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L'amiral Lacoste coulé sans
rémission.

Le ministre de la Déf ense Charles
Hernu, ami personnel du président
Mitterrand, obligé de se saborder.

Ce n'est peut-être pas encore tout
â f ait le Water gâte à la Française
tant espéré par une partie de
l'opposition.

Mais les remous provoqués p a r
les retombées de l'aff aire du Rain-
bow Warrior ressemblent bigre-
ment â un mini-Traf algar.

Curieusement torpillés par un
journal considéré pourtant comme
étant relativement proche du pou-
voir, les vaisseaux de déf ense du
chef de l'Etat f rançais ont com-
mencé à donner du gîte dès mardi
dernier, après la publication par le
«Monde» de révélations f racassan-
tes sur la responsabilité d'une troi-
sième équipe de militaires f rançais
dans l'attentat de juillet dernier â
Auckland.

Deux nouvelles salves, tirées par
le «Canard enchaîné» puis p a r
«L'Express», achevaient ensuite de
démolir le système déf ensif péni-
blement élaboré p a r  le pouvoir
socialiste, dissipant du même coup
les derniers lambeaux du naïf écran
de f umée dressé par le rapport Tri-
cot

Se sacrif iant vaillamment à la
proue de son bateau en perdition, le
capitaine Hernu a beau s'eff orcer
de jouer les boucs émissaires. Son
geste a de f ortes chances de demeu-
rer inutile.

Dorénavant le roi est nu. Livré à
lui-même f ace aux assauts de ses
adversaires.

Et qu'importe si l'on ne saura
probablement jamais toute la vérité
sur ce lamentable caf ouillage des
services secrets f rançais.

L'important n'est plus la mort du
photographe de p r e s s e  portugais
Fernando Pereira.

Mais bien le problème de la sur-
vie politique du président de la
République f rançaise.

Quelle que soit sa responsabilité
réelle dans l'aff aire, M. François
Mitterrand se retrouve aujourd'hui
pris au piège.

Si Ion retient la thèse de l'igno-
rance, ce sera pour mieux l'accuser
d'être incapable de se f aire obéir de
ses subordonnés, et par consé-
quence d'être inapte à gouverner.

Si l'on penche pour le machiavé-
lisme du chef de l'Etat, il n'échap-
pera pas au procès que l'opposition
lui f era pour crime de mensonge et
de dissimulation.

Car révolu est aujourd'hui le
temps de l'union sacrée au nom de
la raison d'Etat A six mois des
législatives, le scandale tombe trop
bien pour que les adversaires de
toute cohabitation avec un prési-
dent socialiste ratent l'occasion

Sentant le f auve blessé et excité
par l'ardeur du sang, la meute des
giscardiens et des barristes est
pressée de passer à la curée.

Un peu imprudemment peut-
être.

Le vieux lion de la politique
qu'est François Mitterrand n'a
jamais été aussi dangereux que
lorsque tout le monde le croyait
perdu.

Roland GRAF

Lé ministre fran^is Charles Herïiu
et l'amiral Lacoste boivent la tasse

Suite logiq^# dé 3'affaîré Çrreenpeace ; ;U J .

Le président François Mitterand a accepté hier la démission du ministre de la
Défense Charles Hernu et lui a immédiatement nommé un successeur, Paul
Quiles, jusqu'alors ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
ont annoncé hier les services présidentiels. Tel est le point culminant du nou-
vel épidose enregistré hier dans l'affaire du «Rainbow Warrior», le navire de

Greenpeace coulé en juillet dernier en Nouvelle-Zélande

des services secrets, l'amiral Pierre
Lacoste, qui dirigeait la Direction géné-
rale de la sécurité extérieure (DGSE, ser-
vices secrets français) depuis 1982.

L'amiral Lacoste a été démis de ses
fonctions pour avoir refusé de répondre à
une question de M. Hernu sur la respon-
sabilité de ses services dans l'attentat de
juillet dernier, en Nouvelle-Zélande, con-
tre un navire de l'organisation écologiste
Greenpeace, indique la lettre de M.
Fabius.

De source politique, on indique que M.
Hernu, très proche de M. Mitterrand et
qui avait su faire le consensus, dans la
majorité socialiste comme dans l'opposi-
tion conservatrice, sur sa façon d'envisa-
ger le rôle de l'armée, avait présenté sa
démission à la demande du premier
ministre.

Il semble que le silence de l'amiral
Lacoste procédait du désir de protéger
deux officiers de la DGSE, emprisonnés
en Nouvelle-Zélande ou ils sont accusés
de sabotage et de meurtre, un photogra-
phe de Greenpeace étant mort dans
l'attentat contre le navire de l'organisa-
tion, le «Rainbow Warrior».

(ats, afp, reuter)
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De mi-finale du Martini Open à Genève

Grand succès du Martini Open de Genève où le Suédois Mats Wilander (notre
photo ASL) rencontrera le Français Henri Leconte en demi-finale.
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M. Hernu avait présenté sa démission
dans la matinée et le premier ministre
Laurent Fabius, s'efforçant de désamor-
cer la crise politique la plus grave qu'ait
connu le gouvernement socialiste depuis
son arrivée au pouvoir en 1981, avait
conseillé à M. Mitterrand de l'accepter.

Dans une lettre à M. Mitterrand, ren-
due publique dans la journée, M. Fabius
annonce également le limogeage du chef

Pense à la Fnnce, Her/w! Mieux wl
là perte d 'un grand homme que dedeux!
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Pour toute la Suisse: le temps sera

en général ensoleillé mais brumeux en
plaine et quelques passages de nuages
élevés pourront avoir lieu. La tempé-
rature sera voisine à l'aube de 12
degrés au nord des Alpes, de 14 au
sud, elle culminera l'après-midi à 25
degrés tant au nord qu'au sud des
Alpes.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: en général ensoleillé, quelques
passages nuageux en début de semaine
au nord des Alpes.

Samedi 21 septembre 1985
38e semaine, 264e jour
Fêtes à souhaiter: Matthieu, Deborah

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 16 7 h. 19
Coucher du soleil 19 h. 32 19 h. 30
Lever de la lune 15 h. 48 16 h. 47
Coucher de la lune 23 h. 32 —

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,89 m. 749,83 m.
Lac de Neuchâtel 429,22 m. ' 429,22 m.

météo

Au lendemain du terrible séisme qui a
ravagé le Mexique, et plus particulièrement sa
capitale, il était encore impossible hier d'éva-
luer le nombre des victimes de ce tremblement
de terre catastrophique, faute de savoir com-
bien de personnes se trouvaient sous les décom-
bres.

Dès l'annonce de la tragédie, la solidarité
internationale s'est massivement organisée,
alors que sur place, les survivants s'efforcent,
jusqu'à la limite de leurs moyens, d'arracher
blessés et cadavres des ruines des immeubles
effondrés (nos bélinos AP).
é LIRE EN PAGE 2



MEXIQUE: OPÉRATION SURVIE
Au lendemain de la catastrophe

Le premier bilan officiel provisoire du violent
séisme qui a partiellement détruit jeudi matin Mexico
était hier après-midi de 700 morts et de plusieurs mil-
liers de disparus et de blessés.

Mais dès hier matin, des sauveteurs affirmaient
avoir trouvé 3000 corps et que plus d'un millier de vic-
times étaient encore ensevelies sous les décombres
des immeubles du centre de la capitale.

Toute la journée, les opérations de secours se sont

poursuivies pour tenter d'arracher d'éventuels survi-
vants des décombres. De la province parvenaient les
premiers bilans provisoires qui faisaient état de 37
morts. Il semblerait cependant que la secousse qui a
atteint la magnitude 8 sur l'échelle de Richter (gra-
duée de 1 à 9, chaque degré étant 10 fois supérieur au
précédent) n'ait pas causé des dégâts très graves dans
les régions également affectées par le séisme: le sud-
ouest et l'ouest de Mexico.

Ainsi la célèbre station balnéaire
d'Acapulco, pourtant située plus près de
l'épicentre, n'aurait pas été gravement
endommagée.

En revanche, le centre ville de Mexico
- autour de la place de la Constitution -
a été le plus durement touché. De nom-
breux immeubles se sont effondrés blo-
quant les rues de leurs gravats.

Plusieurs des grands hôtels du centre,
dont le Régis, le National Palace, le
Reyes, le Versailles, tous à forte clientèle
étrangère, ont été gravement endomma-
gés ou complètement détruits. Ainsi, une
Argentine qui est arrivée hier matin à
Buenos Aires, a affirmé avoir vu l'hôtel
Reyes s'affaisser comme s'il était en car-
ton. Des dix étages, a-t-elle dit, il n'en
restait qu'un.

Sur la grande avenue qui conduit au
Palais National, siège du gouvernement,
les décombres du Régis bloquent quasi-
ment le passage.

Un autre témoin, une Américaine,
raconte que si certains immeubles sont
encore debout, ils sont éventrés comme
s'ils avaient été bombardés, ou bien si la
façade est intacte l'intérieur est complè-
tement démoli.

Les transports routiers et ferroviaires
sont toutefois en bon état. Quant aux
aéroports, ils sont tous ouverts, même

celui de Mexico, qui avait été temporai-
rement fermé jeudi. Les téléphones et
télex sont gravement endommagés. Deux
des princi paux centraux
SAUVER DES VIES

Selon de nombreux témoins, hor-
mis quelques rares actes isolés de
pillage, la grande majorités des habi-
tants de la capitale sont immédiate-
ment descendus dans la rue pour
porter secours, quand cela était pos-
sible, aux victimes. On cite ainsi le
cas d'enfants qui, profitant de leur
petite taille, se sont faufilés entre les
amas de pierre et de béton pour loca-
liser les gémissements ou sauver une
vie.

Au niveau international, aussi, la
solidarité s'est manifestée, surtout
en Amérique latine, ou de nombreux
pays se tiennent prêts à faire partir
vivres, médicaments, médecins,
quand ils ne l'ont pas fait. Les Etats-
Unis, le Canada, les pays Scandina-
ves, les pays de la CEE à titre collec-
tif ou individuel, et la Suisse ont pro-
posée leur aide au gouvernement
mexicain, (ats, afp)

Le FMI en
accusation

a
Quarante mimons de travail-

leurs privés d'emploi battent la
semelle aux portes des entrepri-
ses dans les villes d'Amérique
latine.

Pour ceux qui travaillent, la
baisse des salaires, celle du pou-
voir d'achat, est générale. Dans
un climat d'inf lation et de stagna-
tion économique régnant sur ce
continent on assistera à une aug-
mentation continue des taux de
chômage au cours des prochaines
années.

Les niveaux absolu et relatif de
pauvreté et d'extrême pauvreté se
son t accen tués...

Des lignes qui ne laissent pas
d'être inquiétantes pour qui
explore les pages de l'épais
volume constituant le rapport de
la Banque Mondiale.

Bien sûr on nous apprend que
l'un des résultats notables de
l'année écoulée a été le succès des
accords de rééchelonnement des
dettes de ces pays, conclus entre
les banques commerciales et les
principaux débiteurs. «Les crain-
tes qu'une rupture totale entre les
banques et leurs débiteurs ne pro-
voque une grave crise sur les
marchés f inanciers se sont révé-
lées injustif iées...»

Tranquillité de f açade? S'il est
vrai qu'une vingtaine de pays ont
rééchelonné le remboursement de
plus de 110 milliards de dollars de
dette, il est tout aussi exact que
les accords sont devenus de plus
en plus diff iciles à négocier avec
d'autres débiteurs. Par exemple,
l'Argentine et le Brésil ont du mal
â remplir les conditions du pro-
gramme du Fonds monétaire
international (FMI), tandis que le
respect de ces mêmes conditions
est indispensables à la conclusion
d'accords avec les banques com-
merciales.

Une croissance soutenue des
pays industrialisés et une baisse
des taux d'intérêt réels pour atté-
nuer la rigueur des mesures
nécessaires en f acilitant un pro-
cessus d'ajustement? Il y  a la
théorie; il y  a la pratique.

Et en pratique, ainsi que le
reconnaît la Banque Mondiale,
l'opposition au maintien des
mesures restrictives qui pèsent
sur la population urbaine politi-
quement engagée, se durcit

On a peut-être sensibilisé les
gouvernements des pays en déve-
loppement quant à la nature et la
nécessité des mesures à prendre.
On n'a certes pas convaincu la
population. Et la tentation est
grande de secouer le joug du FMI.

On peut bien parler de joug. M.
Fisblow Albert, prof esseur d'éco-
nomie à l'Université de Berkeley
(Calif ornie) émet, dans le cadre
même du rapport et c'est tout de
même quelque chose d'inattendu,
et même une première historique
que ce véritable réquisitoire con-
tre les politiques économiques
imposées par le Fonds monétaire
international à l'Amérique latine.
Il relève notamment que le f ar-
deau du service de la dette, donc
uniquement ces intérêts à payer,
est plus de deux f o i s  supérieur au
niveau des réparations jugées
intolérables par l'Allemagne
après la Première Guerre mon-
diale.

On sait ce qu'il en est résultél
Ce n'est sans doute pas ce que
cherche le FMI, mais on y  galope.
A moins que les lignes de M,
Fisblow, là où elle sont, ne consti-
tuent le début d'une réelle prise
de conscience.

Roland CARRERA

La Suisse au secours du Mexique
Un jour après le violent séisme qui

a ravagé le Mexique, la Suisse
s'apprête donc à porter secours à ce
pays profondément sinistré. Un
avion devait décoller hier soir de
Zurich à destination de Mexico-City
avec, à son bord, des spécialistes des
troupes de protection aérienne et du
Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe, des médecins et des conduc-
teurs de chiens ainsi que 16 tonnes de
matériel. Les autorités mexicaines
ont donné leur feu vMt à cette action,
a indiqué hier un porte-parole de la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA).

La Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge, à Genève, a décidé elle aussi
d'envoyer une équipe de secours dans
la capitale mexicaine. Les quatre
principales œuvres d'entraide helvé-
tiques ont ouvert des comptes en
faveur des sinistrés mexicains et font
appel à la générosité de la popula-
tion. De son côté, la Chaîne du Bon-
heur va lancer une action sur les
ondes.

Le président de la Confédération
Kurt Furgler a fait parvenir au prési-
dent de l'Etat mexicain un télé-
gramme de condoléances au nom du
Conseil fédéral.

Selon les premières informations
parvenues vendredi matin à Berne, la
colonie suisse vivant au Mexique ne
semble pas avoir été touchée par le
séisme.

La Chaîne suisse de secours en cas
de catastrophe, qui regroupe le Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe,
l'Office fédéral des troupes de protec-
tion aérienne (OFTPA), la Société
suisse des chiens de catastrophe, la
Croix-Rouge et la REGA, coordonne
l'action.

Durant la nuit de jeudi à hier, elle
s'est occupée à préparer l'interven-
tion. Neuf équipes de conducteurs de
chiens ainsi que des spécialistes de
l'OFTPA ont été mis de piquet. Le
Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe a pris contact avec Swissair et
du plasma a été récolté.

(ap)

L'appel de
l'ange gardien

M. Hilton Martin bricolait dans sa
salle de bains lorsque le téléphone a
sonné.

Abandonnant son travail, il est sorti
pour répondre.

C'est alors que la cuvette des WC et la
chasse d'eau ont explosé , projetant des
débris tranchants de porcelaine et de
métal dans toute la pièce.

M. Martin ne sait même pas à qui il
doit la vie: son correspondant a raccro-
ché avant qu'il ne puisse répondre.
«C'était sans doute son ange gardien»,
pense son épouse.

Quant à l'explosion, les pompiers pen-
sent qu'elle a pu être provoquée par la
réaction de deux produits chimiques uti-
lisés pour nettoyer les lieux, (ap)

L'Angola réclame Pexpulsion de
Pretoria des Nations Unies

Alors que l'Afrique du Sud reconnaît aider l'UNITA

L'Angola, qui accuse l'Afrique du Sud d'avoir envahi son territoire, a
demandé hier au Conseil de sécurité d'exiger le retrait immédiat des forces
d'invasion et d'exclure Pretoria des Nations Unies.

L'Afrique du Sud a déjà été exclue de l'Assemblée générale, mais reste
néanmoins membre de l'ONU.

Le délégué angolais Elisio de Figuei-
redo a déclaré au Conseil de sécurité
réuni sur sa demande que des soldats
sud-africains avaient pénétré cette
semaine en Angola pour venir en aide
aux «marionnettes de l'UNITA», les for-
ces rebelles basées dans le sud du pays.

Le délégué sud-africain Kurt von
Schirnding a réaffirmé pour sa part que
le raid était dirigé contre des unités de la
SWAPO dont le nombre à la frontière
méridionale de l'Angola a, a-t-il dit,
grossi depuis la signature d'un accord
entre Pretoria et Luanda. Il a également
indiqué que le contingent sud-africain
qui avait procédé à cette incursion avait
déjà commencé à se retirer.

Toutefois, pour la première fois, le
gouvernement sud-africain a reconnu
officiellement hier qu'il fournissait une
aide «matérielle», humanitaire et
morale» aux rebelles angolais de
l'UNITA.

Le ministre de la Défense Magnus
Malan a en effet déclaré, dans un com-
muniqué, que Pretoria considérait
l'UNITA, dirigée par Jonas Savimbi,
comme un allié important dans la lutte

contre «l'agression communiste» dans la
région.

Le révérend Allan Boesak, président
de l'Alliance mondiale des Eglises réfor-
mées, a été accusé hier d'atteinte à la
sécurité de l'Etat mais libéré sous cau-
tion de 20.000 rands (environ 8000 dol-
lars), a annoncé un porte-parole de son
avocat.

Les accusations contre le révérend
Boesak, un des fondateurs du Front
démocratique uni (UDF), ont été portées
par un tribunal de Malmesbury, à une
centaine de km. au nord du Cap.

L'ecclésiastique avait été arrêté le 27
août dernier à la veille d'une grande
marche pacifique au Cap pour la libéra-
tion de M. Nelson Mandela, chef du
Congrès national africain (ANC) empri-
sonné à vie à Pollsmoor.

DOUBLES CONDAMNATIONS
À MORT

Condamnés la veille à la pendaison
pour le meurtre d'une Noire, deux jeunes
blancs se sont vus infliger une deuxième
peine capitale hier pour complicité dans
le viol de leur victime.

Deux de leurs complices, également

blancs, ont été de leur côté condamnes a
18 ans de prison pour le viol de Ginny
Goitsione, 22 ans.

Shalk Burger et George Scheepers,
respectivement âgés de 19 et 21 ans,
avaient été condamnés une première fois
à mort pour avoir brûlé vive Mme Goit-
sione dans le coffre d'une voiture.

(ats, afp, reuter)

Importante
offensive rebelle

Au Soudan

Les rebelles soudanais ont lancé la
plus importante offensive depuis 30
ans au sud du Soudan et s'apprêtent
à détruire une garnison de l'armée, a
déclaré hier le ministre soudanais de
la défense, selon l'agence de presse
officielle.

Le général Osman Abdallah a
annoncé que les troupes gouverne-
mentales de la garnison de Bor, sur
le Nil Blanc, étaient quatre fois
moins nombreuses que les rebelles.
Des combats ont lieu à Bor et Nasir,
distantes de 240 km l'une de l'autre.

Selon le général Osman, «c'est la
plus grande opération de l'histoire
de la rébellion au sud, qui a com-
mencé en 1955». Les rebelles du colo-
nel John Garang ont amorcé la lutte
en 1983 pour défendre les droits des
non-musulmans du sud contre le
gouvernement islamique du prési-
dent Gaafar Nimeiri, qui a depuis été
renversé par un coup d'état, (ap)

Moscou annonce l'arrestation d'un
Soviétique à la solde de la CIA

Le KGB a annoncé hier qu'il avait arrêté un Soviétique qui était un agent
de la CIA et qui fournissait des secrets militaires à un diplomate américain.

Dans un communiqué diffusé par l'agence Tass, les services secrets sovié-
tiques annoncent que «l'espion», A. G. Tolkachev, était «membre de l'Institut
de recherches de Moscou».

«L'espion a été pris en flagrant délit alors qu'il tentait de fournir des docu-
ments secrets relevant de la défense à M. Paul Stombaugh, agent de la CIA
américaine, qui avait pour couverture le titre de secrétaire de l'ambassade
américaine à Moscou».

Stombaugh, qui travaillait au département politique de l'ambassade, a été
expulsé le 14 juin dernier, il avait été pris, a précisé le KGB, alors qu'il com-
mettait un acte d'espionnage qui faisait partie d'un complot plus vaste contre
l'Union Soviétique.

C'est la troisième fois en moins de deux ans que des soviétiques ont été
accusés d'espionnage au profit de la CIA. En août 1983, Tass avait déclaré
qu'un citoyen soviétique, A. Ivanov, avait été condamné à une «lourde peine»
de prison pour avoir passé des documents à un diplomate américain.

En juin 1984, la Pravda, le quotidien du parti communiste, annonçait
l'arrestation d'Albert Petrashevitch, «chargé par la CIA de fournir des infor-
mations concernant les bases, aéroports et exercices de l'armée». D'après la
Pravda, Petrashevich avait été «vendu» à la CIA par un juif qui avait émigré
en Israël.

Quant à l'annoncé de cette dernière arrestation, elle intervient après
l'expulsion mardi par les soviétiques de six britanniques, portant le nombre
total d'expulsés à 31. (ap)

France: l'opposition ne désarme pas
Après la démission de Charles Hernu

Les partis français d'opposition ont
continué hier à demander que toute la
vérité soit faite sur l'affaire Greenpeace,
dont le sabotage du bateau «Rainbow
Warrior» en Nouvelle-Zélande est géné-
ralement imputé aux services secrets
français.

Jacques Toubon, président du RPR
(gaulliste), a de nouveau appelé le pre-
mier ministre Laurent Fabius à «prendre
toutes ses responsabilités». «Je n'admets
pas que dans cette affaire soit mise en
cause la responsabilité d'exécutants. La
responsabilité du gouvernement reste
néanmoins engagée».

M. Fabius «a, devant les Français, à
expliquer comment, en tant que chef du
gouvernement, il est incapable de diriger
les affaires de la France. M. Fabius est le
premier des amateurs», a-t-il dit.

Jean Lecanuet, leader de l'autre grand
parti de l'opposition de droite, l'UEF,
parle de «boucs émissaires» au sujet de
la démission du ministre de la défense
Charles Hernu et du limogeage du chef
des services secrets, l'amiral Pierre
Lacoste.

«En vertu de la constitution, le prési-
dent de la République est le chef des
armées et le premier ministre est le res-
ponsable de la défense nationale. (...) Il
leur est impossible de se dégager de leurs
responsabilités et il est invraisemblable
qu 'ils n 'aient pas été informés», a dit M.
Lecanuet.

Le Parti communiste, quant à lui , se
plaint de ce que les mesures annoncées
hier ne fassent pas la clarté sur les res-
ponsabilités, (reuter)

Meurtres d'enfants
à Londres

Un meurtrier sadique qui
s'attaque aux enfants est en
liberté à Londres, où la police
craint qu'il ne commette d'autres
forfaits.

Plusieurs dizaines de policiers
ont repris hier à l'aube leurs
recherches pour tenter de retrou-
ver Tina Beechook, sept ans,
qu'Us ont peu d'espoir de retrou-
ver vivante après la découverte
du corps de sa camarade Stacey
Kavanagh, quatre ans, étranglée
dans un parc.

Les deux fillettes ont disparu
mercredi, alors qu'elles atten-
daient devant un magasin où la
mère de Tina faisait des achats.
Le cadavre de la benjamine de-
vait être retrouvé quelques heu-
res plus tard par tut chien poli-
cier.

Un garçonnet de six ans a éga-
lement disparu depuis dimanche
dans le sud-est de Londres, peu
après avoir rendu visite à un
camarade.

Le journal «Sun» fait ressortir
vendredi que la Grande-Bretagne
détient le triste record des meur-
tres d'enfants en Europe. On en
dénombre en moyenne 30 par an
contre 25 en Italie, 23 en Allema-
gne fédérale et six en France, (ap) .

• SEOUL. - Des familles séparées
des deux Corées sont arrivées hier à
Séoul et à Pyongyang pour retrouver les
leurs près avoir franchi librement pour la
première fois depuis 40 ans une frontière
hermétiquement fermée.
• BACOLOD (Philippines). - La

police de l'île de Negros, dans le sud de
l'archipel , a ouvert le feu hier contre des
agriculteurs en colère, tuant une ving-
taine de manifestants.



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

~Tu-iP
Chef de division
Chef de la division troupe et engagement. As-
sumer la direction des affaires et des projets
dans le domaine de la conduite, de l'organi-
sation, de l'équipement et de l'engagement
des troupes de transmission, et coordonner
les projets inhérents au service des transmis-
sions. Officier supérieur, de préférence avec
formation d'état-major général. Etudes uni-
versitaires complètes d'ingénieur-électricien.
Habile négociateur et capacité de diriger un
important groupe de collaborateurs. Connais-
sances de deux langues officielles et de l'an-
glais.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 3003 Berne

Architecte ETS
Chef de projet à l'Arrondissement de
construction 1 Lausanne. Tâche de conseiller
et de coordinateur lors des rapports avec les
maîtres de l'ouvrage, les architectes et les in-
génieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution).
Jeune architecte ETS, avec si possible quel-
ques années d'expérience professionnelle.
Possibilité de parfaire sa formation en qualité
de chef de projet. Talent de négociateur, apti-
tude à s'imposer et à travailler de façon indé-
pendante.
Office des constructions fédérales, service du
personnel, 3003 Berne

Ingénieur ETS
pour effectuer des études et conduire des
travaux dans les domaines du génie civil et
ferroviaire à la 5e section de la voie, à Delé-
mont. Diplôme d'ingénieur génie civil ETS.
Langues: le français ou l'allemand avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Division des travaux CFF, Ie' arrdt., case
postale 1044, 1001 Lausanne

Constructeur de machines électriques
pour effectuer les travaux d'entretien et de
réparation des moteurs de traction auprès
des ateliers principaux d'Yverdon. Certificat
de fin d'apprentissage de constructeur de
machines électriques.
Ateliers principaux CFF, Quai des Ateliers,
1400 Yverdon-les-Bains

mm
Secrétaire (TED), év. fonctionnaire
spécialiste (TED)
Le Centre de calcul électronique de l'Admi-
nistration fédérale cherche pour son système
couplé 3081-3033 tournant sous le système
d'exploitation MVS-SP/JES3 (transfert au XA
prévu) un programmeur du système pour
compléter son équipe. Cette personne sera
chargée de mettre en place les logiciels, de
gérer les modifications et les problèmes, de
s'occuper du TSO-ISPF et d'étudier les pro-
blèmes du traitement de texte. Elle devra
avoir travaillé au minimum deux ans dans l'in-
formatique, disposer de connaissances ap-
profondies d'un des langages de programma-
tion, de TSO-ISPF et, si possible, de l'assem-
bler, être de langue allemande et bien connaî-
tre le français et l'anglais.
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Jeune collaboratrice à l'Office du registre du
commerce et des régimes matrimoniaux. La
titulaire dactylographiera la correspondance,
travaux de secrétariat. Traductions. Service
du téléphone. Certificat de fin d'apprentis-
sage commercial, école de commerce ou for-
mation équivalente. Expérience profession-
nelle désirée. Langue: le français, bonne
connaissance de l'allemand.
Office fédéral de la justice, services centraux,
3003 Berne

Secrétaires-sténodactylographes
En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , nous cherchons des collabora-
teurs et collaboratrices compétents et en-
thousiastes, capables de s'adapter facile-
ment Ils/elles seront transfèré(e)s. après une
introduction à la centrale, de Berne, à repré-
sentation diplomatique ou consulaire suisse à
l'étranger. Vous pouvez vous annoncer chez
nous, si vous êtes uniquement de nationalité
suisse et avez au minimum 20 ans. êtes titu-
laire d'un certificat de capacité d'employé de
commerce , du diplôme d'une école de com-
merce ou d'un diplôme équivalent, si vous
disposez d'une activité pratique d'un an au
moins et connaissez la sténographie et la
dactylograp hie dans votre langue maternelle
ainsi que dans une seconde langue de votre
choix. Langues: le français, l'allemand ou
l'italien; bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale. Connaissances d'an-
glais et/ou d'espagnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

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

r J.

Défilé de mode jgx
Collections <^ :̂^̂ ^ ^automne-hiver iî ^̂ gîp̂
Restaurant Bel-Etage
(1er étage Hôtel Moreau)
Av. Léopold-Robert 45 — La Chaux-de-Fonds

Lundi 23 septembre, à 20 h 15

Les mannequins seront coiffés par ^̂ ^^-̂ -.
- Haute-Coiffure uW^^̂ ^>

(§j tntonio JE^ ^Y
D.-Jeanrichard 22 vj/r S~~̂
0 039/23 93 00 W '
2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ ^5> Entrée Fr. 10.-

Radio-TV P. Gaffner, 2053 Cernier,
cherche pour date à convenir, un

électronicien en radio-TV j
ou un

radio électricien
J Travail varié, place à responsabilités.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae. 87-104

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

La Confiserie-pâtisserie Burki, rue de L'Hôtel-de-
Ville 10, 2740 Moutier,rcherche

pâtissiers (ères)-confiseurs (euses)
pour octobre ou date à convenir.

Congés réguliers. Bonnes prestations sociales. Salaire
selon capacités.
Faire offre par écrit.v )

Nous engageons pour l'été 1986

des apprentis
monteurs-électriciens

pour nos différents centres d'activité du Val-
lon de St-Imier, des Franches-Montagnes et
des Brenets

L'apprentissage , d'une durée de quatre ans,
s'effectue dans le domaine des installations
électriques intérieures

Les jeunes gens intéressés voudront bien
adresser leurs offres à la

Société des Forces Electriques de La
Goule, 2610 Saint-lmier

VIVRE À SAINT-IMIER

Entreprise de très bonne renommée sou-
haite engager un

CADRE ADMINISTRATIF COMMERCIAL
— âge 25-45 ans;
— CFC;
— domicilié à Saint-lmier ou environs. \

Faire offres écrites sous chiffre 87-1485
à ASSA, Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2000 Neuchâtel. '

Nous engageons

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

MICROMÉCANICIEN
qui aura comme mission de conduire un groupe de per-
sonnes à notre département reprises (tournage, frai-

) sage, perçage, taraudage, alésage) respectivement
fabrication d'outillages, réglage des machines et sur-
veillance de la production

PERSONNEL FÉMININ
Pour vous renseigner £? 032/97 18 23
interne 13 ou se présenter

VORPE S. A., Sombeval - 2605 Sonceboz

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.

W~Ef DÉPARTEMENT \
H If DE L'ÉCONOMIE
Ĵr PUBLIQUE

Par suite de réorganisation, un poste d'

INSPECTEUR
responsable des contrôles en matière

d'OTR

est mis au concours au service de l'Ins-
pection cantonale du travail, rue de

- l'Ecluse 65, à Neuchâtel.

Exigences:
— personnalité sociable, à l'esprit d'ini-

tiative, sachant s'imposer et s'expri-
mer aisément, aussi bien verbalement
que par écrit;

— activité professionnelle exercée avec
succès durant plusieurs années;

— des connaissances en matière de cir-
culation routière, et notamment
d'OTR, seraient un avantage certain;

— voiture indispensable.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er janvier 1986.

, Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo-passeport ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 27 septembre
1985.

W 

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE
PUBLIQUE

Par suite de démission d'un titulaire,
un poste d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, à
Neuchâtel.

Exigence: formation commerciale
complète.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er octobre
1985.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 27 septembre 1985.

M OFFRES D'EMPLOIS —
L'Oeuvre des infirmières visitantes met au con-
cours un poste d'

infirmière
pour son service de soins à domicile

Entrée en fonction: 1er novembre ou date à
convenir

Les postulations sont à adresser à M. Baumann,
Cure 1, 2610 St-Imier

Délai de postulation: 8 octobre

OSA Q|] OSCILLOQUARTZ SA

Brévards 16 - 2002 Neuchâtel 2
Cp 038/25 81 01

Fabricant de sources de fréquence de haute stabilité
(résonateurs, oscillateurs, instruments et systèmes)
pour les télécommunications, la navigation (positionne-
ment) et la métrologie, nous cherchons un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunications
Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité MAET (ou équivalent);

— du goût pour des travaux de mécanique (70%), de
montage et de câblage (30%);

— la faculté de s'intégrer facilement à un groupe de
travail;

! — de l'initiative et le sens des responsabilités.

Nous offrons:
— une activité intéressante dans le cadre d'une entre-

prise en plein essor;

— une ambiance de travail jeune et dynamique;

— des prestations sociales modernes.

Entrée en fonctions: début octobre 1985 ou à con-
venir.

F JOWA ^̂ ĵpl

Nous cherchons pour notre Boulangerie-maison de La '
Chaux-de-Fonds

boulangers-pâtissiers
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de prati-
que.

Prestations sociales intéressantes, 5 jours par semaine,
42 heures de travail hebdomadaire, 4 semaines de
vacances au minimum.

Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2 500.—.

Veuillez contacter directement M. Tharin, chef de bou-
langerie, p 039/23 41.82, ou faire vos offres à

JOWA SA
^^^  ̂

Service du personnel I

B̂ . 2072 Saint-Biaise M

^̂  ̂ 0 038/33 27 01 M

MONTREMO SA, Cadrans soignés.
Emancipation 55, </} 039/28 38 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, cherche une

employée
de bureau

bilingue français-anglais, sachant travailler
de façon indépendante.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou téléphoner pour rendez-vous.

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

un menuisier-machiniste
sachant tracer

ainsi qu'

un menuisier d'établi
pour travaux soignés.

Faire offre à RINALDO COLOMBO,
menuiserie, 2610 Saint-lmier,
£7 039/41 23 84.



La croissance économique
passe la deuxième

L'Office fédérale de la statistique confirme

Les résultats les plus récents de la comptabilité nationale suisse publiés
hier par l'Office fédéral de la statistique (OFS) montrent que l'essor économi-
que amorcé en 1983 s'est intensifié l'année dernière où le produit intérieur
brut (PIB) a augmenté de 5%, dépassant 214 milliards. L'accélération s'est
confirmée au 2e trimestre 1985.

Le produit national brut (PNB) pour sa part s'est accru en termes nomi-
naux de 5,5% en 1984 pour atteindre 225,7 milliards de francs. L'influence des
prix éliminée, il montre un taux de croissance de 2,6%, nettement supérieur à
celui de 1983 (14%). Quant au PIB, qui est l'aggrégat le plus approprié pour
juger des performances d'une économie, il montre une nette accélération de
la croissance en termes réels, passée de 0,7% à 24% en 1984.

L'élan qui a marqué l'activité écono-
mique suisse en 1984, note l'OFS, a été

Le marché du travail a également
bénéficié de la croissance constatée,
même si en moyenne la population
active occupée a encore légèrement dimi-
nué (-0,2% , par rapport à -1,3% en 1983).
Cette amélioration s'est traduite par une
sensible amélioration de la productivité
du travail qui, exprimée en tant que PIB
par personne occupée, s'est accrue de
2,3% ( + 2% en 1983).

favorisé par le développement de la con-
joncture internationale. Il s'en est
résulté une vigoureuse expansion des
exportations en biens et services qui ont
progressé, en termes nominaux, de 12%
et franchi le cap des 80 milliards de
francs. En termes réels, la croissance est
ainsi passée de 1% en 1983 à 6%, un
résultat auquel la dépréciation estimée
en moyenne annuelle à 3,3% en terme
réels a contribué.

Sur le plan intérieur, les investisse-
ments en capital fixe ont été particuliè-
rement dynamiques. En termes nomi-
naux ils ont progressé de 4,8% pour
atteindre 49,8 milliards. Comme dans ce
domaine les prix n'ont que peu bougé,
l'augmentation en termes réels a été de
l'ordre de 4%.

Au 2e trimestre 1985, le PIB a aug-
menté de 3% en termes réels contre 2,0%
le trimestre précédent. Le phénomène
résulte principalement d'une progression
accrue dans le secteur secondaire, don t a
bénéficié notamment l'industrie du cuir,
du caoutchouc et des matières plasti-
ques, ainsi que des machines et appareil-
lages. La croissance du secteur tertiaire
est moins manifeste, mais n 'a pas dimi-
nué, note encore l'OFS. (ats)

La grève de Chavannes était illégale
La Commission professionnelle

paritaire de l'Industrie suisse du
meuble (Lotzwil), composée de qua-
tre représentants des syndicats et
quatre représentants du patronat, a
constaté que la grève de la mi-août
1985 dans la maison Leu S.à r.l., à
Chavannes-Renens, était illégale.

Dans un communiqué publié hier,
la commission précise que cette
grève était disproportionnée par
rapport au motif du conflit (règle-
ment des pauses) et qu'elle revendi-
quait des droits qui, d'après la con-
vention, doivent être réglés par un
tribunal arbitral.

Elle ajoute que les ouvriers en

grève, tout comme le syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) qui s'est
solidarisé avec eux, n'ont pas suivi
les voies officielles prévues par la
convention collective de travail , soit
la Commission professionnelle pari-
taire, le tribunal arbitrai et le tribu-
nal civil.

«Le deux parties susmentionnées
ont de ce fait violé de manière grave
la convention collective de travail,
conclut la commission paritaire. Le
syndicat du bâtiment et du bois n'a
pas suivi ses obligations contractuel-
les et n'est pas intervenu dans cette
grève comme instance de modéra-
tion.», (ats)

80 millions de francs pour
un programme d'urgence en Afrique

La Suisse a signé un accord avec l'Association internationale de développement
(IDA) chargée de gérer la Facilité spéciale pour l'Afrique, récemment créée, a
annoncé hier le Département des affaires étrangères. Elle s'engage ainsi à co-financer
des programmes durant trois ans, pour un montant total de 80,4 millions de francs.

La Facilité octroie des crédits à des conditions spécialement favorables aux pays à
bas revenu d'Afrique pour soutenir des réformes économiques en vue de relancer leur
croissance et leur développement. La plupart des pays occidentaux y contribuent , et
elle atteint au total la somme de 1,1 milliard de dollars (2,8 mia de francs).

Conformément à sa pratique en matière de co-financement, la Suisse participe
aux décisions concernant le choix des pays et le contrôle des programmes. Sa contri-
bution sera à la charge du crédit de programme pour la poursuite de la coopération
technique et de l'aide financière, et d'un crédit au titre de la coopération internatio-
nale au développement, (ats)

Muhleberg victime de la corrosion
Première centrale nucléaire construite en Suisse

D'importants travaux de réparation, qui vont durer plusieurs mois, sont
nécessaires à la centrale nucléaire de Muhleberg, près de Berne, la première
construite en Suisse (elle fonctionne depuis 1972). Comme l'ont confirmé hier
les responsables, le circuit primaire de refroidissement doit être remplacé en

raison de fissures dues à la corrosion.

Ces travaux ont été exigés par la divi-
sion principale de la sécurité des installa-
tions nucléaires du département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie. M. Fritz Weehuizen, chef de la
division de la sécurité des réacteurs,
estime que les travaux dureront quatre à
cinq mois et coûteront entre 50 et 100
millions de francs. Pour sa part, M. Axel

Une vue partielle de la centrale de Muhleberg (Bild + New)

Schreiber, directeur adjoint de la cen-
trale de Muhleberg, pense que la cen-
trale sera immobilisée deux à trois mois,
le coût des travaux étant d'environ 50
millions de francs.

Il y a une semaine, la direction de la
centrale avait fait état de problèmes de
corrosion du circuit de refroidissement.
Des fissures étaient apparues à certains

points de soudure. Des réparations
furent entreprises à sept endroits. Mais
la division fédérale pour la sécurité des
installations nucléaires a exigé le rempla-
cement de toute la tubulure du circuit ,
longue de 30 mètres, dans laquelle cir-
cule de l'eau radioactive d'une tempéra-
ture de 280 degrés. Les fissures, qui
avaient été constatées en 1979 déjà, sont
en effet plus importantes qu 'on le pen-
sait.

L'autorisation officielle d'exploiter la
centrale n'a été dès lors prolongée que
pour une année. Un contrôle intermé-
diaire devra avoir lieu en janvier 1986.
M. Weehuizen souligne toutefois qu 'aux
Etats-Unis, cinq réparations analogues
ont été effectuées. D'une manière géné-
rale, mis à part ces défauts, Muhleberg
donne satisfaction, a dit M. Weehuizen.

(ats)
F Al 1 S Ul V .tLlv»5>

Les autorités suisses, italiennes et péruviennes fêteront demain le
75e anniversaire de la première traversée des Alpes en avion (Brigue-
Domodossola) par le pilote sud-américain Geo Chavez. «La Suisse est-
elle consciente que Chavez aurait été mis à l'amende s'il avait effectué
son exploit cette année?, se demande l'Association suisse de l'aviation
ultralégère dans une communication faite hier à Lausanne.

Dans sa volonté d'éliminer les ULM, le Conseil fédéral a interdit
tout aéronef présentant une charge inférieure à 20 kg. par m2 de
surface alaire, rappelle cette association de défense des ultra-légers
motorisés. Or, l'appareil de Chavez avait une charge de 15 kg/m2 et
entrerait aujourd'hui dans la catégorie interdite en Suisse.

CHUTE
MORTELLE D'UN ÉCOLIER

Un écolier de 16 ans de Winter-
thour, Peter Hablûtzel, a fait une
chute mortelle au bas d'une paroi
de rocher, jeudi soir à Lantsch,
aux Grisons.

Selon la police, il participait à
une «soirée- grillade» suivie de
jeux, au cours desquels il tomba
soudain.

FERME VAUDOISE
DÉTRUITE PAR LE FEU

Un incendie dont la cause n'est
pas encore établie a complètement
détruit , jeudi soir, une ferme dépen-
dant du château des Rochettes, dans
le vallon de Sottens, sur la commune
de Moudon.

Ce bâtiment comprenait un rural
désaffecté et une habitation séparée
par un mur mitoyen. Le montant des
dommages n'est pas encore évalué, a
déclaré hier la police vaudoise.

NIDWALD:
UN ALPINISTE
RETROUVÉ MORT

Jeudi soir, des bergers ont
découvert le cadavre d'un alpi-
niste près de Wolfenschiessen
(NW).

Il s'agit de M. Julius Hasler, 71
ans, de Kilchberg (ZH). On pense
que l'homme a été victime d'un
malaise cardiaque.

L'ÉTONNANTE AVENTURE
D'UN CHASSEUR

Plus de 2000 chasseurs sont actuel-
lement dispersés dans le terrain en
Valais. Hier une bien étrange aven-
ture est survenue à l'un d'eux.
L'homme s'était hissé sur un rocher
pour mieux guetter un chamois. Il se
trouva à un poste si escarpé qu 'il fut
prisonnier de son éperon rocheux. Il
ne pouvait plus en descendre. Gesti-
culant de plus belle, il réussit à don-
ner l'alerte. On envoya sur place un
hélicoptère d'Air-Glaciers qui le
«repêcha» au moyen d'un treuil et
d'un câble et le ramena par la voie
des airs dans la vallée. Le chamois
quant à lui, court toujours.

HOLD-UP Â VEVEY
Un hold-up, a été commis hier

en début d'après-midi à la Banque
Cantonale Vaudoise de Vevey, a
annoncé la police cantonale. Qua-
tre individus armés ont fait irrup-
tion dans le hall de la banque.
L'un d'eux s'est immédiatement
dirigé vers l'huissier et a pointé
son arme sur lui. Pendant ce
temps, les trois autres se sont
emparé d'une somme de 258.000
francs. Il se sont ensuite enfuis à
bord d'une voiture de couleur
blanche immatriculée dans le
canton de Zurich au volant de
laquelle attendait un cinquième
complice, (ats)

ULM : paradoxe helvétique Eté 1985:
chaud et sec

Lundi prochain, à 4 h 07 précises,
l'été sera terminé. Il ne reste désor-
mais qu 'à espérer que le ciel ne se
laisse pas impressionner par cette
date officielle et nous offre encore
quelques belles journées d'automne.
L'été aura cependant été généreux:
selon l'Institut suisse de météorologie
(ISM) de Zurich, celui de 1985 a été
aussi chaud et sec qu 'un été suisse
peut l 'être.

Que celui qui croit qu'il pourra
dormir une heure de plus à l'occasion
du changement de saison se
détrompe, car l'heure d'été durera
encore une semaine. Malgré le début
de l'automne, ce n'eut que dans la
nuit du dimanche 29 septembre, à 3
h, qu'il faudra retarder montres et
horloges d'une heure. L'année pro-
c/iaine, selon une décision du Conseil
fédéral, le retour à l'iieure d'hiver ne
se fera que trois semaines après la
fin de l'été.

Il y a tout lieu d etre satisfait de
l'été 1985. L'ISM indique que, dans
toute la Suisse, les températures ont
été d'un demi-degré à un degré supé-
rieures à la moyenne. Alors que le
mois de juin a été plus frais que
d'habitude, juillet fu t  particulière-
ment chaud. Des températures supé-
rieures à 25 degrés ont été relevées
pendant 15 à 20 jours sur le Plateau,
et 25 à 30 jours dans le Valais et au
Tessin.

Des pointes de chaleur supérieures
à 30 degrés ont été enregistrées à
deux et trois reprises en juillet et en
août. Les records en la matière
appartiennen t pourtant au nord du
pays , à Bâle en l'occurrence avec 35,5
degrés. Locarno détient le record tes-
sinois avec 32 degrés. La palme
basse température en région habitée
revient à Sameden (GR), qui a connu
la fraîcheur de 5,5 degrés sous zéro le
28 août dernier.

(ats)

L'écrivain suisse, Friedrich
Diirrenmatt a été honoré, hier à
Munich, du Prix Jean-Paul 1985. Le
prix, d'une valeur de 25.000 marks, a
été décerné par le ministre de la cul-
ture de Bavière, sur proposition d'un
jury.

L'écrivain recevra son prix lors
d'une cérémonie qui se déroulera le 4
octobre à l'Académie des Beaux-Arts
de Munich. Le jury  a tenu à rendre
hommage à l'ensemble de l'œuvre de
l'écrivain suisse alémanique.

(ats, dpa)

Friedrich Diirrenmatt
lauréat du Prix
Jean-Paul 1985

Les liaisons téléphoniques avec le nord
du Mexique sont de nouveau possibles
dans un volume restreint dans le trafic
par les Etats-Unis, ont annoncé les PTT
hier en début de soirée.

Les communications peuvent être éta-
blies avec des abonnés dont le numéro
d'appel (indicatif) commence par le 1, 3,
4 et 8 (Chihuahua, Guadalajara , Léon,
Mansanillo, Monterrey, Queretaro et
Torreon). Elles doivent être comman-
dées, jusqu'à nouvel avis, au numéro 114,
service international. Il faut compter
avec des délais d'attente.

Les PTT tiendront leur clientèle au
courant de l'évolution de la situation
dans le secteur des télécommunications.

(ats)

Certaines liaisons
téléphoniques avec le Mexique
à nouveau possibles

• Le ministre du commerce exté-
rieur de Tchécoslovaquie, M. Bohumil
Urban, a été reçu vendredi à Berne par
le président de la Confédération et chef
du Département de l'économie publique
(DFEP), M. Kurt Furgler. Les discus-
sions ont porté essentiellement sur les
relations économiques bilatérales,
actuellement à l'avantage de la Suisse.

• Deux véhicules lourds, cédés par
le Département militaire fédéral, ont
quitté Lausanne hier pour la républi-

EN QUELQUES LIGNES

Contribuer à prévenir des souffrances
et des soucis en évitant que l'alcool ne
devienne un problème, est, selon le con-
seiller fédéral Alfons Egli, la tâche de
l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA). Dans son appel dif-
fusé hier, M. Egli ajoute que, pour
accomplir son travail, l'ISPA doit pou-
voir compter sur un large appui popu-
laire. C'est pourquoi, le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur encourage les
Suisses à soutenir l'institut lausannois
par des dons financiers et l'achat des car-
tes qui seront distribuées à tous les
ménages du pays, (ats)

Alfons Egli appelle
à la prévention de
l'alcoolisme

Sur les bords du Léman

Le «Mouvement national congolais
rénové» et le «Parti démocratique et
socialiste congolais» ont lancé dans un
communiqué publié hier à Lausanne un
appel à l'union de l'opposition au régime
du président Mobutu au Zaïre, à la suite
de plusieurs réunions de travail tenues à
Moudon et à Lausanne du 11 au 14 sep-
tembre. Le 22 août, à Lausanne aussi, le
«Parti démocratique et socialiste con-
golais» avait déjà rencontré le «Parti
socialiste zaïrois en exil».

Une commission mixte de travail se
réunira ce mois encore à Paris et à
Genève pour «permettre à l'ensemble de
l'opposition intérieure et extérieure de se
rassembler et se mobiliser dans une lutte
politique unitaire». Les autres partis
d'opposition zaïrois sont invités à rejoin-
dre un grand «Rassemblement des
démocrates congolais», dont l'un des
objectifs est la formation rapide d'un
gouvernement du Zaïre en exil, (ats)

que africaine du Burkina Faso. Ils
transportent à destination des hôpitaux
de ce pays, du matériel médical et chi-
rurgical reçu, durant l'été 1985, de plu-
sieurs donateurs suisses. Sur place, ils
serviront au déplacement des petits
malades de l'hôpital pédiatrique Yal-
gado (Ouagadougou).
• La commission mixte instituée

entre la Suisse et l'Inde a tenu sa
quatrième séance les 16 et 17 septem-
bre à Berne, indique dans un communi-
qué le Département fédéral de l'écono-
mie publique. La délégation indienne a
commenté à cette occasion la nouvelle
poli tique de réforme et de libéralisation
de son pays, qui devrait donner davan-
tage de chances aux entreprises suisses
d'écouler leurs marchandises sur le mar-
ché indien. La délégation helvétique
était conduite par l'ambassadeur Silvio
Arioli, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux.
• Le secrétaire d'Etat français

chargé de la prévention des risques
naturels et technologiques majeurs
et célèbre vulcanologue Haroun Ta-
zieff s'est rendu, jeudi après-midi sur
l'éboulement d'Isérables-Riddes, en
Valais. M. Tazieff a été reçu à Riddes
par les géologues valaisans mandatés par
l'Etat pour surveiller «la montagne qui
bouge» et prendre toutes les mesures qui
s'imposent.

L'opposition zaïroise
se concerte
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Mat en deux coups
1. Ce5-c6; Rd5Xc6; 2. Dg7-b7 mat
1. Ce5-c6; Fe8Xc6; 2. Dg7-d4 mat
1. Ce5-c6; Cb8Xc6; 2. Tb3-b5 mat
1. Ce5-c6; e4-e3; 2. Dg7-g2 mat

Le puzzle chiffré

Huit erreurs
1. Bonnet du pâtissier. - 2. Base de son
cou. - 3. Pied arrière de la chaise du
milieu. - 4. Montant du dossier de cette
chaise. - 5. Main droite de l'homme du
milieu. - 6. Plinthe du mur au pied de la
porte. - 7. Ruban sur la tête de l'homme
de gauche. - 8. Dossier de la chaise de
gauche incomplet.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Cou-

vreur. 2. Antienne. 3. Râ; Ratiner. 4.
Ogre; Esope. 5. Travers; In. 6. Ténor;

_ ' • i 
¦

Orne. 7. Ilion; Er. 8. Ter; Ut. 9. Etre; Ni;
Tu. 10. Thessalien.

VERTICALEMENT. - 1. Carotte;
Et. 2. Onagre; Ath. 3. Ut; Rani; Ré. 4.
Virevoltes. 5. Réa; Erié. 6. Enter; Orna.
7. Unisson; II. 8. Reno. 9. Epinette. 10.
Caréner; Un.

Concours No 31:
les mots et talons

Le mot en diagonale était:
DÉNOMINATEUR
Le tirage au sort à désigné cette
semaine, Mme Micheline Huot,
Nord 159, La Chaux-de-Fonds.

Solution des jeux de samedi passé
Concours No 33: l'artiste du crayon
Avant, on voyait souvent l'une ou
l'autre de ses créations, imprimées
dans les journaux. Ces dessins
étaient des caricatures, forcenées,
acides et sans partage. Ils avaient
ce quelque chose, cette force sup-
plémentaire dans l'invocation qui
les élevaient au rang d'œuvres
d'art en soi. Ce que dessinait cet
artiste-caricaturiste a, forcément,
déplu, irrité voire fâché.

Ses dessins de presse ont de moins
en moins paru dans la presse.
L'intransigeance de l'artiste en
question aidant encore à l'éloigner
des rédactions.

Qu'importe ? Il importe que les
figures et les événements noirâtres
de ce jeune dessinateur reviennent
un jour à la surface de nos impri-
més. Les nôtres ? Oui, car cet
homme est né en Romandie, à
Fleurier, Val-de-Travers. Bel
indice !

En attendant ce possible retour, on
dira que l'artiste de la mine de
plomb et de l'encre de chine expose
régulièrement en Suisse . et à
l'étranger. Il vient aussi d'élaborer
le décor d'une création du Théâtre
populaire romand, récemment don-
née dans le cadre du Festival de
Neuchâtel.

Quel est le nom de cet artiste né
en 1952 ?

Inscrivez-le sur le coupon-
réponse ci-contre.

Concours No 33
Réponse: .. 

Nom: 

Prénom: ; 

Adresse: 

NP Localité: 

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

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

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

Jeux concours -

1 . 9. 

2. 10. 

3. 11 . 

4. 12. 

5. 13. 

6. 14. 

7. 15. 

8. 16. 
Règle du jeu:
Un jeu de réflexion et de déduction...
Ordonnez et regroupez les différents groupes de lettres indiqués
dans la grille de manière à obtenir 16 noms tirés du thème:
CHIENS.
Chaque groupe de lettres ne peut être utilisé qu'une fois.

(pécé)

Les mots fractionnés

Si l'on procède à deux échanges de chiffres successifs, l'on peut obtenir que la
somme des chiffres de chacun des 3 carrés donne 14. (Il vous est loisible, si
vous le désirez, d'utiliser un même chiffre pour les deux échanges).

Cosmopress

Echange de chiffres HORIZONTALEMENT. - 1. Vieux
soldat. 2. Remuent davantage la terre
que le ciel. 3. Noisette; Fausse génisse. 4.
Etendit; Ville suisse. 5. Tragédie de Vol-
taire; Saint de juillet. 6. Nitrate de
potassium. 7. Note; Se voit à l'œil; Ega-
lité en préfixe. 8. Marche. 9. Très mali-
gne; Mènerai. 10, Plats; Drap de bébé.

VERTICALEMENT. - 1. Marchand
de blé; Petite eau. 2. Charmer; Dans
l'Eure. 3. Vieux Espagnols; Mot de
cocher. 4. Famille de plantes. 5. Musicien
russe; Usé. 6. Coule en Italie; Levée. 7.
Pas imaginaire; Mélange de Bleu et de
Blanc. 8. Doit être réglé; Partie supé-
rieure de la bride du cheval. 9. Doivent
être de notre côté; Crack. 10. Ancien
rajeuni; Ancienne contrée d'Asie
Mineure.

(Copyright by Cosmopress 2388)

I Noir joue \

I Problème de GO \

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

Huit erreurs... 

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



Notre domaine est la fabrication de ca-
. ractères, d'outillages de précision,
! d'étampes industrielles, de moules, l'in-
| ject ion de pièces techniques en plasti-
| que, les traitements de surface, les traite-
j ments thermiques et l'usinage chimi-
I que.

Il Pour notre usine du Locle, nous cher-
chons des

mécaniciens
j j en possession du CFC

j et des

mécaniciens pour travaux
variés sur machines outils
à commande numérique

Adresser offres écrites à CARACTÈRES
SA, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,

j j (0 038/25 07 22 ou se présenter à
CARACTÈRES SA, rue de la Jaluse 6,

j î 2400 Le Locle. 25534

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX
PUBLICS

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de

gardien-concierge
résidant

au Château de Valangin

est à repourvoir.

Exigences:
— résidence obligatoire au Château;
— formation manuelle indispensable;
— aptitude à travailler de façon indépen-

dante;
— sens des responsabilités et de l'orga-

nisation;
— connaissances du dialecte suisse-alé-

manique vivement souhaitées;
— aide indispensable du conjoint.

Tâches:
— entretien intérieur du Château, entre-

tien des aménagements extérieurs
(pelouses-végétation);

— contrôle et entretien des installations
techniques;

— surveillance et entretien du Musée;
— organisation et conduite des visites

commentées.

Ouverture du Château et du Musée:
du 1er mars au 15 décembre — les
vacances doivent être prises en dehors
de cette période.

Obligations et traitement: selon le
cahier des charges qui peut être con-
sulté auprès de l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat.

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

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

L'Intendance des bâtiments de l'Etat
C(j 038/22 36 02 est à disposition pour
fournir de plus amples renseignements.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25
septembre 1985. 28-119

SCHWARZ-ÉTIENNE SA, cherche

SECRÉTAIRE
trilingue (français-ang lais-allemand), à mi-temps.

Bonne sténodactylo.
Apte à collaborer avec le département exportations.

Date d'entrée: 1er décembre 1985 ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à:
SCHWARZ-ÉTIENNE SA, Fabrique d'horlogerie, à
l'attention du Secrétariat, 94, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MAGASIN CHERCHE
pour environ 30 heures
par semaine

DAME
ayant l'esprit d'initiative
et indépendante.
Cp 039/28 55 41.

SCHWARZ-ÉTIENNE, cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue française, excellente sténodacty lo, apte à rédiger seule les pro-
cès-verbaux de différentes séances et à prendre la responsabilité totale
d'un économat.

Statistiques, télex, participation active à l'organisa-
tion de foires et expositions feront partie de ses acti-
vités.

Poste de haut niveau requérant sens de l'organisa-
tion, entregent, ordre, facilité de contact et exigeant
une grande capacité de travail.

Date d'entrée: 1er novembre 1 985 ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à:
SCHWARZ-ÉTIENNE SA, Fabrique d'horlogerie, à
l'attention de M. Paul Schwarz, 94, avenue Léo-

* pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

127 SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE

leur origine et dans l'instant qui suivait elle parlait de
la robe d'une telle ou d'une réception où ils avaient été.
Maniérée comme une jeune fille de bonne famille, elle
essayait de cacher ses ans sous une épaisseur de fards.
Lui devait avoir vingt ans de moins qu'elle mais pouvait
bien être notre père ! Il ne disait pas grand-chose, se
contentant d'approuver de la tête. Singulier ménage !
Us partirent vers six heures. La «Marie-Chantal» con-
duisait leur Jaguar.

Journal d'un compagnon charpentier 126

- Madame, nous ne voudrions pas abuser.
- Mais non, nous ferons «à la bonne franquette» nous

pique-niquerons. Vous pourriez faire une table que nous
mettrons ici. Chéri nous allons faire des provisions. On
ira à cette ferme chercher quelques bouteilles de cidre
de campagne, ces messieurs aimeront. On pourra pren-
dre du jambon et du pâté en croûte. Chéri, tu allumeras
un feu dans la cheminée, on fera un poulet sur la braise.
Chéri tu montera des bouteilles de la cave ! Ces mes-
sieurs vont prendre l'apéritif. Monte du Champagne
aussi ! Et le «chéri» levait les yeux au ciel mais s'exécu-
tait. Il monta une brassée de bouteilles, fit un gros tas
de papier et de paille dans la cheminée, de grosses
bûches par dessus et alluma. Puis ils repartirent.

Bien entendu, dans l'âtre le papier brûla mais le feu
s'étouffa vite, la paille étant humide et écrasée sous les
bûches trop grosses. Avant d'être complètement enfu-
més, on retira les bûches, on mit du petit bois sur le
papier après avoir écarté la paille (qui fumait sans brû-
ler). On refendit les bûches et on parvint à faire un feu à
peu près convenable. On commençait à improviser une
table se demandant quel singulier repas nous allions
faire (avec du poulet, du cidre et du Champagne ! ) lors-
que notre hôtelier arriva. Il venait s'enquérir du mobi-
lier. Le propriétaire (sans doute peu confiant dans les
talents culinaires de son épouse ! ) lui avait commandé
cinq repas «gastronomiques». La table jugée suffisante,
il fit apporter nappes, chaises, vaisselle et couverts.

Le couple arriva vers midi et demi alors que nous
nous apprêtions à partir nous changer.
- Vous changer ? Mais je vous en prie, nous ferons

comme en famille. Chéri, sert l'apéritif !
Les extras apportèrent le repas et commencèrent le

service. Le traiteur s'était surpassé et nous fîmes un
repas vraiment «aux petits oignons» servi avec des vins
de grand cru... Un repas comme peut-être aucun de nous
ne s'était encore payé, terminé par une omelette norvé-
gienne que le traîteur lui-même vint nous flamber ! et
on finit l'après-midi avec café et liqueurs. On n'avait pas
beaucoup travaillé mais on s'était régalé. Une seule
ombre, on avait dû subir le verbiage de la donzelle ! Elle
n'arrêtait pas, sautant du coq à l'âne. Elle nous deman-
dait des précisions sur l'usinage des bois, leur teintage,
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La semaine s'écoula très vite (bien plus vite qu'à l'ate
lier ! ) On décida de travailler le dimanche; nous cumule-
rions ainsi des jours de repos. Il faut dire que nous
étions très bien. Dehors il faisait froid , mais nous
n'oubliions pas d'aller, à tour de rôle, garnir la chau-
dière du chauffage central, si bien qu'on travaillait en
bras de chemise ! Le dimanche donc, nous embauchions
comme à l'accoutumée à huit heures (c'était dur de
quitter le Ut quand il gelait dehors!). Nous avions à
peine rechargé la chaudière et commencé à placer un
panneau, lorsque le patron arriva, accompagné du
«Pigeon» et de son épouse.
- Bonjour Messieurs !
- M'sieur, dame !
- Vous voyez, je vous ai mis ma meilleure équipe; ils

travaillent même le dimanche pour avancer les travaux.
Vous voyez que nous respectons les délais. Je pense que
les travaux seront terminés vers le vingt décembre.
- Oh chéri ! Cela sera «sensas» nous pourrons passer

Noël ici, en famille.
- Tu sais, je ne pense pas que les enfants voudront

venir s'enfermer ici, ce n'est pas très gai. Et puis les tra-
vaux seront terminés mais tout ne sera pas aménagé, les
meubles...
- Ce sera follement amusant de ranger les meubles

nous-mêmes. On mettra le sapin ici-et puis on mettra
des guirlandes... il faudrait des crochets.
- Vous indiquerez à mes ouvriers ce que vous désirez

en supplément.
Il perdait pas le sens des affaires le patron !
Ils visitèrent toutes les pièces. Elle s'extasiait de tout.
- Chéri, regarde cette veine de bois, elle est magnifi-

que. Il faudra mettre un éclairage indirect pour la faire
ressortir. Oh chéri, regarde ces tons, il faudra mettre des
rideaux paille pour faire ressortir ces couleurs. C'est
notre chambre ici ? On mettra un grand lit à baldaquin
avec des rideaux rouges ce sera «sensas». Le «chéri»
approuvait en hochant la tête; le patron lui devait men-
talement calculer les suppléments. Nous contenions à
grand-peine nos rires. Elle avait un goût ! Le patron
partit vers dix heures (sans doute pour visiter un autre
chantier où travaillait «sa meilleure équipe» ! )
- Messieurs puis-je vous inviter à dîner ?

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

OFFRES D'EMPLOIS
MEDIA S.A. ENGAGE TOUS CORPS DE MÉTIERS FÉMININS/MASCULINS
En téléphonant aujourd'hui, vous travaillerez demain, vous obtiendrez satisfaction
avec un résultat financier rapide et important. Pour être branché, une seule adresse: j
MEDIA S.A., 2740 Moutier, Cp 032/93 90 08, emplois dans toute la Suisse et à
l'étranger possible. 25343

1 créatrice-styliste I
JUJ Vous aurez pour tâche la création de nouveaux habille- gjjj
JU ments pour nos collections. Vous devrez développer des res
Q3 boîtes, cadrans, aiguilles, bracelets répondant à une pré- |, i
OJ sentation élégante de notre gamme de produit qui corres- É|
0 ponde aux goûts d'une clientèle féminine exigeante. g&j

S? La formation requise est celle d'une école d'art ou simi- |%
M laire. Une expérience de création dans le domaine de la |Éj
?||| montre est utile mais pas indispensable. Vous devrez avoir j||
M du goût, des idées, de la sensibilité, et l'intérêt à un tra- ra
f&ï vail en équipe avec les prototypistes pour une heureuse gs
|p concrétisation des créations. |cj|

Jjf-j Si vous êtes. Madame ou Mademoiselle, attirée par cette |f|
fM recherche esthétique, vous adresserez votre offre de ser- |»
k . vice à notre chef du personnel. Vous pourrez également |ji
ra convenir d'un rendez-vous en demandant M. F. Schwaar, sÉ
H. Cp 039/42 11 11. 93266 m
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V.A.G Exposition Q3P
avec les plus récents modèles Audi et VW .

À VENDRE, immeuble Numa-
Droz 110, 3e étage

APPARTEMENT
6 V2 PIÈCES

cuisine agencée, 2 bains et WC,
1 WC séparé, 1 réduit, 1 local
technique.
Pour tous renseignements:
<p 039/23 94 64.

À VENDRE OU À LOUER,
Fritz-Courvoisier 36

3V2 PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle,
cheminée, 30 septembre 1985.
Pour tous renseignements:
<p 039/23 94 64. 24590

HÔTEL-PENSION / \f /*LA PR1SE-IMER / il-"',.
! 2035 Corcelles «**m V/HSIS

(3 km de Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte

! Repas et apéritif pour sociétés, mariages
! ou rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite
j 0 038/31 58 88 Fam. Schaer \

oQtfi
° La Chaux-de-Fonds, tél 039 23 4121

Avenue Léopold-Robert 37

Techniques ¦¦¦¦ frigorifiques

Vente
et service après-vente
Installations frigorifiques commerciales

Climatisations
Chambres froides

Récupération de chaleur
Famille J.-P. Criblez
<$ 038/51 33 40
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] Nous nous occupons rapidement des réparations |
j ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas |

•Toutes les marques • Disponibles de stock 1
• Demandez notre service-conseil à domicile !

^haux-deTond s^umbo 
^̂ ^̂ ^ 0392^̂ 5 I

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

Publicité intensive, publicité par annonces
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MURIELLE
! 50 ans, paraissant seulement 40, très jo-

lie et féminine, svelte, bonne ménagère,
elle aime une vie de famille tranquille et
harmonieuse et aimerait rencontrer pour
réaliser son rêve un monsieur soigné et af-
fectueux. Réf. 50581

FRANCIS
40 ans, divorcé, grand, svelte, sympathi-
que et aimable, ayant une bonne profes-
sion, ouvert au dialogue, aimant la mar-
che, voyages, natation, désire partager sa
vie et ses loisirs avec une femme gentille
et affectueuse. Réf. 40857

£  ̂
Rue Jaquet-Droz 
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^^2300 La Chaux-de-Fonds
l Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) .



PTT: des années bénéficiaires et
une montagne d'investissements

Alinéas bénéficiaires pour les PTT; on sait déjà que 1985 dégagera un bénéfice de
256 millions de francs au minimum, tandis que 1986 devrait se solder par un béné-
fice d'entreprise de 295 millions de francs.

Ces résultats prometteurs correspondent à une croissance générale de la
demande de services qui se situe pour l'exercice en cours à 3,5% (prévu 3,7%) pour le
suivant les prévisions ont été à peine plus modestes: 3,4%.

A part les conversations téléphoniques locales, aussi bien côté poste que côté
télécommunications on observe des augmentations de demandes de prestations
supérieures à l'attente.

C'est donc un bilan très réjouissant pour le premier semestre 1985 et un budget
1986 qui ne l'est pas moins, que la direction générale des PTT a présenté à la presse
économique mercredi à Genève et hier à Zurich.

Du point de vue des investissements un nouveau record sera atteint avec 2263
millions de francs en 1986 pour tenir le rythme imposé par le progrès technique et
faire face aux exigences d'extension constante de l'infrastructure technique et de la
construction. Les investissements d'équipements surtout croissent assez fortement
dans le secteur novateur des télécommunications: les services téléphoniques et
téléinformatiques et le nouveau réseau numérique IFS-Swissnet à créer d'ici 1988
en tête. Le financement de cette montagne d'investissements au total de 12 milliards
planifiés sur plusieurs années est d'ores et déjà prévu: outre le recours à l'auto-
financement, il s'agira de faire appel aux réserves de liquidités actuelles. Il n'est pas
question dans un proche avenir, a précisé M. H. W. Binz, président de la direction
générale, que les PTT fassent appel à des capitaux étrangers à rémunérer.

Il ne faut pas oublier que la communica-
tion est l'un des éléments essentiels, l'un
des éléments clés de la prospérité économi-

que et de l'essor culturel pour ne pas faire
mentir le proverbe: l'homme ne vit pas de
pain seulement... C'est dire que les PTT à
l'instar de ce qui se passe dans tous les
pays, sont confrontés à la nécessité absolue
de perfectionner constamment les réseaux
de télécommunication.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Nous retiendrons aussi en considérant les
choses sur le plan du marché ouvert aux
fournisseurs de technologie avancée que le
volume de production de plus de 100 mil-
liards de dollars annuel, en croissance con-
tinue de 7% chaque année, fait des télécom-
munications l'une des branches les plus
importantes de l'économie mondiale.

Les nouveaux services de télécommunica-
tion se succèdent à des intervalles toujours
plus courts et le rythme de l'innovation n'a
jamais été aussi effréné qu'aujourd'hui.
Même les spécialistes ont de la peine à sui-
vre le progrès et à garder une vue d'ensem-
ble.

M. Rudolf Trachsel, directeur général
chef du Département des télécommunica-
tions des PTT a brossé le tableau des ten-
dances techniques et des exigences les plus
marquées dans un trafic informatisé de plus
en plus omniprésent. On apprend par exem-
ple que le citoyen doit aujourd'hui déjà
consacrer environ le revenu de 14 jours de
travail par an pour financer ses besoins en
communication. Cette proportion con-
tinuera de s'accroître.

La Suisse et ses PTT sont condamnés à
rester au diapason, en accord avec l'envi-.
ronnement mondial des télécommunica-
tions. Les PTT misent donc sur les nouvel-
les technologies, tout en se hâtant lente-

ment de faire des choix bien pesés et
notamment dans le secteur de la transmis-
sion et de la communication. Investisse-
ments annuels: plus de 900 millions de
francs.

On notera au passage que la progression
constante du trafic téléphonique et télex et
les taux de croissance annuels de 20% et
plus des nombreux services de téléinforma-
tique exigent l'extension rapide des sup-
ports de communication locaux, ruraux et
interurbains et l'emploi de systèmes perfor-
mants.

RADIO ET TÉLÉVISION,
NOUVEAUX SERVICES

Outre le secteur des équipements d'abon-
nés au téléphone et aux services de téléin-
formatique, les investissements dans le sec-
teur de la radio et de la TV concernent des
améliorations et extensions prévues dans le
domaine des réseaux d'émetteurs.

Au chapitre des nouvelles prestations et
sans avoir ici l'espace nécessaire aux
détails, toujours au chapitre des principaux
investissements prévus les 5 prochaines
années les principales innovations restent:
le Vidéotex, la Vidéoconférence (voir
«L'Impartial» de jeudi 19 septembre) le
réseau national de radiotéléphones mobiles
NATEL, le service eurosignal - service de
recherche par voie radioélectrique où les
personnes cherchées portent sur elles un
petit récepteur de poche. Le service Omni-
tel enfin, système de retransmission
d'appels utiles aux maisons possédant plu-
sieurs filiales.

De nombreux points forts donc dans le
programme PTT qui ne font pas oublier la
bonne vieille poste aux lettres et aux colis,
dont M. Guido Nobel, directeur général des
PTT précisera l'évolution de la politique en
matière de prestations, de trafic et de con-
currence même. On retiendra dans la poste
aux lettres la forte augmentation du trafic
des imprimés avec adresse: 285 millions
d'imprimés adressés de plus qu'il y a dix
ans. Imprimés en nombre à taxes spéciales:
20 à 50 millions d'envois pr mois. Quatre
millions de journaux par jour en moyenne...
Tout en gardant aussi en mémoire l'exis-
tence du service postal rapide international •
dont le trafic augmente chaque année, les
colis Sal (surface air liftéd) deuxième nou-
veauté pour les colis un peu moins urgents
pour l'outre-nier,. transportés par avion
entre continents et par surface sur les con-
tinents.

DÈS LE 1er OCTOBRE:
L'EUROCOLIS

A titre d'essai avec cinq pays d'abord,
l'eurocolis remplacera le colis avion actuel.
Il sera transporté à chaque fois par la voie
la plus rapide aérienne ou de surface. Trai-
tement douanier accéléré, durée du trans-
port totale: 3 à 5 jours au maximum.

Le marché suisse recèle encore des
potentialités. Le niveau des liquidités
et une conjoncture favorable incitent
à l 'optimisme. C'est pourquoi cer-
tains estiment que la bourse peut
continuer de monter sous l'impulsion
des bancaires. A cet égard, nous cite-
ront UBS porteur et UBS bon de
participation qui ont capitalisé res-
pectivement 24% et 27% depuis la f in
1984, alors que l 'indice du Crédit
Suisse progressait d'environ 30%.

Pour un investisseur orienté vers le
long terme, l 'action au porteur et le
bon de participation ADIA consti-
tuent une possibilité intéressante. La
croissance remarquable du groupe
devrait se poursuivre durant cet exer-
cice (le cash-flow consolidé s'est
accru de 121.5% en 1984 et jus t i f ie
donc une hausse de 88% du cours de
l'action au porteur durant 1985).

D 'autre part, lé groupe confirme
une stratégie de diversification mar-
quée, entre autres, par une prise de
participation maj oritaire dans CED
(spécialisée dans les banques de don-
nées), ainsi que la création de CER-
TAS (spécialisée dans les centrales
d'alarme) à la suite d'un «joint-ven-
ture» passé avec ELEKTROWATT.

ph.r.
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FTR rapatrie ses équipements
à Serrières-Neuchâtel
La production sera revue et corrigée sans licenciement

La société Fabriques de Tabac
Réunies SA à Neuchâtel , le plus
important fabricant de cigarettes
en Suisse, centralisera sa produc-
tion à Serrières-Neuchâtel dans
le courant du deuxième semestre
1987. Le regroupement des instal-
lations de production entraînera
la fermeture de l'usine satellite
de Gousset (FR), unité de produc-
tion entièrement opérationnelle
depuis 1972.

L'entreprise qui occupe 1150
personnes ne procédera à aucun
licenciement parmi les 68 colla-
borateurs concernés. Tous sont
invités à occuper un emploi équi-
valent à Neuchâtel. La direction
se déclare consciente des problè-
mes personnels et familiaux liés
à un transfert du lieu d'activité
professionnelle et des discus-
sions seront immédiatement
engagées avec des partenaires
sociaux.

La décision de regrouper la
production s'explique par un
changement fondamental des
données à l'origine de l'ouverture
de l'usine de Gousset. Le volume
de production des FTR a passé de
16,4 milliards de cigarettes en 72
à 9,6 milliards en 1984. Cette diffé-
rence de volume étendu à la seule
baisse des exportations car la
société Fabriques de Tabac Réu-
nies voit ses ventes régulière-
ment progresser sur le marché
suisse, où elle occupe une posi-
tion solide: 36- 37% du marché.

Quelques remarques s'impo-
sent à la lecture de ce communi-
qué:
• L'annonce du transfert de

l'équipement entre mi et fin 1987
aussitôt la décision prise donne
un long délai d'adaptation aux
travailleurs aux nouvelles con-
ditions, en même temps qu'à la
commune de Montagny-les-
Monts sur Payerne, dont dépend
le hameau de Gousset, de trouver
conjointement avec le Service de
promotion économique fribour-
geois des intéressés aux locaux
industriels mis en vente par FTR
• FTR souhaite voir le person-

nel, à quasi cent pour cent spécia-

lisé et qualifié sur les équipe-
ments qui seront transférés,
occuper la même qualification à
Neuchâtel. Dans des cas détermi-
nés, aux entrepôts de Onnens-
Bonvillard où sont employés plus
de 100 personnes.
• La politique de rationalisa-

tion, qui s'étendra à Serrières
également où les systèmes de fa-
brication seront revus et corrigés
dans le sens d'une grande effica-
cité et d'une amélioration géné-
rale de la qualité à tous les
niveaux, impliquera à long ou
moyen terme le non remplace-
ment des départs naturels. Aucun
licenciement n'est prévu car
équipement, personnel et produc-
tion sont en parfait équilibre.
• Les restructurations inter-

nes envisagées nécessiteront des
investissements globaux d'une
dizaine de millions de francs. Il
est clair que dans ces conditions ,
le groupe Philip Morris a dû ava-
liser les décisions prises à Neu-
châtel.

En résumé il est ressorti de la
conférence de presse d'hier
après- midi que la direction a
voulu mettre en relief deux
aspects essentiels: d'une part et
surtout aucun licenciement, et en
second lieu une information
assez rapide quant à la décision
prise permettant à FTR d'ici 1987
l'identification , l'examen et la
solution des problèmes ainsi
posés à chaque travailleur, à la
commune et au canton intéressés.
En fait ce sont les habitants de
vingt communes, d'Avenches à
Vuissens, en grande majorité des
chefs de famille, qui sont touchés,
dont 37 personnes avec enfants
en âge de scolarité et suto.ut 28
personnes possédant leur propre
maison. Le choix pour elles se
posera entre une heure et demie
de trajet par jour en moyenne ou
l'abandon du domicile ou du tra-
vail au FTR. Pour elles, cela se
résumera vraisemblablement à la
recherche d'un nouvel emploi sur
deux ans, nous a confié un nota-
ble fribourgeois.

R. Ca
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HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 101500.—101250.—
Roche 1/10 10175.— 10125.—
SMH p.( ASUAG) 291.— 291.—
SMHn.(ASUAG ) 94.— 93.—
Crossair p. 1330.— 1360.—
Kuoni 12200.— 12300.—
SGS 5525.— 5530.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 810.— 810.—
B. Centr. Coop. 980.— 985.—
Swissair p. 1420.— 1440.—
Swissair n. 1125.— 1160.—
Bank Leu p. 3790.— 3785.—
UBS p. 4350.— 4340.—
UBS n. . 790.— 790.—
UBS b.p. 161.50 161.50
SBS p. 479.— 479.—
SBSn. 331.— 332.—
SBS b.p. 411.— 414.—
CS. p. 3045.— 3045.—
C.S.n. 578.— 582.—
BPS 1980.— 2030.—
BFS b.p. 198.— 207.—
Adia Int. 4150.— 4165.—
Elektrowatt 3435.— 3460.—
Forbo p. 2490.— 2450.—
Galenica b.p. 630.— 630.—
Holder p. 3600.— 3600.—
Jac Suchard 6975.— 6925.—
Landis B 2150.— 2160.—
Motor col. 1100.— 1120.—
Moeven p. 5100.— 5100.—
BuwMep. I fifiO.— 1680.—
Buerhle n. 338.— 337.—
Buehrle b.p. 410.— 410.—
Schindler p. 4700.— 4760.—
Sibra p. 725.— 728.—
Sibra n. 500.— 495.—
La Neuchâteloise 685.— 680.—
Rueckv p. 12200.— 12200.—
Rueckv n. 4550.— 4580.—

Wthur p. 5300.— 5310.—
Wthur n. 2550.— 2550.—
Zurich p. 5500.— 5525.—
Zurich n. 2550.— 2550.—
BBCI-A- 1800.— 1785.—
Ciba-gy p. 3450.— 3440.—
Ciba-gy n. 1507.— 1505.—
Ciba-gv b.p. 2690.— 2690.—
Jelmoli 2890.— 2825.—
Nestlé p. 7610.— 7575.—
Nestlé n. 3765.— 3775.—
Nestlé b.p. 1425.— 1425.—
Sandoz p. 8750.— 8800.—
Sandoz n. 3260.— 3240.—
Sandoz b.p. 1535.— 1530.—
Alusuisse p. 740.— 740.—
Cortaillod n. 1655.— 1655.—
Sulzer n. 2450.— 2440.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 132.— 132.50
Aetna LF cas 104.— 106.—
Alcan alu 60.75 61.—
Amax 33.75 34.—
Am Cvanamid 120.50 121.50
ATT 50.25 51.25
Amocô corp 152.50 153.50
ATLUichf 140.— 139.50
Baker Intl. C 40.25 40.25

. Baxter 33.25 33.50
Boeing 110.50 110.50
Burroughs 151.— 153.50
Caterpillar 82.25 83.25
Citicorp 98.75 98 —
Coca Cola 164.50 163.50
Control Data 45.75 43.75
Du Pont 134.50 134.—
Eastm Kodak 104.50 105.50
Exxon 119.— 119.—
Gen.elec 142.50 141.—
Gen. Motors 163.— 163.—
Gulf West 97.— 97.75
Halliburton 62.50 61.50
Homestake 57.25 58.50
Honeywell 152.— 153.—

Inco ltd 31.50 31.75
IBM 306.— 304.—
Litton 187.— 186.50
MMM 180.— 178.50
Mobil corp 65.— 68.—
NCR 75.— 77.50
Pepsico Inc 139.50 139.50
Plizer 106.50 108.—
Phil Morris 186.— ' 184.—
Phillips pet 27.75 27.50
Proct Gamb 136.— 137.50
Rockwell 89.75 90.—
Schlumberger 81.50 81.50
Sears Roeb 80.50 80.50
Smithkline 153.50 154.—
Sperry corp 116.— 117.50
Squibbcorp 159.50 161.—
Sun co inc 116.50 119.—
Texaco 84.— 83.75
Wamer Lamb. 91.75 91.—
Woolworth 113.50 114.—
Xerox 122.50 123.—
Zenith 40.25 40.25
Anglo-am 28.75 29.25
Amgold 161.50 162.—
De Beers p. 12.— 11.25
Cons.Goldfl 19.25 22.—
Aegon NV 72.— 70.50
Akzo. 92.— 93.—
Algem Ban k ABN 365.— 364.—
Amro Bank 63.— 63.—
Phillips 37.— 37.—
Robeco 55.25 55.25
Rolinco 50.50 50.—
Royal Dutch 140.50 140.50
Unilever NV 252.50 252.50
Basf AG 192.— 197.50
Baver AG 185.50 189.50
BMW 407.— 410.—
Commerzbank 182.— 184.50
Daimler Benz 806.— 808.—
Degussa 302.— 304.—
Deutsche Bank 497.— 50K—
Dresdner BK 228.— '232.—
Hoechst 183.— 186.—
Mannesmann 187.50 189.50
Mercedes 727.— 720.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.34 2.42
1$ canadien , 1.69 1.79
1 £ sterling 3.08 3.33
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.29 1.54
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.15 1.65

DEVISES

1 $ US 2.3650 2.3950
1$ canadien 1.71 1.74
l f  sterling 3.18 3.23
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM .81.80 82.60
100 yens 0.9780 0.99
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.35 1.39

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 318.50 321.50
Ungot 24.300.— 24.600.—
Vreneli 156.— 168.—
Napoléon 148.— 160.—
Souverain 188.— 202 —

Argent
SOnce 5.95 6.15
Lingot 455.— 470.—

Platine
Kilo 22.750.— 23.250.—

CONVENTION OR

23.9.85
Plage or 24.600.—
Achat 24.200.—
Base argent —

Schering 423.— 427.—
Siemens 497.— 503.—
Thvssen AG 113.— 115.—
VW 276.50 281.50
Fujitsu ltd 8.95 8.90
Honda Motor 13.25 13.—
Nec corp 9.50 9.35
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Sharp corp 7.90 7.90
Sonv 35.75 36.—
Norsk Hyd n. 32.— 32.50
Aquitaine 52.50 52.25

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 44% 45%
Alcan 25% 25%
Alcoa 34.- 33'/i
Amax 14'/t 14'A
Asarco 20% 20%
AU 21-54 21%
Amoco 64% 63%
Atl Richfld 59% 59.-
Bakerlntl 16% 16%
Boeing Co 46!-:! 47.-
Burroughs 65- 65%
Canpnc 12% 12%
Caterpillar 34% 34%
Citicorp 41% 41 %
Coca Cola 68% 68.-
Crown Zeller 37 % 37.-
Dow chem. 35'/: 35%
Du Pont 56% 56%
Eastm. Kodak 44% 43%
Exxon 50.- 49%
Fluor corp 15.- 15.-
Gen .dynamics 71.- 71.—
Gen.eiec. 59% 58%
Gen. Motors 68'-. 67%
Genstar 22% 21%
Halliburton 26% 25%
Homestake 24% 24%
Honeywell 64% 64%
Incoltd 13% 13%
IBM 127% 126%
ITT 32% 32%

Litton 78% 78%
MMM 75% 74%
Mobil corp 28% 28%
NCR 32% 31%
Pac gas 17% 18%
Pepsico 58% 59.-
Pfi,zer inc 45.- 45%
Ph. Morris 77.- 76%
Phillips pet 11% 11%
Proct. & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 37% 37%
Sears Roeb 34% 33%
Smithkline 64% 63' i>
Sperry corp 49% 48%
Squibbcorp 68% 67%
Sun corp 50% 50%
Texaco inc 35% 35%
Union Carb. 52% 52%
Uniroval 21% 21%
USGvpsum 38%! 38%
US Steel 30.- 30%
UTDTechnol 37% 37%
Warner Lamb. 38.- 37%
Woolwoth 48% 48.-
Xerox - 51% 51%
Zenith 16% 17.-
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 24% 23%
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 34% 34%
Polaroid 31% 31%
RCA corp 43.- 42%
Raytheon 50% 49%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 33% 32%
Revlon 40% 40%
Texasinstr. 94% 94%
Unocal corp 27% 27%
Westingh el 38% 38.-
(L.F. Rothschild , Unterbcrg, Towbin. Genè»)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1150.— 1170.—
Canon 1000.— 1020.—
Daiwa House 879.— 881.—

Eisai 1250.— 1260.—
Fuji Bank 1590.— 1590.—
Fuji photo 1950.— i960.—
Fujisawa pha 837.— 849.—
Fujitsu 905.— 909.—
Hitachi 648.— 654.—
Honda Motor 1300.— 1310.—
Kanegafuchi 415.— 419.—
Kansai el PW 1830.— 1840.—
Komatsu 576.— 5S0.—
Makitaelct. 1040.— 1050.—
Marui 1530.— 1530.—
Matsush e!I 1200.— 1220.—
Matsush elW 894.— 897.—
Mitsub. ch. Ma 395.— 389.—
Mitsub. el 338.— 340.—
Mitsub. Heavy 429.— 437.—
Mitsui co 412.— 412.—
Ni ppon Oil 700.— 700.—
Nissan Mot r 608.— 608.—
Nomura sec. 1130.— 1110.—
Olvmpusopt. 1030.— 1050.—
Rico 845.— 850.—
Sankyo 1110.— 1140.—
Sanyo élect. 398.— 400.—
Shiseido 1120.— 1140.—
Sony 3600.— 3630.—
Takeda chem. 860.— 875.—
Tokvo Marine 861.— 860.—
Toshiba 332.— 335.—
Toyota Motor 1150.— 1170.—
Yamanouchi 3040.— 3170.—

CANADA

A B
Bell Can 42.— 41.75
Cominco 12.625 12.50
Genstar 30.50 30.25
Gulf cda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 49.125 49.50
Norandu min 15.125 15.125
Nthn Telecom 46.75 46.375
Royal Bk cda 30.50 30.125
Seagram co 54.50 54.75
Shell cda a 24.125 24.—
Texaco cda I 31.75 31.625
TRS Pipe 25.125 25.25

Achat 1QO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.80 I | 26.60 I I 2.3650 | | 24.300 - 24.600 | | Septembre 1985: 285

(A = cours du 19.9.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ nrnA, miMcc i ivmiic . n~&~£A^~*. i inc -7Q MA,,.,.,... I îQSI QQ
(B = coure du 20.9.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1306.79 - Nouveau: 1298.39
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^  ̂ Le <Quadrifoglio Verde>... c'est le 1 C'est l'auto qu'il vous faut? Alors, venez l'essayer!

^JĤ  ̂ blason légendaire des Alfa Romeo i
KKI super-sportives, le trèfle à quatre feuil- 1 A|fa 33,1>5 |/QUadrifogllo Verde, Fr. 18'200.-
¦WP les vert évocateur de vitesse et de | Ajfa  ̂̂5 J/SL, f f. 157SO.-
(Wù  victoires 1 Alfa 33,1,5 l/Quadrifoglio Oro, Fr. 16'850.-

Alfa 33 Quadrifoglio Verde... lQLÊbê: I Alfa 33,1,51/4x4, Fr. 18'800.-
vaux fougueux sous le pied, une puissance à faire | Alfa 33, 
rêver grûce au superbe boxer de ISOO ce, Elus I 4x4 Gi'ardlnetta , He veux en savoir plus sur (es
de 185 km/h en pointe et les lignes de la vitesse | 15 \_ pr. 20'500.- | Aira 33.
dont le dynamisme sportif est accentué par le i j
spoiler avant ton sur ton, harmonieusement rac- 1 Conditions Nomi 

cordé aux moulures latérales de protection... | Intéressantes I Rue, 
avec, pour parafer son éclatante sportivité, des I de leasing. I NP.Viocaiité, 
pneus «taille basse> montés sur des iantes alu. | | « synértief à
Ce plaisir de conduire à l'état pur, vous le goûtez 1 6 ans de garantie | Aifa Romeo (Svizzera) SA,
en sécurité, dans le confort ... Les sieqes-baauet. | contre la corrosion. 1 6982 Agno IMP
le volant réglable en hauteur, les glaces avant à 

^commande électrique, les rétroviseurs externes | ^™̂  ̂ S\ k̂ /JT^vcommanaés de i'iniéiiêur r.o son* que quelques M J ŜZ** ' jer_ri *x* -rr__n.- /il jM
exemples d'un équipement archi-complet, celui | mwfj r C i T* +SlV _fwW-€~&r «T SJ)
de l'Alfa 33 Quadrifoglio Verde. 1 +__S |̂J3̂

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77

Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G.Rustico, 039/311090; Renan: Garage
S. Kocher, 039/6311 74; St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/5846 76.

Ça dessoiffe ! Sans alcool

¦ A MHM  0 039/28 52 81

IfïïERmsueiES
Meubles, tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tapis et rideaux soignée

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

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

PARQUET - PLASTIQUE • TAPIS

f. tifino à f lis
Maîtrise fédérale

/* (039) 28 16 24 Parc 9 j

â 

Laboratoire

Henri
Dubois SA
Chimie industrielle
Contrôle des
matériaux
Analyse des eaux

2300 La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 50
(fi 039 / 28 77 55

3̂*3/ -c*** AEG
J ŝjt/ Ŝ^r /  „c>* TtLaKUa.

"| \r Avenue Léopold-Robert 104a
\r ^

039/23 86 24
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Atelier électromécanique

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

Général-Dufour 4
2300 La Chaux-de-Fonds

0039/28 71 12

0 039/28 39 24

Vos skis sont-ils en état ~%
semelles-carres - fartages ¦

N'attendez pas l'hiver

Déménagements
Petits transports
Débarras d'appartements

Gilbert Guinand
15 ans à votre service

0 039/28 28 77
ou 039/23 71 91

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

Devis sans engagement

Samedi 21 septembre 1985 à 18 heures au Centre Sportif
Championnat de 2e ligue

Oublions le passé, mais tenons-en compte pour l'avenir car la venue de
Boudry, chef de file actuel, va permettre de voir si les stelliens étaient vrai-
ment trop ambitieux. Si tout n'a pas marché selon les prévisions et les es-
pérances, peut-être que cette fois sera la bonne ! Il faudra s'accrocher et se
mettre dans la tête qu'il s'agit de rester humble, c'est-à-dire respecter l'ad-
versaire et s'en faire respecter. Un jeu simple, direct, où le ballon se
déplace, d'ailleurs beaucoup plus rapidement et facilement que les
joueurs, permettra de marquer les buts nécessaires ! Les stelliens en sont
capables mais c'est dans la tête que tout doit se mettre en place !
Le reste suivra sans autres !

Dimanche 22 septembre 1985 à 10 heures aux Foulets
Championnat de 3e ligue

ÉTOILE II - COMÈTE I
Ces garçons ont récolté 5 points en 5 matchs, ne perdant qu'une seule
rencontre, c'est maqnifique ! Encouraaez-les, ils le méritent.

Yvo Traversa

Le ballon du match est offert par

M. Gilbert Guinand, petits transports
et déménagements.

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

CLASSEMENT au 13.9.85

J G N P Buts Pt
1 Bôle 4 3 1 0 14- 2 7
2 Boudry 4 3 1 0  7 - 1 7
3 Marin 5 2 3 0 9 - 5 7
4 Corcelles 6 2 2 2 10-1 1 6
5 St-Blaise 3 2 1 0  6 - 3 5 !
6 Saint-lmier 5 2 1 2 8 - 6 5
7 Etoile 5 2 0 3 9-14 4
8 Cortaillod 5 2 0 3 6-11 4
9 Superga 6 1 2  3 9-11 4

10 Serrières 5 1 1 3 9-16 3
11 Hauterive 4 1 0  3 4 - 7 2
12 Gen.-s/Cof. 4 1 0 3 7-11 2

ETOILE I-BOUDRY I

fS9 ^̂ ^̂ _̂ ¦v  ̂ ES ^̂ 1 V: 
lll 

a ,^Ktr /* ¦ î f" C O

• Avec Weight Watchers, • WeightWatchers: 3 vrais • Weight Watchers:
Evi B. de Zurich repas par jour. l'encouragement jusqu'au
a perdu 51 kg qu'elle n'a "Une collègue me recommanda succès.
iamais renris Weight Watchers. Dos le début . ..Lcs ^unions d'une heure parjuiiniuii,,.!». je perdis régulièrement et sans M.m ..i n,. m ont hraucniin• Enfant , j 'étais déjà grosse et à fc** m&, parsemaine.ee Ŝ Us Xa.ric £B18 ans ,e pesais 85 kg. J ai SUIVI qui m encouragea a persévérer d'anciennes «rondes» avantdes régimes draconiens qu, Mon man se mit également à malgrj avcc Weight Watchers
HtSfn^pîfi^^J"0

 ̂
manger les mets appétissants et mo*t beaucoup appris sur lekilos que; a. vue  repris. Apres légers préparés selon les recel- phm alimentaire. J a. acquis demon mariage ct la naissance de tes de medecms-m.tritionnis- Nouvelles habitudes qui me per-deuxenfants .j epesa i s l l lk g. ,cs." mettent de rester mince ." '

. t̂\°A * Pour ''automne:
JHMHP|HMPBPIH3̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B Une 

résolution 

à prendre
Jal:i|[KiWiE^ PHl :C^HWPHJ 

de suite-
-UJHéM4MIéIMOT un Mi
..J^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^y ĵjJ^̂ ^fc l̂j —̂^̂ ^̂ ^̂ |̂ J f̂ij--j chers vous attend. Vous pouvez
-̂ ^SjBSSBjnB F'ffl^B-̂ B'flïfflff _ _ _ W \ \
"̂ ¦̂JM|§|ii|ii|jJM Depuis en Suisse.-H H~H m-̂ ^^

^^^^^^P^^^^^^^^^^ **̂ ^^^^^^^^ ^} 
et de femmes maigri

|U ĵ&AJUIWII^WHHIIIHJUAXX^X^AAjUjU£IJ |a mé(hodc Wei ght Watchers el
sont restés minces... pour

Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE de bon-
Veuillez vous présenter une demi-heure avant l'heure indi quée.
¦ GENÈVE. Rue de la Svnacoi;ue .'U. Liindi9h..l4h. Wnu:ilh _ Mardi 14 h. ou ISh. Mercredi l2h. OUlKh.Jca tf l7h.3U.
¦ NYON. L'abri. U Levrat'te'avenuc des Eules. Mercredi 211 h. ¦ LAUSANNE. Magasins Innovation , rue du Pont 5.
5e étage. Mardi 14 h. 3(1. Hôtel Alpha-Palmier, rue du Petit Chêne 34. Jeudi 14 h. 3(1 ou 18 h. 30. ¦ VEVEY. Ecole
catholique ; rue des Chenevières lll . 4' étage. Mercredi \1 h. ¦ MARTIGNY. Ecole Club Migros. centre commercial
¦< Le Manoir.. . I" étage. Mardi 14 h. 30. Ê SION. Ecole Club Migros. place de la Gare. I" élaee. Mercredi l>) h. 30.
¦ FRIBOURG. Hôtel du Faucon. Maison du Peuple, entrée rue des Alpes37. Jeudi 14 h. 3U otT l9h. ¦ YVERDON.
Erniitase B. avenue des 4-Maronniers 32 B. Lundi IM h. ¦ NEUCHATEL. Cercle National , entrée rue des Flandres I.
Mardi 0 h. ou 19 h. ¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Hôtel Moreau. avenue Léopold Roberl 45. 1" étage. Lundi IXh. 3(1.
¦ BIENNE. Cinéma Palace. Th. \V\llcnhaclwrasse 4. 1" étage. Mardi 19 h.
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Coffres-forts occasions et neufs de
50 à 5000 kg

Ferner machines
Le Crêt-du-Locle
(f i 039/26 76 66

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Cherche

jeune
boulanger-
pâtissier

Entrée 1er octobre
ou à convenir

Congé le dimanche

S'adresser:
Boulangerie
Huguenin,

La Côte-aux-Fées.

f i  038/65 11 22



3, rue du Jardin
2400 Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

HORLOGER-COMPLET (CFC)
qualifié, pour une production de haut de gamme,

aussi bien dans la montre à quartz que mécanique.
La connaissance des calibres compliqués

serait un avantage certain.
Faire offre détaillée à l'adresse ci-dessus

ou prendre contact par téléphone au 039/31 56 77.

M A N D A "T" 7" E Ç
engage des

mécaniciens A-Z
capables de nous fabriquer des pièces de A-Z d'après dessins.

Nous offrons:
— place stable;
— conditions d'engagement excellentes;
— travail intéressant;
— horaire libre;
— places de travail propres et modernes.

Vos offres sont à adresser à: .
MANDATEC SA, Service du personnel,
rue des Prés 149, 2500 Bienne 7,
gj 032/42 96 32. maa

Tout pour le titre et Pascension
Grande fête du motocross aux Rasses

Dimanche dernier, à Genève, le talentueux coureur des Rasses, André
Thévenaz a décroché, pour la première fois, le titre de champion suisse, dans
la classe la plus élevée. Un titre qui, après la remarquable carrière de Pierre-
André Rapin, avait boudé longtemps la Suisse romande.

Dimanche 22 septembre, André Thévenaz sera donc à la fête lors du der-
nier motocross de la saison et cela devant son propre public. On ne pouvait
souhaiter une plus belle conclusion. Gageons que tous les amateurs de moto-
cross de Suisse romande profiteront de cette saison pour venir féliciter le
nouveau champion.

Derrière, la lutte sera rude pour les
places d'honneur. Trois candidats y pen-
sent. Ce sont, dans l'ordre: Husser (106
points), Hilfiker (105 points) et David
(104 points). Si l'on sait que chacun peut
s'adjuger , aux Rasses, 40 points au maxi-
mum , on devine déjà combien la lutte
sera passionnante.

CHEZ LES NATIONAUX
Toujours en classe 500 cm3, série

nationale, rien n 'est dit. La lutte pour le
titre et l'ascension sera plus sévère.
Actuellement en tête avec 181 points

Le motocross c'est aussi cela. Ici, le champion du monde Dave Thorpe en action.
(Bélino B+N)

Ruttimann, est talonné par Tonus (161
points) et Muhlebach (153 points). Là
aussi, 40 points seront en jeu aux Ras-
ses... Alors tous les espoirs sont permis.

A suivre également avec intérêt, les
courses des 250 cm3, qui ne sont pas tou-
jours à l'aise sur ce circuit difficile et
sélectif des Rasses qui, rappelons-le,
comprend cette incomparable montée du
tremplin de saut et l'autre, non moins
impressionnante, de la piste de slalom de
cette station hivernale.

Autre pôle d'attraction de ce dernier
motocross de l'année, les épreuves réser-

vées aux espoirs suisses de la moto. Che-
vauchant des 80 cm3, ils ne feront évi-
demment pas les grandes montées mais
démontreront leurs qualités comme le
fit , sur ce même circuit, André Thévenaz
lorsqu'il débuta sous l'œil vigilant de son
père.

LE PROGRAMME
Le dimanche matin, se dérouleront les

essais dans toutes les catégories. On pas-
sera aux choses sérieuses, dès 9 h 35, avec
les épreuves de qualification en 250, 500
cm3, nationaux et inter. A 11 h 30, ce sera
la première manche pour les 250 cm 3.

L'après-midi sera réservé aux premiè-
res manches en nationaux, 500 et en
inter. Après une brève trêve avec la
course des miniverts, on retrouvera les
250 et les 500 cm3 dans la seconde man-
che décisive.

Un programme complet dimanche sur
ce superbe et incomparable circuit des
Rasses sur Ste-Croix. (sp)

Etats-Unis - URSS à Tokyo
Une première en athlétisme

Pour la première fois depuis 1958,
les Etats-Unis et l'URSS se ren-
contreront sur terrain neutre, à
Tokyo, ce week-end, à l'occasion
du match des trois nations avec la
Japon. Pour cette 19e confronta-
tion entre ces deux puissances de
l'athlétisme, la sélection améri-
caine, forte de 72 participants,
sera emmenée par son quadruple
champion olympique, Cari Lewis,
tandis que son homologue soviéti-
que aura comme fer de lance Ser-
guei Bubka, l'homme aux 6 m. à la
perche.

Aux côtés de Cari Lewis, qui a
annoncé sa participation aux 100 et 4
X 100 m., mais qui décidera de sa
présence à la longueur au dernier
moment, on trouve plusieurs déten-
teurs de records du monde, comme
Calvin Smith (100 m.). Willie Banks
(triple saut), le récent vainqueur du
Grand Prix Doug Padilla, Kirk Bap-
tiste, médaille d'argent du 200 m. à
Los Angeles, et l'ancien détenteur du
record du monde du javelot, Tom
Petranoff.

Dans l'équipe soviétique, le per-
chiste Bubka est entouré du nouveau
détenteur mondial du saut en hau-
teur, Igor Paklin (2 m. 41) et de son
collègue Rufolf Povarnitsine (2 m.
40), ainsi que des détentrices des
records du monde du 400 m. haies

(Margarita Ponomarova) et du lancer
du poids (Natalia Lissovskaia).

Quant aux Japonais, ils se conten-
teront d'arbitrer cette 19e confronta-
tion américano-soviétique, dont les
précédentes éditions ont largement
tourné en faveur de l'URSS, avec 14
victoires contre 3 défaites et 1 nul.

(si)

Aujourd'hui à Saint-Imier

Aujourd'hui dès 13 heures, se dérou-
lera à Saint-Imier le meeting d'athlé-
tisme clôturant la saison 1985.

Comme de coutume, les organisateurs
attribueront les 6 challenges individuels
et le challenge interclub récompensant
les meilleurs athlètes de la saison en
Erguel.

Pour le moment, la situation des diffé-
rents classements est très ouverte et tout
peut encore changer aujourd'hui, (sp)

Suite des informations
sportives ^̂  13

Clôture de la saison d'athlétisme

Bl Tennis 

Los Angeles 315.000 dollars). Simple
messieurs, deuxième tour: John
McEnroe (EU) bat Ken Flach (EU) 6-3
6-4. Stefan Edberg (Su) bat Brad Pierce
(EU) 6-3 6-4. Brad Gilbert (EU) bat
John Lloyd (GB) 7-5 6-3. Jimmy Arias
(EU) bat Mike Leach (EU) 7-5 7-6. Paul
Annacone (EU) bat Vince van Patten
(EU) 7-6 6-3.

Chicago (150.000 dollars). Simple
dames, deuxième tour: Wendy Turn-
bull (Aus) bat Kate Gompert (EU) 6-4
6-3. Susan Mascarin (EU) bat Carling
Bassett (Ca) 7-6 6-4. Kathy Jordan (EU)
bat Robin White (EU) 6-3 6-7 6-2.
Kathy Rinaldi (EU) bat Mary Lou Pia-
tek (EU) 6-1 6-1. Barbara Potter (EU)
bat Joanne Russell (EU) 7-6 7-6.

Les tournois
à l'étranger

OFFRES D'EMPLOIS
¦ m Si vous êtes habituée à travailler de façon précise et 11
I. ¦ indépendante en tant que v I ¦

§|  SECRÉTAIRE ||
X Ë dans une équipe dynamique et agréable, I p
S B  9 vous aurez l'occasion de prouver vos capacités en JR ëj
m m épaulant notre gérant d'immeubles Suisse m §
fi u romande, B M
* * # vous utiliserez votre langue maternelle qui est le
¦ français, S
¦ 0 vous bénéficierez de nos prestations sociales en 3
I dessus de la moyenne, S \
N • vous apprécierez votre nouvelle place de travail à f.
S proximité de la gare principale de Berne. :â
m Notre offre vous paraît attrayante ? N'hésitez pas à y I

Éépondre 
rapidement en soumettant vos offres El

accompagnées de votre dossier personnel à M k

Kleinert-f-lmmeubles- WM
Commerciaux SA y M

^  ̂ 3001 Berne • Bubenbergplatz 8 • téléphone 031 221 221 
^^

I 
Nous cherchons un

ingénieur ETS en mécanique
qui sera chargé de la programmation de CNC,
de construction d'outillages, de la construction
de machines spéciales et de la réalisation de
schémas pneumatiques, hydrauliques et élec-
triques.

Il s'agit donc d'un poste polyvalent, faisant ap-
pel à un esprit inventif et nécessitant une
bonne capacité d'adaptation à l'entourage.

Les intéressés voudront bien faire une offre
complète en indiquant les prétentions de sa-
laire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par
téléphone, sans engagement, avec notre Ser-
vice du personnel.

USINE DE COUVET

(

EDOUARD DUBIED & CIE SA
2108 Couvet/Neuchâtel
(fi 038/64 1111

Publicité intensive, publicité par annonces

La Caisse de compensation AVS
et ALFA de l'industrie horlogère
à La Chaux-de-Fonds

cherche une

secrétaire
qualifiée

de langue française avec des
connaissances de l'allemand.

Les travaux variés comprennent notamment:

- dactylographie française et alle-
mande et sténographie
française;

- travaux de secrétariat (planifi-
cation, organisation de séan-
ces, classement, etc.);

- levée et rédaction de procès-
verbaux.

Date d'entrée: début décembre
1 985 ou début janvier 1986.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et des documents usuels, à l'Administrateur de la Caisse
de compensation de l'industrie horlogère, avenue Léo-
pold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle des Montagnes
neuchâteloises engagerait un ou une

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
pour son département stock et économat.

i Préférence sera donnée à personne
consciencieuse ayant le sens des res-
ponsabilités.

f Date d'entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-1260 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Dimanche matin, dès 10 h. 30, au
Centre sportif les athlètes chaux-de-
fonniers rencontreront ceux de Col-
mar tant chez les hommes que chez
les féminines. A l'Olympic les gars du
400 mètres sont en forme et ils tente-
ront de réaliser de bonnes performan-
ces sur le plan individuel et dans le
relais 4 X 400 m.

Jr.

L'Olympic
reçoit Colmar

Pour le match international des
féminines entre l'Italie et la Suisse
qui se disputera ce week-end à Cata-
mia (Sicile), la FSA a sélectionné Syl-
vie Stutz au lancer du disque et
Nathalie Ganguillet pour le jet du
poids.

Jr.

Deux Chaux-de-Fonnières
sélectionnées



Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers psychiatriques
Voulez-vous devenir infirmier ou infirmière
en psychiatrie ?

L'Ecole vous offre un programme de formation théo-
rique et pratique, sanctionné par un diplôme
reconnu par la Croix-Rouge suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans
Début des cours 6 octobre 1986
Prochain examen: 19 novembre 1985

Activité rétribuée dès le début de formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau secon-
daire avec diplôme ou êtes en possession d'un CFC,
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines
et le travail en équipe,
si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C,
prenez contact avec nous: Direction de l'Ecole neu-
châteloise de soins infirmiers psychiatriques, Pré-

! fargier, 2074 Marin, (fi 038/33 51 51.

t'*l*'' CPJN Centre de formation professionnelle du Jura Neuchâtelois
VSE»* La Chaux-de-Fonds

HHC MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du titulaire, le poste de

directeur de l'Ecole technique
(mécanique et microtechnique)

est mis au concours

Exigences: Ingénieur diplômé EPFZ/EPFL ou formation équivalente
— Expérience industrielle des secteurs mécanique et microtechnique
— Expérience dans la conduite du personnel et des relations humaines
Préférence sera donnée à un candidat justifiant d'une formation d'ingé-
nieur ETS avant les études universitaires

Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: janvier 1986 ou date à convenir

Formalités à remplir Jusqu'au: 10 octobre 1985
— adresser les offres de service avec curriculum vitas et pièces justificatives à M.

Francis Matthey. conseiller communal, président de la Commission du CPJN,
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

— aviser simultanément de la candidature le Service de la formation technique et
professionnelle, Beaux-Arts 21. 2000 Neuchâtel

Tous renseignements concernant la fonction peuvent s'obtenir auprès de M. Pierre
Steinmann, directeur général du CPJN, Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 34 21 2B4ai

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ™l|M|) t4niifl ijliî\r̂

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2 mois*

Nom et prénom:

Domicile: j k— -Il
No - Localité: ' ,|"

Signature: fl

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43. 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement ;

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds ',

Café du Soleil Saignelégier
Samedi 21 septembre 20 h 30

Soirée chansons et humour
avec

Martin Hauzenberger
et Roger Heinz
Deuxième partie
Alex Périence

Dimanche 22 septembre 11 heures
Vernissage de l'exposition
de photos de Bernard Burgin

Vous y êtes cordialement invités
Buffet chaud et froid

Renseignements au 039 51 16 88

SShmutz
Aciers - Plastiques - Métaux - Outillages

Route de Neuchâtel 45
2088 Cressier

engage tout de suite ou pour date à con-
venir

chauffeur
poids lourds
magasinier-vendeur
pouf son département fonte à pression,
fonte salubre et canalisation plastique.

Faire offres par écrit avec documents
usuels à l'attention de M. Matile.

87 190

À VENDRE sur place
(Concorde 23), à partir du lundi 23 sep-
tembre

1000 TUILES
«Allschwill» double emboîtement et
1000 TUILES «Passavan» simple em-
boîtement, Fr. —.50 la pièce

S'adresser: fi 039/31 59 65
R. Niederhauser

^L̂ ï Publicité intensive
Publicité par annonces.

Hôtel de la Croix-Fédérale,
Le Crêt-du-Locle
(entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds),

' y cherche

SOMMELIÈRE
Bon salaire, congés réguliers.

Débutante serait mise au
courant.

(fi 039/26 06 98.

Pour la mi-octobre, nous cherchons une

coiffeuse messieurs
indépendante.

i Nous offrons ambiance de travail agréa-
ble et bon salaire.

Coiffure Lui, rue Principale 16,
2560 Nidau/Bienne,

! £7 032/51 77 51,032/51 97 96 P.

RESTAURANT L'ISBA,
2125 La Brévine, cherche une

i aide de cuisine
nourrie, logée.

Pour renseignements:
<p 039/35 13 06.

BRITANNIA-PUB
La Chaux-de-Fonds

Pour notre ouverture début novem-
bre, nous cherchons

serveurs(euses)
femme de ménage

; (fi 021/75 38 44, M. Casson.
22-75414

\
Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE jj »„. k̂ dlde vos oreilles (audition) P̂ ÎL fl

Optique von Gunten W 4W _A
23. av. L-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, IL éMêÊJM

Surdité DARDY SA 23 12 45 R  ̂ ^W
. 43 bis, av. de la Gare, 1001 Lausanne ĵ f^W t Ê̂i \̂J

FONDATION
ATELIER

PROTÉGÉ 
OMEGA

VOUS qui êtes dynamique,

qui vous sentez apte à diriger
du personnel handicapé,

qui possédez de bonnes con-
naissances en horlogerie et en
électricité,

NOUS vous proposons un emploi en tant que

MONITEUR D'ATELIER
Veuillez adresser votre offre de service
à l'adresse suivante:

Fondation Atelier Protégé Oméga,
fi 032/41 13 33, rue Stampfli 43,
2500 Bienne 4.

/Marcher
dans la vérité
et I amour
Un message pour l'homme de la fin
du 20e siècle basé sur la première
lettre de l'apôtre Jean.

Présenté par Monsieur

Michel Evan
directeur d'Opération Mobilisation France

Jeudi 26 septembre 1985
à 20 heures

Vendredi 27 septembre 1985
à 20 heures

! Samedi 28 septembre 1985
à 20 heures

Dimanche 29 septembre 1985
à 10 heures (Culte)

Dimanche 29 septembre 1985
à 20 heures

Chapelle de la Stadtmission,
rue de la Malathe 14, à Saint-lmier

Entrée libre Invitation cordiale

Organisation: Association Chrétienne
d'Evangélisation
Saint-lmier et environs

-

Avant d'aborder l'hiver, 
 ̂ ^̂ ^̂ ^Bpassez chez nous. Pour un jr*"*1*-  ̂ f3¦ mm\\v- : y :y Z yy ;y , Zy Z :z t «

service d'hiver \̂original BMW. %J0>

Garage-Carrosserie de la Charrière Ê
Gérold ANDREY ' Wjj lm$
La Chaux-de-Fonds m -' • • . UIU MÈM
Charrière 24, tél. 039/28 60 55/56 *

-» - SSIjll- ~ Jm **

Thème: Fleuves et rivières - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans j
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Alluvion Erdre Loing Rhin
Aube Eure Loir Rhône
Aude G Gard M Mare Rive
Aval Gave Moselle Roue

B Bief Gers N Neckar Rouge
! Bras Gué Negro S Saône

C Cher I Iles Nièvre Seine
D Don Indre Nive Sig

Drin Inn R Ravin Y Yonne
Dyle Isar Refluer Yser

E Elbe L Lais Régime Yukon
Epte Lave

LE MOT MYSTÈRE

¦¦¦¦ HHHHHH OFFRES D'EMPLOIS \_____________________ ______\_\__________________ W________________m

MONSIEUR veuf, 48 ans, grand
avec un enfant de 11 ans, sérieux, sportif
désire faire la connaissance de dame ou
demoiselle 40 à 45 ans, non-fumeuse,
sérieuse, goûts simples pour refaire vie
à trois. Joindre photo qui sera retournée.
Ecrire sous chiffre 25793 au bureau de
L'Impartial.

DIVORCE 56 ans, aimant la
nature, la musique et la tranquillité, cher-
che dame de mêmes goûts et affinités,
pour rompre solitude. Ecrire sous chiffre
25878 au bureau de L'Impartial.

POTAGER gaz Rochat Fr. 200.-,
Niestlé, Charles-Naine 24, samedi de 10
à 13 h. 0 039 26 83 90 

SALON très beau, cossu avec table,
Fr. 600.-. (fi 039 28 67 84 

TÉLÉVISION couleur Médiator. Prix à
discuter, (fi 039 23 72 23 

TV Philips couleur, télécommande, Pal-
Secam, urgent cause départ, garantie
7 mois. Fr. 1000.- à débattre.
(fi 038 53 33 23, demander M. Dubois

CUISINIÈRE électrique AEG, un frigo-
congélateur HOOVER, une machine à
laver le linge HOOVER. Prix à discuter.
0 039 41 30 59 

REVOX B77 parfait état + 4 grandes
bobines, Fr. 1500.-. fi 039 63 16 77

CHIENNE berger allemand très affec-
tueuse et quelques chatons. Antivivisec-
tion romande, (fi 039 23 46 21

CHATTE siamoise du nom de
«Barnabe» dans la vallée de La Brévine.
Récompense, (fi 038 3 1 12 74
038 31 14 37

Tarif réduit MB
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) I

annonces commerciales ^H
exclues H



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

Avertissements: Christian Bieri,
Et.-Carouge iBI, j. dur, réc.; Stéphane
Bueche, USBB iBI, antisp.; Antoine
Rallo, Sion iBI, j. dur; René Annaheim,
Chênois iBI , antisp. réc; J.-Claude Rot-
zetter, Fribourg iBI, antisp.; M.-Henri
Metrailler, Sion iBI, j. dur; Mauro
D'Andria, Sion iBI, j. dur; J.-Marc Tis-
sot, Et.-Carouge iBI, antisp.; Othmann
Jerad, Couvet II, j. dur; Thierry Scholl,
Hauterive I, antisp.; Georges de Liquori,
Hauterive I, j. dur; Vito Ciccarone,
Audax I, antisp.; P.-Yves Cuche, Dom-
bresson I, antisp.; C.-Alain Renaud,
Dombresson I, antisp.; antisp.; Joaquim
Loureiro da Silva, C.-Portugais II,
antisp.; Olivier Baillod, Pts-de-Martel
II , réel.; Eric Ackermann, St-Imier II, j.
dur; J.- Marc Jaquet, St-Imier II, j. dur;
Manuel Perieira, C.-Portugais I, j. dur;
Emesto da Silva, Audax I, j. dur; Chris-
tian Siegfried, Hauterive II, réel.;
Fabrice Di Luca, Hauterive II, réel.;
Denis Muriset, Comète I, réel.; Luc
Beretta, Cornaux II, antisp.; José Fer-

nandes, Châtelard I, antisp.; Patrick
Daina, Fleurier I, j. dur; Luigi Mari-
gliano, Béroche I, j. dur; Maurizio
Milani, Le Locle II, antisp.; J.- Paul
Richard, Gen.-s/Coffrane II, antisp.;
Gilbert Sydler, Hauterive I, réel.; Sergio
Alessandri, Superga I, réel.; Martial
Viglino, Serrières I, réel.; Pascal Millet,
Bôle I, j. dur; P.-Alain Schenevey, Cor-
celles I, j. dur; Claude Doerflinger, Cor-
celles I, j. dur; Serge Roulin, St- Imier
II, j. dur; Giuseppe Saporito, Salento I,
j. dur; P.-Alain Beuret, Les Bois I, réel.;
Marcel Daglia, Fontainemelon I, antisp.;
François Aellen, La Sagne I, j. dur; Fer-
nando Martinez, Béroche I, réel.; Ber-
nard Girardet, Ticino I, réel.; Antonio
Cake, Comète II, j. dur; Walter dal
Sasso, Marin III , j. dur; J.-Marc Leut-
wyler, Marin III, réel.; Thierry Christen,
Floria II , j. dur; C.-Alain Gaberell, Dom-
bresson II, j. dur; Americo Costa Cli-
vera, Noiraigue II, antisp.; Carlo Feuz,
St-Imier I, réel, réc.; Pascal Bassi, Cor-
taillod I, antisp. réc.; Jean Alves, C-
Espagnol, antisp.; Mauro Pesenti, Le
Parc I, antisp. cap.; P.-Alain Boichat,
Les Bois I, recl. cap.; Filippe, C.-Portu-
gais I, j. dur, réc.; J.-Daniel Divernois,
Béroche I, j. dur, réc.; Claude Vonlan-
then, Le Locle II, j. dur, réc.; Lucio
Facci, Etoile I, j. dur, réc.; Vico Righetti,
Bôle I, j. dur, réc.; Agosthino Gomes,
Bôle I, réel, réc.; Marc Grétillat, Gen.-
s/Coffrane I, j. dur, réc.; Fabbio Ange-
lucci, Etoile II, j. dur, réc.; Ernesto Da
Silva, Audax I, antisp. réc.; Vito Cicca-
rone, Audax I, j. dur, réc.; Giaccomo Cel-
loni, L'Areuse I, j. dur, réc.; C.-Alain
Sermet, Comète I, j. dur, cap. réc.

Un match officiel de suspension:
Carlo Feuz, St-Imier II, antisp. 3e av.;
Luigi Buoso, Pal Friul la, antisp. + réel.

2 matches officiels de suspension:
Yvan Robert, Hauterive I, j. grossier;
Paolo Bearzi, Gen.-s/Coffrane II,
antisp.; Thierry Gindraux, Bôle II,
antisp.

3 matches officiels de suspension:
Antonio Alves, Couvet II, réel. 2 av. +
antisp. grave env. l'arbitre; José Casado,
Môtiers la, antisp. grave env. l'arbitre.

4 matches officiels de suspension:
Carlos Martinez, Couvet II , voies faits;
Alain Perrenoud, Serrières I, voies faits.

Suspension jusqu'au 30.6.86 +
amende 100 fr.: Johnny Righetti, Noi-
raigue II, attitude inconvenante +
antisp. très grave env. l'arbitre, match
Noiraigue II - Latino.

Amendes: 10 fr., FC Chaumont, FC
Deportivo, FC Espagnol-Ne, résultats
non tél.; 50 fr., FC Cortaillod, FC St-
Blaise, absence assemblée du 12.9 à
Marin; 80 fr. FC Noiraigue, forfait
match Noiraigue II - Latino Americano
(5e ligue).

Modifications de sanctions: Mi-
chela Chariatte, FC Blue Stars II, n'a
pas été averti lors du match de 5e ligue,
Couvet II - Blue Stars II du 6.9., mais O.
Jerad du FC Couvet (erreur rapport de
l'arbitre); Gilbert Hirschi, FC Blue Stars
II, n'a pas été expulsé lors du match de
5e ligue, Couvet II • Blue Stars II du
6.9., mais C. Martines, Couvet II (erreur
rapport de l'arbitre).

Communication: suite au retrait de
l'équipe Chaumont Ib (5e ligue), tous les
résultats de cette dernière sont annulés.

Matches refixés, 2e ligue: St-Blaise
I - Cortaillod I, me 25.9.85; Etoile I -
G.s/Coffrane I, me 25.9.85; St-Blaise I -
Bôle I, je 3.10.85; Boudry I - Hauterive
I, me 9.10.85; Boudry I - St-Blaise I, 15
ou 17.10.85; Bôle I - St-Imier I, 9 ou
10.11.85; Serrières I - St-Blaise I, 9 ou
10.11.85.

Résultats complémentaires: 4e
ligue: Béroche II - Cortaillod Ha 4-3, No
35 du 25.8; 5e ligue: Deportivo II •
Môtiers Ib 2-0, No 30 du 14.9; jun. C: St-
Imier - Fontainemelon 10-1, No 79 du
7.9; jun. D: Corcelles - Chx-de-Fonds
3-3; Cortaillod - Marin 0-1, No % du 7.9;
jun. E: Gorgier II - Béroche 2-3, No 123
du 7.9; Pts-de-Martel - Noiraigue 5-3,
No 113 du 7.9; Cortaillod - Boudry 3-2,
No 119 du 7.9; vétérans: Ne Xamax -
Boudry 1-2, No 58 du 7.9.

Modifications de résultats: jun. C:
Hauterive - Boudry II 3-1 et non 1-3;
Dombresson - Corcelles 3-0 et non 5-0;
jun. D: Comète - Corcelles 2-11 et non
10-2, erreur rapport arbitre.

(comm)

|tl | Hippisme 

Organisé par la Société de cavale-
rie des Franches-Montagnes, le con-
cours hippique de Saignelégier se
déroulera deux jours encore sur la
place du Marché-Concours.

Hier ont débuté les épreuves réser-
vées à la catégorie libre. Aujourd'hui,
dès 8 heures, se mesureront les con-
currents des catégories RI , RII et
LU.

Dimanche à la même heure, ce sera
l'entrée en lice des cavaliers des caté-
gories RIII et MI.

Quelque 500 départs seront donnés
durant le week-end. A signaler que
notre journal dotera d'un prix une
épreuve de catégorie RII. Le sport
équestre à l'honneur une nouvelle fois
à Saignelégier! (sp)

Week-end hippique
à Saignelégier

Grand Prix cyclistes des Nations

•wmr _̂____________________ m ». mm . ¦¦ »j¦*»¦.'**»¦;¦ ¦•w.... ». tw; r-»m< »̂ XM.» >:**;•*«¦>.¦ :3!>-. -.: \.$&xm

Le Français Bernard Hinault en selle pour un sixième succès dans le Grand
Prix cycliste des Nations. (Photo J.-P. Maeder)

Vingt-et-un coureurs participe-
ront, aujourd'hui à Cannes, au
cinquantième Grand Prix des Na-
tions, disputé contre la montre
sur la distance de 90 kilomètres.
En effet, l'Irlandais Stephen
Roche, deuxième de l'épreuve en
1981 et que l'on rangeait parmi les
favoris, a préféré renoncer, invo-
quant une grande fatigue, mais
les organisateurs ont fait appel
pour le remplacer au Suisse Tony
Rominger.

Le Français Bernard Hinault, qui a
déjà inscrit cinq fois son nom au pal-
marès, perd donc un de ses princi-
paux adversaires alors que l'on déplo-
rait déjà l'absence du Belge Eric
Vanderaerden et de l'Américain Greg
LeMond. Ces deux coureurs ayant
devancé Hinault cette saison dans
deux «contre-la-montre» du Tour de
France.

ET SEAN KELLY?
Sur un circuit qui lui convient par-

faitement, mais qui déroute la plu-
part des autres rouleurs du fait de la
double ascension de la longue côte de

Vallauris, Hinault devrait obtenir un
sixième succès. Le Hollandais Bert
Oosterbosch, un des meilleurs spécia-
listes mondiaux de l'effort solitaire,
n'apprécie guère le parcours et a des
difficultés à soutenir son effort sur
plus de deux heures. Quant à l'Irlan-
dais Sean Kelly, deuxième l'an passé
et toujours à la recheerche d'une vic-
toire de prestige en 1985, il risque,
poyr avoir beaucoup, couru, dê çian-;
guer de fraîcheur athlétique.

QUATRE SUISSES EN COURSE
Il est difficile de se prononcer sur

les possibilités de deux anciens vain-
queurs, le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke et le Suisse Daniel Gisiger,
décevants dimanche dernier lors du
Grand Prix Eddy Merckx. En vérité,
tout dépendra du comportement de
Bernard Hinault. S'il n'a pas plus
envie de courir que lors du champion-
nat du monde, il ne saurait se mettre
dans l'allure, mais s'il aborde
l'épreuve aussi déterminé que l'an
passé, il sera intouchable. Outre Gisi-
çer et Rominger, deux autres cou-
reurs helvétiques seront au départ:
Jorg Muller et Laurent Vial. (si)

Sixième succès pour Hinault?
Poursuivant une préparation

intensive avant le championnat de
lre ligue qui débutera dans un mois,
le HC La Chaux-de-Fonds se rend ce
soir à Villars où il rencontrera à 20 h.
l'équipe locale.

Les Villardous ont toujours été un
adversaire coriace pour les Chaux-
de-Fonniers, et cette saison encore,
ils figurent parmi les favoris de ce
groupe 3 dans lequel ils évolueront
en compagnie du HCC.

C'est assez dire que le match de ce soir
sera déjà riche d'enseignements. La for-
mation chaux-de-fonnière, privée de
quelques titulaires il y a une semaine
contre Lausanne à Porrentruy lors de la
Coupe du Jura (défaite par 6 à 8) s'ali-
gnera presque au complet cette fois-ci.

ALAIN AMEZ-DROZ ABSENT
Blessé à un muscle de la cuisse lors du

match amical contre Bienne aux Mélè-
zes, le gardien neuchâtelois Alain Amez-
Droz ne sera pas de la partie. Hier soir,
l'entraîneur Jan Soukup n'avait aucune

Thierry Gobât, le capitaine de la lre équipe du HCC, a épousé samedi dernier Mlle
Eliane Dunnenberger. Il retrouvera ce soir ses copains sur la glace de Villars.

(Photo Schneider)

nouvelle de ce joueur, au service mili-
taire de surcroît. Ce sera donc Patrick
Tanner qui gardera les buts chaux-de-
fonniers, et il a été fait appel au jeune
Schnegg, gardien des juniors (16 ans)
pour assurer la doublure.

- Par Georges KURTH-

Le défenseur Laurent Dubois est lui
rétabli et il a participé le week-end der-
nier déjà à la magnifique victoire obte-
nue par les juniors-élites du HCC au
tournoi de Lausanne. En l'occurrence, les
espoirs chaux-de-fonniers avaient gagné
les 4 matchs les opposants à Bienne,
Genève-Servette, Lausanne et Lugano.
Du beau travail.

Après la brève trêve nuptiale du week-
end dernier, Thierry Gobât l'époux et
Michel Seydoux le témoin seront de
retour. Ainsi, le contingent annoncé du
HCC devrait-il être le suivant:

Tanner (Schnegg); L. Dubois, D.

Dubois; Vuille, Dubé, Stehlin; Siegrist,
Bourquin; Mouche, Rettenmund, Lenga-
cher; Gobât, Seydoux; Birrer, Marti,
Guichard; Bader. Nous allons affiner
encore tout le travail défensif , dit Jan
Soukup, préciser le travail des cen-
tre-avants, améliorer le retour des
ailiers. Je suis satisfait des efforts
consentis jusqu'ici par tous, mais il
nous reste encore beaucoup à faire.
Le match de ce soir contre un adver-
saire qui vient de prouver sa valeur
en obtenant le match nul à Viège (6-
6) sera un test des plus intéressants.

LA CARTE JEUNESSE
Le HC Villars entend poursuivre dans

l'optique qu'il s'était fixée l'an passé, en
faisant très largement appel aux jeunes.
Le nouveau président, M. J.-M. Heiz dit:
Nous aurons dans les grandes lignes,
la même équipe que la saison der-
nière; la moyenne d'âge (21 ans) sera
certainement l'une des plus basses
du groupe. Notre contingent com-
prend des joueurs de 16, 17 et 18 ans.
Guy Croci-Torti en est le vétéran.

DES RENFORTS
Trois nouveaux joueurs sont venus

renforcer l'effectif, se réjouit néan-
moins le responsable des Villardous. Le
Canadien Robert Boileau (ex-Ajoie),
M. Brambilla (ex-Lugano) et S. Nuss-
berger (ex-Lausanne), devraient stabi-
liser l'ensemble et nous permettre de
disputer un bon championnat. Après
la préparation physique estivale, le
HC Villars a retrouvé la glace dès le
mois d'août, sous la direction du nou-
vel entraîneur G. Bastl. L'enthou-
siasme y est, mais raisonnablement
nous ne voulons envisager qu'une
place d'outsider en compagnie de
Viège, qui sera redoutable à tous
points de vue chez lui.

Les favoris pour cette saison sont
Martigny et La Chaux-de-Fonds, cer-
tifie M. J.-M. Heiz (15 saisons comme
joueur au sein du HC Vïïlars).

On en saura plus encore au début du
mois d'octobre, lorsque l'équipe vaudoise
sera aux Mélèzes à l'occasion du dernier
match de préparation que le HCC dispu-
tera sur sa patinoire.

[BJ Boxe 

L Américain Michael Spinks ne rendra
finalement que 9,755 kg. au champion du
monde des lourds (IBF), son com-
patriote Larry Holmes, lorsque les deux
hommes s'affronteront la nuit prochaine
à Las Vegas. Au cours des opérations de
pesée, Holmes a en effet accusé son poids
de forme, 100,470 kg., tandis que Spinks
s'est présenté à 90,175 kg. (si )

Holmes-Spinks: la pesée

Hans-Erik Oersted, qui devait s'atta-
quer au record du monde de l'heure, fin
septembre-début octobre, à Mexico, a
décidé de renoncer à sa tentative. La
décision du coureur danois, actuellement
en Colombie, a été prise pour des raisons
de santé, avant le tremblement de terre
qui a frappé le Mexique, (si)

Oersted renonce

Course cycliste par handicap

Le VC Français organisera dimanche
le 63e Tour du canton de Genève, sur 139
km., avec départ à Vernier et arrivée à
Russin. Ouverte à toutes les catégories,
cette épreuve par handicap réunira 214
participants, dont 21 professionnels et 46
«élites».

Parmi les professionnels inscrits figu-
rent les Suisses Daniel Wyder, Gilbert

Glaus, Mike Gutmann, André Massard
et Viktor Schraner (tous de Cilo), ainsi
que Guido Winterberg (La Vie Claire),
Jiirg Bruggmann (Malvor-Bottecchia),
Alain von Allmen (Skil) et Serge
Demierre (Alpilatte). Pour les étrangers,
on relèvera la présence du champion de
France, Jean Claude Leclerc, du Portu-
gais Acacio da Silva et des Italien
Vanotti, Cortinovis et Pozzi.

Côté amateurs-élites, la délégation
sera de qualité également avec notam-
ment Stefan Joho, Ottavio Soffredini,
Jocelyn Jolidon, Rocco Cattaneo, Hans
Reis, Michel Ansermet, Fabian Fuchs,
Mauro Gianetti et Othmar Hàfliger. (si)

63e Tour du canton de Genève
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• SAINT-IMIER • CORCELLES
43-69 (19-30)
La première rencontre comptant pour

la Coupe défi organisée par le BBC
Saint-Imier se déroulait jeudi dernier.
Rappelons que le principe de cette com-
pétition consiste à opposer au club local
des formations évoluant dans une ligne
au-dessus (cette année des équipes de 2e
ligue), lesquelles tentent de battre les
Erguéliens avec le plus grand écart possi-
ble.

Face à Corcelles, les Imériens ont dis-
puté une bonne partie. L'adversaire, qui
compte parmis les bonnes équipes neu-
châteloises a remporté la victoire le plus
logiquement du monde, mais sans domi-
ner de manière insolente.

Le premier enseignement à tirer de
cette rencontre, pour les Imériens, est
que leur efficacité défensive est restée
d'un bon niveau, alors que le jeu devient
désordonné à l'approche de la défense
adverse.

Saint-Imier: Flaig (4), Schmutz,
Schaerer (4), Monnier (10), Aubert (8),
Schnegg (12), Carbone, Tschanz (5). (jz)

Logique



Le championnat suisse de ligue nationale observera une pause en cette fin
de semaine. La Coupe suisse prendra la succession au lendemain d'une pre-
mière soirée de Coupes européennes assez favorables aux deux clubs
romands engagés. Les 29 équipes encore engagées dans la course au trophée
Aurèle Sandoz devront batailler ferme la plupart du temps face à des «petits»
bien décidés à briller le plus longtemps possible.

Trois équipes neuchâteloises tenteront de passer un tour supplémentaire.
Tout auréolé de son succès probant face à Sportul Studentesc Bucarest,
Neuchâtel Xamax se méfiera d'un excès de confiance en Bas-Valais face à
Monthey (voir également notre article ci-dessous). Saint-Biaise attendra de
pied ferme Etoile Carouge sur son terrain des Fourches. Enfin, La Chaux-de-
Fonds entreprendra le délicat déplacement de Renens. C'est un match p iège a
déclaré l'entraîneur Bernard Challandes avant cette échéance.

Feu de «grands» seront véritablement en
danger ce week-end. Le tirage au sort a
opposé par deux fois des clubs de LNA et
de LNB. Outre La Chaux-de-Fonds à

Renens, Young Boys se méfiera du FC
Zoug au Herti .

- par Laurent GUYOT -

Servette à Lalden, Lausanne à Mon-
treux et Sion à Malley chercheront à se
mettre rapidement à l'abri face à des
adversaires de première ligue toujours
redoutables.

MARQUER D'ENTRÉE
Bernard Challandes a apprécié à sa

juste mesure la démonstration offerte
par Neuchâtel Xamax mercredi à La
Maladière. Il ne faudrait pas com-
parer. Mais Neuchâtel Xamax a
donné une leçon en «fore-checkant»
très haut et surtout dans la partici-
pation de l'ensemble de ses joueurs.
Le danger est venu de tous les côtés.
J'aimerais bien que certains de mes
joueurs en prennent exemple. A Neu-
châtel Xamax, tout le monde s'est
donné et a suivi l'action jusqu'au
bout.

Revenant au match de Coupe contre
Renens, le mentor chaux-de-fonnier,
tout comme lors du tirage au sort, a
laissé percevoir un certain agacement.
C'est un match-piège. Nous n'avons
rien à gagner dans l'aventure.
L'équipe de Durussel est invaincue
depuis trois rencontres. L'exiguïté et
le mauvais état du terrain ne nous
avantagera pas. Il nous faudra mar-
quer d'entrée et effectuer la diffé-
rence pour ne pas connaître de sou-
cis.

La formation chaux-de-fonnière ne
devrait pas connaître de changement par
rapport à celle alignée samedi dernier à

Comme à Wettingen la semaine dernière, José Guede évoluera au milieu du terrain
chaux-de-fonnier pour le compte de la Coupe suisse à Renens.

(Photo archives Schneider)

Wettingen. André Mundwiler a dû se
contenter de trottiner en attendant la
disparition des douleurs et des résidus
sanguins au niveau de sa cheville. Ian
Bridge, portant une attelle et non un

plâtre, est venu tenir compagnie à son
libero.

L'entraîneur des «jaune et bleu» a
prévu de reconduire la charnière cen-
trale: Daniel Wildisen - Francis Meyer.
José Guede évoluera au milieu du terrain
avec le trio Djamel Tlemcani, Hansruedi
Baur et Albert Hohl.

J'aimerais voir plus de participa-
tion dans la construction. Nos atta-
quants sont trop souvent isolés. Con-
tre Wettingen, la perte rapide de la
balle nous a fatigué en raison d'un
travail défensif important. J'espère
tout de même que l'équipe possédera
la même volonté manifestée en Argo-
vie et tiendra cette fois 90 minutes.
Face à un club de division inférieure,
nous devrions tout de même voir la
différence.

Finale ayant la lettre entre Wilander et Leconte
Dans le cadre du Martini Operi de tennis â Genève

Vainqueur inattendu la veille de Heinz Gunthardt, le junior mexicain Leo-
nardo Lavalle n'a pas confirmé cet exploit lors du premier quart de finale de
la cinquième journée du «Martini Open».

Sur le central du Parc des Eaux-Vives, visiblement perturbé par l'annonce
de la catastrophe qui a ravagé son pays, Lavalle a été aisément battu par
Joan Aguilera (88e ATP) 7-5 6-1. En fait, le vainqueur du tournoi junior de
Wimbledon fléchit brusquement alors qu'il menait 5-3 dans la première man-
che. Il accumula les fautes directes, laissant filer cinq jeux consécutifs.

Utilisant habilement l'arme de l'amorti, l'Espagnol n'eut aucune peine à se
détacher dans la seconde manche alors que le score était de 1-1.

Le second quart de finale donna lieu
également à un cavalier seul. Tomas
Smid, toujours très à l'aise à Genève, n'a
laissé que quatre jeux à l'ambidextre
argentin Roberto Arguello (92e ATP)
battu 6-2 6-2. Servant très bien, le Tché-
coslovaque conduisit sa partie avec une
autorité rare. Tête de série No 3, Smid
devrait disputer dimanche sa troisième
finale de l'Open de Genève après 1981 et
1982.

Les 3000 spectateurs présents sur les
gradins du central du TC Genève ont
longuement applaudi Wilander et Hla-

Le Français Henri Leconte (notre photo ASL) sera opposé au Suédois Mats Wilander
lors de la demi finale du Martini Open de Genève.

sek à leur sortie du court. Les deux hom-
mes venaient d'offrir un spectacle de
qualité, le meilleur de la journée.

Bien que battu en deux manches (7-5
6-4) Jakub Hlasek (41e ATP) n'a nulle-
ment déçu devant le 3e joueur du
monde. Le Suisse d'adoption prit crâne-
ment sa chance. Son agressivité désar-
çonna parfois son prestigieux adversaire.
Malheureusement, Hlasek manqua de
constance. Il rata des coups relativement
faciles au moment crucial. Face à un
adversaire de la valeur d'un Wilander,
l'erreur ne pardonnait pas.

C'est ainsi qu'après avoir ravi le ser-
vice du Suédois au neuvième jeu de la
première manche, Hlasek, alors qu 'il
menait 5-4, ne put empêcher le contre-
break adverse. Le Zurichois devait per-
dre le set sur une double faute.

Wilander se détachait 2-0 dans la
seconde manche mais Hlasek, qui servait
bien , revenait à égalité. Il réussissait un
jeu blanc à 4-4 mais malheureux dans ses
attaques en revers slicé,.il échouait 6-4.

DEMI-FINALE
TRÈS ATTENDUE

Finale avant la lettre, la confrontation
Wilander-Leconte est le match le plus
attendu des demi-finales du «Martini
Open». Le Français a assuré sa qualifica-
tion en battant le Tchécoslovaque
Marian Vajda , 7-5 6-1.

Leconte était sur ses gardes. Battu par
le jeune ' Slovaque le mois dernier à
Kitzbiihl, il apparut un peu crispé dans
la première manche. Son adversaire
bénéficia même d'une balle de set dans le
dixième jeu alors qu 'il menait 5-4.

Dans la seconde manche, le Français
appuya davantage son service, réussit
des points brillants à la volée. Il se déta-
cha 4-0 avant de l'emporter 6-1.

A deux journées de la fin , les organisa-
teurs ont déjà dépassé le total des
entrées de l'année dernière (13.687 con-
tre 13.550). Ce vendredi , ils ont dénom-
bré 2800 spectateurs.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Henri Leconte (Fr) bat Marian Vajda
(Tch) 7-5 6-1; Mats Wilander (Su) bat
Jakub Hlasek (S) 7-5 6-4; Tomas Smid
(Tch) bat Roberto Arguello (Arg) 6-2
6-2; Joan Aguilera (Esp) bat Leonardo
Lavalle (Mex) 7-5 6-1.

Double messieurs, demi-finale:
Casai - E. Sanchez (Esp) battent Keretic
- P. Svensson (RFA-Su) 6-3 7-6.

Programme de la journée de
samedi: Court central dès 13 h. 30:
Smid - Aguilera suivi de Wilander -
Leconte et de Gunthardt - Taroczy -
Kirmayr - Motta. (si)

Pas de problème
à Xamax

Directeur sportif du Neuchâtel
Xamax, Michel Favre est formel:
Nous devrions gagner, mais un
match de Coupe reste toujours,
une aventure.

Certes après notre victoire con-
tre les Roumains de Sportul Stu-
dentesc, et les résultats en cham-
pionnat il y a tout lieu d'être
satisfait. Jeudi matin nous avons
retrouvé toute l'équipe pour un
décrassage. Là, nous avons parlé
de ce match de Coupe.

Givens sera absent; sa tendinite à
la jambe gauche le fait toujours souf-
frir. U est possible , aussi que Heinz
Hermann soit laissé au repos. Une
décisions interviendra probablement
dimanche. D'ici là, les «rouge et noir»
auront encore participé aux entraîne-
ments prévus hier et aujourd'hui. Le
départ est fixé à dimanche matin, en
car.

Equipe probable: Engel; Stielike;
Kuff er ou Salvi, Thévenaz, Ryf ;  Per-
ret, Nielsen, Jacobacci ou Hermann;
Elsener, Liithy ,  Mottiez ou Jaco-
bacci. (Remplaçants: Schmidlin, Cor-
minboeuf). E. N.

Même sans
Don Givens

jB] Bon 

La Télévision' Suisse-romande
annonce que le championnat du
monde des poids • lourds entre
Larry Holmes et Michael Spinks
sera diffusé dimanche 22 septem-
bre à 10 heures, en différé de Las
Vegas, (si)

Holmes - Sttihks à la TV

Espoirs du FCC

Demain 22 septembre à 14 h. 30 au
stade de La Charrière, les espoirs du
FCC rencontreront leurs homologues de
Lausanne.

Les jeunes joueurs locaux, dirigés par
Bernard Nussbaum, occupent présente-
ment la fin du classement en compagnie
de Granges et d'Aarau (6 matchs, 3
points). Mais leur bon comportement
récemment face à Wettingen, avec une
'victoire de 2 à 0 à la clé, laisse bien augu-
rer de l'avenir, (sp)

Une confirmation :

U
RFA: championnat
de Bundesliga

Bayer Leverkusen-VFL Bochum
4-2. Borussia Dortmund-Eintracht
Francfort 4-2. (si )

Autriche
Championnat de première divi-

sion: Austria Klagenfurt-Alpine
Donawitz 2-1. Admira-Wacker
Vienne-AK Graz 1-1. (si)

Eliminatoire de
la Coupe du monde

Zone Asie, 2e tour: A Dubai
(match-aller): Amirats Arabes Unis-
Irak 2-3 (1-1). A Damas (match-
retour): Syrie-Bahrein 1-0 (1-0),
score total 2-1. La Syrie rencontrera
le vainqueur de EAU-Irak pour une
place au Mexique, (si)

En Suisse
Match amical: Bulle-Stade Lau-

sanne 5-0 (3-0). (si )
:<^«f;;w^»^îiW'^iv^>:X-v v "^- '<\y-- >$¦" ¦ ' ¦ <\v;*"- .- Y'*'

En direct
sur RTN 2001

Les sportifs de la région
pourront suivre en direct
aujourd'hui dés 16 h. 15 et jus-
qu'à 18 heures, les péripéties

; des matchs Renens - La
Chaux-de-Fonds et Saint-
Biaise - Etoile Carouge sur les
ondes de ÏVTN 2001..... ^pjeijiaïri àèjl 15"beùrès, sera
retransmis également la ren-
contre Monthey - Neuchâtel
Xamax. ; '

„ , Pour les plus chanceux en
î branchant leur poste sur la

fréquence FM 90,4 et pour les"
abonnés chaux-de-fonniers de
Coditel ayant leur radio bran-
chée sur le réseau câblé local

; en plaçant la petite aiguille de
leur récepteur sur 100,6 mHz.

(Imp)

Coupe de L'UEFA
Dernier match aller du premier

tour: Bôavista Porto-FC Brugeois
4-3 (1-1). 20.000 spectateurs. Buts
de Rafaël (lie et 65e), de Tonanha
(46e) et de Coelho (73e) pour. Bôa-
vista, de Papin (4e), de Grijse (69e)
et van der Elst (79e) pour le FC
Brugeois. (si )

France
Championnat de
première division

Première partie de la 12e journée:
Lens-Paris Saint-Germain 2-3.
Sochaux-Nancy 1-1. Toulouse-Le
Havre 1-0. Rennes-Brest 0-4. Bas-
tia-Lille 2-0. Strasbourg-Marseille
0-0. (si)

Sepp Piontek
malade

Souffrant de calculs rénaux,
l'entraîneur Sepp Piontek ne pourra
vraisemblablement pas accompa-
gner son équipe lors du match
important que le Danemark doit
livrer, le 25 septembre prochain à
Moscou, contre l'URSS, dans le
groupe éliminatoire de la Coupe du
Monde dont fait partie la Suisse.

(si)

Mundial 1986
maintenu

Guillermo Canedo, le président
du Comité d'organisation du cham-
pionnat du monde, prévu à Mexico
en 1986, a déclaré que «le Mundial
ne sera en aucune manière
annulé», après le tremblement de
terre qui a ravagé jeudi son pays.

(si )

football

COUPE SUISSE, SAMEDI
Dubendorf - Baden 15.30
Tuggen - Bellinzone 16.00
Turicum - Locarno 16.00
Meyrin - Vevey 16.30
Renens - La Chaux-de-Fonds .. 16.30
Saint-Biaise - Etoile Carouge .. 16.30
Malley - Sion 17.00
Laufon - Longeau 17.00
Rapid Ostermundigen - Winterthour 17.00
Klus-Balsthal - Aarau 17.30
Bienne - Aarberg 18.00
Lugano - Red Star 18.00
Stafa - Lucerne 19.30
Chênois - Payerne 20.00
Martigny - Domdidier 20.00
Fribourg - Vernier 20.00
Concordia Bâle - Bâle 20.00
Chiasso - Suhr 20.30

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Effretikon - Saint-Gall 14.30
Olten - Grasshopper 14.30
Boncourt - Yverdon 15.00
Ruti - Altstâtten 15.00
Briitisellen - Zurich 15.00
Monthey - Neuchâtel Xamax . . .  15.15
Breganzona - Vaduz 15.30
Breitenbach - Granges 15.30
Langenthal - SC Zoug 15.30
FC Zoug - Young Boys 15.30
Lalden - Servette 16.00
Montreux - Lausanne 16.00
Bremgarten - Wettingen 16.00
Claris - Kreuzlingen 16.00

(si)

Demandez l'horaire



L'ancienne école de Glovelier, un bâtiment de la f in du 19e siècle et qui donne tout
son cachet au «vieux Glovelier». Sa restauration permettra aussi l'aménagement

d'un espace vert, un nouveau centre villageois. (Photo L. Lâchât) .

Tous ceux qui empruntent la route
Saignelégier-Delémont ont sans aucun
doute déjà remarqué l'ancienne école
primaire de Glovelier, située en contre-
bas du passage à niveau CJ. Un très
grand bâtiment à l'abandon depuis 1966
et dont la commune s'est vu interdire la
démolition en 1982 par le Tribunal can-
tonal.

Mais à terme, l'outrage des ans aura
raison de cette ancienne construction,
caractéristique des écoles construites au
début du siècle.

La paroisse vient de lancer une idée
qui peut la sauver, celle de la dernière
chance sans doute. Elle propose de
racheter le bâtiment et de le transformer
en un centre paroissial! Coût de l'opéra-
tion: 1,2 million de francs.

Le projet sourit à la commune et
enlève une épine du pied au Conseil com-
munal. La paroisse affiche une meilleure
santé financière que la commune, même
si à Glovelier paroissiens et citoyens sont
les mêmes contribuables. Mais rien est
joué: le projet doit encore passer le cap
des assemblées de paroisse et de com-
mune. Le cachet d'un village est en jeu.

(P. Ve)

• LIRE EN PAGE 24

Recours
toujours...

a
La science nous a appris que la

f onction crée l'organe. L'adminis-
tration cantonale prof esse que
l'inverse est vrai. Depuis quelque
temps, au Château de Neuchâtel,
on se plaint beaucoup de ce que la
possibilité off erte aux citoyens de
contester en justice des décisions
les concernant engendre chez
ceux-ci une f rénésie de tels
recours. «Plus on nommera et
payera de juges, plus les tribu-
naux auront de clients». «Plus on
précise aux gens qu'ils peuvent
recourir, plus ils recourent». Le
lamento a cours jusque chez les
éminences politiques.

Statistiquement, lea f aits sont
là, indéniables. C'est vrai
qu'autref ois , les Neuchâtelois
vivaient sans tribunal adminis-
tratif, et qu'aujourd'hui ils le sub-
mergent de demandes d'arbi-
trage. C'est vrai que le nombre
des recours s'est multiplié contre
les décisions des départements ou
de leurs services depuis qu'il est
obligatoire que ces décisions f as-
sent mention expresse de la possi-
bilité de recours. C'est vrai que la
«recourite» aiguë n'allège ni les
eff ectif s ni les procédures ni les
f rais de f onctionnement de
l'administration.

On constate que f ace à l'inf la-
tion procédurière, quiconque
dans cette administration a .une
décision à prendre va s'entourer
d'un luxe de précautions juridi-
ques pour éviter le risque de voir
sa décision cassée. Ce qui n'est
pas f orcément synonyme de pren-
dre de meilleures décisions...

On constate aussi que les ini-
quités avérées sont très loin de
s'être multipliées dans la même
proportion que les recours. En
réalité, une proportion minime
des décisions attaquées f inissent
par être purement et simplement
conf irmées. L'appareil et les
délais s'en trouvent simplement
alourdis. La légèreté de certains
recours quasi «réf lexes» est par-
f ois choquante.

Le phénomène est à coup sûr
regrettable. Pour tout le monde, il
est toujours préf érable que
l'administration, judiciaire ou
civile, f onctionnent dans la dili-
gence, la sagesse et le consensus!
Mais si l'on comprend l'agace-
ment des responsables de cette
administration on ne doit pas
pour autant les laisser cultiver la
tentation latente de restreindre
un droit f ondamental sous pré-
texte que certains en usent à
l'excès! La «recourite» peut pren-
dre parf ois les aspects d'un mal
du siècle, mais elle a des causes
psycho-sociales qui résident ail-
leurs que dans les structures
démocratiques. Tout comme le
phénomène un peu inverse mais
parent de l'abstentionnisme.

La dissuasion est une arme
dangereuse à manier. Comme
quand les écologistes veulent lut-
ter contre les nuisances du traf ic
en laissant le réseau routier
s'engorger, vouloir lutter contre
l'inf lation procédurière en prati-
quant l'engorgement de ses voies
d'expression serait un remède qui
contient en germe un mal pire que
celui qu'il prétend combattre.

Michel-H. KREBS

Un prof part en guerre contre «Portôgraf >>
En F^pée yôisine I . . . ' ;

Louis Rougnon-Glasson au côté d'un
panneau incitant les touristes à «visiter

le Haut-Doubs». (Photo Pr. A.)

Professeur au collège de Morteau
Louis Rougnon-Glasson part en guerre
contre l'enseignement traditionnel de
l'orthographe. Il n'en est pas à sa pre-
mière tentative. Mais, la campagne qu'il
a lancée à l'occasion de la rentrée 1985 a
pris une portée nationale. Les télévisions
nationales françaises ont donné un large
écho de son action qui va jusqu'à susciter
des remous dans certains ministères.

Au risque de connaître de graves
ennuis sur le plan professionnel, s'il ne
réintègre pas les rangs de l'enseignement
traditionnel, ce dissident opposant

«l'ortograf fonetic» à l'orthographe tra-
ditionnelle s'acharne.

Il ne manque pas d'arguments. Ses
opposants ne sont pas en reste. Pour
preuve l'abondant courrier qu'il reçoit.
Certains le qualifient «d'aliéné à enfer-
mer», d'autres «d'homme génial».

Un débat passionné et contradictoire
s'est engagé; Tant qu'il est oral il est
phonétique... (jcp)

• Lire également en page 19

3
... pour le pa trimoine
culturel jurassien

Diverses subventions ont été octroyées
par le Gouvernement jurassien relatives
au patrimoine historique et culturel.
C'est ainsi que, pour l'année 1985,20.000
francs sont accordés au Musée rural
jurassien des Genevez, 10.000 francs au
Musée de Porrentruy, 5000 francs au
Musée lapidaire de Saint-Ursanne, le
même montant au Musée jurassien des
beaux-arts de Moutier, et 4000 francs à
la commune ecclésiastique catholique-
romaine de Roggenbourg-Ederswiler,
pour la restauration de la chapelle
Saint-Anne à Ederswiler, dont les tra-
vaux de restauration ont débuté au mois
de juillet , (rpju)

bonne
nouvelle

¦
: _ (û

Certains disent dans la région qu'il fut
le fils de châtelain mais qu 'à 12 ans déjà,
rongé par de vilains vers, fut mis en terre
par son père Jean-Henri Thellung et sa
mère Marguerite des Bois.

Jean-Henri Thellung, bailli d'Erguel
de 1609 à 1637 rebâtit la maison qui
avait été celle des Courtelary... avant
d'abriter la recette du district.

D'autres pensent que onques ce buste
de pierre ne fut fils de seigneur mais qu'il
surmontait simplement les armoiries de
Jean-Henri et Marguerite au-dessus
d'une porte aujourd'hui murée, «tenant»
(en langage héraldique, une figure sculp-
tée qui soutient le blason) qui fut ensuite
descellée et puis oubliée pendant des
années aux intempéries, dans les jardins
de l'actuelle banque. . . . ' . „ '

Bien heureusement, il a retrouvé un
logement dans l'un des couloirs tout
neufs cette caisse d'épargne restaurée;
un logement et le loisir de méditer sur le
passage du temps qui le fait aujourd'hui
veiller sur tous les écus après avoir si
longtemps porté les écussons.

. ' GyBi

quidam

JOuo du banc

• Lire également en page 19 -_. .—if**T7
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TRAVAUX NOCTURNES AU
LOCLE. - Reconsolider le
tunnel Monterban.

PAGE 19
ROCHE PERCÉE À SAINT-

SULPICE. - Pour voir clair
dans le tunnel. pAGE 20
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La Chaux-de-Fonds :
; î n augura t î on de la

poste du Marché

La fin d'une
situation précaire
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Salle de Musique: sa et di, 17 h. 30, concerts
d'orgue par Hans Wollenweider;
œuvres de Bach.

Hôtel Moreau: sa, 20 h. 15, «L'Afrique en
marche», dias par Silvia Frolich.

Ancien Manège: sa, 20 h. 30, Reto Weber,
percussions et Ruth Spaeti, danse-per-
formance.

Tréteaux d'Arlequin, L.-Robert 53: sa, 20 h.
45, «Savannah Bay», de Marguerite
Duras.

Maison du Peuple: sa, 21 h., soirée tropi-
cale.

Grand-Temple: di, 20 h., concert musique
italienne baroque.

Halles Numa-Droz: sa dès 14 h. 30, di dès 8
h. 30, tournoi internat, volleyball.

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

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

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

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

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

h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Galerie L'Echoppe: sa, 14-17 h.,expo Roger
Huguenin, sculpteur, graveur, dessina-
teur, médailleur.

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

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque et

département audio-visuel : sa, 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Frêsident-Wu-
son 32 et Jardinière 23: sa, 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Piscine des Mélèzes: sa-di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac , sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac , sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions , sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac , sa.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat , f i  23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

f i  28 52 42.
Alcooliques Anon.: f i l S IA tib.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): f i  23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: f i  143. 20" d'attente.
Hôpital: f i  21 11 91.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1,

jusqu'à 20 h., di, 10-12 h. 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, f i  23 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: f i  117.
Police du Feu: f i  118.
Contrôle des champignons: kiosque place

du Marché, sa, 10 h. 30-11 h. 30, di,
18-19 h.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h. 30, Le baiser de la femme arai-

gnée.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Partir revenir; 17

h., El Sur.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Le dernier dragon; 17

h. 30, Spécial police; sa, 23 h. 30, Rac-
ket chaud.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Portés disparus.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Parole de flic.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h., pre-

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, A la poursuite du diamant vert.
Maison de paroisse: sa-di expo Soc. mycolo-

gique.
Collège Jehan-Droz: sa dès 8 h. 30, tournoi

de carambole.
Pl. Bournot: sa, 15 h., 20 h. 30, di, 15 h.,

Cirque Helvetia.
Salle Dixi: sa, 20 h. 30, concert rock.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

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

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine du Communal: fermée.

Le Perroquet: bar-dancing. '
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.

Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jusqu'à
19 h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa-di, 18-19 h.,

poste de police.

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

36 13 26.

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

vern. sa, 15 h., di, 14 h. 30-17 h. 30.

La Brévine
Concours hippique amical du Crêtet: di dès

9 h.

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, Spécial police; di, 17 h.,
Les jours et les nuits de China Blue.

Môtiers, Château: expo photos «Les coulis-
ses de l'Expo suisse de sculpture 85»,
sa-di, 10-23 h.

Môtiers: Expo nationale de sculpture, 9-18 h.
Couvet, grande salle: sa, 21 h., disco Sono-

light.
St-Sulpice: Fête des musiques. Sa, 20 h. 15,

soirée variétés; 23 h., bal. Di, 13 h. 30,
cortège, 14 h., concerts, 16 h., partie
officielle, 17 h. 30, morceaux d'ensem-
ble.

Fleurier, Centre de rencontre: f i  61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

f i  61 10 78.
Police cantonale: f i  6114 23.
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

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

f i  63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Blagov, Fleurier, (f i 61 16 17.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., Jenni , Fleurier, f i  61 13 03.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h. au lu, 8 h.,

Dr Delachaux, Cernier, f i  53 21 24.
Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: f i  53 21 33.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, sa, 8-17 h.
Expo Rousseau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Pascal Rinaldi,
chanson française.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h. Expo Léo Châtelain, archi-
tecte.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo gravures de Cro-

zat, Dado, Diaz, Dmitrienko, Mohlitz,
Ortner, Sepiol, sa, 10-12 h., 14-17 h.,
di, 15-18 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Kreis, place Pury.
Ensuite (f i 25 1017.

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

soir.
La Main-Tendue: f i  143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La forêt d'émeraude;

17 h. 30, Ragtime.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

23 h.), 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., 17 h. 30, 20 h. 45, Recherche

Susan, désespérément.
Studio: 14 h. 15, 16 h. 15, 21 h., (sa aussi 23

h.), Police; 18 h. 30, Mort à Venise.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Bogaert,

sa-di, 15-19 h.

Colombier
Fête villageoise: sa, 8-16 h., Braderie; 15 h.,

cortège; 16 h. 30, marionnettes; soir,
danse.

Cortaillod
Terrain FC Câbles: sa 13 h. 30, Tournoi

football Grands Conseils romands.

Saint-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, Caf conc Les

Gais Lutrins.

Neuchâtel

SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Intégrale de l'œuvre pour
orgue de J.-S. Bach

Salle de musique
Samedi 21 septembre 1985 à 17 h. 30

Dimanche 22 septembre 1985 à 17 h. 30
HANS VOLLENWEIDER

organiste du Grossmûnster de Zurich
Entrée libre - Vestiaire obligatoire

Collecte recommandée - Prix indicatif: Fr. 10.-
22696

NON à.a GRI

4^1 I Jj y à l'harmonisation
\J Ĵ I scolaire

\J \J I au droit matrimonial

^J \J I au crédit cantonal
25753

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

La Main-tendue: No 143.

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

eaux 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.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, f i  41 20 72. En dehors de ces
heures, fi 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Tolck,
0 41 38 38.

Hôpital et ambulance: f i  4211 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: f i  41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Eglise protestante: di, 17 h., concert musi-

que baroque.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f i  4410 90.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Witness. Di,

20 h. 30, Cotton Club.
Halle gym ouest: expo Soc. mycologique,

sa, 16-23 h., di, 9-21 h.
Services techniques et permanences eau-

électricité: f i  97 41 30.
Feu : (f i 118.
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, f i  (032)
97 40 30.

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

Tavannes
Salle communale: sa, 20 h. 30, nuit du spec-

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Dangereusement vôtre.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di , 20 h. 30, Rive droite

rive gauche; di , 16 h., Le déclic; sa, 23
h., Show your love.

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 1818.
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.
Pharmacie d'office: Greppin, f i  93 26 96

ou 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Aula Ecole normale: sa, 17 h., finale Con-

cours exécution musicale.
Cirque Knie: sa 15 h., 20 h., di, 14 h. 30, 18

h., 20 h., pl. Gurzelen.
Palais des Congrès: sa, 20 h., soirée disco.
Galerie Michel: expo huiles, dessins et

aquarelles d'Albert Bieber, sa, 15-18
h., di , 10-12 h.

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

Galerie Schiirer: expo aquarelles de Hugo
Tschanz, sa.

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

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

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

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

Musée Schwab: préhistoire et archéologie,
sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 30),

Police Academy 2 au boulot; 17 h. 45,
Le récidiviste.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, sa 22 h. 30,
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, (sa aussi 22
h. 30), Spécial police.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 30), Recherche Susan, désespéré-
ment.

Métro: 19 h. 50, T'as le bonjour de Trinita;.
La main de la mort.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Into the night.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15 (sa aussi 22 h.
30), Rambo 2.

Studio: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Kaos.

Jura bernois

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: f i  6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: f i  143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Les favoris

de la lune.

Saignelégier
Café du Soleil: sa, 20 h. 30, soirée chansons

et humour; Martin Hauzenberger,
Roger Heinz, Alex Périence.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements f i  51 21 51.

Police cantonale: f i  511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: f i  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blou-

danis, f i  51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, f i  531165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, f i  (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: f i  51 14 37.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di, 20 h. 30, La diagonale

du fou.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Lajoux
Eglise: di, 17 h., concert musique baroque;

élèves prof. EJCM.

Rossemaison
Centre culturel: expo photos J. Ditisheim,

bijoux M. Joray et dentelles aux
fuseaux, sa, 19 h. 30-21 h. 30, di, 15-18 h.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Sale temps pour un

flic.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di

16 h., 20 h. 30, La guerre du feu.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge de jeunesse: f i  22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  2111 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

f i  22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: (f i 22 16 60.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, New York 2 heures du matin; sa,
23 h., film x.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Subway; sa, 23 h., La championne
du collège.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;
collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet , 0 66 27 27.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Canton du Jura

au marché

Il est parfaitement compréhensible
que le consommateur se croit encore
en plein été et que, par conséquent, il
accorde encore ses faveurs aux légu-
mes d'été. Mais cette nostalgie ne
doit masquer la venue de l'automne
sur le marché des légumes. Les arri-
vages de choux-fleurs ne cessent
d'augmenter. Les offres alléchantes
de fenouil et de choux témoignent,
avec d'autres produits maraîchers, du
début d'une nouvelle saison pour les
légumes. Mais les salades diverses,
surtout la scarole et la laitue pom-
mée, méritent également la faveur du
consommateur.

L'offre de légumes de saison typi-
ques est très variée et abondante. Au
cours de cette semaine, 400 t. de
choux-fleurs, 90 t. de laitues romai-
nes et 80 t. de choux chinois du pays
seront mis en vente. Le poireau avec
100 t., le céleri-pomme avec 120 t. et
le céleri branche avec 60 t. représen-
tent également des quantités appré-
ciables de marchandise. Les tiges aro-
matiques et croquantes de ces der-
niers sont de plus en plus recher-
chées. Le fenouil est également un de
ces légumes que le consommateur
apprécie de plus en plus. Pour cette
raison, la culture s'est généralisée
dans toutes les régions du pays. Les
arrivages actuels proviennent surtout
du Seeland, des cantons de Genève,
Argovie et Zurich. L'offre hebdoma-
daire de fenouil se chiffre à quelque
100 t. La saison principale vient de
commencer. Elle se poursuivra jus-
qu'en novembre.

(comm Info-maraîchère)

Place aux légumes
d'automne

Helvetas, 30 ans:
lancement de la campagne
nationale 1985

1985: Helvetas, Coopération suisse
au développement, a 30 ans et a fêté
cet anniversaire le 14 septembre 1985
au Kursaal à Berne.

Cette journée anniversaire lançait
aussi la campagne annuelle d'Helve-
tas sous le slogan «Actifs ensemble
depuis 30 ans». Actifs ensemble signi-
fie soutenir les initiatives des popula-
tions défavorisées pour satisfaire
leurs besoins fondamentaux, pour-
protéger leur environnement, pour
les libérer de la misère économique et
sociale ou de la dépendance politique
et de l'oppression. A cela s'ajoute la
nécessité de représenter leurs intérêts
et leurs désirs dans la politique suisse
et auprès du public.

C'est dans cette voie qu'Helvetas
veut encore accroître ses efforts à
l'aube de la quatrième décennie de
son activité. Pour financer son pro-
gramme d'action en 1986, dont le
budget est de près de 30 millions de
francs, Helvetas doit récolter environ
6 millions et demi de francs. Elle
espère atteindre cet objectif assez
élevé grâce à la compréhension et au
généreux soutien du peuple suisse,
(comm)

• Helvetas, Coopération suisse au
développement, cep 10-1133-7 , Lau-
sanne.

entraide
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Inauguration de la nouvelle poste du Marché

Les ouvriers du bâtiment ont travaillé tous les soirs de cette semaine jusqu'à 20 h. pour que la nouvelle poste soit terminée pour
l'inauguration. A droite, M. Meixenberger s'adresse aux invités dans le nouvel office des chèques. (Photos Impar-Gerber)

«Je rends ici hommage à nos facteurs qui, sans maugréer, supportent depuis
des décennies les effets néfastes de locaux totalement insuffisant. Je souhaite
que cette situation précaire prenne fin avec l'année courante. «M. Jean Mei-
xenberger, directeur des postes de Neuchâtel, en prononçant ces mots lors de
l'inauguration de la nouvelle poste du Marché qui a eu lieu hier soir, a voulu
souligner les problèmes que rencontre l'Office des postes chaux-de-fonnière
et l'espoir que celle-ci met dans les nouveaux bâtiments afin d'améliorer les

conditions de travail.

En fait, ces conditions de travail sont
notoirement transformées depuis
l'ouverture de la nouvelle poste le 15
juillet de cette année. Les PTT ont fait
d'une pierre trois coups, comme l'a
relevé M. Meixenberger. Premièrement,
la poste de l'Hôtel-de-Ville qui devenait
trop vétusté et exiguë, la sécurité laissait
en outre à désirer, est maintenant relo-
gée dans des locaux fonctionnels et qui
sont aptes à faire face, à longue
échéance, à l'augmentation constante du
trafic.

Deuxièmement, l'Office des chèques,
jusqu'alors cantoné à l'Hôtel des postes,
dispose enfin d'une surface de travail
suffisante pour fonctionner dans les
meilleures conditions.

Troisièmement, et c'est un aspect pri-
mordial du problème chaux-de-fonnier,

le départ de 1 Office des chèques de
l'Hôtel des postes pour le bâtiment du
marché, va permettre aux PTT de relo-
ger bientôt les facteurs dans des locaux
agrandis et judicieusement équipés pour
une organisation rationnelle du travail.

Les trois problèmes les plus lancinants

des PTT sur la place de La Chaux-de-
Fonds sont donc en voie d'être résolus.

Les autorités fédérales, représentées
par Mme Heidi Deneys, conseillère
nationale, cantonales, par M. Jean-
Claude Jaggi, conseiller d'Etat et com-
munales par MM. Francis Matthey, pré-
sident de la ville, Alain Bringolf, direc-
teur des Travaux publics et Rémy Cam-
ponovo, président du Conseil général
sont venues, en compagnie des représen-
tants des PTT et des partenaires à l'édi-
fication de ce bâtiment, faire le tour du
propriétaire. Les autorités ont pu admi-
rer le modernisme du nouvel Office des
chèques (qui dispose de tout le premier
étage) et de la succursale.

Suite à cette visite, les PTT ont convié
les personnes présentes à un repas.

J. H.

La tin d une situation précaire !

Une collaboration mise sous la loupe
Pour une dynamique de la rénovation immobilière

La ville de La Chaux-de-Fonds a de
quoi être fière. Depuis plusieurs
années elle est l'objet d'études suc-
cessives. Son urbanisme, son archi-
tecture, intéressent. En 1983 la
CEAT, Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire, prend
l'initiative de s'adresser aux auto-
rités communales. Un rapport d'une

, quarantaine de pages sera rendu
public à la mi-octobre.

Il n'est pas rare de voir un étudiant du
Département d'architecture de l'EPFL,
faire son diplôme sur l'un ou l'autre
aspect de la ville de La Chaux-de-Fonds.
Il y a un peu plus d'un an, cette même
agglomération se voyait qualifier de
«ville d'importance nationale», dans
l'Inventaire fédéral des sites construits à
protéger. (ISOS).

Ces travaux et beaucoup d'autres ont
été lus par les chercheurs de la CEAT,
dont l'intention était de dépasser leur
aspect théorique et de parvenir à des
solutions. D'où le titre de leur étude, qui
tient sur quarante pages «Pour une
dynamique de la rénovation immobilière
à La Chaux-de-Fonds». En clair, ne pas
s'intéresser qu 'aux «pourquoi» d'une
situation, mais aussi aux «comment
faire».

QUELQUES QUESTIONS
Mais quelle situation ? Simplement

que la ville de La Chaux-de-Fonds par
rapport à une moyenne suisse affiche un
retard dans la rénovation de sa vieille
ville, tout en constatant une extension^du périmètre bâti. Ce phénomène se
retrouve à plusieurs endroits dans l'Arc
jurassien. On peut citer Saint-Imier,
Tavannes, Le Locle.

Et avec qui ? Un choix de personnes
concernées par l'architecture et l'urba-
nisme. Les deux chercheurs du CEAT
ont donc pris contact avec des proprié-
taires, des gérances, des banques, des
locataires, des entreprises, touchant à la
construction et la commune de La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, une ville qui ne méconnaîtra plus longtemps son architecture.
(Photo Sylvie Moser)

Et comment? Le savoir faire de cha-
cun a été confronté, dans le meilleur
esprit. En fait les deux chercheurs Mme
K. Horber-Papaziau et M. L. Boulianne,
ont pratiqué une série d'entretiens, dont
ils ont fait la synthèse. Après analyse, ils
ont soumis leurs points de vue à la criti-
que des personnes concernées. A la mi-
octobre, les résultats de cette étude
seront rendus publics.

Il faudra alors passer à la pratique ce
qui pourrait laisser supposer une exten-
sion du Service d'urbanisme.

FINANCEMENT DE L'ÉTUDE
Un budget de septante mille francs

était prévu pour cette étude. Ce coût, le
nombre d'études déjà existantes sur la
ville, le fait que la rénovation de La
Chaux-de-Fonds se réalise même si c'est
à petits pas, ont provoqué beaucoup de
discussions. La demande de la CEAT
faite en août 1983 pour «un état de la

question, et une proposition par une
étude appliquée» a été acceptée en été
1984. La commune de La Chaux-de-
Fonds, le canton de Neuchâtel et la Con-
fédération prennent chacun à leur
charge vingt mille francs, tandis que la
CEAT participe avec dix mille francs.
Pour ce travail, cette communauté a
mandaté deux personnes à mi-temps
pendant une année, (gis)

les
retaillons

Mise en boîte
L'hôtel de la Poste, à Fleurier, s'est

retrouvé un de ces quatre son entrée
flanquée de deux superbes fausses
boîtes aux lettres, jaune PTT. Accro-
chées là par un plaisantin anonyme,
ces deux boîtes n'avaient rien à voir
avec le nom de l'établissement, mais
beaucoup avec les habitudes de deux
de ses habitués. D'ailleurs, comme le
port-salut, ce qui est normal quand il
est question de courrier, les noms
étaient écrits dessus. Les deux boîtes
portaient le titre du quotidien édité à
Neuchâtel. Sur la plus petite figurait
en outre le nom du correspondant
régional de la FAN. Sur la plus
grosse, celui du correspondant vété-
ran. Une manière rigolote, évidem-
ment, de suggérer que lorsqu'on veut
leur transmettre informations ou
documents, on trouve plus facilement
ces deux serviteurs de l'actualité à
cet endroit qu'à leur adresse légale.

Le correspondant junior, qui a de
l'humour, a bien ri de la farce. Le
vétéran, qui sans doute en a moins,
l'a mal pris: il a porté plainte contre
inconnu pour atteinte à l'honneur. Ce
qui fait que la maréchaussée locale
est allée sommer la patronne de l'éta-
blissement de retirer le corps du délit
de sa façade. Mais la tenancière a
fait  de la résistance, prétendant que
c'était au pl aisantin anonyme de
décrocher son œuvre-

Ce qui a permis au village entier
de continuer à bien se fendre  la pipe,
même sans journal des vendanges à
la clé...

Président à poigne
Dans l'inextinguible série des ren-

contres drolatiques entre noms, titres
et fonctions, nous avons déniché un
ixième «homme qu'il faut à la place
qu'il faut». Il s'agit du président de
la Fondation suisse de recherche sur
les maladies musculaires. Qui, à part
ça, est sous-directeur des Forces
motrices bernoises.

Tailleur , couture rime
avec culture

La vie culturelle, à La Chaux-de-
Fonds, a la réputation d'être animée
et pas guindée. Même en coulisses.

Ainsi, on peut vous révéler en pri-
meur une innovation spectaculaire

qui a déjà fait  beaucoup de bruit
dans celles de Musica-Théâtre. Et
qui prouvera au public que toutes les
mesures sont prises pour y offrir des
prestations de... haute tenue.

Ces mesures sont celles qu'a déci-
dées le nouveau directeur, et pris une
couturière, pour doter désormais le
personnel d'accueil (vestiaires, pla-
ceurs) d'un uniforme. Oui, ma chère,
comme dans les meilleurs établisse-
ments parisiens. La clââsse ça ne se
commande pas ? On va vous prouver
Leu contraire.

L'importance d'une telle contribu-
tion au redressement du niveau de la
vie théâtrale et musicale chaux-de-
fonnière n'échappe à personne. Sauf
peut-être aux plus rustres d'entre
ceux qui faisant ce boulot depuis des
années à la satisfaction générale
n'ont pas perçu d'emblée toute
l'ampleur novatrice d'une initiative
qui porte la griffe d'un véritable
ordonnateur de cérémonie en même
temps que d'une maison de mode de
la place, et d'un sponsoring discret.

Il faut  préciser que dans cette ligne
du doigt de fer sur la couture de
velours du pantalon d'ordonnance, le
directeur n'a pas fait dans la dentelle
pour imposer sa verve costumière.
Pas de préavis, pas de consultation,
pas la moindre remarque même sur
quelque laisser-aller qui aurait laissé
à désirer, pas de discussion: c'est en
reprenant ses fonctions le premier
soir de la rentrée que le personnel
s'est trouvé nez à nez avec le coupe-
ret du maître et le mètre de la cou-
peuse. Cette manière sans tambour
ni trompette d'envoyer les gens du
vestiaire aller se rhabiller a tourné
au concert de protestations, au
drame de négociations avortées et
pour finir à la sortie théâtrale d'un
quatuor déjeunes et fidèles employés,
tellement outrés qu'on prît aussi
abruptement la mesure de leurs ser-
vices qu'ils préfèrent rendre sur le
champ un tablier tout symbolique
p lutôt que d'endosser un gilet de lar-
bin. Il paraît même que ce soir-là le
spectacle en cours eut en coulisse la
concurrence de quelques belles envo-
lées «colyriques» de celui qui pour se
profiler patron recourait au rôle de
la confection...

Ce qu'on ne peut pas encore vous
annoncer en primeur, c'est si ce
remarquable sketch de Bim sera au
programme de la prochaine Revue
des Bim's. Il paraîtrait que tout le
monde ne trouve pas ça drôle. Ah !
qu'il est difficile d'innover, dans le
spectacle, en province...

MHK

Mariages
Boillat Jean-Pierre Imier et Desvoignes

Christiane Ariette. - Gilgen, Werner Willy
et Lehmann, Jeanne Andrée. - Sebastia-
nelli , Olivier Robert et Soriano, Raquel. -
Vaucher, Pierre-Alain et Roulin , Myriam
Jacqueline.
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Ce soir, à 20 h. 30 dans la
cour de l'Ancien Manège

Reto WEBER. percussions
Ruth SPAETI, danse-performance

Le bâtiment est chauffé
Petite restauration froide, boissons.

Tél. (039) 23.10.18/23.72.22
260-13

Passeport-vacances

Il sue et grince Max l'ordinateur, lui
qui à plus de 600 passeports-vacances à
enregistrer, digérer, et autant de pro-
grammes à définir. Avis aux derniers
retardataires, c'est l'ultime jour pour
donner ses options. Qu'ils n'oublient pas
de faire un choix de cinq activités par
jour, et qu'ils sachent aussi qu 'une seule
activité quotidienne leur sera accordée.

Il vaut mieux se faire aider par les
parents car Max est impitoyable: «Age
inadéquat , plus de places disponibles,
pas au programme» sont des phrasse
qu 'il émet souvent.

Mais vendredi prochain, tout sera prêt
et chacun pourra aller au Centre de ren-
contre prendre connaissance de son pro-
pre programme. Que les adultes, parents
et autres personnes jalouses des 93 acti-
vités offertes, s'offrent comme accompa-
gnants. On en cherche encore désespéré-
ment.

A savoir aussi que les Loclois ont
répondu en force aux propositions du
passeport. Et dès le 7 octobre prochain,
ce sera parti. Avec l'aide de Max il sera
possible d'analyser ultérieurement les
goûts dee ce jeune public, notant déjà
que toutes les activités bouffe et sucre-
ries ont drôlement la cote; les minéraux
font rêver de partout, les chevaux seront
assiégés, et chaque jour ce seront plus de
450 enfants qui s'embarqueront, passe-
port en mains, dans un nouveau pays de
découvertes, (ib)

Le rush effréné

personnalité enaux-de-tonmere
fort connue, M. Oscar Rudolf est
décédé jeudi, dans sa 80e année. Issu
d'une famille de six enfants, il est
resté fidèle à sa ville, où il fit d'ail-
leurs toutes ses classes. Avant même
de terminer sa scolarité obligatoire,
il est engagé comme commission-
naire des Magasins Mercure. Puis,
après un stage de tailleur de verres
de montres, il entre en 1920, à l'âge
de 14 ans, chez Kaiser & Roulin,
grossistes en denrées alimentaires,
en qualité d'apprenti de commerce.

Infatigable travailleur et excellent
commerçant, il fonde en 1934 avec M.
Pierre Kaiser, l'Entreprise Rudolf &
Kaiser. Les caves récupérées après le
déménagement de celle- ci rue de la
Serre 91-93 permettent un beau déve-
loppement et plus particulièrement
dans la vente des vins.

Jovial et généreux, M. Oscar
Rudolf laisse un excellent souvenir,
non seulement au sein de sa nom-
breuse clientèle, mais encore parmi
la population et plus particulière-
ment au Cercle des amateurs de bil-
lard où il a été nommé membre
d'honneur, mais encore au Cercle de
l'Union et plus loin encore à la SEP
l'Olympic où il fut un membre appré-
cié dans ses jeunes années.

«L'Impartial» présente à sa fa-
mille, ses sincères condoléaces.

(Imp)

Décès de M. Oscar Rudolf

M. François Bonnet, de La Chaux-de-
Fonds, a reçu Wer après-midi, à Lau-
sanne, le 6e Prix de la Bibliothèque pour
Tous, pour son livre «Les Défricheurs»,
fresque de la vie et des luttes au Moyen-
Age dans les Montagnes neuchâteloises.

Soutenu par les Départements canto-
naux de l'instruction publique, ce prix
doit promouvoir une œuvre d'un auteur
romand. Le montant disponible est
réservé pour moitié à l'achat d'un nom-
bre important de volumes qui sont
offerts aux bibliothèques de lecture
publique, pour qu 'à leur tour elles diffu-
sent cet ouvrage auprès de leurs lecteurs.'
L'autre moitié revient à l'auteur, (ats)

Le Prix de la
Bibliothèque pour Tous
à François Bonnet

Jeudi 19 septembre à 18 h. 15, M.
Heinz Kurth, 1946, de la ville, circu-
lait sur la route tendant de Biaufond
à La Chaux-de-Fonds. Peu avant
l'intersection avec la route condui-
sant aux Combettes, dans un virage
à gauche, pour une raison indétermi-
née, sa voiture a quitté la route sur la
droite. Après avoir effectué plu-
sieurs tonneaux la voiture s'est
immobilisée sur le flanc gauche.
Blessé, M. Kurth a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Conducteur blessé

û
STÉPHANE

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

SÉBASTIEN
le 17 septembre 1985

Clinique des Forges

Marie-Agnès et Jean-Michel
BEURRET-BOREL

Belle-Combe 8
245798



A VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel

immeuble à transformer
Magnifique situation, pieds dans l'eau, tranquilité , ver-
dure, vue. Possibilité de construction: 15 unités +
garages.

Autorisation délivrée.

Nécessaire pour traiter Fr. 1.000.000.—.

Faire offres sous chiffre 87-1491 à ASSA Annonces
suisses S.A., Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

4g/ Association des concerts du Locle - Vendredi 27 septembre 1985
^̂  au Temple Français à 20 heures précises

Orchestre de chambre de Lausanne
Direction: Jean-Marie AuberSOn Fermeture des portes du Temple à 20 heures précises en raison de la radiodiffusion.

. ., „,,,,? Premier concert de l'abonnement produit par RSR-Espace 2
Au programme: W.-A. Mozart, symphonie No 1 en Mi bémol majeur, KV 1 b

J.-F. Zbinden, concerto pour hautbois et orchestre à cordes, op. 56 Location chez S. Favre, tabacs-journaux, et à l'entrée.
S. Prokofiev, Pierre et le Loup, op. 67 Abonnement aux 4 concerts Fr. 50.-

î Prix des places: adultes Fr. 1 5.-, apprentis et étudiants Fr. 5- Entrée libre aux enfants accompagnés d'un adulte.

NOUS
CONSTRUISONS
rue des Primevères au Locle, un
nouveau groupe de

VILLAS
EN TERRASSES

Ensoleillement maximum, grand
confort, finitions au choix
Grande terrasse avec jardin planté
Garage double, dépendances
Prix forfaitaire très avantageux,
financement bancaire assuré

Renseignements:
Bureau d'architecture
R. MARTIN + M. ARNAUD
23, rue de France, Le Locle
0 039/31 40 78

Au cercle ouvrier
Le Locle

Samedi soir de nouveau

Donner à Fr. 10. —
5 sortes de pizzas à Fr. 8.—
et menus sur assiette

Civet de chevreuil, nouilles, salade, Fr. 12.—
Steak de cheval, rôstis, salade à Fr. 12.—
Steak de bœuf, frites, salade à Fr. 12.—

vous attendent, amis du Cercle, joueurs de cartes.
Colette Kaufmann et Nursen Savas

MORILLES

LA
CROÛTE
Fr. 10. -
••••••

LA
CHASSE

RÔSTIS,
BOLETS
Fr. 12. -
RESTAURANT

«Us Bovk&ux»
Les Petits-Ponts

fi (039) !
37 12 16
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' 

il ll llï" ^ll Ŝ ATELIERS - GARAGES
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li REMISES - CLAPIERS

Modèle ci-dessus JACKY | I CHAPPUIS Tél. 066 229239
livré posé, Icha compris dès Fr. 16335.— !¦¦¦¦¦ \\__\\\\wmmé_\\__ \\\\\\__\\_m

14-8060

^̂ ^̂ ^
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appartement
2 chambres
5 lits, cheminée.

ANZÈRE
Fr. 120.-
la semaine
jusqu'au

21 décembre.

0 039/31 39 73.

H^BIMHMHimHHLE LOCLE^HBBI^HHHHBHHI

^PRESTAU R ANT^H;

M. et Mme J.-M. Humbert vous proposent ;

Le feuilleté à la moelle
et au Beaujolais

Les cailles à l'Armagnac
Le Magret de canard
au citron

Les spécialités de chasse

Et sa célèbre fondue
chinoise

Et dans l'ambiance feutrée de la salle à manger,
pour vos repas d'affaires ou de famille, venez
vous détendre en dégustant les vins sélectionnés
pour vous.

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valable* dès le 1er janvier 198S

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.74 —.87

Offres d'emploi - Immobilier —.80 —.93

Réclames 3.25 3.25

Avis urgents 3.80 3.80

Avis mortuaires 1 .08 1.08

Avis de naissance 1.08 1.08

Cet avis tient lieu d'information générale i la clientèle

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

Vos housses de
salon ont-elle
besoin d'un peu de
fraîcheur ?

Nettoyage chimique dans
nos ateliers:

Teinturerie Monnet
Collège 21,
2300 La Chaux-de-Fonds,
f i  039/28 32 51.

NO T R E  A V E N I R ,^ Jà
CEST \4 /-J
LA JEUNESSE.  *& Çtv S

pio juventute <T /—^
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

Une galerie jeune appuyée sur le métier des plus grands experts

Galerie P.-Y. Gabus SA (1968-1985)
0 038/46 16 09 - 2022 Bevaix * '

Vente aux enchères d'automne 85
Hôtel des Bergues - Genève 20-28 novembre 1985

UNE OFFRE DE QUALITÉ
¦ I I  i n '"V'J.rjj 'J'.Ai WBBgl ' Tableaux modernes, post-constructivistes,

©^3) < \ jO U l  WM cubis,es 
et 

abstraits (Ernst. Klee, Picasso)
%£>jT tVfofjlS* » ' ilSll " lmPortants tableaux suisses, Amiet, Anker,

-rN //^P\ ïfltrW« ̂ t* $U 
Vallott°n. Bosshardt, Steffan.

¦ 
7&^Tl ^Clf y f̂ ''Srilè. S» * Mobil'er d'un palais florentin

'--^ f̂fff/K^^—^mu f HlsMpp! " 
Bibliothèque 

ducale 

et royale
'Vfe^̂ V^ ĴgS^HH ï «^ ij " De la collection Joseph Muller: tableaux
lï"MAt(SŜ -̂ iî H I 8 J lm 1920"1930, Chabau. Laprade. Friesz.
r^ i & '. v131"-*̂ --^x.0f f- li 

' 
4 * Objets de haute-époque.

'Jll ©IPt f̂jF 
"̂
^̂ ^ Ĵi Ju H ' Ar9enterie, objets d'arts, horlogerie, bijoux

îy jM ^ ^0 '  \^^â\  ̂ UN 

SERV,CE 

DYNAMIQUE:
(M  JP\ f'̂ Pjp >s|ï*'jjgA^I & - Déplacement rapide à domicile
// 41 ^ -̂3!

/^a /*C*ll  ̂*• * Consultation de nos restaurateurs
0_

^̂  ^
g-^Sfa»-If y^̂ i.̂  f - Expertises par les meilleurs spécialistes eu-

f̂~2'Z~" " z - k̂-^̂^  ̂¦. ropéens
' "-" *" *—^-J 1 UN CATALOGUE LUXUEUX:

- Nombreuses photographies
- Notices précises

Jacques du Fouilloux « La Vénerie» 1560 - Estimations sérieuses
Estimation Fr. 40 000.— à 45 000.— - Distribution internationale
Nous sommes à votre disposition pour estimer vos collections d'objets que vous voudrez
bien nous confier pour cette vente (dernier délai pour la remise des objets 31 septembre)
Pour tout renseignement

GALERIE P.-Y. GABUS SA - BEVAIX/NE
(fi 038/46 16 09 - 2022 Bevaix

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans), cher-
chent contacts vue
mariage avec
Suisses/ses de tou
âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
Cest gratuit et sans
engagement.

i A vendre

GOLF
L1976

s Prix
à discuter.

0 039/26 05 03.

A vendra

Subaru
Justy 4 WD

mise en circulation
décembre 1984,

25 000 km.

0 039/53 15 56.

' DENISE
41 ans, intendante,
sincère, chaleureuse,
gentille, aime nature,
peinture, cuisine, pro-
menade, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Foire de Travers (NE)
Vendredi 27 septembre 1985
de 8 h. à 18 h.

Bétail - Matériel agricole
Artisanat - Textiles

Diapositives

«L'AFRIQUE EN MARCHE»
par Silvia Frolich,

une grande voyageuse.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 20 H 15.
Hôtel Moreau, 1 er étage.

Entrée libre.

CLUB
de rencontre.

Amitié - Loisirs.

NE RESTEZ
PAS SEUL(E)

Téléphonez-moi:
0 032/22 76 81.

Physiothérapeute
52 ans, sérieux, dyna-
mique, sobre, aime
lecture, sport, gastro-
nomie, actualités, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Suite décès:
À VENDRE

mobîliei
complet

d'un 3 pièces.
Prix: Fr. 1 500.-

le tout.
A voir: le samedi,
dimanche et lundi.

W. Rasch, Paix 107,
3e étage,

0 039/23 21 73.

Jeune fille cherche:

étudiant
ou

professeur
pour lui enseigner
LE PORTUGAIS

(une à deux heures
par semaine).

Ecrire sous chiffre
91-1261 à ASSA,

annonces Suisses SA,
case postale,

2301 La Chx-de-Fds.



Reconsolider le tunnel Monterban
Travaux nocturnes sur la ligne CMN Le Locle-Les Brenets

Ils se prénomment Zoltan, Miguele,
Umile et Mauro. L'un est Hongrois, le
second Espagnol, les deux derniers
Italiens. Toutes les nuits, sur le coup
de minuit et demie ils se retrouvent
dans leur roulotte de chantier pour
avaler une soupe épaisse et brûlante
accompagnée d'un morceau de pain
et de saucisson.

Ceci depuis le 10 septembre et jus-
qu'au 16 novembre prochain. Ces
hommes qui travaillent de nuit et
dorment le jour sont les ouvriers qui
ont entrepris la réfection du tunnel
Monterban, sur la ligne de chemin de
fer Le Locle-Les Brenets, pour le
compte de la Compagnie des chemins
de fer des Montagnes neuchâteloises
(CMN). *

Ces travaux n'ont d'autre but que de
renforcer la sécurité des convois et par
conséquent des passagers. Ils nécessitent
l'interruption partielle du trafic.

L'opération de gunitage durant laquelle le chef de chantier dirige le jet-canon qui
crache la matière contre les parois à consolider (Photos Impar-Perrin)

Durant l'hiver précédent explique le
directeur des CMN. M. Von Kaenel de
l'eau s'est infiltrée derrière la maçonne-
rie couvrant les parties latérales du tun-
nel. Avec les grands froids que nous
avons connus cette eau s'est figée en
glace et celle-ci a exercé des pressions sur
les piédroits du tunnel sur lesquels
s'appuye la voûte de l'ouvrage. Dès que
ces dégradations ont été connues une
expertise a été ordonnée. Elle a conclu à
la nécessité d'entreprendre rapidement
des réparations destinées à renforcer la
galerie.

BÉTON SOUS PRESSION
L'opération consiste en un gunitage.

Soit la projection à une pression de plu-
sieurs atmosphères à l'aide d'une espèce
de lance-canon, de sable et de ciment.
Ceci, après que les ouvriers aient préala-
blement nettoyer le mur dans les
endroits déstabilisés.

Ce travail a nécessité l'apport

d'importantes machines de chantier ins-
tallées aux abords de la voie, à l'entrée
est du tunnel non loin de la halte du
Chalet.

Même si elles sont légèrement bruyan-
tes elles contribuent en revanche à
réduire la durée des travaux. A l'exté-
rieur du tunnel, de nuit: deux hommes
alimentent les bétonnières. De là, le
mélange sable et de ciment est acheminé,
sous pression, dans des conduites jusque
sur l'emplacement du chantier.

Par plusieurs couches successives,
après avoir disposé des armatures métal-
liques, que le béton vient recouvrir, les
maçons consolident la calotte et les pié-
droits du tunnel.

INTERRUPTION TEMPORAIRE
D'EXPLOITATION

Les CMN prient les habitants demeu-
rant aux alentours du tunnel de bien
vouloir se montrer compréhensif , même
si ces travaux entraînent quelques incon-
vénients, surtout sous la forme de bruit.

La direction de la compagnie a en
outre dû prendre des mesures d'interrup-
tion temporaire de l'exploitation de cette
ligne. Ainsi, tous les soirs les trains sont
supprimés et remplacés par un service
d'autobus. Ceci de 19 h 30 à 5 h 30 le len-
demain matin.

. Certains samedis soirs le trafic est tou-
tefois maintenu, alors que les convois cir-
culent normalement durant la journée.

Des panneaux affichés dans les gares
et haltes de ce trajet renseignent les
voyageurs.

Tout devrait être terminé le 16
novembre prochain. Zoltan, Miguele,
Umilo et Mauro reprendront alors le
chemin du Tessin où ils sont domiciliés.
Car d'ici là ils ne rentreront que très
occasionnellement. Mais, ils savent déjà
que dès leur travail achevé au Locle, ils
repartiront pour un autre déplacement.
En Suisse où à l'étranger. Et toutes les
nuits, à minuit bien sonné ils retrouve-
ront l'ambiance chaude de leur roulotte
de chantier où ils mangent pensivement,
les yeux dans le vague, rêvant de leur
pays... (jcp)

Coups de pelle répétés et ininterrompus pour alimenter la bêtormeuse qui chasse le
béton à l'intérieur du tunnel par des conduites

Un petit cercle d'artistes pour un
petit cercle de spectateurs

Le bijou des cirques suisses en tournée dans la région

Après un passage dans plusieurs villa-
ges du Val-de-Travers et aux Verrières,
le Cirque Helvetia, nommé bijou des cir-
ques suisses, a fait une étape d'un jour à
La Brévine pour deux représentations. Il
est aujourd'hui samedi 21 septembre et
demain dimanche sur la place Bournot
au Locle.

L'originalité et le charme de ce cirque,
fondé il y a sept ans par des Lausannois,
réside dans la petitesse de son chapiteau.
Celle-ci suscite une relation plus intime
entre les artistes et le public, se manifes-
tant par le fait que tout est plus proche.
On a l'impression de vivre intensément
chaque minute.

Ainsi, le contact s'établit quasiment
instantanément, ceci par la communica-
tion verbale essentiellement. Comme
bien souvent beaucoup d'enfants fré
quentent ce genre de manifestation, ils
réagissent au quart de tour; ce qui con-
fère à l'ensemble un caractère empreint
de naturel et de spontanéité.

Cependant, petitesse n'est pas syno-
nyme de spectacle insignifiant. Au con-
traire, le programme - composé d'une
dizaine de numéros où se mêlent élé-
gance, grâce, illusion, émotion et clowne-
ries - est bien équilibré, mais manque
peut-être un peu de corps.

En effet, seules quatre personnes évo-
luent sous le chapiteau. Toutefois, leur
grand mérite demeure dans le fait

Des numéros inédits dans un cadre par-
ticulier; tel peut être résumé le spectacle

du petit Cirque Helvetia. (Photo paf)

qu'elles sont polyvalentes. Tantôt jon-
gleur, tantôt magicien, tantôt cracheur
de feu, tantôt équilibriste et contorsio-
niste, tantôt machiniste, chacune est
occupée à une tâche bien définie du
début à la fin du spectacle.

LES FARCES DE RON PON PON
Tous les numéros sont entrecoupés

par des sketches de Ron Pon Pon, clown
canadien. Il est à l'affût de tout événe-
ment, ausi banal soit-il, et parvient à
amuser la galerie avec des petits riens.
Même à l'entracte, il met à contribution
des spectateurs pour interpréter une
scène de cinéma. Tous ont passé d'excel-
lents moments en sa compagnie.

Il faut encourager les artisans de ce
cirque afin de les voir revenir dans les
petites localités du canton l'année pro-
chaine. L'initiative est heureuse et
nécessite un soutien, (paf)

• Le Cirque Helvetia a installé
aujourd'hui son chapiteau sur la place
Bournot et donnera deux représenta-
tions à 15 heures et 20 h. 30. Demain,
dimanche 22 septembre, un spectacle est
également prévu à 15 heures, (f)

Maîche : effraction
à la gendarmerie

Où se trouvaient donc jeudi soir
les anges protecteurs de M. le
curé de Trevillers? Ce dernier,
âgé de 75 ans, a en effet fait une
mauvaise rencontre jeudi soir à
Maîche.

Tentant de dépasser un bus, il
l'a malheureusement accroché. M.
le curé a alors perdu le contrôle
de sa voiture. Et soudain ce sont
les murs de la gendarmerie de
Maîche qui ont débouché devant
lui. L'obstacle n'a pas pu être
évité. M. le curé a traversé la bar-
rière, percuté les murs du bureau
de la brigade (sans y entrer heu-
reusement) et a terminé sa course
sur le terrain de pétanque des
gendarmes. Toute envie de taqui-
ner le cochonnet l'avait quitté.
Une chance, M. le curé n'a été que
légèrement blessé à la face. Où
avait donc passé saint Christophe
le patron des automobilistes ?

(pr.a)

C'était le curé
de Trevillers

Les mille maux de l'orthographe

FRANCE FRONTIÈRE 

Dénoncés par le Mortuacien Rougnon-Glasson

A contre-courant des directives
actuelles de l'Education Nationale
qui réaffirment la primauté de
l'apprentissage des connaissances
fondamentales M. Louis Rougnon-
Glasson, professeur de physique au
collège de Morteau part en guerre
contre l'orthographe.

«Inenseignable, caduque, anti-
sociale, cancer intellectuel, oné-
reuse...». Rien de moins pour dénon-
cer l'orthographe et semer le doute
parmi les 12 millions d'élèves et les
800.000 enseignants français.

Ce rebelle irrite le ministère de tutelle
qui crie à l'imposture et l'adjure de rejoi-
dre le rang par la voix d'un Inspecteur
Général de Français.

Paul Gùth, dans une récente édition
du Quotidien de Paris (journal de
l'actuelle opposition) vole au secours de
l'orthographe en qualifiant «Rougnon la
bombe (...) d'épouvantable terroriste».
Davantage qu 'une tempête dans un
encrier ce pavé lancé dans la mare des
gens de lettres prend donc une dimen-
sion nationale.

«VIV LA FONÉTIC»
A l'orthographe actuelle «cet instru-

ment pédant de ségration sociale, cause
de 25 pour cent de l'échec scolaire» ce
professeur mortuacien oppose «l'ortograf
fonétic».

Selon M. Rougnon-Glasson qui se
réfère à une expérience conduite dans la
classe de M. Courdier, instituteur à
Montlebon, l'essai a été transformé —
comme en x «rugbi».

Surpris par l'impact de sa démarche et
de l'écho favorable qu'elle reçoit dans
toute la France, il espère désormais que
l'orthographe phonétique fera école chez

les thuriféraires de la langue française.
Pas d'excès inconsidéré d'optimisme
cependant car à ce propos, Yves Callais,
un linguiste bisontin déclare que «si on
applique cette réforme orthographique
on fait des élèves des handicapés
sociaux». (Pr. A.)

A l'assaut des plus beaux
volcans du monde

D'Alaska en Antartique, en pas-
sant pas Hawaï, il sera possible de
voir l'éruption du Mont St-Helens,
les géants des Andes, les volcans sous
la glace d'Alaska et de l'Equateur, les
geysers de Yellowstone, les volcans et
dieux du Mexique, la vérité sur la
Soufrière et la Montagne Pelée ainsi
que les fabuleuses éruptions volcani-
que à Hawaï, en assistant à la pre-
mière séance de «Connaissance
du Monde», lundi 23 septembre à
20 h., à la salle des Musées.

Ce sera l'occasion d'admirer le
film le plus spectaculaire jamais
tourné sur les volcans, en pré-
sence et avec les commentaires de
son réalisateur, M. Maurice
Krafft, volcanologue.

Cour de décoration florale
Dans le cadre des multiples facet-

tes de son activité, la Fédération
romande des consommatrices
organise lundi 23 septembre, à 20
h. 15, à la salle Mi rev al le, au No 22
de la rue de la Côte, un cours de
décoration florale.

Sous le non d'Ikebana, ce cours est
d'origine japonaise et c'est à Mme
Kyburz qu 'il appartiendra d'en faire
la démonstration. Compte tenu de
l'intérêt que présente la décoration
florale d'un appartement pour le ren-
dre chaleureux et accueillant, les
organisatrices du cours souhaitent
une nombreuse participation.

cela va
se passer

Une vitrine du magasin Vidéo-
Centre, rue du Temple 13, a été bri-
sée durant la nuit de jeudi à ven-
dredi. Le auteurs de cet acte en ont
profité pOur dérober des appareils
d'un montant équivalent à 3000
francs. La gendarmerie a ouvert une
enquête. Relevons qu'un acte simi-
laire, qui a porté sur une somme plus
modeste, a également été commis il y
a quelques jours au kiosque de la
poste, (jcp)

Vitrine brisée
et vol

Promesse de mariage
Marchon Michel et Candido Martins

Francisca.
Mariages

Herrmann Roland Eric et Raschle Heidi.
- Lassueur Denis Charles Auguste et Rin-
genbach Rosine Marthe Danielle.

ÉTAT CIVIL 

Plusieurs milliers de visiteurs aux Bassots
pour le tricentenaire de la chapelle

Dimanche, la fête organisée pour
célébrer le tricentenaire de la Cha-
pelle Saint-Joseph des Bassots, si
elle n'a pas été iavorisée par le
temps, n'en a pas moins connu un
brillant succès puisque plusieurs
milliers de personnes ont durant
toute la journée participé aux diffé-
rentes manifestations et notamment
à la messe solennelle co-célébrée par
l'abbé Marc Javaux et Mgr Pourchet,
entourés d'une dizaine de prêtres.

Cette fête organisée conjointement
par la paroisse de Villers-le-Lac pour la
partie religieuse et l'association «Les
Amis de la chapelle des Bassots» pour
toutes les autres activités de cette jour-
née, a donc commencé par une messe
solennelle à laquelle l'Harmonie «Union
et Progrès» et la chorale paroissiale sous
la direction de J. M. Robbe ont apporté
leur brillant concours musical, alors que
les habitants des Bassots, en une proces-
sion très réussie, montraient les richesses
de leur chapelle.

Présidée par Mgr Pourchet, ancien évê-
que de Saint-Flour, mais surtout enfant
du Val de Morteau, cette messe solen-
nelle permit à quelque 600 fidèles de se
rassembler.

Après cette cérémonie religieuse et un
lâcher de ballons perturbé par le mau-
vais temps, M. Claude Vermot, maire de
Villers-le-Lac, offrit un vin d'honneur au
cours duquel différentes personnalités
prirent la parole.

Ce fut d'abord Georges Scalabrino,
président de l'association «Les Amis de
la chapelle» qui après les remerciements
d'usage, traça la ligne que suivrait son
association: «Après deux ans d'existence,
notre association peut déjà se montrer
fière des actions entreprises: la cloche

tinte à nouveau et par des travaux ap-
propriés de drainage, notre chapelle est à
l'abri de l'eau et de l'humidité. Pour
l'avenir, nous n'avons qu 'un seul but,
faire découvrir dans quelques années une
chapelle qui aura recouvré solidité et
beauté. Nos ancêtres nous ont laissé le
témoignage de leur foi; nous laisserons
aux générations futures le témoignage de
notre attachement à notre patrimoine».

Quant à M. Vermot, il s'attacha à re-
tracer l'historique, saluant tous ceux qui
ont participé et qui participent encore à
la restauration du seul monument histo-
rique de la commune, insistant sur le
courage de son prédécesseur à la mairie
de Villers, qui n'avait pas hésité à faire
entrer dans le patrimoine communal la
chapelle des Bassots.

Le restant de la journée, après un
repas officiel , fut composé de musique
avec les jeunes de l'Harmonie «Union et
Progrès», de danses avec les jeunes gym-
nastes de la «Française» et de visites
commentées de la chapelle par les mem-
bres de l'association «Tradition et cul-
ture du quartier du Lac» qui avaient
pour l'occasion enregistré une cassette
permettant de suivre de manière très
documentée la visite.

Toutes ces activités permirent à un
public très nombreux de venir voir et
souvent de découvrir le petit hameau des
Bassots avec ses richesses et sa manière
si amicale de recevoir les visiteurs.

Il faut noter que dans le cadre de la
journée «portes ouvertes» de monuments
historiques, la chapelle des Bassots sera
ouverte le dimanche 22 septembre avec
des visites commentées, offrant ainsi à
ceux qui ont manqué la fête du tricente-
naire, la possibilité de visiter ce joyau du
Haut-Doubs. (r.v.)



Tactique et force de Morgarten
Inauguration du Neuchâtel Trade Center

La promotion économique du canton se porte bien. M. Pierre Dubois en a
témoigné hier, et M. Karl Dobler lui a emboité le pas avec emphase. C'était
lors de l'inauguration du «Neuchâtel Trade Center», un précieux outil pour

aider les entreprises à s'installer chez nous.

La salle des conférences, on s'en sou-
vient, devait peut-être devenir une «mai-
son de la musique». Le Conseil général
de Neuchâtel en a décidé autrement,
acceptant à fin 1983 de vendre le bâti-
ment au Neuchâtel Trade Center. Il a
été complètement (et somptueusement)
rénové et transformé. Coût total de
l'investissement: 5,5 millions. Les stu-
dios (pour les clients) sont loués. Mme et
M. Bielawski, qui ont mis sur pied le
Neuchâtel Trade Center, habitent les
lieux. Les bureaux - surface totale de
1600 m2, à répartir au gré des clients
grâce aux parois mobiles - sont déjà
occupés à 40%. Un parking de 35 places a
été créé, au haut du passage Maximilien
de Meuron, derrière le bâtiment sis ave-
nue de la Gare 2.

Le Neuchâtel Trade Center offre des
bureaux, des secrétaires, des infrastruc-
tures parfaitement modernes (téléphone,
télex, téléfax, informatique, etc). Pour
des périodes brèves ou plus longues,
périodiques ou non. Les clients bénéfi -
cient en outre d'un appui pour s'installer
dans le canton et résoudre les problèmes
liés à cette implantation. Le «NTC» per-
met de prendre les premiers contacts en
étant sur place, à un coût avantageux.

ACTIONNAIRES-PROSPECTEURS
M. Bielawski a rencontré M. Dobler

en Allemagne. Dix jours plus tard, il visi-
tait Neuchâtel et il a pris au sérieux la
boutade de M. Dobler qui lui disait qu'il

pouvait acheter le bâtiment de la salle
des conférences. La collaboration entre
le «NTC» et la promotion économique
du canton est une évidence, et elle se
poursuivra. Les actionnaires du «NTC»
ont été choisis solidement implantés
dans les marchés économiques d'Allema-
gne, de Scandinavie, du Canada et des
Etats- Unis, susceptibles d'apporter de
nouveaux clients au «NTC» et par là de
nouvelles industries à Neuchâtel.

M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat ,
était présent hier lors de cette impor-
tante inauguration. Il a relevé les succès
de la promotion économique dans le can-
ton, qui a réussi à implanter une cen-
taine de nouvelles entreprises. D'où un
capital-actions de 300 millions environ et
2000 emplois. Il a aussi souligné que les
entreprises du canton bénéficient de
l'appui de la promotion économique,
même si aucune publicité n 'est faite
autour de la promotion endogène.

M. Claude Bugnon , conseiller com-
munal, a pris la parole et décrit avec
humour la transformation de la salle des
conférences, en souhaitant beaucoup de
succès à M. Bielaswki.

FUTURES NOUVELLES
ENTREPRISES

MM. Karl Dobler et Francis Sermet
assistaient aussi à la cérémonie. Pour M.
Dobler, elle fut l'occasion d'annoncer de
très bonnes nouvelles: la décision de

principe a été prise pour l'implantation
de nouvelles entreprises. Du Danemark,
un projet touchant à la mesure électroni-
que, d'Allemagne un projet dans le
domaine technico-médical, de la Scandi-
navie, une importante société commer-
ciale pour des projets de haute technolo-
gie (secteur tertiaire) et d'Extrême
Orient des sociétés commerciales et
financières.

MORGARTEN A ENCORE
SA PLACE

M. Dobler a félicité M. Bielawski,
«homme qui a appris par son expérience
à modifier des conditions de départ défa-
vorables de façon que la nouvelle situa-
tion lui offre des perspectives promet-
teuses. En d'autres mots: tactique et
force de Morgarten, qui ont aussi leur
place dans le monde de l'industrie. Nous
avons besoin de cet état d'esprit».

A. O.

La chaussée aux enf ants
Rue résiden tielle à Neuchâ tel

La rue du Chasselas à Neuchâtel
(bouclée en dessous du carrefour de
Maillefer) a été aménagée en rue rési-
dentielle. Un succès a en juger au sou-
rire des enfants.

Une motion demandant la création de
rues résidentielles était acceptée à l'una-
nimité par le,  Conseil général de Neu-
châtel en 1980. Il a fallu patienter, la rue
du Chasselas, choisie, a d'abord dû ser-
vir à la déviation du trafic, suite aux tra-
vaux de la N5, de novembre 82 à mai 83.
Ensuite, les habitants du quartier ont
été consultés, des séances d'informations

organisées, les plans présentés. Enfin ,
les aménagements ont pu être réalisés:
trois surélévations locales de la chaussée
ont été mises en place, une dispositions
du stationnement alternée de part et
d'autre de la rue a été prévue. Les
enfants ont été dotés d'une superbe place
de jeux, qu 'ils utilisent avec joie. Une
surface de délassement, avec tonnelle,
tables, sièges rustiques et support pour
gril, fontaine et arbres, devrait inciter
les riverains à se rencontrer.

Cette réalisation, qui a coûté 141.000
francs a été inaugurée hier, (ao)

Pour voir clair dans le tunnel
Saint-Sulpice: percement de la Roche Percée

Deux ans pour creuser un tunnel de 36 mètres, cela nous fait 5 cm. par jour,
écrivions-nous dans un récent «Regard». C'était à propos du tunnel de la
Roche Percée, sur Saint-Sulpice, dont le chantier a suscité certaines criti-
ques. En particulier à cause de la faiblesse des moyens mis en œuvre et le
détournement du trafic pendant la semaine par la très étroite (et pentue)
route de la Chaîne. Le Service des ponts et chaussées qui n'avait pas encore
informé le public «par voie de presse», nous a fait parvenir un communiqué.
Deux mois après le début des travaux, «pour répondre à certaines critiques et

remarques dont il a été l'objet, notamment par voie de presse».

Après avoir rappelé que le chantier de
la Roche Percée s'étend sur une longueur
d'environ 400 mètres et que l'ancien tun-
nel, creusé en 1837, sera remplacé par un
ouvrage de 36 mètres, situé environ 25
mètres plus au nord, le service précise
que le coût des travaux est évalué à 3
millions de francs.

ROCHER MÉDIOCRE
Mis à part la construction du tunnel

et l'élargissement de la chaussée, cet
aménagement routier nécessite d'impor-
tants travaux de terrassement dans un
rocher de 'qualité médiocre. Si le tunnel
n'exigera que le minage de 2500 m3 de
roche, il faudra en retirer 11.000 mètres
cubes de part et d'autre.

Le chantier s'est ouvert en août par la
construction d'un écran de protection
pour les automobilistes, en amont. Prio-
rité absolue a été donnée à la sécurité
des ouvriers, des usagers de Ja route, et
de la ligne CFF toute proche.

Ainsi, la circulation, déjà réglée par un
feu, fut interrompue lors des minages et
pendant l'évacuation des matériaux. Elle
était ensuite rétablie sur une voie.

Après un mois de travail dans ces con-
ditions, il fallut bien constater que ces
mesures ne donnaient pas satisfaction
aux automobilistes. L'attente semblait
parfois éternelle. D'où la ¦ décision de
dévier le trafic du lundi au vendredi par
l'ancienne route de la Chaîne. De
manière à accélérer les travaux.

Les moyens mis en œuvre sur le chan-
tier de la Roche Percée paraissaient déri-

soires en comparaison de ceux utilisés
pour creuser les tunnels de Neuchâtel.
Comparaison n'est pas raison dit , en sub-
stance, le Service des ponts et chaussées:
le tunnelier d'alésage mis en place pour
le percement du tunnel Est de la N5,
d'une longueur de 2,6 km., mesuré à lui
seul 140 mètres et son coût dépasse 20
millions de francs.

Il faut de surcroît, adapter les moyens
aux conditions locales du terrain et à
l'importance des surfaces à construire.

La paroi rocheuse actuellement exploitée
à la Roche Percée ne permet pas d'utili-
ser de grands moyens mécaniques du fait
des contraintes de sécurité imposées par
la présence de voies et tunnels CFF.

L'ensemble de ces travaux est planifi é
pour une durée d'une année et tout sera
mis en œuvre pour respecter ce délai.
Pendant la durée du chantier, la circula-
tion sur la route cantonale sera rétablie
périodiquement sur une voie. Tout
dépendra de l'avance du chantier.

Le service termine son information en
lançant un appel à laa compréhension
das usagers de la route qui , soit dit en
passant, sont priés de respecter la signa-
lisation mise en place.

Quand l'information circule, les usa-
gers de la route se montrent beaucoup
plus compréhenssifs et respectueux. Les
journalistes aussi, (sp-jjc)

Les gardes-fous des entreprises
25 ans de l'ordre neuchâtelois des experts-comptables

L'ordre neuchâtelois des experts-
comptables fêtait vendredi soir son
25e anniversaire. De nombreuses
personnalités étaient présentes, tel-
les M. J.-L. Virgilio, président du
Grand Conseil, M. René Felber, con-
seiller d'Etat, M. J.-F. Aubert, con-
seiller aux Etats, MM. Fluhmann,
Jaquet et Huot, délégués des villes
de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Dans son discours présidentiel , M.
Frederci Geisbuhler a rappelé que l'ordre
neuchâtelois des experts-comptables
(ONEC) compte un membre d'honneur
(M. Louis Huttenlocher), 40 membres
individuels, cinq sociétés fiduciaires et
deux inspectorats internes. Les tâches
des membres sont importantes et diver-
ses: révision de comptabilité d'entrepri-
ses et accomplissement de mandat
d'organe de contrôle, fiscalité, traite-
ment électronique de l'information, éco-
nomie d'entreprise en général (finance-
ment, transformation, fusions, assainis-
sements, liquidations, etc.), comptabi-
lité, tenue de comptes, assistance à
l'entreprise, conseils en matière de bou-

clement, accomplissement de mandats
d'experts judiciaires ou extra-judiciares.

Le président a insisté aussi sur les exi-
gences élevées à remplir pour être admis
à l'ONEC, garantes de la qualification
des membres, qui sont aussi «d'excellents
conseillers et garde-fous des entreprises».

L'ONEC est une des 12 sections régio-
nales de la Chambre suisse des sociétés
fiduciaires et des experts-comptables. Il
a été fondé par M. Lucien Leitenberg,
qui en a retracé un bref historique hier.

RELATION DE CONFIANCE
M. René Felber, a souligné les bons

rapports qui existent entre l'ONEC et les
services du Département des finances.
Une relation de confiance, a affirmé le
conseiller d'Etat, qui a présenté les
experts-comptables comme des conseil-
lers avisés, qui ont eu un rôle important
à jouer pour annoncer les difficultés réel-
les parfois graves des entreprises neuchâ-
teloises au sortir de la crise économique.

La commémoration de ce 25e anniver-
saire a eu lieu en partie sur le lac, en par-
tie au port , à bord du bateau «La Béro-
che», dans une excellente ambiance.

A. O.

cela va
se passer

Deux heures de Plancemont
Samedi 21 septembre, à 15 h. 30,

se déroulera la 5e édition des
«Deux heures de Plancemont»,
course à l'américaine dans les
parages de la piste Vita de Cou-
vet. Des équipes de deux, trois, ou
quatre personnes seront constituées.
Chaque coureur devra couvrir une ou
plusieurs boucles de 1,2 km. avant de
passer le témoin. Et de reprendre la
course après avoir retrouvé son souf-
fle. Après deux heures, on comptabi-
lise le nombre de tours. L'équipe qui
a parcouru la plus longue distance est
déclarée gagnante.

Après l'épreuve, la soupe aux pois,
le jambon et le saucisson seront ser-
vis. (Imp)

125e du Franco-suisse:
train à cent sous

Dimanche 22 septembre, les 125
ans d'existence du Franco-suisse
seront fêtés. Chacun pourra acheter
une carte journalière à cent sous. Elle
permettra de circuler toute la
journée non seulement entre Tra-
vers et les Verrières comme nous
l'avons écrit hier, mais bien entre
Neuchâtel et Pontarlier, ainsi que
de Travers à Buttes.

Ceux qui veulent participer à la
manifestation qui se déroulera en
gare des Verrières dimanche à l'heure
de l'apéritif sont priés d'emprunter la
rame MPZ qui part de Neuchâtel à
10 h. 07 et de Travers à 10 h. 33.

(Imp)

Théâtre lyrique Camerata
à Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 30, au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel , le
Théâtre lyrique Camerata inter-
prétera des œuvres vocales et ins-
trumentales: «Bastien et Bas-

tienne» de W.-A.Mozart. Ce concert
est organisé par le Lyceum Club et le
Soroptimist international de Neu-
châtel. (ao)

Concert au Temple de Cernier
L'Orchestre de chambre d'Elfenau ,

fondé il y a douze ans, dirigé p,ir Ric-
cardo Correa se produira dimanche
22 septembre, à 17 heures, au
Temple de Cernier. Au programme
des œuvres de Lully, Mozart, Tele-
mann , Gluck et Elgar. Ce concert est
organisé par la fondation pour la dif-
fusion de la musique de Neuchâtel et
il sera commenté par sa directrice,
Mme Denise Perret, (Imp)

Scouts neuchâtelois: grande
action «Service nature»

Les scouts neuchâtelois organisent
aujourd'hui samedi 21 septembre
une grande action «Service nature»
destinée à la fois à sensibiliser les jeu-
nes aux problèmes de l'environne-
ment et à faire œuvre utile. Ainsi ,
quelque 500 scouts se rendront en dif-
férents endroits du canton pour entre
autres, nettoyer des forêts, replanter
des arbres, entretenir des sentiers.
Ces actions auront pour théâtre Les
Pradières, La Vue-des-Alpes, La
Métairie du Landeron, Enges,
Frochaux, Pierre-à-Bot et la rive
du Seyon située entre Valangin et
Dombresson. Les volontaires non
scout seront les bienvenus. Rendez-
vous leur est donné soit à la gare des
Hauts-Geneveys à 9 h. 15, soit direc-
tement sur les lieux de travail , qui
seront signalés par un balisage adé-
quat. (Imp)

A Cortaillod

Une fois  n'est pas coutume: les parle -
mentaires romands laisseront leur rhé-
torique au vestiaire pour s'affronter...
balle au pied. Le premier tournoi de
football des Grands Conseils romands se
déroulera en effet aujourd'hui, dès 13 h
30, sur le terrain du FC Câbles à Cor-
taillod. Les équipes des parlements fri -
bourgeois, vaudois, jurassien et neuchâ -
telois ont annoncé leur participation, a
communiqué vendredi la chancellerie
d'Etat de Neuchâtel. L'initiative de cette
manifestation a d'ailleurs été prise par
les députés de ce canton, (ats)
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Les parlementaires romands
s'aff rontent... balle au pied
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Alors que l'horlogerie a perdu plus de 50% de ses

fc^ emplois, l'innovation électronique est le grand espoir des
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ÎNNOVATION FEDERALE

jQ'ÏIÎOlf
Comité neuchâtelois contre la GRI - Resp : Philippe Bo'llod

Hier à 17 h 20 M. Jean-Claude
Pfund 1941 de Neuchâtel circulait
rue de la Maladière à Neuchâtel en
direction centre ville. A la hauteur
de la rue de Clos-Brochet il a été
déporté dans le virage à gauche et a
endommagé trois véhicules en sta-
tionnement. Suite au choc l'auto
Pfund s'est renversée au centre de la
chaussée. Blessé M. P. a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles.
Dégâts importants.

Voiture renversée
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La Chaux-de-Fonds
en fêtes
jusqu'au 30 septembre 1985
Projection du film du cortège
historique de 1910
(inauguration du Monument de la République)
Lundi-vendredi: sur demande, samedi-
dimanche: 10-12 h., 14-17 heures,
31, Rue des Musées.
(̂ 039/23 50 10 1-123017
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Automobiles

FORD TAUNUS 1,6
1976, bleue, 97 000 km, Fr. 3400.-

Serre 110, - 0 039/234-681 (688),
La Chaux-de-Fonds.

A REMETTRE

fabrique de bijouterie
métal commun. Bonne clientèle.
Emplacement d'exposition professionnelle
Suisse et étranger. Chiffre d'affaires justifié.
Petite reprise.
Faire offres sous chiffre 91-977 à ASSA
Annonces Suisses S.A. Case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Cressier/ FR

atelier
de sablage et
métallisation

Prix de vente:
Fr. 2 800 000.- .
Bâtiment 60x25X9 m.
Terrain 12 044 m2.

(f i 031/57 30 37.

Une journée insolite
offerte par HïMSll
l'Orchestre des Rencontres musicales et
le Grand Orchestre du Café Romand

MUSIQUES
AU CHÂTEAU

Dimanche 22 septembre,
de 10 h 30 à 22 h 30 au Château de La Sarraz.
Avec la participation de l'Orchestre des Rencontres musicales
et le Grand Orchestre du Café Romand, direction Jean-Marc Grob.

Solistes:
Daniel Margot, hautbois; Irène Gaudibert, flûte; Christian
Delafontaine, flûte; François Gottraux, violon; Nicole Hostettlër,
clavecin; Martina Portocartero et son groupe péruvien.

Au programme:
Bach, Telemann, Mozart, Dvorak, Prokofiev, Hermann HaJIer, Michel
Hostettlër, musique latino-américaine. Causerie de Jurg Stenzl.
Bal-caf'conc.

Buff et midi et soir, boissons
Entrée: Fr. 20.- seulement pour la journée entière.
Programme détaillé à l'entrée.

Par amour de la paix
Propos du samedi

Dans les Propos de table de mar-
tin Luther, recueillis par les com-
pagnons du réformateur de 1529 à
1546, on peut lire cette parabole:

Le docteur Martin Luther
raconta: «Lorsqu'il se produit que
deux chèvres se rencontrent sur une
étroite passerelle, au-dessus d'une
rivière, que font-elles ? Elles ne peu-
vent pas reculer, ni passer l'une à
côté de l'autre, car la passerelle est
trop étroite. Et si elles se heurtaient
à coups de cornes, elles tomberaient
toutes deux à l'eau et se noieraient.
Que font-elles donc ? La nature leur a
suggéré ce moyen: l'une se couche et
laisse l'autre passer au-dessus d'elle.
De cette façon aucune ne souffre
dommage. Il faudrait que les hommes
en fassent autant à l'égard de leurs
semblables et acceptent qu'on leur
passe dessus, plutôt que de se cha-
mailler, se quereller et se faire la
guerre ! »

Voilà une parole qui va dans le
sens de ce que l'on appelle aujour-
d'hui le pacifisme. Il faut dire aussi-
tôt qu'elle ne convient pas à toutes
les situations: céder ou «se laisser

marcher dessus» peut dans certains
cas favoriser l'injustice et la tyrannie,
non la paix. D'ailleurs Luther dit
aussi: «Si quelqu'un fait irruption
chez moi, veut faire violence aux
miens ou à moi-même ou nous causer
dommage, je suis tenu, en tant que
maître de maison et père de famille,
de me défendre et de les défendre.»

Cependant ne résistons-nous pas
trop souvent par orgueil personnel, et
non pour défendre la justice et pré-
server la paix de tous ? A batailler à
tout prix pour une idée, un argument
ou un avantage, nous ne récoltons
souvent que la dispute. Amère vic-
toire que celle qui est remportée dans
la haine et la tristesse ! Il en va ainsi
des individus comme des familles, des
tribunaux, des gouvernements...

La petite fable des deux chèvres
pose une question utile: Que sommes-
nous prêts à céder de nos supposés
«bons droits» pour maintenir la
paix ?

Sur la Croix, le Christ a cédé à
l'Adversaire; mais c'était pour le
salut du monde !

R. T.

Eglise réformée evangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen. Ve, 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 15 h. 45, précatéchisme. Ve,
18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte , M. Grimm; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30, office au Presby-
tère. Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance au
Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte d'ouverture
du précatéchisme, M. Morier; sainte cène;
garderie d'enfants. Ve, 18 h. 45, culte des
familles.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte
du soir; sainte cène. Me, 19 h. 45, prière.
Ve, ITh., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Moser; sainte cène. Me, 19 h. 45, recueille-
ment. Ve, 17 h. 15, culte de l'enfance. Ve,
17 h. 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h„ culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;

sainte cène; chœur de l'Hôpital.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,

M. Lienhard .
LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;

accueil des catéchumènes: 9 h. 30, école
du dimanche au collège. Me, 14 h., culte
au Foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeunesse au
Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18
h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en
portugais; 18 h., messe (chorale). Di, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; pas de messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h., réu-
nin de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Sa, 9 h., étude bibli que; 10 h. 15, culte.
Ma, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien , me et ve,
19 h. 30, di , 17 h.; en espagnol, ma, 19 h.
15, ve, 19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di , 10 h., culte, fête de chants avec
la participation du Chœur mixte de St-
Genis.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte. Je, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte, école du
dimanche et garderi e d'enfants. Lu , 17 h.
15, catéchisme. Ma, 20 h., réunion de
prière. Je, 20 h., diffusion de la Comédie
musicale «Le long du chemin», enregistrée
avec 100 choristes de Strasbourg. Ve, 19
h. 30, groupe des jeunes: «Comment trou-
ver la volonté de Dieu».

Eglise de Dieu (Pai x 87). - Etude
bibli que: chaque ve, à 19 h. 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le
2e et le 4e di., à 17 h. 45. Message d'espé-
rance - par tél. et renseignements sur le
programme de la semaine: f i  23 91 61.
Pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 14 h., Groupe de jeunes. Di , 9
h. 30, culte avec sainte cène; garderie et
école du dimanche; 15 h. 30, Convention
Missionnaire à Genève. Du ma 24 au je
26, chaque soir, à 20 h., Rencontres avec
le pasteur Jean-Claude Chabloz, du
Valais. Bienvenue à chacun.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
10 h., Journées des Eglises à Bienne,
Ecole Normale. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents (JAB); 20 h., nou-
velles missionnaires et prières. Ve, 19 h.,
Groupe de Jeunes (dès 17 ans), repas
canadien (Doubs 65).

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). - Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h. 45, culte; 19 h. 15, gare; 20 h., réu-
nion en salle. Ma, 9 h., réunion de prière.
Je, pas de partage. Ve, 16 h. 15, Club pour
enfants.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule. Pre-
digt: Robert Buhler, Les Breuleux. Di.,
16.45 Uhr , Konfirmandenunterricht. Mi ,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-Tràff.
Do., 19.45 Uhr, Gebet. Do., 20.30 Uhr ,
Singgruppe Erntedankfast. Hinweis: So.,
29.9. 14.30 Uhr, 104. Jahresfest und Em-
tedankfeier - morgens kein Gottesdienst !

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). -
Di , 9 h., prêtrise, Société de Secours, Pri-
maire; 10 h., école du dimanche; 10 h. 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise evangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., partage.
Di , 9 h. 45, culte avec sainte cène et école
du dimanche. Ma, 20 h., prière. Je, 20 h.,
étude biblique. Sujet: Rom. XIV:22. Heu-
reux celui qui ne se condamne pas dans ce
qu 'il approuve.

La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché
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Eglise réformée evangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9

h. 45, culte avec sainte cène, M. V. Phil-
dius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9
h. 15, culte avec sainte cène, M. E. Perre-
noud.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure,
9 h. 45, club du dimanche (tout petits);
aux Monts, 9 h. 30, culte de l'enfance; à la
Maison de paroisse le ve, 16 h., culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-

P. Tuller; 9 h. 30, école du dimanche; 20 .
h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte
à 9 h. 45; cultes de l'enfance et de jeu-
nesse à 8 h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Sonn., kein Gottes-

dienst in Le Locle, 10.30 Uhr in La
Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di , 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en ita-
lien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9
h. 30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de
la Tour de Garde; 18 h. 45, conférence
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Service divin , di , 9 h. fran-
çais et italien.

Eglise evangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot ). - Sa, 20 h., rencontres spé-
ciales avec L. Vouillamoz-Hasler: thème,
l 'Amérique latine, ses besoins et le défi
qu 'elle nous lance; dias. Di, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte, sainte cène, école du diman-
che. Je, 20 h., étude biblique, l'épître aux
Romains.

Le Locle
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On cherche dans le
Vallon de Saint-lmier

boucher
aide boucher
femmes
auxiliaires

pour boucherie et fabrication de
saucisses.
0 039/44 11 24.

SPC
Service suisse de placement

commercial ^MtkcHS

Wir suchen fur ein international tatiges
Handelsunternehmen mit Sitz in Zurich
einen versierten. seibstandigon

MITARBEITER
Zum Aufgabengebiet gehôren u.a.:

• aktiver Verkauf von Uhren im Far
East und Middle East (35-50% Rei-
setatigkeit)

• Marktbearbeitung im Verkaufsgebiet

• Innendienst und Verkaufsadministra-
tion

Wir wenden uns an Bewerber mit kauf-
mânnischer Grundausbildung und prak-
tischer Erfahrung im Verkauf von Uhren.
Sehr gute Englisch- /Deutsch- und Fran-
zôsischkenntnisse gehôren zu dieser aus-
baufahigen Position.

Wir bitten Bewerber zwischen ca. 25
und 35 Jahren um Zustellung der Unter-
lagen unter Kennziffer 6522.

SES - Lôwenstrasse 17,8001 Zurich
TeL0i 21i0177

CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE
ayant de l'expérience dans le han-
dling.

Nous cherchons une person-
nalité capable de travailler
seule, dans un département

i à créer, au sein d'une petite
entreprise.

Lieu de travail: Enney, près
Bulle.

Entrée: tout de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites à:
VICTOR PICCAND, Electronique
industrielle, 1661 Enney/ FR.

Fabrique de la place cherche
pour entrées immédiates ou
à convenir

mécanicien
dessinateur
horloger
et

ouvrières
Faire offres sous chiffre
HE 25858 au bureau de
L'Impartial
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NOUVEAUTé MONDIALE.
LE TURBODAILY VIVECO.

PLACE à LA PUISSANCE.
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Désirez-vous faire quelques tours de piste au volant de la première camionnette du
monde à moteur turbo et injection directe ?
Nous mettons un TurboDaily à votre disposition pour un essai routier. Rendez-nous
visite !

IVECO
EXPOSITION

DÉMONSTRATIONS
samedi 21 septembre

Garage de la Ruche
Ruche 20, fi 039/26 44 55. F. Haag, La Chaux-de-Fonds

4KijB» Ecole jurassienne de perfectionnement
fc!br\ professionnel
ŷ Programme général des

cours centraux, de
perfectionnement et du soir
1985-1986

Programme complet à disposition auprès de chaque école professionnelle,
école d'ingénieurs ou Ecole jurassienne de perfectionnement professionnelle,
(fi 032/97 67 12 ou 97 42 69.

Cours centraux
Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 12 octobre à M. Willy Jeanneret,
Directeur EJPP, 2720 Tramelan, Industrie 4 ou à l'adresse figurant sous cha-
que groupe de cours.
Formation de chefs, contremaîtres et agents d'exploitation
Moutier Ecole professionnelle et artisanale - (fi 032/93 13 31

2. Cours de formation d'agents exploitation. Durée: 4 semes-
tres.
Début des cours: avril 1986.

Tramelan: Ecole commerciale et professionnelle - (fi 032/97 47 84
Reconvilier: Ecole secondaire et Fonderie Boillat SA

6. Métallurgie - Technologie (60 h), 1er cours du cycle de 6
cours prévus pour la formation de chefs et contremaîtres dès le ,
28octobre.

Autres cours centraux
Moutier: Ecole professionnelle commerciale - (fi 032/93 23 37

12. Responsable bureautique. Cours d'une durée de 3 ans.
Premier niveau conduisant au diplôme fédéral correspondance
et administration.
13. Utilisateur petits systèmes informatiques de gestion.
Cours d'une durée de 2 à 3 ans.
14. Comptabilité. Cours d'une durée de 2 ans, à raison de 2
heures hebdomadaires.

Saint-lmier: Ecole professionnelle artisanale - (fi 039/41 26 54
15. Cours E1 Eléments de l'électrotechni que pour l'électro-
nique. Début du cours: fin octobre.

Tavannes: Ecole professionnelle (EPTA) rue H.-F. Sandoz 66
(fi 032/91 24 62
1 6. Obtention du CFC mécanicien de machines. Début: avril
1986 \

Cours de perfectionnement
Moutier: Ecole professionnelle commerciale - Centre informatique

0 032/93 23 37
44. Initiation à l'informatique (30 h) le jeudi, dès mi-octobre.
45. L'intelligence artificielle (32 h) dès mi-janvier.
46. Utilisation d'un PC à l'aide d'un tableur électronique,
dès fin janvier.
47. Utilisation d'un logiciel graphique, le jeudi, dès février.

Communauté des Ecoles professionnelles de
Saint-lmier, Tavannes, Tramelan et Moutier.

Saint-lmier: Ecole professionnelle artisanale. Clé A4 - <fi 039/41 26 54
77. L'ordinateur individuel I, (30 h), début du cours: fin octo-
bre.
78. L'ordinateur individuel II, début du cours: mercredi 1 6 oc-
tobre.
79. Cours téléphone, début du cours: fin octobre.
80. Introduction à l'automate programmable, début du
cours: fin octobre.

(à découper ici s.v.p.)

Bulletin d'inscription
(à retourner dans les délais impartis à l'adresse figurant sous chaque groupe
de cours).

Nom et prénom: 

Profession: fi: 
*

Domicile: Rue et No: 

Cours choisis No(s): 

Date: 

Signature: 

L'annonce, reflet vivant du marché



Les meilleurs pour les finales régionales
Tournoi de tennis de table à Tramelan

Les 4 premiers classés dans les deux catégories garçons: 1er rang de gauche à droite:
David Burki, Philippe Bigler, Denis Cuenin, Christophe Gerber, 2e rang Pascal

Houlmann, Christian Chopard, Michael Biirki, Frank Perrin.

Réservé aux écoliers, le tournoi mis
sur pied par le dymanique club de Kum-
mer a remporté un très beau succès puis-
que plus de 50 jeunes dont plusieurs fil-
les y prenaient part. Organisée par quel-
ques membres du CTT Kummer, cette
compétition aura permis aux écoliers du
village non seulement de se mesurer dans
des rencontres âprement disputées mais
de désigner aussi les meilleurs d'entre-
eux qui pourront participer aux finales
régionales en vue de participer plus loin
aux grandes finales suisses tant convoi-
tées par de, nombreux jeunes.

Résultats: Garçons 70 à 72: 1. Chris-
tian Chopard. 2. Frank Perrin. 3. Pascal
Houlmann. 4. Michael Biirki. 5. ex.
Biaise Ducommun et Patrick Cuenin. 7.
Jason Vuilleumier et Olivier Voumard. 9.
Vincent Brunner, Jean-Luc Gerber,
Yann Vuilleumier et Marc Donzé.

Garçons 73 et plus jeunes: 1. Phi-
lippe Bigler. 2. David Biirki. 3. Denis
Cuenin. 4. Christophe Gerber. 5. ex.
Marc Affolter, Glenn Grossenbacher. 7.
Renaud Joly, Florian Falco. 9. Dave
Brahier, Cédric Jourdain, Antoine Joly,
Fabien Paratte.

Filles 70-72: 1. Michèle Làderach. 2.
Fabienne Buhler. 3. Nathalie Scheideg-
ger. 4. Rebecca Monnat.

Filles 73 et plus jeunes: 1. Corinne
Voirol. 2. Anik Freese. 3. Carole Làde-
rach. 4. Myriam Buhler.

Notons que les deux premiers classés
de chaque catégorie sont qualifiés pour
la finale régionale.

(Texte et photo Th. V.)

Belle fin de saison
Tir de Campagne de Tramelan

La société de Tir de Campagne de
Tramelan a mis fin à sa saison et peut
être satisfaite des résultat^ obtenus.
Cette fin de saison s'est déroulée d'une
manière un peu spéciale en raison des
travaux d'agrandissement du stand ce
qui a quelque peu modifié certains tirs
où les challenges étaient en compétition.

Bilan positif pour la société qui à ainsi
pu décerner les challenges aux tireurs
suivants:

Challenge Lumini est remporté par
Martial Vaucher. Le challenge Pfister
revient à Jean Rossel (vétéran) alors que
le challenge Liechti est remis à Pierre-
Michel Farron et le challenge Bassioni à
Daniel Monbaron.

Tir à la cuillère (challenge des éle-
veurs) A l'addition des tirs obligatoires,
du tir en campagne et d'une passe de 10
coups sur cible A10: 1. Jean Bôgli; 2.
Martial Vaucher; 3. Jean Rossel (V); 4.
Eric Voumard; 5. Marcel Reber; 6.
Pierre-Michel Farron; 7. Martin Chris-
ten; 8. Roger Châtelain; 9. André Châte-
lain; 10. Florian Châtelain; puis E. Ros-
sier, W. Hofstter, R. Guerne, M. Houl-
mann, D. Monbaron, W. Guerne (V), F.
Voumard, F. Guédat (V) J. J. Guerne et
R. Meyrat (V).

Tir du challenge Régio: 1. Jean Ros-
sel (V); 2. Jean Bôgli; 3. Eric Voumard;
4. Pierre-Michel Farron; 5. Eric Rossier;
6. Francis Guédat; 8. André Châtelain;
9. Walter Hofstter; 10. Claude Landry et
Roland Châtelain.
Tir du Canada: 1. Jean Rossel (V); 2.
Marcel Reber; 3. Walter Hofstter; 4.
Jean Bôgli; 5. Eric Voumard; 6. Pierre-
Michel Farron; 7. Martin Christen; 8.
Francis Guédat (V); 9. Francis Vou-
mard; 10. Roger Châtelain.

Tir du centenaire du musée suisse
des carabiniers: 1. Martial Vaucher 40
points (maximumm); 2. André Châte-
lain; 3. Francis Voumard; 4. René Mey-

rat (V); 5. Willy Guerne (V); 6. Jean
Bôgli; 7. Marcel Reb»r; 8. Jean Rossel
(8); 9. Eric Voumard; 10. Pierre-Michel
Farron et Daniel Monbaron puis Claude
Landry; Eric Rossier et Martin Guggis-
berg.

Analyse et bilan des mesures d'encouragement de
l'économie appliquées dans la région du Jura bernois

La Direction de l'économie publique
du canton de Berne a mandaté M. Geor-
ges Morand, en sa qualité d'attaché
industriel auprès de la Chambre de com-
merce bernoise en 1983 et 1984 et de
membre de la Commission consultative
pour le développement de l'économie
bernoise, pour porter une appréciation
sur les mesures conjoncturelles spéciales
votées par le Grand Conseil bernois en
novembre 1982 et mai 1983 en faveur de
la région Jura bernois-Bienne-Seeland.

L'action, mise en œuvre sous la forme
d'appuis financiers et d'intensification
de l'information et du Conseil en 1983 et
1984 par la promotion économique ber-
noise, s'est révélée positive comme le
souligne le rapport de M. Morand.

Du point de vue financier, les effets
économiques directs de ces mesures sup-
plémentaires en faveur des petites et
moyennes entreprises ont permis
d'encourager 113 projets totalisant 54
millions de francs d'investissements. Sur
le plan des emplois, en sachant que cer-
tains projets créeront moins d'emplois

que prévu alors que d'autres ont déjà
dépassé les chiffres avancés, les prévi-
sions faites par les entreprises lors de la
demande d'aide permettent d'affirmer
qu'environ 2100 emplois auront été sou-
tenus. Le soutien de ces emplois, qui est
intervenu dans 86 entreprises existantes
et 27 nouvellesentreprises, a largement
dépassé les prévisions de la direction de
l'économie publique.

Ces résultats favorables démontrent
d'une part que l'encouragement à
l'investissement déployé par les pouvoirs
publics est arrivé au moment opportun
pour redonner confiance aux entreprises
et d'autre part que l'effort de l'Etat, con-
formément aux principes de l'économie
de marché, est resté un encouragement
subsidiaire destiné à obtenir un maxi-
mum d'effets pour l'économie régionale.
L'application positive de ces instruments
a également mis en évidence l'impor-
tance que joue la petite et moyenne
entreprise dans le processus de renouvel-
lement, d'innovation et de développe-
ment d'une région. Cet enseignement
doit, selon l'auteur du rapport, conduire
le canton de Berne, dans le cadre de sa
politique de promotion économique
future, à trouver le moyen de soutenir
les projets de cette catégorie d'entrepri-
ses. L'expérience menée dans le cadre de
ces mesures au niveau de la procédure
simplifiée est également jugée positive-
ment et mériterait d'être reprise à l'ave-
nir.

Du point de vue de l'information et du
conseil aux petites et moyennes entrepri-
ses, l'effort réalisé (publication d'un bul-
letin spécial, conférences d'information,
création d'un poste d'attaché industriel)
s'est révélé judicieux et nécessaire.

L'auteur du rapport met en évidence le
rôle important de la Chambre de com-
merce bernoise dans le domaine de la
consultance technique et de gestion
(organisation, marketing) qui devrait à
ses yeux être encore renforcée.

Conscient de l'encadrement dont peu-
vent et devraient disposer les entreprises
de la région, le rapport ne manque pas de
constater dans ses conclusions finales
que les initiatives privées sont le moteur
de l'économie de cette région ainsi que
son avenir; son développement repose en
priorité sur le dynamisme et les idées de
ses entreprises, (oid)
• Le rapport «Mesures supplémentai-

res d'encouragement en faveur de l 'éco-
nomie de la région Jura bernois-
Bienne-Seeland» par M. Georges
Morand peut être obtenu en français
uniquement auprès du bureau du délé-
gué au développement économique à
Bienne (tél: (032) 23.10.14).

Etudes bibliques à Saint-Imier
L'an passé, l'Association chré-

tienne d'évangélisation de Saint-
Imier a eu le privilège de présenter
une grande exposition biblique dans
le cadre du 1100e. De nombreux visi-
teurs ont été émerveillés par tant de
manuscrits et documents vieux de
plusieurs siècles. S'il est vrai que les
preuves de l'historicité de la Bible
abondent, ce qu'il y a de plus remar-
quable, c'est la richesse de son con-
tenu pour les hommes de tous les
temps.

Cette année, l'association susmen-
tionnée organise une série d'études
bibliques basées sur la première épi-
tre de Jean et présentée par M.
Michel Evan actuellement directeur
d'Opération Mobilisation France
(organisation rassemblant chaque
année des milliers de jeunes se met-

. tant au service des Eglises en vue de
l'évangélisation).

Le public est invité à découvrir
avec cet orateur, les trésors cachés du
grand Livre, du jeudi 26 au diman-
che 29 septembre, chaque soir à 20
heures à la chapelle de la Stadtmis-
sion, rue de la Malathe 14, Saint-
Imier.

cela va
se passer

Placée sous 1 égide de l'Amicale des
sociétés philatéliques du Jura et du Jura
bernois et en collaboration avec le
société locale, une exposition et bourse
interclub était mise sur pied au Restau-
rant de l'Union ce samedi dernier. Tram-
phil a rencontré un nouveau succès et il
semble bien que les collectionneurs sont
toujours en plus grand nombre dans la
région. Mentionnons que l'on pouvait
également admirer une collection de car-
tes postales sous différents thèmes dont
en particulier Saint-Imier et son 1100e
anniversaire, Fête cantonale des jodleurs
à Tramelan, 100 ans des CJ et un thème
sur Tramelan. (vu)

Rendez-vous philatéliste

LES REUSSILLES

Grâce à la complaisance d'automobi-
listes bénévoles ainsi qu'à l'organisation
parfaite de l'ACS groupe de Tramelan,
les enfants des Petites familles des Reus-
silles ont eu dernièrement l'occasion de
passer une journée toute spéciale et com-
bien agréable. Ces jeunes ont été con-
duits à Bienne où un bateau les condui-
sait ensuite à Altreu. Après la descente
de l'Aar et la visite du centre des cigo-
gnes, le retour s'effectua par Bienne puis
arrivée aux reussilles pour la tradition-
nelle collation.

(vu)

Les Petites familles
en balade

Tramelan: apprentis du
Jura bernois, cuvée 1985

Hier en fin d'après-midi une céré-
monie était mise sur pied par la
Chambre d'économie publique du
Jura bernois afin d'honorer et
récompenser trente-quatre jeunes
gens et jeunes filles ayant obtenu des
résultats remarquables à l'occasion
de leur examen de fin d'apprentis-
sage.

L'ensemble des jeunes musiciens
de Tramelan apportait sa collabora-
tion alors que l'on entendait les ora-
teurs suivants: M. Georges Vuilleu-
mier, directeur de l'Ecole commer-
ciale et professionnelle de Tramelan,
Me M. A. Zelleveger présidente de la
CEP du Jura bernois, M. Martial
Paroz secrétaire des commissions de
surveillance des apprentissages et
d'examen, et M. H. Boillat qui repré-
sentait les autorités fédérales.

Vu l'importance de cette manifes-
tation et le nombre impressionnant
de lauréats nous reviendrons ulté-
rieurement sur cette manifestation.

(vu)

L'élite récompensée

Villeret: les aînés en course d'école
Dernièrement, quelque 40 personnes

âgées de la localité se réunissaient sur la
place du collège. Elles avaient toutes le
sourire aux lèvres en attendant le car qui
allait les emmener à l'occasion de leur
traditionnelle balade annuelle, • ce
d'autant plus, qu'un magnifique soleil
saluait leur départ.
¦ Il est bon de rappeler que cette course
annuelle est destinée à toutes les person-
nes âgées de 69 ans et plus. Cette année,
quelque 150 invitations ont été envoyées.

Course surprise par tradition, celle-ci
allait les emmener au Lac Noir. Partant
de Villeret en direction des Pontins, le
car s'en alla à Morat, Dudingen avant de
rejoindre le cadre idyllique du Lac Noir.
C'est dans ce très joli cadre qui rappelle
bien des souvenirs à plus d'un militaire,
qu'un succulent repas les attendait.

Après un après-midi consacré à la pro-
menade, aux jeux de cartes et autres,
selon les goûts de chacun, la cohorte se
retrouva au complet pour la collation de
4 heures... gourmandise oblige. En fin
d'après-midi, nos voyageurs reprirent le
chemin du retour par le Gantrisch, Rig-
gisberg, Le Gurbenthal, Berne et Bienne.
Organisée par un groupe de dames, cette
édition 1985 a connu un franc succès. Un
temps magnifique durant toute la jour-

née, un cadre merveilleux et une
ambiance au beau fixe, il n'en fallait cer-
tes pas plus pour faire de cette édition
1985 l'une des plus belles, aux dires de
plusieurs participants.

Comme l'an passé d'ailleurs, les
doyens de la course furent MM. Albert
Rohrer et Albert Fischer, tous deux nés
en 1896. Du côté des dames, le poste de
doyenne fut également partagé par deux
candidates, Mmes Nelly Buri et Esther
Lehmann, nées en 1898.

Mijotée selon une recette éprouvée
depuis quelques années déjà, cette
balade annuelle est rappelons-le partiel-
lement financée par les participants.

Il est vrai que cette course annuelle est
une tradition à laquelle nos aînés tien-
nent beaucoup même si le nombre des
participants à tendance à baisser chaque
année, (mw)

COURTELARY

La fabrique de Chocolats Camille
Bloch SA accueillait jeudi dernier le con-
seiller d'Etat Bernard Muller, accompa-
gné des membres de la Commission de
l'Economie publique du canton de
Berne, pour une visite de son centre de
production.

L'ensemble de cette journée était pla-
cée sous le signe d'une séance ordinaire
de la commission et de l'actualité écono-
mique dans notre région.

Les instants passés dans le vallon de
Saint-Imier furent l'occasion d'un
échange entre les responsables politiques
et les représentants des milieux économi-
ques, (sp)

Visite de la
Commission cantonale
de l'Economie publique

SAINT-IMIER

La collecte «pour la jeunesse», organi-
sée par des élèves de l'école primaire a
rapporté cette année la somme de
1733,10 francs (1376,50 fr. en 1984). La
part de 50% qui reste dans la commune
est répartie par deux tiers dans le fonds
des courses scolaires de l'Ecole primaire
et un tiers dans celui de l'Ecole secon-
daire.

Par ailleurs, on peut annoncer que la
piscine fermera ses portes lundi 23 sep-
tembre 1985. (comm)

Au Conseil municipal

LA FERRIÈRE
Mariage

Haldimann Werner, La Ferrière, et
Wiedmer Rosmarie, Saint-Imier.

ÉTAT CIVIL 

MOUTIER
Remise des certif icats à l'Ecole
d'inf irmières-assistantes

Quatorze infirmier(ères) méritantes)
le jour de l 'obtention de leur certificat.
Une volée qui a prouvé que leur savoir
n 'était pas réservé à la seule jeunesse.
(Pour des raisons techniques, cette photo
n 'a pas paru en regard de notre article
d'hier, la voici en guise de réparation!)

(GyBi)

Une bonne cuvée

Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel

Parmi le programme présenté, il y a
lieu de citer en particulier les cours sui-
vants:

A Delémont: Informatique, électroni-
que, électricité, automation, machines-
outils.

A Moutier: Cours de formation:
agents d'exploitation, responsable
bureautique, utilisateur de petits systè-
mes informatiques de gestion.

Maîtrise fédérale: mécanicien. Perfec-
tionnement: informatique, utilisation de
logiciels, électronique, commande numé-
rique, hydraulique, comptabilité.

A Porrentruy: Analyse transaction-
nelle, informatique, commande numéri-
que, automation.

A St-Imier: Eléments pour l'éiectroni-
que, informatique, introduction à 1 auto-
mate programmable, infographie, com-
mande numérique, électronique.

A Tavannes: Formation de maîtresses
d'apprentissage ménager: sommelier-
/sommelière; Mécanicien de précision:
obtention du certificat fédéral de capa-
cité; Informatique, commande numéri-
que, pneumatique.

A Tramelan: Métallurgie, technologie,
gestion d'une PME, comptabilité, pro-
grammation.

Le programme complet peut être
obtenu auprès de la Direction de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement profes-
sionnel, rue de l'Industrie 4 à Tramelan,
ou auprès de chaque école profession-
nelle et école d'ingénieurs.

(comm)

Les nouveaux
cours centraux

Admission aux études
à l'Université de Berne

Les titulaires d'un brevet bernois
d'enseignement primaire qui auront
achevé leur cycle d'études de cinq ans à
partir de 1983 pourront, dès le début du
semestre d'hiver 1985/86, accéder à
l'Université de Berne sans devoir passer
d'examen. Les instituteurs titulaires
d'un brevet d'enseignement d'un autre
canton ou d'une maturité pédagogique
ne seront dispensés de l'examen que si
l'institution dans laquelle ils ont été for-
més est reconnue par un canton universi-
taire. La modification de l'ordonnance
cantonale sur l'admission aux études
universitaires, qui a été décidée par le
Conseil-exécutif du canton de Berne,
s'applique aux orientations d'études
autres que médicales, (oid)

Pas d'examen d'entrée
pour les instituteurs



La paroisse propose le rachat
Ancienne école de Glovelier: la dernière chance

A l'abandon depuis 1966, l'ancienne école de Glovelier a une chance d'être
rénovée, sans doute la dernière. Située dans le haut du village, non loin de
l'église et faisant partie intégrante du «vieux Glovelier», cette bâtisse a été
menacée de démolition à plusieurs reprises. L'interdiction de démolir a été
signifiée à la commune qui, depuis, ne sait que faire de ce bâtiment, caracté-
ristique avec son petit clocheton des constructions scolaires du début du siè-
cle. La paroisse vient de lancer une idée qui sourit à la commune: elle pro-
pose le rachat du bâtiment et sa transformation en un centre paroissial. Coût

de l'opération: 1,2 million de francs.

L'ancienne école primaire de Glovelier
n'est plus habitée depuis une dizaine
d'années. Le bâtiment a subi l'outrage
des ans et n'est plus raccordé au réseau
d'eau ni au réseau électrique. Après bien
des péripéties et la constitution d'un
comité local pour sauver ce bâtiment, le
Tribunal cantonal a interdit la démoli-
tion, en juin 1982. Par ce jugement, le
tribunal confirmait l'intérêt du bâtiment
pour le plus vieux quartier de Glovelier.
A l'abandon, l'ancienne école de Glove-
lier était pourtant condamnée à terme...

LE PROJET
La paroisse manque de locaux, selon

son président Claude Monin. Elle a étu-
dié divers projets pour l'aménagement
d'un centre paroissial. Le 3 octobre, le
Conseil de paroisse proposera aux
paroissiens de Glovelier de racheter le
bâtiment et de le transformer en un cen-
tre paroissial. Mais il faudra auparavant
que la commune décide de vendre le
bâtiment. Une assemblée communale en
décidera le 25 septembre.

Selon la transaction qui sera soumise
aux citoyens, la commune fait don du
bâtiment (en très mauvais état) et vend
le terrain attenant (1600 mètres carrés)
pour le prix de 40.000 francs.

Le projet de la paroisse est ambitieux.
Au rez-de-chaussée, on prévoit une
grande salle d'une capacité de 200 places,
une cuisine. Le premier étage compren-
drait une salle pour le chœur-mixte
Sainte-Cécile, 3 salles pour l'enseigne-
ment du cathéchisme et deux salles poly-
valentes d'une capacité chacune d'une
quarantaine de places. Voilà pour
l'essentiel auquel s'ajouteraient encore
deux appartements de quatre pièces.

Le plan de financement n'est pas
encore complètement établi. Il ressort
toutefois que compte tenu des fonds pro-
pres de la paroisse, des subventions can-
tonales (promises par le canton), de la
Confédération, d'un prêt LIM, la
paroisse devrait financer l'amortisse-
ment et les intérêts d'un investissement
de l'ordre de 600.000 francs.

Selon M. Claude Monin, une hausse
des impôts paroissiaux serait inévitable.

Le projet est conçu de manière à ce
que les sociétés locales et, en définitive la
vie locale, puissent bénéficier de ce nou-
veau bâtiment. Le Conseil communal ne
cache pas son enthousiasme. Car la
paroisse, en meilleure situation finan-
cière que la commune, lui enlèverait une
épine du pied. «Même si à Glovelier, les
citoyens et les paroissiens sont les
mêmes personnes», commente Claude
Monin.

Le plus difficile reste de convaincre les
paroissiens-citoyens de l'utilité du pro-
jet. Et sur ce point on retiendra un com-
mentaire du président de la paroisse:
«Les temps changent. On ne peut plus
seulement offrir des bancs d'église aux
paroissiens.»

P. Ve.

Le club se porte bien...
Les Breuleux: quilleurs sportifs

Fondé en 1979, le club des quilleurs
sportifs des Breuleux est engagé actuel-

lement dans différentes compétitions
jurassiennes. Ainsi , l'autre soir, ses mem-
bres se mesuraient dans un tournoi ami-
cal avec quatre autres clubs venus de
tout le Jura. Avec un effectif de 11 adep-
tes, ce qui est beaucoup pour un groupe-
ment de ce genre, il poursuit son petit
bonhomme de chemin entraînant dans
son sillage, une bonne humeur communi-
cative.

Pierrette et Maurice Loetscher sont
présentement en tête de la coupe juras-
sienne dans leur catégorie respective.

Quant à Charles Flueli (notre photo
ac), il s'est vu couronné au plan romand
à l'occasion d'un concours qui avait lieu
à Fribourg l'année dernière.

Membre de l'association cantonale
jurassienne des quilleurs sportifs, le
modeste club local, où règne une excel-
lente ambiance, se porte fort bien.

(Texte et photo ac)

Les aînés en fête
Saignelégier, Le Bémont et Muriaux

Les plus de 70 ans des communes de
Saignelégier, Le Bémont et Muriaux,
ainsi que les pensionnaires du home
Saint-Vincent et du Foyer de l'hôpital
ont effectué leur traditionnelle excursion
en Ajoie par une radieuse journée. Nul
doute que les quelque 150 participants
conserveront un excellent souvenir de
cette douzième sortie.

Première étape de la journée, Bon-
court et la visite de la manufacture Bur-
rus qui a fortement impressionné tous
les participants. Les trois autocars les
ont ensuite conduits à Réclère où leur a
été servie une collation bienvenue. Une
quinzaine de personnes, parmi les plus
vaillantes, ont ensuite découvert les célè-
bres grottes du lieu.

De retour à Saignelégier, c'est à l'hôtel
de la Gare que s'est déroulée la partie
gastronomique, officielle et récréative.
Au cours d'un excellent repas, l'un des
organisateurs, M. Abel Arnoux, a salué
chacun et a eu une pensée pour tous les
aînés retenus par la maladie. Il a salué la
présence du pasteur Balmer, du Dr Boe-
gli, chef du dicastère des œuvres sociales,
et de Mmes Jeanbourquin et Eichenber-
ger, conseillères communales au Bémont
et à Muriaux.

M. Arnoux a communiqué les change-
ments intervenus au sein du comité
d'organisation. Après douze ans de
dévouement, M. Joseph Pétignat a sou-
haité se retirer et a transmis les dossiers
administratifs à M. Alfred Jobin. A la
suite de son retrait du Conseil com-
munal, M. Abel Veya n'est plus le repré-
santant de la municipalité, mais il reste
néanmoins un précieux collaborateur du
comité. C'est le Dr Boegli qui l'a rem-
placé comme délégué officiel des auto-
rités locales.

Cinq couples totalisant plus de 50 ans

de mariage ont été fêtés: Marthe et
Alfred Jeannottat, 58 ans; Hélène et
Joseph Pétignat, 54 ans; Jeanne et Sté-
phane Froidevaux, 52 ans; Ida et Pierre
Finazzi, 51 ans; Marguerite et Maurice
Aubry, 50 ans; ainsi que cinq nonagénai-
res: Charles Hammel, 96 ans; Alfred
Graf, 95 ans; Robert Comtesse, 94 ans;
Louis Bouverat, 93 ans; Aristide
Gogniat, 92 ans.

La soirée s'est poursuivie dans la joie
avec les productions de la fanfare et des
animateurs-accordéonistes, Abel Affolter
et Abel Veya, sans oublier la collabora-
tion de nombreux participants, (ax)

Delémont: de la pharmacie de service
au domicile des enseignants

Lors de la dernière séance du Conseil
de ville de Delémont, le groupe radical a
déposé deux motions intéressantes. La
première concerne le système d'ouver-
ture d'une pharmacie en tout temps
dans la capitale jurassienne. Selon cette
motion, il arrive qu'il n'y ait pas de
pharmacie de service à Delémont, ce qui
est regrettable. Et de demander au Con-
seil municipal de prendre contact avec
les membres de la profession à Delémont
en vue d'assurer l'ouverture permanente
d'une pharmacie dans la capitale juras-
sienne.

Dans une autre motion, le groupe
radical évoque la question du domicile

des enseignants. Ce domicile est en prin-
cipe libre, sauf dans certaines communes
qui posent comme exigence que les ensei-
gnants élisent domicile sur leur terri-
toire.

Si la question du domicile communal
peut être appréciée, remarque le groupe
radical, en revanche, on devrait pour le
moins s'en tenir à l'exigence du domicile
dans le canton du Jura. C'est pourquoi le
groupe radical demande au Conseil
municipal de prendre les mesures néces-
saires afin que les enseignants qui dépen-
dent d'écoles qui sont du ressort de
l'autorité municipale habitent dans le
canton du Jura, (vg)

Comment insuffler une nouvelle vigueur?
Le Parti socialiste a dix ans

Le Parti socialiste jurassien (psj) a dix ans. Ses dirigeants tiennent à marquer
cet anniversaire par toute une série de manifestations mais surtout par une
vaste réflexion sur l'avenir du parti. Un parti dont l'électorat s'est stabilisé
dans une fourchette de 20 pour cent qui en fait la troisième formation politi-
que du canton du Jura. L'avenir? Le psj entend renforcer son image et mieux
capter les sympathies qui lui sont proches mais lui échappent sur le plan

électoral.

Hier, Michel Steullet, entouré de Mar-
cel Turberg, Pierre Rais, Jean-Pierre
Cuenat, Pierre Pauli, membres du
bureau, a expliqué devant la presse que
ce 10e anniversaire était l'occasion de
faire un bilan et de provoquer une vaste
réflexion.

UN BRIN D'HISTOIRE
Un peu d'histoire. Le Parti socialiste

est né le 3 mai 1975, sous la présidence
de Pierre Gassmann. Premier parti à être
organisé au niveau des trois districts qui
formeront le canton du Jura, le psj voit
en octobre 1975 l'élection de Pierre Gass-
mann aux Chambres fédérales. Le 20
mars 1976, le psj obtient dix sièges sur 50
à l'Assemblée constituante. En 1978,
François Mertenat est élu au premier
Gouvernement jurassien, alors que 11
députés entrent au Parlement. Malgré la
rupture de la coalition, le psj couche sur
ses positions aux élections de 1982. Autre
date importante: le psj adhère au Parti
socialiste suisse en 1983.

Selon Michel Steullet, on constate que
le Parti socialiste a joué un rôle impor-
tant dans l'adoption de postulats consti-
tutionnels que l'on qualifiera de géné-
reux.

Pour les socialistes, la concrétisation
est aujourd'hui plus difficile et les bon-
nes intentions se heurtent à des problè-
mes «techniques ou à des affaires de gros
sous». Comment retrouver une plus
grande efficacité? C'est l'une des ques-
tions posée au psj. Comment canaliser
des courants de sympathies qui se mani-
festent lors de votations mais qui lui
échappent. Sur le plan électoral?

REPÈRES
Selon le président du psj, «Le temps

des doctrines est résolu. Il est indispen-
sable de faire preuve de réalisme dans le
domaine économique, de revoir ses
options». Mais Michel Steullet de préci-
ser que pour les socialistes, la personne
restera au centre de leurs préoccupa-
tions. Intervention de l'Etat? «Nous ne
souhaitons pas un état providence»,
répondent les dirigeants socialistes.

A l'avenir, le Parti socialiste devra
prendre en compte l'évolution sociale qui
fait que ses militants ne sont pas seule-
ment des ouvriers, mais également des
enseignants, cadres moyens.

Prochaines échéances électorales et
notamment élections cantonales de
1986? Le psj n 'a pas encore arrêté sa
stratégie mais réaffirme sa volonté de

participer au gouvernement cantonal. La
reconduction d'une coalition lui paraît
peu probable. Troisième formation du
canton, le psj n'abandonne pas l'objectif
de devancer l'un des deux grands partis,
même s'il reconnaît que combat socia-
liste draine sans aucun doute une partie
de son électorat. (P. Ve)

Les manifes tations
Voici les manifestations du 10e

anniversaire du PSJ:
Dimanche 22 septembre: pique -

nique dès 10 h., à Bressaucourt.
Mardi 24 septembre: conférence-

débat, «la gauche est-elle en voie de
disparition», dès 20 h. 15, au Restau-
rant du Soleil, à Delémont, avec la
participation de Laurent Jof jr in,
journaliste à «Libération» et auteur
d'un ouvrage sur ce thème.

Vendredi 27 septembre: con-
férence-débat: Gilbert Baechtold et
ses œuvres. Dès 20 h. 15 au Café du
Soleil, à Saignelégier, causerie avec
l'ancien conseiller national vaudois,
sur le thème de ses deux derniers
ouvrages: la justice... et les voyages.

Samedi 28 septembre: tliéâtre de
marionnettes pour enfants, deux
spectacles à 11 h. et 14 h.; pour les
enfants, à la halle du Château de
Delémont: specta cle de Miserez
«Trop tard», à 20 h. 30; à la halle du
Château de Delémont, soirée dan-
sante, dès 22 h. 30. (comm-pve)

Nouvelle grille et nouvelles rubriques
Fréquence Jura

Lundi 23 septembre, une nouvelle grille de programmes entre en vigueur sur les
ondes de la radio locale Fréquence Jura.

Sur le plan de l'information, le nombre de bulletins est le même. Toutefois, le
matin, le rappel des titres de l'actualité interviendra une demi-heure avant chaque
bulletin. La revue de la presse est déplacée à 7 h. 45 (8 h. 30 par le passé). Le club de
la presse sera diffusé le dimanche matin (11 h.) et non plus le dimanche soir. Le
dimanche, les informations sportives débuteront à 20 h. Le mardi et le samedi soir, de
20 à 21 h., la place sera réservée aux nouveautés des discothèques. Dès 21 h. et jusque
vers 22 h. 30, place aux reportages sportifs et notamment en direct. Si l'offre n'est pas
fondamentalement modifiée, de nouvelles rubriques font leur apparition, une rubri-
que littéraire le lundi soir, une tranche réservée au blues. Le jeudi, entre 18 h. 45 et 19
h., une tranche est réservée aux enfants. Le vendredi soir, on retiendra un espace
réservé au jazz ainsi qu 'au domaine social de 21 h. à 22 h. 30. L'offre est en fait mieux
structurée et introduit des genres musicaux qui n'avaient pour l'instant aucune plage
horaire fixe, (pve)

Dans toute la commune des Bois

Les nids de poules et les petits cailloux
qui marquent les carrosseries toutes neu-
ves, ça n'est bientôt plus qu'un souvenir!
Le long ruban d'asphalte ou de béton se

Les travaux entrepris aux Prailats font
partie de ceux patronnés par le syndicat

des chemins.

déroule imperturbablement à travers les
prés jusqu'aux fermes les plus isolées.

Débutés en automne 1983, les travaux
d'amélioration des chemins ruraux se
poursuivent sous l'impulsion d'un syndi-
cat créé tout exprès. Présidé par M. J.-L.
Boichat, maire, il réunit tous les agricul-
teurs dont la ferme n'est pas desservie
par un accès public.

Scindée en quatre étapes, la réalisa-
tion complète devrait s'achever l'an pro-
chain. Selon les devis, on aura alors
dépensé 2,1 millions de francs, dont 66,2
pour cent de subventions cantonales et
fédérales. La commune participe pour
sept pour cent environ, à répartir selon
le revenu et la situation de famille de
chaque propriétaire concerné.

Le réseau ainsi refait convrira une lon-
gueur de 11,4 km., sur une largeur de 2
m. 60 à 3 m. Les autres chemins entre-
pris par la même occasion bénéficient
d'un subside communal unique de 24
pour cent. Menés par deux entreprises de
la région, les travaux sont actuellement
en cours aux Prailats, aux Prés-Derrière
et à Sous-le-Mont.

Parallèlement, la commune des Bois
conduit des travaux d'entretien au Boé-
chet où la place centrale a reçu un nou-
veau revêtement, et sur la route des Fon-
ges qui a hérité d'un nouveau tapis. Le
goudronnage du trottoir dans la zone
industrielle ne saurait tarder, (bt)

L'assainissement routier se poursuit

Le Conseil communal vient de fi xer la
date de l'assemblée dite des comptes.
Celle-ci aura lieu mardi 24 septembre, à
20 heures à la salle de spectacles selon
l'ordre du jour suivant:

1. Comptes communaux 1984: a) rati-
fication des dépassements de budget; b)
ratification des prélèvements aux fonds;
c) approbation des comptes.

2. Consolidation du crédit de construc-
tion de 984.352 francs auprès de la BCJ
pour la construction du nouveau collège
primaire.

3. Demande d'aide de la Scierie Boillat
SA pour la construction d'un nouveau
bâtiment.

4. Demande de promesse d'admission
au droit de cité communal présentée par
M. Sébastien Christ, domicilié aux Breu-
leux.

5. Octroi au Football-Club des Breu-
leux d'un droit d'utilisation d'un terrain
d'entraînement de 5400 m2, situé à
l'ouest de la route d'accès à la station
d'épuration, (ac)

Assemblée communale

Vendredi soir 13 septembre, avait lieu
le dernier exercice du corps des sapeurs-
pompiers. Dirigé par le commandant
Guenot et en présence de M. Christ,
vice-maire, le corps de familiarisa avec
du matériel reçu en prêt de la protection
civile (moto-pompe, échelles, etc.).

Licenciés après avoir été dûment sol-
dés, les pompiers s'égayèrent par petits
groupes dans les différents établisse-
ments de la localité où la soirée resta
animée fort tard dans la nuit. La musi-
que de pompe agrémenta tant l'exercice
lui-même que la soirée qui suivit par ses
productions.

D'aucuns regrettent le temps où la
grande revue avait lieu le samedi après-
midi de la fête du village soit le dernier
week-end de septembre. Placée à cette
date, elle avait le don de lancer la fête.

(ac)

Mais où sont les grandes
revues d'antan...

SAIGNELÉGIER

Saignelégier accueille aujourd'hui les
délégués de l'Association suisse en faveur
des arriérés mentaux, réunis en assem-
blée générale. L'ASA a pour but la pro-
motion de l'éducation, de la formation,
du développement et de la prise en
charge des handicapés mentaux quels
que soient le degré de leur handicap et
leur âge, dans tous les domaines de la vie
privée et publique.

Les délégués prendront connaissance
du rapport annuel. Le président central,
M. Michel Gelzler, de Bâle, ancien
ambassadeur, insistera sur l'importance
de la formation. Il aura le plaisir de
saluer le ministre de l'éducation et des
affaires sociales, Roger Jardin, le maire
de Saignelégier, M. Pierre Beuret.

Les délégués prendront en outre con-
naissance des divers rapports des sec-
tions cantonales et examineront les
comptes ainsi que le rapport d'activité
1986. (pve)

Assemblée d'une association
«nationale»



SOUVENIR

Madame

Marguerite
STOCCO-ZAUGG
1984 - 22 septembre - 1985

Très chère épouse et maman,
une année déjà que tu nous as
quittés.

Ton époux
Ton fils Jean-Paul
et sa fiancée Lisette.

?'j35ri 

+ 

Repose en paix
cher époux, papa et grand-papa.

Madame Angelo Casiraghi-Ranzoni:
Monsieur et Madame Michel Casiraghi-Vuilleumier:

Monsieur Romain Casiraghi,
Mademoiselle Liliane Casiraghi;

Madame veuve Caroline Comte-Casiraghi, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Dominique Casiraghi;
Mademoiselle Thérèse Casiraghi;
Madame veuve Irma Jeanneret-Casiraghi;
Monsieur et Madame Mario Ranzoni et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Angelo CASIRAGHI
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 80e année après une
pénible maladie supportée vaillament. (?

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1985.

La messe et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Promenade 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 245326

Exposition de p hotos au Château de Môtiers

Comme le temps a passé vite en cet été
qui fu t  bien beau pour ces traces éparses
d'art semées dans les cliamps et forêts
pour l'exposition nationale de sculptu-
res. Les retardataires penseront de
même et feront bien de se précipiter ce
dernier week-end. Voilà d'ailleurs déjà
venu le temps des souvenirs, qui se pré-
sentent en photographies à la Galerie du
Château de Môtiers.

Trois photographes-journalistes ont
professionnellement, certes, mais aussi

par goût, par amour -on le sent c'est sûr
-suivi l'événement de près. A coeur, pour
observer la création de certaines pièces,
à vif pour participer à la mise en p lace,
et à course effrénée pour vivre intensé-
ment une inauguration en foule massive;
à pleine joie encore, pour s'enivrer à
capturer dans l'objectif les magnificen-
ces des sculptures et leur jeu de contras-
tes ou d'osmose avec la nature environ-
nante.

François Charrière, du Courrier du

Val-de-Travers, Pierre Treuthardt, de la
Feuille dd'Avvis de Neuchâtel, et Jean-
Jacques Charrère, de L'Impartial, ont
été ces suiveurs infatigables qui ont
accompagné sans relâche cette exposi-
tion nationale de sculptures.

Ils ont réuni 75 photos, couvrant donc
la création des pièces, leur mise en place,
et les festivités du vernissage et des ins-
tantanés de visiteurs, pour finalement
laisser le lyrisme exploser en fixant les
sculptures sur pellicule.

Jouant parfois de détails, saisissant
les effets de dame nature sur ces œuvres
humaines, ils sont devenus à leur tour
créateurs. Cette exposition a déjà la nos-
talgie du souvenir mais elle se double
d'un autre intérêt: de voir vivre autre-
ment ces œuvres d'art, de ressentir ce
qu'elles ont inspiré à qui s'est donné la
peine de regarder. Il y a aussi l'anecdote,
avec le colleur d'affiches , la famille
noire, qui pose à même l'une des sculptu-
res, les airs dubitatifs de certains prome-
neurs. Ces jours-ci, on va marquer le
final de l'exposition qui officiellement se
termine le 22 septembre.

L'exposition de photographies est visi-
ble jusqu'au 26 septembre.

On fera encore des bilans, bien sûr,
mais déjà les regrets se pointent. C'était
bien beau et bravo les Vallonniers. j ib )

• Les coulisses de l'expo jusqu'au 26
septembre, Galerie du Château de
Môtiers, du mardi au dimanche, de 10 à
23 heures.

Déjà le souvenir des sculp tures

«Two clavimen show»

\m wM%~m~wiïM
Concert de p ercussion au Musée des beaux- arts

Sortir occasionnellement la musique
de son cadre habituel ne représente pas
plus pour elle que pour d'autres arts une
expérience novatrice. On y recourt pour-
tant peu souvent, soit parce que les
manifestations prévues pour chaque
forme d'expression suffisen t à notre dis-
ponibilité, soit parce que l'indépendance
des langages artistiques leur assure une
existence tout à fait  autonome. Indiscu-
tablement, l'idée d'associer les sons aux
couleurs mérite d'être mieux exploitée.
Ce n 'est sans doute pas la seule (pour-
quoi le Musée des beaux-arts n'accueille-
rait-il pas une fois la danse, par exem-
ple ?) mais probablement l'une de celles
qui conviennent le mieux. Sans compter
le public en partie nouveau qu 'une telle
animation peut drainer.

Après quelques mots d'introduction de
M. Alain Tissot, président de la Société
des Amis des arts, Laurent de Ceuninck
et Alexandre Nussbaum donnèrent la
parole à la percussion. Connus sous le
nom de «Two clavimen show», ces jeunes
et sympathiques musiciens ont déjà eu
l'occasion de se produire à diverses
reprises en ville et dans la région. C'est
dire que, les connaissant, nous savions
qu 'ils nous offriraient une soirée de qua-
lité. On entendit en première partie une
Toccata de Frescobaldi tirée des Fiori
musical!, un Prélude et Fugue de
Bach, extrait du Clavier bien tempéré,
et, du même compositeur, les Inven-
tions 1, 4 et 8. Dénaturés par la

marimba, les grands classiques? Nulle-
ment, à notre avis. La curiosité du Can-
tor était telle qu'il n'aurait peut-être pas
renié lui-même cet instrument à lames.

Quatre œuvres d'auteurs contempo-
rains se partageaient la seconde partie.
La première intitulée Mosaïque invite
les exécutants - qui ignorent qui l'a
écrite - à jouer chacun un nombre varia-
ble de cellules. Condition à remplir: ter-
miner ensemble. A cette musique peu
inventive mais aux harmonies délicates
confiées à deux vibraphones, succé-
daient des pièces réclamant un riche
f arsenal»: Fragment d'Yves Prin, tout
d'abord, Diastole de Félix Ibarrondo
ensuite (saluons au passage la maîtrise
technique et rythmique de nos deux vir-
tuoses) pour en arriver à l'œuvre d'Ale-
xandre Nussbaum, sorte de Tableaux
d'une Exposition qui expriment par
des silences ce que Moussorgsky nomme
Promenade. Cinq mouvements corres-
pondant aux cinq salles réservées à la
peinture d'Olivier Mosset, et à l'intérieur
de chacun d'eux des séquences visant à
traduire par des accords parfois longue-
ment tenus des toiles dont la variété
intrinsèque n'est pas la qualité domi-
nante! Une création intéressante, un
heureux reflet sonore, un talent certain.
En bref, une incontestable réussite qui
incite à renouveler l'expérience. En bis:
Souvenir du cirque Renz et Improvi-
sation sur une chanson de Brassens.

J.-C. B.

«L'Union» fait la fête...
pour Landeyeux
Centenaire du cercle du Val-de-Ruz

Autrefois secrète, aujourd'hui plus
ouverte, la Société philanthropique
et patriotique «L'Union» du Val-de-
Ruz a décidé de sortir de sa tradi-
tionnelle discrétion à l'occasion de la
célébration de son centenaire qui
aura pour scène la salle de spectacles
de Fontainemelon le 12 octobre pro-
chain.

C'est du reste tout à fait exception-
nellement que la société fera appel
aux deniers du public pour financer
son don du centenaire qui aura la
forme d'un appareil complexe et coû-
teux destiné à compléter l'équipe-
ment de salles d'opération de l'Hôpi-
tal de Landeyeux en reconnaissance
des services rendus à la population
du district, nous précisait M. Jean-
Pierre Chuard, président du comité
d'organisation, au cours d'une con-
férence de presse qui s'est déroulée
mercredi soir à Chézard.

Ainsi un double concert réunissant
l'orchestre «classico-humoristique»
les Gains Lutrins, de La Chaux-de-
Fonds, les Amis du jazz de Cortail-
lod, dont le bénéfice ira au finance-
ment de ce don, aura lieu vendredi 11
octobre à la salle de spectacles du col-
lège de La Fontenelle à Cernier.

Société masculine par excellence, la
société «L'Union» regroupe quelque
4000 personnes sur l'ensemble du ter-
ritoire national réparties dans 55 cer-

cles dont neuf pour le seul canton de
Neuchâtel. Le premier cercle a été
fondé en 1843 à Sonvilier, celui du
Val-de-Ruz est le 18e arrivé dans le
giron et compte aujourd'hui près
d'une centaine de membres. Sa carac-
téristique réside en ce qu'il est un des
plus jeunes de Suisse par sa moyenne
d'âge, ceci a pour effet qu'un certain
esprit d'ouverture vis-à-vis de la gent
féminine pourrait voir le jour dans un
proche avenir, les épouses et amies
n'étant pour l'instant qu'associées
aux diverses manifestations et ren-
contres organisées par les unionistes.

«L'Union» n'est pas un club service
mais une société purement philan-
thropique dont le credo est de cul-
tiver l'amitié et la solidarité envers
ses membres et diverses institutions
non subventionnées. Elle puise ses
ressources financières uniquement
par les cotisations et les dons de ses
membres. Pour le cercle du Val-de-
Ruz, c'est la première fois en 100 ans
qu'elle recourt à la générosité des
non-membres et cela à titre excep-
tionnel.

Il est absolument exclu que quel-
qu'un entre dans le cercle dans
l'espoir d'y faire des affaires ou d'y
trouver une clientèle, nous a-t-on
répété, ces pratiques étant proscrites
de la philosophie unioniste.

M. S.

Réfection du grenier de la cure et de
la butte des cibleries à Dombresson

Le lundi 23 septembre, les membres
du Conseil général de Villiers auront à
prendre plusieurs décisions concer-
nant l'engagement de leur commune.

Ils devront se prononcer sur l'octroi
d'un crédit de 21.000 francs destiné au
remplacement d'une conduite d'eau et
à l'extension du réseau des services
industriels du quartier du Châble. •

Comme toutes les communes du dis-
trict, celle de Villiers est appelée à
adhérer à la convention de la piscine,
en acceptant les statuts de l'associa-
tion. La charge de Villiers s'élèvera à
11.800 francs, somme pouvant être
répartie sur cinq ans.

Le système du bordereau d'impôt
unique pour l'Etat et la commune, la
création dès 1986 de l'Ecole enfantine
intercommunale pour Villiers, Dom-
bresson et Le Pâquier seront égale-
ment débattue.

DEUX DEMANDES DE CRÉDITS
Le grenier de la cure de Dombresson

abrite l'atelier du triage forestier 'des

trois communes, ainsi qu'un local pour
l'entreposage des machines et outils
pour l'entretien du cimetière.

Ce bâtiment est dans un état
lamentable, des travaux sont nécessai-
res et urgents pour refaire la char-
pente, la ferblanterie, la maçonnerie,
les portes et la peinture. . . . .

Le devis établi é'élève à 45.000
francs, la part aux frais des trois com-
munes à 30.000 francs, dont 9960
francs pour Villiers.

La butte des cibleries demande elle
aussi à être remise en état, et ceci
depuis plusieurs mois.

Des entretiens avaient déjà au lieu
avec Dombresson, des devis avaient
été soumis mais des divergences avec
les entreprises contactées ont retardé
les travaux. Un nouveau devis a été
établi, les frais pour Villiers, 3500
francs, restent dans les limites des
compétences du Conseil communal qui
a donné son accord immédiat. Il se
bornera le 23 septembre à renseigner
le législatif, (rws)

Villiers participera financièrement

Un festival de l'esprit
64e retraite neuchâteloise à la Prise-Imer

Ce nouveau grand rassemblement à la
fois neuchâtelois et romand à l'Oasis a
réuni et renouvella spirituellement beau-
coup de monde. En effet près de 1000
personnes de tout âge et famille spiri-
tuelle s'étaient donné rendez-vous du 13
au 16 septembre pour écouter les excel-
lents et stimulants messages des pas-
teurs Gaston Ramseyer de Charlesvïlle-
Mezières et Claude Ruffo de Lyon-Mey-
zieu.

Ce dernier ancien chanteur d'opéra
converti a conduit des moments de
louange et d'adoration dont tous les fidè-
les se souviendront encore longtemps.
Doté d'un ministère eucharismatique
enthousiasmant, il est obligé d'agrandir
son église lyonnaise déjà trop petite avec
pourtant plus de 700 places, avec beau-
coup de jeunes en son sein ce qui stupéfie
agréablement le maire du coin qui
s'avère aussi être le No 2 du PS français
M. Jean Poperen.

Cette église a un public représentant
plus de 26 nationalité notamment nom-
bre d'Antillais dont quelques-uns ont
assuré à la Prise-Imer une brillante ani-
mation musicale accompagnés notam-

ment dimanche par le groupe chaux-de-
fonnier «Message d'amour» ainsi que par
le chanteur Ulrich Murner d'Estavayer,
ex-marin sur le «Swiss Atlantic» et mer-
veilleux chanteur basse. «Ouvrez vos
portes au Saint Esprit et vous remplirez
vos églises», nous exhortait le père Emi-
liano Tardif dans une mission romande
bénie en juin.

Une retraite donc encourageante mal-
gré les nombreux autres rassemblements
romands de ce Jeûne. Mais il est bon
d'élargir l'éventail et l'espace de sa tente
comme dit le prophète pour vaincre tout
sectarisme, esprit de clocher et de cha-
pelle et l'apporter dans une unité frater-
nelle et spirituelle à un monde bien
malade de supplément d'âmes dont il a
tant besoin, (jpl)

LES PONTS-DE-MARTEL Que votre lumière luise ainsi devant
les hommes afin qu 'ils voient vos
bonnes œuvres et qu 'ils glorifien t
votre Père qui est dans les deux.

Matthieu 5: 16.
Madame Eisa Finger-Montandon:

Monsieur et Madame Claude Finger-Grezet, leurs enfants
Muriel et Michel Gentil, Sylviane et Raymond, Anne-Catherine,

Pierre et Johanne,
Monsieur et Madame Eric Finger-Stauffer, leurs enfants Philippe,

Roland, Carole et Sébastien;

Les familles de feu Fritz Finger-Schôri;
Les familles de feu Charles-Adolphe Montandon-Maire,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Adolphe FINGER
leur bien cher, regretté et inoubliable époux, papa, beau-papa, grand- papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection après une longue maladie dans sa 76e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 20 septembre 1985.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 23 septembre 1 985.

Culte au temple des Ponts-de-Martel à 13 h. 30.

Laisse à ceux qui le pleurent l'exemple
de sa vie et de son lumineux souvenir.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home Le Lys-Martagon, aux
Ponts-de-Martel, cep 23-808.

Domicile mortuaire: Major-Benoît 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. :M&33S

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

ROCHEFORT

Jeudi 19 septembre à 17 h 50 M. P. L.
de Couvet circulait sur la route de
Rochefort en direction du Val-de-Tra-
vers. Au lieu-dit Pré Bunel dans un
virage à gauche suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui ter-
mina sa course contre des rochers situés
au nord de la route. Blessée la passagère
avant Mlle Sandrine Filippi de Couvet a
été transporté par un automobiliste de
passage à l'hôpital de Fleurier.

Perte de maîtrise: une blessée

CORCELLES-ROCHEFORT

Hier à 14 h 29 un accident est sur-
venu à la Prise-Imer. M. Jean-Pierre
Mauler né en 1922 domicilié à Auver-
nier circulait sur la route tendant de
Corcelles à Rochefort. A la hauteur
du chemin menant à Montézillon
pour une cause que l'enquête éta-
blira il perdit le contrôle de son véhi-
cule lequel faucha un sapin pour
ensuite se renverser sur le toit.
L'ambulance l'a transporté à l'hôpi-
tal de La Providence souffrant de
plaies à la tête ainsi qu'au bras gau-
che.

Contre un sapin

PESEUX

Hier à 7 h 20 une moto conduite par
M. Francesco Montinari 1961 de Neu-
châtel descendait de Peseux en
direction d'Auvernier. A la hauteur
de la rue des Rochettes il a entrepris
le dépassement d'une voiture con-
duite par M. A. S. de Peseux qui avait
manifesté son intention de bifurquer
sur la route des Rochettes. Lors de
cette manœuvre une collision se pro-
duisit. Blessé M. Montinari a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital de la Providence à Neuhâ-
tel.

Collision
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Nous vous présentons tous les modèles NISSAN b catalyseur: Cherry «hatchback», la berline compacte; Sunny Cali-
fornie, le break à catalyseur le plus avantageux livrable en Suisse- 
ef la Nissan Silvia, séduisante voiture de sport. I ________ fW^̂ )MF̂ ^W

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

22 septembre 1985 de 9 à 22 h.

GARAGE + CARROSSERIE
^EEEEDES ESSERTSEEEEF-

— AVIS MORTUAIRES Mi
LES PONTS-DE-MARTEL «Je sais que mon Rédempteur

est vivant» .
Job 19. 25.

Monsieur John Perrenoud:

Monsieur et Madame Serge et Cosette Perrenoud et leurs filles
Nathalie et Silvia, à Urtenen;

Madame et Monsieur Robert Maire, aux Petits-Ponts;

Madame et Monsieur Maurice Perret, à Petit-Martel;

Monsieur et Madame Henri Grossmann, à Fontaines;

Mademoiselle Irène Grossmann, au Locle;

Monsieur et Madame Willy Perrenoud;

Monsieur et Madame Maurice Perrenoud, à Lausanne,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite PERRENOUD
née GROSSMANN

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, enlevée brusquement à l'affection
des siens dans sa 69e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 18 septembre 1985.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Au lieu de fleurs vous pouvez penser à la Paroisse des Ponts-de-
Martel, cep 23-1237.

Domicile: Citadelle 21,
Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 26o?a

Quand on perd un être aimé, les marques de sympathie les plus minimes
apportent réconfort et courage.

Vous avez tenu à partager fraternellement notre peine et à vous associer à
notre grand chagrin lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa
et ami

MARIUS BEURET
Soyez remerciés de vos visites, prières, offrandes de messes, présence aux
obsèques, messages de condoléances, envois de fleurs et dons.

Les familles en deuil
MONTFAUCON, septembre 1 985. ?&«n

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

LE CLUB DES AMATEURS DE BILLARD
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Oscar RUDOLF
membre d'honneur

Nous garderons de lui le meilleur souvenir. 25044

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur Ami et doyen W

Edmond VUILLEUMIER
Elle gardera de cet Ami fidèle le meilleur des souvenirs.

26048 LE COMITÉ

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4.

Madame Edmond Vuilleumier-Baume:

! Monsieur et Madame René Vuilleumier-Mouron:

Monsieur et Madame Alain Vuilleumier-Guénard
et leurs filles Rachel et Christelle, à Renan;

Madame Marthe Baume;

Les descendants de feu Gérald Vuilleumier;

Les descendants de feu Ulysse Baume,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edmond VUILLEUMIER
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 92e année après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 12.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 245325

Ôfrs IA/MMCWC
Automobiles

MGB GT 1,8
1974, grise, 75 000 km, revisée

Serre 110. - 0 039/234-681 (688).
La Chaux-de-Fonds.

FAVRE
Excursions
Rochefort

Du 30 septembre au 5 octobre
(6 jours)

L'APPENZELL
fidèle à son folklore et ses coutumes

dès Fr. 435.—
organisation complète Fr. 525.—

Du 30 septembre au 2 octobre
(3 jours)

DAVOS
Fr. 210.-

Du 6 au 12 octobre (7 jours)

LES LECQUES-PLAGES-
LE BORD DE MER

DE CASSIS À TOULON
un climat privilégié

au bord de la Méditerranée
dès Fr. 640.—

organisation complète Fr. 720.—

Programme détaillé sur demande
Départs depuis La Chaux-de-Fonds

et Le Locle
Renseignements et inscriptions:

<?j 038/45 11 61

-+«% l
"a «n*

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

cours
du 3e âge

à La Chaux-de-Fonds

ouverts
à toutes les personnes retraitées.

Cycles de 12 conférences:
Littérature - Sociologie

Histoire - Zoologie
Droit - Ethnologie

Politologie - Géologie

Les cours ont lieu le mardi après-midi
de 14 h 1 5 à 1 6 heures.

Aucune formation ou titre particulier
ne sont exigés.

i Programme, renseignements et ins-
criptions:
Formation permanente des adultes,
Grenier 22, <p 039/21 11 15 ou
039/23 27 23.

Cherchons

disquaire
pour tout de suite.

59 039/26 87 96.

Solution du mot mystère:
Aveyron

I URGENT - Je cherche

local ou
appartement
rez-de-chaussée, 3 pièces, à La Chaux-de-
Fonds. Prix modéré.
£> 039/23 54 44 de 9 h. à 21 h.

î Particulier cherche à acheter

maison
i avec terrain aux environs de La Chaux-de-
[ I  Fonds-Neuchâtel.

j Prix: Fr. 350 000 -environ.

| Faire offre sous chiffre 91-975 à ASSA,
I Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
I Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

I Seul le 1

I \^ 
prêt ProcréditI

1 Jf est un I
I #V Procrédit!
5 Toutes les 2 minutes I
11 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi 11
9 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

& ! Veuillez me verser Fr. \| I

B I Je rembourserai par mois Fr I M

Il 
^

0 " %
 ̂

¦ Nom J ËÉ

B / . . I l  Rue No JK
I \ A- t / ! Np/ |°caiité I
H ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
H ^*' "̂  I Banque Procrédit J M
^̂^̂̂̂̂^̂̂ MM J 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 *W
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10.55 Cadences
Alvin Ailey.

11.30 Table ouverte
En direct du Comptoir
suisse.
Nos chers paysans.
Débat avec J.-C. Piot , di-
recteur de l'Office fédéral
de l'agriculture.

12.45 Disney Channel
13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du tribolo
13.25 Le temps de l'aventure

L'eau sauvage.
13.50 Jeu du tribolo
14.00 Tennis

Open de Genève, finale
simple messieurs.
En intermède :

16.30 Votations fédérales
16.55 Jeu du tribolo
17.00 Télêjournal
17.05 Disney Channel

Pluto Casanova ; Zorro ;
Donald , etc.

18.20 Vespérales
Lumière d'espoir.
Une foi , avec Yvan Mos-
catelli.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.10 L'espace d'une vie

Emma Harte a dû quitter
le manoir des Fairley,
après avoir vainement es-
péré qu 'Edwin assume ses
responsabilités.

21.00 Tickets de premières

A21h55 v

Ecran sportif
Budo ou les arts martiaux
japonais.
Au Japon , dès le XXIe siè-
clée, les samouraïs aimaient
à se sacrifier pour leur sei-
gneur dans l'adresse des
armes, le sang et l'honneur.
Une étrange philosophie où
se mêlent courage, religio-
sité , spiritualité et qui con-
çoit la vie comme une prépa-
ration à une mort glorieuse.
Photo : Budo. (tsr)

22.55 Téléjournal
23.10 Table ouverte
0.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

fffil FranCG l
8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 Télé-footl
13.00 Lejournal de la une
13.25 Agence tous risques

Bagarre à Bad Rock.
14.20 Les habits du dimanche

Avec Léon Zitrone.
15.00 Alice au pays

des merveilles
Le petit lapin sort du cha-
peau.

15.30 Course du tiercé
En direct de Longchamp.

15.45 Salut champion
Seul contre tous.

16.45 Scoop à la une
Invité : Henri Salvador.

17.30 Animal info une
18.00 Dallas

Avec P. Duffy, L. Hag-
man, S. Kanaly.
Jamie a quitté Southfork .
Furieuse, elle s'allie bien-
tôt à Cliff Barnes.

19.00 7 sur 7
20.00 Lejournal de la une

Spécial fête du cinéma

A 20 h 45
Le dernier métro
Film de François Truffaut
(1980), avec Catherine De-
neuve, Gérard Depardieu,
Jean Poiret , etc.
De 1942 à la Libération , à
Paris: sous l'œil vigilant de la
censure allemande et de la
Fresse collaborât ionniste ,

histoire d'un théâtre, côté
scène et côté coulisses.
Durée: 125 minutes.
Photo : Catherine Deneuve.
(tfl) 

22.55 Sport dimanche soir
Cyclisme, football, rugby,
basketball , etc.

23.45 Une dernière
0.05 C'est à lire

92 Antenne 2
•

9.30 Informations météo
9.32 Les chevaux du tiercé

En direct de Longchamp.
10.00 Récré A2

Discopuce ; Candy.
10.30 Marianne, une étoile

pour Napoléon
Le Dru a tué un homme
de Morvan pour fuir.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Les en-
quêtes de Remington
Steele ; L'école des fans ;
Le kiosque à musique ;
Au revoir Jacques
Martin.

17.00 Maigret
et la dame d'Étretat
Maigret enquête sur la
mort d'une jeune fille ,
dont l'assassinat ne sem-
ble pas avoir de mobile
apparent.

18.30 Maguy
Docteur j'abuse.
Les Boissier accueillent
chaleureusement Pierre,
mais lorsque Georges
propose à son ami de res-
ter, Maguy se déchaîne.

19.00 Stade 2
Equitation , football , cy-
clisme, basket, automobi-
lisme, trampoline, rugby,
volley.

20.00 Journal

A 20 h 35
Le grand
échiquier
Invité : Raymond Devos, ac-
compagné de Francis Huster,
Jane Birkin , Jacques Weber,
etc.
Bien que né en Belgique,
Raymond Devos n'est pas
Belge. Après la guerre et la
déportation , il exerce de
nombreux petits métiers
pour suivre des cours d'art
dramatique.
Photo : Raymond Devos.
(a2) 

22.45 Le métier d'écrire
23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

f B̂\ France
\_5 /̂ régions 3

9.00 Debout les enfants
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Emissions

en langues régionales
14.30 Magazine 85
17.00 FR3 jeunesse
17.30 Décibels

Avec Désaxés, Kalachni-
kov, Hall and Oates, Fal-
co, Tina Turner.

18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.10 FR3 jeunesse

Les aventures de Colar-
gol ; Les aventures de
Nasrettin Hodja; La mi-
nute de Spirale ; Toto.

19.30 RFO hebdo
20.00 Benny HUI
20.30 Emission régionale
20.35 Macadam

Avec Adamo, J.P. Dar-
ras, G. Hernandez,
H. Kindt, M. Zanini,
P. Danel, L. Valmont et
C. Rattelin.

21.35 Aspect
du court métrage français

22.00 Soir 3

A22 H30
Pour une nuit
d'amour
Film d'Edmond T. Gréville
(1946), avec Odette Joyeux,
Roger Blin, André Alerme,
etc.
Avant-guerre, en France.
Une jeune fille de bonne fa-
mille, meurtrière de son
amant , demande à l'homme
qui l'aime de la débarrasser
du cadavre.
Durée : 90 minutes.
Photo : Odette Joyeux (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Syncopation, de Fritz
Kreisler, interprété par
Shlomo Mintz.

DenwInà laTVR
12.00 Midi-public r

13.25 L'esclave Isaura
14.05 Dédicace ;
14.55 L'animal à l'image
16.45 Musique populaire
18.35 Mille francs par semaine j
20.15 Spécial cinéma

Divers

Suisse italienne
12.30 Stars blazers, série.
12.55 Un 'ora pervoi
14.00 Téléjournal
14.05 Tennis
17.00 Téléjournal
17.50 Supercar, série.
18.45 Télêjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II giocatore invtsibile
21.20 Plaisirs de la musique
22.10 Téléjournal
22.20 Sports-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 Télécours

10.30 Quatre personnes
cherchent la vérité

11.00 Matinée
12.45 Au fait
14.00 Matt et Jenny, série.
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche-magazine
17.55 Téléjournal
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Votations fédérales
20.15 Die Kameliendame, film.
22.25 Téléjournal
22.35 Deux chorégraphies

de Heinz Spoerli
23.15 Au fait
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Fête d'octobre 1985
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.45 Magazine de la semaine
14.25 Die Mârchenbraut , série.
14.55 Wenn die Heide bliiht
16.30 Hippisme
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Panorama sportif
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Yol, film d'Y. Guney.
22.05 Aventures

* du chemin de fer ¦?. '"•' '-"¦".
22.50 Téléjournal
22.55 Neville Marriner
23.25 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes

de la semaine
10.30 Die Stadtschreiber
12.45 Informations
13.15 Die Verrùckten von Dor
13.45 Neues aus Uhlenbusch
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Dièse Drombusch , série.
17.20 Informations - Sport
19.00 Informations
19.30 Querschnitte
20.15 Nos plus belles années
21.00 Année de la musique
22.35 Informations - Sport
22.50 Zwei Banditen , film.
0.35 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Pays et traditions
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer, série.
18.00 Les Montagnes

Rocheuses
18.45 Sur nos routes
19.00 Der Doktorund

das liebe Vieh, série.
19.50 Rendez-vous à Bretten
20.50 Sketchup
21.45 Sport
22.30 Politique actuelle

Raymond Devos, «clown candide»
A2,à20h. 35

Raymond Devos à la télévision, c'est un
fait suffisamment rare pour qu'on le souli-
gne. Ce magicien des mots, qu'il triture et
contorsionne jusqu'à l'absurde, se refuse en
effet généralement à passer sur le petit
écran parce que ses lois sont très différentes
de celles de la scène. La plupart du temps,
en effet, à la télé, il n'y a pas ce «retour» du
public qui enrichit l'artiste et lui permet de
dialoguer en quelque sorte avec ses specta-
teurs. Devos est de ceux qui croient que,
devant une caméra, dans la solitude d'un
studio, on joue mal.

Mais en passant au Grand Echiquier de
Jacques Chancel, il s'évite cet écueil car
c'est là une émission où les artistes sont
très entourés.

«J'aime tendrement cet homme comme
j'aimais Brassens, assure Jacques Chancel.
Avec le même cœur. Et d'ailleurs, nous
fûmes souvent tous les trois ensemble, pen-
sionnaires d'une même famille d'esprit. Je
suis sensible à son talent, bien sûr, à son gé-

nie de l'absurde mais plus encore à sa géné-
rosité et à l'exigence qu'il s'impose.»

Cette générosité, elle éclate dans cette
déclaration du célèbre fantaisiste:

«On ne peut exercer ce métier sans aimer
profondément les gens. D faut se méfier de
l'ironie. Si l'on traite des travers de
l'humain, il faut s'y inclure, sinon on n'est
pas crédible. L'important est de savoir se
moquer de soi-même. Attaquer l'autre est
une facilité et non pas une insolence. Je dois
à tout prix passer par mon propre ridicule.»

Devos aime d'ailleurs se répéter cette
maxime de Saint-Simon qui enchante aussi
Jacques Chancel:

«Mon estime pour moi-même a toujours
augmenté dans la mesure où je faisais du
tort à ma réputation...»

On ne saurait être plus modeste.
«Funambule exquis, clown candide, Ray-

mond Devos, souligne Chancel, est un
homme seul, qui, avec des mots, alimente
tous les malentendus. Et c'est redoutable,
un mot !

«Il est de ceux qui ne changent jamais de
la scène à la ville. Quand il commence une
histoire, il n 'en connaît j amais la fin et nous
ne savons pas, nous, si c'est déjà un sketch.

»Avec lui, chez lui, dans son bureau-
musée-salle de concert de Saint-Rémy les
Chevreuse, ça déraille de partout et j'ai du
mal à fixer les limites de sa folie. "Le rire,
dit-il, ce n'est pas si simple: on croit être
quelqu'un alors qu'au fond on est plu-
sieurs". Homme raisonnable, la raison
l'ennuie, alors, il délire.»

Le qualificatif de clown que lui applique
Chancel n'est pas pour déplaire à Devos qui
fait figurer parmi ses maîtres le célèbre
clown Grock. Comme les clowns, ce poète
marginal a toujours intégré la musique
dans son répertoire. Il a suivi des cours de
harpe au Conservatoire de Bruxelles. Mais
il joue aussi du cor, de la clarinette, de la
guitare, du tambour, du saxophone, de la
mandoline, du violon et aussi du piano qu 'il
a pratiqué seulement à l'âge de cinquante
ans. (sp)

Greenpeace:
bravo

note brève

Dans «Infovision» (TFl I jeudi  19
septembre), Corinne Laio a proposé
une présentation nuancée de «Green-
peace», dont le nom «Paix verte»
reste beau, organisation internatio-
nale semblable à une multinationale,
aux comptes transparents et rigou-
reusement contrôlés, du moins aux
USA où cinq cent mille membres
paient au moins vingt dollars l'an, ce
qui suffit à couvrir les deux tiers du
budget annuel.

On reproche parfois à «Green-
peace * la rareté des manifestations
en URSS. Mais qui donc peut mani-
fester, là-bas ? On devrait plutôt se
féliciter de nos libertés démocrati-
ques qui donnent le droit de manifes-
ter et permettent qu'un bateau coulé
fasse Charles et-Hernu-er... (fyly)

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 19 h, 22 h et 23 h) et
à 12h30 et 22 h 30; 9h 10,
Messe ; 10 h 05, culte protestant;
12h30 , Midi première ; 13h ,
Belles demeures, demeures de
belles; 14h 15, Scooter; 17h05,
Salut pompiste; 18h30, Soir
première ; 19h , Votre disque
préféré ; 20 h 10, Du côté de la
vie ; 23h 15, Jazz me blues ;
Oh05 ,Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ;
11 h30, Concert du dimanche ;
13h , Journal; 13h30, Pousse-
café ; 14 h 30, Le dimanche litté-
raire ; 15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour;
17 h 05, L'heure musicale ;
18h30, Mais encore ? 20h 10,
Espaces imaginaires : Un aller
simple; 21 h 15, Laisse-moi voir
encore des arbres ; 23h, Ironi-
ques ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h , En personne ;
11 h 30, Politique internatio-
nale; 12h , Dimanche midi ;
13h30, Le coin du dialecte ;
14 h , Premiers résultats des vo-
tations ; 14 h 05, Arena; 14 h 45,
Sport et musique; 18h, Welle
eins; 19h 15, Parade des dis-
ques ; 20 h, Doppelpunkt ; 22 h ,
Concert de virtuoses roumains ;
23h , Histoires de Shakespeare ;
24 h , Club de nuit.

France musique
9 h 10, Cantate ; 10 h , Les
voyages musicaux du Docteur
Burney ; 12 h 05, Magazine in-
ternational ; 14 h 04, Disques
compacts ; 17h , Comment 1 en-
tendez-vous? 19 h 05, Jazz vi-
vant ; 20 h 30, Concert des XXIP
Fêtes musicales en Touraine:
œuvres de Ligeti, Berio, Boulez ;
23 h 05, Ex libris: Langages mu-
sicaux d'Elliott Carter, de Char-
les Rosen.

RADIOS i

RTN-2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Jazz
11.00 2001 l'Odyssée du rire
12.00 Dédicaces
14.00 Couleur R
15.00 Retransmission du match

de Coupe de Suisse de foot-
ball Monthey • NE-Xamax

17.00 Loup-Garou
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois
19.00 Journal
19.15 Musical Pa radi se
23.00 Fin

A PROPOS

Iowa, Etat-Unis, terre agri-
cole, 1985: des fermes brûlent,
feu bouté par leurs propriétai-
res qui évitent ainsi des taxes
immobilières. Un homme s'est
suicidé: avec l'argent de l'assu-
rance-vie, ses survivants peu-
vent encore espérer conserver
leur domaine. Des machines
puissantes sont laissées à
l'abandon, vendues aux enchè-
res. J. P. Mudry et José Roy
ont bien joué de l 'information-
spectacle, avec son potentiel de
drames humains. Car les f er-
miers qui, il y  a peu, vivaient
largement de leur métier ne
peuvent plus payer les intérêts
de leurs dettes, ni vendre leurs
produits surabondants à des
prix rémunérateurs. Tel
domaine qui valait un million
de dollars il y  a cinq ans ne
vaut plus rien. Le gouverne-
ment, qui soutenait il y  a deux
ans encore son agriculture avec
annuellement 20 milliards de
dollars a réduit ses subven-
tions. Chaque jour, 250 fer-
miers abandonnent...
Le document de «Temps pré-
sent» (TVR / jeudi 19 septem-
bre) montrait surtout les fer-
miers du désespoir, très discrè-
tement ceux du titre choisi qui
faisait allusion à la colère. Un
évêque catholique, Jessie Jack-
son, qui fu t  candidat noir à la
présidence des USA , prend fait
et cause pour ces familles qui
commencent à manifester.
Mais l'Amérique prof onde, rea-
ganienne, ne flambe pas encore
vraiment contre Reagan. Cela
risque d'arriver bientôt...

.... Des investissements.énormes,,
des taux d'intérêts'très iélevés,
la puissance du dollar qui rend
les produits difficilement expor-
tables, une répétée surproduc-
tion: l'explication du drame est
là. Le petit fermier n'y résiste
plus. L 'Amérique agricole et
familiale connaît sa plus grave
crise depuis les années 30.

Mais il aura manqué à ce
document une information
essentielle, pour bien saisir le
problème. La terre, elle, n'est
pas abandonnée. La produc-
tion continue. D'autres fermiers

,. peuvent acheter à très bas prix
un excellent matériel, du beau
cheptel, des riches terres. Un
témoin, fermier bientôt vaincu,
a mis en cause des «organisa-
tions», le grand capitalisme et
les banques, appuyés par le
gouvernement Reagan: c'est
une analyse qu'on aurait dit, il
y  a peu, marxiste, de la situa-
tion. Reste à questionner: qui
donc cultive les terres vendues,
au nom de qui ? Un document
pas seulement humainement
émouvant, mais rigoureuse-
ment didactique, aurait au
moins tenté d'apporter un
début de réponse...

Freddy Landry

Les fermiers
du désespoir
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11.15 L'antenne est à vous
Le service chrétien
en Israël.

11.35 Tell Quel
Blick : un autre regard .

12.00 Midi-public
12.05 Madame et ses
flics ; 12.00, 12.30 et
13.00 Flashes du Télé-
journal.

13.25 Tennis
Open de Genève : demi-
finales simples messieurs,
en direct.

17.10 Juke box heroes
Sélection de rock en di-
rect , avec la participation
du D'Minestrone.

18.45 Dancin'Days
51'é pisode.
Avec Sonia Braga , inter-
prète principale de ce
feuilleton qui est l'un des
plus grands succès de la
TV brésilienne.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

L'annonce faite à Maguy.
Avec R. Varte , J.-M.
Thibault , H. Garcin.
Enceinte à 50 ans ! Sale
coup pour Maguy. Va-t-
elle garder l'enfant?

m _̂______Xï  WÊ___ *mmmtr—-— rt_wm

A 20 MO
Pour venger
Pépère
Film de Joël Séria , avec Féo-
dor Atkine, Julien Guiomar ,
Jeanne Goupil , etc. Dans
leur fuite , des gangsters dé-
molissent leur auto. Ils déci-
dent de s'emparer de la voi-
ture de Pépère. Celui-ci s'in-
terpose et est abattu sous les
yeux de son petit-fils , qui n 'a
pas le temps d'intervenir.
Photo : Jeanne Goupil et An-
dré Chauveau. (tsr)

22.05 Téléjournal
22.20 Sport
22.50 Le fanfaron

Film de Dino Risi (1962),
avec Vittorio Gassman,
Jean-Louis Trintignant ,
Catherine Spaak,
(voir Echos TV).

h H p l France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Partez gagnant
9.50 Cinq jours en Bourse

10.05 Performances
10.35 Les trois premières

minutes
11.00 Hauts de gammes
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal de la une
13.35 La séquence

du spectateur
Ménage à trois; Guerre et
paix; Le bal.

14.05 Le rendez-vous
des champions
Hidalgo et Noah.

14.20 Pour l'amour du risque
Chantage.

15.15 Le merveilleux voyage
de Nils Holgersson
Le printemps en Laponie.

15.45 Casaques et bottes de cuir
Tiercé à Évry .

16.15 Temps X
La quatrième dimension.

17.05 Guerre et paix
La retraite de Russie.
Les troupes françaises es-
saient de rejoindre
Murât..

18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal de la une
20.35 Tirage du loto

A20 h40
Dom Juan
Pièce en cinq actes de Mo-
lière , avec Anne Le Fol,
Jean-Claude Arnaud , Jean
Davy, etc.
Ainsi commence la pièce:
Sganarelle fait à Gusman ,
écuyer d'Elvire , le portrait
sans complaisance de son
maître , Dom Juan. Elvire est
à sa recherche...
Photo : Jean Davy . (tfl)

22.35 Droit de réponse
La vie quotidienne en
URSS.

0.05 Une dernière
0.25 Canal tropical

En direct de la Défense.

I _ 

Q2 Antenne 2
i

8.55 Journal des sourds
et des malentendants

9.15 Gym tonic
9.50 Apostrophes

11.00 Le journal d'un siècle
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

Frank Cannon met au
point un plan pour per-
mettre à un réfug ié cu-
bain de fuir aux Phili p-
pines.

14.15 Super platine
Avec Kool and the Gang,
Magazine 60, Fine young
cannibals , L. Chedid ,
Pointer Sisters , Tears for
Fears, Sting.

14.50 Les jeux du stade

SSÏWv.-, mm 

A17 H30
Les carnets
de l'aventure
Le conquérant de l'inutile.
Il y a trente ans, Louis La-
chenal et Michel Herzog po-
saient le pied sur le sommet
de l'Annapurna , à plus de
huit mille mètres d'altitude.
Cet exploit connut un reten-
tissement mondial.
Photo : L'Everest. (a2)

18.00 Récré A2
18.35 Des chiffres et des lettres
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Hôtel

Une grande réunion poli-
tique se déroule à l'hôtel
où le sénateur Tom An-
drews a décidé d'annon-
cer sa candidature à la
présidence.

20.00 Journal
20.35 Demain, c'est dimanche

Variétés avec J. Hally-
day, F. Gall , Christophe,
K. Bush , E. Ramazzotti ,
A. Corley, J. Garon ,
M. Sardou , P. Sébastien.

22.25 Les enfants du rock
Davidl.ee Roth vidéo-
star.

23.30 Edition de la nuit
23.55 L'écran devant soi

Hommage aux petits ex-
ploitants de salles de ci-
néma.

^̂ KlX France
VJPLx régions 3

12.15 Connexion
12.30 Énergiquement vôtre
13.00 Action
13.30 Horizon

Assistance humanitaire ;
Médecin de brousse ; Les
30 bougies.

16.15 Liberté^
17.30 Emissions régionales
18.55 Hello Moineau

Marionnettes.
Le docteur veut prendre
le trésor de la famille
pour financer des expé-
riences.

19.00 Flash informations
19.15 Actualités régionales
19.50 PMU
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Disney Channel

Les aventures de Winnie
l'ourson ; DTV : the Mar-
velettes; Bon week-end
Mickey ; Zorro : Com-
plices de l'Aigle noir ;
DTV : the Beach Boys ;
Donald Duck présente :
Donald champion de
hockey, Donald et le dra-
gon mécanique ; Le feu ;
DTV : Mary Wells.

21.55 Soir 3
22.15 Dynasty

Krystle surprend Tracy
dans son bureau et les
deux femmes s'injurient.

A23h05
Une partie
de campagne
Film de Jean Renoir (1936),
avec Jane Marken , Sylvia
Bataille , Georges Darnoux.
Dufour , commerçant à Paris ,
et sa famille , vont s'aérer un
dimanche à la campagne. Ils
s'arrêtent dans une auberge
où le patron leur confec-
tionne un savoureux déjeu-
ner sur l'herbe, pendant qu-
'Henriette et sa mère font de
la balançoire.
Durée: 40 minutes.
Photo: Sy lvia Bataille et
Georges Darnoux. (fr3)

23.45 Musiclub
Ballet de Bournonville,
interprété par le Ballet
royal danois.

Divers

Suisse italienne
13.25 Tennis
16.00 Téléjournal
16.05 TS1 jeunesse
18.05 Scacciapensieri
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien du samedi
20.00 Télêjournal
20.30 Margherita Gautier , film.
22.15 Téléjournal
22.30 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Future World , film.
11.45 Geistige Heilung:

Was ist dran?
13.30 TV scolaire
14.00 Les reprises
16.20 Téléjournal
16.25 Teufels Grossmutter
16.55 Magazine des sourds
17.55 Téléjournal
18.00 Der«Alte»

et le détective
18.55 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tûtes
20.00 Prélude musical
20.15 Parions que , jeu.
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Derrick , série.
0.20 Bulletin de nuit

Allemagne 1
11.00 Festival de la musique

à Stuttgart
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 Grosherbrum ,

der leuchtende Berg
14.30 Rue Sésame
15.00 Das schône irre

Judenmâdchen
16.45 La petite maison

dans la prairie, série.
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ach du lieber Harry ,

film.
21.45 Téléjournal
22.00 Dallas, série
23.25 Johnny Guitar , film.
1.10 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
11.30 Le temps du baroque
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Sociétés en Allemagne
15.00 Chacun a besoin

de musique
15.45 Anna Christie, film.
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold , hit-parade.
19.00 Informations
19.30 Na , sowas!
20.15 Parions que, jeu.
22.00 Informations
22.05 Actualités sportives
23.20 Im Visierdes Falken ,

film.
1.05 Informations

Allemagne 3
16.00 Avanti ! Avanti !
16.30 Telekolleg
17.30 Les vins du monde
18.00 Unterwegs mit Odysseus
18.30 Ebbes
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Jauche und Levkpjen II
21.40 Schauplatz Europa
22.40 Magazine littéraire
23.10 Poemi Asolani

Eric Lipmann lance un show sur la musique classique
TFl à 11 h.

Mélomanes à vos cassettes ! Eric Lip-
mann , cinéaste, musicographe, grand
amateur de musique sous toutes ses for-
mes - quand elle est tonne - lance tous
les samedis en fin de matinée un grand
«show» pour tous les fous de musique
classique, de lyrique et de jazz. Mais
qu'on se rassure: ce ne sera pas une émis-
sion ennuyeuse pour spécialistes. «Hauts
de gammes» est en effet ouverte aux néo-
phytes comme aux amateurs chevronnés.

Le titre ne se veut pas élitiste et Lip-
mann à ce propos insiste sur les «s» qui
figurent à la fin de «haut» de «gamme».

«C'est un titre, dit-il , qui veut traiter
la hauteur de gamme par la dérision mais
c'est aussi un titre à double tiroir qui sou-
ligne également que le classique et le
grand jazz sont effectivement situés dans
le haut de gamme. Si les gens veulent être
tirés vers le bas, tant pis pour eux...»

D'ailleurs, pour ce magazine, Lip
marin a tenu à une grande qualité sonore.

Aussi, a-t-il pris pour «partenaire»
«France-Musique» qui diffusera l'émis-
sion en simultané avec TFl. Le but du
cinéaste (qui nous a proposé récemment
une excellente série d'émissions sur Eddie
Barclay) est de drainer le public le plus
populaire possible.

«Mais il ne faut quand même pas se
faire trop d'illusions, remarque-t-il. Ceux
qui écoutent «Reine d'un jour» depuis
leur enfance, ne vont pas s'intéresser tout
d'un coup à Mozart par miracle. Je le
croyais autrefois, mais il ne faut pas
rêver.

»En revanche, je crois qu 'il y a énor-
mément de gens qui n 'osent pas entrer
dans cet univers. Aussi, je veux décon-
tracter un maximum de gens vis à vis d'un
plaisir qui est avant tout sensuel même si
on peut l'intellectualiser. La musicologie
est utile mais elle ne sert à rien à la télévi-
sion.»

Le cinéaste n 'estime d'ailleurs aucu-
nement que le mot de «show» qui appli-

que à son émission soit dévalorisant bien
au contraire et il donne un exemple:

«L'un de nos invités de la rentrée, Itz-
hak Perlman, est aujourd'hui non seule-
ment l'un des plus grands violonistes mais
aussi l'un des plus grands musiciens du
monde. Atteint par la poliomyélite à qua-
tre ans, il joue avec des béquilles et assis.
Beaucoup de gens estimaient qu'il avait
des ambitions au-dessus de ses possibilités
physiques.

»I1 aurait dû être un laissé pour
compte mais Ed. Sulivan qui produit à la
télévision américaine un show de variétés
extraordinaire l'a un jour entendu en
Israël et il l'a engagé.

«Perlman a donc fait ses débuts dans
des émissions du style de celles de Michel
Drucker et cela n'a, en rien, bloqué sa car-
rière. Au contraire. Tout cela pour dire
qu 'il ne faut pas hésiter à faire du show
ou alors, il faut renoncer à faire de la télé-
vision.»

(ap)

Les Cahiers vaudois

[ f i o t e t  brèi/e

Difficile , de conduire une émission
littéraire sans que l'on fasse référence à
«Apostrophes», tout de même un
modèle. Valérie Bierens de Haan 'a
réussi à faire de son «Dis-moi ce que tu
lis» une émission originale bien profi-
lée.

Invité, dimanche dernier, Georges
Duplain, qui vient d'évoquer «le gai
combat des Cahiers vaudois» qui aurait
été perdu sans un mécène... zurichois,
Werner Rcinhardt. Et pas eux seule-
ment, mais peut-être aussi «L'histoire
du soldat»...

Pour faire revivre Ramuz, Gilliard,
Budry, Stravinsky, Ansermet, Gagne-
bin, Auberjonois, et quelques autres
«gais», leurs successeurs, du moins
quelques-uns, autour de Georges
Duplain, Freddy Buache, Bertil Gal-
land, Jean-Jacques Rapin en parlèrent
bien... quoique sans gaieté... (fyly)

RAnms i
La Première
Informations toutes les heures

. (sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 et 2 2 h 3 0 ; 9 h l 0 ,
Les coups du sort ; 11 h05, Le
kiosque à musique; 13 h , Les
naufragés du rez-de-chaussée ;
14 h 05, La courte échelle : atout
futur; 15h05 , Superparade ;
17 h 05, Propos de table ; 18 h 05,
Soir première ; 23 h , Samedi
noir: La vie de château; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 . L'art choral ; 11 h . Le
bouillon d'onze heures; 12 h , Le
dessus du panier ; 12 h 25, Jeu du
prix hebdo; 13 h 30, Autour
d'une chorale romande; 14h30 ,
Provinces; 15 h 30, Une ville ,
une époque et ses musiciens;
17h05 , JazzZ ; 19h20 , A pro-
pos d'Alban Berg ; 19 h 30, Soi-
rée musicale interrégionale ;
Oh05 , Le concert de minuit ;
2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette; ; 11 h . Revue du
samedi; 12h45 , Zweierleier;
14h. Musiciens suisses; 16h ,
Spielplatz ; 17h , Welle eins;
17 h45, Actualités sportives;
19h 15, Sport-télégramme ; mu-
sique populaire ; 19h50 , Les
cloches ; 20 h , Samedi à la carte ;
21 h . Sport : football; 22h 15,
Interprètes suisses avec le DRS-
Band ; 23 h , Pour une heure tar-
dive ; 24 h , Club de nuit.

France musique
7 h 02, Avis de recherche;
9h 10, Carnet de notes; 11 h ,
Hauts de gammes; 12h05, Le
temps du jazz ; 13h , Opéra
Roussel ; 16 h , Désaccord par-
fait: débat autour de Frédéric

• Chopin , par D. Jameux. ; 18 h ,
Concert ; 19h05, Les cinglés du¦ music-hall ; 20 h 30, Concert des
XXII e Fêtes musicales en Tou-
raine: œuvres d'Indemith , We-
bern, Britten , Prokofiev.

RTN-2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Espace
10.00 Gros câlins
12.00 Les titres du journal

Humoral
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
14.00 Couleur s
16.15 Flashs sportifs et retrans-

mission des matchs Renens
• La Chaux-de-Fonds et
Saint-Biaise • Etoile-
Carouge

18.00 Les titres
18.02 Hit-parade
19.00 Journal
19.15 Hit-parade
20.00 Programme musical entre-

coupé de flashs sportifs
22.00 Musique de nuit
24.00 Fin

L'ŒIL CRITIQUE

Lorsqu'on écrira l'histoire de
la presse suisse, il est évident
que le Blick pourra revendiquer
un chapitre pour le moins singu-
lier. Michel Heiniger et Francis
Luisier ont tenté hier soir, à
l'antenne de Tell Quel, d'expli-
quer les raisons de l'exception-
nel succès du quotidien de boule-
vard zurichois.

Si le sexe et le crime ont été
ses deux mamelles qui ont ali-
menté les copieux bénéfices du
Blick, c'est bien sûr insuffisant
pour expliquer aussi simplement
la clef du succès. La formule qui
fai t  actuellement f lores  dans
d'autres pays d'expression alle-
mande, n'a curieusement que de
vagues cousins en Suisse
romande. Ce n'est pourtant pas
faute  d'avoir tenté des formules
reprenant les ingrédients du
Blick mijotes à la sauce
romande. Un peu courte, la
réponse de Peter Uebersax, qui
prétend que la formule ne sau-
rait traverser la Singine pour
cause de «professionnalisme des
journaux romands»...

Il est évident qu un journal
qui ne cesse d'innover se pré-
pare des lendemains difficiles.
Dans ce domaine, il semble bien
que l'équipe qui entoure Peter
Uebersax peut s'attendre encore
à de beaux jours. A ses débuts,
le journal était acheté à la sau-
vette et les lecteurs zurichois le
recouvraient pudiquement avec
la NZZ (Neue Ziircher Zeitung).
Les choses ont aujourd'hui bien
changé. Un million de person-
nes contemplent chaque matin
la fameuse page trois et son-
«top-modèle», des milliers de let-
tres sont adressées à la chère
Martha, et la fameuse «Heisser-
draht» est devenue la véritable
«poubelle de la Suisse» ...

Lorsqu'un journal obtient une
telle audience, il est évident que
ses prises déposition sont autre-
ment plus percutantes qu'un dis-
cours phallo d'un «élu du peu-
ple » sous la coupole fédérale. De
phénomène jugé inquiétant, le
Blick est devenu un instrument
social avec lequel les célébrités
se plaisent à fa ire  joujou! Etre
haché sous le marteau pilon du
Blick correspond d'ailleurs au
label indiscutable de la célé-
brité.

L 'émission aurait pu être plus
percutante. Peter Uebersax a su
habilement évacuer toutes les
questions qui pouvaient sembler
embarrassantes. Dans ses con-
signes aux journalistes, gageons
que le patron du Blick encou-
rage à plus de hardiesse...

Jean-Jacques Schumacher

Sex and
crime


