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L^Allemagne fédérale n'eil fmttj>lus cpêtré jnalaëë des défections

Les époux Willner en 1974, lors de leur mariage. Les tourtereaux, onze ans plus tard,
se sont envolés. (Bélino AP)

Une secrétaire travaillant à la
chancellerie fédérale ouest-alle-
mande, Herta Astrid Willner,
ainsi que son mari, Herbert,
employé d'une fondation proche
du parti libéral (FDP, dans la
coalition gouvernementale) ,
sont passés à Berlin-Est, a-t-on
appris hier à Bonn de source
officielle.

Le Parquet fédéral de Karls-
ruhe a ouvert une enquête con-
tre le couple «soupçonné d'es-
pionnage», a indique un porte-
parole de la chancellerie.

M. et Mme Willner qui n'étaient pas
réapparus lundi dans la capitale fédérale
à l'issue de leurs vacances en Espagne,
ont envoyé de Berlin-Est par courrier
express à leurs employeurs des lettres de
démission, a précisé le porte-parole. Ces
lettres transmises par les soins d'un avo-
cat de Berlin-Est sont arrivées hier
matin à la chancellerie de Bonn. ,

Le couple avait entamé ses vacances le
10 août et l'enquête a déjà permis d'éta-
blir qu'il avait disparu de son lieu de vil-
légiature depuis dix jours.

Mme Willner travaillait depuis dix ans
à la chancellerie dans une section char-
gée des dossiers de politique intérieure.

Son mari était employé depuis 1969 à la
Fondation Friedrich Naumann où

depuis deux ans, selon la fondation, il
était responsable de recherches sur la
politique extérieure et de défense de la
RFA.

Mme Willner (46 ans), avait travaillé
au ministère de la Défense jusqu'en juil-
let 1973. Son mari, né en 1926 de parents
est-allemands, a étudié en RDA le jour-
nalisme avant de passer en RFA en 1961.
Il a alors été employé à l'hebdomadaire
Der Spiegel, puis en 1965 au service de
presse de la direction du parti libéral
(FDP) du ministre des Affaires étrangè-
res Hans Dietrich Genscher. Le couple
s'est marié en 1974. (ats, afp)
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météo
Prévision jusqu'à demain soir mercredi.

Pour tout le pays: le temps sera ensoleillé et
chaud durant la journée. Quelques bancs de
brouillard recouvriront le Plateau en début
de matinée. Zéro degré vers 4200 mètres.

Evolution probable jusqu'à dimanche. Au
nord: brouillards matinaux, sinon ensoleillé
et chaud. Augmentation de la nébulosité
vendredi et faibles pluies possibles. Amélio-
rations samedi et dimanche. Au sud: nua-
geux jeudi avec pluies possibles, ensoleillé
dès vendredi.

Mercredi 18 septembre 1985
38e semaine, 261e jour
Fêtes à souhaiter: Nadège, Ariane, Sonia.

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 13 7 h. 14
Coucher du soleil 19 h. 38 19 h. 36
Lever de la lune 11 h. 51 13 h. 15
Coucher de la lune 21 h. 37 21 h. 58

Vendredi Mardi
Lac des Brenets 750,10 m. 750,03 m.
Lac de Neuchâtel 429,26 m. 429,26 m.

Conseil fédéral et demandes
d'asile
Cinq mesures pour faire
bon poids.
StœSB Page 4
Montres de prestige suisses
au Japon
Inauguration à Tokyo
SSÎfflîMEÎB Page 7

sommaire

Il n'est pas question ici de se pro-
noncer sur les faits, en détails. On
part de l'idée que le joueur Chapuisat
a donné un coup violent au joueur
Favre et que ce coup n'était pas le
résultat d'un hasard (savoir s'il était
volontaire ou donné par négligence
est une autre question; juridique-
ment parlant, je pencherais pour le
dol éventuel). De toute manière, le
fait mérite une analyse.

- par Philippe Bois —

En premier lieu, le joueur est soumis
aux statuts et règlements de l'ASF. S'il
est trop tard pour que des mesures soient
prises au niveau de l'arbitrage, elles
pourront l'être en application de l'art. 57
des statuts (punition en cas de comporte-
ment inconvenant ou antisportif). La
peine maximum est la suppression de
qualification jusqu'à 24 mois. En second

lieu, l'auteur d'une agression peut être
poursuivi devant les tribunaux ordinaires
selon la nature de l'acte. Certes, un
joueur accepte un certain risque; mais
pas ce qui excède le cours normal du jeu.
Le Tribunal fédéral en a ainsi décidé
dans un arrêt du 4 mars 1983.

En ce qui concerne notre affaire, l'in-
fraction est réprimée par les art. 122 à
125, selon la nature des faits. On doit
même se demander si le ministère public
genevois ne devrait pas entamer une
poursuite d'office. La peine va de
l'amende à la réclusion.

Puis se pose la question du dommage.
Son montant est représenté par le man-
que à gagner de L. Favre, éventuellement
par les séquelles, et par les soins médi-
caux. Il est clair que le «prix» du joueur,
notion illicite, n'entre pas en considéra-
tion. Le responsable peut être Chapui-
sat; mais la victime à la possibilité de
s'en prendre au Vevey-Sport qui, comme

employeur, répond des actes de ses sala-
riés (règle légale, reprise à l'art. 14 du
Règlement de jeu de l'ASF). Si Vevey-
Sport doit payer, il peut se retourner
contre le joueur.

Enfin, Chapuisat étant salarié de
l'entreprise «Vevey-Sport», les disposi-
tions sur le contrat-de travail sont appli-
cables, comme on le sait depuis la
fameuse affaire Perroud. Lorsque le tra-
vailleur a donné à son employeur un
juste motif , la résiliation du contrat peut
intervenir avec effet immédiat. Il n'est
pas facile de définir les justes motifs.
Mais le fait qu'un travailleur, dans
l'exercice de sa fonction, commette une
grave violation des obligations qui lui
impose son «cahier des charges» (les
règlements et lois en tiennent ici lieu)
constitue un tel motif. Dans ce cas, les
tribunaux veveysans seraient compétents
en cas de litige.

• LIRE AUSSI EN PAGE 12
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L'affaire «Greenpeace» a connu hier un extraordinaire
rebondissement , en raison des accusations publiées par le journal
«Le Monde», et reprises par l'hebdomadaire satirique «Le Canard
enchaîné». «Le Monde» tient en effet «de sources concordantes» de
diverses tendances politiques que l'attentat ayant détruit le
«Rainbow Warrior», le 10 juillet a Auckland, a bien été perpétré
par des agents français, et que le ministre de la Défense, M.
Charles Hernu, était «dans la confidence». L'attentat, selon le
journal, a été commis par deux nageurs de combat constituant
«une troisième équipe, complémentaire» de deux groupes déjà
connus, l'équipage du voilier «Ouvea» charge de la logistique et le
faux couple Turenge désigné comme leurre à la Nouvelle-Zélande,

où il est actuellement détenu.

«Le Monde», qui reconnaît ne pas
détenir la preuve de ses accusations,
donne cependant des explications détail-
lées sur cette version des faits, obtenue
de sources autorisées multiples, car
«nombreux sont ceux qui parlent».

II.affirme que l'opération a été coor-
donnée par le commandant Louis-Pierre
Dillais, «patron» de la base de nageurs
de combat d'Aspretto (en Corse), dont le
second n'est d'ailleurs autre que le capi-
taine Alain Maffart, arrêté en Nouvelle-
Zélande sous le nom d'Alain Turenge.

Le commandant Dillais, selon «Le
Monde», n'a fait qu'obéir à sa hiérarchie,
c'est-à-dire à une filière passant par le

colonel Georges Lesquer, chef de la divi-
sion Action de la DGSE, et l'amiral
Pierre Lacoste, directeur de la DGSE.

TROIS HAUTS RESPONSABLES
Plus grave encore: trois hauts respon-

sables auraient «autorisé selon les uns,
laissé faire selon les autres». «Il s'agirait
des généraux Jeannou Lacaze, alors chef
d'état-major des armées, et Jean Saul-
nier, alors chef d'état-major particulier
du président de la République, nommé
depuis à la tête des armées en remplace-
ment du général Lacaze, mais aussi du
ministre de la Défense lui-même».

? Page 2

François Mitterrand il y  a quelques
jours, lors de son allocution télévisée
relatant sa visite sur le site nucléaire de
Mururoa. Le président de la République
n'a pas fini de devoir s'expliquer...

(Bélino AP)
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Ça gaze pour mon copain Jojo la
Verdure qui ne circule qu'à vélo et
en train pour vivre sainement, et
jusqu'au bout, sa conviction d'éco-
logiste maudissant la voiture des
pollueurs.

Jojo va enf in pouvoir pédaler
sans craindre pour son système
respiratoire au milieu de la circula-
tion de midi. Pour un peu, on va
bientôt f lairer l'odeur de la violette
dans le sillage des voitures, quand
elles répondront aux normes amé-
ricaines «US 83», grâce à un cataly-
seur.

Le cours mondial du platine n'en
sera pas relevé pour autant, quand
bien même le précieux métal entre
dans la f abrication des pots eataly-
tiques antipollution.

Après avoir longtemps tenu la
vedette en tête des métaux rares, le
platine s'essouff le à la remorque de
l'or qui le devance de près de mille
f rancs au kilo. Pourtant, depuis le
mois d'août, le platine a clôturé à
plusieurs reprises à égalité avec
l'or.

Il suff it de rappeler que l'Af rique
du Sud détient 65% des réserves et
assure jusqu'à 80% de la production
mondiale du marché libre pour
comprendre les variations â la
hausse du métal blanc.

Mais l'explication ne suff it pas,
car l'Union soviétique, avec 25%
des réserves est également un gros
producteur.

Depuis l'année dernière, et sur-
tout depuis ce printemps, l'URSS
consomme beaucoup de platine en
espérant f aire la nique... aux céréa-
liers américains.

Le platine entre dans la f abrica-
tion de l'acide nitrique par oxyda-
tion de l'ammoniaque et, de ce f ait,
participe à la production de base
des colorants, des explosif s , mais
surtout des engrais pour l'agricul-
ture.

Cette année la moisson soviéti-
que s'annonce bonne, comme par-
tout en Europe d'ailleurs, à moins
que les engrais à base de platine
f assent déjà leur eff et

Le métal précieux entre aussi
dans la composition du carburant
spécial qui sert à la propulsion des
f usées nucléaires, soviétiques
notamment.

Or donc, si l'Af rique du Sud
retient ses ventes pour f reiner
l'embargo américain et revaloriser
le cours du métal blanc, on imagine
mal l'Union soviétique compenser
la raréf action du minerai stratégi-
que.

A ce rythme là, on peut se
demander si le prix des catalyseurs
pour voitures ne va pas rapide-
ment augmenter, maintenant que
le pot antipollution est obligatoire.

Bientôt nous f erons comme Jojo
la Verdure, nous préf érerons péda-
ler et rouler en train plutôt que
nous f aire rouler par un train de
mesures qui, de toute manière,
nous obligent à pédaler pour les
payer...

Gil BAILLOD

Pédaler dans
le platine...



«Le Machin» en proie à l'inquiétude
Ouverture de la 40e Assemblée générale de l'ONU à New York

La 40e session de l'assemblée générale de l'ONU a entamé hier après-midi ses
travaux dans une atmosphère de fête teintée d'inquiétude face à la montée
des réflexes hostiles dans l'opinion et le gouvernement américain. Le
«Parlement» mondial, qui doit recevoir quelque 95 chefs d'Etat et de
gouvernement, a commencé formellement ses travaux hier après-midi en
portant à sa présidence le diplomate espagnol Jaime de Finies, vieux routier

de la diplomatie dont ce sera la 24e assemblée.

Au moment où les Nations Unies
fêtent leur 40e anniversaire, elles doivent
faire face à une attaque en règle des
Etats-Unis qui viennent de prendre à
son encontre deux initiatives que le

secrétaire général Javier Perez de Cuel-
lar a qualifié «d'irréconciliables» avec les
traités.

D'une part, les fonctionnaires interna-
tionaux ressortissants des pays tels que

l'URSS, l'Afghanistan, la Libye, Cuba et
le Vietnam se sont vus récemment impo-
ser les mêmes restrictions appliquées aux
diplomates de ces pays, une mesure de
nature à nuire au travail du secrétariat.
En particulier, ces fonctionnaires de-
vront demander une permission spéciale
pour sortir des environs de New York .

FONDS: RÉDUCTION
D'autre part les Etats-Unis, princi-

paux pourvoyeurs de fonds des Nations
Unies ont annoncé qu'ils réduiraient de 5
pour cent leur contribution au budget de
l'ONU à partir de 1987 s'ils n'obtiennent
pas désormais un quart des voix (leur
contribution représente 25 pour cent du
budget) dans les décisions budgétaires de
l'assemblée générale et si les salaires des
fonctionnaires de l'ONU ne sont pas
réduits d'office.

(ats, afp)

Golfe : stratégie commune
Afin de lutter contre le terrorisme

Les ministres de l'Intérieur des six
pays membres du Conseil de coopé-
ration du Golfe (CCG) ont ouvert
hier à Riyadh une conférence desti-
née à mettre au point une stratégie
commune face au terrorisme.

Pour le moment, seul le Koweït traîne
les pieds. Le Parlement koweïtien a
repoussé un projet de loi approuvant
l'adhésion du pays à un pacte de sécurité
qui permettrait notamment de poursui-
vre les personnes recherchées à l'inté-
rieur du territoire des autres pays mem-
bres du CCG.

Le Secrétariat général du CCG (qui
comprend le Koweït, l'Arabie séoudite,
Qatar, Oman, Bahrein et les Emirats

arabes unis) a mis au point un projet de
«document sur une stratégie de la sécu-
rité» qui a déjà été discuté par les sous-
secrétaires à l'Intérieur des pays concer-
nés lors d'une conférence prépararoire.

Selon plusieurs journaux du Golfe, ce
document trace lea grandes lignes d'une
coopération tous azimuts qui se substi-
tuerait à un pacte de sécurité formel et
permettrait ainsi au Koweït de s'y ral-
lier.

Face au terrorisme, il faut «coordon-
ner, unifier et mobiliser les capacités de
tous pour garantir la stabilité de tous les
Etats de CCG», a déclaré le ministre de
l'Intérieur du Koweït, qui préside la con-
férence, Cheikh Nawaf el Ahmed.

(ap)

Damas - Amman : décrispation
La Syrie et la Jordanie ont décidé

à l'issue d'un mini-sommet qui s'est
tenu à Djeddah en Arabie séoudite,
d'améliorer leurs relations, enta-
chées par des différends politiques et
idéologiques, a annoncé hier le
prince héritier séoudien Abdallah
Ibn Abdelaziz, cité par l'agence de
presse séoudienne SPA.

Le prince précise que les premiers
ministres jordanien et syrien, MM. Zeid
al-Rifai et Abdel Raouf el Kasm, sont

parvenus à un accord à l'issue de deux
jours de discussions. «Les deux pays se
sont mis d'accord sur un certain nombre
de mesures destinées à créer une atmos-
phère favorable au développement des
relations et de la coopération bilatéra-
les», a précisé le prince séoudien.

Les relations entre les deux pays ont
toujours été difficiles en raison du sou-
tien apporté par Amman à l'Irak,
l'ennemi idéologique de Damas, et à M.
Yasser Arafat, (ats, reuter)

« Le Monde » donne l'estocade
Page l -̂

Quant au président Mitterrand, «il
n'aurait pas été informé par le ministre
de la Défense, ni avant ni après l'atten-
tat. On lui aurait au moins menti par
omission», affirme le quotidien.

Le ministère français de la Défense,
interrogé par le journal, s'est borné à
déclaré: «Ceux qui ont été arrêtés n'ont
pas fait le coup, l'équipe de l'«Ouva» pas
davantage. Quant à une autre équipe,
nous ne connaissons pas d'autre équipe
de la DGSE dans cette affaire et nous ne
croyons pas à l'implication d'autres équi-
pes des armées françaises».

CONNECTION BRITANNIQUE
Le «Canard enchaîné» parle en outre

dans son édition d'aujourd'hui d'un dos-

sier remis à l'Elysée, selon lequel les
nageurs de combat français (la 3e
équipe), qui s'apprêtaient à saboter le
«Rainbow Warrior» sur ordre d'une
«hiérarchie intermédiaire», auraient été
pris de vitesse par des «agents étrangers,
très probablement britanniques, dans le
but de porter atteinte aux intérêts fran-
çais dans le Pacifie-Sud».

L'OPPOSITION-
L'opposition, quant à elle, a réagi en

choisissant pour cible le président Mit-
terrand lui-même. Le bureau politique
de l'Union pour la démocratie française
(UDF) a publié un communiqué som-
mant le «président de la République de
dire enfin la vérité aux Français. Car
aucune démocratie ne peut vivre dans le
mensonge», (ats, reuter)

Naples : 10 ans
pour Tortora

Le Guy Lux italien, Enzo Tortora,
présentateur vedette de la télévision et
lié à la mafia , a été condamné hier à 10
ans de prison.

Enzo Tortora, qui est également mem-
bre du Parlement européen, a été
reconnu coupable d'«association de mal-
faiteurs» et de trafic de drogue en colla-
boration avec la Camorra, la mafia napo-
litaine.

Le procureur avait demandé une peine
de 13 ans d'emprisonnement.

Arrêté en juin 3983, Enzo Tortora
était jugé avec 253 autres membres pré-
sumés de la Camorra. (ap)

A la suite de la tragédie de Bhopal

Près de 8500 habitants de Bhopal (Etat du Madhya Pradesh) souffrent
de troubles mentaux à la suite de la fuite de gaz toxique qui a fait plus
de 2500 morts en décembre dernier, a affirmé un haut fonctionnaire de
l'administration de cet Etat du centre de l'Inde, cité par l'agence

indienne PTI.

Sur les quelque 85.000 personnes
encore hospitalisées à Bhopal à la
suite de la catastrophe, près de 8500
d'entre elles présentent des symptô-
mes de maladies psychiques à des
degrés divers, a déclaré ce haut fonc-
tionnaire, M. Ishwar Dass.

M. Dass, chargé de l'aide aux victi-
mes de la catastrophe, a par ailleurs
signalé que 18 enfants malformés

étaient nés de femmes qui avaient été
exposées au gaz isocyanate de
méthyle fabriqué par l'usine de pesti-
cide Union Carbide à Bhopal.

Il s'est cependant gardé de con-
clure de façon catégorique à une rela-
tion de cause à effet avant que des
tests médicaux, actuellement en
cours, ne soient terminés.

(ats, afp)

Troubles mentaux : 8500 victimes

RFA : gommes à l'antigel

Des traces de glycol diéthylène,
produit toxique utilisé par des
viticulteurs autrichiens pour
sucrer leur vin, ont été décelées
dans l'un des délices favoris des
bambins ouest-allemands, les
«Gummibaerchen», petites gom-
mes comestibles colorées en
forme d'ours.

Selon un porte-parole du Minis-
tère de la Santé du Land de Bade-
Wurtemberg, le produit, utilisé
dans la production d'antigel et
interdit comme additif alimen-
taire, a été détecté dans deux boi-
tes de gommes comestibles sur un
lot de 13 analyses par des chimis-
tes.

Il a toutefois précisé que les
bonbons auraient pu être con-
taminés par le cellophane dans
lequel ils sont emballés, qui con-
tient le même produit, (ats, reu-
ter)

Ours mal léchés...

Trouver des limites supportables
CEE : projet de budget pour 1986

Les ministres chargés du budget
de la Communauté européenne ten-
taient hier à Luxembourg de rame-
ner dans des limites jugées supporta-
bles la forte hausse des dépenses
communes prévue en 1986, avec l'en-
trée dans le groupe de deux nou-
veaux pays, l'Espagne et le Portugal,
a-t-on rapporté de sources diplomati-
ques.

Les ministres, qui prévoyaient de pro-
longer tard dans la nuit leur réunion
commencée le matin, voulaient réaliser
des coupes claires dans l'avant-projet de
budget de 35 milliards d'écus (28 mil-
liards de dollars), en hausse de 23% en
valeur sur 1985, qui leur a été soumis par
la Commission européenne, selon ces
sources.

L'organe exécutif de la CEE a expli-
qué le vif gonflement des dépenses par

l'adhésion de l'Espagne et du Portugal le
1er janvier prochain et, dans une moin-
dre mesure, par le «poids du passé»,
c'est-à-dire les engagements financiers
des années précédentes qui doivent être
honorés.

Les Dix, dont les travaux étaient sui-
vis par des représentants espagnols et
portugais, divergeaient sur les économies
à réaliser dans le projet présenté par la
Commission, selon ces sources.

Les coupes devaient très peu affecter
les dépenses de la politique agricole com-
mune (PAC), indique-t-on de sources
diplomatiques. La Commission a prévu
21 milliards d'écus (17 milliards de dol-
lars), en hausse de 5,3% seulement sur
1985, pour soutenir les marchés et finan-
cer les subventions à l'exportation.

(ats, afp)

Au Sud-Liban

Un jeune membre de l'Union socia-
liste arabe (USA, nassériens), a lancé
hier en début d'après-midi sa voiture
bourrée d'explosifs contre une posi-
tion de forces israéliennes et de ses
alliées locaux, dans le secteur central
du Liban-Sud, faisant «30 morts et
blessés dans les rangs ennemis», af-
firme un communiqué du Front de la
résistance nationale libanaise
(FRNL).

Toujours selon le communiqué,
l'attaque, baptisée «Opération Jamal
Abdel Nasser», a visé la position
commune des forces israéliennes et
des miliciens de l'armée du Liban-
Sud (ALS, créée et financée par
Israël), située entre Almane et Qaa-
qaaiyet Ej Jisr (à 70 kilomètres au
sud de Beyrouth), (ats, afp)

Opération-suicide
• WASHINGTON. - Le secrétaire

d'Etat George Shultz a indiqué mardi
que le gouvernement américain va inter-
dire «dans quelques semaines» l'importa-
tions aux Etats-Unis des «Krugerrands»,
les pièces d'or sud-africaines.
• SAN JOSÉ. - Le cadavre décapité

de l'ancien ministre adjoint panaméen
de la Santé, Hugo Spadafora, a été
découvert samedi dernier au Costa-Rica,
près de la frontière avec le Panama, ont
annoncé mardi les autorités judiciaires
costaricaines.
• ALGER. — Le secrétaire général ad-

joint de la Ligue algérienne des droits de
l'homme, M. Hachemi Nait Djoudi, a été
arrêté lundi en fin de matinée à son
domicile à Alger, qu'il venait de regagner
après avoir été hospitalisé pour de gra-
ves problèmes cardiaques, a-t-on appris
mardi de source proche de la Ligue.

Attentat à Rome

L'attentat à la grenade commis lundi
soir contre le «Café de Paris» dans la Via
Veneto à Rome, a fait 39 blessés dont 26
étrangers, indiquait le dernier bilan offi-
ciel.

Un Palestinien né au Liban, qui a dé-
claré se nommer Ahmed Ali Hossein
Abou Sereya, a été arrêté par la police à
l'issue d'une chasse à l'homme après l'at-
tentat dans les rues de la capitale ita-
lienne.

Il est accusé d'avoir lancé deux grena-
des à fragmentation sur le café-restau-
rant de luxe, dont l'une n'a pas explosé,

(ats, reuter)

Bilan et arrestation

Le plus grand du inonde...
Découvert accidentellement aux Eta ts- Unis

Des chercheurs américains travaillant
à la mise au point d'un super-ordinateur
destiné à l'exploration pétrolière ont
trouvé par hasard le plus grand nombre
premier jamais découvert, a rapporté
hier le «Los Angeles Times».

C'est le chi f fre  2 à la puissance
216.091, moins 1. Il contient 65.050 uni-
tés et remplirait deux pages de journal

Les nombres premiers sont des nom-
bres qui ne peuvent être divisés sauf par
eux-mêmes et par le nombre 1. Ainsi, 13
est un nombre premier mais 14, qui est
divisible par 2 et par 7, ne l'est pas. On

n'a jamais trouvé la formule  pour créer
de tels nombres.

Ce nombre premier a été découvert sur
un super-ordinateur Cray X-MP, qui
était testé par la compagnie Chevron
Geoscience à Houston, a rapporté le
«Times». Pour essayer l'ordinateur, les
chercheurs de Chevron ont mis en mar-
che un programme spécial qui utilise des
grands nombres. Il a f a l l u  plus de trois
heures pour tester ce nombre alors que le
Cray est capable d'effectuer 400 millions
de calculs par seconde, (ap)

Crise dans
l'Eglise américaine

La peur du SIDA entraîne depuis peu
une crise de la communion dans l'Eglise
épiscopale américaine, dont de nom-
breux f idè les  refusent de boire dans le
calice que se passent traditionnellement
les communiants de cette Eglise.

Cette situation inquiète les dirigeants
de la communauté qui en ont discuté très
sérieusement lors de leur convention
annuelle cette semaine en Californie, a
signalé samedi, le «Washington Post».

Les membres de l'Eglise épiscopale
(environ 2,7 millions aux Etats-Unis) se
partagent le pain béni et boivent le vin
consacré dans un calice commun au
moment de la communion, (ats, afp)

Le SIDA occupe
la cène

Afghanistan : alors que les combats diminuent

L'offensive soviéto-afghane aux frontières sud-est et est de l'Afghanistan a baissé
d'intensité tandis que le gouvernement afghan cherchait à convaincre les chefs des
tribus frontalières réunis à Kaboul de couper les voies de communication des moudja-
hidine, indiquait-on hier de sources diplomatiques occidentales à Islamabad.

On fait toutefois état, de mêmes sources, de combats près de la ville de Gardez
(capitale du Paktia) et dans la région de Jaji où une trentaine de soldats gouverne-
mentaux et soviétiques auraient été tués et deux hélicoptères abattus par les moudja-
hidines au cours de la semaine. Un hélicoptère transportant une délégation de deux
généraux afghans et d'un officier supérieur soviétique a été abattu hier matin par les
moudjahidines afghans dans le Paktia, affirme de son côté l'agence Afghan Islamic
Press (proche de la guérilla musulmane), (ats, afp)

Deux généraux hors de combat

a
Affaire Greenpeace

«Ou le président était au cou-
rant, et il a menti et c'est Water-
gate. Ou alors il n'a p a s  menti, et
c'est un...»

Philip p e  Mestre, bras droit de
Raymond Barre, n'a pas mâché
ses mots hier, évoquant les révé-
lations f aites par le journal «Le
Monde» à propos de l'aff aire
Greenpeace.

Révélations qui, en substance,
mettent en cause l'existence d'une
troisième équipe de militaires
f rançais en Nouvelle-Zélande au
moment de l'attentat qui a coulé
le «Rainbow Warrior». Révéla-
tions, de f ait, contredisant la ver-
sion f ournie  par la haute hiérar-
chie militaire à M Bernard Tri-
cot, l'enquêteur au-dessus de tout
soupçon.

Visé Charles Hernu, ministre
de la Déf ense , tout comme les
généraux Lacaze et Saulnier, à
l'époque respectivement chef de
l'état-major des armées et chef
d'état-major particulier du prési-
dent de la République.

Visé , enf in et en f ait, François
Mitterrand.

A six mois des élections législa-
tives, alors que le débat sur la
cohabitation échauff e les esprits,
alors que l'opposition se f ait, de
jour en jour, plus triomphante,
alors que le gouvernement socia-
liste est au centre de la cible...

Le problème, dans ce contexte,
ne se limite plus aux responsabili-
tés respectives de quelconques
sous-f if res dans la conduite de
l'opération Greenpeace. Bien
qu'une f o i s  ou l'autre, elles
devront être cernées.

Au-delà ce qui f ait f i g u r e  désor-
mais d'accessoire émerge le véri-
table enjeu de la portée de ces
révélations.

François Mitterrand, il y  a quel-
ques jours, s'est rendu à Mururoa.
Aff irmant haut et clair la volonté
de la France de poursuivre ses
essais. La volonté de demeurer
une puissance nucléaire à part
entière.

La f ermeté avait, l'espace d'un
inf ime moment, payé. Jouant sur
le consensus «nationaliste». Un
acquis, en d'autres termes, bien-
venu qui f aisait taire sur un point
au moins l'opposition.

Celle-ci, depuis hier, peut
ouvrir grand le bec La déclara-
tion de M. Mestre, cruelle, ne pou-
vait être autre. Car la position
présidentielle se résume à ces
deux propositions alternatives.
Dont l'aboutissement conjoint
tient en une phrase: il n'a plus la
compétence de gouverner.

François Mitterrand, lorsque
l'aff aire du «Rainbow Warrior» a
éclaté, aurait peut-être dû pren-
dre d'énergiques, et rapides, sanc-
tions. Quitte à se séparer de son
vieil ami Charles Hernu. Il ne l'a
pas f ait, sur la base des conclu-
sions du rapport Tricot

En pareil abcès, eu égard à la
charge suprême, les choix s'avè-
rent parf ois douloureux. Mais ob
combien parés des attributs de la
netteté.

De l'honnêteté.
Une histoire de clarif ication

ratée, qui aurait permis au prési-
dent d'aff ermir quelque peu sa
position.

Au tour maintenant de l'opposi-
tion. Qui n'en demandait pas tant

Ou ..., ou ...
Dans les deux cas, réponse pré-

f abriquée.
Pascal-A. BRANDT

Ou .... ou ...
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Créer un poste de délégué aux problèmes des réfugiés, accélérer la deuxième
révision de la loi sur l'asile, élargir la notion de «faux» demandeurs d'asile,
renforcer l'effectif du personnel traitant des demandes et accélérer le rythme
de travail de ce personnel : telles sont les mesures adoptées hier par le

Conseil fédéral pour faire face à la situation en matière d'asile.

Avant les vacances, il y avait tout lieu
d'être encore optimiste face aux multi-
ples demandes d'asile, a relevé la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp au cours
d'une conférence de presse. Les deman-
des traitées augmentaient, le nombre des
réfugiés arrivant en Suisse diminuait et,
pour les anciens cas, la solution globale
aurait pu résoudre le problème.

Depuis, la situation s'est dégradée. La
solution globale a capoté et les demandes

d'asile n'ont jamais été aussi nombreuses
qu'en juillet (1035 demandes, essentielle-
ment des Tamouls) et août (934 deman-
des, Turcs et Tamouls). Il y a donc
urgence et pour y parer le Conseil fédéral
a choisi hier 5 mesures.

La première vise à instituer, pour une
période limitée, un délégué aux problè-
mes des réfugiés. Bras droit du Départe-
ment fédéral de justice et police dans ce

domaine, il sera chargé notamment des
relations avec les cantons.

Autre mesure, l'application aussi
rapide que possible de la deuxième révi-
sion de la loi sur l'asile, actuellement en
procédure de consultation jusqu'à fin
septembre. Le DFJP va s'efforcer de
rédiger un projet et un message à l'inten-
tion du Parlement pour fin novembre
afin que les commissions puissent se
mettre au travail et que les Chambres
traitent l'objet à la session de printemps
86.

Date prévue de l'entrée en vigueur de
cette révision: le 1er juillet 86. Principal
avantage de cette révision: l'audition du
requérant au niveau fédéral devrait être
supprimée, la décision se prenant sur la
base de l'audition cantonale.

Sur le plan législatif toujours, le Con-
seil fédéral veut encore élargir la notion
de demande d'asile «manifestement
infondée». Indications mensongères,
documents falsifiés, motifs économiques
seront impitoyablement traqués de
manière à éviter d'allonger la procédure
par un interrogatoire. Seront aussi visées
par cette mesure, les personnes qui pré-
sentent plusieurs demandes sous des
identités différentes (4 à 5% des cas).

Enfin, pour liquider la montagne de
dossiers en attente, le Conseil fédéral
veut renforcer les effectifs au DFJP en
engageant 70 auxiliaires supplémentaires
jusqu'à fin 88. Et, comme dernière
mesure, le ; gouvernement va demander
aux fonctionnaires déjà en place (70
auxiliaires) d'augmenter le rythme de
travail en essayant de traiter 5 dossiers
par semaine en lieu et place des 3,5 trai-
tés actuellement par personne. La solu-
tion-globale? Elle est abandonnée au
profit de ces 5 mesures, (ats)

Bruno Breguet libéré
Incarcéré dans l'est de la France

Le Tessinois Bruno Breguet, con-
damné en 1982 à cinq ans de réclu-
sion en France et soupçonné
d'appartenir au réseau terroriste
«Carlos», a été libéré hier et recon-
duit en voiture à la frontière suisse, a
indiqué le Ministère français de la
justice. C'est le deuxième membre du
réseau «Carlos» à être libéré, quatre
mois après l'Allemande Magdalena
Kopp, condamnée en même temps
que lui.

Bruno Breguet a en effet quitté hier
matin la prison de Clairvaux (est de la
France), où il purgeait une peine de cinq
ans d'emprisonnement pour détention

d'armes et d'explosifs, et été expulsé vers
le «pays de son choix», en l'occurrence la
Suisse. Selon le Ministère français de la
justice, Bruno Breguet a bénéficié d'une
remise normale de peine, car il en avait
déjà purgé les deux tiers.

Il n'y aucun mandat d'arrêt en Suisse
contre Bruno Breguet, a indiqué le
porte-parole du Ministère public de la
Confédération. Une enquête de police
judiciaire contre Bruno Breguet pour
délits à l'explosif et détention d'explosif ,
a été provisoirement suspendue en
décembre 1983. On examine actuelle-
ment s'il y a lieu de reprendre cette
enquête, a indiqué encore le porte-parole
du Ministère public, (ats)

Uégérie du gourou s'é vapore
Mouvement Bhagwan à Zurich :
sérénité malgré l'envol de la caisse

Le mouvement religieux Bhagwan ris-
que d'être plongé dans des difficultés
considérables. La principale collabora-
trice de Bhagwan, Ma Anand Sheela, a
disparu, dimanche, en compagnie d'une
douzaine d'adeptes et avec une somme
de 55 millions de dollars, de la ville de
Sannyasin Rajnées f ipuram, dans l'Etat S
américain de l'Oregon- Un porte-parole.
a%''hibùvëmeni, ai Oregon,' d indiqua*
Mer, à la Radio alémanique, que les
fuyards se trouvaient à Zurich ou quel-
que part en Suisse.

Selon le porte-parole, la police de
l'Oregon et Interpol ont été informés de

cette affaire. A la police cantonale de
Zurich et à la Division fédérale de la
police, on ne sait rien de cette affaire.
Comme d'éventuelles requêtes en vue de
recherches doivent être acheminées par
la voie diplomatique, les choses pour-
raient durer un certain temps.

w A Zurich, à la communauté Bhagwan
[. de la ville, on nie tout contact avec Ma
"MAhàhd "Sliêéla et On ne sait pas où elle se

trouve. Son départ a également soulevé
une certaine émotion mais la vie et les
activités ne sont pas perturbées. «La
dévotion à Bhagwan reste entière», a-t-
on précisé, (ats)

Après l'accroissement, la baisse
Les suicides en Suisse en 1984

En Suisse, le nombre des suicides
établis est en légère baisse, après
avoir connu un accroissement plus
ou moins constant au cours de la der-
nière décennie. De 1621 cas en 1983, il
est tombé à 1600 en 1984, soit 1134
hommes et 466 femmes, a rapporté
hier le Centre d'information des
assurances suisses, à Lausanne.

Par rapport à l'ensemble des décès
enregistrés en Suisse, 1 sur 36 était dû à
un suicide. Dans la population active,
cette proportion est de 1 sur 12.

Ces chiffres ne tiennent évidemment
pas compte des suicides camouflés en
accidents mortels, difficiles à déceler et à
prouver. D'autre part, la statistique

««.•Jivw v: , w*v.*'. vi :¦¦- ¦< >:;. yy p ^ -y ^enregistre chaque année environ 500 cas
de décès dus à des causes inconnues.

Le nombre des mineurs qui ont mis fin
à leurs jours en 1984 s'élève à 56, dont 46
de sexe masculin et 10 de sexe féminin.
Chez les garçons, 5 avaient de 10 à 14 ans
(1 fillette) et 41 de 15 à 19 ans (9 filles).

(ats)

M. Borer: tête requise
Affaire des micros-espions en Argovie

En dépit d'une criminalité toujours
plus envahissante, les enquêtes doi-
vent être menées selon les principes
du droit. Tel est en résumé l'avis de
tous les groupes représentés au
Grand Conseil du canton d'Argovie,
hier, à propos de l'affaire des micros
découverts à la caserne de la police
cantonale. Les différents partis ont
encore exigé une enquête approfon-
die et rapide sur toute cette affaire.

Le porte-parole des Verts a réclamé la
tête du commandant de la police canto-
nale, Léon Borer. Si les plus hautes ins-
tances de la police n'ont pas la cons-
cience d'un Etat fondé sur le droit, cette
sorte d'Etat n'existe plus. Il a insisté sur
la nécessité d'enlever non seulement les
micros mais également les dispositifs qui

ont permis leur installation. Toutes les
prisons argoviennes doivent faire l'objet
d'une enquête, a-t-il enfin demandé.

Le pdc a aussi exigé que la police s'en
tienne aux règles en vigueur dans un état
fondé sur le droit. Le parti socialiste s'est
pour sa part élevé contre l'installation
des micros surtout dans le parloir où pri-
sonniers et avocats peuvent s'entretenir.
L'Union démocratique du centre, à l'ori-
gine d'une interpellation urgente, a
estimé que la confiance de la population
pouvait être ébranlée à la suite d'une
telle affaire. Pour le porte-parole du
groupe radical , la police doit être équi-
pée des moyens les plus efficaces pour
faire face à la criminalité moderne.
Cependant, l'engagement de ces moyens
ne doit être autorisé que sous les formes
prévues par le droit, (ats)

Zurich: brillante substitution
FAITS DIVERS

Deux escrocs sont parvenus, lundi, dans une bijouterie de Zurich, à
subtiliser une pierre précieuse d'une valeur de 50.000 francs en la rem-
plaçant par une imitation.

Les voleurs, des hommes d'environ 45 ans, élégamment vêtus, se
sont présentés samedi dans la bijouterie et ont demandé à voir une cer-
taine pierre. Selon la police, il revinrent lundi, déclarant qu'ils repasse-
raient le lendemain avec la somme d'argent nécessaire à l'achat. Ce
n'est qu'après leur départ que le joaillier constata que le brillant
examiné avait été remplacé par une imitation.

MOTOCYCLISTE
VAUDOIS TUÉ

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu, hier peu après midi,
à la sortie d'Aigle, sur la route de
Bex. M. Pascal Grosjean , 25 ans,
domicilié à Ollon (VD), circulait à
motocyclette quand il a eu sa route
coupée par une automobile qui obli-
quait. Projeté au sol et grièvement
blessé, le motocycliste a succombé
peu après son hospitalisation, rap-
porte la police cantonale.

LUCERNE:
MAQUERELLE CONDAMNÉE

Le Tribunal correctionnel de
Lucerne a condamné une Fran-
çaise âgée de 37 ans, à un an de
prison avec sursis pour proxéné-
tisme professionnel et infraction
répétées à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Selon le jugement
rendu public hier, la condamnée
tenait un bordel à Lucerne. Elle
faisait payer un loyer élevé à
d'autres prostituées et encaissait
une partie de leurs gains. Le tri-
bunal l'a en outre condamnée à
10.000 francs d'amende et a
ordonné le remboursement de
40.000 francs gagnés dans ses acti-
vités de proxénète.

VALAIS
ACCIDENT MORTEL
DE CHASSE

Hier, la police cantonale valai-
sanne a annoncé la mort d'un chas-

seur dans la région de Zermatt. Un
habitant de la station, M. Giovanni
Cremonini, 58 ans, avait tiré un cha-
mois dans un secteur escarpé. En
voulant récupérer la bête, l'homme a
perdu pied et fait une chute de plus
de 120 mètres dans un précipice et a
trouvé la mort.

GRISONS:
IL SE SUICIDE
EN PRÉVENTIVE

Dans la nuit de dimanche à
lundi, un détenu s'est suicidé
alors qu'il se trouvait en déten-
tion préventive, à Coire. Il s'agit
d'un ressortissant étranger de 49
ans, a indiqué le ministère public
du canton des Grisons, hier.

D avait été arrêté le 13 septem-
bre, à Coire, alors qu'il venait de
se rendre coupable d'une agres-
sion dans une bijouterie d'Arosa.
A l'instant de son arrestation, il
portait un butin de 52.000 francs
sur lui.

DROGUE:
SIX PERSONNES ARRÊTÉES
AU TESSIN

Une nouvelle importante affaire de
trafic de drogue a éclaté au Tessin.
Ainsi que l'a confirmé hier le com-
mandant de la police cantonale, au
moins six personnes, la plupart de
nationalité italienne mais parmi les-
quelles figurent également un ou
deux Suisses, ont été arrêtées ces
jours derniers dans la région de
Locarno. (ats, ap)

• Le directeur du Haras fédéral
d'Avenches (VD), M. Heltor Leuenber-
ger, est mort mardi, dans sa 61e année
alors qu'il vaquait à ses occupations. Le
défunt était entré au service de la Con-
fédération en 1953, au Dépôt fédéral des
chevaux de l'armée. Il avait pris la direc-
tion du haras d'Avenches en 1972.
• Le 3e congrès vidéotex de Suisse

s'est ouvert à Bâle sous le titre
«Vidéotex Europa - Bâle 85». 530 par-
ticipants sont attendus. En parallèle au
congrès, une exposition présente les
innovations de 66 entreprises importan-
tes dans le domaine des logiciels vidéo-
tex. M. Rudolf Trachsel, directeur géné-
ral des PTT a expliqué, lors de l'ouver-
ture, que les PTT ont préparé à l'inten-
tion du Conseil fédéral une proposition
pour l'introduction du vidéotex en
Suisse au cours du premier semestre
1986.
• Les chasseurs ne sont pas les

seuls à tuer du gibier. En 1984, la cir-
culation routière, ferroviaire et agri-
cole a tué près de 15.000 animaux
sauvages dont environ 10.000 che-
vreuils et 3000 lièvres. Quant au trophée
des chasseurs, il s'est élevé à 206.404
têtes, soit 110.060 bêtes à poils et 96.344
bêtes à plumes.

• Les danseuses étrangères qui se
produisent dans les cabarets de
notre pays pendant moins de trois
mois n'auront plus à s'acquitter des
cotisations AVS. C'est ce qui ressort
d'un arrêt du Tribunal fédéral des assu-
rances publié mardi, à Lucerne. Il en
résulte une modification de la jurispru-
dence de la Haute Cour.

• La direction de l'Office national
suisse du tourisme (ONST) a nommé
un nouveau chef de l'agence ONST
de New York en la personne de M.
Chris Zoebeli, âgé de 41 ans. M. Zoebeli,
qui dirige depuis 1979 l'agence d'Amster-
dam, entrera en fonction à New York le
1er avril 1986. Il succédera à M. Helmut
Klee, rappelé récemment au siège de
Zurich en qualité de directeur suppléant.

• En Suisse, le 36% de la popula-
tion figée de plus de 15 ans est prêt à
passer ses vacances dans un camp
naturiste, alors que cette idée déplaît à
56% des personnes interrogées, tandis
que le 8% ne se prononce pas. Ces résul-
tats publiés mardi sont issus d'un son-
dage sur plusieurs thèmes réalisés par
l'Institut DemoScope auprès de 530 per-
sonnes de Suisse romande et alémanique.

EN QUELQUES LIGNES

Chômage des jeunes : plutôt modeste

A fin juillet dernier, on dénombrait 23.436 chômeurs complets en
Suisse, dont 6030 jeunes de moins de 25 ans. Ainsi, sur 1000 personnes
sans emploi, on trouve 257 jeunes. Comparée à la Communauté euro-
péenne (sans la Grèce) où le chômage des jeunes atteignait en juin une
moyenne de 365 pour mille, la Suisse fait bonne figure, a indiqué hier à
Genève la Société pour le développement de l'économie suisse (SDES).

Seuls la RFA et le Danemark, avec respectivement 231 et 248 jeunes
pour mille chômeurs, font valoir de meilleurs résultats. Ailleurs, le chô-
mage des jeunes est bien plus élevé, atteignant un maximum de 477%o
en Italie, 461 %o au Luxembourg, 381 %c aux Pays-Bas, 377%e en Grande-
Bretagne, 356%o en France, 315%« en Belgique et 313%o en Irlande, (ap)

La Suisse fait bonne figure

PUBLICITÉ =

Amitié
Saviez-vous qu'un ménage suisse sur cinq
possède un chien?Il y adoncenviron 500 000
chiens en Suisse. Ce ne sont pas seulement
des gardiens, des protecteurs ou des cama-
rades de jeux; ce sont aussi les fidèles com-
pagnons d'un grand nombre de personnes
seules. La santé de ces amis de l'homme ne
va pas de soi. Ils sont menacés par toutes sor-
tes de maladies et d'épidémies: depuis quel-
que temps on reparle de la rage et de la mala-
die de Carré.
La médecine vétérinaire moderne dispose
de médicaments et de vaccins efficaces.
Ceux-ci sont développes et testés grâce à des
expériences sur les animaux. Ainsi , des ani-
maux servent de cobayes pour leurs sem-
blables. Pour que l'homme puisse les secou-
rir.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé,
Case postale , 8024 Zurich

ICHA sur leS
agents énergétiques

C'est en vain que le chef du Départe-
ment fép^éralï^ej |A*̂ nce^ (PttoJ>jbich a
plaidé la* causé dlTlCHÂ, sur les agents
énergétiques; A'une nette majorité, par
103 voix contre 36, le' Conseil national a
choisi Tepterrement de première classe
hier pour ce projet, votant la non-entrée
en matière recommandée par sa commis-
sion. Les Etats devront encore se pro-
noncer sur ce sujet, (ats)

Nietf au National
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En relations bancaires avec la SBS, vous pouvez compter sur
l'intégralité de sa vaste palette de prestations allant des conseils
avisés aux crédits toujours avantageux. Et vous bénéficiez de 
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V / Vl  de 4,2 millions
67-540

Particulier
cherche à reprendre

petite affaire
industrielle

Ouvert à toute proposition
Préférence: domaine de la mécanique.

Association envisageable.

Ecrire sous chiffre
TL 25505, au bureau de L'Impartial.

Rationaliser... Automatiser... Robotiser...
La productivité augmente, les besoins changent, le travail se
transforme. Quelles conséquences sur l'emploi ?

L'Association Ferdinand Gonseth, l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, en collaboration avec invitent à une
journée de réflexion sur

LE PROGRES TECHNIQUE
ET L'EMPLOI
Samedi 21 septembre 1985, à partir de 9 h. 30, aula de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, avenue de Cour 33, Lausanne.

Animeront le débat:

A. Sauvy (démographe et économiste, J. Jacot (fabricant de robot?, Neuchâtel)
Paris) J. Chérèque (préfet délégué pour la

F. Schaller (Université Lausanne) Lorraine)
J.-L. Juvet (Université Neuchâtel) G. de Michelis (Ministre du Travail, Italie)
M. Consandey (président Conseil EPF) C.-E. Odhner (syndicaliste. Suède)
Chr. Burckhardt (EPFL) P. Fabra (journaliste économiste
A. Murmann (sociologue et syndicaliste, «Le Monde»)

Genève) R. Liithi (ouvrier syndiqué)

La discussion sera dirigée par Jacques Pilet (rédacteur en chef de « L'Hebdo»).

Pause-midi pour collation (env. Fr. 10.-).

Inscription recommandée pour collation et documentation: Institut de la Méthode,
CP 1081, 2501 Bienne ou £7 021/23 35 26 (sauf jeudi après-midi). 0649202
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P.X.X3 Musée
«flSl d'Histoire
ïj f iï l  et Médaillier
WK Exposition

La Chaux-de-Fonds
en fêtes
jusqu'au 30 septembre 3 985
Projection du film du cortège
historique de 1910
(inauguration du Monument de la République)
Lundi-vendredi: sur demande, samedi-
dimanche: 10-3 2 h., 3 4-3 7 heures,
3 3 , Rue des Musées.
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Pour le nouveau droit: Heidi Deneys

Conseillère nationale socialiste depuis huit ans, la Chaux-de-Fonnière Heidi Deneys a eu
l'honneur d'être «bombardée» dans la commission du Conseil national chargée de préparer le
dossier du nouveau droit matrimonial, alors qu'elle n'est pas juriste. Les juristes, formant la
grosse majorité de cette grande commission (une trentaine de membres), souhaitaient avoir
l'avis «en direct» des non-juristes. Et des femmes, inhabituellement nombreuses à ces avant-
postes. Licenciée en sciences économiques, enseignante du degré secondaire, Agée de 49 ans,
divorcée, deux enfants, Heidi Deneys est vice-présidente du comité neuchâtelois pour le nou-
veau droit matrimonial.

Quels sont les «avantages» que tireront les fem-
mes du nouveau droit matrimonial, puisqu'une des
raisons de le modifier réside dans l'adoption de la
norme constitutionnelle sur l'égalité ?

H. D. - Pour le législateur, il ne s'agissait pas de
créer une situation privilégiée nouvelle. Mais
d 'établir une égalité par rapport à la loi: personne
n'a jamais dit que ça permettrait de réaliser une
égalité réelle. Pour satisfaire à l'égalité, certaines
dispositions ont donc été supprimées. Ainsi, la dis-
parition du Code civil de la notion du «chef de
famille» montre la préoccupation d'une relation de
partenaires et non de subordonnés. Le domicile
résultera d'un choix commun: l'homme ne peut
p lus imposer son domicile. On supprime l'interdic-
tion faite par l 'homme à sa femme d'avoir une acti-
vité professionnelle. Dans la représentation de
l'union conjugale, le rôle des deux époux sera iden-
tique. Il faudra  le consentement des deux pour
signer des affaires importantes: résiliation du bail,
vente de l'appartement ou d'une maison... Par con-
tre, pour les affaires mineures, l'un et l'autre pour-
ront agir seuls. Le nom et l'origine, enfin. La solu-
tion retenue ne porte pas atteinte à l'unité de la
famille. Les femmes qui sont connues sous leur
nom le garderont, de même que leur origine.

Ses «avantages» pour les femmes sont autant de
responsabilités. Des femmes ne seraient-elles pas
tentées de les refuser ?

H. D. - Si ce n'est le principe de l'égalité qu'il
fa l la i t  respecter, avec l'ancien droit comme avec le
nouveau, les gens qui s'entendent continueront à
s'entendre. La réalité, c'est qu'on ne sait jamais à
quoi s'attendre dans la vie... On voit des femmes
qui n'avaient pas de responsabilités à prendre,
heureuses de cette situation, se mordre les doigts
de n'avoir pas pris plus tôt ces responsabilités. On
constate qu'aujourd'hui, f i l l e s  et garçons suivent la
même for/nation scolaire, professionnelle et que,
dans beaucoup de ménages, déjà, la femme
s'occupe de sa gestion. Les femmes ont commencé
depuis longtemps à assumer des responsabilités
qui étaient théoriquement celles des hommes. Et
quand on sait qu'un mariage sur trois se termine
par un divorce, malgré elles, voire contre leur gré,
des f e m m e s  doivent assumer des responsabilités.

Comment voyez-vous l'octroi d'une somme à
l'époux qui reste au foyer, comme le consacre le
nouveau droit ?

H. D. — C'est aussi une question de principe. On
n'a pas voulu que le nouveau droit institue un sys-
tème contre la famille. Avec le régime légal de la
participation aux acquêts, il y  avait risque
d'envoyer toutes les femmes au travail Moi,
j'encourage les femmes à travaiUewr. Mais tout .le
monde n'a pas la même conception de la famille.

Pratiquement, y que signifiera, pour la majorité
des couples, le versement de cette indemnité ?

H. D. - Quand un couple n'a pas grand chose
pour vivre, ça ne posera p a s  de problème. Quand,
dans un couple, ça «grincera» - et souvent les pro-
blèmes d'argent sont les pretniers à faire «grin-
cer»... -, cette question ne sera qu'une parmi
d'autres que le j u g e  aura à trancher. Là encore, la
réalité, c'est que les gens savent, dès qu'ils vivent
maritalement, qu'ils se doivent assistance. Le pr e-
mier article du nouveau droit est similaire à
l'ancien. Dès aujourd'hui, en cas de divorce, le j u g e
doit fixer ce que l'un et l'autre ont apporté dans le
mariage. Sur la signification de l'indemnité, c'est
aussi une manière de faire  comprendre aux hom-

mes que l'activité du ménage, accomplie très sou-
vent par la femme, a une valeur.

Si la femme économise et le mari dépense, la
femme perd, avec le nouveau droit, la moitié de ses
économies en cas de divorce, par le partage par
moitié des acquêts. N'est-ce pas discriminatoire ?

H. D. - Je ne vois pas bien comment une telle
situation pourrait réellement se développer. Le
mariage n'est pas conçu pour que la f e m m e  fasse
des économies et l'homme jette l'argent par les
fenêtres. Pour les problèmes financiers d'un cou-
ple, ni l'ancien droit, ni le nouveau ne peuvent arri-
ver à des solutions miraculeuses ! Pour la majorité
des gens mariés, qui sont des salariés, la situation
effective ne se modifiera pas.

Les adversaires du nouveau droit disent vouloir
faire de la «communauté réduite aux acquêts» le
régime légal. Pourquoi un tel système, durant les
travaux de la commission du Conseil national, n'a
pas regagné de points, par rapport à la participa-
tion aux acquêts ?

H. D. - Il y  avait une très forte minorité de la
commission, composée d'une forte majorité de
juristes, qui voulait une telle communauté. La
question du régime légal a été aprement discutée.
Les partisans de la communauté réduite aux
acquêts ont tout essayé. Mais ils se sont rendus à
l 'évidence: ce système, ne serait-ce que p a r c e  qu'U
impose pour tous les actes l'accord des deux con-
joints, posait trop de problèmes. Les partisans de
la communauté se sont ralliés au nouveau droit Et
puis, ça n'est pas en marquant le mot «com-
munauté» dans une loi qu'on va résoudre des pro-
blèmes d'ordre moral.

Des exemples sont cités, par ceux qui ont lancé
le référendum, où l'existence de petites entreprises
pourrait être menacée par le nouveau droit. Quels
sont ces risques ?

H. D. - Ceux qui sont propriétaires de petite
entreprise devraient considérer deux choses. Le
mariage, d'une part, qui est une sorte d'entreprise
en lui-même. Et l 'entreprise, d'autre part On a
dépassé l 'époque où le mariage devait servir à
agrandir les terres du seigneur et à augmenter son
pouvoir. Dans n'importe quelle entreprise, les con-
joints ont tout intérêt à séparer entreprise et
mariage. Le nouveau droit leur offre toutes sortes
de possibilités de régler par contrat la situation et
de décider exactement ce qui va se passer. Enfin ,
ces cas sont ceux qui concernent une minorité de la
population. On ne peut pas faire un droit du
mariage pour eux tout seuls.

Etait-il nécessaire de modifier le droit de succes-
sion, en même temps que le droit matrimonial ?

H. D. — Le législateur a voulu tenir compte de la
différence de revenu entre l'homme et la femme.
Très souvent, la femme est la survivante. Et elle est
dans une moins bonne situation financière que
l'homme. On s'est aussi rendu compte que la part
plus importante octroyée au survivant correspon-
dait à la pratique des testaments de ces dernières
années.

Si l'on résume, ce nouveau droit devrait permet-
tre de respecter certains principes déjà ancrés dans
la Constitution — l'égalité — et faire réfléchir les
Suissesses et les Suisses sur leur mode de vie matri-
monial ?

H. D. - Tout à fait ! Les femmes obtiendront des
responsabilités. Elles auront à supporter des con-
séquences pour elles-mêmes de décisions prises. Ça
devrait aussi faire réfléchir les hommes. Tout
autant

«Un droit qui devrait faire réfléchir»
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Page réalisée
par Pierre Thomas

O La disparition du chef de famille
La notion de «chef de famille», attribuée automati- S'il est juste de supprimer la notion de «chef de
quement à l'homme, ne correspond plus à nos famille», le nouveau droit transmet au juge le soin
mœurs. En respectant l'égalité, le nouveau droit de trancher les conflits. Le mari n'est plus obligé
permet au mari et à la femme de contribuer à d'entretenir la famille à titre principal. Et durant
l'entretien de la famille, de choisir la demeure com- ¦ le mariage, les époux peuvent se réclamer mutuel-
mune, de pratiquer une profession, de représenter lement de l'argent par voie de poursuites...
l'union conjugale.

Q Le conjoint au foyer
Un montant équitable doit être laissé à la libre dis- La femme ou l'homme au foyer a droit à un
position du conjoint au foyer. Le travail ménager montant, qu'elle ou il peut dépenser librement,
est ainsi revalorisé. Comme l'époux qui seconde son C'est encore le juge qui, en cas de désaccord,
conjoint dans sa profession ou son entreprise a devra fixer l'indemnité. Tout comme à la
droit à un montant régulier. L'épouse d'un artisan, demande des époux, le juge pourra s'informer
d'un indépendant, d'un commerçant, la paysanne auprès de tiers de la capacité financière des
sont reconnues. époux.

Q La responsabilité des époux
Chaque époux répond seul, sur tous ses biens, des La femme devient solidairement responsable des
autres dettes qu'il a contractées personnellement, à dettes du ménage: jusqu'ici, elle ne l'était que si le
l'exception des dettes du ménage, où s'exerce la mari était insolvable. De plus, si la femme tra-
solidarité. La responsabilité de chacun est accrue, vaille, en cas de divorce, elle ne pourra plus garder
également pour le choix commun de la demeure, la pour elle ses économies, mais devra les partager
signature à deux du bail, le choix de la profession, avec son mari,
réservé à chacun.

O Le rôle du juge
Le juge n'interviendra que si les époux ne peuvent Le juge fera figure de chef de famille. Le nouveau
s'entendre. Il devra tenter de les concilier et, en cas droit en fait le «tuteur» de l'union. Et chaque fois
d'échec seulement, prendre des mesures prévues que les époux seront en désaccord, même sur des
par la loi. Le juge n'agira que sur demande d'un des points mineurs, ils sont invités à s'adresser au juge,
conjoints.

0 La dissolution du mariage
Dans le régime légal de la participation aux En cas de divorce, chacun aura droit à la moitié des
acquêts, le régime pendant le mariage équivaut à économies de l'autre. En cas de décès, le conjoint
une séparation de biens. Lors de la dissolution, par survivant aura droit à la moitié des économies du
cause de décès ou de divorce, on partage les écono- conjoint décédé et à la moitié de sa fortune. Les
mies, par moitié. Le nouveau droit augmente la enfants seront les premiers lésés, à moins que le
part du conjoint survivant à la succession du défunt ait songé à diminuer la part du conjoint
défunt, pour l'aider à maintenir ses conditions de survivant par testament,
vie.

Droit matrimonial: cinq points d'accrochage

Code civil revu et corrigé:
le mariage au coin du droit

Spécial votations fédérales
des 21 et 22 septembre 1985

Contre le nouveau droit: Suzette Sandoz

Si Mme Suzette Sandoz, qui affiche ses convictions de libérale vaudoise ne détient aucun
mandat politi que, elle est, l'espace de toute la campagne autour du droit matrimonial, devenue
une personnalité publique. C'est elle qui, très souvent, a littéralement «incarné» une opposition,
au demeurant vive parmi les juristes, les milieux de la petite industrie - l'Union suisse des arts et
métiers, l'USAM, a lancé le référendum - et les milieux d'Eglise - une autre demande de référen-
dum déposée par un groupe proche de réformés alémaniques. Docteur en droit, assistante à l'Uni-
versité de Lausanne, âgée de 42 ans, veuve, élevant une fille, Suzette Sandoz est membre du Co-
mité suisse contre le nouveau droit matrimonial. Elle est, aussi, conseillère de la paroisse protes-
tante de Pully.

Les adversaires du nouveau droit matrimonial
acceptent l'idée d'une révision. Sur quels points ?

S. S. - Nous acceptons l'idée d'une révision dans
le sens de l'égalité des sexes, donc l'abrogation de
ce qui est considéré comme la suprématie maritale.
Ce sont quatre points. La notion de «chef de
famille»; l 'interdiction, faite par le mari à sa
femme, d'avoir une activité professionnelle; le droit
du mari d'avoir l'administration et la jouissance
de la fortune de l'épouse; le pouvoir étendu de
représentation du mari. Tout le problème est de
réaliser cette suppression sans altérer la concep-
tion communautaire du mariage...

Précisément. Vous estimez que le nouveau droit
n'est pas bon; quels griefs lui faites-vous ?

S. S. - Nous sommes heurtés par le fait que le
nouveau droit, qui doit remplacer un droit démodé,
n'est pas en accord avec la réalité. Le nouveau
droit, s'inspirant du partenariat, est, par contra-
diction, séparateur. Il défavorise le faible dans le
couple et dans la famille .

En quoi le nouveau droit est-il «séparateur» ?
S. S. - C'est un fait que personne ne conteste: le

nouveau régime matrimonial légal de la participa-
tion aux acquêts équivaut, durant le mariage, à la
séparation de biens. Chacun des époux ne peut être
indépendant, par rapport à l'autre, que s'il a une
certaine capacité économique. Celui qui n'a rien ne
peut obtenir son dû que comme créancier ordi-
naire. Et ça, ça nous choque: que les époux puis-
sent se mettre en poursuites l'un contre l'autre. De
plus, celui qui reste à la maison, avec le nouveau
droit, n'a plus la sécurité d'être entretenu, sécurité
que lui assure le droit actuel. Il faut reconnaître
que pour un certain nombre de femmes, le mariage
est un instrument de promotion sociale. Dans le
nouveau droit, le droit à l'entretien n'est pas pré-
cisé. C'est un facteur qui désécurise le conjoint au
foyer.  Par conséquent, les enfants sont aussi mena-
cés. Bien sûr, nous le savons bien, dans les couples
où tout va bien, il n'y  aura pas de problème. Mais
c'est aussi du droit matrimonial que dépend le fon-
dement de l 'AVS. Dans ce domaine, l'application
du nouveau droit débouche sur une totale incon-
nue.

Vous critiquez la place laissée au juge...
S. S. - Il n'était pas nécessaire d 'instituer,

autour du j u g e, des offices , des personnes - qui
sont excellents en soi -, comme si, puisqu'il n'y
aura plus de «chef de famille », il fallait donner des
béquilles au couple. C'est une mise sous tutelle,
quand bien même j 'ajoute que rien ne vous impose
de vous adresser au juge. Il n'était pas nécessaire
de remplacer le chef de famille par un si lourd
appareil, marquant le manque de confiance du
législateur

Si l'on élague les motifs d'opposition, sachant
d'autre part que vous considérez comme «démodé»
le droit actuel, il reste le refus du nouveau régime
légal. A la participation aux acquêts, instituée par
le nouveau droit, vous voulez substituer la com-
munauté réduite aux acquêts. Quelles sont les dif-
férences entre les deux systèmes ?

S. S. - La communauté réduite aux acquêts est
assez simple dans son principe. Les époux admi-
nistrent, gèrent chacun leur fortune de départ, ou
héritée, et en disposent librement et indépendam-
ment Quant à ce qui est acquis en cours de
mariage (biens et espèces) appartient en commun

aux époux. A la liquidation, seuls ces biens en com-
mun sont divisés par deux. Nous ajoutons d'emblée
qu'il faudrait prévoir, dans le droit matrimonial,
une exception pour les entreprises, hormis celles
qui sont gérées en commun par les époux. Ainsi, si
l'entreprise est gérée p a r  l'un des époux, elle ne fait
pas partie des acquêts. Il faudrait aussi, en contre-
partie, prévoir une indemnité à l'époux qui n'est
pas propriétaire. Avec une certaine souplesse dans
les modalités d'application.

Si le principe paraît assez simple, l'application,
en revanche, semble compliquée. Et notamment
par l'obligation de l'accord des deux époux, non ?

S. S. - Il y  a obligation, dans la communauté
réduite aux aquêts, d'avoir l'accord des deux con-
joints pour l 'administration et la disposition des
acquêts en dehors des besoins courants du ménage.
Cette double autorisation est aussi, une sécurité
accrue contre les dilapidations par l'un ou p a r
l'autre. Par exemple, ce système de double sécurité,
est celui qu'on a adopté pour les ventes par acomp-
tes et le cautionnement. On n'exclut p a s  de l'éten-
dre au petit crédit et à la vente en général L'ins-
cription du principe dans le régime matrimonial
légal aurait pour effet de fa i re  disparaître ces
clauses particulières dans d'autres lois.

Les adversaires du nouveau droit admettent
qu'il existe de nombreuses échappatoires aux dis-
positions qu'ils contestent, par simple contrat. Ces
adversaires sont en général des juristes. N'avez-
vous pas le sentiment que les avocats et les notai-
res scient la branche sur laquelle ils sont assis,
puisque tout couple ayant des problèmes en regard
du nouveau droit n'aurait qu'à passer chez ces spé-
cialistes ?

S. Sr- Les hommes de loi, il faut rappeler, défen-
dent leur client n'aiment pas les complications.
Plus c'est difficile, et plus ils ont de risques de per-
dre... Et puis, il faut tout de même que le régime
applicable d'office soit le meilleur possible pour
l 'immense majorité des couples qui s'en contentent.
Tous ceux qui ne voient pas la raison d'engager
des f r a i s, même minimes, pour passer un contrat
autre. Cest un reproche que nous adressons au
nouveau droit: U est fai t  p o u r  une élite. Cette élite
formée de ceux qui sont rompus à ces problèmes et
envisageront sans autre dépasser p a r  un contrat
Et le contrat, on le sait par les chiffres , n'est p a s
dans les mœurs en Suisse. Une fois encore, le nou-
veau droit est donc en dehors de la réalité.

Vous reprochez aussi à la révision de s'être atta-
quée au droit des successions. Etait-il indispensa-
ble de mener les deux révisions de front ?

S. S. - Techniquement, il était parfaitement pos-
sible de ne modifier que le droit matrimonial II
n'était nullement indispensable de modifier les
deux droits. En revanche, il eût f a l l u  modifier le
droit du divorce. Car l'ancien droit du divorce, si le
nouveau droit matrimonial passe le cap du peuple,
sera appliqué dix ans au moins, alors que le nou-
veau droit du mariage sera en vigueur. Dans le
droit des successions, l 'égalité des sexes existait de
tout temps. Rien ne pressait donc et nous aurions
dû nous laisser le temps de voir les effets du nou-
veau droit matrimonial pour les corriger, le cas
échéant, par le droit des succesions. En 1907, le
législateur avait, déjà, commis la même erreur. Du
moins avait-il l'excuse, lui, de devoir tout imaginer
à partir de rien...

«Un droit fait pour une élite»



L exposition Montres et Bijoux
Genève inaugurée à Tokyo

Montres de prestige suisses au Japon

Un hommage au goût raffiné du public japonais ! Ainsi se veut l'exposition
Montres et Bijoux Genève 1985, présentée cette année à Tokyo, puis à Osaka.
L'inauguration a eu lieu hier à l'hôtel Okura, en présence du directeur géné-
ral des affaires extérieures du gouvernement japonais, de l'ambassadeur de
Suisse et de quatre cents personnalités invitées.

En coupant le ruban inaugural, le maire de la Cité de Calvin a permis aux
invités, aux professionnels et au public de prendre connaissance des grandes
tendances de la mode horlogère mondiale 1986, et de celle du bijou helvétique ,
dictée par le biais des 220 montres ou bijoux de haut niveau des collections
d'automne exposées par les dix-huit entreprises membres de l'Association
Montres et Bijoux Genève.

Pourquoi Tokyo et Osaka? Rappelons que l'association tient son exposition
à Genève une année sur deux. La même alternance étant retenue pour les
manifestations organisées à l'étranger , à tour de rôle dans les capitales les
plus importantes, des marchés les plus significatifs.

A Tokyo l'exposition se tiendra du 17
au 21 septembre à Osaka du 24 au 28. Un
temps relativement court compte tenu
du nombre d'intéressés, mais qui promet
évidemment des affluences record.

Cela dit, quelles sont les tendances
principales de la mode à venir?

• Finesse et ligne continue de
rigueur: ligne continue non seulement
pour la montre, mais aussi pour le bijou.
Les formes sont presque toujours «inté-
grées», et dans l'ensemble, si l'on note la
présence de monture or jaune 18 carats,
les réalisations bicolores voire tricolores

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 4. 9.85 17. 9.85
Gasoil 248.— 246.—
Super 269.— 269.—
Baie (F.S./T)
Gasoil 608.— 605.—
Super 688.— 696.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux jde-Fonds - he Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 3.33 3.34
Nofm. sans plomb 95 3.27 3.30
Diesel 3.29 3.34
Fuol dom. (F5./300 kg)
Citerne de ménage 67.70 % lit. 66.85 % lit.
2000 à 50001. 73.50 % kg 72.50 % kg
5000 à 8000 1. 72.—% kg 73.—% kg
8000à 33000 1. 71 — % kg 70.— % kg
Bois de cheminée 38.50 le sac 38.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 63.— 56 kg 63.— % kg
Anthracite 82.70 % kg 82.70 % kg

1 C1CA +¦ Groupement des marchands

(or gris, or jaune, or rose) sont toujours
en vogue.
• Hommage à la femme japonaise:

parmi les parures, certaines compren-
nent un peigne joaillerie.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Les décors sont sobres: peu ou
plus de surfaces «grattées» de petites
gravures. Le bijou et à surfaces polies,
arrondies, parfois satinées. Bracelets
rigides genre «esclave»; combinaison
de l'acier et de l'or.
• Beaucoup de brillants: diamants

taillés le plus souvent en baguette, en
navette (marquise) en carré, même en
cœur et en poire.
• Forte poussée de la pierre de

couleur. Grande vogue du rubis, pré-
sence de l'émeraude, mais ce qui
frappe surtout c'est la combinaison
«arc-en ciel» faite de saphirs bleus,
rouges, jaunes, verts, sertis en dégra-
dés, ou de tourmalines rouges et ver-
tes agrémentées de citrines et de ioli-
tes.
• Remarquées les citrines gravées

ou décorées de brillants. Innovation
intéressante: certains bijoux sont
munis de chatons interchangeables pou-
vant être sertis de la pierre sélectionnée
par l'acheteur lui-même.
• La montre joaillerie pour homme,

toujours plus d'importance et souvent
accompagnée d'accessoires: bague, bou-
tons de manchettes, voire collier! Avec
diamants ou rubis, mais traités de
manière sobre et masculine.
• Réalisations exceptionnelles en

montres squelettes ou compliquées, ainsi
une montre de poche avec chronographe
réunissant toutes les inventions faites

dans ce domaine: rattrapante, seconde
morte indépendante, seconde fou-
droyante, compteurs, avec calendrier
perpétuel, répétition minutes, sonnerie
en passant et grande et petite sonnerie
sur carillon trois timbres et réveil... Mou-
vement artère 61 rubis fonctionnels évi-
demment... L'une des pièces les plus
compliquées jamais réalisée ces der-
nières années.

Montres et Bijoux Genève au Japon,
c'est la démonstration de long héritage
de tours de main, d'amour du travail
bien fait et des possibilités d'un artisa-
nat horloger- disposant de cinq siècles de
tradition, sans compter celle des bijou-
tiers, joailliers, sertisseurs, graveurs,
polisseurs.

Marques exposantes
Audemars-Piguet , Blancpain,

Breguet, Chopard, Concord,
Corum, Eterna, Gay Frères,
Gùbelin, Jaeger-LeCoultre , Lon-
gines, Oméga, Patek Philippe,
Rado, Rolex, Sarcar, Vacheron
Constantin, Weber & Cie.

Toujours plus en vogue la montre joaillerie pour homme: à gauche: une création
Longines en or gris 18 carats, accompagnée de boutons de manchettes reproduisant
le dessin de la montre. Cadran, centre du bracelet et boutons de manchettes sont
pavés de diamants. A droite: la «Diamond Star» de Corum exclusivement pour
homme avec 68 diamants baguettes (5,05 carats) sertis sur bracelet à maillons rectan-
gulaires et 12 diamants sur cadran (2,64 carats) dans un boîtier en or massif 18

carats. Modèle à quartz et étanche.

La situation économique
selon le CS

Au vu de l'évolution actuelle de
l'économie , la Suisse devrait pouvoir
préserver à moyen terme sa situa-
tion économique «presque paradisia-
que», estime le Crédit Suisse (CS).
Selon le dernier «Bulletin» de la ban-
que zurichoise, la croissance helvéti-
que devrait en effet rester satisfai-
sante, le chômage peu élevé, le ren-
chérissement relativement faible et
le loyer de l'argent bon marché.

A plus long terme pourtant , l'assè-
chement du marché du travail et la
revalorisation du dollar pourraient
venir freiner la reprise en Suisse.
Selon le CS, l'accroissement réel du
produit national brut, devrait ainsi
reculer, en valeur annuelle, de 3% au
premier semestre de 1985 â 1,8% au
second semestre de 1986. Point posi-
tif en revanche, le renchérissement
devrait diminuer encore et passer de
plus de 3,5% cette année à quelque
2,5% l'an prochain, (ats)

«Presque paradisiaque»

Exploitations industrielles en Suisse

En septembre 1984, la Suisse comptait
7977 exploitations industrielles occupant
au total 653.170 personnes, selon les der-
nières statistiques industrielles. 64,7%
d'entre elles étaient de petites entrepri-
ses (moins de 50 personnes), occupant
17,3% des salariés (113.180 personnes),
tandis que 2,2% seulement apparte-
naient à la catégorie des grandes entre-
prises (500 salariés et davantage), avec
200.000 salariés (un peu plus de 30% des
effectifs industriels).

• L'indice des prix de gros a
reculé de 0,6% en août 85 par rapport
au mois précédent, s'inscrivant ainsi
177,9 points sur la base de 100 en 1963.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) cons-
tate mardi que le taux de renchérisse-
ment a ainsi atteint son taux le plus
bas depuis novembre 84. D'une année
à l'autre, les prix de gros ont renchéri de
1,2% , alors qu'ils avaient encore pro-
gressé de 1,8% en juillet 85.

Selon cette analyse, les petites entre-
prises sont au nombre de 5159. L'indus-
trie des machines se place en première
position, avec 932 entreprises (18,1% du
total de la catégorie). Viennent ensuite
la métallurgie (16,6%), l'industrie du
meuble et du bois (12,3%) et les arts gra-
phiques (10,1%). Ces quatre branches
absorbent 57% du total des petites entre-
prises et 58% de leurs effectifs, (ats)

• La sixième exposition mondiale
pour le traitement des métaux (Emo)
a ouvert ses portes mardi à Hanno-
vre. Elle durera neuf jours. Comme
l'indique dans un communiqué l'Office
suisse d'expansion commerciale (OSEC),
la Suisse, avec 194 exposants , est en
importance le troisième pays repré-
senté à l'Emo. Au total, 1885 entreprises
de 37 pays participent à cette exposition
d'une surface de 160.000 mètres carrés.
Quelque 250.000 visiteurs sont attendus.
La prochaine Emo aura heu du 14 au 22
octobre 1987 à Milan.

Moins de 50 personnes: les deux tiers

wmm$
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 302500.—302000.—
Roche 1/10 3025Q.— 30200.—
SMH p.(ASUAG) 290.— 287.—
SMH n.(ASUAG)3230.— 94.—
Crossair p. 3385.— 3440.—
Kuoni 33900.— 32325.—
SGS 5580.— 5520.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 800.— 800.—
R Centr. Coop. 965.— 945.—
Swissair p. 3435.— 3440.—
Swissair n. 3355.— 3335.—
Bank Leu p. 3800.— 3790.—
UBS p. 4320.— 4350.—
UBS n. 780.— 795.—
UBS b.p. 363.— 363.50
SBS p. 475.— 476.—
SBSn. 330.— 333.—
SBS b.p. 409.— 410.—
CS. p. 3055.— 3055.—
CS. n. 582.— 580.—
Bl'S 2030.— 2030.—
BPS b.p. 203.— 200.—
Adia Int. 4075.— 4350.—
Elektrowatt 3420.— 3410.—
Forbo p. 2450.— 2455.—
Galenica b.p. 650.— 635.—
Holdcr p. 3600.— 3620.—
Jac Suchard 7080.— 6900.—
Landis B 2380.— 2350.—
Motor col. 3330.— 1125.—
Moeven p. 5200.— 5200.—
Buerhle p. 3730.— 1730.—
Buerhle n. 339.— 340.—
Buehrle b.p. 425.— 420.—
Schindler p. 5000.— 4700.—
Sibra p. 665.— 686.—
Sibra n. 440.— 460.—
\a Neuchâteloise 670.— 655.—
Rueckv p. 32700.— 32600.—
Rueckv n. 4630.— 4600.—

W'thur p. 5300.— 5400.—
Wthurn. 2630.— 2630.—
Zurich p. 5500.— 5650.—
Zurich n. 2660.— 2650.—
BBC 1-A- 3830.— 1810.—
Ciba-gy p. 3470.— 3440.—
Ciba-gy n. 1510.— 1507.—
Ciba-gy b.p. 2750.— 2680.—
Jelmoli 2850.— 2860.—
Nestlé p. 7590.— 7560.—
Nestlé n. 3830.— 3780.—
Nestlé b.p. 1440.— 1435.—
Sandoz p. 8800.— 8825.—
Sandoz n. 3300.— 3250.—
Sandoz b.p. 1555.— 1520.—
Alusuisse p. 740.— 725.—
Cortaillod n. 3680.— 1660.—
Sulzer n. 2350.— 2360.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 133.— 131.—
Aetna LF cas 102.— 103.50
Alcan alu 63.— 63.—
Amax 34.25 34.50
Am Cyanamid 324.50 323.50
ATT 50.50 50.—
Amoco corp 154.— 148.—
ATL Richf 143.— 138.50
Baker Intl.C 42.— 40.50
Baxter 33.25 32.25
Boeing 114.50 130.—
Burroughs 153.— 150.—
Caterpillar 81.— , 80.—
Citicorp 303.— 99.50
Coca Cola 364.50 363.—
Control Data 50.25 49 —
Du Pont 333.— 332.50
Eastm Kodak 304.— 302.50
Exxon 123.50 139.50
Gen. elec 344.— 143.50
Gen. Motors 363.50 363.50
Gulf West 300.50 98.—
Halliburton 65.50 63.—
Homestake 59.— 59.50
Honeywell 348.— 347.—

Inco ltd 31.50 31.50
IBM 306.— 305.—
Utton 191.— 187.—
MMM 183.50 180.—
Mobil corp 70.50 67.—
NCR 77.— 76.—
Pepsico Inc 139.— 137.50
Pfizer 111.50 109.—
Phil Morris 186.— 182.—
Phillips pet 28.25 27.50
Proct Gamb 136.— 135.—
Rockwell , 94.25 91.—
Schlumberger 83.50 80.25
Seare Roeb 83.50 81.—
Smithkline 156.— 154.50
Sperry corp 118.50 115.50
Squibb corp 160.— 157.—
Sun co inc 118.50 116.50
Texaco 85.— 83.50
Warner Lamb. 93.25 91.50
Woolworth 114.— 113.—
Xerox 122.— 120.50
Zenith 43.— 41.75
Anglo-am 28.75 28.75
Amgold 167.50 165.—
De Beers p. 12.— 11.75
Cons. Goldf I 18.75 28.—
Aegon NV 72.— 71.75
Akzo 91.50 92.—
Algem Bank ABN 363.— 365.—
Amro Bank 62.25 62.75
Phillips 36.75 36.75
Robeco 56.— 56.—
Rolinco 50.75 51.—
Royal Dutch 144.50 140.50
Unilever NV 253.— 252.—
Basf AG 185.50 188.—
Baver AG 182.50 185.—
BMW 402.— 416.—
Commerzbank 177.— 186.—
Daimler Benz 810.— 819.—
Degussa 299.— 304.—
Deutsche Bank 485.— 496.—
Dresdner BK 221.— 229.50
Hoechst 181.— 182.—
Mannesmann 180.— 186.50
Mercedes 732.— 737.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.34 2.42
1$ canadien 1.68 1.78
l f  sterling 3.07 3.32
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 83.50 83.50
300 fl. hollandais 72.50 74.50
300 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 2.3650 2.3950
1 $ canadien 1.7125 1.7425
1 £ sterling 3.1650 3.2150
100 fr. français 26.70 27.40
100 Ures 0.1220 0.1245
100 DM 82.30 82.90
100 yens 0.9790 0.9910
100 fl. hollandais 73.— 73.80
300 fr. belges . 4.04 4.34
300 pesetas 3.37 3.43
100 schilling autr. 3 3.68 11.80
100 escudos 1.36 1.40

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 318.— 321.—
Lingot 24.250.— 24.550.—
Vreneli 158.— 170.—
Napoléon 147.— 159.—
Souverain 187.— 201.—

Argent
$ Once 5.90 6.10
Lingot 450.— 465.—

P3atine
Kilo 23.300.— 23.800.—

CONVENTION OR 
38.9.85
Plage or 24.700.—
Achat 24.250.—
Base argent 500.—

Schering 423.— 428.—
Siemens 472.— 500.—
Thyssen AG 109.50 112.50
VW 280.— 284.—
Fujitsu ltd 9.30 9.20
Honda Motor 13.25 13.—
Nec corp 9.85 9.75
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Sharp corp 8.15 8.10
Sony 37.— 36.75
Norsk Hyd n. 33.50 32.50
Aquitaine 54.— 54.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 42%
Alcan 25%
Alcoa 33%
Amax 14% ,_
Asarco 22% f .
Att 20% y*
Amoco 63'A S
Atl Richfld 59.- *
Baker Intl 17% £
Boeing Co 46% O
Burroughs 63.- ^Canpac 12%
Caterpillar 33%
Citicorp 42.-
CocaCola 68%
Crown Zeller 37%
Dow chem. 34%
Du Pont 56.-
Eastm. Kodak 43%
Exxon 51%
Fluor corp 15'.* p
Gen. dvnamics 73% Q^i
Gen. elec. 60.- H
Gen. Motors 6fl'A * (Jj
Genstar 22% £Halliburton 27.- g
Homestake 24'/i y
Honeywell 62'/i «
Inco ltd 13!é
IBM 127%
ITT 32%

Litton 78%
MMM 75%
Mobil corp 29.-
NCR 32.-
Pac. gas 18.-
Pepsico 57%
Pfizer inc 45.-
Ph. Morris 75%
Phillips pet 11% JO
Proct. & Gamb. 56'4 O1
Rockwell int 38M; W
Sears Roeb 34'/2 tf
Smithkline 64% £Sperry corp 48% §
Squibb corp 66W £Sun corp 49% "
Texaco inc 35%
Union Carb. 53.-
Uniroyal 21 *A
US Gypsum 39.-
US Steel 29%
UTDTechnol 38v2
Wamer Lamb. 38%
Woolwoth 47'/J
Xerox 50'.A i-̂
Zenith 17% H,
Amerada Hess 27.- r^
Avon Prod 23% g
Chevron corp 36% £Motorola inc 33.- Z
Polaroid 30% O
RCA corp 43.- 2
Raytheon 49%
Dôme Mines 9.-
Hewlet-pak 32%
Revlon 43M
Texas instr. 93%
Unocal corp 28'A
Wcstingh el 38%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1170.— 1140.—
Canon 1010.— 1000.—
Daiwa House 858.— 874.—

Eisai 1270.— 1270.—
Fuji Bank 1590.— 1590.—
Fuji photo i960.— 1950.—
Fujisawa pha 840.— 840.—
Fujitsu 938.— 925.—
Hitachi 672.— 660.—
Honda Motor 1330.— 1320.—
Kanegafuchi 412.— 418.—
Kansai el PW 1790.— 1820.—
Komatsu 569.— 583.—
Makita elct 1000.— 991.—
Marui 1470.— 1510.—
Matsush ell 3250.— 3200.—
Matsush elW 873.— 876.—
Mitsub. ch. Ma 393.— 391 —
Mitsub. el 345.— 346.—
Mitsub. Heavy 419.— 433.—
Mitsui co 414.— 417.—
Nippon Oil 753.— 750.—
Nissan Motr 617.— 620.—
Nomurasec. 1180.— 1380.—
Olympus opt. 3080.— 3030.—
Rico 878.— 866.—
Sankyo 1070.— 1080.—
Sanyo élect. 390.— 399.—
Shiseido 1110.— 1140.—
Sony 3720.— 3700.—
Takeda chem, 865.— 850.—
Tokyo Marine 885.— 877.—
Toshiba 341.— 340.—
Toyota Motor 1150.— 1160.—
Yamanouchi 3050.— 3040.—

CANADA
A' B

Bell Can 42.25 42.25
Cominco 12.50 12.625
Genstar 31.— 30.75
Gulf cda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 50.625 49.875
Noranda min 15.50 15.375
Nthn Telecom 49.25 48.—
Royal Bk cda 31.50 31.25
Seagram co 51.875 54.25
Shell cda a 25.25 24.625
Texaco cda I 32.— 31.125
TRS Pipe 25.625 25.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 | | 26.70 I | 2.3650 | | 24.250 - 24.550 | | Septembre 1985: 285

(A = cours du 13.9.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMn nnuu mucc iwnnc . Drin^»nt. nm KO M«...,«,..-
I (B = cours du 17.9.85) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS- Précèdent: 1307.68 - Nouveau: —



"Pourceux
Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages: diverses possibilités de retirer de l'argent liquide, par exemple, de régler

qui exigent plus"
ses paiements erd'épargner sans problème. Informez-vous au guichet du CS ou téléphonez à Monsieur J.P Blaser, tél. 039/2307 23.

CS-compte salairefS_W BSSSSff
¦¦Élfl3

* De père en fils au Crédit Suisse

Subaru: la revue des vedettes 4WD.

Subaru XT4WD Turbo, 7,8 1, 136 ch (DIN),
suspension électropneumatique, direction assistée, 5 vitesses,

Fr. 31400.-, avec boite automatique et enclenchement
automatique de la 4WD Fr. 32 900.-.

"Ts 

Subaru Sedan 4 WD Turbo, 1,81, 136 ch (DIN), Subaru Sedan RX 4VVD Turbo, 1,81,136 ch (DIN),
suspension électropneumatique, direction assistée, 2x5 vitesses, Fr. 23 950.-.

2x5 vitesses, Fr. 25650.-.

Subaru Super-Station 4WD Turbo, 1,81, 136 ch (DIN), Subaru 7.8 Sedan 4WD, 90 ch (DIN), direction assistée, 5 vitesses,
suspension électropneumatique, direction assistée, 2x5 vitesses, Fr. 20 750.-, avec boîte automatique et

Fr. 27200.-, avec boîte automatique et enclenchement automatique de la 4WD Fr. 21 950.-.
enclenchement automatique de la 4WD Fr. 28400.-.

Subaru 7.8 Super-Sfafion 4WD, 90 ch (DIN), direction assistée, M̂Êr̂^ k̂ I ~^^^aK|g;ig« \\ Subaru 7.8 

Station 

4WD, 90 ch (DIN), direction assistée ,
2x5  vitesses, Fr. 22300.-, avec boîte automatique et £ T "MÊÊT L. ¦-.-.... ...„-lH. 2x5 vitesses, Fr. J9 900.-.
enc/enchemenf automatique de la 4WD Fr. 23 500.-. [I JJM̂ ÉMIB^̂ ^̂ ^^^̂ ^^^̂ SSĴ

Subaru 7800 Turismo 4WD, 82 ch (DIN), direction assistée, Subaru Justy 4VW>, 7,0/, 55 ch (DIN), 5 vitesses, 3 portes, Fr. 13 390.-,
4 vitesses, Fr. 17250.-, avec boîte automatique Fr. 18250.-. bicolore + Fr. 400.-. 5 portes, Fr. 73 790.-.

SUBARU <mm
Joutes les Subaru sans turbo ro ulent sans p lomb. Des modèles MM B̂ ¦• mmai ^ m aa — — ¦«.#%¦>¦» ¦%¦¦ 

_*. ammm
avec catal yseur seront livrables dès 1986. Possibilité d'installer TFCnMiiJilF MiF Pl i  INT F PU Ci TFultérieurement le catalyseur pour les modèles 1.8 sans turbo. 11 VfffWflJf (/E l/t I vllllfc I IliVlli Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil.
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Passablement de changements
dans ce championnat neuchâtelois de
dressage, depuis la saison passée,
avec le départ de quelques-uns des
meilleurs. Malgré cela, la qualité de
cette finale fut relativement haute et
tous les programmes présentés satis-
faisants. Le titre 1985 est revenu à
Marie-France Roulet, une jeune
cavalière qui fait sa première saison
en dressage, après s'être consacrée
au saut-

Dans les places de qualification déjà,
elle laissait de très bonnes impressions,
tant avec «Lagardère», un cheval de
haute qualité que met à sa disposition
Christian Froidevaux, qu'avec son pro-
pre cheval «Merlin V», en remportant
régulièrement les places d'honneur. C'est
dire qu'elle faisait figure de favorite pour
la finale, où elle se présentait avec
«Lagardère» (le règlement ne permet pas
à un même cavalier de disputer la finale
avec deux chevaux). Elle fit une très
bonne présentation, avec des excellentes
transitions, sur un cheval bien en main.
Il y eut encore de-ci de-là quelques peti-
tes inexactitudes, qui disparaîtront avec
la routine, mais qui ne l'empêchèrent pas
de s'imposer.

NIVEAU VALABLE
Marie-Claude Nouveau, championne

1984, faisait également une très belle
reprise avec «Bacchus», montrant un
niveau d'équitation tes valable, une
bonne position et une bonne conduite du
cheval. «Bacchus» perdit quelques
points dans le travail au pas, ainsi que

dans les arrêts, mais ses trots moyens et
ses transitions au galop furent excel-
lents.

Emoustillé par le vent qui soufflait
par moment en tempête, en chassant une
petite pluie froide, «Beaujeu de Bel-
mont», monté par Barbara Schlub, se
montrait sous son meilleur jour, dans un
programme exact et plaisant, et obtenait
le troisième rang. Laurent Borioli faisait
une reprise très propre avec «Muscadin
CH», mais le cheval n'a pas les allures
nécessaires pour prétendre inquiéter les
premiers.

Avec Corinne Chételat, «Humoriste
CH» faisait également une reprise sans
grosses fautes, mais à laquelle il man-
quait un peu de brillant. Carolyn Dahl
et «Scoubidou» se montrait meilleurs
dans le championnat que dans l'épreuve
précédente. Malgré cela, le joli cheval
gris pèche au pas, et fait encore des fau-
tes d'inexactitudes qui coûtent cher.
Véronique Demairé et «Naho», Carole
Kessler et «Piana», ainsi que Sylvie Ger-
ber avec «Impératrice», ne sont pas des
spécialistes de dressage, mais firent mal-
gré tout un niveau correspondant à une
finale.

ON PREND LES MÊMES...
Une épreuve libre, programme No 2,

précédait ce championnat, sur le très joli
carré du domaine de Belmont, qui est
revenue à Marie-France Roulet, pre-
mière et deuxième avec «Lagardère» et
«Merlin IV», devant Michèle Walther
sur «Eden Delco», et Alain Devaud, qui
montait pour la première fois un nou-
veau cheval irlandais nommé «Tarta-
rin», qui sera peut-être le successeur de
son «Baron de la Forestière».

Malgré un temps peu clément en ce di-
manche du Jeûne fédéral, la manifesta-
tion s'est déroulée de façon parfaite
organisée de main de maître par la
famille Dolder et ses collaborateurs.

RÉSULTATS
Finale du championnat neuchâte-

lois de dressage (programme No 4):
1. Marie-France Roulet (Neuchâtel) La-
gardère, 630 points; 2. Marie-Claude
Nouveau (Saint-lmier) Bacchus CH,
594; 3. Barbara Schlub (Boudry) Beau-
jeu de Belmont, 541; 4. Laurent Borioli
(Bevaix) Muscadin CH, 514; 5. Corinne

Chételat (Cortaillod) Humoriste CH,
509; 6. Carolyn Dahl (Neuchâtel) Scou-
bidou, 508; 7. Véronique Demairé (Les
Grattes) Naho, 486; 8. Carole Kessler
(Cernier) Piana, 472; 10. Sylvie Gerber
(Neuchâtel) Impératrice, 423.

Epreuve libre de dressage, pro-
gramme No 2 (épreuve qualificative
pour le championnat neuchâtelois de
dressage 1986); 24 partants: 1. Marie-
France Roulet, Lagardère, 600 points; 2.
Marie-France Roulet, Merlin V, 556; 3.
Michèle Walther, Eden Delco, 533; 4.
Alain Devaud, Tartarin, 524; 5. Marie-
Claude Nouveau, Bacchus CH, 518; 6.
Corinne Chételat, Humoriste CH, 515; 7.
Barbara Schlub, Beaujeu de Belmont,
513; 8. Laurence Beuchat, Shahin, 507;
9. Marie-Christine Botteron, Saltimban-
que CH, 503; 10. Laurent Borioli, Un
Dandy III CH, 499.

(sp)

Marie-France Roulet et «Lagardère" n'ont pas fait le détail dimanche.
(Photo Schneider)

Une première surprise
Martini Open de tennis à Genève

La première grande surprise a été l'éli-
mination de l'Argentin Martin Jaite,
tête de série No 4, face au Tchéco-
slovaque Marian Vajda (65e à l'ATP).
Tenace, très mobile, Vajda , qui compte
cette année une victoire sur Leconte à
Kitzbiihel, s'est imposé en trois sets.
Jaite, qui eut trois balles d'égalisation à
6-5 dans la dernière manche, se révéla
fort décevant. Pourtant, il jouait sur sa
surface de prédilection.

LES RÉSULTATS
Mats Wilander (Su) bat Alejandro

Ganzabal (Arg) 4-6, 6-2, 6-2; Pavel Slozil
(Tch) bat Andres Vysand (URSS) 6-4,
6-4; Marian Vajda (Tch) bat Martin

Jaite (Arg) 6-7, 6-4, 7-5; Kent Carlsson
(Su) bat Guy Forget (Fr) 6-4, 6-4; Henri
Leconte (Fr) bat Sergio Casai (Esp) 6-4,
6-4; Tomas Schmid (Tch) bat Jaroslav
Navratil (Tch) 2-6, 6-3, 6-2; Juan Agui-
lera (Esp) bat Balazs Taroczy (Hon) 2-6,
7-5, 6-2; Aaron Krickstein (EU) bat
Thierry Grin (S) 6-1,6-3.

Voici le programme de la journée de
mercredi:

Dès 12 heures, court central: Hlasek -
Slozil suivi de H. Giinthardt - Scanlon
puis un double et pas avant 17 heures,
Krickstein y Arguello. Court 1 à 12 heu-
res: Smid • Ingaramo. Court 2 à 12 heu-
res: Nystrôm - Bengoechea (si)

Tour du Val Terbi

Organisé par la SFG de Montsevelier,
le dixième Tour du Val Terbi a vu la par-
ticipation de près de 500 concurrents.

S'agissant du vainqueur de cette im-
portante épreuve, aucune surprise n'a
été enregistrée puisque le grand favori,
Fredy Griner du SC Liestal, s'est finale- '
ment imposé. Il devance Paul Odermatt
de Reinach.

Premier Jurassien: Conrad Koelbl du
CA Courtelary. Raphaël Rolli de Bienne
et Biaise Schuell, le policier de Courren-
dlin, se sont respectivement classés qua-
trième et cinquième.

Chez les dames, la victoire a été l'apa-
nage de Gaby Schutz de Ziedbach. Celle-
ci précède une Jurassienne, Anne Mar-
chand du CA Courtelary. (rs)

Pas de surprise

D'une grande valeur
Stage d"aïkido à La Chaux-de-Fonds

C'est dans une atmosphère chaleu-
reuse et détendue que s'est déroulé le
week-end dernier, le traditionnel stage

d'aikido du Jeûne fédéral, dirigé par Me
Ikeda, 6e dan, et organisé par l'Aikido-
Club La Chaux-de-Fonds.

Ce stage a été assidûment suivi par
une cinquantaine de participants venus
de Romandie, de Suisse alémanique et
de France voisine. Débutants et porteurs
de dans, tous se sont retrouvés ensemble
sur un même ta tami à bénéficier d'un
enseignement d'une grande valeur et
adapté à chacun.

Comme on le sait, ce sport n'est nulle-
ment basé sur la compétition, U vise uni-
quement le perfectionnement du mouve-
ment, la parfaite harmonie du corps et
de l'esprit et la recherche de notre unifi-
cation à la nature. Son nom le suggère:
Aikido — «Voie de l'harmonie univer-
selle».

A relever que le Judo-Club La Chaux-
de-Fonds a gracieusement mis à disposi-
tion ses locaux pour ce stage, (sp)

Le week-end prochain, du 20 au
22 septembre, aura lieu, place du
Marché-Concours, à Saignelégier,
un concours hippique officiel
organisé par la Société de cavale-
rie des Franches-Montagnes.

Contrairement aux années pas-
sées, les épreuves débuteront déjà
le vendredi dans la catégorie
libre. Samedi, ce sont les épreu-
ves de catégories RI, RII et LII
et dimanche celles de catégories
R III et M1. 460 à 600 départs sont
prévus au programme. Ces festi-
vités hippiques commencent ven-
dredi à 13 h., samedi à 8 h., et
dimanche également à 8 h.

Tous les participants et les visi-
teurs qui se rendront à cette
manifestation seront invités à
souscrire pour la réalisation du
futur manège des Franches-Mon-
tagnes dont le capital-actions
s'élève à 250.000 francs, soit 1260
actions à 200 fr. On peut souscrire
jusqu'au 31 décembre 1986. Avis
aux amateurs ! (ps)

Sauts d'obstacles
à Saignelégier

131P*j Automobilisme 

GP d'Afrique du Sud

Le comité exécutif de la Fédération
Internationale de l'Automobile (FIA)
a tranché: le Grand Prix d'Afrique
du Sud est maintenu au calendrier
du championnat du monde de For-
mule 11985, le 19 octobre prochain, à
Kyalami.

En prenant cette décision, la FIA
montre son désir de ne pas vouloir
déroger à l'article II du règlement en
ce qui concerne les problèmes
raciaux, religieux ou politiques, pour
les épreuves internationales. La FIA
est pour la paix dans le monde, pour la
liberté et la fraternité des peuples, pour
le respect des droit de l'homme, et elle
considère que l'automobile et le sport
automobile sont des moyens puissants
de communication entre les hommes,
indique le communiqué lu par le pré-
sident de la Fédération Internatio-
nale du Sport Automobile (FISA), M.
Jean-Marie Balestre, samedi sur le
circuit de Spa-Francorhamps, théâ-
tre du Grand Prix de Belgique, (si)

Maintenu...
pour Pinstant

• HIPPISME. - Comme l'année der-
nière, la Suisse a pris la deuxième place
du Prix des Nations du CSIO de Calgary
derrière la Grande-Bretagne.
• HIPPISME. - Disputée à Ecublens,

la finale du championnat romand des
cavaliers est revenue à Jean-Pierre
Panetti (Choulex) montant «Fabiola».
• RUGBY. - La Chaux-de-Fonds a

perdu sa première rencontre de cham-
pionnat de LNA sur son terrain des Arê-
tes, face à Yverdon 6-13 (3-4).

IKJ Pêle-mêle Encore du pain sur la planche
Le CP Fleurier à l'entraînement à Belleroche

Pour Michel Weissbrodt et ses joueurs, il reste encore bien du travail sur la planche.
(Photo Impar-Charrère)

• FLEURIER - YVERDON 5-6
(1-2 3-2 1-2)
Pour sa première rencontre à domicile,

le CP Fleurier s'est logiquement incliné
face au néo-promu romand, le CP Yver-
don. Les spectateurs, une centaine, sont
restés sur leur faim: cette partie
d'entraînement s'est déroulée sur un
rythme lent pour ce niveau de jeu. Si
quelques excellentes phases ont illuminé
la rencontre, l'entraîneur Weissbrodt a
encore du pain sur la planche pour ame-
ner sa jeune équipe au meilleur niveau
d'ici le coup d'envoi du championnat.

Les hockeyeurs du Nord vaudois,
emmenés par leur Tchèque Simunn, ont
paru plus fringants et, surtout, plus com-
batifs.

Il est vrai qu'avec l'absence dans les
rangs fleurisans de Colo, Spagnol et Bec-
cera, tous blessés, l'équipe vallonnière
était très jeune. Trop peut-être face au
gabarit des Yverdonnois. La sortie
d'Hirschy, blessé à la mi-match, n'a pas
arrangé les affaires fleurisanes.

Chez les «jaune et noir», les meilleurs
joueurs ont été le capitaine Rota (deux

buts) et Gaillard (deux buts, un assist),
qui a tenté de secouer ses coéquipiers par
l'exemple. En vain.

Un point positif toutefois pour
l'entraîneur Weissbrodt: le retour de
«Pop», Georges Grandjean , au sein de la
défense.

On relèvera, enfin l'excellente presta-
tion de l'ancien Fleurisan Rippstein.
Avec quatre buts à son actif, il s'annonce
déjà comme un élément à prendre très
au sérieux.

Fleurier: Luthi; Grandjean, Cuche;
Liechti, Jeanneret; Hirschy, Magnin,
Jeannin; Gaillard, Pluquet, Floret;
Weissbrodt, Rota, Renaud; Bonny; Her-
mann.

Yverdon: Stadler (Zittel); Simunn,
Tschanz; Leuenberger, Cordey; Bar-
raud; Rotzer, Grimaître; Studer, Narbel,
Rippstein; Chauveau, Grandguillaume;
Aeby, Overney; Gerber; Zittel.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Fleurier; 6
x 2' contre Yverdon.

Arbitres: MM. Reist et Schorpp.
Buts: 5' Rota, 1-0; 9' Rippstein , 1-1;

9' Rippstein-Studer, 1-2; 25' Narbel , 1-3;

30' Floret-Gaillard, 2-3; 33' Gaillard, 3-3;
35' Rippstein-Studer 3-4; 40' Gaillard,
4-4; 47' Rippstein, 4-5; 49' Rotzer, 4-6;
55* Rota, 5-6.

Notes: patinoire de Belleroche, une
centaine de spectateurs. Fleurier aligne
Cuche, dont la qualification officielle
devrait tomber ces prochains jours. (JP)

mlIwl] Motocross 

Le Suédois Hakan Carlqvist et le
Belge André Malherbe, tous deux
anciens champions du monde, ont
dominé le Motoross international de
Genève; sur le circuit du Bout-du-
Monde. Us ont remporté chacun une
manche en 500 cmc, catégorie dans
laquelle, pour le titre national, André
Thévenaz se trouve désormais pratique-
ment à l'abri de toute mauvaise surprise
et ce d'autant plus que l'un de ses rivaux,
Fritz Graf s'est blessé à l'entraînement
et n'a pu participer aux deux manches
genevoises, (si)

Carlqvist et Malherbe
souverains à Genève

PUBLICITE
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[H | Handball 

LNA (2e journée): BSV Berne-TV
Emmenstrand 27-39 (10-7). Amicitia
Zurich-Pfadi Winterthour 24-22 (8-9).
HC Horgen-RTV Bâle 19-19 (9-10). HC
Basilisk-Zofingue 20-23 (10-32). St-
Otmar St-Gall-Grasshoppers 29-19 (13-
13). - Classement: 1. BSV Berne 4; 2.
St-Otmar St-Gall 4; 3. Amicitia Zurich
4; 4. Pfadi Vinterthour 2; 5. Zofingue 2;
6. RTV Bâle 2; 7. HC Basilisk 3; 8. HC
Horgen 1; 9. TV Emmenstrand 0; 10.
Grasshoppers 0. (si).

Le championnat de LNA
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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 Œ

PUSt I
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
morinaicenere 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 23 86 39

1
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qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
f t l i ç w s  VOUS o$w :

• LA SÉCURITÉ
d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE
• UNE PROMOTION

possible déjà dès la fin de votre apprentissage

4

$ùuUatte*-uou* c** sxutoU daucuttaçt?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
nous vous contacterons rapidement

§« 
26 92

à envoyer à: Société coopérative MIGROS Neuchâtel- Fribourg
2074 MARIN

Je m'Intéresse à la profession de :

? vendeur/vendeuse en ? alimentation générale
D charcuterie
D textile
D radio-TV

Nom : Prénom : _ _ _

Rue et N" : ._ - 

NPA : - Localité : _ 

Téléphone : _.

li'iltchTtkd

LL.
m

Gilbert Pauchard, I
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse. |
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«J'ai trouvé, à la Mobilière Suisse, un travail qui me satisfait réellement. Un
travail intéressant qui, jour après jour, me met en contact avec des gens de toutes
sortes; des gens que je suis amené à aider lorsqu'ils sont victimes d'un sinistre...

Mes hobbies sont aussi nombreux que variés... Je joue de la guitare, cultive
ma forme en faisant du jogging, aime jardiner et jouer au jass avec les copains.
Mais, c'est en famille que je me sens le mieux...»

Gilbert Pauchard, collaborateur de û pl
l'agence généra le de Genève 

MObil.èfê SllISSO
Société d'assurances

...l' assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.

Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et, en collaboration avec la Renlenanstalt,
assurances vie.

79-6644

A vendre

Talbot
Samba
3 3 .000 km.
Fr. 7700 km.-.

J.-C. Bering
<p 039/28 63 56.

Repas
1-102231

w :i
Joliat Intérim S.A.

le travail
dans le

bon sens I
<Ç 039/23 27 27 I

Français-
Orthographe
Rattrapage
individuel

Forfait avantageux,
me rends à domicile,
La Chaux-de-Fonds/
environs (3 5 km).

<p 039/33 74 48.
22-16676

A vendre

THUYAS
Hauteur 80-300 cm.

Prix: Fr. 4.—
par pièce.

0 037/43 3 5 79.
81-1

l

Peugeot
504 Inj.
servo-direction,

expertisée.
Fr. 4 750.-.

Garage de la Prairie,
0 039/37 3 6 22.

91 203



Dame
donnerait des cours
de dactylographie à Saint-lmier
et aiderait enfants
dans leur devoir scolaire.

Cp 039/41 45 92.

Automobiles
VW GOLF GTI 1.6
3 977, grise
3 30 000 km, Fr. 6 500.-.

Serre 3 30,-?? 039/234-683 (688),
La Chaux-de-Fonds.

f y
Nous cherchons pour une société
cliente du haut du canton:

galvanoplaste qualifié
avec connaissance de la gravure indus-
trielle.

Veuillez contacter Marianne Hiltmann
chezTravinter SA, <f} 038/25 53 00

28-76

 ̂ J

• SUPERGA - ETOILE 5-0 (2-0)
Quel gâchis! Certes, un derby

reste un derby; mais quelles que
soient les situations, il convient de
rester dans la bienséance si l'on veut
que le football reste le vainqueur
d'une confrontation. De phases de
jeu dignes de ce nom, peu ou prou.
De coups tordus, règlements de
comptes, les spectateurs en ont eu
pour leur argent. Dommage !

Lorsque l'entraîneur Amey nous con-
fiait espérer jouer les premiers rôles cette
saison, il ignorait sans doute à ce mo-
ment-là toutes les facettes du caractère
de ses joueurs. Est-ce une certaine pré-
somption ou ou alors un soir «sans», tou-
jours est-il que les Stelliens passèrent
complètement à côté du match.

Beaucoup trop compliqués dans l'éla-
boration de leurs actions, oubliant une
des vertus du football qu'est le jeu di-
rect, les pensionnaires des Foulets s'enli-
sèrent très vite et n'obtinrent que quel-
ques balles arrêtées, d'ailleurs sans dan-
ger pour Schlichtig parfait hier soir.

Superga, au contraire, sut utiliser à
merveille la vitesse de ses joueurs de
pointe.

La nervosité perçue en début de
match monta d'un cran et la fébrilité des

arrières d'Etoile ne facilita pas une
relance plus que douteuse.

On attendait des Stelliens réveillés en
seconde mi-temps, et prêts à tout pour
revenir. Si l'intention y était, il manqua
la manière, au contraire de Superga, qui
très souvent traversa le terrain en quatre
passes, sans pour autant tomber dans le
piège des grandes balles en avant. Mal-
gré un pressing continuel mais brouillon,
Etoile ne put trouver la faille et c'est au
contraire Facci, sur un contre, qui loba
son gardien sorti à sa rencontre. Dès cet
instant, les esprits s'échauffèrent. Aux
fautes bénignes succédèrent les mots,
puis les agressions. On vit alors ce qu'on
n'aimerait ne plus voir sur un stade:
palabres interminables, invectives front
contre front, agressions de part et d'au-

tre. Les deux buts de Gamba ne vinrent
que rendre la défaite plus amère pour les
Stelliens «à côté de leurs pompes».

Un match à oublier très vite et peut-
être que samedi, l'occasion pour les deux
équipes de montrer qu'elles sont aussi
capables de jouer à football.

Superga: Schlichtig; Borel; Rota,
Monestier, Alessandri; Indino, Musitelli,
Fernandez, Gamba; Bonicatto, Monnin
(67e Erard).

Etoile: Arm; Amey; Ducommun, Ho-
fer, Facci; Barben, Steudler (68e Que-
loz), Matthey; Traversa (35e Willemin);
Anthoine, Schena.

Arbitre: M. Gendre, de Neyruz (FR).
Buts: 18e Gamba 1-0; 28e Gamba 2-0;

70e Facci (autogoal) 3-0; 82e Gamba 4-0;
89e Gamba 5-0.

Notes: Centre sportif , 100 specta-
teurs. Belle soirée d'automne. Terrain
bon. - Avertissements: 40e Rota (J eu
dur); 49e Schena, expulsé à la 77e (jeu
dur); 71e Anthoine, expulsé à la 87e mi-
nute (voie de faits).

A. Su.

Le duel entre Monestier (à gauche) et Anthoine (à droite) se terminera à l'avantage
de l'Italo-Chaux-de-Fonnier. (photo Schneider)

Dimitri Lab sur sa lancée
Championnats suisses juniors d'haltérophilie

C'est samedi après-midi à l'aula
de l'école Chantemerle de Moutier
que le Club d'haltérophilie de Mou-
tier a mis sur pied une importante
compétition sur le plan national, les
championnats suisses juniors, éco-
liers et cadets.

Le public était plus nombreux que
d'habitude et les applaudissements ont
salué à plusieurs reprises les performan-
ces des quelque 25 meilleurs jeunes
athlètes du pays qualifiés pour cette
finale en tous points réussie, grâce à une
organisation parfaite du club prévôtois
fondé il y a 12 ans et dirigé par Jacques
Méroz, M. Félix Schneeberger fonction-
nant comme speaker, alors que MM.
Armand Sassi de Moutier, Rappo de
Fribourg et Forlesi de Morges se mon-
traient d'excellents arbitres.

Trois médailles ont récompensé les
athlètes jurassiens. Tout d'abord Dimi-
tri Lab, l'espoir suisse numéro 1 de
l'haltérophilie, qui disputait son dernier
championnat en catégorie juniors et qui
a remporté facilement le titre.

Ce dernier a échoué d'un rien dans ses
tentatives de record à l'arraché de 320
kg et à l'épaulé jeté de 152,5 kg. Il a
néanmoins reçu la Coupe du meilleur
sportif de la journée.

Les deux autres Jurassiens à avoir
obtenu une médaille sont Marco
Matute de Moutier, médaille d'atgent
chez les écoliers, et Gabriel Prongué de
Buix, médaille de bronze chez les
cadets, devant son camarade de club
David Gigon, 4e. Richard Marchand de
Moutier, blessé à un pied, et Philippe
Monnerat de Moutier, tous deux 6es
ont réussi une bonne performance égal-
ment.

Ecoliers: 1. Martin Pieren, Soleure,
140 kg au total des 2 mouvements,
132,280 pts Muttoni.

Cadets: 1. Simon Spatharis, Sirnach,
187,5 kg, 150,375.

Juniors: 1. Dimitri Lab, Moutier,
260 kg, 170,820 pts; 2. José Werro, Fri-
bourg, 170 kg, 111,690 pts; 3. Fiorello
Epper, Sirnach, 165 kg, 108,450 pts. (kr)
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pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à L'Impartial

Pour Ian Bridge

. Revenu du Canada, Ian Bridge a
passé une visite médicale mardi. Les
ligaments du genou de l'internatio-
nal canadien sont distendus. Le stop-
per chaux-de-fonnier devra patien-
ter au moins deux semaines. Sa par-
ticipation à la rencontre face à
Lucerne le samedi 28 septembre est
réservée.

Pour l'instant le blond défenseur
se contente de courir afin d'entrete-
nir sa musculature et sa condition
physique, (lg)

FOOTBALL. - Alain Giresse (33 ans)
a prolongé son contrat d'une année avec
les Girondins de Bordeaux.

Ligaments
distendus

• CORCELLES • SERRIÈRES
1-1 (1-0)
Dans un match houleux, Serrières

a finalement empoché un point plus
que mérité. Mella avait habilement
ouvert le score à la 8*. De manière
désordonnée, Serrière tenta de réa-
gir et c'est au prix de plusieurs occa-
sions nettes de buts que Viglino éga-
lisa à une dizaine de minutes du
terme.

Corcelles: Schenevey; Hermann;
Doerflinger, Ribaux, Alfarano; Guillod,
Mella, Dos Santos, Wuhtrich (19'
Minisi); Tornare, Gentile (80' Jeanne-
ret).

Serrières: Walther; Piccolo; Lopez,
M. Stoppa, Dubied (62' Voirol); Benassi,
Majeux, D. Stoppa, Ruefenacht;
Viglino, Haas.

Buts: 8' Mella 1-0; 78' Viglino 1-1.
Arbitre: Rugger de Marly-FR.
Avertissements: Minisi pour jeu dur

et Hermann pour réclamation.
Notes: Terrain du Grand Locle, 100

spectateura-Kfd) \ i * ' *'? f f ?  t? •

Point mérité

Nouvelle société importation
produits alimentaires et
gastronomiques haut de gamme,
cherche pour le canton de Neuchâtel et
environs, entreprise de distribution pour
diffusion de nos produits, disposant de
l'infrastructure nécessaire.

Prière de faire offres écrites à:
DEPAL SA, route de Mollens,
3 3 43 Montricher/VD, Télex: 459.603
palich, <p 023 /87 53 25. 22 75699
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Mazda 323
1300 GLS

5 portes, 3 982,
33 000 km.

Brun métallisé.
Garage de la Prairie,
0 039/37 3 6 22.

91 203

Fr. 5 000.-
à Fr. 25 000.-
PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discrétion
absolue.
Renseignements: de
8 à 3 3 heures et de
34 à 37 heures.
0 027/22 86 07,
83 3 7 59 le soir.

36-76564

5% lettres de gage
série 219,1985-97, de fr.150000000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 6%% série 155,
1975-90, de fr. 42000000, dénoncé au 30 septembre 1985,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 30 septembre 1985
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%
Soulte de conversion de fr. 10.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 17 au 23 septembre 1985, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
BanqueCantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Beme
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier. Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses



L'ombre d'Everton et des clubs
anglais va planer tout au long de la
saison sur les Coupes européennes ,
dont les matchs aller du premier tour
se dérouleront mardi et mercredi.
Sans Everton, Liverpool ou Man-
chester United, la Coupe d'Europe
a-t-elle la même signification?

Face à la folie d'une centaine de
voyous, le 29 mai dernier au stade du

Heysel de Bruxelles, et au coup très
dur porté au prestige des compéti-
tions qu'elle organise, l'UEFA a
frappé l'Angleterre , berceau du foot-
ball, mais aussi du hooligamisme...

«Il fallait faire un exemple pour que
cela ne se reproduise plus jamais». Il
n'est plus temps de s'interroger sur
le bien-fondé d'une telle sanction...

L'exclusion des clubs anglais n'a pas
profité à la Suisse, comme par exemple à
la France qui a pu repêcher Metz en
Coupe de l'UEFA. La participation hel-
vétique à ces compétitions interclubs se
limitera, comme d'habitude, à quatre
équipes.

TÂCHE PLUS AISÉE
Champion suisse en titre, le FC Ser-

vette aura la tâche la plus aisée. Les
Genevois se rendent à Belfast pour
affronter Linfield, le champion d'Irlande
du Nord. Le football irlandais n'a jamais
brillé dans les compétitions européennes.

A Belfast, les Genevois devront
s'attendre avant tout à livrer un combat
physique.

EN Coupe des Coupes, Aarau effec-
tuera ses grands débuts au niveau euro-
péen. L'équipe fut bien championne
suisse en... 1914, bien avant les Coupes
d'Europe. Parmi les Argoviens, un
joueur a pourtant déjà affronté Etoile
Rouge de Belgrade: en Coupe d'Europe
des champions, Hansruedi Schàr et le
FC Bâle, s'étaient inclinés en huitièmes
de finale par 2 à 0 à Belgrade, avant de

l'emporter 1 à 0 seulement à Saint-Jac-
ques.

L'équipe tentera de rester fidèle à son
football «moderne», fait de pressing,
d'agressivité et de culot.

STIELIKE DÉFEND SON TITRE
Avec 26 buts inscrits en quatre ren-

contres, Neuchâtel Xamax joue les ter-
reurs à la Maladière en ce début de
championnat. Les hommes de Gilbert
Gress témoigneront-ils dé la même effi-
cacité en Coupe de l'UEFA?

Face aux Roumains de Sportul Stu-
dentesc Bucarest, les Neuchâtelois se En
Coupe d'Europe, les Roumains se révè-
lent très difficiles à manœuvrer à l'exté-
rieur (voir aussi l'article ci-dessous).

Enfin, Saint-Gall se déplacera à San
Siro. Dans le stade le plus prestigieux du
calcio, les Saint-Gallois seront opposés à
la formation qui a réalisé les meilleurs
transferts du championnat d'Italie,
l'Inter.

Sans le Tchécoslovaque Urban et
l'Autrichien Ritter, blessés, Saint-Gall
cherchera à marquer au moins une fois
pour préserver tout l'intérêt sportif du
match retour, (si)

Un os de taille pour NE Xamax
Les Roumains ont débarqué hier au chef-lieu

Hagi, Iorgulescu et Coras (de gauche à droite): des internationaux aux dents longues sur
l 'échiquier de l 'entraîneur Ardelcanu (à gauche). (Photo Schneider)

C'est hier en début d'après-midi que
l'équipe roumaine de Sportul Studen-
tesc Bucarest a débarqué sur les rives
du lac. Après avoir pris ses quartiers
dans un hôtel du chef-lieu, la déléga-
tion a effectué une visite de la ville.

- par Pierre ARLETTAZ -

Sur le coup des vingt heures, l'en-
traîneur Constantin Ardeleanu diri-
gea une dernière séance d'entraîne-
ment sur le stade de La Maladière.

Actuellement au troisième rang du
championnat derrière Steaua Bucarest
et Uni Craiova, les «étudiants» de la
capitale n'en sont pas à leur coup d'essai
en Coupe de l'UEFA, puisqu'ils partici-
pent à leur quatrième édition. Forma-
tion «en devenir», comme aiment à la
qualifier les spécialistes du pays, Sportul
a notamment tenu la dragée haute à
l'Inter de Milan la saison passée, en ne se
faisant finalement éliminer que sur une
réussite d'un certain... Rummenigge!

EFFICACITÉ
Articulés autour de ses trois interna-

tionaux - le stopper Iorgulescu, le demi
Hagi et l'attaquant Coras - les représen-
tants de l'Université de Bucarest prati-
quent un 4-4-2 lorsqu'ils sont en déplace-
ment. Cela ne les empêche pourtant pas
de se montrer particulièrement sai-
gnants, Hagi ayant par ailleurs terminé
en tête du classement des marqueurs la
saison passée avec un actif d'une ving-
taine de buts. C'est dire combien il fau-
dra s'en méfier, à l'image de toute la for-
mation également, dont le point fort
serait, paraît-il , l'homogénéité des com-
partiments et l'habileté technique.

AU VERT
Après un ultime entraînement, la

troupe de Gress s'est mise quant elle au
vert hier soir déjà.

Si le mentor xamaxien n'avait pas
encore levé le voile sur la composition
définitive de l'équipe hier, et on le com-
prend aisément, il n'en demeurait pas
moins conscient de la difficulté de la

tâche qui attendrait ses joueurs ce soir.
Les séquences filmées ramenées de Rou-
manie ont ainsi été décortiquées avec
minutie et l'on espère en tirer un profit
maximum dans l'élaboration de la tacti-
que.

Cela ne signifie toutefois pas que l'on
manque de confiance du côté de La
Maladière, la richesse du contingent
autorisant aux espoirs les plus fous. A ce
propos, Gilbert Gress n'était pas encore
au clair, quant à savoir s'il ferait évoluer
Givens, Stielike et Nielsen simultané-
ment, comme le règlement le permet en
compétition européenne.

Au vu des dernières rencontres, le
choix apparaît ardu, tant il est vrai que
les «rouge et noir» ont démontré une
progression réjouissante , que ce soit con-
tre Zurich, la Chaux-de-Fonds, durant la
dernière demi-heure, ou face au modeste
Baden. Dès lors qui sacrifier?

Gageons que l'entraîneur alsacien aura
trouvé la formule opportune d'ici à ce
soir, l'expérience internationale sur
laquelle il s'appuie constituant à n'en
pas douter un avantage certain...

Les sportifs de la région pour»
ront suivre en direct, ce soir dès
19 heures 55, les péripéties du
match de Coupe UEFA NE Xamax
• Sportul Studentesc Bucarest sur
les ondes de RTN 2001.

Pour les plus chanceux en bran-
chant leur poste sur la fréquence
FM 90.4 et pour . lés abonnés
chaux-de-fonniers de Coditel
ayant leur radio branchée sur le
réseau câblé local en plaçant la
petite aiguille de leur récepteur
sur 100,6 mHz.

Le commentaire sera assuré
par Claude Roulet et François
Jeannet (Imp)

En direct slir
RTN 2001

13
Chapuisat licencié

Le comité du Vevey-Sports, au cours
de sa réunion hebdomadaire, a pris la
décision de licencier son défenseur
Pierre-Albert Chapuisat, qui s'était
rendu coupable vendredi dernier en
championnat d'une faute très lourde de
conséquences sur le Servettien Lucien
Favre.

Le communiqué publié à ce sujet par
le club veveysan est très bref. Il est le
suivant:

Favorable à l'action fairplay, le
comité du Vevey-Sports a décidé -
malgré les graves conséquences que
cette décision pourrait entraîner
pour le club - de renoncer, avec effet
immédiat, aux services du joueur
Pierre-Albert Chapuisat.

Pierre-Albert Chapuisat, qui s'était
entretenu mardi matin avec les diri-
geants du Vevey-Sports, a rédigé lui-
même le communiqué suivant, communi-
qué transmis à la presse mardi au cours
de l'après-midi:

Suite à l'accident dont a été vic-
time Lucien Favre lors du match
Servette - Vevey du vendredi 13 sep-
tembre, je tiens à préciser les choses
suivantes:

1. Je n'ai jamais eu l'intention de
blesser Lucien Favre (ou qui que ce
soit d'autre) sur un terrain de foot-
ball au cours des dix-neuf ans de ma
carrière en Ligue nationale A. Les
attaquants suisses peuvent d'ailleurs
en témoigner.

2. Lors de cette action, mon ins-
tinct de footballeur m'a poussé à
intervenir dans un laps de temps très
court. J'ai tacklé avec détermination
mais la finalité de mon geste n'a pas
correspondu à mes intentions. Il s'est
transformé en un geste dangereux
avec les suites que l'on sait.

3. Je tiens à exprimer mes pro-
fonds regrets face à cette situation et
mon vœu sincère de revoir rapide-
ment Lulu Favre sur un terrain de
football.

Signé: Gabet Chapuisat (si )

Pierre-Albert Chapuisat: une sortie par
la petite porte. (Photo ASL)

Disqualifications à vie
Les lanceurs tchécoslovaques Remi-

gius Machura (poids) et Zdenka Silhava
(disque) ont été disqualifiés à vie par
l'Association européenne d'athlétisme
(AEA), après avoir été convaincus de
dopage lors de la finale de la Coupe
d'Europe, qui a eu lieu les 17 et 18 août à
Moscou.

Cette décision, annoncée par le Fran-
çais Pierre Dasriaux, secrétaire hono-
raire de l'AEA , intervient automatique-
ment. Une demande de requalification
de la part de la fédération tchécoslova-
que pourra toutefois être effectuée après
un délai d'au moins 18 mois. Les deux
athlètes ne reviendront donc pas sur un
stade avant le 15 mars 1987 et seront
absents, entre autres, des championnats
d'Europe qui auront lieu à Stuttgart , en
août prochain, (si)

Morat - Fribourg :
record d'inscriptions

Le Club athlétique de Fribourg a enre-
gistré un nouveau record d'inscriptions
pour sa course du dimanche 6 octobre:
16.338 athlètes, dont 1036 en catégorie
élite (967 l'an dernier). Au total , l'aug-
mentation par rapport à 1984 est de 737
inscriptions, (si )

boîte à
confidences
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neurs des inter Bl de La . .

l'équipe nationale sont
Jean-René Schlichtig opposés à nouveau Léo Eichmann

Facile pour le représentant 1. Breitenbach - Le rachat après le 1 à 8.
de LNA. 2 Granges 2

Zurich est en progrès. 2. Bruttisellen - Zurich passera certaine-
2 Zurich ment. 2

Bâle est une équipe de Derby à l'avantage du
coupe. 2 3. Concordia - Bâle grand. 2

Fribourg est en forme. Fribourg est une équipe de
1 4. Fribourg - Vernier coupe. 1, x

Langenthal peine ces 5. Langenthal - Langenthal est coriace,
temps. 2 SC Zoug x

Tout est possible. La priorité du terrain.
1, x, 2 6. Laufon - Longeau 1

Sion a la vocation. Les Sédunois à l'aise en
2 7. Malley - Sion pays vaudois. 2

Les Neuchâtelois logique- 8. Monthey - Pas de miracle.
ment favoris. 2 NE Xamax 2

La différence de ligue. 9. Montreux - Lausanne mieux armé.
2 Lausanne 2

Sans problème pour Egli et 10. Olten - Le rythme de GC prévau-
ses coéquipiers. 2 Grasshopper dra. 2

Je fais confiance aux Meu- 11. Renens - Un terrain difficile pour les
queux. 2 La Chaux-de-Fonds Meuqueux. 1, x, 2

Les visiteurs sont trop Ruti redoutable chez lui.
courts. 1 12. Ruti - Altstaetten 1

YB imposera sa manière. 13. FC Zoug - Les Bernois en forme.
2 Young Boys 2

Rencontres régionales
Difficile pour Superga. La bête noire de Superga.

1, x 14. Corcelles • Superga 1

Le hasard... 15. Courtelary - Le réveil des recevants.
1 Courrendlin 1

14 = 2e Ligue NE 15 = 3e ligue NE

GARAGE BERING & CO.
oriV/PD Frite-Couivotsier 34 ĵj -̂*̂
'T "̂H|P"̂  * Q 039/28 42 80 '. . A /ri lA^*

W La Chaux-de-Fonds JAviU/VK



«Franco-Suisse» :
le combat des Fritz

a
La ligne du «Franco-Suisse» a

125 ans. Elle les f êtera dimanche
aux Verrières. L'inauguration se
déroula le 24 juillet 1860. Dans la
joie et sans accident Cinq jours
plus tôt, pendant une course
d'essai, un bloc de rocher s'était
eff ondré sur un passager, le
tuant net

Pendant les discussions qui
précédèrent la construction de la
ligne, un combat singulier
opposa deux chef s. Fritz Cour-
voisier, celui de la Révolution. Et
Fritz Lambelet, personnalité
inf luente des Verrières. Les jou -
tes oratoires ne f irent pas de vic-
times. Seulement des déçus. Ce
qui est moins grave.

Le Grand Conseil était p a r -
tagé. Quel tracé choisir pour
relier Neuchâtel à Paris? Un
député , conservateur, avait tran-
ché à sa manière: «Grâce à sa
position f avorable, notre pays
peut très bien se passer de che-
min de f er.» Un autre, des Monta-
gnes, avait rétorqué: «Un pays
traversé par un chemin de f e r  est
déf initivement acquis à la démo-
cratie et à la civilisation *

Fritz Lambelet tenait à la liai-
son Paris - Neuchâtel par le Val-
de-Travers. Fritz Courvoisier la
voulait par Le Col-des-Roches.
La p r e m i è r e  était plus coûteuse
que la seconde mais avait l'avan-
tage de desservir tout le canton
en diagonale. Côté f rançais, c'est
le tracé par Pontarlier et Les
Verrières que la Compagnie
Paris • Lyon - Méditerranée
adopta. Le Grand Conseil aussi,
f inalement

Les travaux dirigés par des
ingénieurs f rançais commencent
en 1856. On voit grand. Le corps
de la voie, les six ponts, les qua-
tre viaducs et les 12 tunnels sont
prévus pour accueillir une dou-
ble voie. En vain. La ligne ne
connut jamais de traf ic interna-
tional important A cause du pas-
sage des convois par Vallorbe et
Délie. Et l'électrif ication inaugu-
rée le 21 novembre 1942 n 'y  chan-
gea rien. Mis à part l'économie
de 5400 tonnes de charbon par
an!

Alors, si la liaison par Le Col-
des-Roches l avait emporté , com-
ment se porterait aujourd'hui le
«Franco-Suisse» des Montagnes?
Sans doute pas mieux que le
«Franco-Suisse» du Val-de-Tra-
vers. Toujours à cause de Délie
et de Vallorbe.

Mais sans le «Franco-Suisse»,
le Val-de-Travers serait peut-
être mort aujourd'hui. Primo, le
passage d'un train international
sur son f lanc nord a f avorisé
l'essor économique du district
Secondo, la région n'aurait sans
doute pas eu les reins assez soli-
des pour se payer une liaison
cul-de-sac de Saint-Sulpice à
Neuchâtel. Ou à Chambrelien
dans le meilleur des cas.

Alors, merci au Fritz des Ver-
rières. Et tant pis pour celui de la
Révolution. Sa déf aite a f avorisé
l'équilibre économique des dis-
tricts pendant des décennies.

Démocrate, il était sans doute
pour la justice, l'égalité et la f ra -
ternité.

Jean-Jacques CHARRÈRE

ï l̂rîente jro t̂ire et 
co p̂ 

d0 pub
Bourse *du travail au Centre de loisirs de Neucliâtel

Le Centre de loisirs de Neuchâtel a
lancé, tardivement, une Bourse du tra-
vail temporaire (L'Impartial du 19 juin
1985), pour l'été. Ouverte aux jeunes de
16 à 25 ans, elle devait offrir des «jobs»
pendant les vacances. Du côté des
demandeurs d'emplois: des jeunes, du
Gymnase, de l'Ecole de commerce, étu-
diants universitaires, une minorité de
chômeurs et de jeunes marginaux. En
face, de nombreuses propositions, venant
même de La Chaux-de-Fonds et Cernier,
et de tout le Littoral neuchâtelois. Une

centaine d'entreprises ont répondu. Sur
10 semaines, le Centre de loisirs a reçu
un millier de visites, certains jeunes pas-
sant plusieurs fois.

Le bilan chiffré n'est pas encore tiré.
Les premières impressions sont très posi-
tives, les échos enregistrés aussi. Et puis,
pour le Centre de loisirs, c'était aussi,
indirectement, un bon coup de «pub». La
suite de l'expérience n'est pas encore
fixée, mais la Bourse du travail sera au
moins reconduite .pour les prochaines
grandes vacances.

• LIRE EN PAGE 18 A'°'
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20.000e visiteur fê té
à Môtiers

Hier, en début d 'après-midi, le
20.000e visiteur de l'exposition
«Môtiers 85» a été fê té  à Môtiers. Il
s'agit, en fait , d'un couple résidant à
Bremgarten. M. et Mme Moser. Ils
sont liés au sculpteur Werner Witschi
qui expose à Môtiers.

Les visiteurs, accueillis par Pierre-
André Delachaux, le président du
comité d'organisation, ont reçu une
gravure originale de Jacques Minala,
le dernier numéro de la «Revue neu-
châteloise» consacrée à «Môtiers-85»
et le catalogue de l'exposition, (jjc)

bonne
nouvelle

_3.
Né à Lajoux, originaire des Gene-

vez, Roger Humair a pourtant passé la
plus grande partie de sa vie dans le
Jura bernois, à Pontenet, où il fut par-
ticulièrement actif au sein du Conseil
municipal, comme président des
assemblées et comme préposé AVS,
poste qu'il occupa pendant plus de
vingt-cinq ans.

Aujourd'hui, Roger Humair a
rejoint son canton d'origine. Il habite
en effet la capitale du nouveau can-
ton, Delémont. Ce printemps, il a
atteint l'âge de la retraite.

Pour cet ancien représentant de
photos aériennes c'est pourtant
aujourd'hui , à 65 ans, qu'il travaille le
plus. D s'occupe en eff et depuis peu de
temps de la vente de vérandas en alu-
minium et verre incassable, une nou-
veauté qui est très appréciée dans la
région. «Ah, si je pouvais être vingt
ans plus jeune», nous confie M.
Humair plus en forme que jamais, et
qui n'a surtout pas envie de prendre sa
retraite; il a, au contraire, des projets
de développement de ses vérandas ou
autres loggias, plein la tête.

(Texte et photo kr)

quidam

Neuchâtel

Hier peu avant 15 heures, un
individu, sans raison, a frappé
une locataire de l'immeuble loca-
tif Boine 2 à Neuchâtel ceci au
moyen d'un objet indéterminé.
Blessée à la tête, elle fut conduite
à l'hôpital pour y recevoir des
premiers soins. Elle a pu rega-
gner son domicile. L'auteur cor-
respond au signalement suivant:
grand, 180 à 185 cm., svelte, âgé de
20 à 25 ans, chauve ou crâne com-
plètement rasé. Portait éventuel-
lement un blouson beige et un
pantalon gris. Les témoins éven-
tuels sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à
Neuchâtel, ty (038) 24 24 24.

(comm)

Curieuse agression

La curiosité japonaise est légendaire. A
tel point que le ministère de l'Enseigne-
ment de l'île du Soleil Levant envoie cha-
que année 3000 professeurs et instituteurs
observer les méthodes d'enseignement
occidentales. Une curiosité bien placée,
puisque ledit ministère recueille les obser-
vations des voyageurs pour tenter d'amé-
liorer la formule d'enseignement japo-
naise.

Une délégation de 25 enseignants est
arrivée lundi en Suisse en provenance de
Tokyo. Hier le président de la ville, M.
Francis Matthey, a souhaité la bienvenue
à ce groupe qui visitera les écoles de La
Chaux-de-Fonds avant de s'envoler pour
Berlin.

Sur notre photo Impar-Gerber, M. Ma-
koto Tamura (troisième depuis la droite),
chef de cette délégation, remercie M.
Francis Matthey pour son accueil. J. H.
• LIRE EN PAGE 15

Une pédagogie de ch<*e
Campagne du Merle blanc au Loéle

«Voyez ce qui peut arriver si vous n'êtes
pas attentif en traversant la chaussée»,
explique l'agent.

La voiture — conduite par un autre
agent débouche à l'improviste. Le petit
corps du mannequin, happé par le véhi-
cule est projeté sur plusieurs mètres sous
l'effet du choc.

Un instant, les élèves qui assistent à
cette scène spectaculaire sont muets. Ils
sont visiblement impressionnés de cette
démonstretion avant de retrouver leur air
goguenard, réalisant bien qu'il s'agit là
d'une pure fiction.

Mais à coup sûr la leçon, qui se veut
uniquement éducative et non traumati-
sante, a porté. Les membres de la brigade
d'éducation routière sont là pour cela.

C'est là le point fort de la campagne du
Merle blanc organisée par l'ACS en colla-
boration avec les polices locales et canto-
nales de plusieurs villes et cantons suisses
qui vise à brancher les jeunes enfants sur
la réalité des dangers de la circulation.
• LIRE EN PAGE 16 (jcp)
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Inauguration
du «Pommier neuf »

à Neuchâtel

Tunnels,
Jeunes Rives

et parking
culturels

Une conférence de presse s'est tenue hier matin à Saignelégier pour lancer très
officiellement une campagne de souscription en vue de la construction d'un manège,
très exactement à proximité du futur Centre de loisirs des Franches-Montagnes, en
bordure de la route cantonale Saignelégier - Tramelan. Tous les représentants des
milieux concernés et qui ont partie prenante dans le groupe de travail ayant mis sur
pied le projet , étaient présents à cette conférence.

Agriculture, sport équestre et élevage chevalin se rejoignent pour soutenir et
revendiquer cette construction qui n'avait malheureusement pas pu s'insérer dans le
Centre de loisirs, (ps)

DÉGÂTS AUX FORÊTS ET POL-
LUTION ATMOSPHÉRIQUE
DANS LE CANTON DE BERNE.
- Une relation indiscutable.

PAGE 19
COMPTES DELÉMONTAINS. -

Plus de 100.000 francs de déficit.
PAGE 19
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Musée des beaux-arts: 20 h. 30, récital de
percussions, «Two clavimen show», L.
de Ceuninck et A. Nussbaum.

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

Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-37 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.

Expo Olivier Mosset.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», lu-ve, sur
demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie L'Echoppe: expo Roger Huguenin,
sculpteur, graveur, dessinateur,
médailleur, 14-19 h.

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

Ménageothèque: rens. f i  28 14 46.
Piscine des Mélèzes: fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attractions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
(«? 28 66 72.

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

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

Parents information: f i  (038) 25 56 46. 
Information allaitement: f i  35 13 88 ou

26 41 10 ou 28 54 18 et (038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, f i  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: f i  26 87 77.
Services Croix-Rouge: f i  28 40 50. Baby

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: £3 23 20 53, le
matin.

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
f i  23 16 23.

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

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

lets» f i  28 70 08.
Hôpital: f i  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cen-

trale L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 36-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-38
h., f i  28 37 31.

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

Richard 31, f i  23 45 65, 17-19 h.
Police secours: £3 117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h.

et 17-38 h., Service d'hygiène, L.-
Robert 36.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Tras-Os-Montes.
Corso: 20 h. 45, Un été d'enfer.
Eden: 20 h. 45, Spécial police; 18 h. 30,

Magiciennes sans tabou.
Plaza: 20 h. 45, Portés disparus.
Scala: 20 h. 45, Le kid de la plage.

La Chaux-de-Fonds
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Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-32 h., 34-37 h., expo

['«Académie des créateurs indépen-
dants de l'horlogerie».

Biblioth. Ville: 14 h. 30-38 h. 30, sa fermée.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. 30-

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

30-17 h. 30.
Piscine du Communal: ouverte.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 137
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
f i  31 2019. Ma, me, je, f i  31 11 49, 17-
18 h. 30.

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

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

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

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

bureau No 13.

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

36 13 26.

Le Locle
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture, 9-18 h.
Môtiers, Château: expo «Les coulisses de

l'Expo suisse de sculpture», photos,
10-23 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma, 17-20
h., je, 15-18 h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: f i  61 14 23
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: f i  118.
Fleurier, service du feu: f i  61 12 04 ou

138.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

£7 63 25 25.
Ambulance: f i  63 32 00 et 63 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 63 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, f i  63 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: f i  343.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

Salle du Pommier: 20 h. 30, clown Roberto.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., Pascal Rinaldi, chan-
son française.

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

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h
^je, 14-21 h., expo Léo Châtelain, archi-

tecte.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h,  ̂, ,«.y....
Musée d'archéologie: 14-17 h. •.. 'i
Galerie Ditesheim: 10-12 h., 14-18 h. 30^

expo gravures de Crozat, Dado, Diaz,
Dmitrienko, Mohlitz, Ortner, Sepiol.

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

Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles de
Francine de Chambrier, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
f i  25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: f i  143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» f i  (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: f i  (038) 24 76 80.
CINÉMAS i
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La forêt d'émeraude;

17 h. 30, Ragtime.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Legend.

' Bio: 16 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Mask.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,

22 h. 15, Parole de flic.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Recherche Susan déses-

pérément.
Studio: 14 h. 15, 16 h. 15, 21 h., Police; 18 h.

30, Mort à Venise.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Bogaért,

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

Collecte de l'Armée
du Salut

Ces prochains jours un ou une salu-
tiste muni d'un carnet officiel passera
à votre domicile pour solliciter un
don en argent pour la collecte dite
«Collecte du Jeûne». Cet effort finan-
cier permet à l'œuvre missionnaire et
d'entraide de l'Armée du Salut de
poursuivre son travail dans un large
champs d'activité. Les dons peuvent
également être versés au CCP 23-
3234. 

entraide

Cinéma abc
Serre 17 - Tél. (039) 23.72.22

Ce soir à 20 h. 30

«TRAS OS MONTES»
Film de Antonio Reis et Margarida Cordeiro

25707

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, f i  (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, f i  (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, f i  (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: expo artisanat, lu-je, 14-17 h., je, 19

h. 30-21 h., sa, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eau» et gaz, f i  41 43 46.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 46.
Ambulance: f i  42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

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

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

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

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

'44 14 24.
Médecins: Dr Chopov f i  (039) 441142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Dangereusement

vôtre.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: f i  97 41 30.
Feu : f i  lia
Police cantonale: f i  97 40 69.
Police municipale: f i  97 51 41; en dehors

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

Meyer f i  (032) 97 40 28. Dr Geering
f i  (032) 97 45 97.

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le déclic.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

ou 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert SOB

avec lauréats CIEM Genève, œuvres
de Mozart.

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

Galerie Schiirer: expo aquarelles de Hugo
Tschanz.

Galerie Steiner: expo aquarelles de Claude
Sandoz, 15-19 h.

Ancienne Couronne: expo Ramuz et ses
illustrateurs, 15-19 h.

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

10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Police Academy 2 au

boulot; 17 h. 45, Le récidiviste.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Je suis le

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

h. 50, Blue Extasy.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Spécial

police.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le retour

des morts vivants.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Witness.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Dangereusement vôtre.
Studio: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Kaos.

Jura bernois

, Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture , aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, f i  53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: f i  651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: f i  143.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

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

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

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

gnements f i  51 21 51.
Préfecture: f i  51 1181.
Police cantonale: f i  51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital et maternité: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blou-

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Gorky Park.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Noces de sang.
Centre réformé: 20 h. 30, «Pollution mon-

diale», conf. par Dr Jouret.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  21 1161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Vent de sable.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Subway.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 II 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Val-de-Ruz
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Employée de son mari ! *
La nouvelle loi prévoit que la femme ¦*:

qui s'occupe de ses enfants |
et de son ménage '£

a un droit juridique à recevoir j=
un « montant équitable» de son mari. -

Elle devient ainsi son employée. _
*0

C'est ce que les féministes considèrent 3
comme une victoire pour la femmeI 2

NON !
AU NOUVEAU !

DROIT MATRIMONIAL 1
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De la curiosité bien placée
Des enseignants japonais visitent la ville

Une délégation de 25 enseignants japonais est en visite en
Occident. Ils viennent découvrir les méthodes de nos écoles.
Pendant trois jours, ils sont les hôtes de La Chaux-de-Fonds. Ils
ont été accueillis par le président de la ville, M. Francis Matthey.

Curieux de tout, les professeurs japonais n'ont pas arrêté de prendre des notes
durant le «speech» du directeur de l'Ecole primaire. (Photo Impar-Gerber)

A l'image du monde industriel, les
Japonais aiment se tenir au courant de
ce qui se fait dans l'univers de l'éduca-
tion. Depuis quelques années, le minis-
tère de l'enseignement paye un voyage
de 3 à 4 semaines à plus de 3000 profes-
seurs. Ces derniers viennent découvrir
l'Occident. Sans pour autant être dépay-
sés par les endroits qu 'ils fréquentent,
puisque ce sont essentiellement des éco-

les. Dès leur retour sur «L'Ile», ils rédi-
gent un rapport complet sur les techni-
ques et méthodes d'enseignement qui
leur ont été présentées.

Pour la deuxième fois à La Chaux-de-
Fonds, un groupe de 25 enseignants
japonais s'est arrêté dans nos monta-
gnes. Arrivé lundi en Suisse, ce groupe
quittera notre pays vendredi pour l'Alle-
magne, la France et enfin les Etats-Unis.
C'est au collège de Numa-Droz, que le
directeur de l'Ecole primaire M. Jean-
Michel Kohler a présenté le système
éducatif chaux-de-fonnier à ces profes-
seurs. Il s'est fait ensuite un plaisir,
grâce à un interprète, de répondre aux
nombreuses questions. Il faut dire que
les Japonais ont été étonnés d'apprendre
qu'une classe de 25 élèves était considé-
rée comme volumineuse à La Chaux-de-
Fonds. Eux qui ont souvent 40 à 45
petits monstres à surveiller et éduquer.

En revanche, les horaires se ressemblent
fort.

Autre sujet d'étonnement, la stabilité
géographique des enseignants chaux-de-
fonniers. Les Japonais sont, quant à eux,
appelés à changer de collège, voire de
ville, chaque'année.

LA BIENVENUE DU
CONSEIL COMMUNAL

Après cela, M. Francis Matthey, prési-
dent de la ville, est venu présenter la
bienvenue du Conseil communal. Dans
son discours, M. Matthey n'a pas oublié
de rappeler que La Chaux-de-Fonds
était une concurrente du Japon en
matière d'horlogerie, même si depuis
1975 la moitié des emplois de cette bran-
che dans nos montagnes avaient disparu.
Remarque ponctuée par un «Oh!» stupé-
fait des visiteurs qui ne semblaient pas
se douter qu'on puisse connaître des pro-
blèmes dans l'industrie!

Après la visite hier, des collèges de
Bellevue et de la Promenade, le groupe
se rendra aujourd'hui à la ferme Gallet,
pour découvrir deux classes de l'Ecole
enfantine, le jardin de circulation et une
leçon de sport à la patinoire des Mélèzes.
Leur périple prendra fin demain, après
un tour de ville des collèges et une excur-
sion jusqu'à la classe du Valanvron.

J. H.

Un pétrin pour un hôpital de Bolivie
30e anniversaire des Soroptimists

A l'occasion du 30e anniversaire du Club Service Soropûmist de La Chaux-de-Fonds,
Mme Klingele, présidente, remet à M. Remo Sartori, responsable du groupe tiers
monde de la Mission catholique italienne, un chèque de 3000 f r a n c s  qui servira, en

Bolivie, à l'achat d'un pétrin. (Photo Impar-Gerber)

Un pétrin, tout simple, en acier inoxy-
dable, d'une capacité de 80 kilos, c'est le
cadeau que les Soroptimists de la ville
offrent à l'Hôpital Jean XXIII de Muni-
pata en Bolivie.

Un chèque de 3000 francs, destiné à
l'achat de l'objet , fut remis hier soir par
Mmes Klingele, présidente, Perrelet,
Zwahlen et Terranova, à M. Renzo Sar-
tori, responsable du groupe tiers monde
de la Mission catholique italienne.

L'Hôpital Jean XXIII a été construit
en Bolivie pour les Indiens dont l'entrée
est refusée dans les hôpitaux d'Etat. La
Mission catholique italienne est entrée
en relation avec l'un des promoteurs,

Padre Pedro, alors qu'il était en voyage
en Suisse. Il a parlé des conditions de vie
de ces gens, du pain pétri à la main pour
les malades, des queues devant les bou-
langeries, queues qui ne régressent ni le
jour ni la nuit, parfois pour obtenir un
seul petit pain.

Depuis lors les actions en faveur de cet
hôpital se sont multipliées. La Mission
catholique italienne participa à l'achat
d'une ambulance, fit parvenir depuis la
Suisse des instruments de petite chirur-
gie.

L'ouverture d'un jardin d'enfants sus-
cita la construction d'un four à pain,
enrichi aujourd'hui d'un pétrin par l'ac-
tion des Soroptimists.

Les Soroptimists, un club service fémi-
nin international et interprofessionnel
qui compte 27 membres à La Chaux-de-
Fonds dont l'un des objectifs est de con-
tribuer à l'entente internationale et à
1 esprit d'amitié universelle, marque par
là, magnifiquement le trentième anniver-
saire du club chaux-de-fonnier.

Ses actions continuent par une vente
de confitures, le 28 septembre, sur le
marché, au profit de l'enfance malheu-
reuse en notre ville. D. de C.

Audience du Tribunal de police

Habituellement, les infractions à la
LCR occupent la majeure partie des
audiences du Tribunal de police. Il n'en
a pas été autrement vendredi dernier à
l'audience que présidait Mlle Laurence
Haenni, assistée de Mme Francine
Fleury, fonctionnant comme greffière.

S. G., en plus de l'infraction à la LCR,
était prévenu d'ivresse au volant, avec
une réquisition de 14 jours d'emprison-
nement. La présidente a prononcé une
peine de 10 jours avec sursis pendant
deux ans ainsi qu'une amende de 600 fr.
plus 220 fr. de frais.

R. R. a écopé de trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
ainsi que d'une amende de 300 fr. et 50
fr. de frais, tandis que C. C. et D. G.
voyaient leur cause renvoyée pour preu-
ves. A. B. et M. B. attendront le 27 sep-
tembre pour prendre lecture du juge-
ment de cette quatrième affaire d'infrac-
tion à la LCR-OCR.

Y. M. et P. P. étaient toutes deux pré-
venues d'abus de confiance. La première
s'est vu infliger une peine de 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 60 fr. de frais, alors que la
seconde écopait de 15 jours de prison
avec sursis pendant deux ans et 70 fr. de
frais.

M. P., prévenu de vol ne sera pas
emprisonné, puisque la présidente a
assorti sa peine de trois jours du sursis.

Il devra en revanche s'acquitter des frais
qui se montent à 60 fr. Pour une sembla-
ble prévention, K. G. s'est vu par défaut ,
condamnée à 100 fr. d'amende et 90 fr.
de frais.

Mlle Laurence Haenni a libéré D. J. de
la prévention d'infraction à la LFSEE et
porté les frais à la charge de l'Etat. E. S.
et E. J. ont également été libérés, alors
qu'ils comparaissaient devant le tribunal
pour voies de fait et injures.

J. E. a écopé de 200 fr. d'amende et de
70 fr. de frais pour une affaire d'incendie
par négligence.

Avant de commencer cette audience,
la présidente avait donné lecture de qua-
tre jugements. A. R. devra payer 120 fr.
d'amende et 40 fr. de frais pour une
infraction à la LCR. P.-A. B., prévenu de
voies de fait, vol, menaces et injures, a
vu la réquisition de 30 jours d'emprison-
nement ramenés à une peine de six jours
plus 60 fr. de frais. R. C. s'acquittera de
1000 fr. d'amende et 330 fr. de frais pour
avoir commis une infraction à la LCR
assortie d'ivresse au volant.

Enfin , J. C. et P. F., prévenus de vol,
et P. C. de recel ont été condamnés à 12
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, moins trois jours de pri-
son préventive et 100 fr. de frais pour les
deux premiers, à 200 fr. d'amende et à
100 fr. de frais pour le dernier. (Imp)

Toujours la loi sur la circulation routière

Concert de gospel
à l'église adventiste

C'est vendredi 20 septembre à
20 heures, que le groupe «Synthe-
sis» donnera un concert de gospel.
Les fanas de négro-spirituals contem-
porains se retrouveront à l'église
adventiste, rue Jacob-Brandt 12.

(Imp)

Concert de percussion
au Musée des beaux-arts

Laurent de Ceuninck et Alexan-
dre Nussbaum donneront un con-
cert de percussion ce soir à 20 h.
30 au Musée des beaux-arts. Au
moyen d'un vibraphone, d'un xylo-
phone, d'une marimba, etc., les deux
musiciens interpréteront une trans-
cription de Bach ainsi qu'une œuvre
contemporaine d'Alexandre Nuss-
baum. (Imp)

cela va
se passer

LA SAGNE

Vendredi dernier, les sapeurs-pom-
piers ont effectué le dernier exercice de
l'année. Sous la direction des officiers,
chaque section devait présenter son tra-
vail au capitaine Michel Jeanmairet.

Comme cette année le corps était ins-
pecté, c'est le cap Michel Stadelmann,
des Ponts-de-Martel, qui fut désigné par
la fédération neuchâteloise, pour accom-
plir cette tâche.

Malgré la pluie, le résultat fut satisfai-
sant et les membres de la Commission du
feu purent également assister à la criti-
que très positive faite par M. Stadel-
mann.

Le président de la commission, M.
Roger Vuille, adressa quelques mots aux
sapeurs, puis il remit une attention au
seul homme quittant le corps pour raison
d'âge, soit le lieutenant Willy Grezet.
Une verrée a clos cet exercice, (dl)

Dernier exercice
des pompiers

Dans la nuit de jeudi à vendredi l'auto
Renault 5 TL beige métallisée a été
endommagée sur le côté droit devant
l'immeuble Eclair 2 en ville par un véhi-
cule gris inconnu.

Hier entre 9 h. 10 et 9 h. 15, une auto
Ford Fiesta grise a été fortement endom-
magée à l'arrière alors qu'elle était sta-
tionnée devant le bureau dé poste du
nord, rue du Progrès 42 en ville, par une
voiture VW de couleur rouge.

Ces conducteurs qui ont quitté les
lieux sans se faire connaître ainsi que les
témoins de ces faits, sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, (f i (039) 28 71 01.

Recherche de conducteurs
et de témoins

_t
Madame et Monsieur

KÔNIG-DROZ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

AGNÈS
le 3 6 septembre 3 985

Clinique Montbrillant

Tourelles 3 5
2300 La Chaux-de-Fonds

25709

est lu partout et par tous
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Dans le cadre de l'inauguration de son nouveau magasin à l'avenue Léopold-Robert 3 00,
ETC INFORMATIQUE a organisé deux journées portes ouvertes les 3 2 et 3 3 septembre der-
nier.
Le nombreux public présent a pu se faire expliquer, au cours d'un sympathique apéritif,
diverses applications des ordinateurs personnels et systèmes d'écriture OLIVETTI.
Revendeur officiel de cette marque, ETC INFORMATIQUE distribue toute la palette des
oroduits, en assurant une assistance de qualité tant sur le matériel que le logiciel.
K ?Çfi49

ETC Informatique: portes ouvertes PUBLICITÉ =

I v'déo-club j

E Le plus grand choix en appareils et 3
j§ films vidéo. Toujours les dernières §
| nouveautés! |

I LA QUINZAINE DU I
| FILM POLICIER f

| Location 1 jour I
= ou week-end I

5.-.
i au lieu de Fr. 9.- chaque film |
§ démarqué au point jaune 5E 25625 3
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Hôtel-de-Ville 27 à La Chaux-de-Fonds

Si vous avez un problème de «pot d'échap-
pement», il sera vite résolu, c'est là notre
grande spécialité. Vous pouvez également
obtenir des pièces de rechange car nous
avons un important stock à disposition.
D'autres fournitures telles que les amortis-
seurs «Monroe» ainsi que disques et pla-
quettes de freins pour véhicules courants
vous attendent à la rue de l'Hôtel-de-Ville
27, tél. (039) 28.55.10. 25126

ÉCHAPPEMENT SERVICE
AELLEN

PUBLICITÉ =
CE SOIR À 20 HEURES

À LA MAISON DU PEUPLE

GRAND DÉFILÉ
DE MODE

Entrée Fr. 5.—

EashionCorner
Serre 79 - La Chaux-de-Fonds

24807

Auguste BACHELIN
(1830-1890)

Préparant un livre consacré à cet artiste,
Patrice Allanfranchini, historien de l'art,
en collaboration avec la Galerie de
l'Evole, est à la recherche de documents
et d'œuvres (peintures et aquarelles) et
vous remercie d'avance de votre collabo-
ration

GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5 - Neuchâtel

(038) 24 62 3 2 15759



Les travaux ont débuté:
automobilistes, prudence !

Passage souterrain pour piétons aux Girardet

Le trafic est-ouest et inverse se déroulera durant deux mois environ sur le nord de ce
secteur de la route cantonale des Girardet et sur deux voies seulement.

(Photo Impar-Perrin)

D'importants travaux ont débuté
mardi sur la route cantonale des
Girardet à l'entrée est du Locle. Con-
duits par les services des Ponts et
chaussées de l'Etat de Neuchâtel ils
visent à la réalisation d'un passage
souterrain pour piétons.

Il s'agit là d'une première phase,
d'une durée approximative de deux
mois. La seconde sera entreprise dès
le printemps prochain. Mais, d'ores
et déjà, ces premiers travaux (sous)
routiers entraîneront quelques per-
turbations. Les autorités communa-
les et la police lancent un appel à la
prudence.

Un tragique accident entraînant le
décès d'une fillette avait une nouvelle
fois posé le problème de la sécurité des
piétons à la rue des Girardet, à la hau-
teur de la rue Georges-Perrenoud.

A-t-il fallu qu'on en arrive à cette dra-
matique extrémité pour qu'on empoigne
sérieusement et ujne fois pour toute'Cette
questrkM^h^W^^fataHbftutevétf *$tt* les
habitants du quartier? Notre propos
n'est pas de répondre à cette interroga-
tion, mais constatons toutefois que les
choses n'ont pas traîné depuis.

POUR ENVIRON DEUX MOIS
Décembre 1984 le peuple neuchâtelois,

dans le cadre du crédit routier de 18,7
millions de francs, a admis la construc-
tion d'un passage inférieur aux Girardet

inclus dans le programme de la huitième
étape de la correction des routes canto-
nales.

Le 6 septembre dernier le Conseil
général a donné son aval à une cession de
quelque 100 mètres carrés de terrain
nécessaires à cette réalisation.

Les travaux ont commencé hier. Ils
ont débuté par le marquage des voies de
circulation que les automobilistes
devront provisoirement utiliser durant
deux mois. Les creusages destinés a tl per-
cement de ce passage sont imminents. Ils
nécessitent un léger détournement du
trafic et entraîneront quelques perturba-
tions mineures à condition que les con-
ducteurs se montrent à la fois prudents
et compréhensifs.

Le chantier de ce passage inférieur
débutera par la partie sud de la chaus-
sée. De sorte que la circulation est déviée
sur la partie opposée et réduite à deux
voies, alors que ce secteur en compte
ordinairement trois.

Panneaux de chantier, signalisation
lumineuse, guirlandes, ligne de bord et
ligne d'axe marqueront clairement cette
déviation. De manière à ce que chaque
automobiliste adapte sa vitesse à ces
conditions provisoires.

Car la prudence s'impose, d'autant
plus que la voie est-ouest frôle le mur de
soutainement dominé par l'entreprise
Liengme SA Les modifications de circu-
lation ont entraîné d'autres aménage-
ments; tel que le traçage d'un passage
pour piétons, à quelque 40 mètres à
l'ouest de celui existant à la hauteur des
feux lumineux. Or du même coup cette
installation a été supprimée pour ne pas
créer de confusion avec celle qui sera
mise en place durant le temps du chan-
tier.

En outre des dispositions seront prises
en fonction des nécessités pour la circu-
lation, la sortie et l'accès à la rue Geor-
ges-Perrenoud. Happé par la circulation
automobile le trottoir nord ne sera plus
disponible pour les piétons. Une rampe
d'accès conduisant au chemin d'accès de
l'entreprise Liengme SA - où ils pour-
ront cheminer tranquillement - sera
aménagée à leur ihtention.

Tel se présente ces travaux qui, malgré
quelques inconvénients de moindre
importance, visent à accroître notable-
ment la sécurité des piétons dans ce sec-
teur de la ville du Locle. Une raison suf-
fisante pour se montrer compréhensif.

(jcp)

Campagne du Merle Blanc

Face à la réalité. Un corps, qui n'était
qu'un mannequin, une voiture et des élè-
ves comme spectateurs pour apprécier
les réels dangers de la circulation lors de
ce qui ne fut , heureusement, qu'une

démonstration très parlante.
(Photo Impar - Perrin)

Lancé sur l'aile avant droite de la
voiture, le mannequin est projeté sur
plusieurs mètres. Témoin de cette
scène, une classe de première année
primaire. Les gosses restent un ins-
tant béats. Mi-figue, mi-raisin, un
peu goguenards, mais néanmoins im-
pressionnés.

«Mais elle allait à cent à l'heure,
cette bagnole», lâche l'un d'eux. Et
non, le véhicule conduit par un agent
de police de la brigade d'éducation
routière du Locle, roulait à 40 km-h.

C'est ainsi que se présente le mo-

ment fort de la campagne du Merle
Blanc organisée par l'ACS en colla-
boration avec les brigades d'éduca-
tion routière locales ou cantonales.
C'était hier, pour la seconde année
au Locle et ce le sera en automne
1986 à La Chaux-de-Fonds.

«Ouvrez l'œil» . Tel est le slogan géné-
ral de cette campagne menée conjointe-
ment par l'ACS et les brigades d'éduca-
tion routière. Cette action n'a d'autre
but que de mieux préparer les enfants
aux réalités du trafic, pour leur faire
prendre conscience des dangers poten-
tiels réels qu 'ils encourent quotidienne-
ment.

Cette campagne s'adresse aux élèves
du premier degré primaire. Elle est basée
sur la manière dont il faut correctement
traverser la chausssée. Avec en prime
une démonstration très parlante de ce
qui se passe lorsqu'un enfant (en l'occur-
rence le mannequin Pierrot) est happé
par une voiture, faute de n'avoir pas res-
pecté les consignes de sécurité.

NE PAS TRAUMATISER,
MAIS ÉDUQUER

S'il y a 25 ans que cette campagne a
été lancée, explique le président de la
section des Montagnes neuchâteloises,
François Lamarche, elle s'adresse main-
tenant plus spécialement aux enfants;
soit à ceux qui, usagers de la route, sont
sans doute le plus exposés.

Pour le commandant de la police lo-
cale du Locle, Laurent Brossard, cette
action «est complémentaire à la campa-
gne officielle cantonale d'éducation rou-
tière». Mais elle s'est révélée très posi-
tive à la suite de l'expérience de 1984 et
enrichit l'enseignement notamment dis-
pensé lors du «jardin de circulation» ou
des examens cyclistes.

La «première» de l'an dernier a re-
cueilli des échos très positifs, aussi bien
auprès du corps enseignant, des parents
que des élèves eux-mêmes.

Voir un mannequin projeté par une
voiture est impressionnant. Il ne s'agit
en aucun cas de traumatiser, mais d'édu-
quer les élèves, de leur faire prendre
conscience des réalités et dangers de la
circulation. Les policiers-éducateurs qui
entourent cette spectaculaire opération
de moultes explications y veillent scru-
puleusement.

LE RESPECT DES CONSIGNES
Quelque 100.000 enfants prennent an-

nuellement part en Suisse à cette campa-
gne d'envergure nationale. Elle a lieu au
Locle durant deux jours. Hier mardi et
aujourd'hui.

Dans un premier temps l'agent Jean-
Mario Matthey, avec une classe, rappelle
les principes élémentaires à mettre en
application pour traverser correctement
la chaussée: s'arrêter, regarder - écouter
et traverser sans courir.

La démonstration se poursuit par la
présentation de ce qu'il ne fait pas faire.
Au volant d'une voiture, un autre agent,
Jean-Michel Mollier manque d'un rien
de l'écraser.

Troisième phase: la plus impression-
nante, lorsqu'un mannequin - un fort
désobéissant Pierrot - ne respecte au-
cune consigne et se fait projeter sur la
chaussée.

Explications, répétition des consignes
précèdent la remise d'un matériel péda-
gogique et éducatif sous forme de mobi-
les à construire, de livres à colorier,
d'autocollants.

Dernier point enfin , on assied le man-
nequin dans la voiture. Mais pas à
l'avant pour un gosse de cet âge. A
l'arrière Sécurité oblige! (jcp)

Une pédagogie de choc

Les algues, bienfait ou nuisance?
Recherche scientifique à La Brévine (II)

Durant quatre jours, une vingtaine de spécialistes algologues étaient réunis à
La Brévine pour mettre en commun les résultats de leurs recherches et expé-
riences. Ceci afin de faire avancer la recherche scientifique dans divers
domaines. Dans un premier article nous avons décrit succintement le travail
de ces spécialistes algologues, appelés diatomistes en raison du type d'algues
qu'ils étudient. Afin d'associer la population à leurs préoccupations une con-
férence publique a eu lieu à la salle de rythmique. Elle a été prononcée par
René le Cohu qui a rappelé que les problèmes de prolifération d'algues que

connaissent nos lacs et nos rivières sont de portée mondiale.

A l'origine, il y a trois milliards
d'années, est apparue la photosynthèse.
Celle-ci absorbe le gaz carbonique con-
tenu dans l'air et rejette de l'oxygène.
L'atmosphère s'est ainsi enrichie d'oxy-
gène et a permis à la vie de s'établir sur
terre. Les premiers êtres étaient des bac-
téries et des algues bleues, qui ne possé-
daient pas de noyau à l'intérieur de leur
cellule.

Plus tard (il y a environ un milliard
d'années) les organismes avec noyau,
capables d'avoir une reproduction
sexuée, ont fait leur apparition. Ils sont
à la genèse de tous les organismes supé-
rieurs et entre autre des mammifères.

A l'aide de diapositives, le conférencier
a décrit divers groupes d'algues. Actuel-
lement, certains diatomistes font des
recherches dans le but de savoir si les
diatomées pourraient être utilisées
comme détecteur de pollution. En revan-
che, quelques espèces servent à l'épura-
tion des rivières, car elles absorbent les
nitrates et les phosphates; d'autres sont
employées comme engrais.

Dans les pays du Proche-Orient, les
algues sont même à la base de beaucoup
de plats nationaux. Dans l'industrie, on
en utilise pour les cultures de champi-
gnons et de bactéries, pour la fabrication
de produit d'entretien, de cosmétiques,
de médicaments. De plus, elles renfor-
cent les couleurs des panneaux de signa-
lisation routière. C'est la raison pour
laquelle il existe de nombreux gisements
de diatomées dans le monde.

LES ALGUES = NUISANCE
Cependant, lorsque les algues, profi-

tant de la pollution des eaux, se mettent
à proliférer considérablement, elles pro-
voquent immanquablement des nuisan-
ces. Dans les mers tropicales par exem-
ple, une algue s'est développée massive-
ment. A la fin de la saison, lorsqu'elle est
morte, il y a eu un défaut d'oxygène et
beaucoup de poissons ont été asphyxiés.

En eau douce, le même phénomène
s'est produit. On l'appelle communé-
ment eutrophisation. Grâce à une con-
centration trop élevée de nitrate et de
phosphate dans l'eau, provenant princi-
palement des eaux usées et des pratiques
agricoles (engrais), les algues ont proli-
féré. Cette eutrophisation est un pro-

blème mondial et on ne pourra probable-
ment pas trouver de moyens techniques
pour la combattre.

Pour lutter efficacement contre ce
phénomène, il faudrait éviter de surchar-
ger le milieu avec du phosphore, des
matières organiques, du sel, etc. Pour ce
faire, il devrait y avoir un meilleur con-
trôle de l'élimination des déchets et ce
problème et en rapport avec la société
industrielle actuelle.

Comme autre nuisance, il faut encore
mentionner les espèces d'algues qui se
développent dans les réservoirs. Les
inconvénients sont nombreux: elles bou-
chent les filtres, donnent un goût et une
odeur à l'eau, sécrètent parfois des
substances toxiques et rendent l'eau
impropre à la consommation.
ET AU LAC DES TAILLÈRES».

Rappelons que le lac des Taillères con-
naît aussi depuis deux ans ce phénomène
d'eutrophisatiçn. Heureusement, grâce à
un taux de phosphore trop élevé, l'algue
bleue qui y prolifère n'est nocive ni à
l'homme, ni aux poissons, ni aux ani-
maux; mais en contrepartie, elle l'est
pour la santé du lac.

Par rapport à ce qui avait été relaté
dans notre édition du jeudi 29 août der-
nier, il n'y a pas de complément d'infor-
mation à apporter si ce n'est qu'un pro-
blème se pose pour les poissons qui
vivent dans le lac En effet, ils se nourris-
sent automatiquement de ces algues et
conséquemment grandissent trop vite.
De sorte qu'ils sont péchés avant d'être
arrivés à l'état adulte et d'avoir pu se
reprodmre.

Un faucardage du lac, lorsque les
algues parviennent à la fin de leur déve-
loppement, améliorerait insensiblement
son état sanitaire. Le taux de phosphore,
que ces algues contiennent, diminuerait.
Ce pourrait être une solution intermé-
diaire.

Le niveau du lac est très bas (actuelle-
ment à deux mètres du niveau le plus
haut). Le volume d'eau a donc décru de
moitié. De ce fait, la concentration
d'algues est beaucoup plus importante
que si le volume était plus grand.

Selon un paysan, on rend l'agriculture
responsable de l'eutrophisation du lac.
Cependant, comme dans d'autre domai-
nes, l'agriculteur a dû suivre l'évolution
et utiliser les produits qu'on lui fournit;
son rendement en résulte. Il faut égale-
ment tenir compte du climat assez rigou-
reux de la région dont dépend évidem-
mett la qualité des récoltes.

La sauvegarde du lac des Taillères ast
indispensable, mais elle doit être liée à la
sauvegarde de l'agriculture dans la vallée
de La Brévine. (paf)

Marc Pantillon, pianis te
Or an d- Cach o t-de- Ven t

Nouvelle, heureuse, étape dans le cycle
de récitals organisés par la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent, Marc Pantil-
lon, pianiste, jouait dimanche après-
midi sur le Pleyel de concert installé
dans la grande salle de la ferme, face
aux peintures de Lois Frederick.

Dans cette ambiance colorée, abstrai-
tement lyrique, Marc Pantillon jouait
trois sonates de Beethoven, opus 10, 101
et 80a dite «Les adieux». On retrouva les
caractéristiques dominantes de ce jeune
pianiste qui termina, il y a peu, ses étu-
des à l'Académie de musique de Vienne.
Rappelons, pour mémoire, une belle
technique, claire et solide, une musicalité
très attentive, autant de qualités d'ins-
trumentiste et d'interprète qui, de récital
en récital, ne cessent de progresser.

Solide constructeur au surplus, il a

donné de ces sonates une traduction
saine, généreuse, dans un éclairage bien
beethovenien.

C'était la dernière manifestation
musicale de la saison à la ferme du
Grand-Cachot. Pierre von Allmen eut le
plaisir de faire part au public d'une
grande réalisation pour la saison pro-
chaine. En effet , 15 récitals ou concerts
auront lieu à la ferme  au cours de l'été
prochain dans le cadre des expositions
respectives. Un cycle de concerts dont on
se réjouit: la musique à la femme a un
accent particulier.

L'exposition Lois Frederick touche à
sa fin. Le vernissage Reinhoud, sculptu-
res et gravures récentes, se déroulera le
samedi 21 septembre à 15 heures.

D.de C.

Conseil général des Brenets

Le législatif brenassier se réunira
ce soir. A son ordre du jour figurent
notamment deux demandes de cré-
dit. L'une de 12.500 francs pour
l'achat d'un véhicule destiné au
transport d'enfants qui remplacera
le modèle actuellement en fonction
qui est à bout de souffle. La seconde,
d'un montant de 11.000 francs doit
permettre le remplacement de la
chaudière de l'Hôtel communal qui,
après 18 ans de service, n'a pas
résisté aux dures conditions de ser-
vice de l'hiver dernier.

En outre, en réponse à une motion
radicale le Conseil communal indique les
mesures qu'il a pris afin de favoriser le
tourisme dans le village. A ce titre il s'est
préoccupé de l'hébergement dans les éta-
blissements publics, de l'implantation
souhaitée d'un camping en espérant
qu 'un investisseur privé se chargera de
cette réalisation compte tenu des finan-

ces communales ne permettant pas d'en
assurer les charges, de la signalisation
des voies d'accès au Pré-du-Lac et du
Saut-du-Doubs et des sites naturels
environnants ainsi que de l'amélioration
des chemins pédestres qui est envisagée.

En conclusion le Conseil communal
estime à ce propos que «la remarque des
motionnaires prétendant que les efforts
déployés jusqu'alors ont été trop timides
n'est pas fondée (...) et que l'étude d'un
catalogue concret de mesures destinées à
favoriser le tourisme dans le village
serait plutôt du ressort de la Société de
développement des Brenets». Par con-
séquent, il ne se substituera pas à cet
organisme qui a sa mission à remplir.

Les conseillers généraux brenassiers
prendront ensuite connaissance du rap-
port du camp de ski 1985 présenté sous
forme d'un sympathique journal de
bord, (jcp)

Crédits et développement touristique
Le Locle
SEMAINE DU 18 AU 24 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 20,

stamm à 38 h, aux Trois-Rois. Lundi 23,
film à voir: A l'assaut des plus beaux vol-
cans du monde. Mardi 24, réunion des
aînés, à 38 h., aux Trois-Rois. Mercredi
25, comité à 19 h. 30 au local. Gardien-
nage: MM. N. Droux et M. Bachmann.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». —
Jeudi 39, répétition à La Chaux-de-
Fonds, avec «La Pensée». Départ à 39 h.
45 de la Maison de paroisse. Lundi 23, 20
h., répétition au local.

Club du berger allemand. — Entraîne-
ment mercredi à 34 h. aux Loges et
samedi à 34 h. au chalet. Renseigne-
ments: Marcel Gardin , tél. (039) 26 69 24.

Club des loisirs. - Rencontre Sommartel:
inscriptions et encaissements jeudi 39, de
30 h. à 33 h. 30 au Cercle ouvrier.

Club Soroptimist. - Jeudi 39, visite de
l'Ecole romande d'aides familiales à Neu-
châtel. Rendez-vous sur la place du Mar-
ché à 38 h. 35

Société mycologique. - Vendredi 20, dès
18 h. à la Maison de paroisse, formation
des équi pes de ramassage pour l'exposi-
tion de samedi et dimanche 21 et 22.

SOCIÉTÉS LOCALES
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• ISOLATION •
(Laines de verre, produit suisse à des prix avantageux par exem-
ple légèrement endomagées avec un rabais de 50%
Traverses de chemin de fer 3 re clase Fr. 24.- pièce - 2e classe
Fr. 16.50 pièce
Lambris à partir de Fr. 6.80
SE-Sapin A i Fr. 13.80 au lieu de Fr. 34.80
N-Sapin poncé Fr. 12.90 au lieu de Fr. 3 7.90
SE US-Sapin à Fr. 9.80 au lieu de Fr. 3 3.80
Pin sylvestre SE/A à Fr. 14.80 au lieu de Fr. 19.80 - B i Fr. 9.80
Lambris rainures et profilés.
AàFr.  3 7.80 au lieu de Fr. 21.80
B à Fr. 9.80
Aggloméré de bois BC 3 6 mm à Fr. 4.50 m2, 3 9 mm à Fr. 5.40
m2.
Autre épaisseur à la demande.
Dallage, bois équarri ainsi qu'une gamme complète de
matériaux de construction.

Avantageuses moquettes. .̂ y^̂ vPiquets de clôture. {/ ^^y
Heures d'ouverture. î __hÂm\̂ _\ SSSÈ
Lu -Ve. 7 h 30 - 38 h i Commerce de bois
Sa. 7 h 30-32 h I *M̂ "̂  ̂ ¦
Baselstrasse, Zone industrielle 4242 Laufon, fi 061 /89 36 36.

Caravane
5-6 places avec chauffage, frigo, auvent,
plancher. Très bon état.
fi 039/26 74 63.

96-3

GM ISUZU

ISUZU Combi Van.
Pour 6 personnes et
tous leurs bagages.
2 empattements, chargement
jusqu'à 1,2 tonne, banquette
arrière rabattable. Moteur à
essence 1,81 de 56 kW (76 CV).

isuzu me
Transport tout confort.

Venez faire un essai...
Cp 039/28 40 45

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

18381
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KHIUNI
La fenêtre
en plastique suisse.

7 7 :
JEAN CLAUDE

Menuiserie-Ebénisterie
Maîtrise fédérale

Rue du Doubs 3 56
2300 La Chaux-de-Fonds, fi 039/23 3 9 35

A vendre

Bruno
du Jura
41/z mois, vacciné,
mâle, Fr. 250.-.
Tél. 039/37 3 3 90.

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge. lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle
et du Val-de-Tra-
vers.
0 039/33 30 33

91-142

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Wâlti j
Epargne 20 - fi 039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds I

Toutes formalités 1
Transports Suisse et étranger J92030 I

HORIZONTALEMENT. -1. Séjour
d'une marchandise en dépôt. 2. Il
s'occupe de dépenses pour autrui; Fin
verbale. 3. Divinité; Elle danse et
chante en Orient. 4. Oiseau; Etait
adoré en Chine; Un peu ivre. 5. Habi-
tant de la Gironde. 6. Tranchant d'une
épée. 7. Habitation de Provence; Sym-
bole de métal; Canal français. 8. Vers
latin; Cargaison. 9. Fruit comestible de
rosacée; Content. 10. Violons romains.

VERTICALEMENT. -1. A le délire
des grandeurs. 2. Tranchant; Père de
l'aviation. 3. Terme de locution; Dieux
nordiques; Symbole d'unité calorifi-
que. 4. Contient des bons mots; Coups
sur peau d'âne. 5. Proviennent des vol-
cans en repos. 6. Contraire à la
décence. 7. Issue; Participe passé; Let-
tre grecque. 8. Semblable; Pronom per-
sonnel. 9. Symbole de métal; Ont un
bulbe; Pronom. 10. Haches de charpen-
tiers.

(Copyright by Cosmopress 2384)

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦

2 VÉLOS DE COURSE neufs avec
porte-bagages, (fi 026/7 65 44. 25117
1 AUTORADIO CASSETTES CL/T
RION, 2 longueurs d'ondes, Fr. 100. —
<fi 039/23 70 85, heures des repas

24847

DEUX PNEUS FIRESTONE, 175 x 13,
à 80%, Fr. 80.— les deux, ainsi que
4 jantes pour Fiat, Talbot ou Alfasud,
Fr. 50.- les quatre. <jfi 039/26 01 71

24S48

CALANDRE petit modèle, 2 vitesses, en
parfait état. Prix avantageux.
(fi 038/53 19 66. 25001

SERVIETTE D'ECOLE dans sac bleu le
mercredi 11 septembre entre La Chaux-
de-Fonds et Saignelégier.
(fi 038/53 43 14 le soir. Récompense.

25454

¦ 

Tarif réduit ¦
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Tunnels, Jeunes Rives et
parking culturels

Inauguration du «Pommier neuf » à Neuchâtel

Un toboggan géant devant le «Pommier neuf» pour la joie des gosses. A droite, plus
clair, plus vaste, le nouveau Centre culturel neuchâtelois. (Photos Impar-ao)

Nous regrettons de n'avoir pu vous
servir la photographie des autorités
en tobbogan. Les enfants étaient trop
nombreux à en profiter pour qu'on
leur prenne la place. Hier, devant le
Centre culturel neuchâtelois nou-
velle version, le «Pommier neuf», le
toboggan promis a été dressé. Pour
la joie des petits mais aussi de quel-
ques grands.

En début d'après-midi, la foule s'est
pressée dans les nouveaux locaux, bien
plus aérés - au figuré - grâce aux nou-
veaux aménagements intérieurs et au
blanc qui agrandit, et au propre grâce à
une ventilation adéquate. Après l'apéri-
tif , M. Jean-Pierre Ghelfi, député au
Grand Conseil, président du Conseil de
fondation, a souhaité bonne route au
nouveau Centre culturel neuchâtelois.
Des propos d'économiste, qui relevaient
la règle (à vérifier) que l'offre crée la
demande. Le nouveau centre culturel

devrait donc attirer de nombreux mem-
bres.

NOUVEAUX LOCAUX -
NOUVELLE POLITIQUE

La directrice administrative du centre
culturel, Mlle Suzanne Beri a remercié,
entre autres, Jacques de Montmollin de
son «culot», à l'origine du centre il y a 17
ans. Elle a relevé que la changement de
décor correspondrait aussi à un change-
ment au niveau de la culture qui sera
«plus ouverte, drôle et non rébarbative».
Elle a précisé que l'inauguration corres-
pondait aussi au vernissage de l'exposi-
tion de sculpture de Denis Schneider
(des œuvres étonnantes).

L'architecte de la transformation du
centre, Serge Bonhôte, a expliqué que, le
secret de la réussite d'une entreprise à
Neuchâtel passant par un tunnel, des
Jeunes rives et un parking, le centre
avait des atouts... le tunnel s'est arrêté

aux Loges, faute de finances, l'eau qui
borde les rives a été versée sur le sol bleu ,
les rives n'ont pas encore pu être finan-
cées autour. Quant au parking, il a été si
bien coloré que les voitures accéderont
parfaitement au Pommier neuf.

VERS UNE RÉGIONALISATION
M. Claude Bugnon, directeur des

Affaires culturelles de la ville, a précisé
que les tâches seront parfaitement déter-
minées et revues entre son service et le
centre. Il a aussi lancé l'idée d'une régio-
nalisation du centre culturel...

Idée approuvée par M. Jean Cavadini,
président du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, qui a précisé que l'Etat n'intervien-
drait qu 'à titre subsidiaire. Avant de
retracer le passé, d'évoquer l'imperfec-
tion du présent et de promettre un ave-
nir parfait au centre, M. Cavadini a lui
aussi rendu hommage à Jacques de
Montmollin et à Jean-Biaise Opple, en
les replaçant, heureux d'avoir leur centre
culturel, dans le contexte tourmenté de
1968.

Après le vin d'honneur offert par la
ville, les invités ont pu découvrir (à gor-
ges déployées) le spectacle du clown
Roberto. Mime, musicien de l'imaginaire
et sportif de la musique... il sera ce soir à
20 h. 30 au centre culturel. Marie Sch-
wab et Laurent Perrenoud introduiront
le spectacle en musique. Jeudi, même
programme, avec d'abord les «pièces
détachées» des comédiens du Centre cul-
turel neuchâtelois (à 19 h.), mis en scène
par Henri Falik.

Vendredi soir, une kermesse dans la
rue peinte, illuminée et à toboggan
géant, avec aux environs de 20 h. un
spectacle (en plein air si le temps le per-
met) de Azimuth et Tremouille: «Che-
vals».

La semaine prochaine, au «Pommier
neuf», mardi, mercredi et jeudi, Michael
Lonsdale lira Marguerite Duras et mer-
credi à 12 h. 15 et 15 h. «Tranches de
contes», par Roger Valverde et Alida
Latessa.

AO

Neuf f anf ares en f ê t e
Vendredi , samedi et dimanche à Saint-Sulpice

Fête des musiques du district du Val-
de-Travers vendredi, samedi et diman-
che à Saint-Sulpice. La fan fare
«L'Union» organise cette 39e rencontre
qui se déroulera sous la cantine montée
dans les parages de la gare. Loto et
disco le vendredi; rock acrobatique et
grand bal le samedi; cortège et concerts

' le dimanche après-midi.
C'est donc vendredi que débuteront les

festivités. Après le loto qui devrait per-
mettre de financer la bastringue, le
groupe «Sonolight» animera une nuit
disco. Avis aux amateurs.

Le samedi, après une introduction par
la fan fare  «L'Union», le Club de rock
acrobatique «Gino» se lancera dans
l'une de ses époustouflantes démonstra-
tions. Et puis, autre bon moment: le con-
cert du «Grand Orchestre Froburger»,
avec ses huit musiciens. Cette même for-
mation mènera le bal jusqu'aux petites
heures du matin.

CONCERT DES NEUF FANFARES
Dimanche, après avoir déf ilé à 13 h. 30

dans les rues du village, les neuf f anf ares
du Val-de-Travers donneront un concert
sous la grande tente. Chacune interpré-
tera deux morceaux de son choix.
«L'Harmonie» de Môtiers occupera la
première le plateau, suivie de «L'Helve-
tia» de Couvet, de «L'Espérance» de
Fleurier, de «L'Écho de la Frontière» des
Verrières, de «La Persévérante» de Tra-
vers, de «L'Avenir» de Couvet, de

«L'Ouvrière» de Fleurier, de «L'Espé-
rance» de Noiraigue et de «L'Union» de
Saint-Sulpice. La partie off icielle se
déroulera vers 16 heures. Les amateurs
de discours dans le brouhaha vont se
régaler. Ne pas manquer, non plus, les
deux morceaux d'ensemble que les neuf
corps de musique interpréteront à 17 h.
30 sous la direction de Philippe Peter.
Un tel orchestre est toujours impression-
nant, (jjc)

Expérience positive et coup de pub
Bourse du travail au Centre de loisirs de Neuchâtel

Succès pour la Bourse du travail temporaire lancée par le Centre
de loisirs de Neuchâtel. Qui s'est fait, indirectement, un bon coup

de «pub».
Le Centre de loisirs de Neuchâtel re-

çoit les enfants dès 3 ans, des adoles-
cents... mais des jeunes adultes aussi, et
on le connaît moins sous cet angle.
L'expérience de cet été lui a permis
d'élargir le cercle de ses «clients». Ce
n'est pas le seul point positif.

Le Centre de loisirs s'était approché
de la ville, de l'Office du travail et de la
Chambre cantonale du commerce et de

l'industrie qui lui avaient apporte leur
soutien dans cette entreprise. La Cham-
bre cantonale du commerce et de l'indus-
trie, ainsi que le Commerce indépendant
de détail (qui en fait partie) lui avaient
prêté leur fichier, permettant au Centre
de contacter quelque mille entreprises.
Une centaine de réponses lui sont parve-
nues. Pas forcément sous la forme
d'offres d'emploi pour les jeunes, parfois

simplement destinées à encourager la
démarche.

La Bourse du travail temporaire était
ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans, les
matins ouvrables, du 1er juillet au 15
septembre. Le service n'était pas lucra-
tif , mais le Centre ne s'occupait pas des
démarches. Il transmettait simplement
aux jeunes les propositions des entrepri-
ses.

Toutes les offres n'ont pas trouvé pre-
neurs. Au Centre de loisirs, on a constaté
que «les jeunes sont relativement peu
souples dans leurs exigences». Ainsi, les
dates étaient bien établies: on n'allait
pas repousser ses vacances pour travail-
ler, ni accepter n'importe quel job. Sur-
tout pour ceux qui ne cherchaient un
emploi que pour améliorer leur argent de
poche. Les étudiants étrangers, les chô-
meurs, étaient moins difficiles, ayant un
besoin de gagner de quoi vivre.

Au début des vacances, les demandeurs
d'emplois ont surtout été des gymna-
siens, des étudiants de l'Ecole de com-
merce, assez jeunes. Vers la fin du mois
d'août, des chômeurs, de jeunes margi-
naux, ont cherché un emploi par le biais
de la Bourse du travail temporaire. Ils
n'en ont peut-être eu connaissance que
plus tard, de bouche à oreille, tandis que
les étudiants ont trouvé des affiches
dans les écoles.

Un véritable bilan n a pas encore ete
dressé. Un questionnaire a été envoyé
aux entreprises qui permettra de faire le
point ultérieurement. (La sortie du «dos-
sier» est prévue pour Noël). Pour ce qui
est des jeunes, qui s'adressaient anony-
mement au Centre de loisirs, ils ont été
trop rares à téléphoner ou revenir au
Centre pour renseigner sur leur place de
travail.

Maintenant, les initiateurs de l'expé-
rience vont se pencher sur la suite à don-
ner à cette Bourse: la rendre permanen-

» te, la reconduire pour les prochaines
vacances d'été (ça, c'est déjà décidé) ou
pour toutes les périodes de vacances (la
période des fêtes de fin d'année pourrait
aussi être couverte, la demande du côté
des entreprises étant quasi assurée). Le
Centre de loisirs devra aussi trouver des
partenaires qui l'aideront , ou repren-
dront cette Bourse, la charge étant trop
importante pour le personnel du Centre.

A.O.

Gymnastique et concours floral à Fontaines
La 8e édition du Concours local de la

Pépinière, organisé par la section de
Fontaines de la Société fédérale de gym-
nastique (SFG), a connu un nouveau
succès populaire. Cette manifestation est
bien rodée et les 70 participants, répartis
en huit catégories, se sont mesurés aux
différentes épreuves, ouvertes à la popu-
lation de Fontaines et de Boudevilliers.

L'Association pour la culture et les loi-
sirs (ACL) était associée à la fête. Ce fut
pour son président, M. Michel Vermot,
l'occasion de proclamer les résultats du
concours de décoration florale. Le jury
ayant recensé tant de jolies choses, il fut
décidé d'attribuer quatre prix: le pre-
mier, pour le plus beau balcon du village,
à Mlle Daniele Desaules, le second, pour
la maison la mieux fleurie, à M. Willy
Matthey, le troisième, pour la région de
La Vue-des-Alpes, à M. Armand Von
Allmen. Enfin, le prix pour la décoration
florale la plus originale, à M. Claude Les-
quereux, Hôtel du District.

Lors de l'apéritif officiel, M. Gilbert
Schule, président de la SFG, a salué par-
ticipants et invités, parmi lesquels on a
remarqué la présence de tous les conseil-
lers communaux ainsi que quelques
membres honoraires de la société.

En fin de journée, on a assisté à la
remise d'une dizaine de challenges et de

nombreuses récompenses aux meilleurs
alors que chaque participant recevait un
prix souvenir, (bu)

RÉSULTATS DES
CONCOURS 1985

Cat gym enfantine: 1. Yann Ryser;
2. Nicolas Ferrât; 3. Sophie Geiser.

Cat. jeunes gyms I: 1. Jean-Yves
Sandoz; 2. Cédric Storrer; 3. Nicolas
Durrenberger.

Cat. jeunes gyms II: 1. Jérôme Chal-
landes; 2. Bertrand Schornoz; 3. Laurent
Chassot.

Cat. pupillettes 1: 1. Magali Vermot;
2. Séverine Challandes; 3. Magali
Schule.

Cat. pupillettes II: 1. Sandra Moser;
2. France Balmer; 3. Aline Toedli.

Cat. dames: 1. Cosette Blanc, Fran-
çoise Brossard; 3. Denise Ryser.

Cat. actifs: 1. Roland Besancet; 2.
Jean-François Besancet; 3. Claude Les-
quereux.

Lancer de pierre (37 kg): 1. Eric
Tanner, 4 m. 15; 2. Philippe Bauer, 4 m.
10; 3. Philippe Froidevaux, 3 m. 83.

Crosa (Fontaines • Bonneville et
retour 24 km). - Filles: 1. Sylvie Chal-
landes; 2. Caroline Schule. — Garçons: 1.
Christophe Geiser. - Dames: 1. Sirichan
Schule. - Hommes: 1. Christian Chif-
felle.

FLEURIER

La balade proposée aux aînés de Fleu-
rier mercredi dernier était jurassienne,
avec, pour but, Saint-Ursanne où le
repas fut servi. Magnifique journée pour
plus de 80 personnes. Sous le soleil, les
régions traversées semblaient plus
attrayantes que jamais, et le «Fritz» se
tenait à nouveau droit au sommet des
Rangiers.

En cours de route, les aînés visitèrent
la Fromagerie du Fuet, où l'on fabrique
quotidiennement des centaines de «têtes
de moine». Une spécialité de fromage
que chacun eut le plaisir de déguster.

Cette course était organisée par le
Centre œcuménique de rencontre (Cora).
La commune, ainsi que les paroisses
catholique et protestante l'ont encoura-
gée financièrement, (sp)

Course des aînés

Conseil général de Môtiers

L'armée suisse va faire un don à la
commune de Môtiers. Il s'agit d'une
vieille baraque située au sud du vil-
lage, près du hangar à bois. La porte
de la bicoque est endommagée et
l'armée n'a pas l'intention de la répa-
rer. C'est pourquoi elle propose de
céder gratuitement «l'immeuble» et
les 25 mètres carrés de terrain qui
l'entourent. Mais la commune devra
payer les frais d'acte et l'inscription
au Registre foncier. Ce qui va lui
coûter 250 francs. Le législatif devra
donner son avis lundi prochain.

L'ordre du jour contient quand même
des points plus importants. En particu-
lier la demande de crédit de 74.000
francs pour l'acquisition d'un nouveau
véhicule destiné aux Travaux publics. Le

prix comprend l'achat d'une lame à
neige. Ainsi, les cantonniers pourront-ils
effectuer au moins 40% des travaux de
déneigement. En moyenne, l'enlèvement
de la neige par un tiers coûte plus de
7000 francs annuellement.

Toujours dans le même registre,
l'autorité a l'intention d'acheter une
balayeuse d'occasion. L'engin coûte 6500
francs; sa location aux communes de
Couvet et de Fleurier revient à 1500 fr.
par année. L'amortissement sera donc
rapide.

Enfin , le président de commune René
Calame envisage de construire une mai-
son familiale Derrière-les-Jardins. Le
terrain , de 1117 mètres carrés, lui sera
vendu 26 fr. le mètre carré, dont 11
francs le mètre pour l'équipement, (jjc)

Une vieille baraque de Parmée...

Galerie de l'Orangerie
à Neuchâtel

Francine de Chambrier est une élève
de Marie-Claire Bodinier. Bevaisp nne,
elle peint depuis une quinzaine d'années.
Elle cherche l'inspiration dans des pay-
sages, d'ici et d'ailleurs, pour coucher
sur le papier des aquarelles f i n e s, préci-
ses. Les paysages enneigés sont particu-
lièrement charmeurs.

Ces œuvres sont exposées à la Galerie
de l'Orangerie, à Neuchâtel, jusqu'au 5
octobre, (ao)
• Francine de Chambrier, aquarelles,

à la Galerie de l'Orangerie, rue de l'Oran-
gerie 3a, tous les jours sauf le lundi, de
14 heures à 18 h. 30.

Francine de Chambrier
et ses aquarelles NEUCHÂTEL

Naissances
Guillaume Justine Pascale, fille de Gé-

rard Michel (Saint-Martin), et de Marie-
Claire Marguerite, née Stampfli. - Agus-
toni Tatiana Oi Lin, fille de Roberto Carlo
(Neuchâtel) et de Oi Yan, née Liang. -
Humair Séverine, fille de Serge Francis
(Cortaillod) et de Gisèle Isabelle, née Voi-
rol. - Jedlicka Ivan , fils de Boris Pavel
(Neuchâtel) et de Sylvie Marie Julie, née
Falik. - Tombez Lionel , fils de Raymond
Jean (Hauterive) et de Brigitte, née Borel.
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Association des cadres du Centre de la protection civile à Tramelan

C est dans les locaux du Centre régio-
nal de la protection civile que se tenait
dernièrement les assises annuelles de
l'Association des cadres que préside M.
Kurt Lanz de Moutier. Cette assemblée
permettait aux membres de faire le point
de la situation, de procéder à diverses
nominations et d'accepter le programme
d'activité pour le prochain exercice.
C'est en présence de MM. Marcel Weber,
conseiller municipal, Erwin Gosteli
administrateur du centre, André Moser
président de l'Association romande que
se tenaient ses assises annuelles.

Rédigé par Mme Agnès Joray et lu par
Robert Simond, le procès-verbal était
accepté avec remerciements. Il en sera de
même avec les comptes que présentent le
trésorier. Robert Simond et malgré une
diminution de fortune ces comptes font

1 unanimité. Très bref dans son rapport,
Kurt Lanz, brossa le film de l'activité
écoulée et mit l'accent sur le besoin de la
PC d'avoir des cadres sur qui elle peut
compter.

Des remerciements à ses divers colla-
borateurs sont formulés par le président
qui signale que l'effectif de l'association
est de 75 membres.

Comité: à la suite de mutations, le
comité est composé de la manière sui-
vante: président Kurt Lanz, vice-prési-
dent Charles Griiter, caissier Robert
Simond, secrétaire des verbaux Agnès
Joray, correspondance Marina Acker-
mann, membres: Lydia Stauderunann,
Frédy Marti, Claude Vuilleumier-Jean-
dupeux, Erwin Gosteli, André Griiter,
Walter Lanz. Vérificateurs des comptes:
André Christe et Michel Hirt.

Pour le prochain exercice il est prévu
comme activité une conférence, le rallye
pédestre et la traditionnelle sortie
annuelle.

M. Erwin Gosteli, administrateur du
Centre régional après avoir adressé des
remerciements aux cadres de la PC
annonça qu'il allait quitter son poste à la
fin de cette année pour rentrer dans le
secteur privé. Nous aurons l'occasion de
revenir sur cette démission, (vu)

Bilan favorableUne relation indiscutable
Dégâts aux forêts et pollution atmosphérique

Devant l'ampleur des dégâts aux forêts et les nombreuses interventions
parlementaires déposées à ce sujet au Grand Conseil, le Conseil exécutif du
canton de Berne a chargé la Commission cantonale pourla protection de
l'environnement de deux missions, au printemps 1984. Elle devait examiner
sur la base des renseignements disponibles, les données du problème que
posent les dégâts aux forêts et la pollution atmosphérique et proposer un
programme coordonné de mesures, en s'appuyant sur des mesures fédérales

déjà mise en œuvre ou annoncées.

Un groupe de travail de la Commis-
sion pour la protection de l'environne-
ment, présidé par M. Hans Mathys, chef
de la section protection de l'environne-
ment à l'Office cantonal de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OCIAMT), vient de terminer un pre-
mier rapport sur la situation actuelle
dans le canton de Berne. Dans ce rap-

port, il met en évidence les liens fonda-
mentaux qui existent entre les dégâts
aux forêts et la pollution. Une telle ana-
lyse est indispensable car les relations
biologiques et écologiques sont extrême-
ment complexes.

Le rapport expose les interactions fon-
damentales entre l'environnement, les
végétaux et l'air, d'abord d'une manière
générale puis en se limitant au canton de
Beme. Une récapitulation montre que
les dangers de pollution atmosphérique
qui menacent nos forêts relèvent d'une
certaine systématique, à l'exception des
lieux soumis à de fortes émissions, tels
que les bords d'autoroute. U apparaît
clairement que les forêts de montagnes
sont exposées à un autre type d'agres-
sions que les forêts du Plateau ou du
Jura.

Par ailleurs, le rapport examine de
très près les conséquences graves des
dégâts aux forêts (sylviculture et exploi-
tation du bois, tourisme, fonction pro-
tectrice de la forêt, etc.) Mais il contient
aussi des indications concernant d'autres
domaines où les effets de la pollution
atmosphérique sont importants tels que
la santé de l'homme, l'agriculture, l'eau,
la terre et les constructions.

Les conclusions de ce rapport sont
sans équivoque: le dépérissement actuel
des forêts est dû à un empoisonnement
chronique des arbres qui s'est développé
au cours des dernières décennies. Malgré
la complexité des mécanismes
d'influence, qui à ce jour n'ont pas
encore été tous scientifiquement établis,
la pollution de l'air, apparaît comme un
facteur déterminant, tyïême si aujour-
d'hui, l'attention est tournée essentielle-
ment vers les dégâts aux forêts et leurs

conséquences, il ne faut pas oublier que
cette même pollution atmosphérique
affecte tout autant l'homme et son envi-
ronnement (sol, eau, agriculture, etc.).

Maintenant que le Conseil exécutif a
pris connaissance de ce rapport, le
groupe de travail de la Commission pour
la protection de l'environnement va
s'atteler à la deuxième partie de sa mis-
sion, c'est-à-dire la position de mesures.
A cet égard, le rapport du Conseil fédé-
ral sur l'hygiène de l'air, attendu pour la
fin de cette année, et qui va concrétiser
la stratégie et les objectifs de la Confédé-
ration, joue un rôle décisif. Par la suite,
il conviendra de définir la marge de ma-
nœuvre dont dispose encore un canton et
de programmer un programme de mesu-
res adéquat, (oid)

Que les souscripteurs s'annoncent
Près de Saignelégier, un manège au pays du cheval

Un manège au pays du cheval, en un coin de terre helvétique où il y a la plus
forte concentration de chevaux, il était temps qu'on y pense sérieusement. En
fait on y pense depuis longtemps et le groupe de travail qui s'est attelé à la
tâche risque de bientôt voir se concrétiser ses projets. Tout est prévu dans les
moindres détails. Les explications de Jean-Marie Aubry, président du groupe
de travail de la CAHP (Chambre d'agriculture du Haut-Plateau) en
témoignent. Outre son exposé qui a clôturé la conférence de presse d'hier
matin, nous avons pu entendre Jean Boillat, président de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes , Gabriel Cattin, président de la CAHP,
Marie-Louise Dubail, paysanne et membre du groupe de travail, Gérard
Froidevaux, président du Syndicat chevalin du Haut-Plateau montagnard et
Claude Cattin, président de la Société de cavalerie des Franches-Montagnes.

Comment les intéressés comptent-ils
exploiter ce manège?

• Les syndicats chevalins comptent
organiser des manifestations destinées
à mettre en valeur la production indi-
gène.

• Les éleveurs pourront y pratiquer le
débourrage et la préparation à l'atte-
lage des jeunes chevaux.

• La population pourra suivre des cours
d'équitation organisés dans le cadre de
sport scolaire facultatif et de «Sport
pour tous».

• Les touristes pourront pratiquer en
toute saison l'équitation.

• Les cavaliers pourront suivre des cours
pour débutants, s'entraîner ou se per-
fectionner, selon leurs aptitudes.

• La Société de cavalerie pourra organi-
ser des manifestations hippiques et
permettre un entraînement sur place
sans qu'il soit nécessaire d'aller jus-
qu'à La Chaux-de-Fonds ou à Delé-
mont.
Le budget d'exploitation tournerait

sur la somme de 35.900 francs.

Une société anonyme va donc se cons-
tituer pour ce manège évalué à 1 million
150.000 f rancs. Un capital-actions de
250.000 francs se divise en 1250 actions
nominatives à 200 francs. Les souscrip-
tions sont reçues auprès de la Banque
Cantonale du Jura, la Banque Populaire
Suisse, là Banque Jurassienne, ainsi que
les Caisses Raiffeisen. Le financement
tel que prévu, outre le capital-actions,
doit encore s'aider d'un prêt LIM
(250.000 francs espérés), de soutien con-
fédéral, cantonal et autres (500.000
francs espérés), d'un emprunt bancaire
(150.000 francs).

On précise que ces éventuelles contri-
butions n'engagent pas les instances con-
cernées, le groupe de travail ne possé-
dant pas encore la personnalité juridi-
que.

Si le financement souhaité n'était que
partiellement obtenu, le projet serait
adapté en conséquence, (ps)

La brigade frontière 3 est entrée en service
Depuis lundi, le gris-vert fourmille

dans le Jura: pour quelque milliers de
soldats de la brigade frontière 3, c'est le
début du cours de complément 1985. Il
durera jusqu'au 28 septembre - quel que
soit le temps! Pour la première fois cette
année, le cours est commandé par le bri-
gadier Jacques Saucy de Delémont, qui a
pris son commandement au début de
1984.

L'essentiel des troupes de la brigade
prend part au cours. L'un de ses régi-
ments et les troupes de génie n'accompli-
ront leur service qu'en octobre de cette
année. Tous les hommes de la brigade
ont déjà servi dans l'élite; ils ont l'âge de
la Landwehr (33-42 ans) et, pour quel-
ques détachements, du Landsturm (43-
50 ans).

Cette année, en l'absence de manœu-
vres, l'effort principal du cours est porté
sur l'instruction de base et le tir de com-

bat en petites formations. Les troupes
vont ainsi pouvoir se familiariser avec les
particularités de leur terrain d'engage-
ment, et approfondir leurs connaissances
élémentaires sur les plans technique et
militaire.

Selon la coutume, les divers corps de
troupe ont débuté leur service par la
cérémonie solennelle de la prise du dra-
peau, (comm)

Concerts publics des
f anf ares de régiment

Les fanfares  du régiment donne-
ront concert mercredi 18 septembre à
20 h. à Tramelan; samedi 21 à 11 h.
à Porrentruy; Lundi 23 à 19 h. à
Courtelary; mercredi 25 à 20 h. à
Laufon; et vendredi 27 à 20 h. à
Saint-lmier.

Tavannes: nuit du spectacle
A l'occasion de l'Année internatio-

nale de la jeunesse, en plus des activi-
tés courantes et de son programme
habituel, l'Animation de jeunesse de
l'Eglise réformée de l'arrondissement
organise une Nuit du spectacle au
profit d'un orphelinat au Tchad.

Cette Nuit du spectacle se
déroulera à la salle communale
Farel de Tavannes le 21 septem-
bre dès 20 h. 30 et jusqu'à 2 heu-
res. L'entrée est libre, une collecte
sera organisée selon le vœu des artis-
tes.

Au programme de cette «Nuit»
figurent: le fameux Cabaret de Ville-
ret Gérard Manvussa, l'émouvant
chanteur de Cormoret WUly, les drô-
leries des deux compères du Cornet,
Jean-Michel et Patrick, la virtuosité
de musiciens hors pair tel que David
Schultess, Claude Rossel, Claude-
Alain Dind, Willy Lanz, les débuts de
Carline de Bienne. (comm)

cela va
se passer

Risques à l'innovation
L'Association pour la défense des intérêts
jurassiens (ADIJ) sort son bulletin

Ou comment favoriser l'innova-
tion? Sous ce titre, la dernière livrai-
son du bulletin mensuel de l'ADIJ
évoque le problème de la garantie
des risques à l'innovation (GRI) sou-
mise au peuple le 22 septembre. Kurt
Furgler, président de la Confédéra-
tion et inspirateur du projet ouvre le
dossier en rappelant que la mesure
proposée se veut complémentaire
aux autres dispositions déjà prises
par les pouvoirs publics pour lutter
contre la récession économique. Il
ajoute que certaines régions périphé-
riques du pays dont les districts
jurassiens, ont droit à un appui spé-
cifique.

Suivent les points de vue de Gilbert
Couteau, secrétaire romand de la société
pour le développement de l'économie
suisse qui trouve que «l'échec est pavé
des meilleures intentions» et craint l'iné-
galité entre les entreprises. Pierre Eti-
que, conseiller national tout au contraire

pense lui que la GRI pourrait partielle-
ment combler une lacune, sans se substi-
tuer aux règles du marché, puisqu'il
s'agira d'une possibilité offerte aux
entreprises, mais non d'une obligation.
Evitons de passionner excessivement le
débat remarque de son côté Jean-Pierre
Ghelfi , économiste-conseil de la FTMH;
Les moyens sont en partie déjà là, con-
clut Robert Salvade, président de Pro-
mindus. Acceptons la GRI comme un
complément... et comptons avant tout
sur nos propres efforts!

François Tallat illustre les offres de
l'inventeur par une bande dessinée origi-
nale et c'est lui qui a le mot de la fin en
disant que les découvertes les plus génia-
les ne sont pas toujours les plus appré-
ciées!

Autant d'avis étayés dans le dernier
numéro du bulletin de l'ADIJ que l'on
peut obtenir à son secrétariat à Moutier
<p (032) 93 41 51 (GyBi)

Concours
Apprentis 85 de l'ADIJ

Comme chaque année, l'Association
pour la défense des intérêts jurassiens
(ADIJ) a proposé aux apprentis de par-
ticiper à un concours de création, doté
de 5000 francs de prix. l'ADIJ rappelle
aux intéressés que la date de remise des
travaux est fixée au 30 septembre pro-
chain et que ces derniers doivent être
apportés ou envoyés à l'Association, 2,
rue du Château, 2740 Moutier. Les tra-
vaux peuvent être consacrés à tous les
domaines de création (modélisme,
beaux-arts, littérature, etc). (comm)

Envoyez vos travaux!

(SMFJM M Mm • 'Se région
Comptes delémontains 1984

Les comptes de la ville de Delé-
mont pour 1984 bouclent avec un
excédent de dépenses de 103.000
francs sur un total de 33 millions de
dépenses. Le budget prévoyait un
excédent de charges de 620.000
francs. Les rentrées fiscales sont
proches de 22 millions, soit 0,5 mil-
lion de plus que prévu. La dette com-
munalle est ramenée de 49,2 à 47,95
millions de francs, soit 4079 francs
par habitant. Les intérêts et amortis-
sements des dettes représentent 17%
des recettes fiscales, contre 22% en
1975.

Au chapitre des impôts, relevons que
le montant dû atteignait 8,9 millions à
fin 1984, dont six millions pour 1984, soit
la tranche échue en décembre 1984. Les
arrérages réels sont donc de moins de
trois millions de francs, dont les deux
tiers pour 1982 et 1983. La situation de
la ville de Delémont n'est à cet égard pas
plus mauvaise que celle d'autres locali-
tés.

L'impôt dû par les personnes morales

atteint 1,3 million dont la moitié pour
les années 1983 et 1984. Un demi-million
est encore dû à ce titre pour 1979 et
1980.

Le Conseil municipal propose d'accep-
ter les comptes dont il juge qu'ils sont
satisfaisants. V. G.

103.000 francs de déficit

De gauche à droite: Laurence Cattin,
Claire-Lise Godât, Natacha Perucchini;
accroupies: Géraldine Reinbolt et Aida

Trullas.
Participant à la finale jurassienne

d'athlétisme le week-end passé à Mou-
tier, six jeunes gymnastes de la SFG Les
Bois se sont magnifiquement comportés
puisqu'en catégorie D, Natacha Peruc-
chini fut sacrée championne jurassienne
avec 172 points devant Aida Trullas 158
points. Géraldine Reinbolt quant à elle
obtient un septième rang avec 145
points.

Dans la catégorie C, on relève la si-
xième place de Claire-Lise Godât avec
166 points et la septième place de Lau-
rence Cattin.

En catégorie B, Nadine Hugi obtient
un cinquième rang avec 136 points.

(Texte et photo jmb)

Succès pour des jeunes
sportifs des Bois

Naturalistes francs-montagnards

• En plus de ses diverses interventions
concernant la protection des talus secs
de bords de routes, l'aménagement d'une
partie de l'étang du Prédame, l'entretien
des tourbières, l'Association des natura-
listes francs-montagnards propose deux
excursions d'automne:

Dimanche 22 septembre, les partici-
pants se retrouveront à 9 h. 30 à La
Combe (gare de Lajoux) pour une excur-
sion qui conduira aux alentours de
l'étang de Plain de Seigne à la décou-
verte des fruits de l'automne. En cas de
mauvais temps, l'excursion n'aura lieu
qu'à partir de 13 h. 30.

Dimanche 13 octobre, les excursion-
nistes apprendront à reconnaître les
champignons. Partis à pied à 13 heures
•de la préfecture de Saignelégier, ils
exploreront les pâturages jusqu 'au Pré-
Petitjean , où ils prendront le train à 15
h. 05. Après un parcours dans les forêts
de Glovelier et de Bassecourt, visite de
l'Exposition mycologique de Delémont.
Le retour est prévu en train à 20 h. 51.

Le samedi 5 octobre, les naturalistes
participeront à la Fête des associations
culturelles à Saignelégier. En compagnie
des Amis du Musée rural, ils présente-
ront leurs activités à un stand tout en
raclant la «tête de moine» et faisant
déguster des vins de la limite sud du ter-
ritoire jurassien , (comm)

Deux excursions d'automne



B ll d IM 1JBB ss-Kr IU• I

Ragoût de bœuf Gigot d'agneau Saucisson vaudois I
kilo 1L90 kilo I4.0U kilo "¦UUI

__-—JK2!E1S'orange mSÊU?^
aux fn,its 

d̂t Fondue CHALET I
RBîr CûnlïlSilBF ^ CQR llËîk CQRI¦ ' Wiil-r-iex ĥ U^̂ lli 
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bre aussitôt; on était venu chercher les affaires du
«Pays» mais personne n'avait réclamé les miennes. Je ne
lui devais rien.

J'ai dit n'avoir jamais eu de visites, ce n'est pas tout à
fait exact. Un jour j'eus la visite de dettx gendarmes. Ils
cherchaient un déserteur, un jeune homme qui allait
avoir vingt ans et qui depuis sa sortie d'école n'avait
jamais indiqué son lieu de domicile, qui avait déjà dé-
campé quand les convocations pour passer le Conseil de
révision lui parvenaient. Ils me rattrapèrent alors que
j'étais encore dans le moule partiel.
- Alors, comme ça on veut pas faire son service (il

avait un accent terrible, roulant les «r»). Hé bé ! Au lieu
d'aller voir le beau soleil d'Algérie, vous allez nous sui-
vre en prison !

L'interne leur communiqua mon dossier et l'un d'eux,
celui qui avait le plus d'accent, revint quelques jours
plus tard me porter mon livret militaire. J'étais réformé,
on n'avait pas besoin d'infirme...

117 SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE

- Oui, je comprends...
- Puisque nous parlons de cela, maintenant on pour-

rait compléter votre dossier. Vous vous souvenez de
votre adresse à St-Marcet ?
- Je partageais justement la chambre du compagnon

plâtrier. Excusez-moi.
Il me quitta, je pleurais...
Je mis longtemps ce soir-là à trouver mon sommeil.

J'avais - qui tout de suite s'était intéressé à cette «Pen-
dule à Salomon» - un ami avec qui j'aurais pu en discu-
ter. Je me souvenais maintenant, vaguement, que j'étais
allé me promener le dimanche, mais que lui avait passé
la journée dessus et que le soir on en avait discuté. Je
me faisais des réflexions idiotes. Ne lui en avais-je pas
trop dit ? Il était plus vieux que moi, avait peut-être
déjà de bonne connaissances en symbolisme. Peut-être
qu'il y avait «tout» découvert, trop découvert et que
sachant cela il devait entrer dans «a? grande Connais-
sance» ? Et mon imagination travaillait. Celui qui n'a
pas été longtemps sur un lit d'hôpital, seul, sans l'espoir
de la visite d'un parent ou d'un ami, sans jamais pou-
voir discuter avec personne de tout ce que fut votre vie,
votre métier, ne peut imaginer les questions sans répon-
ses que l'on peut se faire quand le sommeil ne vient pas,
qu'il n'y a plus qu'une petite lampe qui vous veille et le
grand silence qui vous entotire. Oui, je puis dire que je
me suis senti responsable de sa mort et que j'avais peur
des «connaissances» que pouvait apporter ce graphique.
Combien de fois me suis-je demandé, dans ma solitude,
si on pouvait impunément aller trop loin sur cette
trame isotérique et si justement cet Oméga n'était pas
le secret de la mort ? N'était-il pas dangereux de trop
savoir avant «l'heure de réveiller la belle», comme disait
Basque. Rêveries, sottises ? Je ne suis pas encore ras-
suré, car il y eut d'autres accidents, d'autres morts
parmi ceux à qui je montrai ce graphique. Le hasard ?
Sans doute puisque je puis en parler et que Basque
mourut très vieux... dans son lit ! Mais n'anticipons pas.

Je restai deux mois encore à l'Hôpital, six au total.
Un mois avant ma sortie, le logeur m'envoya mes affai-
res; tout y était: mon sac, mes outils, mes livres, même
les graphiques. Le tout avec une lettre d'excnise; il ne
connaissait même pas mon nom; il avait reloué la cham-
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le kinésithérapeute comme le Messie ! Faire de la pis-
cine, marcher ! Il fallait même qu'il me modère.

On m'avait mis en salle commune le jour où l'on
m'avait enlevé le dernier carcan. Ce fut au jour de visite
que je me rendis compte que jamais personne n'était
venu me voir de l'extérieur. Après la visite c'étaient les
soins. Je n'en avais plus besoin, mais néanmoins l'infir-
mier qui m'avait suivi venait faire un bout de conversa-
tion. Je lui demandai si quelqu'un avait pris de mes
nouvelles.
- Non personne !
- Mon accident n'a pas paru dans les J03irnaux ?
- Si, vous avez eu l'honneur de la une dans «La Dépê-

che». Seulement, on n'a jamais eu votre adresse; au
bureau de votre entreprise, il n'y avait que votre nom et
sur vous on n'a trouvé que des cartes de compagnons. Et
pour les retrouver «sur le Beau Tour de France» c'est
plutôt vague comme adresse ! Néanmoins je suis passé
rue Tripière où vous avez votre siège, c'est pas loin de
chez moi.
- Que vous ont-ils dit ?
- J'y suis passé le soir même de votre accident», non le

lendemain, oui le jour où c'est paru dans «La Dépêche».
- Vous avez vu quelqu'un ?
- C'était bourré de gens; ils faisaient une réunion

pour la veillée mortuaire.
- Pourquoi, «La Dépêche» disait que j'étais mort ?
- On ne vous a rien dit ? Sur le même chantier, sans

doute à la même heure, il y a eu un autre accident, mor-
tel hélas. Un plâtrier tâcheron. Il «tirait» un plafond et
n'avait pas échafaudé toute la pièce. En reculant, il a
mis un pied dans le vide; il est tombé en arrière et s'est
énuqué sur le rebord de la fenêtre. On l'a retrouvé à six
heures le soir; il était déjà raide. C'était lui qu'ils
allaient veiller. On venait de le ramener dans sa famille
à Toulouse.

C'est ainsi que j'appris la mort du «Pays» avec qui je
logeais.

Il y avait toi3s les détails des detix accidents dans les
journaux. J'ai gardé «La Dépêche», je vo33s la passerai.
Il y avait son nom mais pas le vôtre, on doit prévenir la
famille d'abord. Remarquez, ils sont peut-être venus au
début.

Troc amical
OUVERT À TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver ou de sport
propres et en bon état

Chaussures, skis, patins, luges, vélos, tricycles, etc.

à la Maison de Paroisse
ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 25 septembre, de 14 à 19 h.:
Réception de ces articles en échange d'un bon

Indiquer la pointure sur un billet glissé
dans les chaussures

Samedi 28 septembre, de 8 h. 30 à 11 h.:
Troc pour porteurs de bons

de 14 à 16 h.: vente pour tous

il .. ,. Lundi 30 seprembre, de 14à 16 h.: ¦-,.¦¦- - ,- .
T

Vente du solde

dès 19 h.: retrait des objets non vendus
et paiement des bons

ATTENTION: SAMEDI MATIN RÉSERVÉ AU TROC
Tous renseignements: Mme Cl.-H. CHABLOZ
Joux-Pélichet 9, Le Locle, £? 039/31 29 33

* 91-32750

A louer aux Ponts-de-Martel

LOGEMENT
3 PIÈCES

tout confort, libre dès le 1er octobre.
0 038/24 25 25.

91-62343

Dans le nouveau droit matrimonial,

un époux ne pourra pas résilier
le bail, sans le consentement
express de son conjoint.
Les 21 et 22 septembre, nous voterons

\_ w \aw I au nouveau
droit matrimonial.

Comité en faveur du nouveau droit matrimonial.
24410 Resp.: G. Voirol.

?t*MN Ville du Locle

131 Hébergement
à disposition d'une délégation

de Sidmouth
Suite au récent jumelage qui a eu lieu, en février 1985, avec
la ville anglaise de Sidmouth, des échanges réguliers s'effec-
tuent et, pour ce faire, il conviendra de loger du mardi 29
octobre au samedi 2 novembre 1985, une quarantaine de
personnes venant d'Angleterre.
Dans le but de permettre aux Loclois d'établir un contact di-
rect avec des habitants de la ville de Sidmouth, la Commune
envisage de loger un certain nombre d'hôtes anglais «chez¦¦* ¦*....*. „.*.• ,. l'habitant» . ; /' : J"

Un appel est lancé dans ce sens à la population.
Les personnes que cette proposition intéresse sont invitées à
bien vouloir s'inscrire jusqu'au 30 septembre 1985, à la
Chancellerie communale, à l'Hôtel-de-Ville, guichet No 20,
1er étage.

Des renseignements complémentaires leur seront donnés ensuite.
91-220 Conseil communal

Effff} 'Ile du Locle

(?gl Mise au concours
En remplacement du titulaire qui fera prochai-
nement valoir ses droits à la retraite.

Le poste de

chef des réseaux électriques
aux Services Industriels, est mis au concours.

Qualités requises:
électricien de réseau avec CFC ayant fonctionné comme

N chef d'équipe ou ingénieur ETS en electrotechnique avec ,r
expérience pratique.

Traitement et obligations légaux. * ¦

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Services Industriels, avenue du Technicum
21,2400 Le Locle, jusqu'au 25 septembre 1985.
91-221 Le conseil communal

Entreprise de construction, bâtiment,
génie civil, du Littoral neuchâtelois,
cherche une

secrétaire bilingue
(français-allemand, suisse allemand).

Date de l'engagement à convenir.

Faire offres sous chiffre DK 25529
avec curriculum vitae au bureau de
L'Impartial.

| Solution du mot croisé
' HORIZONTALEMENT. - 1. Magasi-

nage. 2. Econome; Er. 3. Gé; Aimée. 4.
Ara; Fô; Gai. 5. Lesparrain. 6. Taille. 7.
Mas; Al; Est. 8. Ad; Fret. 9. Nèfle; Aise.
10. Ergastules.
VERTICALEMENT. -1. Mégalomane.
2. Acéré; Adér. 3. Go; Ases; Fg. 4. Ana;
Fia. 5. Solfatares. 6. Immorale. 7. Née;
Ri; Tau. 8. Egale; IL 9. Ge; Ails; Sa 10.
Erminettes.

Je cherche
maison ou
FERME
indépendante en
location. Possibilité
de m'occuper de
bétail (expérience).
Ecrire sous chiffre
UG 25551.
au bureau de
L'Impartial.

_m_* VILLE DU LOCLE

!$li$ Piscine du Communal

FERMETURE
Vendredi 20 septembre 1985 à 18 heures.

La buvette sera fermée du lundi 16 septembre
1985 jusqu'à l'ouverture de la patinoire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
91-220

A louer tout de suite,
Billodes 20, au Locle

LOCAL 60 m2
à usages divers, chauffage
central, eau courante, grande
porte de garage.

Téléphoner au
039/23 41 07. 2SA7i

i MÉDICAMENTS ,1 HOMÉOPATHIQUES ¦
| (Doses, granules, gouttes, suppositoires, |

ampoules...)
1 sont préparés par nos soins dans les plus I

brefs délais

I pharmaciell I 1
_ —i|———l balancier 7 et serre ti _i puinnei &?* \¦ ¦ Laboratoire homéopathique ¦

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

.d'informations

_____ %________MLE LociEWÊmmam

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



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

La voix d'une région et le /JNeùcHATiigjs//

proposent en exclusivité suisse

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

le tout pour le prix exceptionnel de:

Fr. 160.- 3
ceci grâce aux efforts conjugués des maisons

• • £W "̂̂ vrv Voyages
SVw ISS Ci II AWÊêJ \"_ > 

organisation
"̂"T/  ̂ technique

Autocars Giger Autocars Wittwer
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Dates des départs: wBm
lundi 14 octobre ^rf^T j £7*vendredi 18 octobre ^̂ mmmmtàmî imm n̂^̂ r̂ ^̂ Êg^  ̂Uj R
samedi 19 octobre 1*>*9g|gyg^̂ ^̂ . JHÉI V v̂ca HÉ

PÈo exclu région] ^^k-:fli\ poû JîSH?—-2--""̂  '• —
Programme de la journée:
GENÈVE-ZURICH 06h30 départ Le Locle (Place du Marché) - car Giger

06h45 départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
07h00 Les Hauts-Geneveys, Hôtel Bellevue
07h30 arrêt Rest. Les Platanes - café-croissant
08h 15 départ
09h30 arr. aéroport enregistrement
10h20 envol par Swissair
11 h10 arr. Zurich, transfert en car au restaurant Casino Zurich-Horn. Bord du lac
12h15 déjeuner
14h30 dép. en bateau spécial depuis le restaurant. Croisière d'une heure sur le lac
15h45 départ en car
18h30 arrivée au Buffet de la Gare, Neuchâtel

z 19h00 repas
21 hOO retour à La Chaux-de-Fonds - Le Locle

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

Non compris: boissons et dépenses personnelles

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

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:

La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAG-ES, Léopold-Robert 88, 0 039/23 11 22

AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, 0 039/23 75 24

IFÎEMPSMMilL Neuve 14, 0 039/21 11 35

Le Locie: Ï̂Jffl î̂SmML Pont 8, 0 039/31 14 44

Saint-lmier: ASSA, Collège 3, 0 039/41 48 38

Tramelan: OfMMMMl Grand-Rue 147, 0 032/97 58 58

Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: 

Année de naissance: Voyage du 

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

A remettra
dès le 3 er octobre

appartement
2 pièces
salle de bain, chauf-
fage central.
Combe-Grieurin 33.
Prix Fr. 327.-.
0 039/23 76 03.

DÉTECTIVE PRIVÉ
ENQUÊTES - SURVEILLANCE

FILATURES

Cp 039/23 86 89

Moutier
Zu verkaufen an schô-
ner, aussichtsreicher
Lage

zwei
9-Familîen-
hauser
renoviert, Verkaufs-
preis pro Block:

- 3 Mio.
Eigen kapital ab
Fr. 200 000.-.
Bruttorendite 6.36%,
3 Jahr Mietzins-
garantie.
Weitere Auskûnfte

' erhalten Sie gerne un-
ter Chiffre 79-2372
ASSA, Schv-oizer An-
noncen SA, Thun-
strasse 22.

> 3000 Bern 6.

V

Bon
allemand ?

Schwyzerdûtsch ?
Professeur (43),
avec expérience

et patience,
donne leçons privées.

Tous degrés.
0 039/23 53 67

, 24102

URGENT
cherche

appartement
2-3 pièces
cuisine, salle de
bain.

0 039/28 35 57
entre 38- 3 9 h.

25333

A louer
pour tout de suite

ou à convenir

studio
au centre
de la ville.
Fr. 350.-.

; QJ 039/28 74 27.
25511

SAINT-IMIER
j Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir
APPARTEMENT

I de 3 pièces avec cui-
I sine, salle de bains,

WC. Loyer Fr. 400.-
[ + charges.

cogestînrtsa
Maupas 6, Lausanne,

8 tél. 021/208863

A louer

GRAND
2 PIÈCES
tout confort, pour
début novembre.
Fr. 280.-.

<p 039/34 13 73,
int. 23 79.

25531

A vendre à
Montana
appartement
2% pièces
80 m*
Fr. 154 OOO.-.
Jean-Louis Largey
3941 Grône VS
0 027/58 33 93.

Je chercha

appartement
3 ou 4 pièces
avec confort, si pos-
sible avec garage,
pour fin septembre.

0 039/26 90 89,
heures des repas.

2495 B

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
DAME

cherche travail à domicile dans le montage
ou soudage. 8 heures maximum par jour.
Urgent.

0 039/28 79 92. 24903

DE
VALFROID

Leçons privées:
langues,

mathématiques,
solfège, etc.

gj 039/23 49 94,
ou 28 26 38 pour un

rendez-vous entre
3 7 et 20 heures

< ^—^————————^——^^—^————-^^——
HORLOGER-RHABILLEUR

responsable service après-vente, cherche change-
ment de situation. Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre CD 2493 6 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
cherche place.
Toutes offres seront étudiées.
Faire offres sous chiffre CN 25545 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE MAMAN
cherche travail à domicile environ 4 h par
jour.
Ouverte à toutes propositions.
0 039/28 43 26. 91.50245

DAME
cherche à faire quelques heures de
ménage.

0 039/23 18 57, heures des repas. 24345

FEMME DE MÉNAGE
cherche nettoyages à faire chez monsieur seul.
Elle pourrait aussi s'occuper de laver et de repas-
ser son linge.

Faire offre sous chiffre EF 24840 au bureau de
L'Impartial.

ÉLECTROPLASTE
cherche place avec possibilité d'entreprendre la
maîtrise.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre CM 25550 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

ayant de bonnes connaissances en mécanique et en
microtechnique, cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre ND 25548 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travail à la demi-journée ou à domicile.

Ecrire sous chiffre AB 21177 au bureau de
L'Impartial.

TECHNICIEN EN CONSTRUCTION
MÉCANIQUE

Français, 21 ans, cherche emploi. Libre fin septem-
bre. Diplômé Bacc F1.
Ecrire à Luc Beaufils, 17, rue Guynemer, F-253 40
Charquemont. j? 003383 /44 03 28. 25175

HÔTELLERIE
dame, Suissesse, expérimentée, cherche
extras.
Ecrire sous chiffre HI 25415 au bureau de
L'Impartial.

REMBORDEUSE
sur bracelets cuir, cherche travail à domi-
cile. Disponible 6 à 7 heures par jour.

0 039/26 57 46. 254 ,3

JARDINIER
cherche petits travaux de ja rdinage, taille,
nettoyage, entretien de jardins.

0 039/28 70 58, heures des repas. 2539e

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

cherche emploi. Libre tout de suite ou date à
convenir.

qj 039/26 06 53. 254,9

TRAVAILLEUSE FAMILIALE
Française, cherche place comme employée de
maison, avec ou sans enfant, vendeuse, aide de
cuisine, lingère ou autre. Sérieuses références.

qj 003383/68 44 12. 25435



Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

Marc 3 3 v. 37.
Monsieur et Madame Jean-Pierre Borel-Cuenat:

Monsieur et Madame Michel Borel-Fénart et leurs filles Véronique
et Céline, au Locle,

Monsieur et Madame Alain Borel-Bellvis et leurs enfants Caroline
et Nicolas;

Madame et Monsieur Marcel Hennin-Borel:
Madame et Monsieur Lucien Jacot-Hennin et leurs fils Sébastien

et Cédric;

Mademoiselle Suzanne Borel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BOREL
enlevé à leur tendre affection, subitement mardi dans sa 87e année.

Repose en paix cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 20 septembre.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 9, avenue des Forges.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24455 ,

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Willy Stoecklé:
Monsieur et Madame Yvan Stoecklé et leurs enfants, Pinerolo

(Italie);

Les descendants de feu Elisco Bacuzzi;
Les descendants de feu Henri Stoecklé,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Willy STOECKLÉ

née Ida BACUZZI
enlevée à leur tendre affection subitement mardi, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 20 septembre.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: ruelle de Montbrillant 1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 244552

PERREUX Comme un berger, il paîtra son troupeau,
il prendra les agneaux dans ses bras.

Esaïe AO: 11.
Madame Odette Schwab, à Granges;
Monsieur Rodolph Schwab, à Gais;
Mademoiselle Marlène Schwab et son fiancé. Monsieur René Lanz,

à Gerolfingen;
Monsieur et Madame Roland Schwab-Rossel et leurs enfants, Yann

et Cindy, à Peseux;
y. tôqrjàieur JFratîÇcfe^ctivyab; à Gais;; . " "¦ '¦.y ': - 

:'
Monsieur Rodolph Schumacher, à Granges,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz HAUSAMANN
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 86e année.

PERREUX, le 3 6 septembre 3 985.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 3 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 34 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 25712

LE LOCLE Je sais que mon Rédempteur est vivant.

Mademoiselle Alice Pierrehumbert;
Madame Irène Aubert-Quartier et famille, à Orvin et Bienne;
Les descendants de feu Armand Quartier;
Les descendants de feu Henri Pierrehumbert;
Monsieur et Madame André Stalder et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Violette PIERREHUMBERT
née QUARTIER

leur très chère mère, sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, après une longue maladie, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 15 septembre 1985.

La cérémonie a eu lieu mardi 17 septembre, dans l'Intimité de la
famille. r - . r J»; ;¦" »

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333, ou à La Résidence, cep 23-1573.

Domicile de la famille: rue du Foyer 17,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 257,6

LE LOCLE Remets ton sort à l'Eternel
avec confiance, il agira.

Ps. 37 , v. 5.

Madame et Monsieur François Kopp-Jeanneret , à Cortaillod,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Jeanneret-Jacot, à Epagnier, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Michel Jeanneret-Huguenin, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Edmond JEANNERET
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 92e année, après
une longue maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 13 septembre 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 17 septembre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 16,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service de soins à domicile, cep 23-3497.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 257 ,7

Encore cette fichue ceinture!...
Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

La ceinture de sécurité a déjà fait
couler pas mal d'encre et les péripé-
ties judiciaires de divers recourants
au Tribunal fédéral figurent réguliè-
rement dans les quotidiens suisses.
R. C. ira-t-il, lui aussi, jusqu'au Tri-
bunal suprême? Son cas, en effet,
laisse songeur...

Le prévenu, pris dans un contrôle
de circulation aux Bugnenets, a
refusé la procédure d'amende
d'ordre que lui proposait la police. A
l'audience, il a exposé qu'au volant
de son véhicule de tourisme, il effec-
tuait des transports d'handicapés
mentaux. Non seulement, il se quali-
fie ainsi de chauffeur professionnel
non astreint au port de la ceinture,
mais il invoque encore le danger que
peuvent présenter ses passagers.

Il en veut pour preuve la mésa-
venture d'une collègue effectuant
des transports identiques: un handi-
capé, saisi d'une crise subite, l'aurait
immobilisée au moyen de la ceinture
et agressée. Depuis certains bus
d'institutions seraient équipés de
grillages... ce qui n'est pas réalisable
dans des véhicules privés.

Le tribunal s'exprimera la semaine
prochaine sur cette exception de
«danger inhérent aux passagers».

SACRÉE LOI
R. L. n'y est pas allé par quatre che-

mins: puisqu'un saule, en perdant ses
feuilles en automne, bouchait le chéneau
du toit, il a employé le moyen le plus

radical, la tronçonneuse. Cet acte ne fut
cependant pas du goût de l'Inspection
des forêts qui porta plainte contre R. L.
Ce dernier, travaillant hors du canton,
n'a pas comparu à l'audience, mais a fait
parvenir au tribunal une lettre dans
laquelle il admet les faits tout en expli-
quant qu'à maintes reprises, il avait
demandé au garde-forestier d'intervenir,
mais sans succès, malgré des promesses.

Le ministère public a requis une peine
de 50 francs. Ce montant est certes déri-
soire, mais il est inscrit dans la loi qui
date de... 1902! R. L. a été condamné à
50 francs d'amende et 50 francs de frais.

ALCOOL AU VOLANT
P.-Y. D. est renvoyé devant le tribunal

pour ivresse au volant et perte de maî-
trise. Le dimanche 9 juin 1985, vers 3
heures, sa voiture, déviant sur la droite,
a heurté le mur bordant, au nord, la
route de Chézard à Cernier.

Suspecté d'ivresse, P.-Y. D. fut soumis
à une prise de sang dont l'analyse a
révélé un taux moyen d'alcoolémie de
1,33 pour mille.

Aux policiers qui l'ont interrogé sur les
lieux de l'accident, le prévenu avait
expliqué qu'il avait tenté d'éviter un
chat. A l'audience, il a exposé qu'il
s'était endormi en voulant changer la
cassette de son auto-radio! La cause
exacte de l'accident est cependant sans
importance puisque l'infraction de perte
de maîtrise est réalisée, et celle d'ivresse
au volant également. Tenant compte
d'un antécédent judiciaire, mais aussi

des renseignements favorables obtenus
sur son compte, le tribunal a condamné
P.-Y. D. à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans, 120 francs
d'amende et 302 fr. 50 de frais. C'est une
rentrée tardive et trop arrosée qui coûte
cher...

PAROLE DE GENDARME
Lorsque D. I. s'est trouvé, sur le pont

de Valangin, derrière une file de véhicu-
les roulant à 80 km/h., il n'a pas hésité à
dépasser. Mais ces conducteurs circu-
laient sagement à la suite d'un motard
de la police. Celui-ci mesura la vitesse du
prévenu, sur une distance de 500 mètres
à 140 km/h.
- Je roulais à 100 km/h. au maximum.

C'est ma parole contre la sienne, a dit le
prévenu à l'audience.

Le tribunal, déduction faite de marges
de sécurité, retenu une vitesse de l'ordre
de 100 à 117 km/h. et a condamné D. I. à
150 francs d'amende et 45 francs de frais.
Le prévenu a immédiatement fait part
de son intention de recourir.

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz était p lacé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe. (Zn)

Contrôles routiers surprises

Des contrôles routiers surprises
organisés entre le 11 et le 13 septem-
bre dans le canton de Neuchâtel,
indiquent que 7,52% des automobilis-
tes ne respectent pas les vitesses
imposées, a annoncé dans un com-
muniqué la police.

Entre le mercredi 11 et le vendredi
13 septembre, 1354 amendes d'ordre
et 129 procès-verbaux ont été dressés
pour excès de vitesse.

Au total, 19.718 véhicules ont été
contrôlés au cours des trois jours de
cette campagne radar étalée sur 100
heures.

Ces contrôles ont été effectués par
la police cantonale en collaboration
avec les polices locales de Neuchâtel,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

(ats)

1354 amendes

__M AVIS MORTUAIRES H

MONTMOLLIN

Le Tennis-Club du Wimbledon s a
Montmollin a organisé son tournoi ju-
nior annuel. Seize élèves de l'Ecole de
tennis locale, dirigée par Mme Glauser,
ont disputé des parties de fort belle
venue.

Les vainqueurs sont frère et sœur:
Laurent et Fabienne Schupbach.

Une collation a été offerte à tous les
participants.

Le classement se présente ainsi:
Juniors filles: 1. Fabienne Schup-

bach; 2. Stéphanie Monnier; 3. Florence
Jeanneret; 4. Nohémie Stauffer; 5. Va-
lérie Matthey (sept ans); 6. Alexandra
Morciano.

Juniors garçons: 1. Laurent Schup-
bach; 2. Cédric-Alexandre Stauffer; 3.
David Gotschmapn; .4, John Jeanneret;
5. Pierre-Yves Glauser; 6. Gaël Gillabert;
7. Philippe Simon; 8. Gilles Guyaz; 9.
Patrice Monnier; 10. David Ciampitti.

(jlg)

Tournoi juniors de tennis

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes, l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher époux,
papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa

MONSIEUR ROGER VUILLEUMIER-NOBS
Nous exprimons nos sentiments de vive reconnaissance à toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs dons, leurs prières, leurs envois de fleurs,
couronnes et messages de condoléances, nous ont aidés à supporter cette
cruelle séparation.

JEANNE VUILLEUMIER-NOBS
ET FAMILLE

TRAMELAN , le 3 8 septembre 3 985. 25522
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12.00 Midi-public
12.05 Madame et ses
flics ; 12.00, 12.30 et
13.00 Flashes du Télé-
joumal.

13.25 L'esclave Isaura
14.00 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke ; Il était
une fois l'espace ; Ami ou
ennemi ? Le fils du gau-
cho ; Lucky Luke ; Les
plus belles fables du
monde ; L'aventure de la
vie.

17.20 Fraggle rock
Laisse couler l'eau.

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke ; En vi-
site chez Guy Reichen-
bach ; Les mains magi-

/ ciennes ; La commande à
distance ; Les aventures
de l'énergie ; Vert tige,
concours.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal

A20h10
La fièvre de l'or
Film de Charlton Heston
(1982), avec Charlton Hes-
ton , Kim Bassinger, Nick
Mancusu , etc.
Jean Dupré et Andréa Spal-
ding ont quitté leur emploi
respectif pour se lancer a la
recherche de leur ami
George Patterson partir dans
un région sauvage du Canada
pour y trouver de l'or. Grâce
aux indications fournies par
le disparu , ils parviennent à
localiser l'endroit et à s'y
rendre.
Durée : 105 minutes.
Photo : Kim Bassinger et
Nick Mancusu. (tsr)

22.00 Télescope
Les malheurs du zizi .

22.30 Téléjoumal
22.45 Football

Coupes d'Europe.
0.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

T ç £_L France 1

7.30 Régie française
des espaces TFl

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine

Le défi des Gobots ; L'in-
vité du placard ; etc.

11.30 Les jours heureux
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournalàla une
13.40 Vitamine
16.10 Grand-père Viking

Armand Pudepièce a mal
accueilli la naissance d'un
enfant qui le relègue dans
la catégorie des grands-
pères.

17.00 Les trois premières
minutes

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit!

Sept jours en février.
Lorsque Nancy annonce à
Howard qu'elle se con-
vertira au judaïsme , celui-
ci est fort surpris.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal à la une
Ml' Tiraop fin Intn

A20 H A0
Le ciel
du faubourg
Téléfilm en deux parties avec
Pierre Banderet , Nelly Bor-
geaud , Nathalie Jadot , etc.
Dans les années 50, dans la
région parisienne. Plusieurs
habitants d'une petite ville
sont projetés dans une aven-
ture qui les dépasse.
Photo : Nelly Borgeaud. (tfl)

21.30 Entre ciel et terre:
Jérusalem

22.45 Performances
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

l . 

QP Antenne 2
¦

6.45 Télématin
9.15 Récré A2

Prince du soleil ; Caméra
off; Judo boy ; Tchaou ;
Maraboud'ficelle ; Johan
et Pirlouit ; Albator ; Dick
le rebelle ; Les Shadocks.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

L'arrivée inopinée de Ru-
bina sauve son amie Ar-
iette qui a tenté de se
suicider à la suite d'une
déception sentimentale...

14.00 Parole d'honneur
Téléfilm de M. Damski,
avec K. Malden ,
R. McClanahan , R. Sil-
ver , etc.
Mike est journaliste dans
une petite ville améri-
caine. Depuis des années,
grâce à diverses informa-
tions, il a pu mener des
enquêtes retentissantes.

15.35 Récré A2
16.55 Terre des bêtes
17.25 Les brigades du Tigre

L'auxiliaire.
18.25 Les pronostics du derby
18.30 C'est la vie

Les jeunes et leurs profs.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A20 H 35
Trou
de mémoire
Téléfilm de Mike Robe
(1984), avec Karl Malden ,
Shirley Knight , Paul Sorvi-
no, etc.
De nos jours aux Etats-Unis.
Un père , pour venger la mort
de sa fille , s'acharne sur celui
qu'il tient pour responsable.
Photo : Karl Malden et Paul
Sorvino. (a2)

22.10 Le dossier
d'Alain Decaux
Le temps de Pierrot
le Fou.

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

•jj&V France
X^PLX rég ions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte de Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle rock
17.55 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Drôles de stars

Y'a un truc !
Avec R. Devos, P. Des-
proges , M. Leeb , J. Mar-
tin R. Pierre.

A21h55
Buffofl
naturaliste
Film de Guy-André Lefranc ,
avec Jean Barney et Jacques
Dacqmine.
Georges-L. Leclerc, comte
de Buffon , est né en 1707 à
Montbard. Il se consacra à la
rédaction de son Histoire na-
turelle et des Epoques de la
nature et s'occupa également
de ses domaines, fonderies et
forges.
Photo : Jacques Dacqmine.
(fr3)

22.50 Animaux
22.55 Prélude à la nuit

Concerto pour clavier et
orchestre à cordes en ré
mineur BWV1052, de
J.S. Bach.

Demain à la TVR
12.0Q Midv-pubtic
13.25 L'esclave Isaura
14.35 L'appât, film.
18.35 Mille francs par semaine
20.10 Temps présent

• 21.20 Dynasty .
22.25 Au-delà des montagnes

« o
Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Tre segreti
17.45 Buzz fizz
18.45 Téléjournal
18.55 Votations fédérales
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Notes importantes

avec Eros Ramazzotti
21.45 Votations fédérales
22.40 Téléjournal
22.50 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85

En direct de Coire.
17.00 Sport junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjoumal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sport
20.05 Votations fédérales
21.10 Demnâchst in...
22.00 Téléjournal
22.10 Aujourd'hui à Berne
22.20 Football
23.50 Bulleti n de nuit

Allemgne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Auto 85
16.55 Janosik ,

Held der Berge
17.50 Téléjoumal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Sylter Novelle

Téléfilm de P. Deutsch.
21.05 Point chaud
22.00 Le fait du jour
22.30 Sport
24.00 Téléjoumal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Neues aus Uhlenbusch
16.35 Unser Frâulein Lehrer
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Das Haus am Eaton Place

Le grand changement.
19.00 Informations '̂
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 ZDF Magazine
21.00 Hôtel

Perspective.
21.45 Journal du soir
22.05 Von nun an

bist du nicht mehr allein
22.35 Films du tiers monde

1.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Blut und Ehre
20.15 Objets précieux

européens
21.00 Wildes Blut

Film de K. Vidor.
22.20 Le temps du romantisme

TéléScope: Les malheurs du zizi
TSR, à 22 heures

«Tout, tout, tout vous saurez tout sur
le zizi .» Laissons au fameux couplet de
Pierre Perret sa verve rabelaisienne,
mais relevons tout de même que c'est
l'ambition de «TéléScope», ce soir, que
de nous révéler le fonctionnement et les
mal-fonctionnements possibles de la
sexualité masculine.

Un brin d'humour n'est du reste pas
prohibé en l'occurrence, et l'équipe de
«TéléScope» n'a pas hésité à utiliser une
séquence du génial Tex Avery pour illus-
trer, par exemple, les manifestations du
désir amoureux.

Pour le reste, ce sont essentiellement
des médecins et des psychologues quis s'expriment. La sexualité, c'est un peu
une machine susceptible de tomber en
panne. Mais alors que le commun des
mortels catalogue une fois pour toutes
n'importe quelle défaillance sous le
terme général d'«impuissance», les hom-
mes de l'art nous démontreront aujour-
d'hui que dans ladite machine, d'innom-

brables rouages peuvent être la cause du
problème. Ils en profiteront aussi pour
secouer pas mal d'idées reçues: non, l'âge
n'a rien à voir avec la capacité sexuelle,
contrairement à ce que l'on croit. Et la
perte du pouvoir de se reproduire - par
exemple à la suite de l'ablation d'un tes-
ticule cancéreux — n'implique pas

l'impuissance.
Conçue avec tact, cette nouvelle édi-

tion de «TéléScope» va sans doute por-
ter un rude coup à toute une mythologie
désuète. Le zizi , comme toute autre par-
tie du corps, peut avoir bobo. Sachons
simplement que bien des choses, en ce
bas monde, sont réparables... (sp)

RA nins 1
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30, 17h30, 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes; 12 h 30, Midi première :
droit matrimonial ; 13 h 15, In-
teractif; 17h05, Première édi-
tion : Claire Gallois; 17 h30,
Soir première ; 19 h05, L'espa-
drille vernie; 20 h 05, Fair-play ;
22 h40, Paroles de nuit; 23 h ,
Relax ; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h30, Les
mémoires de la musique;
12 h 05, Musimag ; 13 h 30, Un
sucre ou pas du tout? 14h05,
Suisse musique ; 16 h , Sil-
houette ; 16 h 30, Cadences 16/
30; 17 h 30, Magazine 85;
18 h 30, JazzZ; 20 h 15, Soirée
musicale interrégionale ; 21h45 ,
Musique pour une fin de soirée ;
23h , Démarge ; Oh05 , Le con-
cert de minuit ; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 11 h30, Le club des
enfants ; 12 h , Rendez-vous;
12 h 30, Journal de midi ; 13 h 15,
Revue de presse ; 14h , Mosaï-* que ; 16h30, Le club des en-
fants ; 17 h , Welle eins; 18 h30,
Journal du soir; 19h 15, Sport-
télégramme ; ma musique , par
Hansruedi Sâgesser; 20 h,
Spasspartout ; 21 h , Sport : Foot-
ball ; 22 h 15, Musicbox ; 24 h,
Club de nuit.

France musique
9 h 05, Le matin des musiciens ;
12 h 10, Le temps du jazz ;
12 h30, Les Provinciales;
14 h 02, Tempo primo ; 15 h,
Après-midi de France musique ;
18 h02 , Les chants de la terre ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 10, Spirales ; 20 h 04, Les so-
nates de Scarlatti ; 20 h 30, Réci-
tal d'orgue Bernard Foccroulle ;
22 h 30, Les soirées de France
musique.

Entre ciel et terre: Jérusalem
Lorsqu'on arrive dans une ville étran-

gère pour y tourner un film, on com-
mence souvent par déposer ses bagages à
l'hôtel, puis on regarde par la fenêtre de
sa chambre.

Il arrive aussi que l'on s'endorme, si le
voyage a été fatigant, et que la ville à fil-
mer se mettre alors à vivre en rêve: à
Jérusalem, suivant l'hôtel que l'on a
choisi, le quartier que l'on a choisi, ce
sont des villes différentes, opposées,
ennemies parfois, que l'on peut voir
depuis sa fenêtre.

Dans un voyage sur place qui pourrait

se poursuivre à l'infini , des hommes et
des femmes racontent chacun leur ville.

Le voyage se poursuivra ainsi d'hôtel
en hôtel, de quartier en quartier, de ville
en ville, parfois jusqu'au cauchemar, en
glissant d'une histoire à l'autre presque
sans s'en apercevoir, dans cette cité
mythique remplie de frontières invisi-
bles, où les rêves des habitants, des visi-
teurs, des pèlerins, des rabbins, des prê-
tres et des militaires finiront par réveil-
ler le voyageur enfermé dans sa cham-
bre, au moment où son film est déjà ter-
miné. Isp)

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 s
17.00 Hit-Parade
18.00 Les titres
18.02 Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Rincon espagnol
19.55 Sport: Coupe UEFA

NE-Xamax - Sportul Buca-
rest

23.00 Fin

note brève

A la fin du Grand Prix de Belgique,
rendez-vous a été donné dans trois
semaines, en Angleterre. Souhaitons
ensuite que la télévision renonce à se
rendre en Afrique du Sud...

Le Téléjournal (samedi 14 septem-
bre) aura proposé un intéressant court
reportage au chronométrage des cour-
ses de formule 1, qui sera assuré pen-
dant au moins encore trois ans par
Longines, avec une petite équipe ef f i -
cace et une haute technologie.

Longines n'y retrouve que dix pour
cent de son investissement Mais des
millions de personnes lisent le nom de
la firme, sur l'image superposée, en
panneaux autour du circuit. Très cer-
tainement de la bonne promotion
publicitaire... (fyly)

Longines et la
formule un

A PROPOS

François Bardet et ses collabo-
rateurs ont dédié au Maître
Robert Hainard une heure mer-
veilleuse, dont ils ont fait profiter
les spectateurs de la TV
romande. Il fal lait  vraiment être
tout yeux tout oreilles, pour sui-
vre partout les dignes disciples
de l'artiste valaisan. Nous écri-
vons bien «tout yeux tout oreil-
les», expression marquant
l'intensité, confirmant ainsi
notre profonde admiration pour
ces fous de la patience. Ces
champions de l'effort physique,
ces possédés de l'authenticité. Et
nous, humble chroniqueur semi-
nocturne, nous réparons ' d'un
coup les dégâts que nos amis
«opérateurs en photocomposi-
tion» ont infligé samedi dernier
à cette locution pourtant bien
française. Mais revenons, avec
les excellents Cosandey, Rime,
Monachon, Landenberger, Gil-
lieron, Binggeli, Duscher, non
pas à nos moutons, qui ne sont
plus chez nous des animaux sau-
vages, mais aux tétras-lyres, aux
grands tétras, aux fascinants
renardeaux, aux crécerelles, aux
blaireaux, tous vedettes innocen-
tes de fabuleux tableaux.

Avec les acteurs de cette pas-
sionnante promenade, nous nous
réjouissons des énormes difficul-
tés qu'il fau t  surmonter pour
avoir la joie rarissime de dessi-
ner, de photographier l'animal à
son gîte. Il faut entendre un Jac-
ques Rime mettre ses émotions
en poésie, pour mesurer l'exploit.
Il n'est pas donné à chacun de
supporter des heures de marche,
des nuits de veille, des rendez-
vous manques, des répétitions
s'étendant sur des mois. Le pein-
tre animalier, le photographe
chasseur pacifique sont en effet
de grands passionnés, capables
de laisser tomber tout le reste
pour se fixer un seul but: la réus-
site, dût-elle leur coûter des mois
et des années. Mais alors, quels
résultats! Non seulement admi-
rés par les profanes, mais utiles
à la science, à l'éducation. Ce
cher Archibald Quartier relevait
le fait que l'homme a beaucoup
écrit sur les rapports entre ses
semblables, mais qu'il attend
peut-être le 21e siècle pour faire
respecter les animaux. Ce qui
nous a donc f r a p p é, et rassuré,
c'est que l'art animalier (sau-
vage) est réservé à une élite
capable d'e f f o r t s  multiples. Les
médiocres sont exclus, ce qui
donne à l'animal la chance
d'échapper aux foules. Et il y
aura toujours des tétras et tou-
jours des renardeaux pour faire
sourire Ut Création !

Si les «champs magnétiques»
sont tous de la qualité dévoilée
mardi soir, Mesdames et Mes-
sieurs de la TV romande, don-
nez-nous en encore!

André Richon

Artistes
animaliers


