMMEUR

Option technique: Claude Biolley,
CPLN; Giuseppe Frassanito, CPLN, prix
spécial du mérite offert par Microland
Suisse; Jean-Luc Grognuz, CPLN; Chris-
tian Hamel, ESSC; Gilbert Kaegi, CPLN;
Gérard Lambert, CPLN; Fernand Mat-
they-Doret, ESCC; Nicole Stauffer, ESCC;
Robert Tripet, CPLN, prix offert par. le
Centre de formation professionnelle dit Lit-
toral neuchâtelois, à Neuchâtel; Danilo
Uccelli, ESCC, prix offert par l'Ecole supé-
rieur de commerce , à La Chaux-de-Fonds;
Virgile Vanoli, CPLN.

Option commerciale: Maryse Bau-
mann, CPLN; René Bersot, ESCC; Gérard
Bigler, CPLN; Jean-Jacques Bise, ESCC;
Jean-Yves Blanc, ESCC; Dominique Chris-
ten, ESCC; Thierry Duquet, ESCC; Fran-
çois Egger, ESCC; Daniel Fantini, ESCC;
Antoine Gabus, ESCC, prix offert par
l'Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds; Jean-Jacques Grandjean ,
CPLN; Fabrizio Guizzardi, ESCC; Alain
Junod, CPLN; Jacqueline Maire, ESCC;
Katende Muamba, ESCC; Jean-Paul Noi-
rat, CPLN; Daniela Pellegrini, CPLN, prix
spécial du mérite offert par Microland
Suisse; Cécile Pereira, CPLN; Nelson
Pereira, CPLN, prix offert par le Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois, à
Neuchâtel; Rocco Placi, CPLN; José-
Ramon Rodriguez, CPLN; Erico Rosina,
CPLN.

35.000 francs pour la Robella
Sur le bureau du législatif butteran

L 'auberge de la Petite-Robella. Une génisse en moins pour créer des WC.
(Impar- Charrère)

Le café d'alpage de la Petite-
Robella sera transformé si le Conseil
général de Buttes accepte le Crédit
qui lui est proposé. Pour 35.000
francs, on va refaire une cuisine et
créer des toilettes. C'est la moindre
des choses.

Actuellement, le berger-restaurateur
dépend de deux propriétaires. La com-
mune de Buttes qui loue l'alpage de la
Petite-Robella avec le débit de boissons,
et le TBRC (télésiège Buttes-La
Robella-Chasseron Nord ) qui loue la cui-
sine et les toilettes de sa baraque «provi-
soire» montée en 1970 et collée à
l'alpage. La commune envisage de trans-
former son immeuble depuis longtemps.
Elle avait même mandaté un architecte
mais renonça devant le prix élevé des
travaux. Finalement, une commission
s'est constituée pour reprendre le projet
à zéro.

Elle propose aujourd'hui de construire
une nouvelle cuisine au nord-ouest de la
maison et de supprimer une place pour
une génisse dans l'écurie afin d'y aména-
ger des WC pour hommes et femmes. Le
devis s'élève à 35.000 francs. Difficile de
faire à meilleur marché. Si le législatif
qui se réunira mercredi soir au collège
accepte le crédit, les travaux pourraient
commencer cet automne déjà.

LE CIMETIÈRE
Autre point à l'ordre du jour de cette

séance: l'aménagement du cimetière. Il
s'agit de libérer une trentaine de mètres.
Avec ces travaux, la place disponible
sera suffisante pour 20 ans au moins. Le
montant du crédit nécessaire est de 5000
francs. Pas la mort d'un homme.

BORDEREAU UNIQUE
L'Etat ayant proposé aux communes

d'établir un bordereau uni que Etat-com-
mune, les Butterans étudient la proposi-
tion. La commission financière n 'est pas
favorable à ce système qui semble pour-
tant simplifier la perception des impôts.
Elle dira pourquoi mercred i soir.

JJC

Bientôt en mains allemandes?
L'entreprise Amann SA

Tengelmann, géant allemand du
commerce de détail pourrait devenir
propriétaire du groupe Amann SA,
plus gros importateur de vins de
Suisse, qui possède en outre d'impor-
tantes filiales en France et en Alle-
magne fédérale. Un accord a été
passé dans ce sens au printemps der-
nier , a confirmé à AP un porte-parole
d'Amann. La vente reste toutefois
«œnditinnelle» car elle doit recevoir
l'aval des instances cantonales et
fédérales chargeas de l'application de
la «Lex Friedrich» sur la vente
d'immeubles à des étrangers. Dans le
panier du groupe Amann figurent
notamment quelque 45 hectares de
vignes, soit le douzième du vignoble
neuchâtelois.

Le dossier déposé le 2 septembre
dernier auprès de la Commission can-
tonale compétente devrait ère traité
le 15 octobre prochain. Un das mem-
bres de la commission le juge cepen-
dant «peu clair» et des compléments
d'information devront être apportés
par l'entreprise neuchâteloise.

Albert Amann, 92 ans, a donc
décidé de passer la main après s'être
taillé un royaume dans le commerce
des vins en Suisse et en Europe.
Selon un porte-parole de son entre-
prise, c'est par souci d'éviter le
démantèlement du groupe et de
maintenir quelque 250 emplois qu 'il a
conclu avec la «sérieuse» société alle-
mande Tengelmann. «Rien ne chan-

gera , M. Albert Amann restera prési-
dent du groupe et M. Helmut Stei-
ner, directeur de notre filiale alle-
mande Aujou x SA à Cologne, devien-
dra directeur général» , précise le
même porte-parole.

«S'agit-il d'un simple transfert
d'actions?» , se demande Armand
Gougler , inspecteur cantonal du
Registre foncier et membre de la
Commission neuchâteloise chargée de
l'application de la Lex Friedrich. Le
dossier dont il dispose depuis le 2
septembre ne lui permet pas de se
prononcer. «Nous devrons percer
l'écran», constate-t-il, pour rassurer,
par exemple, la Fédération des vigne-
rons neuchâtelois qui , en juin déjà ,
s'inquiétait de cette discrète trans-
action.

En mai dentier, le quotidien chaux-
de-fonnier «L'Impartial» (notre édi-
tion du 30 mai) estimait à 200 mil-
lions de francs le chiffre d'affaires
annuel du groupe Amann. Un chiffre
«fantaisiste», selon l'entreprise neu-
châteloise qui refuse pourtant d'en
dire plus. Elle admet en revanche
posséder, par le biais de sa filiale
Chatenay à Boudry (NE), cinq hec-
tares de vignobles dans le canton,
dont le domaine du Château de Vau-
marcus. Toujours selon «L'Impar-
tial» , le montant de la vente du
groupe Amann à la société allemande
peut être évalué à 75 millions de
francs, (ap)

Pas avant Panneau d'athlétisme
Centre Parasport à Colombier

Jeudi soir, le Conseil général de Colombier a décidé de ne pas
entrer en matière concernant le projet privé de «Macolin
junior» qui serait implanté sur les prés de l'Areuse. Les promo-
teurs attendront le procès-verbal de la séance et le retour de

leur mandataire pour prendre position.
La décision du Conseil général de

Coiombfer uri'équivairt pas à ùri rejet du
projet , ou de tout* projet d'installation
parasportive sur les prés de l'Areuse. Le

Conseil général de Colombier n 'a pas dit
«non » au «Macolin junior» projeté. Sui-
vant le Conseil communal, il a jugé pré-
maturé de traiter ce projet , aussi long-

temps qu'une décision définitive ne sera
pas intervenue concernant l'implanta-
tion» de l'anneau d'athlétisme sur les prés
de l'Areuse.

Si Colombier est favorable à l'anneau
d'athlétime, si les présidents de com-
munes se sont déjà exprimés sur cette
implantation, les conseils généraux doi-
vent encore prendre position. Et jusqu 'à
ce que tous se soient déterminés, la cons-
truction de l'anneau d'athlétisme n'est
pas acquise. Dès lors, le Conseil com-
munal de Colombier ne souhaitait pas
hypothéquer les terrains voisins en
acceptant une quelconque construction.

Les promoteurs du projet privé qui
prévoit la construction d'un centre para-
sport à Colombier n 'ont pas encore
décidé s'ils poursuivront leur dessein , ou
s'ils l'abandonneront. Us attendent de
recevoir le procès-verbal de la séance du
Conseil général pour étudier les diverses
opinions exprimées, les raisons qui justi-
fient ce refus d'entrer en matière. Leur
mandataire, Me Fred Wyss est absent
jusqu 'au 15 octobre. Les promoteurs ont
prévu d'attendre son retour avant
d'annoncer la suite qu 'ils donneront à
leur projet.

A. O.

Accident à Auvernier

Hier à 9 h. 59 un accident de la circu -
lation s'est produit entre deux voitures
au carrefour de la Brena à Auvernier;
ceci dans des circonstances que l'enquête
établira . De ce lieu l'un des conducteurs
soit M. Rémy Endrion, né en 1963 a été
transporté à l'Hôpital de la Providence
par l'ambulance de la ville de Neuchâtel
souffrant d'une épaule, (photo Impar-
ao)
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Spectaculaire tonneau

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Meixenberger Christian' Richard , Neu-
châtel , et Rossel , Michèle Patricia, Saint-
Biaise. - Brocard Jean Emile et Borel
Madeleine Yveline, les deux à Neuchâtel. -
Maret Claude Charles et Reichen Ginette
Nancy , les deux à Neuchâtel. - Haas Ray-
mond Roland et Bernasconi Anouk Manon ,
les deux à Neuchâtel.
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MAUVAIS RISQUES
Les spécialistes le confirment: en matière

d'innovation, il y a plus de capital disponible que de bons
T1 projets à financer.
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Dix kilomètres d'avance pour le vainqueur
Course d'orientation de J + S du Jura bernois à Tramelan

Jeunesse + Sport mettait sur pied
samedi dernier une course d'orientation
à laquelle une cinquantaine de concur-
rents prenaient part. Le choix des par-
cours a été judicieux et dans un cadre
magnifi que selon l'ensemble des partici-
pants qui partaient à la découvete des
postes (de 5 à 15 selon les catégories). Il
fallait être au point physiquement pour

s'imposer mais aussi maîtriser parfaite-
ment la lecture de la carte car les par-
cours étaient tous très sélectifs. Il faut
relever le magnifique exploit réalisé par
Pierre-Alain Matthey de Chézard qui
avec une longueur d'avance de 10 km.
découvrait les 15 postes en 1 h. 04'.

RÉSULTATS
Elite: 1. Pierre-Alain Matthey, Ché-

zard ; 2. Pascal Junod , Dombresson; 3.
Bruno Baehler, Bettlach; 4. Alain
Junod , Dombresson; 5. Grégoire Perret ,
Peseux.

Seniors I: 1. Ronald Baume, Le Noir-
mont; 2. Gérard Paratte, Tramelan; 3.
Alexandre Vuilleumier, Tramelan.

Seniors: 1. Edouard Baumann, Bon-
nefontaine; 2. Raphaël Marchon, Les
Reussilles.

Juniors: 1. Christophe Kaufmann,
Berne.

Cadets: 1. Yves-Alain Rossel, Trame-
lan.

Dames: Pierrette Marchon, Les Reus-
silles.

Filles: Noémie Perret , Peseux; Sté-
phanie Junod, Colombier.

Ecolières: 1. Muriel Baume, Le Noir-
mont; 2. Valérie Baume, Le Noirmont;
3. Barbara Gafner, Binningen.

Ecoliers I: Patrick Hosttettler, Pon-
tenet; 2. Hugues Houmard, Le Noir-
mont.

Ecoliers III: Guillaume Perret,
Peseux; 2. David Eray, Le Noirmont; 3.
Yannick Vuilleumier, Le Noirmont.

Populaires: 1. Claude Meyer, Fontai-
nemelon; 2. Jean Gyger, Bienne; 3. Alain
et Christine Vuilleumier, Tramelan.

(Photo vu)

La proclamation des résultats par M. Michel Meyer, chef de l'Office de J + S du
Jura bernois.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. J.-

P. Porret; sainte cène. Ve, 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 15 h. 45, précatéchisme. Ve,
18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, M. Guinand; garderie d'enfante; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère. Me, 19 h.
30, office au Presbytère. Ve, 15 h. 30, culte
de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h. 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène.
20 h., culte du soir; sainte cène. Me, 19 h.
45, prière. Ve, 17 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cône. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve,
17 h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte; sainte
cène.

HÔPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique;
participation du groupe «Message
d'amour».

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard; sainte cène.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Grimm;
sainte cène. Je, 17 h. 25, culte de jeunesse
au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn., eidgen.
Dank-Buss-und Bettag; 10.30 Uhr, Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30, messe.
Di, 9 h. 30, messe (chorale); 11 h., messe; 18
h., messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 18 h., eesse. Di , 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; ll h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(f) bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di , 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte de famille avec
les enfante; le chœur mixte chante aux pri-
sons et à l'Hôpital. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte du diman-
che et garderie d'enfante. Je, 20 h., étude
biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: 0 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, pas de groupe de jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène; garderie et école
du dimanche. Me, 20 h., Soirée mission-
naire sur le Centrafrique, avec film pré-
senté par Charly Bôgli. Bienvenue à cha-
cun.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfante; 18 h. 15, Groupe
des adolescente (JAB); 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prières. Ve, 19 h., Groupe de
Jeunes (dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 45, culte; 19 h. 15, gare; 20 h., réunion.
Je, 20 h. 15, partage biblique. Vers 16 h. 15,
rencontre pour les enfante.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Anbetungsgottesdienst. Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag; 16.45 Uhr, Konfir-
mandenunterricht. Mi , 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Tràff. Do., 19.45 Uhr, Gebet
und Bibelabend. Fr., 19 Uhr, Treff punkt
zum Training zum Stami-Cup fur aile Teil-
nehmer.

Eglise de Jésus-Christ des sainte des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., partage. Di ,
culte à 9 h. 45 avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., prière. Je, 19 à 20 h.,
étude bibli que. Sujet : Tout ce qui n 'est pas
le produit d'une conviction est péché !
Texte de la semaine: «Heureux celui qui ne
se condamne pas lui-même dans ce qu 'il
approuve.» Rom. XIV:22.

Mandement des Eglises neuchâteloises
à l'occasion du Jeûne fédéral 1985

Année de la jeunesse - priorité à la
formation ! Tous les projets de la
campagne «Notre Jeûne fédéral
1985» nous alertent sur cette néces-
sité.

Assurer aux enfants des connais-
sances leur permettant de bien entrer
dans la vie d'adultes paraît aujour-
d'hui naturel. Doter les plus démunis
du monde d'infrastructures scolaires
est nécessaire et urgent. Depuis long-
temps nos communautés locales
répondent concrètement à l'objectif
d'enseigner la jeunesse. Des forces
importantes y sont consacrées. La
société assume pleinement sa respon-
sabilité envers les jeunes, sommes-
nous tentés d'affirmer. Et pourtant...

Les jeunes n'ont pas attendu
qu 'une «année internationale» leur
soit consacrée pour exister. Ils
entrent dans la vie chacun à sa
manière. Certains le font sans pro-
blème avec entrain et optimisme.
D'autres demeurent à la recherche
d'espaces, où leur liberté et leur spon-
tanéité ne sont pas étouffées par la
morosité ou la critique de la société.
Au-delà du bien-être matériel, les
problèmes restent nombreux qui les
empêchent d'atteindre le bonheur
auquel ils aspirent.

Notre responsabilité à l'égard des
jeunes ne se limite pas à leur fournir
équipements scolaires, formation
professionnelle et enseignements spé-

cialisés. Elle consiste surtout à leur
préserver un avenir ouvert, dans
lequel les forces de vie puissent s'épa-
nouir et sur lequel ils aient encore
prise.

Cet avenir ne se fera qu'en solida-
rité avec les peuples jeunes de la
terre. Les projets proposés au peuple
neuchâtelois nous le rappellent. Ils se
veulent porteurs de notre espérance.

A notre société vieillissante, nous
devons dire ensemble la jeunesse de
Dieu.

Eglise réformée évangélique
M. de Montmollin et A. Blaser
président et secrétaire
du Conseil synodal
Eglise catholi que romaine
Michel Genoud
vicaire épiscopal
Eglise catholique chrétienne
Francis Chatellard
curé

P.S.: Les Eglises recommandent de
soutenir les efforts entrepris pour
revaloriser le Jeûne et d'appuyer
l'action de «Notre Jeûne fédéral» en
f a veur des projets suivants: construc-
tion d'un complexe scolaire au Cap-
Vert, formation p rofessionnelle pour
jeunes déshérités dans la région
Caraïbe, assistance pour élèves
moyens en A f r ique du Sud et au Zim-
babwe, écoles pour la promotion
communmtaire en Haïti.

Conseil municipal de Saint-Imier

A la suite de la décision prise le 19
mars 1985 par le conseil municipal de
voter un crédit-cadre pour rnarquer
l'année internationale de la jeunesse,
plusieurs requêtes ont été présentées.

Après étude, une première réparti-
tion a été faite et plusieurs dons uni-
ques ont été attribués.

Le Conseil municipal a pris con-
naissance d'une information de la
direction de l'Ecole secondaire qui
organise la vente de «l'Ecu d'or» à
St-Imier du 23 au 28 septembre 1985.

La collecte a pour thème national
la petite cité médiévale d'Avenches.
A l'inst»ar des années précédentes, les
autorités municipales recommandent
chaleureusement cette collecte à la
bienveillante attention de la popula-
tion. Elles souhaitent qu'un bon
accueil soit réservé aux élèves chargés "
de ce travail, (comm)

Ecu d or en vente
Trois motions du PSA sur le
bureau du Conseil exécutif

Mme Simone Strahm, députée
vient de déposer trois motions sur le
bureau du CE. La première s'in-
quiète d'un panneau «Bienvenue au
Seeland» situé à la hauteur de Rond-
châtel.

Le Jura bernois deviendrait-il
peau de chagrin? La deuxième traite
de la voie d'évitement du col de
Pierre-Pertuis qui devrait être allon-
gée, indiquée et munie d'une inter-
diction de stationner , selon les
motionnaires. La troisième parle
d'opportunité d'instituer des pério-
des de prescriptions de mi-juin à mi-
août et de mi- décembre à mi- janvier
en matière de réponse à des plaintes.
Ceci pour éviter que les délais de
recours échoient dans ces périodes
de fêtes. (GyBi)

Bienvenue
au Seeland

Conseil munici pal
de Courtelary

Une assemblée extraordinaire sera
convoquée le lundi 14 octobre prochain.
Elle sera principalement consacrée aux
trois initiatives reçues. L'ordre du jour
sera publié ultérieurement.

Locaux. - La commission culturelle
du Jura bernois qui organise des cours
disposera de l'aula du collège de 19 h 30
à 22 h 30 aux dates suivantes: 18, 19, 25
et 28 septembre et 3, 10, 16, 17, 23 et 30
octobre.

Fermeture de route. - Lors des tra-
vaux que la protection civile entrepren-
dra durant son prochain cours, le chemin
des Ramées sera fermé du 8 au 11 octo-
bre. Une déviation sera signalée, (comm)

Assemblée extraordinaire

Laufonnais et caisses noires

Le rapport de la commission spé-
ciale du Grand Conseil bernois dans
lequel est révélé le soutien du Gou-
vernement bernois au groupement
privé «Action pour un Laufonnais
bernois» continue d'alimenter la
polémique dans le Laufonnais. Tant
le groupe pdc que le groupe radical
du Conseil de district ont pris posi-
tion alors que l'« Action pour un Lau-
fonnais bernois» commentait les
«remous» provoqués par la demande
d'une répétition de la votation de
septembre 1983 au cours de laquelle
le Laufonnais a décidé à quel canton
il entendait appartenir.

Le groupe pdc a demandé le week-end
dernier la convocation d'une séance
extraordinaire du Conseil de district
pour examiner le rapport.

Le groupe radical se dit, dans un com-
muniqué publié vendredi, surpris du fait
que beaucoup de choses ont été écrites
au cours de ces derniers temps dans les
média sur le Laufonnais. Il critique de
plus la position du pdc lors de la séance
du Comité du Conseil de district.

L'«Action pour un Laufonnais ber-
nois» souligne dans un communiqué de
presse qu'il n 'y a eu ni «manipulation» ni
«achat de voix» lors du vote sur le Lau-
fonnais. La validité du résultat de la
votation n'a jamais été mise en cause
dans le cadre de l'enquête de la commis-
sion bernoise, (ats)

La polémique continue

TRAMELAN. - On apprenait hier matin
le décès de Mme Liane Balzano née Vuil-
leumier domicilée à la Grand-Rue 155. La
défunte s'en est allée dans sa septante-qua-
trième année après une longue maladie sup-
portée avec un courage exemplaire et une
volonté farouche. Durant de nombreuses
années elle avait eu l'occasion de se faire
apprécier en sa qualité de vendeuse à
l'ancienne mercerie de la Coopérative. Elle
ne put profiter pleinement de sa retraite
étant atteinte dans sa santé. Secondée par
son rrjari M. Nildo Balzano la défunte affi-
chait toujours un optimisme remarquable.
Toujours aimable avec chacun elle com-
muniquait sa gaîté à son entourage et l'on
avait toujours beaucoup de plaisir à la
côtoyer. Son départ laissera bien sûr un
grand vide parmi ses nombreuses connais-
sances, (vu)

BÉVILARD. - C'est avec consternation
qu'on apprend le décès survenu à l'hôpital
où il venait d'être conduit de M. Frédéric
Schâublin, industriel bien connu dans la
vallée de Tavannes et dans tout le district.
Fisl de Charles Schâublin il est né le 30 jan-
vier 1915 à Bévilard, soit la même année de
la fondation de l'entreprise Schâublin,
fabrique de tours de haute précision. M.
Schâublin fut d'ailleurs un des artisans du
développement de l'entreprise au sein de
laquelle il oeuvra pendant une quarantaine
d'années occupant les postes de président
du Conseil d'administration et de directeur.
C'est pendant son activité que furent
ouvertes les usines d'Orvin en 1953, Trame-
lan en 1956 et en 1970 une nouvelle usine
fut construite à Delémont. Homme de bien,
calme et pondéré il était connu pour son
dévouement et sa générosité et il laissera le
meilleur des souvenirs à toux ceux qui l'ont
connu, (kr)

Carnet de deuil

Répondant à une invitation du gou-
vernement uranais, le Conseil exécutif
bernois s'est rendu vendredi en visite
officielle dans le canton d'Uri. Après une
réception à Altolorf, suivie d'une prome-
nade en bateau jusqu'à Trieb, les mem-
bres des deux gouvernements cantonaux,
accompagnés de leurs épouses et des
deux chanceliers se sont rendus à Seelis-
berg. La journée se termina vendredi par
un dîner à Altdorf et une invitation à
suivre les Jeux de Tell. Les hôtes du gou-
vernement uranais prendront congé offi-
ciellement samedi, annonçait vendredi
l'Office d'information du canton de
Berne, (ats)

L'exécutif bernois
en pays uranais

Trois candidats ont subi avec succès
les examens en vue de l'obtention du
diplôme officiel de contremaître délivré
par l'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel. Il s'agit de MM.
Roland Guerne, Tramelan, Jean-Louis
Perinat, Saint- Imier et Pascal Schenk
de Grandval. (comm)

Nouveaux contremaîtres

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

Eglise réformée évangélique.-
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte du Jeûne fédéral avec sainte cène,
M. J. Mva.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte avec sainte cène, M. V. Phildius.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure, 9
h. 45, club du dimanche (tout petits); aux
Monts, 9 h. 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de paroisse le ve, 16 h., culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte du
Jeûne fédéral avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte avec
sainte cène, F.-P. Tuller; 9 h. 30, école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte avec sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, Jeûne
fédéral, culte à 9 h. 45; cultes de l'enfance
et de jeunesse à 8 h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Sonn., kein Gottes-
dienst in Le Locle, 10.30 Uhr in La Chaux-
de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Services divins, di , 9 h. fran-
çais et italien, 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte, école du dimanche. Ma, 20 h., réunion
de la chorale. Je, 20 h., étude biblique, l'épî-
tre aux Romains.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Ma, 20 h., répétition du chœur.
Me, 13 h. 30, club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h., groupe JAB pour les
adolescents. Ve, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière: 9 h. 45, culte/école du dimanche;
20 h., réunion présidée par le Colonel et
Mme W. Huguenin de Brazaville. Ma, 10
h., course de la Ligue du Foyer. Ve, 16 h.,
Club d'enfants.

Le Locle
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MEDIA SA ENGAGE TOUS CORPS DE MÉTIERS FÉMININS/MASCULINS
En téléphonant aujourd'hui, vous travaillerez demain, vous obtiendrez satisfaction
avec un résultat financier rapide et important. Pour être branché, une seule adresse:
MEDIA S.A.. 2740 Moutier, 0 032/93 90 08, emplois dans toute la Suisse et à
l'étranger possible. 25343

BRITANNIA-PUB
La Chaux-de-Fonds

Pour notre ouverture début novem-
bre, nous cherchons

serveurs(euses)
femme de ménage
0 021 /75 38 44, M. Casson.

22-75414

EUMM
Entreprise Fabrique de pointe, de renommée mon-

I diale, pour les machines transferts d'usi-
nage, mécanique et CN, ainsi que de
montage automatique, vend dans les
secteurs: véhicules, appareillage, robi-
netterie, serrurerie, etc... cherche:

RECTIFIEUR
sur planeuse

Exigences Expérience professionnelle (formation
assurée par nos soins).

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leur offre manuscrite ac-

i compagnée des documents usuels, en
I mentionnant la référence du poste, ou

de fixer rendez-vous avec notre bureau
( du personnel.

MIKRON HAESLER SA
Fabrique de machines transferts,
2017 Boudry, 0 038/44 21 41. 29-78

Nos systèmes d'autocalibrage sur rectifieuse reproduisent
aisément le '/io de micron en production.

Pour la réalisation de nouvelles applications, nous cher-
chons un

PROTOTYPISTE
au bénéfice d'un CFC de mécanicien de précision, de quel-
ques années d'expérience dans l'usinage de pièces mécani-
ques de précision et capable de réaliser des travaux de A à
Z.

Nous offrons: — salaire en rapport avec les capacités
— prestations sociales modernes

tf — place stable
— horaire libre 29-473

I MESELTRON S.A.
I P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tel. 038 3t 44 33 J

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien-faiseur d'étampes
connaissant la boîte de montre.

Le poste de travail comprend la gérance du
magasin outillages et la conduite des essais.
.. . i,:?_-j;} i :. . , .

Faire offres écrites avec documents usuels, boulevard des Eplatu-
res 38, 2300 La Chaux-de-Fonds. 25331

Cherchons

vendangeuses
du 14 au

24 octobre.

0 022/ 76 31 51 ,
dès 19 heures.

Fabrique de boîtes métal et acier,
de moyenne importance, cherche

CHEF
DE FABRICATION
ouvert aux techniques modernes.

Faire offres sous chiffre
Z 14-037979 Publicitas,
2800 Delémont.

Hfl SECURITAS
H*^»| engage pour La Chaux-de-Fonds.

f$9| GARDES
Hffi | AUXILIAIRES
»̂B̂ EPM»|MJLÏ§ pour service de surveillance

W- W^̂ wfljiï l̂ 3 
plein 

temps

Ut ÊÊJÈm ^Ê SECURITAS 
SA 

- Place Pury 9
¦ I 2000 Neuchâtel, f 038/24 45 25

B^̂ »̂KF M»B B̂

Scierie-Raboterie-Commerce de bois, cherche

CADRE DYNAMIQUE
Sont demandées:
bonnes connaissances du bois et des machines de scierie, ainsi
que notions de langue allemande.
Place d'avenir à responsabilité avec possibilité de formation
approfondie pour seconder le chef d'entreprise.
Salaire et avantages sociaux en rapport avec le poste.
Logement à disposition.
Faire offre à: NIKLES SA Scierie, 2610 Saint-Imier

0 039/41 20 43.

En vue de l'ouverture de son groupe d'accueil et d'observation,
le Home d'enfant de Courtelary met au concours un poste d'

éducateur spécialisé
Conditions requises: diplôme délivré par une école de service
social, aptitudes à travailler en équipe dans le cadre d'un internat
scolaire, âge minimal 22 ans.

Traitement: selon législation cantonale.

Entrée en fonction: dès que possible.

Les demandes de renseignements et offres accompagnées des
documents usuels sont à adresser jusqu'au 28 septembre à la
Direction du home d'enfants, 2608 Courtelary. 06-121 142

WJ9 DÉPARTEMENT DE
i I L'INSTRUCTION
^LF PUBLIQUE
Par suite de la démission honorable de
la titulaire, nous cherchons un(e)

laborantin(e) en
biologie
pour l'Institut de zoologie de l'Université
de Neuchâtel.

Exigences:
— CFC de laborantin(e) en biologie, ou

diplôme de laborantin(e) médicale;
— avoir du goût pour les travaux dans le

terrain ainsi que de laboratoire.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er novembre 1985
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitas,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25
septembre 1985. 23.119

C& A. QUINCHE & CIE S. A.

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

engage un

FRAISEUR
ayant quelques années d'expérience.

Entrée à convenir.

Se présenter sur rendez-vous: 0 039/23 1273.
24908

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
I Toutes les 2 minutes 9
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi fi
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I sJH I Veuillez me verser Fr. il
H I Je rembourserai par mois Fr. I H

I /rapide\ j Prénom 11
f « Il Rue No ¦ H¦ I simple I ¦ oll ¦¦
¦ 1 .. , I i NP/locahte il¦ V discret J \ *B
B ^»

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B ' ' I Banque Procrédit ifl

^̂ ^̂ ^̂ ^ ĵ  2301 La Chaux-de-Fonds, ei M4 ^W
^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Pour notre salon de coiffure pour dames ;
La Chaux-de-Fonds nous cherchons une

apprentie
(sans école professionnelle)
Gidor-coiffure £? 038/25 90 00 (deman
der Mlle Tomasina) 9739959

A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse
cherche pour son secrétariat de
La Chaux-de-Fonds

une secrétaire
diplômée
avec expérience du travail
dans un service social.

Horaire: 50%.
Entrée en fonction: 1er octobre
1985 ou à convenir.
Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae et annexes à: Pro
Senectute, secrétariat cantonal,
53, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

25381

RAPHAËL SERENA,
FERBLANTERIE
VENTILATION
Rue du Parc 1,
0 039/28 50 73,
cherche
pour tout de suite

FERBLANTIER
Se présenter
ou téléphoner. 25332

Hôtel de l'Ours,
Cortébert,

0 032/97 17 75.
cherche d'urgence

sommelière
et extra

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Tp? DÉPARTEMENT
VjJ; DE JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, un poste d'

HUISSIER
est à repourvoir à l'Office des poursuites
et des faillites du Val-de-Travers. à
Môtiers.

Activité: l'activité comprendra, outre les
travaux de bureau habituels, l'accom-
plissement des saisies.

Exigences:
— de formation commerciale complète

(CFC de commerce ou diplôme d'une
école de commerce);

— entregent et discrétion.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er novembre
1 985 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25
septembre 1985. 28 119

ANNONCES CLASSéES

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

CAFÉ-RESTAURANT
DES REGRETTES,
Les Brenets,
cherche

sommelières
pour les samedis et diman-
ches.

Pour tous
renseignements:
0 039/32 11 80.9, 32742

fi ^̂V ' ' ' jT^
Bf cherche ^B¦ CUISINIER |fB Bon salaire; participation au chiffre jn
B d'affaires; congé 2 jours par ry
B semaine; date d'entrée à convenir £&
B Faire offres ou téléphoner au PC
Bk 038/24 30 30 97-543 ^B

Cherchons

employée
de bureau
bilingue français-allemand.

A mi-temps.

S'annoncer pendant les heures de
bureau à: Joël Geiser & Fils,
2615 Sonvilier, 0 039/41 35 95.

06-12239

Entreprise générale du bâtiment
du Littoral neuchâtelois engage

technicien
du bâtiment

(formation: architecte ETS ou
dessinateur expérimenté).

Profil: - âge 28-35 ans,

3 — apte à établir projets, devis et

 ̂
factures pour tous les corps
de métier,

— précis,

— contact facile avec la clien-
tèle.

3 Avantages sociaux.

Entrée: novembre 1985 ou date à
convenir.

Adresser offres manuscrites sous
chiffres 87-1456 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

¦¦BBBBBBBBBBHHi OFFRES D'EMPLOIS BBBBBBBBBHBBBBBI



Succès grandissant
Saignelégier: 10e Foire de brocante et d'antiquités
^' «4 <m -«¦ _m

(photo Impar-Gerber)
Pour la dixième fois cette année, la

Foire jurassienne de brocante et d'anti-
quités s'est installée à la halle-cantine de
Saignelégier. Elle est organisée par le
Groupement franc-montagnard de col-
lectionneurs qui compte aujourd'hui 21
membres. C'est en leurs noms que le Pré-
sident de cette manifestation annuelle,
Hubert Bouille, des Bois, s'est adressé
hier, dans un salut tout spécial à MM.
Daniel Frésard, conseiller communal, au
représentant de la gendarmerie canto-
nale, à Mme Rose-Marie Francescoli ,
une fidèle de la brocante, ainsi qu'aux
représentants de la presse.

La brocante qui fermera ses portes
aujourd'hui à 18 h (avis aux amateurs),
compte cette année 37 stands occupant
une surface de 1000 m2. Les exposants
viennent des régions suivantes: Jura, 9;
Jura bernois, 4; canton de Neuchâtel, 12;
canton de Vaud, 3; canton de Genève, 3;
canton de Berne, 2; canton de Bâle-Ville,
2; canton de Zurich, 2. A l'occasion du
10e anniversaire, Hubert Bouille a tenu
à donner quelques notes historiques:
c'est le 24 février 1969, que quelques

numismates se sont réunis et ont décidé
de se retrouver régulièrement pour faire
des transactions et échanges appelées
communément bourses-échanges. Le 8
octobre 1974, les promoteurs décident de
se structurer et d'inviter les collection-
neurs d'autres objets à les rejoindre. Des
monnaies, on passa à l'antiquité en géné-
ral et le Groupement franc-montagnard
fut fondé, les 10 et 11 septembre 1976 la
Ire Brocante voit le jour. Depuis lors,
chaque année, c'est le rendez-vous des
plus beaux objets du passé (meubles,
bijoux, vaisselle, etc.) chers au cœur,...
chers aux bourses! Un très bel orgue de
carrousels, datant de 1895, nous ventile
sa musique. Tout y est, ambiance certi-
fiée.

Joseph Bietry, secrétaire, a pris
ensuite la parole pour remercier chaleu-
reusement le dévouement d'un président
qui s'est vu attribuer une bouteille de
Calvados dédicacée en son nom. (ps)

Suite des informations
jurassiennes (? 29

La Transjurane au centre des débats
Une gerbe d'interventions parlementaires

Pas moins de 23 interventions ont été déposées par les députés jurassiens, lors
de leur séance de reprise après la pause estivale. Certaines soulèvent des pro-
blèmes intéressants par exemple la mise à l'enquête publique du tronçon Por-
rentruy-Delémont de la route Transjurane, les oppositions qui se font jour et
la contreverse qui les entoure entraînent plusieurs réactions de députés.

Ainsi les popistes P. Gueniat et J. Eti-
que demandent que soit suspendue la
procédure en cours jusqu 'à ce que l'étude
d'impact , expressément prévue dans la
loi fédérale sur la protection de l'envi-
ronnement ait été effectivement rendue
publi que.

Pour sa part, le député franc-monta-
gnard Yves Maître, pdc, interpelle le
Gouvernement sur le même objet. Sous
forme de pas moins de sept questions
demandant le nombre d'oppositions, les
catégories des opposants, les principaux
motifs qu 'ils invoquent.

M. Maître demande si les problèmes
d'impact et de nuisance ont fait l'objet
d'étude, quelle sera l'emprise exacte sur
les terrains, notamment agricoles?
Enfi n , quelle procédure utilisera le Gou-
vernement pour aller de l'avant et res-
pecter les délais de réalisation annoncés?

Pour sa part, le chrétien-social V.
Giordano demande si l'aménagement de
quatre pistes dans la vallée de Delémont,
alors que trois étaient annoncées, ne fait
pas litière de la volonté populaire expri-
mée dans le vote de mars 1982. Pourquoi
ce changement? La volonté populaire
n'est-elle pas dénaturée de la sorte?

Enfin , c'est par une question écrite
que Max Goetschmann, Combat socia-
liste, s'inquiète de la prolifération de car-
rières à ciel ouvert dans le canton, en vue

de la Transjurane. Les matériaux qui
seront extraits lors du percement des
tunnels ne suffiront-ils pas?

La forme de la question écrite est très
prisée des députés. On en dénombre dix.
Celle d'Hubert Freléchoux, pdc, relative
au sort de l'aérodrome de Courtedoux
dont le périmètre est inclus dans le tracé
de la Transjurane, s'il n 'est pas modifié.
Une autre du groupe radical relative au
retard dans la construction d'un pavillon
gérontopsychiatrique à l'Hôpital de Por-
rentruy, à la provenance de France de la
peinture utilisée pour baliser les routes
cantonales.

Pour sa part, V. Giordano, pcsi,
demande s'il est envisagé de publier un
guide culturel du canton, son collègue
Gentil ps, s'inquiétant des pouvoirs de
vérification des initiatives dévolus à la
Chancellerie cantonale. Pourquoi le Châ-
teau de Porrentruy n'est-il plus illuminé,
demande Serge Riat, prr, son collègue
Raccordon, pdc, désirant savoir si le
Jura soutient financièrement le Fonds
national de la recherche scientifique.

Enfin , le député démocrate-chrétien
des Bois Henri Boillat revient au trafic
passant devant l'Hôpital de Saignelégier.
Le double sens installé à cet endroit dou-
blant la pollution et le bruit. Et de
demander au Gouvernement «de ne pas
sacrifier la santé et la tranquillité sur
l'autel du marasme et de l'apathie»...

INTERPELLATION: DU TGV AUX
ALLOCATIONS FAMILIALES...

La députée popiste J. Etique demande
au Gouvernement s'il entend informer
les ayants droit, soit les femmes fonc-
tionnaires, de la nouvelle possibilité
qu'elles ont de toucher elles les alloca-
tions de famille. Sa collègue Andrée Bai-
lat, pdc, en rapport avec l'entrée du

TGV en gare de Belfort , demande au
Gouvernement s'il est prêt à soutenir
une liaison nord- sud entre Belfort et
Milan et à intervenir dans ce sens auprès
des CFF.

Enfin , une interpellation de Jean-
Louis Wernli , réformiste; propose la
création d'un organisme de la réunifica-
tion qui aurait pour tâche d'élaborer un
projet de constitution, des lois les plus
importantes, de l'inventaire des avanta-
ges administratifs que le canton du Jura
pourrait offrir aux Jurassiens du Sud,
suggérant qu'une personnalité choisie
hors du canton soit à la tête d'un tel
organisme.

TROIS POSTULATS
Quant aux trois postulats déposés, ils

demandent à l'Etat d'instaurer un
rachat systématique des droits de pêche
privés (G. Nussbaumer, ps), de prévoir
des dimensions permettant la pratique
du basketball dans la salle de gymnasti-
que en projet à Porrentruy (Dominique
Hubleur, pcsi) alors que son collègue V.
Giordano suggère de rendre obligatoires
les cours «bien conduire mieux réagir»
mis sur pied par le TCS pour les conduc-
teurs automobiles, ou pour certains
d'entre eux du moins.

Dans une motion lancée par le pcsi (V.
Giordano), le Gouvernement est prié
d'examiner la possibilité de modifier la
loi sur les droits politiques et de porter
de 3 à 4 le nombre de sièges attribués
avant toute répartition proportionnelle
à chaque district, afin d'éviter que le dis-
trict de Delémont ne devienne un jour
majoritaire au sein du Parlement.

Cette motion se fonde sur l'évolution
démographique depuis le dernier recen-
sement de 1980 qui laisse prévoir que,
lors du prochain recensement, le district
de Porrentruy pourrait perdre un siège
au profit de celui de Delémont, comme
en 1982. Ce qui n'est pas judicieux sur le
plan politique et ce qu'une répartition
préalable augmentée à 4 permettrait
d'éviter. V. G.

PUBLICITÉ S

HÔTEL-RESTAURANT
CERNEUX-AU-MAIRE

Les Bois - Tél. 039/61.13.39
SPÉCIALITÉS DU VALAIS

jusqu'au mardi 1 7 septembre
Samedi: PETIT ORCHESTRE

dans la salle
25473 Se recommande: Fam. Baeriswil
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Ford Sierra :cinq premières!

Les raisons de tester la Sierra n 'ont jamais manqué:
aérodynamisme futuriste, technique novatrice, agré-
ment unique, etc. Aujourd 'hui, cinq atouts majeurs s 'y
ajoutent. Nous ne pouvons que les nommer ici. Mais
nous vous invitons à les découvrir au cours d'un galop
d'esssai - que nous organiserons après avoir reçu
votre coup de fil!
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Boulevard des Eplatures 8 - Ç! 039/26 81 81

Wm AVIS MORTUAIRES —
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre coeur ne se trouble point.

Robert Sada et Jackie, Le Landeron:
Dominique Rochat-Sada et Pierre-Alain;

Gaston et Jacqueline Schwarz:

Jean-Claude, Ariette Schwarz et leurs enfants,

Pierre-Alain, Catherine Schwarz et leur fille;

Jean-Jacques, Michèle Bloch et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Mathilde «Didi» SADA
née MATTHEY-JUNOD

enlevée à leur tendre affection subitement mardi soir, dans sa
89e année.

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1985.
Progrès 135.

Ta jeunesse conservée,
ton dynamisme, ton amour
nous laisseront un souvenir inoubliable.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Famille Robert Sada,
Pont-de-Vaux 36,
2525 Le Landeron.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Croix-Rouge, cep 23-1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25346

LA MAISON ROCHAT
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Fernand HADORN
qui fut son fidèle collaborateur pendant plus de vingt ans

et dont nous garderons le meilleur souvenir.
SAINT-IMIER. le 12 septembre 1985. mes

BÉVILARD

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE LA FABRIQUE DE MACHINES SCHÂUBLIN SA
ont le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu le 10 septembre, de

Monsieur

Frédéric SCHÂUBLIN
s Administrateur

Ancien Président et Directeur

Durant 40 ans, le défunt a voué toutes ses forces et tout son cœur à la
conduite et au développement de notre entreprise.

Nous gardons de lui un souvenir,ému et reconnaissant.

Selon les vœux du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille au temple de Bévilard, le vendredi 13 septembre.

BÉVILARD, le 13 septembre 1985.

En sa mémoire, pensez à La Pimpinière à Tavannes, cep 25-15731-1
ou aux Petites Familles à Grandval, cep 25-13229-8. 244327

TRAMELAN Que ta volonté soit faite.
Luc 22: 42.

Monsieur Nildo Balzano; ;
Madame et Monsieur Pierino Fornara, leurs enfants et petits-enfants,

à Conelli (Italie);

Madame et Monsieur Giovanni Gattoni, à Bolzano Novarese (Italie),
leurs enfants et petits-enfants, à Borgomanero (Italie);

Madame et Monsieur Lasse Johnson-Vuilleumier , à Stockholm (Suède);

Monsieur et Madame Maurice Vuilleumier-Fiora, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants, à La Conversion et Lausanne;

Monsieur et Madame Jean Vuilleumier-Leschot, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfant, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Liane BALZANO
née VUILLEUMIER

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74e année, après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

TRAMELAN, le 12 septembre 1985.
Grand-Rue 1 55.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu lundi 16 septembre.

Rendez-vous à 13 heures devant le Pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

En lieu et place de fleurs on peut penser au Service d'aide familiale,
Tramelan, cep 25-10 290.

Une urne funéraire sera déposée devant la Maison de Paroisse et au
cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25528
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à bois, combinées bois et électricité, avec ou
sans service d'eau chaude et pour chauffage
central.
Demandez notre documentation détaillée ou venez
les voir à notre stand 3115, halle 31, du Comptoir j
Suisse, à Lausanne.
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Suisses,
Suissesses
vous qui aimez votre
patrie, soutenez
l'Action Nationale.
Section neuchâteloise
et jurassienne. Case
postale 79, 2053 Cer-
nier, cep 20-3565-6

EXX3 Ville de
*k. ^& il
* /r=** La Chaux-de-Fonds

LA PISCINE DES
MÉLÈZES

SERA FERMÉE
depuis le lundi 16 septembre

à 18 heures

. A vendre

Fiat
Ritmo
année 1979,
expertisée,

69 000 km.
Prix: 3 800.-.

0 066/56 53 14.
U-350037

! Ôfrv k/Mmuvo
Automobiles

PORSCHE 911 3.0
1978, brune, divers accessoires,
87 000 km, Fr. 27 800.-.

i Serre 110, - 0 039/234-681 (688).

La Chaux-de-Fonds.

Opel
Record E
1980, 70.000 km.,
expertisée
Fr. 6900.-.

Station Shell
0 039/23 16 88

91-460

À REMETTRE,
pour raison de santé

commerce
d'alimentation-
primeurs

situé sur le Littoral neuchâte-
i lois.

Agencement moderne.

Adresser offres sous chiffre
87-1479 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
AJjEh semé
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888-128 H^

Peut-on résoudre I
votre problème H

avec de l'argent - Oui? I
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: fiflSj

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ^B8et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- :̂ HRmesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde B
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. BJ»̂ Bbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! BBV
lités particulièrement basses. I

Remplir, détacher et envoyer! BlN

UUI y j'aimerais Mensualité |HH
un crédit de désirée * MBB

u =̂=— """*' il
| Nom Prénom B../. ,?.8.3 I

I Rue/No ff î/ lW I
| domicilié domicile I
¦ 

ici depuis précédent né le 1
nationa- proies- état *
| lité sion civil |

I employeur. depuis? 9.
¦ salaire revenu loyer ||
5 mensuel Fr.. Conjoint Fr. mensuel, Fr. BI nombre I
¦ d'enfants mineurs ÉBS I

•¦-1 p—«

fii ID1 Banque Rohner ¦¦
j |  !211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 || B

A vendre

piano
à queue
Schiedmayer &
Sôhne, noir, 1 75 cm,
bon état , belle sono-
rité. Prix à discuter
(environ Fr. 3 500.-).
gj 039/23 58 37,
heures des repas.

25 121

Cherchons à acheter

PIANO
Modèle récent.

Faire offre
sous chiffre
RF 25029

au
bureau

de L'Impartial.

Je cherche

famille
ou couple
pour s'occuper de
génisses dans jolie
ferme très bien
située à quelques
minutes d'un vil-
lage; pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
CE 24333 au
bureau de L'Impar-
tial.

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1985

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.74 —.87

Offres d'emploi - Immobilier —.80 —.93

Réclames 3.25 3.25

Avis urgents 3.80 3.80

Avis mortuaires 1 .08 1.08

Avis de naissance 1 .08 1.08

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle



IN MEMORIAM

Antonio
SABATI NO
1975 - 16 septembre - 1985
Dix ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant.

Ton épouse
Tes fils et filles
Tes petits-enfants

25120 Ta famille.

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

EN SOUVENIR

Willy
HAEFELI

14 septembre 1977
14 septembre 1985

Déjà huit ans, mais il semble que
c'était hier, tu es toujours présent
dans nos cœurs.

25394 Ta femme et tes enfants.

LE VC PÉDALE LOCLOISE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BERSIER
membre honoraire

Les membres présentent leurs condoléances à la famille. 24430s

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE EUGÈNE BUHLER ET FILS SA,

À MARIN, SERRIÈRES ET ESTAVAYER,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène BUHLER

Ils garderont de leur estimé patron un souvenir ineffaçable.

Le culte sera célébré en la Collégiale de Neuchâtel,
samedi 14 septembre, à 10 heures. 25168

LE COMITÉ DU CERCLE DE SAINT-IMIER
DE LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE «UNION»
a le pénible devoir de faire part aux membres du décès de leur bien cher Ami

Mirto SPINELLI
survenu le 12 septembre.

Il les prie d'assister à la messe qui aura lieu mardi 17 septembre à 14 heures
à l'Eglise catholique romaine, suivie de l'ensevelissement.

SAINT-IMIER, 14 septembre 1985. 25553 ;
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Cinq graveurs au collège de la Fontenelle à Cernier

Deux fois par année, le Collège de la
Fontenelle à Cernier organise une expo-
sition qui est à la fois une découverte
pour les élèves et un enchantement pour
les visiteurs.

Cette fois-ci la manifestation est parti-
culièrement bien réussie. Mme Catherine
Aeschlirnann, en collaboration avec la
commission culturelle de l'Ecole, a trans-
formé halles et salles du rez-de-chaussée
en un véritable musée, en mettant à
l'honneur la gravure.

Cinq graveurs du Musée du Locle ont
non seulement accepté d'exposer leurs
œuvres terminées, ils ont également
décrit la méthode utilisée pour effectuer
leur travail.

Des panneaux didactiques résument le
contenu d'un catalogue complet qui ser-
vira de base à des leçons données aux élè-

ves. La technique relative â l'estampe y
est décrite d'une manière simple et très
compréhensible.

Des plans permettent de suivre la
technique choisie pour la création des
gravures exposées, des explications font
découvrir l'impression en relief , la xylo-
glyphie, la linogravure, la presse à impri-
mer en relief , l'impression en creux. Les
visiteurs pourront à l'avenir faire la dif-
férence entre un burin et une pointe
sèche, le vernis mou, l'aquatinte et l'eau
forte.

Lors d'un vernissage hier en fin
d'après-midi, Mme Catherine Aeschli-
rnann a présenté les cinq artistes pré-
sents: M. Edouard Thiébaud, maître
bijoutier-joaillier à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds, M. René Faessler,
architecte au Locle, M. François Perret,

graphiste à La Chaux-de-Fonds, M.
Jean-Claude Montandon, maître de gra-
vure à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds et M. Gilbert Dubois, bijoutier-
joaillier, créateur au Locle.

Cette exposition mérite d'être vue et
revue, elle donnera certainement à quel-
ques jeunes gens et jeunes filles le désir
de se lancer dans la profession de gra-
veur. Elle restera ouverte jusqu'au 4
octobre, du lundi au vendredi, matin et
après-midi: le mercredi et jeudi égale-
ment de 18 h 30 à 20 h. RWS

Les mille secrets de la gravure

Départ sur deux roues
La foire des Geneveys-sur-Coffrane

Les enfants étaient déjà à la fête hier. (Photo Schneider)
Ils sont souvent haute comme trois pommes, la tête enfoncée dans un casque, le

corps enfourchant un drôle de vélo. Ils s'élancent, dévalent une pente, sautent un
tremplin, font mille pirouettes qui donnent le frisson aux spectateurs. Les amateurs
du nouveau sport qu'est le bicross ont fait une démonstration hier en début de soirée
spectacle qui servait de lever de rideau à la grande fête villageoise des Geneveys-sur-
Coffrane.

Le village est réservé aux stands, aux guinguettes et aux carrousels. Aujourd'hui
l'animation sera donnée papr la musique Les Armourins qui présenteront leur show
musical à l'heure de l'apéritif et en début d'après-midi. Les stands ainsi que les canti-
nes, les jeux pour enfants et adultes resteront ouverts toute la journée. RWS

mmm m mm
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m AVIS MORTUAIRES M
SAINT-IMIER m̂ m Venez à moi vous tous qui peinez

î sous le fardeau: je vous soulagerai.
I Matt. 11: 28.

Madame Jeanne Spinelli-Povolo, à Saint-Imier, et ses fils:
Monsieur Flavio Spinelli et sa fiancée Manuella Rittiner,

à Saint-Léonard,
Monsieur Maurizio Spinelli et son amie Martine Dubois, à Saint-Imier;

Madame Séverine Spinelli-Frassi, à Corgémont;
Madame et Monsieur Rodolphe Steiner-Spinelli et leurs enfants

et petits-enfants, à Corgémont;
Madame et Monsieur Martial Prêtre-Spinelli, leurs enfants

et petits-enfants, à Corgémont, Epalinges et Gland;
Monsieur et Madame Gianni Povolo et leurs enfants, à Castelgamberto

(Italie);
Madame et Monsieur Franco Calloni-Povolo et leurs enfants, à Montefoscale

(Italie);
Madame et Monsieur Angelo Carta-Povolo et leurs enfants,

à San Giorgio di Nogara (Italie),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur

Mirto SPINELLI
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
survenu dans sa 56e année.

SAINT-IMIER, le 12 septembre 1985.

Les obsèques auront lieu le mardi 17 septembre 1985 en l'Eglise
catholique romaine de Saint-Imier, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 24432e

Le 5 septembre 1985 s'est ouverte, à
Liège, une exposition consacrée aux com-
munes de Vellerat et des Fourons. Orga-
nisée par le Fonds d'histoire du Mouve-
ment wallon, cette exposition a été pré-
sentée dans les locaux de la bibliothèque
municipale. Au cours du vernissage, M.
Pierre Bertrand, échevin de Liège chargé
des questions culturelles, a salué les mai-
res des deux communes.

Tout au long de son allocution, ce
haut responsable communal a tenu à
témoigner sa solidarité et son appui aux
populations concernées. S'agissant du
combat politique qu'elles mènent pour la
reconnaissance de leurs droits, le maire
de Vellerat, M. Pierre-André Comte, a
rappelé les différentes démarches entre-
prises par la commune en vue de son rat-
tachement à la République et canton du
Jura, tout en faisant remarquer qu'une
même lutte rapproche les Jurassiens et
les Wallons, qui s'engagent tous les jours
pour affirmer leur identité culturelle.

(sp)

Vellerat et les Fourons
à Liège

SAIGNELÉGIER

Jeudi en fin de journée un jeune
motocycliste du chef-lieu, M. Joël
Vallat, employé de commerce figé de
23 ans, a été victime d'un grave acci-
dent au lieu-dit Sous-la-Neuvevie, à
proximité de la décharge communale
entre Les Cerlatez et Saignelégier.
Alors qu'il roulait en direction de
son domicile et venait de terminer
un dépassement, il a perdu la maî-
trise de sa machine, la chaussée
étant légèrement recouverte de terre
à cet endroit. Il a fait une violente
chute et est tombé sur la glissière de
sécurité. Souffrant d'une clavicule
cassée et de blessures internes, il a
été transporté à l'Hôpital de Delé-
mont. (y)

Motocycliste
grièvement blessé

Dimanche prochain, «la première» de
la Radio suisse romande se rend dans les
Franches-Montagnes, à Saignelégier,
pour retransmettre la messe de la Fête
fédérale d'action de grâce. L'occasion
(annuelle) pour tous les chrétiens de ce
pays de mesurer la richesse que repré-
sente la cohésion confédérale. L'occasion
également pour les évêques suisses
d'adresser une lettre pastorale commune
qui aura pour thème «Le chrétien et le
travail». Nous entendrons à ce propos
Mgr Anton Cadotsch, vicaire général du
diocèse de Bâle, dont fait partie la
paroisse de Saignelégier animée actuelle-
ment par Pierre Rebetez, curé-doyen des
Franches-Montagnes. Rendez-vous donc
dès 9 h. 10 sur «la première» avec la com-
munauté jurassienne de Saignelégier (ou
sur les ondes de Radio suisse internatio-
nale, qui transmet également cette célé-
bration), (comm)

Dimanche,
la messe radiodiffusée
en direct de Saignelégier

Orage sur la région
de Pleigne

Vendredi soir pour le Haut-Pla-
teau dans le Jura: un violent
orage de grêle s'est en effet abattu
vers 21 h. 15 sur la région de Plei-
gne. En quelques minutes, ce sont
plus de 10 centimètres de grêlons,
parfois d'une grosseur d'un pru-
neau qui sont tombés. Les feuilles
des arbres et la verdure ont été
véritablement hachées. La police,
vendredi soir, ne pouvait pas
encore dire s'il y avait des dégâte
mais il est certain que les carros-
siers auront du travail ces pro-
chains jours, (ats)

Du travail pour
les carrossiers

MÔTIERS

Trois photographes, Pierre Treu-
thardt (Feuille d'Avis de Neuchâtel),
François Charrière (Courrier du Val-de-
Travers) et Jean-Jacques Charrère
(L'Impartial), présentent actuellement
au Château de Môtiers une exposition
sur les «coulisses de l'expo». C'est de
môtiers-85 et de ses sculptures qu'il
s'agit.

Avec une septentaine de photogra-
phies couleurs, ils racontent l'événement
de l'année, au Val-de-Travers, qui a déjà
attiré plus de 15.000 visiteurs. De la fon-
derie au vernissage; du pique-nique de la
Paternelle au milieu des sculptures à la
solitude des œuvres dans la nature
quand ceux qui sillonnent les sentiers
depuis le 22 juin sont rentrés chez eux.

Les trois photographes qui se connais-
sent bien ont réuni leurs clichés pour en
faire des séries sur des thèmes variés. Le
travail de l'un complète celui de l'autre.
C'est une exposition collective au plien
sens du terme. Sans prétention. (Imp)
• Exposition ouverte tous les jours de

10 à 22 h, sauf le mardi, jusqu'au 26 sep-
tembre.

«Les coulisses de
l'expo»...

NOIRAIGUE

Jeudi soir, la fanfare «L'Espérance» a
offert une sérénade au doyen du village,
M. Jules-F. Joly qui, vendredi 13, entrait
dans sa 90e année.

Au cours de la collation, le président
Roger Perrenoud apporta les félicita-
tions et les vœux de la société à son
membre d'honneur. Très touché par
cette attention, le jubilaire évoqua
encore quelques souvenirs de l'histoire
d'une société toujours disponible. (Imp)

Sérénade au doyen

Organisée par la paroisse réformée,
avec le concours bénévole d'automobilis-
tes, la course des aînés a eu lieu samedi.
Au début de l'après-midi, huit voitures
emmenaient quelque trente personnes.

Après avoir traversé les belles forêts
de Couvet, connues loin à la ronde, la
colonne quittait le sol neuchâtelois et,
dans un long périple, faisant découvrir la
diversité et la beauté du pays de Vaud,
pour arriver à Blonay.

Le train à crémaillère, gagnant allègre-
ment 780 mètres, aboutissait aux Pléia-
des. De ce belvédère, le temps splendide
permit d'admirer longuement monta-
gnes, forêts et pâturages animés par les
troupeaux.

A la fin d'un joyeux repas pris sur le
chemin du retour, le vice-président du
Conseil paroissial Armand Clerc, remer-
cia au nom de tous, les automobilistes et
le parfait organisateur de la journée,
Daniel Curchod. Petite note mélancoli-
que, cependant, l'annonce du prochain
départ du pasteur Rémy Wuillemin,
appelé à l'aumônerie des hôpitaux de
Neuchâtel. (jy)

Course des aînés

La commune de Noiraigue vient de
prendre deux arrêtés concernant la
circulation routière. Le premier con-
cerne le parcage des véhicules sur la
route cantonale, depuis la gare jus-
qu'à la route de la Clusette. Cette
mesure touche les footballeurs et
spectateurs des matchs qui se dérou-
lent au Centre sportif. Elle a sûre-
ment été dictée par les problèmes qui
se posent les jours d'affluence.
L'engorgement de cette route avait
été évoqué pendant une audience du
Tribunal du Val-de-Travers. C'était
après une fête cantonale de gymnas-
tique.

La seconde mesure concerne la rue
du village située entre le restaurant
de l'Union et la propriété de M. Mon-
net. Il sera interdit de parquer sur le
côté nord de la chaussée.

Que les Néraouis se le tiennent
pour dit. Les mécontents, après avoir
consulté la «Feuille officielle» du 11
septembre, peuvent faire recours
contre ces arrêtés auprès du Dépar-
tement des travaux publics, au Châ-
teau de Neuchâtel.

Interdiction de stationner



Guy de Maupassant: le conteur français par excellence
FR3, à 20 h. 35

Ne retenir, ou presque, de Guy de
Maupassant, que sa vie de débauche
et sa triste fin , c'est ce qu'a fait Michel
Drach dans ce film «Guy de Maupas-
sant» sorti en avril 1982 et qui n 'a
guère connu le succès.

C'est vrai que Guy de Maupassant
n'avait pas 41 ans qu'il n'était déjà
plus que l'ombre de lui-même, rongé
par la syphilis. C'est vrai que ses
facultés étaient alors diminuées, qu 'il
ne voyait plus guère et que sa
mémoire lui faisait défaut, que son
comportement était incohérent. C'est
vrai que, comme son frère Hervé, il a
fini ses jours fou, après dix-huit mois
d'internement.

Mais Guy de Maupassant c'est
avant tout le conteur français par
excellence, un auteur de nouvelles et
de romans qui se lisent dans le monde
entier et qui , pour la plupart, ont été

adaptés par le cinéma et la télévision.
On aurait aimé une biographie de

Guy de Maupassant qui montre le
cheminement de sa création littéraire.
On voit surtout des scènes erotiques.
On risque donc de ne retenir que le
côté débauché de cet écrivain et
d'oublier le rôle qu 'il joue dans la litté-
rature française et internationale.

Neveu d'un ami de Flaubert et Nor-
mand comme lui , Guy de Maupassant
s'est formé sous la direction de
l'auteur de «Madame Bovary» qui lui
a enseigné le pouvoir de l'observation
patiente et du style.

Attaché au Ministère de la Marine
puis de l'Instruction publique, Guy de
Maupassant avait pris l'habitude de
travailler dans le silence.

Il avait trente ans lorsqu 'il débuta
dans les lettres, l'année même de la
mort de Flaubert. En dix ans, sa
fécondité fut prodigieuse: vingt-sept
volumes —recueils de contes comme

«Boule de suif» ou romans comme
«Une vie», «Bel Ami»...

Flaubert lui avait appris à chercher
le caractère original et particulier des
choses, à choisir l'expression qui fait
sortir ce caractère et il s'en tint là.
Toute son œuvre tient par la précision
de l'observation et par la simplicité
vigoureuse du style.

Guy de Maupassant n'essaie pas
d'analyser la vie. Il se contente de la
rendre telle qu 'il la voit: assez médio-
cre, assez brutale, guidée par des appé-
tits.

La conscience n'est chez lui l'objet
d'aucune analyse et la psychologie de
ses héros a quelque chose de som-
maire.

Son œuvre représente tous les
milieux et tous les types qui sont tom-
bés successivement sous son expé-
rience: paysans de Normandie, petits
bourgeois normands ou parisiens, pro-
priétaires ou employés, (ap)
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 A votre service
14.05 Dédicace

Jacques Lacarrière.
14.35 Petites annonces
14.40 Escapades

Environnement et jeu-
nesse.

15.25 Petites annonces
15.30 Octo-puce
16.00 Petites annonces
16.05 Concert

9 symphonie en ré mi-
neur, op. 125, de Ludwig
van Beethoven , interpré-
tée par l'Orchestre sym-
phoni que de la Radio-Té-
lévision hongroise.

17.20 Regards
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Chlorophylle

venue du ciel
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

En direct du Comptoir
suisse.

Le battant
Film d'Alain Delon (1983),
avec Alain Delon , Anne Pa:
rillaud , Andréa Fèrreol , etc.
Lors d'un hold-up, le pro-
priétaire de la bijouteri e at-
taquée trouve la mort . Dar-
nay est condamné à huit ans
de prison , bien que de toute
évidence , il ne soit pas l'au-
teur du meurtre .
Durée: 120 minutes.
Photo: Alain Delon et Anne
Parillaud. (tsr)

22.15 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse.

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Avenir malgré tout.
23.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

H ? p l _  France 1

10.15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Challenges 85
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 La lumière des justes

La vie se poursuit à Kach-
tanovka , émaillée d'inci-
dents tragi-comiques.

14.45 Les choses du lundi
15.55 Une veine de...

Comédie musicale avec
J. Russel , M. Godhug,
G. Marx , etc.
Johnny Dalton , caissier
dans une banque , em-
pêche de mystérieux indi-
vidus d'assommer un in-
connu.

17.15 La maison de TFl
17.35 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !

Au pays de l'arc-en-ciel ;
Le village dans les
nuages, etc.

18.30 Minijoumal
18.45 Huit, ça suffit!

La poubelle.
La situation de Tom ne
semble pas s'arranger. Il
est toujours menacé de
dix jours de prison.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une

A20 H 35
Le coucou
Film de Francesco Massaro
(1980), avec Michel Serrault ,
Thomas Milian , Ombretta
Colli , etc.
Français installé à Rome,
Léon joue les «folles» dans
la journée , en coiffant les
têtes de ces dames de la
haute dans le salon de coif-
fure de sa belle-mère.
Durée: 90 minutes.
Photo : Michel Serrault. (tfl)

22.10 Etoiles et toiles
Mad Max lll: le cinéma
fait par les enfants.

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

I _. _ 

Q2 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Les Papous.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre '

Un bonheur incertain.
Alors qu 'ils rentrent chez
eux , Tano et Rubina
s'aperçoivent qu 'Orlando
leur a tout volé.

14.00 Aujourd'hui la vie
Ces stars qui étaient des
hommes: Tino Rossi.

15.05 La reine des diamants
Nadine.
Série avec O.-G. Picot ,
W. Kicling, H. Janson ,
etc.
Nadine et son ami Abdul
ont réussi à s'emparer de
huit gros diamants bruts
de la Diamant 's Limited.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.10 Cyclisme
17.30 Récré A2

Poochie ; Chapi Chapo ;
Ploom déménage ; Latulu
et Lireli ; Tchaou ; Cobra ;
Qu'est-ce, qu'est-ce ?

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A20 H 35
V
Série avec Faye Grant , Marc
Singer , Michael Durell , etc.
A la suite d'une terrible atta-
que des «visiteurs », ceux-ci
ont emmené les prisonniers
dans leur navette , puis les
ont transféré s dans leur vais-
seau planant au-dessus de
Los Angeles.
Photo : La navette d'un vais-
seau-mère. (a2)

22.10 Japon: le rêve et l'histoire
23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

flÊB\ France
\y^S régions 3

16.00 Annonces régionales
16.15 Les misérables

Les Thénardier.
Jean Valjean a réussi à
échapper à Javert . Il ar-
rache Cosette aux igno-
bles Thénardier et s'ins-
talle avec elle à Paris.

18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.39 Un journaliste un peu

trop voyant
Le miroir sans tain.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Les jeux de 20 heures

Avec M. Sarfati .L. Wat-
bled , P. Préboist.

A20 H 35
Guy
de Maupassant
Film de Michel Drach
(1982), avec Claude Bras-
seur , Jean Carmet, Miou-
Miou , etc.
La fortune, la célébrité, les
femmes, et brutalement, la
déchéance. Guy de Maupas-
sant , malade, se réfug ie à
Cannes près de sa mère, où il
pense pouvoir terminer
L 'angélus dans le calme.
Durée : 125 minutes.
Photo : Claude Brasseur.
(fr3)

22.45 Soir 3
23.10 Thalassa
24.00 Animaux
0.05 Prélude à la nuit

Etude N° 11 pour Les ar-
pèges composés , de
Claude Debussy, inter-
prétée par Colette Zerah.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.05 Télévision éducative
17.20 Flashjazz
18-35 Mille francs par semaine
20.05 Votations fédérales
20.15 Commando suicide, film.
22.50 Cadences

¦ ~a 
Divers

1 fl. 

Sulge italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Les grands débats

du sport
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
18.55 Votations fédérales
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Il complice escluso

Téléfilm de W. Storch.
22.00 Igor Stravinski
22.55 Téléjournal
23.00 La Suisse en guerre :

1933-1945
23.50 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Votations fédérales

Allocution de K. Furgler.
20.16 Tell-Star
21.05 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.45 Votations fédérales
22.30 Moviola:

the silent lovers
Film de J. Erman .

0.05 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Allerhand Leute
17.20 Die Mârchenbraut , série.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Spionageschiff , série.
21.10 Contraste
22.00 Humpe, Humpe '
22.30 Le fait du jour
23.00 Histoires du week-end
23.00 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Le temps du baroque
16.35 Au royaume

des animaux sauvages
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Mit dem Rûcken

zur Wand , film.
21.45 Informations
22.05 Le corset envolé
22.50 Travesties, pièce.
0.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza , série.
20.15 Hans Hass.série.
20.55 Flash Gordon , série.
21.15 Rétrospective •
21.30 Des hommes parmi nous
22.25 Le jazz du lundi

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30,
17h30, 18h 30 et 22h30;9h05 ,
Petit déjeuner de têtes ; 11 h30,
Les matinées de la première ;
13 h 15, Interactif; 17 h 05, Pre-
mière édition ; 18h35 , Invité ,
débat , magazine ; 19h05 , L'es-
padrille vernie ; 20 h 05, Longue
vie sur ultra courte ; 20 h 30, His-
toire de la radio; 22 h 40, Pa-
roles de nuit ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h30, Les
mémoires de la musique ;
12h05, Musimag; 13h30, Un
sucre ou pas du tout? 14 h05 ,
Suisse musique ; 16h , Silhouet-
te; 16 h 30, Cadences 16/30;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
JazzZ; 20 h 05, L'oreille du
monde ; 20 h 15, Soirée musicale
interré gionale ; 21 h45 , Récital
Vladimir Ashken»azy ; 23 h, Dé-
marge ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14 h . Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15h , Garni , Roos und
Aedler; 16 h 30, Le club des en-
fants; 17 h , Welle eins ; 19 h 15,
Sport-télégramme ; concert de
musique pour instruments à
vent; 20h ,. Concert de l'audi-
teur ; 21 h , Anciens et nouveaux
disques; 22h , Opérette , opéra ,
concert ; 23 h , Jazztime ; 24 h ,
Club de niait.

France musique
9 h05, Le matin des musiciens;
12 h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Les Provinciales ;
14 h 02, Repères contempo-
rains; 15 h , Après-midi de
France musique ; 18 h 30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19 h 10, Pre-
mières loges ; 20 h 04, Les so-
nates de Scarlatti; 20 h 30, Nou-
vel orchestre philharmonique ;
22 h 30, Les soirées de France
musique.

RADIOS — I

note brève

A grand renfort de publicité, la TV
romande nous avait préparés à la
vision du «nouveau» jeu, dès le 2 sep-
tembre. La nouveauté n 'est pas évi-
dente: ça reste une sorte de scrabble.
Le français ne change pas. Alors
pourquoi une telle publicité ? Parce
que mille f rancs  peuvent désormais
être gagnés ? Parce qu 'il y a un nou-
vel animateur en la personne de
Fabrice Berlie ? Ou pour l'ordinateur
(à quoi sert le juge f )  qui remplace les
dictionnaires ? Je n'en sais rien. Je
n'ai à priori aucun préjugé contre ce
genre de divertissement, mais que
l'on renonce à parler «nouveauté»
quand ce n 'est pas la cas.

Est-ce pour masquer le manque
d'imagination des inventeurs de
jeux ? Alors, pourquoi ne pas lancer
une fois  un concours. Les téléspecta -
teurs auraient peut-être des idées ori-
ginales... (cg)

Pour mille francs

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
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine
12.45 Jeu
13.00 Avec vous
14.00 Couleur 3
17.30 Plum-cake
18.00 Magazine des sports:

Football, Cyclisme, basket-
ball, hippisme

19.00 Journal
19.15 Canada
21.00 Intermezzo
23.00 Fin

A PROPOS

Quatorze siècles de l'his-
toire japonaise seront retracés
dans une série de cinq épiso-
des, présentée sur A2 le lundi
soir. Ce documentaire, réalisé
par Jean Antoine, époux
d'une Japonaise, ce qui expli -
que peut-être la qualité de
cette émission, couvre, dans
sa première partie (d i f fu sée
lundi dernier) une période
allant du Vile au XHe  siècle.

«Le Bouddha dans l'archi-
pel des Kami» démontre
l'importance que le boud-
dhisme, religion importée de
la Corée et de la Chine, prend
au Japon, ainsi que son
influence sur l'architecture
puis sur les progrès de la tech-
nologie. Au Vile siècle, le
Japon, et c'est stupéfiant, n'a
pas d'écriture propre, et n'a
p lus de culture autonome.
Jean Antoine a construit son
documentaire d'une manière
réellement intéressante, à la
façon de ces poupées russes
qui s'emboitent les unes dans
les autres. Ainsi, en parlant
des origines de l'écriture japo-
naise, inspirée du chinois
mais remaniée parce qu'il
était impossible en raison des
grandes différences de lan-
gage de l'app liquer telle
quelle, nous avons pu appren-
dre avec émerveillement com-
ment est f a briquée l'encre de
«chine» et la vieille métf iode
utilisée pour l'élaboration de
leur papier unique au monde.
C'eët ainsi qu'on nous a mon-
tré le dernier Japonais capa-
ble aujourd 'hui de le faire de
la même manière que ses
ancêtres. Et cet homme
d'ajouter, ce qui est amusant,
qu'il a été déclaré «trésor-
national-vivant».

Ce documentaire est en plus
un réel plaisir pour l'œil. Les
verts des jardins, l'architec-
ture nippone remarquable
d'ingéniosité, les scènes vivan-
tes reconstituées, les peintures
et estampes sont de merveil-
leux supports pour le com-
mentaire. L 'émission, très
condensée en raison des
innombrables renseignements
donnés, nous laisse étourdis,
mais contents.

Les seuls reproches que l'on
peut fa i re  sont à adresser au
commentaire de Jean-Fran-
çois Garraud trop monocorde
et didactique, et à l'heure de
passage sur l'antenne un peu
trop tardive, alors que ce
documentaire pourrait fort
bien être prisé d'un large
public.

Catherine Grandjean

Japon: Le rêve
et l 'histoire
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10.00 Célébration œcuménique
du Jeûne fédéral
En direct de l'église ca-
tholi que de Morat.

11.00 Cadences
11.30 Table ouverte

Faut-il interdire l'alcool?
12.45 Disney Channel
13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du tribolo
13.25 Télérallye

Le canton de Vaud.
Suisse italienne:

13.45 Automobilisme
GP de Belgique, en Euro-
vision de Francorchamps.

14.30 Le temps de l'aventure
14.55 Jeu du tribolo
15.05 Fame l

La métamorphose
15.55 Jeu du tribolo
16.10 Escapades

Grand concours
Environnement et jeu-
nesse.

16.55 Jeu du tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

«Une foi», avec José-
phine Scherrer, organiste
de la Collégiale de Saint-
Ursanne.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution d'Otto Stich.
20.05 L'espace d'une vie

Série en 6 épisodes.

A 20 h 55

Dis-moi
ce que tu lis
L'idée des Cahiers vaudois
naquit à Clarens en 1912. Un
événement capital dont le lu-
mineux souvenir se prolonge
aujourd'hui encore.
Photo : Georges Duplain,
Valérie Bierens de Haan ,
Bertil Galland/Photo Chris-
tiane Nusslé. (tsr)

21.50 Cari Lewis,
portrait d'un athlète

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

T Ç_ p_L, France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.03 Télé-foot 1
13.00 Lejournal à la une
13.25 Arnold et WUly

Arnold a le cœur gros.
Avec C. Bain , G. Cole-
man , T. Bridges, etc.

13.55 Sport dimanche
Automobile, moto,
tennis.

15.30 Tiercé
15.45 Sport dimanche
17.30 Les animaux du monde

Supersouris.
18.00 Dallas

Mystère à Laredo.
C'est le drame à Laredo:
Jenna revient à elle et
découvre que la police a
investi la chambre où elle
se trouvait avec Marchet-
ta. Elle tient un revolver à
la main...

19.00 7 sur 7, le magazine
de la semaine
Invité : Alain Juppé.

20.00 Lejournal à la une

A 20 h 35

Une histoire
simple
Film de Claude Sautet
(1978), avec Romy Schnei-
der, Bruno Cremer, Claude
Brasseur, etc.
Marie est séparée de
Georges depuis cinq ans.

' Elle vit avec son fils Martin
et Serge, son amant. Elle est
enceinte de celui-ci et se fait
avorter. Elle se rend compte
que l'amour de Serge est en-
combrant et elle rompt.
Photo : Romy Schneider.
(tfl) 

22.20 Sport dimanche soir
23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

Avec Luce Perrot.

QS Antenne 2 {

9.30 Informations • Météo
9.32 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Candy.

A10 h 30

Les amours
romantiques
Marianne, une étoile pour
Napoléon.
Avec Corinne Touzet ,
Marthe Mercadier , Benoist
Brione, etc.
Offensée dans son amour et
dans sa fierté, Marianne pro-
voque Francis en duel et le
tue.
Photo : Corinne Touzet. (»a2)

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
denne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Les en-
quêtes de Remington
Steele ; L'école des fans ;
Le kiosque à musique.

17.05 Maigret et le fou
de Bergerac
AvecJ. Richard, A. Tan-
guy, F. Personne, etc.
De nos jours en Dor-
dogne. Alors qu'il se rend
chez un ancien confrère ,
Maigret est blessé par un
inconnu. S'agit-il du ma-
niaque qui fait régner la
terreur dans la région ?

18.30 Maguy
Babar et Bécassine se mè-
nent en bateau.

19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 L'aide-mémoire I

Pièce de J.-C. Carrière, I
avec H. Schygulla,
A. Dussolier, P. Etaix,
etc.
Un célibataire mène avec
succès sa vie privée.

22.10 Le métier de penser
23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

f dJKV France
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9.00 Debout les enfants
Les aventures de Winnie
l'ourson ; Yvonnic ; Ins-
pecteur Gadget ; Luc et
Bérangère.

12.00 La vie en tête
13.00 Télévision régionale
14.30 Magazine 85
17.00 FR3 jeunesse

Il était une fois l'homme ;
Cot cot.

17.30 Décibels de jour
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse

Les aventures de l'ours
Colargol ; Les aventures
de Nasrettin Hodja; La
minute de Spirale ; Toto.

19.30 RFO hebdo
20.00 Benny HUI

Humour anglais.
20.35 Angkor,

la gloire et l'oubli
21.30 Aspects du court métrage

français
22.00 Soir 3

A22H30
Samson
Film de Maurice Tourneur
(1936), avec Harry Baur,
Gaby Morlay, André Lu-
guet, etc.
Une jeune femme a épousé
sans amour un banquier
riche pour sauver les siens de
la misère. Elle prend un
amant. Jouant à la baisse, le
banquier se ruine mais s'of-
fre la joie de voir son rival
ruiné également.
Photo : André Luguet et Ga-
by Morlay. (fr3)

23.00 Prélude à la nuit
Les adieux, de Hugo
Wolff , interprété par
Hermann Prey.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public *
13.25,L'esçlave Isaura^' / , '
14.40 Escapades
15;30 ;Octo-puce
16.05 Concert
18.35 Mille francs par semaine j
20.15 Spécial cinéma,;. • f ]
23.15 L'antenne est à vous

Divers
• a I

Suisse italienne
10.00 Service œcuménique
11.00 Svizra romontscha
11.45 Quincy, série.
12.35 Un 'ora pervoi
13.40 Téléjournal
13.45 Automobilisme
15.50 Stars blazers, téléfilm.
16.15 Festival mondial des

jeunesses musicales
17.50 Supercar, téléfilm.
18.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal
20.20 Sandwich, série.
20.30 Tempi d'oro, téléfilm.
21.50 Selva di varie ricreazione
22.35 Téléjournal
22.45 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Service œcuménique
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny, série.
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche-magazine
17.55 Téléjournal
18.00 Gut aufgelegt
18.45 Pilotes et pionniers

à l'Himalaya
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon, série.
20.10 Geldund Geist
21.50 Ciné-nouveauté
22.15 Téléjournal
23.25 Au fait
0.25 Bulletin de nuit

Alemagnel
9.30 Programes de la semaine

10.45 Der allerletzte Drache
11.15 Live aus dem Alabama
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Concert Tchaïkovski
14.30 Die Mârchenbraut, série.
15.00 Die drei

von der Tankstelle
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal - Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort , série. . . ,
21.50 Téléjournal
21.55 Die Abkassieref
22.40 Wildnis am Strom
23.25 Téléjournal

Allemagne 2
9.45 Programmes

de la semaine
10.15 Le métro de Moscou
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.45 Neues aus Uhlenbusch
14.15 Dimanche après-midi
16.20 La 100e mort

d'Yvan Chiffre
17.20 Informations - Sport
18.30 Bocuse à la carte
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Europe
20.15 Mères et filles
21.15 Informations
21.30 Der Léopard, film.
0.10 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Pris au mot
16.30 Votre patrie, notre patrie ,
17.30 Théâtre de marionnettes
18.00 Plonger
18.30 Consultation

pour animaux
19.00 Der Doktor

und d»as liebe Vieh
19.50 Rendez-vous du dialecte
21.45 Sport

Est-ce la deuxième mort d'Angkor ?
FR3à20 h. 35

Angkor. Depuis sa découverte, à la fin
du XIXe siècle, par des voyageurs colo-
niaux, ce site n'a cessé de fasciner nos
esprits d'Occidentaux. Ces ruines grandio-
ses, envahies par la forêt vierge, ont pu
revivre en partie grâce à l'acharnement
d'un petit groupe de passionnés. Défiant
les siècles, elles restaient un témoin d'une
civilisation disparue, d'une grandeur
déchue, frappant exemple de la vanité du
pouvoir.

L'attraction qu'a exercé Angkor fut
telle que lors de l'Exposition coloniale de
1931 à Paris, on en dressa une réplique
parfaite. En même temps, une partie de la
fabuleuse statuaire khmère qui se trouvait
dans le site était acheminée vers les
musées français ou occidentaux. Les diver-
ses parties des temples étaient moulées et
prenaient place, elle aussi, dans les
musées.

Cette sorte d'appropriation d'Angkor
par l'Occident peut sembler abusive.
Avait-on réellement le droit de dépouiller

les temples de leurs statues qui, hors de
leur contexte, perdent à la fois leur intérêt
artistique mais surtout leur fonction pre-
mière, fonction religieuse ?

On serait tenté de répondre «non». Seu-
lement, après l'effondrement de l'Empire
français, Angkor, abandonné par ses «sau-
veteurs», s'est retrouvé à nouveau prison-
nier de la forêt vierge. Les préoccupations
des divers régimes qui se sont succédé au
Cambodge n'allaient pas vers l'art et la
beauté, mais plutôt vers la guerre et la
révolution culturelle dont Angkor était
naturellement exclu.

Et les derniers documents qui nous sont
parvenus montrent l'ampleur des dégâts
causés par cet abandon. Alors, les moula-
ges pris dans les années trente acquièrent
une importance énorme: quelquefois, ils
sont les seuls témoins d'une partie
détruite ou condamnée à l'être. Quant aux
statues, «volées» à Angkor, que seraient-
elles devenues au cours de ces années ?

Le film que nous propose Pierre Phi-
lippe a une double ambition: tout d'abord

«retracer les rapports passionnels des ves-
tiges de l'une des merveilles architectura-
les de la planète avec les hommes de ce siè-
cle». Mais son plus grand intérêt est son
simple aspect documentaire: nous montrer
ce qu'est devenu Angkor entre la chute de
l'empire colonial et 1983, date à laquelle
les caméras ont pu pénétrer de nouveau
dans ces lieux qui étaient interdits depuis
une dizaine d'années.

L'équipe de cinéastes occidentaux, assis-
tée de techniciens vietnamiens, aura donc
été la première depuis de longues années à
pouvoir évoluer librement autour de
l'ensemble des temples. Le film est une
coproduction encore jamais réalisée entre
une société française et la République du
Vietnam. Les moyens engagés permirent
non seulement d'effectuer un reportage
traditionnel mais également de concevoir
un film susceptible de faire redécouvrir de
façon vivante les splendeurs des temple
d'Angkor. Mais ces images sont chargées
de tristesse: Angkor, oublié, est-il en train
de mourir pour la seconde fois ? (sp)

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h) et
à 12h30 et 22 h 30; 9hl0,
Messe ; 10h05, Culte protes-
tant; 11 h 05, Pour Elise ;
12 h 30, Midi première ; 13h ,
Belles demeures, demeures de
belles; 14h 15, Scooter; 17 h05,
Salut pompiste ; 18h45, Votre
disque préféré ; 20 h 05, Du côté
de la vie ; 23 h 15, Jazz me blues ;
Oh05 ,Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ;
11 h 15, Concert du dimanche ;
13h30, Pousse-café ; 14h30, Le
dimanche littéraire ; 15 h 15,
Festivals et concours sous leur
bon jour; 17 h05, L'heure musi-
cale ; 20 h 15, Soirée musicale in-
terrégionale ; 20 h 30, En direct
du Grand Casino de Genève ;
23 h, Question de mots ou en-
quête sur un mot au-dessus de
tout soupçon ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 10 h, En personne ;
11 h 30, Politique internatio-
nale ; 13 h 30, Le coin du dia-
lecte ; 14h, Arena ; 18h, Welle
eins ; 18h45, Parade des dis-
ques; 19 h 45, Entretien sur le
tiers monde; 20 h, Doppel-
punkt ; 21 h 30, Bumerang ; 22 h ,
Raretés et «tubes»: Lieder de
Willie Nelson à Edith Piaf , avec
histoires de Shakespeare ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9 h 10, Cantate ; 10 h , Les
voyages musicaux du Docteur
Burney ; 12 h 05, Magazine in-
ternational ; 14 h 04, Disques
compacts ; 17h, Comment 1 en-
tendez-vous ? : Bela Bartok ;
19h05, Jazz vivant; 20 h 04,
Avant-concert ; 20 h 30, Ensem-
ble intercontemporain-Ensem-
ble orchestral de Paris: œuvres
de Stravinski ; 22 h 30, Les soi-
rées de France musique.

RADIOS 1

RTN - 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Jazz
11.00 Histoires de radio
12.00 Dédicaces

ou
Couleur3

14.00 Sports
ou
Couleur 3

17.00 Menthe à l'eau
18.00 Les titres
18.02 Magazine neuchâtelois
19.00 Journal

Résultats sportifs
19.15 Musical Paradise
21.00 Musique
23.00 Fin

note brève

La nouvelle série dominicale de la
TV romande a tout pour plaire, avec sa
recette depuis longtemps éprouvée.
C'est l'histoire simple d'Emma (Jenny
Seagroy e - Deborah Kerr) au cours d'un
demi-siècle, qui, de femme de chambre
devient, grâce à sa ténacité et son
opportunisme, une des femmes les plus
riches du monde. La recette: une pointe
de romantisme, de la méchanceté (qui
parfois n'envie rien à «Dynasty»), une
réalisation à l'américaine, signée Don
Sharp. Une saga de plus, donc, ce que
l'on peut regretter. Mais «L'espace
d'une vie» offre une très belle image,
des acteurs excellents et évite l'ennui.
L'action est rapide, les flashs-bock
amenés avec justesse, les dialogues bien
écrits sans être étonnants.

A suivre, pour savoir si les autres
épisodes (cinq encore) permettent de
confirmer ces remarques favora bles...

(cg)

L'espace d'une vitesse

HUMEUR

Que l'arsenal nucléaire mon-
dial suffise à détruire cinq fois,
ou dix, ou vingt la terre - ça
change selon les experts — on le
sait. Et personne ne le conteste.
Alors, Û ne reste, dans la plus
parfaite impuissance indivi-
duelle, que l'espoir en ceux qui
ont le doigt près du bouton, que
leur main tremble juste avant
de le presser.

Il faut donc faire confiance à
Reagan, à Gorbatchev, au suc-
cesseur de Reagan, au succes-
seur de Gorbatchev, et à quel-
ques autres, comme Mitter-
rand, et au successeur de Mit-
terrand. Et laisser quelques
scientifiques et militaires rêver
de miniaturisation de l'arme
atomique. Ils ont peut-être rai-
son. Et vive, pour bientôt, la
guerre des étoiles qui rompra
peut-être l 'équilibre de la ter-
reur.

Alors, désabusé, grave
comme Claude Torracinta nous
donnant rendez-vous à «jeudi-
présent» pour la colère des pay-
sans américains, j 'ai faill i  me
dire que j 'aurais dû choisir de
reparler une fois de «Dynasty»,
après avoir essayé de lire le
générique final de ce document
de «Temps présent» défilant à
la vitesse de l 'onde de choc.

Voilà pour la position
«morale». On doit tout de même
parler «boutique», c'est-à-dire
télévision. Eh bien, chapeau,
formidable, ce document japo-
nais, dans sa tranquille froi-
deur, sa logique d'épouvante,
ses sources de documentation
clairement indiquées, même
plus des hypothèses, mais de
sûres simulations tirées des
plus officiels livres. On pouvai t
donc glaner des éléments point
encore emmagasinés dans
l 'individuelle mémoire. Le
saviez-vous, que dans les gran-
des villes, les éclats de verre
contribueront à faire d'immen-
ses dégâts sur les choses et les
gens ? Imaginons que certains
parviennent à se réfugier dans
les abris antiatomiques à
temps, là où ils existent. Saviez-
vous que le problème essentiel
sera celui de la température,
alliée à un fort  taux d 'humidité.
Comment aérer ? Le problèm e
semble résolu. Et puis, s'ils en
sortent, eh bien, ils ne trouve-
ront que désolation et radia-
tion. Qui, Us ? Voilà, dans la
rigueur de son information, la
plus redoutable émission
d'humour noir jamais vue
depuis longtemps.

A féliciter, pourtant, les
auteurs japonais de ce docu-
ment, leurs trucages qui par-
tent d'images bien réelles pour
les «atomiser»: ils savent prati-
quer leur métier impeccable-
ment. Comme quoi, quelque
part, il y  a espoir.

Freddy Landry

Holocauste
nucléaire



samedi ï aaswasa(DK9 la^aa®
S£ k̂ Suisse
ŷ romande

10.00 Ecoutez voir
10.30 L'antenne est à vous

Avenir malgré tout.
10.45 Tell quel spécial

Vive la mariée !
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon

21 épisode.
14.20 Temps présent

L'holocauste nucléaire.
15.35 La rose des vente

La Bretagne.
En direct du Comptoir
suisse.

16.50 Sauce cartoon
Le miel sauvage .

17.00 Juke box heroes
Edition spéciale.

18.45 Dancin'Days
4e épisode.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

L'union fait le divorce.
A peine rentrés de va-
cances au soleil , Pierre et
Hélène annoncent leur in-
tention de quitter l'enfer
conjugal .

20.40 Maigret au Picratt's
Avec J. Richard , A. Tan-
guy, G. Pascal , etc.
La disparition d'un rap-
port établissant de graves
compromissions met le
ministre Auguste Point en
très délicate posture.

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

A23h30

Le justicier
dans la ville
Film de Michael Winner
(1974), avec Charles Bron-
son, Hope Lange, Vincent
Gardénia , etc.
Pour s'amuser, trois voyous
suivent deux jeunes femmes,
les violent , les frappent et les
torturent. Joanna , la femme
de Paul , est morte et il se
doute que les meurtriers de-
meureront impunis.
Durée : 95 minutes.
Photo : Charles Bronson.
(tsr) 

1.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S ç bjj France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Partez gagnant
9.45 5 jours en Bourse

10.00 Extérieur nuit «le jour»
Nougaro by nuit.

10.30 Les trois
premières minutes

11.00 Hauts de gamme
Les allumés de la musi-
que ; Les mélovisuels.

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez., manège
13.35 La séquence

du spectateur
14.10 Tennis

Demi-finales du National !
en direct d'Aix-en-Pro-
vence ; 15.45, Tiercé ;
Tennis (suite).

17.15 Guerre et paix
Le chemin de la sagesse.
A Moscou, les Français
fusillent espions et incen-
diaires , vrais ou supposés.

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à laune
20.35 Tirage du loto

A20 h 40

La petite fille
modèle
Téléfilm de Jean-Jacques La-
grange, avec Anne Bos, Da-
nielle Darrieux , Emmanuel
Curtil , etc.
Madame Sauverny et sa pe-
tite fille sont les seules survi-
vantes de la famille. Leur
immense fortune , pilier
d'une banque privée, est gé-
rée prudemment par un fi-
dèle de la famille. Trop pru-
demment , aux yeux des ban-
quiers...
Photo : Danielle Darrieux.
(tfl) 

22.15 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles: tueur
sans gages.
Avec R. Stack , A. Fer-
nandez , B. London , etc.

QS Antenne 2

8.55 Journal des sourds
et des malentendants

9.15 Gym-tonic
9.50 Apostrophes

11.00 Le journal d'un siècle
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

Regarde toujours devant
toi.
Avec W. Conrad ,
M. Sheen .etc.

14.15 Superplatine
14.50 Les jeux du stade

Moto, basket , cyclisme.
17.30 Les carnets de l'aventure

Expédition au Pôle Nord.
18.00 Récré A2

Les jeux schtroumpfi-
ques.

18.35 Des chiffres et des lettres
18.55 D'accord, pas d'accord

A19 h 05

Hôtel
Confrontation.
Série avec James Brolin ,
Connie Sellecca, Shea Far-

"rell , etc.
Sous un nom d'emprunt , une
organisation de fanatiques
racistes a réservé et payé
d'avance son séjour au Saint-
Gregory. La propriétaire dé-
couvre la supercherie.
Photo : Les interprètes du
feuilleton . (a2)

20.00 Le journal
20.35 Certain Leeb show

Avec B. Giraudeau , S. et
C. Gainsbourg,
J.-J. Goldman , A. Cor-
dy, P. Belmondo, Stars
Sisters, R. Lamoureux,
C. Gallia , P. Lavil ,
F. Roche, etc.

21.55 Les histoires
d'oncle Willy
Ivanhoe.

22.25 Les enfants du rock
Spécial Mad Max.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

•̂ »Kx France
vBR  ̂ rég ions 3

11.00 Connexions
12.30 Espace 3

Energ iquement vôtre :
l'école.

14.15 Espace3
Branches , à vos dis-
quettes: aujourd 'hui , les
garagistes.

16.15 Liberté3
17.30 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

1789-1814: la Révolution
française.

A 20 h 04
Disney Channel
Les aventures de Winnie
l'ourson.
Nos amis de la forêt des
Rêves bleus veulent vivre
une aventure fantastique
sans quitter leur jardin. Ils
organisent une chasse aux
trésors qui semble bien les
amuser.
Photo : Winnie et ses amis.
(fr3)

20.35, DTV : Sixteen tons,
Tennessee Ernie Ford ;
20.40, Bon week-end ,
Mickey : Les locataires de
Mickey, Dingo champion
de ski ; 20.55, Zorro :
Adieu monsieur le magis-
trat ; 21.19, DTV: Little
darling, The Diamonds ;
21.21, Donald Duck pré-
sente: Allez, à table , Do-
nald fait du camping ;
21.29, L'eau , dessin
animé ; 21.37, DTV://
takes two, Marvin Gaye et
Kim Weston.

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty

La voix (3e partie).
Malgré le précédent
court-circuitage de Ras-
nid Ahmed , Blake est
convaincu que l'affaire
des pétroles de la mer de
Chine est saine.

23.00 Musiclub
Concerto brandebour-
geois N" 5 en ré majeur,
BWV 1050, de Bach , in-
terprété par l'Orchestre
de chambre de Stuttgart.

Divers

Suisse italienne
13.45 Le rondini
14.40 Buzz fizz
15.40 L' août

Fête nationale
17.15 Le monde merveilleux

de Walt Disney
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien du samedi
20.00 Téléjournal
20.30 Vita privata

di un attore célèbre
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Blonde Vénus , film.
11.25 Festival des musiques

de la police
14.00 Les reprises
16.30 Téléjournal
16.35 Teufels Grossmutter
16.55 Magazine des sourds
17.25 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Intro , variétés.
18.50 Tirage de la loterie
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tûtes
20.00 Prélude musical
20.15 Auf los geht 's los
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick , série.
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 Auto 85
14.30 Rue Sésame
15.00 Nouveautés de la mode
15.45 Le petit cinéma du coin
16.45 La petite maison

dans la prairie, série.
18.00 Téléjournal
18.05 Sport : football.
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht 's los
22.05 Téléjournal
22.20 Das Appartement , film.
0.20 Katzenmenschen
1.30 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
11.30 Le temps du baroque
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Nous nous présentons
15.00 Gefragt , gewusst,

gewonnen !
16.00 Ein charmanter

Schwindler , film.
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Nos plus belles années
20.15 Wie klaut man

eine Million , film.
22.15 Informations
22.20 Actualités sportives
23.35 Kennwort Schmetterling

1.05 Informations

Allemagne 3
16.00 Avanti ! Avanti !
16.30 Telekolleg
17.30 Les vins du monde
18.00 En route avec Ulysse
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Jauche und Levkojen II
21.40 Manuel de Oliveira

et ses films
22.25 Aniki Bobo .film.

Les démêlés de Capucine avec les banquiers suisses
TFl, à 20 h. 40

Une grand-mère, Mamie, interprétée par
un des plus grands talents du cinéma fran-
çais, Danielle Darrieux, et sa petite-fille
Capucine qu'incarne Anne Bos, très jeune
comédienne au jeu subtil, forment un cou-
ple irradiant la joie de vivre et la tendresse
dans le téléfilm franco-suisse écrit par
Jean-Louis Roncoroni et réalisé par Jean-
Jacques Lagrange.

Il ne faut pas chercher dans cette his-
toire la vraisemblance des situations ou des
caractères mais la regarder comme «quel-
que chose qui ne soit ni grave, ni malheu-
reux mais insolent, gracieux, léger et char-
meur», selon la définition même de son
auteur.

Il y a du merveilleux dans cette «Petite
fille modèle», un peu comme dans les contes
où l'essentiel est de se sortir de situations
extraordinaires ou critiques tandis que les
réactions sentimentales passent aki second
plan.

Ainsi , passé le «Il était une fois» de

«Peau-d'âne» ou «Blanche-Neige», on
apprend très vite que la maman n 'est plus
de ce monde, ce qui oblige les héroïnes à
faire face, oubliant leur âge, à des situa-
tions dans lesquelles elles doivent se surpas-
ser.

Ici, de la même façon , on a fait disparaî-
tre toute la famille dans un naufrage,
excepté la grand-mère qui n'était pas du
voyage et dont le caractère fantasque et
insouciant console immédiatement la jeune
Capucine du malheur qui aurait accablé
toute petite fille ordinaire. Cette grand-
mère un peu fée, en somme, va disparaître à
son tour. Capucine ne s'effondre pas. Elle
va prendre en mains son destin et gérer sa
fortune.

Comme dans tous les contes, il y a une
petite morale à l'histoire: «si chacun s'assu-
mait, la fantaisie dominerait» assure son
auteur.

Jean-Louis Roncoroni, auteur dramati-
que français, travaille en collaboration avec
Jean-Jacques Lagrange, l'un des pionniers

de la télévision en Suisse, depuis une ving-
taine d'années. «La petite fille modèle» est
le cinquième film qu 'ils signent en commun,
après «La dame d'outre nulle part» (1965),
«Temps mort» (1969), «Le fusil de chasse»
(1970), «Mérette» (1981).

Entre «Mérette» et «La petite fille
modèle», il y a bien des affinités. On y
retrouve «la même volonté de faire triom-
pher la fantaisie et l'imagination face aux
règles et aux structures rigides de la
société», dit Jean-Jacques Lagrange.

Anne Bos était déjà l'héroïne de
«Mérette». Elle était alors âgée de dix ans
et demi et, frappé par son talent, le réalisa-
teur désirait la diriger une nouvelle fois.
Jean-Louis Roncoroni inventa pour elle
quatre ans plus tard «La petite fille
modèle».

Que dire de Danielle Darrieux, de sa car-
rière.de son talent ? En 1931, quand elle
tournait son premier film , «Le bal», elle
avait le même âge qu'Anne Bos qui aujour-
d'hui incarne sa petite-fille: quatorze ans.

(ap)

note brève

Tout le monde connaît Silicone Valley
ou la vallée de la NAPA. Mais la vallée
des poupées ? C'est, primo, le titre d'une
série diffusée quatre après-midi de cette
semaine terminée par A2, et, deuxio,
Hollywood tout simplement. Car, là-bas,
des «poupées» , il y en a beaucoup au
mètre carré, des pauvres filles bien sûr,
avec enfances mallieureuses, obligation
de tourner dans des f i lms pornos ou de
poser nues, avant de décrocher nie» rôle
qui en fera des stars.

Et des stars, il y en a, dans cette série
signée Walter Graumann, James
Coburn, Catherine Hicks, Lisa Hart-
mann, en bonne forme. Mais le sujet, si
souvent utilisé, est éculé. Vous saivz ,
l'histoire d'une fille qui veut réussir,
mais pas à n 'importe quel p rix. Elle ne
couchera qu 'avec les types qu 'elle aime,
bref, elle a des p rincipes. De la détente
pour désœuvrés ou enrhumés, fort bien
emballée... (cg)

La vallée des poupées

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12h30 et 2 2 h 3 0 ; l l h 0 5 ,
Le kiosque à musique ; 13 h , Les
naufragés du rez-de-chaussée ;
14 h 05, La courte échelle : AFS,
rêve et réalité du voyage ;
15 h05, Superparade; 18 h05,
Soir première ; 23h , Samedi
noir: Le ciel restera couvert sur
la moitié nord du pays; OhOS ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05, L'art choral; 10h 30, Sa-
medi musique; 11 h , Le bouillon
d'onze heures; 11 h45 , Qui ou
quoi ? 12 h , Le dessus du panier ;
12 h25, Jeux du prix hebdo ;
13 h , Journal; 13 h30 , Autour
d'une chorale romande ; 14h ,
Rossini à Bernex; 17 h 05,
JazzZ ; 20 h 05, Tenue de soirée :
bon anniversaire M. Lieber-
mann ; OhOS , Le concert de mi-
nuit  ̂h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 11 h30, Revue du
samedi ; 12h45, Zytlupe ; 14h ,
Musiciens suisses ; 15 h, Avec
des chants et des instruments à
cordes ; 16h , Spielplatz ; 17h ,
Welle eins; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire ;
19 h 50, Les cloches ; 20 h, Same-
di à la carte ; 21 h , Football;
22 h 15, Mélodies de films; 23 h ,
Zweitagsfliegen ; 24 h . Club de
nuit.

France musique
9 n l 0 , Carnet de notes ; l lh ,
Divertimento ; 12 h05 , Le temps
du jazz ; 13 h , Chœurs et Orches-
tre de la Radio symphonique
autrichienne; 16h , Désaccord
parfait; 19h05 , Les cinglés du
music-hall ; 20 h 04, Avant-con-
cert ; 20 h 30, Concert du Qua-
tuor Talich : œuvres de Smetana
et Dvorak ; 22 h 30, Les soirées
de France musique ; 23 h05 , Le
club des archives.

RAnms i

RTN - 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Espace
10.00 Gros câlins
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
14.00 Couleur s
17.00 Hit-parade
18.00 Les titres
18.02 Hit-parade
19.00 Journal
19.15 Music
20.00 Sports
23.00 Musique de nuit
24.00 Fin

L'ŒIL CRITIQUE

Je ne suis certainement pas le
seul à avoir été surpris hier soir
par le haut niveau du Tell Quel
spécial préparé par Renato Burgy.
Il était consacré au nouveau droit
matrimonial et successoral, et axé
sur la confrontation de Me A. Bor-
gognon, avocat, à Jean-François
Aubert, certainement le juriste le
mieux compris de tout le Pays
romand, conseiller aux Etats en
p lus.

Bon ! Expliquons-nous: quand
la TV a l'impression d'avoir con-
cocté quelque chose sortant vrai-
ment du train-train habituel, elle le
fait  savoir à l'avance, et l'attention
du téléspectateur est attirée sur
l'émission par un encadré parais-
sant dans votre journal ou dans
votre revue hebdomadaire. Cette
fois-ci, rien du tout ! Ou alors j'ai
été très distrait, pour n'avoir rien
vu. Notre TV romande devien-
drait-elle modeste ?

De toute façon, distrait j e  l'ai
été, car j 'ai manqué les deux ou
trois premières minutes de cette
excellente émission. Si bien que j e
ne sais pas les noms et qualités de
toutes les personnes qui entou-
raient les protagonistes.

Au fur  et a mesure de leurs
interventions, les gens du droit ont
pu être identifiés. Plus une offi-
cière de l'état-civil, plus une assis-
tante sociale. Mais les autres, ces
jeunes tous yeux et toutes oreilles ?
Probablement des étudiants en
droit, manifestement sous le
charme de Jean- François Aubert.

Que dire sur le fond ? Qu'un
rapide survol a fait ressortir les
points for -ts du nouveau droit, sous
la forme d'une nouvelle version de
la querelle des Anciens et des
Modernes.

En faisant abstraction des sym-
pathies que l'on éprouve inévita-
blement pour l'un ou pour l'autre
des protagonistes, U faut convenir
que les débats ont été dominés par
la personnalité de Jean-François
Aubert. Il émane de cet homme un
tel courant de bon sens, fondé sur
la réalité du quotidien, que les
arguments de ses courtois adver-
saires paraissent tout de suite éta-
blis sur des cas d'espèce.

Il ne nous appartient pas de dire
ici ce qu 'il f a u d r a  voter. La leçon
de la pièce est que chacun doit lire
le message envoyé aux électeurs.
Car tout téléspectateur honnête
conviendra qu'il a été surpris en
complet état d'ahurissement. Il
faut avoir étudié les textes pour
suivre de tels dialogues. A moins,
évidemment, d'être juriste !

Un Tell Quel excellent, avec des
dessins fort suggestifs, introdui-
sant les étapes de l'étude.

A voir ou à revoir ce matin, mes-
sage en main, à 10 h. 45. Facteur,
apporte-nous notre journal préféré
assez tôt !

André Richon

Maître
Jean-François
Aubert


