
Aux côtés de sauveteurs accourus du monde entier

Le bilan des victimes du terrible tremblement de ten-e qtri a frappé le
Mexique est toujours provisoire. Actuellement , il fait état de 1952 morts, 2000
disparus et 6000 blessés. Jusqu'à présent, aucun ressortissant suisse n'est à
déplorer parmi les victimes. L'aide internationale s'organise et le Bureau du
coordinateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes
(UNDRO) a appelé la communauté internationale à fournir du matériel au

Mexique.

Dans un cimetière aux alentours de Mexico. A perte de vue, des fosses. Destinées à
recevoir les dépouilles, découvertes et à venir, des victimes du séisme. (Bélino AP)

La Suisse participe activement aux
secours. Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe a envoyé une équipe de 35
membres, accompagnés de chiens, sur les
lieux du séisme. Un groupe de l'équipe
est à l'œuvre depuis plus de 30 heures
dans les décombres d'un hôpital, afin
d'en dégager deux survivants.

Aux côtés du Corps travaillent égale-
ment des sauveteurs venus notamment
de France, d'Allemagne fédérale, d'Italie
et des Etats-Unis. Tous ces groupes sont
accompagnés de chiens spécialement
dressés pour fouiller les décombres, et
qui ont été lâchés par dizaines à la
recherche d'éventuels survivants.

LES CHAROGNARDS
Des bandes armées circulant dans des

véhicules maquillés en ambulances, ont
pillé les quartiers de Mexico dévastés par
les tremblements de terre.

La police a annoncé dimanche soir que
les pillards, opérant en petits groupes de
cinq ou dix, ont sillonné les rues pour
s'en prendre aux bijouteries, aux bu-
reaux et aux habitations désertées après
la catastrophe.

Une vingtaine de personnes ont d'ores
et déjà été arrêtées par la police.

(ats, reuter)

La Suisse active au Mexique

météo
ao

Valable pour tout le pays: à part quel-
ques brouillards locaux en début de
matinée sur le Plateau, le temps restera
ensoleillé. En fin de journée, quelques
nuages apparaîtront à partir de l'ouest.
La limite de zéro degré sera située vers
4000 mètres. Légers vents du sud-ouest
en montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi:
pour toute la Suisse, passages nuageux
mercredi, pouvant être accompagnés de
quelques pluies au nord. A nouveau
ensoleillé dès jeudi avec des bancs de
stratus matinaux sur le Plateau. Moins
chaud.

Mardi 24 septembre 1985
39e semaine, 267e jour
Fête à souhaiter: Gérard

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 22 7 h. 24
Coucher du soleil 19 h. 26 19 h. 24
Lever de la lune 18 h. 06 18 h. 32
Coucher de la lune 1 h. 48 3 h. 02

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,83 m. 749,58 m.
Lac de Neuchâtel 429,22 m. 429,20 m.

Greenpeace: dossiers partiellement détruits...
Le premier ministre français, M.

Laurent Fabius a fait savoir orale-
ment à son homologue néo-zéélan-
dais, M. David Lange, qu'il était
«navré» des conséquences fâcheuses
que l'affaire du «Rainbov Warrior» a
eue sur les relations entre les deux
pays, a rapporté hier le Quai
d'Orsay.

Le premier ministre français avait
reconnu, dimanche soir, que les agents
de la DGSE (services secrets français)
avaient bien coulé, sur ordre, le navire de
l'organisation écologiste Greenpeace le
10 juillet à Auckland.

M. Lange a dit qu'il accueillait ces
déclarations avec satisfaction «comme

une volonté de la France de chercher les
causes de l'affaire». Il n'en reste pas
moins que la Nouvelle-Zélande deman-
dera à la France des millions de dollars
en dédommagement de l'attentat.

Le nouveau ministre français de la
Défense, M. Paul Quilès, a, de son côté,

découvert que des parties essentielles du
dossier de la mission des agents DSGE
avaient été détruites. Il a demandé que
le dossier soit intégralement reconstitué
et que la DGSE y consacre toutes ses
forces.

(ats, afp, reuter)

Paul Quilès (à gauche), le nouveau ministre français de la Défense , et Laurent
Fabius. Ou la difficile mission de redorer le blason de la République. Si possible...

(Bélino AP)

Yo-Yo or-dollar

(D

Pour une Amérique f o r t e  un dol-
lar f o r t, disait M. Ronald Reagan en
ajoutant à l'adresse de ceux qui s'en
plaignaient: «Faites comme nous!»

S'il est vrai que de petites phrases
suff isent parf ois à mettre en branle
des phénomènes psycho-
économiques et que le pessimisme
n'a jamais rien arrangé, le dollar
f ort a f ini par souff rir d'hyperten-
sion et c'est le souff le des USA lui-
même qui s'en est trouvé aff ecté.
Agriculture et industries américai-
nes littéralement prises é la gorge
par des p r i x  trop élevés à l'exporta-
tion pour pouvoir f aire f ace à la
concurrence internationale.

Le discours Reagan a changé:
c'est Washington qui a sollicité pour
le dernier week-end la réunion des
cinq ministres des pays les «plus
riches du monde» accompagnés de
leur directeur de banque centrale.
Le problème du président des Etats-
Unis est avant tout — en cette occur-
rence bien sûr - de taire mieux
exporter les produits «made in
USA» et d'éviter du même coup,
p lus que la tentation: la trappe du
protectionnisme.

On peut même parler d'une trappe
béante car le Congrès américain
tient prêt  dans ses cartables non
moins de 300 projets de résolutions
protectionnistes. Une bonne partie
concerne le Japon; mais ce pays
n'est pas seul en cause. L'Europe et
la Suisse seraient f ortement tou-
chées, elles aussi.

II se trouve simplement que le
Japon enregistre un excédent com-
mercial d'une quarantaine de mil-
liards de dollars et que sa monnaie
est trop basse, f ace à un dollar trop
haut Que f aire? Attirer les dollars
US, les capitaux américains vers le
Japon en augmentant les taux
d'intérêt dans ce pays rétablirait un
meilleur équilibre. C'est une solu-
tion dont Tokyo ne serait guère
enchanté car le gouvernement
devrait alors payer d'autant plus
d'intérêt sur l'importante dette inté-
rieure qu'il est obligé de f inancer.
Par ailleurs, on verrait revenir
depuis l'autre côté du Pacif i que une
partie de l'épargne et des capitaux
japonais f riands d'intérêts élevés
servis aujourd'hui aux Etats-Unis.
Mais qui alors ne f inanceraient plus
le déf icit américain-

Ce n'est ici qu'un exemple des
courants contradictoires dans les-
quels naviguent les économies
nationales et l'économie mondiale.
Avec ce souci majeur: éviter d'être
entraînés sur les bords de la cata-
racte du protectionnisme dans
laquelle on s'abîmerait à coup sûr.

Dans cette perspective de danger
imminent, M. Ronald Reagan en
convoquant la réunion de New York
a servi ses intérêts d'abord, mais
aussi ceux de ses partenaires com-
merciaux.

On va tout f a i r e  pour stabiliser le
dollar sans trop l'aff aiblir pourtant,
ce qui serait tout aussi désastreux.
Avec l'abandon de cette philosophie
en f orme de «après nous le déluge»
des Etats-Unis, avec leur coopéra-
tion, il doit être possible d'arriver
aux résultats souhaités. Si chacun
joue la partie qu'il a promis de
jouer. L'or qui a grimpé est l'indice
qu'une stabilisation du billet vert
est prise au sérieux.

Roland CARRERA

Les tensions provoquées tradition-
nellement au sein du Système moné-
taire européen (SME) par toute chute
du dollar pourraient être contrecar-
rées, au cours de la baisse actuelle
du billet vert, par les conditions dans
lesquelles elle a été décidée, ont
estimé hier des responsables de la
CEE à Bruxelles.

«Si la chute du dollar est contrôlée
par les Cinq, il y a plus de chances
qu'il n'y ait pas de tensions au sein
du SME», système qui lie entre elles
les devises de la CEE à l'exception de
la livre sterling et de la drachme
grecque, a-t-on indiqué de source
proche de la Commission euro-
péenne.

La décision des cinq grands pays les
plus industrialisés dimanche à New York
de faire ' baisser la devise américaine,
jugée surévaluée, prend en compte une
préoccupation majeure des responsables
de la Commission.
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Le chômage en 15>86:
croissance prévue

Selon un rapport de l'OCDE publié à Paris

Le chômage devrait continuer de progresser en 1986 dans les 24 pays de la
zone de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement
économique) et toucherait en fin d'année 31,5 millions de personnes (contre
30,75 millions en 1985), soit 8,5% de la population active, selon le rapport

annuel de l'OCDE publié hier à Paris.

Ce pourcentage pourrait être nette-
ment supérieur pour l'Europe occiden-
tale et atteindre 11% (soit 19,25 millions
de personnes), ce qui , souligne l'OCDE,
«marquerait un nouveau record depuis
la fin de la guerre», alors que le chômage
resterait stable aux Etats-Unis (7,25%)
et au Japon (2,5%).

ESPAGNE : LE RECORD
Pour la France, ce taux atteindrait

11,25% contre 10,5% en 1985. La France
se trouverait ainsi, avec la Belgique,

l'Irlande et le Portugal, dans le lot des
pays européens qui verraient leur chô-
mage augmenter, alors qu'il pourrait
diminuer légèrement selon l'OCDE en
RFA, en Grande-Bretagne, en Autriche
et au Danemark. Le record européen
reste à l'Espagne avec 21,5% de chô-
meurs.

Les deux groupes les plus touchés par
le chômage restent les jeunes et les
demandeurs de longue durée qui «tou-
chés pendant la dernière récession y sont
restés pris au piège depuis». Ces person-
nes sans travail depuis plus de deux ans

atteignaient 21,9% du total des deman-
deurs en France en 1984 et 22,2% en
Grande-Bretagne.

Les chômeurs de moins de 25 ans sont
actuellement 10,25 millions (pour douze
des 24 pays de l'OCDE) soit 16,75% de
ces classes d'âge, avec des distorsions
considérables selon les pays: de 9,5% en
RFA et 12,5% aux USA, jusqu'à 46,5% en
Espagne. La France doit avoir 29% de
jeunes chômeurs en 1985 et 31% en 1986.

L'OCDE explique l'augmentation du
chômage,, en courbe ascendante depuis
les années 1970, à la fois par «la faiblesse
de la demande en Europe, la hausse des
coûts réels de main-d'œuvre et les rigidi-
tés des marchés du travail, des capitaux
et des produits dans de nombreuses éco-
nomies européennes», (ats, afp)

Le chat
et la souris

2

Cambodge. Au début de l'année
la résistance subissait un des plus
meurtriers assauts vietnamiens.
Le plus f éroce, des six dernières
années peut-être. Lorsque les
troupes d'Hanoï ont déf erlé sur
Phnom Penh et installé Hong
Saznrin à la tête du régime.

Puis les choses s'étaient cal-
mées, relativement Le Vietnam
considérait sa démonstration de
f orce comme un succès sur toute
la ligne. La résistance cambod-
gienne, dont les trois groupes se
battent main dans la main depuis
trois ans, malgré des divergences
de vues qu'on eût pu croire incon-
ciliables, la résistance donc bat-
tait sérieusement de l'aile après
ce terrible coup.

Un camouf let pour la Chine. La
balance des f orces penchait lour-
dement en f aveur d'Hanoï.

Dernièrement Pékin annonce
une réduction de ses troupes sur
la f rontière sino-vietnamienne.
Velléités pacif iques conf irmées
par d'autres signes. Parmi les-
quels la retraite de Pol Pot Le
sanguinaire dirigeant des sinis-
tres Khmers rouges était peut-
être atteint par la limite d'âge.
Pas sénile pour autant Sa mise à
l'écart n'a rien eu de volontaire.
Elle constituait une condition.
parmi d'autres, posée par les Viet-
namiens, à la tenue de négocia-
tions avec la résistance cambod-
gienne. Son éviction ressemble
f ort  à un geste de bonne volonté
de la part de l'Empire du Milieu,
un premier pas vers une solution
négociée du conf lit

Or l'initiative diplomatique a
été lancée ces derniers mois par
Hanoï qui ne voyait guère d'avan-
tages à la stagnation du conf lit
L'heure semblait donc venue de
petits pas ébauchés vers le dialo-
gue. Approbation de Moscou.
Pékin entonne le ref rain et
esquisse quelques entrechats de
concert avec le Vietnam. Les
canons chinois se f ont  discrets
lors de la visite du vice premier
ministre soviétique en Chine.

Concessions donc de part et
d'autre, gestes de bonne volonté
des deux protagonistes en f aveur
d'une solution du conf lit, mais ail-
leurs que sur le terrain.

Et hier de nouveaux combats
f aisaient rage entre troupes viet-
namiennes et maquisards
khmers. Dix nulle hommes
envoyés en renf ort dans le Cam-
bodge occupé, pour grossir les
eff ectif s d'Hanoi, qui comptent
déjà près de 170.000 soldats.
. Le chat et la souris, jeu cruel
dont la Chine f ait les f rais. Brus-
que revirement vietnamien qui
après avoir montré patte blanche
à Pékin se trouve en position de
f orce devant son ennemi naïve-
ment amadoué, acculé dès lors à
réagir. L'épopée cambodgienne
n'est pas terminée.

Christiane ORY

«Une occasion historique de réduire
le risque de guerre »

George Shultz évoque le sommet Reagan-Gorbatchev

Les Etats-Unis et l'URSS «disposent d'une occasion historique pour
réduire le risque de guerre» lors du sommet américano-soviétique de Genève,
a déclaré hier à New York le secrétaire d'Etat américain George Shultz.

Prenant la parole à l'occasion de l'ouverture des débats de l'assemblée
générale de l'ONU, M. Shultz a souligné que les Etats-Unis «travaillent» à
faire du sommet de Genève une rencontre «productive».

«Des gestes de bonnes volonté soviéti-
ques et une volonté de parvenir à des
accords équitables entraîneront plus que
de la réciprocité du côté américain», a-t-
il dit.

Soulignant que les «progrès ont été
lents» du fait des Soviétiques dans les
négociations de Genève sur le désarme-
ment, le chef de la diplomatie américaine
a défendu l'initiative américaine de
défense stratégique (IDS).

Il a noté à ce propos que les Soviéti-
ques ont consacré depuis 20 ans presque
autant de fonds aux recherches sur les
armes défensives et que leur programme
spatial est essentiellement militaire.
Dans ces conditions a-t-il ajouté, leur
«propagande à propos des programmes
américains ne peut être prise aux
sérieux».

Dans son tour d'horizon de la situa-
tion internationale, le chef de la diplo-
matie américaine a commencé par l'Afri-
que du Sud. «La question n'est pas de
savoir si l'apartheid doit être démantelé,
mais quand et comment», a-t-il dit, en
soulignant qu'il «doit y avoir des négo-

ciations entre Sud-africains de toutes les
races pour une réforme constitution-
nelle».

II a aussi affirmé qu'en Afghanistan,
au Cambodge, en Angola, comme au
Nicaragua «les peuples ont organisé la
résistance à la tyrannie». A propos de
l'Afghanistan, il a noté que «nulle part
ailleurs dans le monde le carnage provo-
qué par l'impérialisme soviétique n'a été
plus grand que dans ce pays et nulle part
la résistance n'a été plus déterminée et
plus courageuse», (ats, afp, reuter)

Dieuleveult : fin des recherches
Les recherches entreprises par les militaires français sur la rive angolaise du

fleuve Zaïre pour tenter de retrouver la trace des membres de l'expédition de Philippe
de Dieuleveult ont officiellement pris fin samedi, a-t-on appris hier de source diplo-
matique.

Les 25 parachutistes qui y participaient ont regagné leur base en Centrafrique
après avoir survolé sans résultat la région pendant deux jours, vendredi et samedi.

Les recherches effectuées en territoire zaïrois par le contingent français avaient
également été infructueuses et les membres de l'expédition de Philippe de Dieule-
veult sont considérés comme disparus, (ats, reuter)

Sept nouvelles fosses communes
Dans la région d'Ayacucho

Sept nouvelles fosses communes
ont été découvertes près d'Acco-
marca, dans la province d'Ayacucho,
et des preuves de la responsabilité de
l'armée dans ces massacres seront
présentées aujourd'hui , au Sénat, a
annoncé dimanche à Lima un mem-
bre de la Commission d'enquête du
Congrès.

L'auteur de ces révélations, le séna-
teur César Huaroto, est membre de la
Commission d'enquête créée après la
découverte d'un premier massacre de 69
paysans par les Forces armées, égale-
ment dans le district d'Accomarca. Ce
massacre, perpétré dans la région d'Aya-
cucho, foyer de la guérilla maoiste du
Sentier lumineux, a déjà amené le prési-
dent péruvien à destituer trois généraux.

Rentré hier d'Ayacucho en compagnie
de trois témoins, M. Huaroto a décou-
vert sept autres fosses communes près
du village de LLocpampa et il présentera

mardi au Sénat des preuves que ces mas-
sacres ont été ordonnés par deux sous-
lieutenants de l'armée régulière.

(ats, afp)

Accord à l'instigation de Damas
Tripoli : après une semaine de combats

Les responsables militaires syriens ont
conclu hier soir avec les forces islamiques
de Tripoli, chef-lieu du nord du Liban,

un accord pour la pacification de la ville
qui sera désormais prise en charge par
l'armée libanaise «soutenue, au besoin,
par la Force arabe de dissuasion» (FAD,
à effectifs syriens), rapportent les corres-
pondants en poste dans la région.

Aussiôt après l'annonce de l'accord
par le dirigeant du Mouvement d'unifi-
cation islamique (MUI), Cheikh Said
Chaabane, le calme était miraculeuse-
ment rétabli dans la ville, théâtre depuis
huit jours de violents combats entre
miliciens du MUI et leurs alliés, et forces
du Parti arabe démocratique (PAD,
alaouite, pro-syrien).

(ats, afp)

L'avenir du groupe incertain
RFA : après le décès d Axel Springer

L'incertitude régnait hier sur
l'avenir et le maintien du profil origi-
nal du groupe Springer, après la
mort dimanche de son fondateur
Axel Springer, alors que la classe
politique rend hommage dans sa
majorité au patron d'un des princi-
paux groupes de presse européens.

Si la famille Springer garde une mino-
rité de blocage dans la nouvelle société
anonyme, formée en juillet, les deux fils
du magnat de la presse, qui ont des acti-
vités artistiques, ne montrent pas la pas-
sion de leur père pour l'entreprise et sa
politique éditoriale originale.

Springer s'était à la fois engagé à fond
pour la réunification de l'Allemagne
dans la paix et la liberté et pour un sio-
nisme militant. Tous les journalistes qui
voulaient travailler pour lui devaient
adopter son credo politique.

Des inquiétudes se sont fait jour lundi

au siège du groupe, une tour de 18 étages
volontairement édifiée à deux pas du
mur de Berlin. Certains responsables se
demandaient si le groupe maintiendrait
durablement son siège dans la ville divi-
sée, un choix qu'avait fait Springer par
volonté idéologique.

(ats, afp) Mycotoxines officialisées
Dans une publication militaire soviétique

L'Union soviétique a modifié la
définition des armes à toxines,
dans une récente publication mili-
taire, dans le but de rendre accep-
table l'utilisation en Afghanistan
d'une arme à mycotoxines («pluie
jaune») qui viole, selon le gouver-
nement américain, un traité de
1972 sur les armes biologiques et à
toxines.

Des responsables du gouvernement,
qui ont désiré garder l'anonymat, ont
indi qué que la définition des armes à
toxines de la nouvelle édition de

l'Encyclopédie militaire soviétique
n'incluait plus, comme dans les édi-
tions passées, les armes à mycotoxines.

Cette modification laisse supposer
que l'Union soviétique s'apprête à sou-
tenir que les armes à mycotoxines
n'entrent pas dans le cadre du traité
de 1972, ont indiqué ces sources.

Pour le gouvernement américain, les
troupes soviétiques en Afghanistan
violent le traité de 1972 en faisant
usage d'armes à mycotoxines contre
les résistants afghans.

(ats, afp)

«Mirage» libyens sur la Tunisie
Des avions de l'armée de l'air tunisienne ont décollé d'urgence hier, pour

intercepter quatre «Mirage» libyens qui avaient pénétré à 50 kilomètres à
l'intérieur de l'espace aérien tunisien, a rapporté l'agence TAP.

Les avions libyens ont survolé à deux reprises la base militaire de
Remada, dans le sud de la Tunisie, précise TAP. Ils ont regagné leur espace
aérien dès que des avions d'interception tunisien ont décollé de la base.

La Tunisie a, à plusieurs reprises, accusé la Libye de violation de son
espace aérien, depuis le début de la crise tuniso-libyenne provoquée par
l'expulsion de Libye de plus de 30.000 de ses ressortissants. La Tunisie a pour
sa part expulsé 283 Libyens dont la plupart du personnel de l'ambassade à
Tunis, (ats, reuter)

Les erreurs de l'administration américain.̂

Comme souvent, la bonne nou-
velle est arrivée par la poste: M.
George Blanksten, un professeur
de sciences politiques de 68 ans a
appris avec délices hier qu'il
n'était plus mort.

«Le dossier concernant votre
date de décès a été corrigé (...)
Nous sommes désolés des ennuis
que cela a pu provoquer pour
vous», indiquait sans ironie
volontaire un responsable de la
sécurité sociale américaine à
l'enseignant de Chicago.

M. Blanksten avait découvert
sa mort il y a plus d'un an. La
demande de remboursement des

frais médicaux (de routine) qu'il
avait adressé à la Sécurité sociale
lui était revenue par retour de
courrier: paiement impossible,
prestataire décédé en août 1984.

Persuadé du contraire, le pro-
fesseur têtu a depuis renvoyé cha-
que mois sa demande de prise en
charge, assortie d'une lettre expli-
cative, mais sans résultat.

Il a finalement dû se présenter
«en chair et en os» au bureau
local de la Sécurité sociale pour
que cet organisme reconnaisse
enfin que ses «allégations» étaient
exactes.

(ats, afp)

Vous n'êtes plus mort...

Parce que la dot
était insuffisante

le Cour suprême indienne a
condamné à la détention a perpé-
tuité une mère et son fils qui
avaient brûlé la jeune épousée
parce que sa dot était insuffi-
sante.

Circonstance aggravante, le
crime avait été commis alors que
la jeune femme, Sudha, était
enceinte de neuf mois.

Mme Shakuntala Kumar et son
fils Laxman Kumar avaient été
acquittés faute de preuve en pre-
mière instance pour ce meurtre
commis le 1er décembre 1980.

La coutume indienne exige que
la mariée apporte une dot consti-
tuée de réfrigérateurs, de télévi-
sions ou d'espèces. Lorsque
l'apport est insuffisant, il arrive
que la jeune femme soit brûlée.

(ap)

Brûlée vive

Le roi Fahd et les
prix pétroliers

i_e roi fana a Arabie séoudite a préco-
nisé dimanche soir un respect plus strict
des prix et des quotas fixés par l'OPEP a
rapporté hier l'agence séoudienne de
presse SPA.

Au cours d'une rencontre avec les étu-
diants de l'Université de La Mecque, le
souverain séoudien a indiqué que «l'Ara-
bie séoudite, qui produisait 11 millions
b/j dans le passé, a dû baisser de beau-
coup sa production pour préserver la
structuration des prix du brut sur le
marché international.» (ats, afp)

Strict respect
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La surévaluation du dollar entraîne un

important déficit commercial des Etats-
Unis et la stabilité des autres monnaies,
notamment européennes, est remise en
cause par le manque d'unité des politi-
ques économiques des pays industriali-
sés.

MESURES US
D'autre part, dans un important dis-

cours sur le libre-échange prononcé hier,
le président Reagan a confirmé avoir
pris des mesures, non communiquées, de
nature à provoquer une croissance plus
forte et plus équilibrée des économies
occidentales.

Le président a ajouté que de telles
mesures étaient de nature à provoquer
«un renforcement de certaines devises
étrangères».

Le secrétaire au Trésor James Baker a
déclaré à la télévision que la chute du
billet vert sur les marchés des changes
reflétait l'accord conclu dimanche par le
«groupe des Cinq» (Etats-Unis, Japon,
France, RFA, Grande-Bretagne) pour
réduire progressivement la valeur du
dollar.

Enfin, Ronald Reagan a annoncé hier
une série de mesures pour durcir la poli-
tique commerciale des Etats-Unis sur les
marchés internationaux et apaiser ainsi
la fièvre protectionniste au Congrès.

(ats, reuter, afp)

Politiques
économiques...
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5^3 Coop La ghaux-de-Fonds
A la suite du transfert du gérant actuel de
notre restaurant du Supercentre Coop à
Delémont (200 places), appelé à d'autres
fonctions au sein de l'entreprise, nous dési-
rons engager

UN GÉRANT
DE RESTAURANT
Nous demandons à ce collaborateur:

— la patente de cafetier-restaurateur;
— un certificat fédéral de capacité de cuisinier,

ou pâtissier, ou vendeur;
— une expérience de plusieurs années dans le i

domaine de la gastronomie;
— l'aptitude à gérer un restaurant au plan

administratif;
— l'aptitude à diriger et à animer une quin-

zaine de collaborateurs;
— un bon contact avec la clientèle.

Nous offrons:
, — de bonnes conditions d'engagement

(salaire, prestations sociales);
— l'appui de nombreux services logistiques

(approvisionnement, vente, personnel, ser-
vice technique);

— un programme de formation en fonction
des exigences du poste et du profil du can-
didat. |

Date d'entrée: 1er novembre 1985 ou à con-
venir.

Offre de service manuscrite avec copies des certificats et références
à faire parvenir à Coop La Chaux-de-Fonds, Service du person-
nel, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle des Montagnes
neuchâteloises engagerait un ou une

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

^ 
pour son département stock et 

économat.
Préférence sera donnée à personne

^ . consciencieuse ayant le sens des res-
i ponsabilités.

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.

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

I 

Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: PP3espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- |2ERet plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- jBaK-5
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde WmrMune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. WÈÊfiÊ
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! flflB_|lités particulièrement basses. PPEi

Remplir, détacher et envoyer! uEfîJI

UUIj J'aimerais Mensualité afl_Hlun crédit de désirée M____ £
Ffi B env. Fr. : ¦

| Nom Prénom 5../ „.383 |

J RUB/NO NPA/Ljeu ^
| domicilié domicile |
¦ ici depuis précédent né le ... m
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| (ilé son civil 1

I employeur depuis? ï
| salaire revenu ' " "loyer if? mensuel Fr.. conjoint Fr. mensuel. Fr. *
I nombre 1¦ d'enfants mineurs _ _a. aw.re ¦
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dans toute la Suisse ainsi qu'à
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Serruriers Ferblantiers
Tuyauteur Monteur en sanitaire
Soudeurs Monteurs en chauffage
Mécaniciens Charpentiers
Tourneurs/ Fraiseurs Menuisiers
Monteurs-électriciens Menuisiers poseurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré vous intéresse, veuil-
lez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL, rue des Draizes 46, <p 038/31 99 34.
BERNE, Untermattweg 28, Cp 031 /55 77 44.

A vendre

Honda
500 XLR
11000 km, année
83. Prix Fr 3 000.-

0 039/28 79 16.

A vendre

pruneaux
de Chézard
mirabelles
Fr 1.50 le kg

S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier,
0 038/53 21 12

J heures de bureau.

Entreprise du Bas du canton engage
tout de suite

6 MENUISIERS
6 CHARPENTIERS
4 AIDES MENUISIERS
Atelier moderne, possibilité de loge-
ment. Piscine + tennis, etc., gratui-
tement à disposition.

Faire offre sous chiffre 91-978 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

IS ŷl Pour compléter

m mmm ssS'snous
le travail mécanicien
dans le . . ..

bon sens de Precisl0n
«. ««« ,« H ^« 0 039/26 97 60.0 039/23 27 .27 ^

Une chance pour vous I
Ancienne maison suisse connue et
appréciée pour la qualité de ses spé-
cialités alimentaires, offre une place
de

REPRÉSENTANT(E)
à mi-temps ou à plein temps, pour
la région de La Chaux-de-Fonds.
Importante clientèle existante et for-
mation par nos soins.
Pour un premier contact, appelez le
037/73 12 78, le soir.

A vendre

Fiat
Ritmo
69 000 km, exper-
tisée, Fr 3 800.-
0 066/56 53 14.

"jf Le saviez-vous ?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la Journée,

le Jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS

Place du Marché, 0 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

7288

Abonnez-vous à L'Impartial

Français -
Orthographe

(adultes/ enfants).
Forfait avantageux.
Me rends à domi-
cile. La Chaux-de-
Fonds/environs
(15 km.
0 039/31 74 48.

Bon
allemand ?

Schwyzerdûtsch ?
Professeur (41),
avec expérience

et patience,
donne leçons privées.

Tous degrés.
0 039/23 53 67

24102

M____B__i___H_____l_ra_M OFFRES D'EMPLOIS __M_____D_H____a________________

Si vous oubliez de faire de la pUDlICITG vos clients vous oublieront



«Avec de la haine, de l'intolérance et du fanatisme, aucun problème n'a
encore été résolu dans ce monde». Ces mots sévères de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp ont sanctionné hier les tentatives de l'Action nationale de fer-
mer les frontières de la Suisse aux demandeurs d'asile. Ceci, dans le cadre
d'un vaste débat entamé par le Conseil national sur la politique d'asile, débat

qui se poursuivra aujourd'hui.

Grand jour pour l'Action nationale,
qui s'est trouvée au centre des débats,
avec deux initiatives parlementaires
demandant une limitation très nette de
la politique d'asile pratiquée en Suisse. Il
faut réduire l'attrait de notre pays sur
les réfugiés, a plaidé le député zurichois
d'extrême droite Fritz Meier. Plus extré-
miste encore, Markus Ruf (AN-BE) n'a
pas mâché ses termes. La Suisse est
devenue le théâtre du crime importé,
n'a-t-il pas craint de proclamer, plaidant
pour son initiative.

Le devançant, la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp l'a averti: plutôt que de
pareilles idées, «nous avons besoin de
réflexion, d'humanisme et de courage
pour trouver de nouvelles solutions aux
problèmes posés par l'afflux de deman-
des d'asile». Et le chef du DFJP de plai-
der en faveur du «multipack» présenté
par le Conseil fédéral, avec la révision de
la loi sur l'asile, l'institution d'un délé-
gué aux questions des réfugiés et une
augmentation du personnel fédéral. Afin
que la Suisse continue d'exercer son
devoir humanitaire.

De manière unanime, les représen-
tants des groupes se sont élevés contre
les propositions de l'Action nationale. Se
ralliant de préférence à celle du Conseil
fédéral, avec toutefois quelques diver-
gences. Si nous sommes d'accord avec la
forme de la révision, a relevé Yvette
Jaggi (soc-VD), il faut faire attention
quant au fond. Relevant que le parti
socialiste s'oppose à une cantonalisation
de la politique d'asile. Scepticisme égale-
ment quant à l'élargissement de la
notion de «demande abusive».

NE PAS RÊVER
Il ne faut pas céder à l'AN, a relevé le

député genevois Jean-Philippe Maître
(pdc), mais il ne faut pas rêver. Une révi-
sion est urgente afin de faire diminuer la
pile de dossiers en attente. Humanité et
rigueur doivent guider notre attitude, a
encore souligné le député genevois. Côté
libéral, on souhaite même, ainsi que l'a
expliqué le genevois Gilbert Coutau, le
réexamen de la solution globale pour les
anciens demandeurs.

MALAISE
Malaise, abus, xénophobie, «faux réfu-

giés», «générosité naïve», les mots se
sont succédé pour tenter de cerner la
politique d'asile de la Suisse. Malaise,
c'est peut-être le terme principal à rete-
nir de ce premier long débat fleuve, où
plusieurs députés se sont trouvés parta-
gés entre la volonté de pratiquer à la fois
une politique humanitaire et une politi-
que assez restrictive en matière d'asile.

(ats)

Un demi-millier d'inculpés dans quatre pays !
Procès de la « Pizza Connection » à Lugano

Quelque 500 personnes sont déjà inculpées aux Etats-Unis, en Italie, en Tur-
quie et en Suisse, en relation avec le plus grand trafic d'héroïne jamais décou-
vert à ce jour, la «Pizza Connection», a déclaré hier à Lugano le procureur de
cette ville, M. Paolo. Bernasconi. Après onze jours d'audiences, le procès des
ramifications suisses de là «Pizza Connection» arrive à son terme. Le

jugement est attendu aujourd'hui.

Répliquant aux avocats des quatre
financiers prévenus d'avoir recyclé en
Suisse 47 millions de dollars destinés au
trafic des stupéfiants entre la Sicile et
les Etats-Unis, M. Bernasconi a justifié
la promptitude avec laquelle a été ouvert
le procès à Lugano. Les défenseurs du
Sicilien Vito P., du Zurichois Paul
Eduard W., et des Tessinois* FfàlS»
Délia T. et Enrico R., £Wàie__b*énvé__et
critiqué lors de leurs plaidoiries la procé-
dure du Ministère public,"açcuçé d'avoir

¦ ' 
.i, i j

fait preuve de trop de célérité dans
l'affaire de la «Pizza Connection».

TROIS PROCÈS
Selon M. Bernasconi, trois procès doi-

vent encore avoir lieu dans le cadre de la
«Pizza Connection»: à New York (une
cinquantaine d'inculpés), Rome (une
cèntaïhe), "Palerme (trois-cents) et en
TûFquie (ùne'septantaine). Or, Palerme
attend la fin des travaux de construction
du «bunker» destiné à abriter les débats,
tandis qu 'à New York, le procès a été
repoussé au 30 septembre prochain pour
tenir compte des festivités d'une impor-
tante communauté religieuse de la ville.
Ceci explique que Lugano ait été la pre-
mière à organiser un procès, a précisé le
procureur: «La masse de preuves dont
nous avons pu disposer aussi vite est en
outre un élément qui ne se reproduira
peut-être plus».

ÉCRAN FINANCIER
Toujours selon M. Bernasconi, la légis-

lation suisse dispose dans l'article 19 de
la loi sur les stupéfiants d'un instrument
«parfait», destiné à éviter que les trafi-
quants ne se retranchent derrière un
écran financier. Le Tribunal fédéral s'est
d'ailleurs prononcé plusieurs fois à ce
sujet en termes d'extradition.

Dans l'affaire jugée à Lugano, le blan-
chissage de 14 millions de dollars desti-
nés à l'acquisition d'une tonne de mor-
phine-base en Turquie n'a pas été con-
testé, de même que les contacts que Paul
Eduard W. a eu avec l'armateur turc
Musullulu, aujourd'hui en fuite. Le
doute concernant l'origine des fonds suf-
fit à rendre la loi applicable, et il ressort
des interrogatoires que les accusés se
sont souvent posé des questions à ce
sujet , a souligné M. Bernasconi.

Ce dernier a requis la semaine passée
des peines de huit à quinze ans de réclu-
sion, assorties d'amende s'élevant entre
50.000 et 300.000 francs suisses pour
infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants. De leur côté, les défenseurs
ont plaidé l'acquittement sur toute la
ligne pour chacun de leurs clients, (ats)

Loopings d'enf er à 79 km/h.
Frissons valàisans pour un parc d'attractions calif ornien

Sept cent quatre-vingt-cinq mètres de
rail qui s'entrecroisent en contours et en
¦loopings d'enfer. Un train qui avale cet
écheveau à une vitesse maximum de 79
km/h. Des passagers debout, soigneuse-
ment harnachés qui se font des frayeurs.
Tel est le prototype d'installation pour
parcs d'attraction conçu par l'entreprise
Giovanola à Monthey (VS), en collabora-
tion avec la f i rme  zurichoise Intamin
AG. Baptisé «Stand up Coaster», cet
engin présenté hier à la presse sera
monté au printemps 1986 dans le parc
«Six Flags-Magic Moutain» près de Los
Angeles.

Selon le conseiller national Bernard
Dupont, président du Conseil d'adminis-
tration de Giovanola, l'entreprise valai-
sanne garde une «longueur d'avance»
sur ses concurrents dans ce domaine de
haute technologie. Après le «Free Fallu,
le «Swiss Bob» et le «Space Diver», Gio-
vanola et Intamin ont donc mis au point
en sept mois une nouvelle installation
dispensatrice de sensations fortes. Sur
un thème de base connu, le Grand-Huit,
les ingénieurs suisses ont allié nou-
veauté et prouesse technique.

«C'est ce que l'on peut faire dé mieux
dans le genre», affirme l'ingénieur
Pierre Braem, chef du projet, en insis-
tant sur la géométrie des voies et le sys-
tème original qui protège les passagers.
«Nous avons essayé de procurer le plus
de sensations possibles tout en restant
dans les limites du supportable», pré-
cise-t-il.

Ce prototype coûte quelque quatre mil-
lions de francs et U devra être vendu à
plusieurs exemplaires pour que les inves-
tissements de recherche et développe-
ment soient couverts. En attendant que
le Vieux Continent se lance vraiment
dans les luna parks géants, c'est aux
Etats-Unis et au Japon que se recrutent
avant tout les clients.

Le secteur des installations pour parcs
d'attractions est en expansion depuis
1980 chez Giovanola. Il constitue actuel-
lement 30 pour cent du chi f f re  d'affaires
qui se monte à quelque 45 millions de
francs , (ap)

FAITS DIVERS
«Pincé» à 115 km/h. à Berne

Parmi les divers automobilistes «pinces» pour vitesse excessive lors
de contrôles de polices ces dernières semaines, un chauffeur de taxi de
62 ans dimanche soir a remporté la palme: il roulait à tombeau ouvert,
à 115 km/h. à travers une grande artère du centre de la ville fédérale
(où la vitesse est limitée à 50 km/h.). Il a même provoqué une collision,
heureusement sans gravité. La police municipale a constaté le délit
d'excès de vitesse grâce à un radar. Elle venait de verbaliser pour un
autre excès de vitesse de 108 km/h. en ville également.

SOLEURE: CYCLISTE
MORTELLEMENT BLESSÉ

Un cycliste âgé de 30 ans a perdu
la vie dans un accident mortel de la
circulation hier matin à Soleure. La
police cantonale soleuroise a indiqué
que la vie time, M. Urs Luthy,
employé de commerce, avait été pro-
jetée au sol par une voiture qui le sui-
vait alors qu'il s'apprêtait à obliquer
à gauche.

FRIC-FRAC À SION
Pas moins de huit cambriolages

ont été commis durant le week-
end à Sion. La police de sûreté a
été alertée par plusieurs gérants
de commerces et personnes pri-
vées dont les portes des bâti-
ments avaient été forcées. Des
montants divers et objets de
valeur ont été emportés. Commer-
ces de meubles, ensembliers, mai-
sons de publicité et d'édition ont
été les cibles préférées des cam-
brioleurs. Le montant total des
vols et dégâts commis le week-
end dernier s'élève à quelques
dizaines de milliers de francs.
Dans un seul bureau, une somme
de 20.000 francs préparée pour des
paiements a été subtilisée.

VALAIS: MORT
D'UN CHAMPION SUISSE
DE TROMPETTE

On a appris hier matin en
Valais le décès dans la nuit du
champion suisse de trompette M.
Stéphane Clivaz, 22 ans, de Crans-
Montana. M. Clivaz avait été vic-
time, il y a quelques semaines,
d'un accident de voiture sur la
route reliant Sierre à Crans. Sa
machine avait heurté une remor-
que stationnée en bordure de
chaussée. Le jeune musicien a
succombé à ses blessures. Sté-
phane Clivaz avait fréquenté le
Conservatoire de Genève. Il
comptait dix titres de champion
suisse et avait remporté en 1984,
comme cornet, trompette, le titre
de champion suisse toute catégo-
rie.

VOITURE CONTRE BUNKER
Hier matin, près de Muttenz (BL),

un automobiliste est sorti de la
chaussée pour des raisons encore
inconnues et est allé s'écraser contre
le mur de béton d'un bunker. Griève-
ment blessé, il a succombé sur les
lieux de l'accident, précisait la police
cantonale de Bâle-Campagne. (ats)

Le feu aux trousses !

Marthalen: lorsque la stupidité
épouse l'inconscience

Un jeune homme de 21 ans qui
se promenait en bateau sur le
Rhin a été grièvement blessé à la
tête par une flèche tirée volontai-
rement par un archer non identi-
fié. Cet acte aux conséquences
graves a été commis dimanche
après-midi à Marthalen (ZH), a
indiqué hier la police cantonale
zurichoise.

La flèche a atteint le jeune
homme, domicilié à Bissegg (TG),
entre l'oreille et la tempe. La
pointe métallique a percé l'os et
est restée fichée dans le crâne de
la victime. Celle-ci a été transpor-
tée d'urgence à l'hôpital de
Frauenfeld où les médecins ont
extrait le projectile. Le jeune
homme semble maintenant hors
de danger.

L'archer, âgé d'environ 20 ans, a
utilisé un arc de concours doté
d'un système de visée perfec-
tionné. Après avoir, de la rive,
décoché son trait sur le jeune
homme qui participait à une
excursion sur le fleuve, le tireur a
pris la fuite en compagnie de deux
acolytes non armés. La police a
ouvert une enquête et le recher-
che, (ap)

Un trait dans la tête

Commande séoudienne
pour Pilatus "

L'Arabie séoudite va acquérir
une trentaine d'avions d'entraîne-
ment de base Pilatus PC-9, a
Jfévélé hier soir le Courrier aérien
iîi'Interavia à Genève. Cette com-
mande viendra s'ajouter aux con-
trats de ventes qui devraient être

: signés cette semaine et portant
sur la livraison à l'Arabie séou-
dite d'avions Tornado et Hawk.

Pour Pilatus, cette transaction
représente un marché de plus de
60 millions de dollars, indique le
Courrier aérien. Celui-ci ajoute
que la commande de l'avion
suisse à ceci d'inhabituel qu'elle a
été négociée par l'intermédiaire
du gouvernement britannique.

;_ ;.. „. , <at8>

Plus de 60 mio
de dollars

Mexique: deux Lucernoises échappent à la mort

Deux jeunes Lucernoises en vacances au Mexique ont échappé de peu à
la mort. Les sauveteurs les ont dégagées tard vendredi soir des ruines
de leur hôtel. Cela faisait plus de 40 heures déjà que la terre avait
tremblé pour la première fois. Une des jeunes filles souffre d'une légère

blessure à une jambe. L'autre n'est que choquée.

Une des rescapées a expliqué hier
sur les ondes de la radio alémanique
qu 'elle et son amie avaient été réveil-
lées jeudi matin vers 7 heures par la
terre qui tremblait. Les Lucernoises
se sont alors réfugiées sous le cham-
branle de la porte de leur chambre
située au quatrième étage d'un hôtel
qui en comptait sept.

«Après, cela a commencé à bouger
assez fort. Nous avons dû nous tenir
pour ne pas tomber. Puis tout le bloc
s'est affaissé et nous avons été ense-
velies. Ma première pensée fut: main-
tenant, c'est fini» .

«Je me demande aujourd'hui com-
ment nous avons passé tout ce
temps», a ajouté la jeune Lucernoise.
Les deux filles ont hurlé «comme si
on les égorgeait» en espérant qu'on
les entende.

Pendant des heures, elles se sont
tenues sans bouger dans le trou étroit

où elles étaient coincées «pour ne pas
gaspiller l'oxygène». Les Lucernoises
se demandaient aussi si elles avaient
déjà été repérées. L'espoir est né à
nouveau lorsqu'elles ont entendu ,
tout près, le bruit d'un trax. Et puis
plus rien. A nouveau le silence pen-
dant des heures.

Leur découverte tient du miracle.
Les sauveteurs se sont frayés un pas-
sage direct jusqu 'à elles. «Ça n'avan-
çait pas et nous avons presque douté
de l'issue du sauvetage», a précisé la
rescapée. Les filles ne se doutaient
pas que les mesures qu'il fallait pren-
dre pour les protéger contre la chute
des décombres ralentissaient considé-
rablement les travaux. «J'étais à bout
de nerfs et j'avais peur que les sauve-
teurs s'en aillent. J'ai longtemps
pensé qu'ils allaient tout simplement
nous laisser là», a ajouté la jeune
Lucernoise. (ap)

«Maintenant, c'est fini »

• La direction de la Foire suisse
d'échantillons de Bâle a fait savoir,
lundi dans un communiqué, que M.
Peter Feiner, 43 ans, a été nommé
secrétaire général de la foire
d'échantillons (MUBA).

• La fête du centenaire de l'Associa-
tion suisse des patrons boulangers-pâtis-
siers se prolongeait lundi par un congrès,
à Zurich toujours. L'Association a élu
son nouveau président en la per-
sonne de M. Amédée Biner de Zer-
matt, un Romand, actuellement prési-
dent de l'Association valaisanne des bou-
langers. Il succède à M. Anton Bauer, de
Zurich. L'association représente quelque
4300 boulangers-pâtissiers.
• Réunis à Lausanne, les délégués

de la Fédération des églises protes-
tantes de la Suisse (FEPS) a rejeté,
en réponse au Conseil fédéral dans la
perspective de la révision de la loi sur
l'asile, une cantonalisation de la pro-
cédure d'accueil, car la FEPS craint
des inégalités de traitement.

EN QUELQUES LIGNES
Un poster de
«La Vie protestante»

Dans le but d'alimenter son Fonds de
promotion du journal, «La Vie protes-
tante» vient d'éditer un poster en cou-
leurs d'après une photo prise par André
Held dans les catacombes de Rome,
document accompagné de dix textes
brefs d'Augustin, de Marie Bashkirtseff ,
de Karl Barth, Einstein et autres célé-
brités. Ce poster, ainsi que d'autres
manuscrits de personnalités et écrivains
suisses, seront en vente lors de la Fête
des amis de «La Vie protestante* qui se
déroulera samedi 28 septembre au Cen-
tre paroissial de la Jonction , à Genève.

Il peut également être obtenu auprès
de «La Vie protestante» pour le prix de
10 francs, plus 2 fr. 50 de port, au cep 12-
4580. (Imp)

«Visage d apôtre »

Faire figurer sur l'étiquette d'un Fen-
dant ordinaire la désignation «Sur les
Scex» risque de créer la confusion dans
l'esprit du consommateur moyen, en rai-
son de sa similitude avec des noms géo-
graphiques courants en Valais. C'est ce
qui ressort de deux arrêts rendus au
printemps dernier par le Tribunal fédé-
ral et publiés hier. La Cour de Cassation
pénale y confirme une amende infligée à
l'dministration d'une maison de vins de
Martigny et maintenue par le Conseil
d'Etat valaisan, pour contravention à
l'ordonnance sur le contrôle des denrées
alimentaires (ODA). (ats)

K

Fendant: étiquette
ambiguë au TF

Lors de sa séance de hier, le Con-
seil fédéral a étudié le premier rap-
port du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe en action au Mexique
depuis samedi, et décidé d'envoyer
son délégué â l'aide en cas de catas-
trophe à l'étranger M. Eduard Blaser
sur place, afin de définir un plan
d'urgence. Le Conseil fédéral a égale-
ment traité les objets suivants:

Taxe poids lourds: il a approuvé un
compromis avec la RDA, où celle-ci
s'engage à ne plus frapper les camions
que d'une taxe uniforme de 75 francs par
voyage, somme qui a paru acceptable et
le fait renoncer à des contre-mesures à
l'égard des transporteurs est-allemands.

Postes: il a approuvé une ordonnance
sur le service postal international, qui
rendra les envois vers l'étranger en
moyenne 15% plus chers.

Télégraphes: il a adopté des modifi-
cations mineures dans le service télégra-
phique national gt International, admet-
tant en particulier dès le 1er octobre la
remise des télégjr&iftmes par télécopie et
par télétext.

Informatique: il a opté pour la parti-
cipation de la Suisse à deux projets euro-
péens de recherche aplliquée dans le
domaine de l'informatique, et lui a attri-
bué un crédit de 360.000 francs, (ats)

Le Conseil fédéral en bref
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Les 24, 25, 26 et 27 septembre jusqu'à 22 h. 00, samedi 28 septembre jusqu'à 19 h. 00 j

Aloroher
dons ta vérité
ef l'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

A vendre

Volvo
144
expertisée, radio-
cassettes.
Fr 1300.-

Utilitaire
Hanomag
6 m de pont.
Fr 3 000.-

& 039/31 36 72.

V ffa/ IA^  TIEPsRfc AUBRY
I II M  ̂E4j~ RUE NUMA-DROZ »

| tj ¦ t300 LA CHAUX-DE-FONDS

/RIDEAUX TAPIS . MEUBLES L.ITS

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle
et du Val-de-Tra-
vers.
(fl 039/31 10 31

91-142

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 • 0 039/23 75 00

A louer dans garage collectif

place
pour petite
voiture
Libre dès le 1er novembre 1985.
<p 039/26 81 81, interne 30.

Touche-à-tout Spécialistes
Nul ne peut tout faire seul. Le groupe Helvetia a de ce fait un avantage décisif
en offrant aux entreprises la collaboration de trois compagnies. Chacune
d'elles est spécialiste dans sa branche. Leur coopération est si étroite que les
entreprises peuvent profiter sans complications du savoir-faire et de l'expé-
rience de l'ensemble du groupe Helvetia.
Un essai vous le prouvera. Parlez avec un spécialiste en matière de
Prévoyance professionnelle. II vous montrera la combinaison prévoyance
obligatoire et prévoyance optionnelle qui se prête le mieux à votre cas. Les
prestations minimum LPP ne permettent pas, dans la plupart des cas, le _
maintien du standard de vie habituel. r
Envoyez-nous ce coupon sans tarder. Vous pourrez constater que nous i
sommes à même de faire plus pour vous que vous ne le pensez! /p*>

I Je voudrais n'entretenir avec un spécialiste de l'assurance
I Prévoyance professionnelle. Sans engagenent de na part.

I Non: Tél. no.: 

I Raison sociale: 

I Rue: 

I NPA/Lieu: 

I Veuillez détacher ce coupon et l'adresser à: Helvetia Vie,
I avenue du Bouchet, 1209 Genève. imp

Helvetia MêWA _,
* ^m^mMfff /\ HelvetiaAssurances _W____P_.W JO. Incendie

f̂ .̂ Helvetia
>F Accidents

S if% HelvetiaQ V1 Vie

Abonnez-vous à L'Impartial

#

( Moi aussi, j ' habite à \
\CIUDAD QUESADA }

ALICANTE JV S
Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année.
Idéal pour la retraite et
les vacances.

IISNOOVEAQ!!!
IA QUALITE MEILLEUR MARCHE,

A vendre directement
du propriétaire.

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, dou-

che, terrasse, jardin.
Pour 1 305 000 pesetas

(environ 19 500 frs.).

(II)VILLAS GQ m.a
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,

patio et jardin.
Pour 2 916 000 pesetas

(environ 44 000 frs.).

(lll)VILLAS SS m.2
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et

jardin.
Pour 4 241 600 pesetas

(environ 64 000 frs.).
QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne - 0 021/38 33 28/18

46-6005
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six mois d'hôpital et je ne peux plus monter. Alors je me
suis embauché «pot à colle».
- C'est dommage, jeune comme vous êtes, oui grand

dommage.
- C'est la vie.
- Dites donc, vous sauriez tailler une charpente de ce

genre ?
- Un mansard sur poteaux ? Il n'y a pas de grosses

difficultés.
- Et le biais, vous savez le gâcher ?
- Le devers ? Je ne crois pas l'avoir oublié; le croche

non plus.
- J'ai un collègue qui cherche un gâcheur. Vous vou-

lez que je lui en parle ? Je ne pense pas que cela le gêne
que vous ne montiez pas, actuellement c'est un vieux
qu'ils ont; il est en âge de retraite depuis longtemps et il
n'a pas dû monter sur un toit depuis vingt ans ?
- Je ne veux pas lui prendre la place !
- Non ce c'est pas cela; lui veut arrêter, mais ils ne

trouvent personne ! Oh! Mais dites donc, on discute
mais c'est l'heure ! Vous venez souper avec nous; vous
parlerez de votre société aux jeunes, cela les incitera
peut-être à voyager !

Nous passâmes une excellente soirée. C'est fou quand
un charpentier rencontre un autre charpentier tout ce
qu'ils ont à se dire ! On parla charpente bien sûr et
voyages et compagnonnage... Je ne sais pas si j'ai été
persuasif et si les jeunes sont partis. Mais je me pris à
mon propre plaidoyer et décidai de quitter la menuiserie
et de reprendre ma bisaigue. Le lendemain soir, j'aurais
la réponse de son collègue et s'il était d'accord de me
prendre malgré mon handicap, le samedi je prendrais
mon compte à Paris !

J'eus mieux qu'une promesse d'engagement; ce fut le
singe lui-même qui vint me voir sur le chantier.

C'était un hercule de près de deux mètres.
- Salut ! Je cherche un charpentier, compagnon !
- Je pense que c'est moi.
- On m'a fait la commission; moi je cherche un bon

traceur. Je peux vous prendre tout de suite, le vieux
n'est pas venu de toute la semaine. Il est venu deux jours
la semaine dernière. Si je ne trouve personne, je peux fer-
mer ! Il y a six mois que je fais paraître des annonces !

Journal d'un compagnon charpentier 132

mande», sur poteaux. Ils avaient effectivement démonté
l'un des arbalétriers, et l'avaient déposé tenons en l'air
sur le solivage placé à hauteur de la sablière de bris. Ils
regardaient une marque faite dans l'enrasement du
tenon.
- Ce doit être un compagnon qui a fait cela, expli-

quait l'ancien. Un de ces ouvriers, qui voyageaient de
ville en ville en faisant leur Tour de France. De bons
ouvriers, mais des ouvriers de passage. Celui qui a fait
cela devait être un maître; vous voyez, après le blason
des compagnons, il a mis sa marque avec le Patte d'oie,
langue de vipère et deux montés. Oui, cela devait être
un sacré ouvrier, car il faut avoir monté une lucarne
biaise à capucine pour savoir où va cette manque !
D'ailleurs vous n'avez qu'à voir le fini de tout le travail
ici. Regardez, c'est tout taillé à la main et regardez les
assemblages !
- Et les autres chiffres qu'es:ce que c'est ?
- Je pense la date de fabrication.
- Mais cela commence par un cinq ensuite un M...

Cinq mille, ça n'a pas été fait avant Jésus-Christ ?
- Non, ils avaient une datation à eux qui commençait

après le déluge. Leur société paraît-il remontait à cette
époque ! C'était des légendes bien sûr, mais leur société
était quand même très vieille. Ce qui est sûr, c'est que
les compagnons levèrent les cathédrales. Moi j'en ai
connu quand j'étais j  eune.
- Il n'y en a plus ?
- Je pense pas, quelques vieux à la retraite...
- Vous en êtes sûr ? dis-je en m'approchant. Je ne me

crois pas proche de la retraite et j 'en connais beaucoup
de plus jeunes que moi !
- Vous êtes compagnon ? Je croyais sincèrement que

cela n'existait plus. Vous faites votre Tour de France à
.pied ?
- Si c'est à cela que vous reconnaissez les com-

pagnons, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui
voyagent ainsi.
- Vous m'excuserez; vous êtes compagnon menuisier

alors ?
- Non je suis charpentier; il y a des menuisiers, les

gavots, mais moi je suis charpentier. J'ai dû abandonner
la charpente, je suis tombé de dix-sept mètres, j'ai fait
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bon à préparer les parois, boucher les trous au plâtre et
faire des scellements.

Tout était fait avec un soin incroyable, aucun détail
n'était négligé. La seule concession à un relatif moder
nisme fut la fabrication! et la pose d'une bibliothèque
qui occupait tout une paroi. Ce fut mon gros travail. Les
planches de sapin livrées brutes, je dus les dégauchir au
riflard , dresser à la varlope, puis passer soigneusement
au racloir «pas de papier de verre, cela lève le poil !».
Les bois prêts («passe pas la main dessus, cela fait des
traces!») le polisseur passa une mixture acide qui les
rendit tout noirs, et le lendemain, une autre mixture
basique qui fit apparaître les veines plus foncées sur un
fond marron clair. Sous le pinceau, les bois semblaient
reprendre vie. Une couche de fixation et je pouvais com-
mencer le montage. Les planches du fond d'abord, fixées
au mur, puis les rayons et par devant les montants
(tournés à l'atelier et retouchés à la gouge sur place
pour leur donner un aspect «fait à la main» ! ).

Mes collègues étaient dans l'autre pièce restaurant
une armoire à sommeil et j'étais seul pour fixer ces mon-
tants. Dans la soupente, au-dessus de moi, les charpen-
tiers travaillaient. Nous étions en effet plusieurs corps
d'état à travailler en même temps. Les charpentiers
venaient du Mans; un vieux, probablement le singe, qui
avait plus de cinquante ans et deux plus jeunes que moi,
sans doute deux apprentis. La ferme avait souffert; à la
Libération un obus avait emporté une partie de la cou
verture, cassant des pièces de charpente. Ils enlevaient
et remplaçaient ces pièces, avec des bois préalablement
retaillés à la hache et vieillis. Tout en plaçant mes bois
et en les patinant au fur et à mesure au bouchon, j'écou-
tais et devinais leurs gestes... Ils devaient démonter un
arbalétrier sans lever le poinçon et pour cela ils devaient
dégager en about. J'avais entendu les coups de maillet
sur l'ébauchoir pour ouvrir la mortaise, maintenant ils
forçaient en gorge pour le soulever... attention, s'il glis-
sait d'un seul coup, gare à la main qui se trouvait
devant... Brouom ! La pièce venait de tomber sur le soli-
vage. Je perçus un appel, puis le silence. Pressentant un
accident, je montai. Non, il n'y avait rien; les trois
étaient en train de discuter.

C'était un très beau comble, mansardé «à la nor-

Kadett GSi : les exploits d'une sportive.
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Egatec et Vibrobot unissent leurs forces
Accord technico-commercial

Les sociétés Egatec et Vibrobot, avec sièges respectifs à Bienne et Cornaux
viennent de conclure un accord de licence en vue de bénéficier
réciproquement d'un encadrement technique et commercial favorable à
l'expansion de leurs marchés. Mais cela dans le contexte précis d'un produit,
les vocations de base des deux firmes différentes en ce sens que Vibrobot est
un fabricant d'automates de traitement de surface et Egatec un praticien de

tels traitements.

A gauche le Vibarrel d'Egatec et à droite un élément de la chaîne modulaire
Vibroline, en opération.

Et dans cette pratique, les exigences
s'adressent à des pièces de plus en plus
petites et délicates, notamment lorsqu'il
s'agit de composants électroniques dorés
ou étamés. Dans cette perspective les
installations se perfectionnent en vue de
répondre aux besoins industriels dépas-
sant largement nos frontières nationales.

Vibrobot à Cornaux travaille déjà pas-
sablement à l'exportation d'appareils

avec ses machines Vibrobot automatique
(placage en vrac), Vibroplater (placage
manuel), Vibrolyse (appareil pour l'ana-
lyse de l'or), Vibrosec (pour le séchage de
pièces délicates) et enfin Vibroline
(chaîne de traitement modulaire, pour le
placage toujours).

Egatec outre ses usines de traitements
de surfaces installées à Bienne, à La
Chaux-de-Fonds et Tramelan, exécute

un apparei l appelé Vibarrel différent de
son frère aîné le Vibroline en ce sens qu'il
est capable de travailler hors chaîne.

L'accord porte donc essentiellement
sur la distribution de ces deux derniers
produits développés séparément et jus-
qu'ici distribués par les deux entreprises
dans tous les pays industrialisés
d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie,
notamment par l'industrie électronique
européenne et américaine. Tout en lais-
sant une indépendance totale aux deux
entreprises, Egatec et Vibrobot propo-
sent ensemble une offre complète et
complémentaire sur les marchés, tout en
coopérant à l'intérieur pour plus d'effica-
cité.

R. Ca.

Les douaniers saisissent
25.000 contrefaçons de marques diverses

USA : dix mille fausses Swatch par jour

Les douaniers américains, en col-
laboration avec des agents étran-
gers, viennent de procéder en Flo-
ride à la plus grande saisie de con-
trefaçons horlogères enregistrées
jusqu'ici aux Etats-Unis. Au cours du
week-end en effet et après trois mois
d'investigation, ils ont arrêté vingt-
et-une personnes, dont cinq importa-
teurs et grossistes, et saisi 25.000
montres de marque contrefaites,
indique la correspondante de
l'Agence télégraphique suisse à New-
York.

Parmi les montres saisies figurent
principalement des contrefaçons de
marques suisses, telles que Rolex,

Baume et Mercier, Patek Philippe et
Swatch. Les importateurs arrêtés
s'approvisionnaient avant tout à
Hong Kong. Les autorités douanières
ont précisé que les montres avaient
été importées légalement et ce n'est
qu'aux Etats-Unis qu'elles ont été
revêtues des noms de marques.

Selon un porte-parole des montres
Swatch, pourtant techniquement inimi-
tables, sinon dans leur apparence, on
estime à 10.000 le nombre des contrefa-
çons de Swatch qui sont introduites
journellement aux Etats-Unis, alors que
le nombre de pièces authentiques s'élève
à 11.000. Les représentants de la filiale
américaine de Rolex font quant à eux
remarquer que ces contrefaçons portent
une préjudice au prestige de la montre
de luxe, mais ne constituent toutefois
pas une concurrence dangereuse. Les
contrefaçons de montres Rolex sont ven-
dues 150 dollars alors que les pièces
authentiques valent entre 1000 et 10.000
dollars.

Les importateurs arrêtés risquent de
se voir infliger des peines d'emprisonne-
ment jusqu'à cinq ans. Les sociétés
quant à elles - Dauber International Inc,
Florida Imports, Tropical Watch Inc,
Laufer Entreprises Inc. et Japan Distri-
buting doivent s'attendre à devoir payer
des amendes jusqu'à un million de dol-
lars. Les contrefaçons horlogères sont
punissables aux Etats-Unis depuis un an
environ. Un renforcement de la loi est
par ailleurs prévu.

On ne laissera pas toutefois de s'éton-
ner du commentaire du représentant de
Rolex en contradiction flagrante avec la
politique de défense de la marque gene-
voise en Suisse et dans le monde et avec
les arguments chaque fois répétés devant
les Tribunaux qui ont à connaître de
semblables affaires. Espérons que cette
déclaration irresponsable aura plutôt été
mal interprétée, qu'énoncée sous cette
forme... (ats - R. Ca)

E. Dubied & Cie SA :
redressement confirmé
Les huit premiers mois de 1985

confirment le - redressement amorcé
au cours de l'année 1984. Le chiffre
d'affaires consolidé à fin août s'éta-
blit à 47,8 millions de francs contre
42,9 millions pour la période corres-
pondante de 1984, soit une progres-
sion de 12%.

L'entrée des commandes est con-
forme au budget et la réserve de tra-
vail continue à se situer à un niveau
normal de pleine occupation.
L'accroissement du volume d'affai-
res et l'allégement des charges finan-
cières consécutif aux désinvestisse-
ments réalisés en 1984 influencent
favorablement le compte d'exploita-
tion qui évolue conformément au
budget.
• Division machines à tricoter: le

chiffre d'affaires de cette division accuse
à fin août 1985 une progression de 33%
par rapport à la période correspondante
de l'exercice précédent. Sur la base des
entrées de commandes et des délais de
livraison souhaités par la clientèle, cette
progression aurait pu être encore plus
forte, mais des problèmes techniques ont
retardé les livraisons malgré tous les
efforts déployés dans les différents
départements de l'entreprise.

Au plan commercial, on constate une
demande soutenue pour les types de
machines rectilignes électroniques, en
particulier pour les derniers modèles
JET 3 et JET 3F introduits l'an passé.
Les premières unités de la toute nouvelle
machine circulaire pour sous-vêtements,

le modèle TRANSNIT seront livrées
cette année.
• Division mécanique générale: la

facturation, les entrées de commandes et
les commandes en portefeuille sont sta-
bles par rapport à 1984. La progression
escomptée dans le domaine des pièces de
cycles n'est pas encore réalisée.

Dans le secteur des mécanismes de
stores ainsi que dans le domaine de la
technique militaire, l'activité est con-
forme aux prévisions.

L'amélioration du résultat d'exploita-
tion de cette division se confirme, grâce
notamment aux compressions de frais
résultant de la réorganisation réalisée en
1983-1984.

• Autres activités: le service machi-
nes-outils est intégré dans l'usine de
Couvet depuis la fin de l'année dernière.
Son activité consiste principalement à
assurer le service après-vente pour les
centaines de tours Dubied installés chez
les clients; elle se déploie dans de bonnes
conditions.

La prospection des travaux à façon a
été quelque peu freinée, la charge de tra-
vail pour les propres produits étant assez
forte.
• En conclusion, la forte reprise

dans le marché de la machine à tricoter a
contribué d'une manière déterminante à
faire évoluer favorablement le résultat
d'exploitation. Les quatre derniers mois
de l'exercice 1985 seront déterminants
pour la clôture des comptes annuels.

(Comm)

En deux mots et trois chiffres
• Le Conseil fédéral a nommé M.

Kurt Hauri, 49 ans, an poste de direc-
teur du secrétariat de la Commission
fédérale des banques. Actuellement
directeur-suppléant de l'Administration
fédérale des finances, Kurt Hauri succé-
dera le 1er février 1986 à M. Bernhard
Mueller qui prend sa retraite.
• Le déficit du commerce extérieur

chinois devrait atteindre 18 milliards
de dollars à la fin 1985, selon le

Bureau des Statistique cité par
l'agence Chine Nouvelle.

• Pour la première fois dans l'his-
toire de la CEE, l'indice des prix à la
consommation n'a pas augmenté au
mois d'août dernier par rapport à
juillet dans l'ensemble des pays du
marché commun, selon les chiffres
publiés à Bruxelles par Eurostat,
l'organisme statistique de la CEE. wmm

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 101250.—
Roche 1/10 10125.—
SMH p.(ASUAG) 291.—
SMHn.(ASUAG) 93.—
Crossair p. 1360.—
Kuoni 12300.— 1230O.—
SGS 5530.— 5450.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 810.— 820.—
B. Centr. Coop. 985.—
Swissair p. 1440.— 1430.—
Swissair n. 1160.— 1160.—
Bank Leu p. 3785.— 3750.—
UBS p. 4340.— 4290.—
UBS n. 790.— 785.—
UBS b.p. 161.50 158.50
SBS p. 479.— 475.—
SBSn. 332.— 329.—
SBSb.p. 414.— 408.—
CS.p. 3045.— 2970.—
C.S.n. 582.— 565.—
BFS 2030.— 2000.—
BPS b.p. 207.— 200.—
Adia Int. 4165.— 4130.—
Elektrowatt 3460.— 3380.—
Korbo p. 2450.— 2350.—
Galenica b.p, 630.— 630.—
Holder p. 3600.— 3575.—
Jac Suchard 6925.— 6850.—
Landis B 2160.— 2090.—
Motor col. 1120.— 1075.—
Moeven p. 5100.— 5010.—
Buerhle p. 1680.— 1615.—
Buerhle n. 337.— 336.—
Buehrlé b.p. 410.— 390.—
Schindler p. 4760.— 4700.—
Sibra p. 728.— 700.—
Sibra n. 495.— 470.—
U Neuchâteloise 680.— 680.—
Rueckv p. 12200.— 12900.—
Rueckv n. 4580.— 4500.—

Wthur p. 5310.— 5200.—
W'thurn. 2550.— 2550.—
Zurich p. 5525.— 5450.—
Zurich n. 2550.— 2550.—
BBC1-A- 1785.— 1710.—
Ciba-gv p. 3440.— 3400.—
Ciba-gy n. 1505.— 1480.—
Ciba-gy b.p. 2690.— 2640.—
Jelmoli 2825.— 2775.—
Nestlé p. 7575.— 7450.—
Nestlé n. 3775.— 3720.—
Nestlé b.p. 1425.— 1410.—
Sandoz p. 8800.— 8500.—
Sandoz n. 3240.— 3175.—
Sandoz b.p. 1530.— 1460.—
Alusuisse p. 740.— 730.—
Cortaillod n. 1655.— 1655.—
Sulzer n. 2440.— 2390.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 132.50 124.50
Aetna LF cas 106.— 101.—
Alcan alu 61.— 57.50
Amax 34.— 32.—
Am Cyanamid 121.50 112.—
ATT 51.25 48.25
Amoco corp 153.50 142.—
ATL Richf 139.50 131.—
Baker Intl. C 40.25 37.—
Baxter 33.50 31.50
Boeing 110.50 104.—
Burroughs 153.50 145.50
Caterpillar 83.25 77.50
Citicorp 98.— 91.—
Coca Cola 163.50 153.—
Control Data 43.75 42.—
Du Pont 134.— 126.—
Eastm Kodak 105.50 98.—
Exxon 119.— 111.50
Gen . elec 141.— 133.50
Gen. Motors 163.— 152.—
Gulf West 97.75 93.50
Halliburton 61.50 58.50
Homestake 58.50 57.50
Honeywell 153.— 144.50

Inco ltd 31.75 29.50
IBM 304.— 286.—
Litton 186.50 175.50
MMM 178.50 169.50
Mobil corp 68.— 65.—
NCR 77.50 71.50
Pepsico Inc 139.50 134.—
Pfizer 108.— 103.—
Phil Morris 184.— 173.—
Phillips pet 27.50 27.—
Proct Gamb 137.50 130.—
Rockwell 90.— 83.75
Schlumberger 81.50 76.50
Sears Roeb 80.50 76.75
Smithkline 154.— 143.50
Sperry corp 117.50 110.50
Squibb corp 161.— 154.—
Suncoinc 119.— 112.—
Texaco 83.75 80.50
Wamer Lamb. 91.— 85.25
Woolworth 114.— 108.50
Xerox 123.— 117.—
Zenith 40.25 38.75
Anglo-am 29.25 28.—
Amgold 162.— 160.—
De Beers p. 11.25 11.50
Cons. GoldfI 22.— 21.—
Aegon NV 70.50 69.50
Akzo 93.— 92.—
Algem Bank ABN 364.— 361.—
Amro Bank 63.— 61.50
Phillips 37.— 36.—
Robeco 55.25 55.50
Rolinco 50.— 49.25
Royal Qutch 140.50 137.50
Unilever NV 252.50 247.50
Basf AG 197.50 192.25
Baver AG 189.50 183.—
BMW 410.— 396.—
Commenbank 184.50 182.—
Daimler Benz 808.— 785.—
Degussa 304.— 301.—
Deutsche Bank 501.— 495.—
Dresdner BK 232.— 228.50
Hoechst 186.— 183.50
Mannesmann 189.50 189.—
Mercedes 720.— 705.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.18 2.26
1$ canadien 1.58 1.68
1 _£ sterling 3.10 3.35
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires 0.1135 0.1285
100 DM 89.75 82.75
100 fl. hollandais 71.50 73.50
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO pesetas 1.27 1.52
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos ^10 1.60

DEVISES 
1 $ US 2.2450 2.2750
1$ canadien 1.6350 1.6650
1 S. sterling 3.16 3.21
100 fr. français 26.50 . 27.20
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.50 82.30
100 yens 0.9580 0.97
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 3.96 4.06
lOO pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos 1.32 1.36

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 324.— 327.—
Lingot 23.550.— 23.850.—
Vreneli 154.— 166.—
Napoléon 148.— 160.—
Souverain 181.— 195.—

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 440.— 455.—

Platine
Kilo 22.350.— 22.850.—

CONVENTION OR
24.9.85
Plage or 23.800.—
Achat 23.400.—
Base argent 480.—

Schering 427.— 415.—
Siemens 503.— 490.—
Thyssen AG 115.— 120.—
VW 281.50 272.50
Fujitsu ltd 8.90 8.85
Honda Motor 13.— 12.75
Nec corp 9.35 9.20
Sanyo eletr. 3.95 3.90
Sharp corp 7.90 7.50
Sony 36.— 34.75
Norsk Hyd n. 32.50 32.—
Aquitaine 52.25 51.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45'/. 45V>
Alcan 25M. 26!_
Alcoa 33'/. 33'A
Amax 14 'A 14%
Asarco 20.. 21.-
Att 21 Vt 2VA
Amoco 63% 64%
Atl Richfld 59.- 59%
Baker Intl 16% 16 Vî
Boeing Co 47.- 46%
Burroughs 65'/. 67.-
Canpac 12% 12'4
Caterpillar 34', _ 36.-
Citicorp 41 Vi 42.-
Coca Cola 68.- 69%
Crown Zeller 37.- 37lA
Dow chem. 35% 36.-
Du Pont 56% 57%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon 49% 50%
Fluor corp 15.- 15 V .
Gen. dynamics 71.— 71%
Gen. elec. 58% 5914
Gen. Motors 67% 68V .
Genstar 21% 21%
Halliburton 25% 26.-
Homestake 24% 25%
Honevwell 64% 64%
Incoltd 13% 13%
IBM 126 5 . 128.-
ITT 32% 33.-

Litton 78% 77%
MMM 74% 75%
Mobil corp 28% 28%
NCR 31% 32%
Pac. gas 18% 18.-
Pepsico 59.- 59%
Pfizer inc 45% 471/.
Ph. Morris 76% 77'/_
Phillips pet 11% 11%
Proct. & Gamb. 57M 57'/j
Rockwell int 37'/. 37V.
Sears Roeb 33% 33W
Smithkline 63V_ 65', _
Sperry corp 48% 49>/__
Squibb corp 67% 69%
Sun corp 50% 50%
Texaco inc 35'/. 35%
Union Carb. 52% 53%
Uniroyal 21% 21%
US Gypsum 38% 38'/.
US Steel 30'/. 31.-
UTD Technol 37 të 38%
Wamer Lamb. 37% 38%
Woolwoth 48.- 49.-
Xerox 51W 52.-
Zenith 17.- 16%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 23'/a 23%
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 34% 35%
Polaroid 31'/. 31 Vis
RCA corp 42'/2 42%
Raytheon 49% 49%
Dôme Mines 8% 9'/b
Hewlet-pak 32% 32%
Revlon 40% 41%
Texas instr. 94 V> 96%
Unocal corp 27% 27%
Westingh el 38.- 38%
(L.F. Rothschild, U nterberg, Toivbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1170.— «
Canon 1020.— g
Daiwa House 881.— wfc,

Eisak 1260.—
FujiBank 1590.—
Fuji photo i960.—
Fujisaiva pha 849.—
Fujitsu 909.—
Hitachi 654.—
Honda Motor 1310.—
Kanegafuchi 419.—
Kansai el PW 1840.—
Komatsu 580.—
Makita elct. 1050.—
Marui 1530.—
Matsush ell 1220.—
Matsush elW 897.—
Mitsub. ch. Ma 389.— g
Mitsub. el 340.— S
Mitsub. Heavy 437.— S
Mitsui co 412.— {*,
Nippon Oil 700.—
Nissan Motr 608.—
Nomurasec. 1110.—
Olympus opt 1050.—
Rico 850.—
Sankyo 1140.—
Sanyo élect. 400.—
Shiseido 1140.—
Sony 3630.—
Takedachem. 875.—
Tokyo Marine ¦ 860.—
Toshiba 335.—
Toyota Motor 1170.—
Yamanouchi 3170.—

CANADA 
A B

Bell Can 41.75 41.375
Cominco 12.50 12.625
Genstar 30.25 29.75
Gulf cda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 49.50 49.875
Noranda min 15.125 15.25
Nthn Telecom 46.375 45.875
Royal Bk cda 30.125 30.125
Seagram co 54.75 53.75
Shell cda a 24.— 24.—
Texaco cda I 31.625 31.50
TRS Pipe 25.25 25.375

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.50 J I 26.50 I I 2.2450 | | 23.550 - 23.850 1 | Septembre 1985: 285

(A = cours du 20.9.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont .Mn nnui IDMEC iMnnc . Dr__ ^.nf. 190Q IQ M_„„»«„. HIK m
( B -  cours du 23.9.85) communiqués par le groupement local des banques | 

INP - P0W JO^S INDUS.: Précèdent: 1298.39 - Nouveau: 1315.97

• Durant la deuxième période du
mois de septembre, les réserves de
devises de la Banque nationale
suisse ont diminué de 0,3 milliard de
francs, en raison du renouvellement par-
tiel de crédits croisés, indique la BNS.
Quand aux billets en circulation et
aux autres engagements à vue, ils ont
reculé de 0,4 milliard et de 0,5 milliard
de francs. A la suite de ces mouvements,
les avoirs en compte de virements ont
augmenté de 0,5 milliard pour atteindre
8 milliards de francs.



Offre exceptionnelle pour
nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de j'AVS
IL'aifflPMW <@5Êz&

La voix d'une région et le //NEUCHArELoîsj/

proposent en exclusivité suisse

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

le tout pour le prix exceptionnel de:

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

• /W ^ESSL 
Vova9es

swissair MJ ^Np̂ ^n^"T
^
r technique

Autocars Giger Autocars Wittwer
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

, . _ lllll p^ '%^PS »̂(̂ ^̂ ™^PWW_HH ISraEl B-t-JS-Sl

Programme de la journée:
GENÈVE-ZURICH 06h30 départ Le Locle (Place du Marché) - car Giger

06H45 départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
07h00 Les Hauts-Geneveys, Hôtel Bellevue
07h30 arrêt Rest. Les Platanes - café-croissant
08h15 départ
09h30 arr. aéroport enregistrement
10h20 envol par Swissair
11 h10 arr. Zurich, transfert en car au restaurant Casino Zurich-Horn. Bord du lac
12h 15 déjeuner
14h30 dép. en bateau spécial depuis le restaurant. Croisière d'une heure sur le lac
15h45 départ en car

f 18h30 arrivée au Buffet de la Gare, Neuchâtel
19h00 repas
21 hOO retour à La Chaux-de-Fonds - Le Locle

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

Non compris: boissons et dépenses personnelles

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

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

AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, 0 039/23 75 24
ÏI?0ÎM MMÎ5_JL Neuve 14, $9 039/21 11 35

Le Locle: Ifflffli ffVMIiaiJ. Pont 8, Cp 039/31 14 44

Saint-lmier: ASSA, Collège 3, 0 039/41 48 38

Tramelan: Iff iXMMi MLM Grand-Rue 147, <0 032/97 58 58

Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: 

Année de naissance: Voyage du 

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

P:

«____I_?TA ,V - A -:;__<*-"-ĵ ,.
'*f |||j ëy|jf3i'1? Exempta

Il BPsS sectionnée.

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouverez chez nous. Rex. une porte basculante
ou à vantaux, garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!

(¦ Ullinorm Croix du Péage,
¦____¦ 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66

I Seul le ï
I \M prêt Procrédit |
I _SK est un B
I wS Procrédit!
¦ Toutes les 2 minutes p
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» E

H vous aussi H
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|E j Veuillez me verser Fr. \| B
H I Je rembourserai par mois Fr. I £§

W 
^^^^^^  ̂ I Nom J ĵ :

I f _>_~__*_l___ I ! Rue No ! Bm i simple 1 l .,_,,, » ga
m 1 r I | NP/localite |H

¦ ^^̂  ^
S ï à adresser dès aujourd'hui à: I E2

B 1 Banque Procrédit *M

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4 'W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
^« Hi ^m ^m _M

—^—— ¦¦ ¦ I I IW^W—¦ ¦"¦ ¦¦¦¦ — .̂M^̂ —

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Dès le
26 septembre 1985

le service
d'Aide familiale

transfert ses locaux
à la rua du Marché 4,
La Chaux-de-Fonds.
Nouveau numéro:
(3 039/28 22 22/23.

Publicité intensive
publicité par annonces

ii

Peindraz: peinture
et petite maçonnerie
Devis sans engagement - Prix modérés

P 039/28 54 27

f\ÇALERIE SONIA WIRTH-GENZONj/

~lve.es une. h
s QXf>0 I
ï DôUft* !JZ _. _______ «i| 3 —2> h
/foar/sam 14h-18h30 Entrée ,ibre\

I YV0-M0DE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi matin 4"Q<

A vendre

1 Renault Traffic Combi 4X4
1985 - 20.000 km

1 Ford Sierra 2.0 GL
1984 - 36.000 km

Prix à discuter
Faire offres: <p 039/26 95 01 - interne 16

A vendre

PEUGEOT 305 GTX
modèle 1985. neuve, blanche, 3800
km, cause double emploi. Prix neuf
Fr. 18.750.-, cédée Fr. 15.000.-
Ç) 039/23 65 65 heures de bureau

j Ç3 039/23 33 03 privé
Facilité de paiement

Futurs parents
il reste quelques places

pour le cours de

soins aux bébés
organisé par la Croix-Rouge,

section de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions et renseignements au
<P 039/28 40 50



Excellent déroulement du concours hippique qui s'est tenu ce week-end, par
un temps magnifique, sur la place du Marché-Concours de Saignelégier.
Maurice Prétot, du Noirmont, président et entraîneur de la Société de
cavalerie des Franches-Montagnes (grande organisatrice de ces
manifestations équestres) s'est déclaré très satisfait de ces trois journées.

Les concours ont en effet débuté dès
vendredi (journée des catégories non
licenciées), ce qui est une première, ces
manifestations se déroulant les autres
années seulement sur deux jours; cet éta-
lement sur trois jours ayant donné plus
d'espace, plus de * temps, semble avoir
convenu à tout le monde; il sera renou-
velé.

UN REGRET
Ce concours franc-montagnard est un

des plus importants du Jura; il se fait à
peine devancer par ceux d'Ajoie. On a
enregistré cette année pas moins de 468
départs. Le président a cependant
regretté le manque d'affluence de specta-
teurs.

En ce qui concerne les épreuves, M.
Prétot se montre très content des con-
currents de sa société; il a, quant à lui,
joué de malchance dans les épreuves de
catégorie R IL A noter la victoire méri-
tée, dans la catégorie non licenciée, de
Claude Grossenbacher, des Cerlatez.

A remarquer, les prestations d'excel-
lents cavaliers tels que Béat Fehlmann
d'Argovie, Urs Hofer de Bôsigen, Daniel
Schneider et Xavier Prétot. Enfin, en
apothéose: la journée de dimanche avec
les catégories RIII (deux barrages) et MI

(deux barrages). Tout le monde a été
récompensé, et les généreux donateurs
remerciés, (ps)

LES RÉSULTATS
Prix Etang de Gruère, catégorie

libre, barème A au chrono: 1. Mirza
VII CH, André Jufer, Glovelier, 0 point,
47"76; 2. Dunmanway II, Franz Frei,
Kleingnau, 0-48"29; 3. Andora, Claude
Krelps, La Chaux-de-Fonds, 0-48"59.

Prix Sté d'Agriculture de Saignelé-
gier, catégorie libre, barème A au
chrono + 1 barrage: 1. Jacinthe, J.-Cl.
Grossenbacher, Les Cerlatez, 0/0-36"16;
2. Plucky-boy, Priska Kohli, Les Reussil-
les, 0/0-36"40; 3. Valdine CH, Fabienne
Studer, Delémont, 0/0-36"41.

Prix des communes des Franches-
Montagnes, catégorie RIII, barème A
+ 2 barrages au chrono: 1. Mister
Jack, Stéphane Finger, La Chaux-de-
Fonds, 0/0-54"43; 2. Agamemnon, Jean-
Maurice Vuilliomenet, Savagnier, 0/12-
54"31; 3. Vauban, Michel Vanhouteg-
hem, Porrentruy, 0/ab.

Prix Miserez SA, catégorie MI,
barème A au chrono: 1. Magnum, Phi-
lippe Compte, Beurnevesin, 0-57"95; 2.
Troms, Willi Schneider, Pratteln,
0-60"99; 3. Merano III, Béatrice Bonati,
Vandceuvres, 0-63"54.

Prix Hertig, Vins, catégorie R II,
barème A au chrono: 1. Rono, Phi-
lippe Studer, Delémont, 0-58"29; 2.
Boreen, Paul Buhler, La Chaux-de-
Fonds, 0-59"88; 3. Hollywood IV,
Maxime Schindelholz, Delémont,
0-60"57.

Prix du Saut du Doubs, catégorie R
I, barème A au chrono: 1. Grey Fox
10421, Alfred Rufer, Langenthal,
0-61"53; 2. Senior,, Danièle Hunyadi,
Port, 0-68"95; 3. Stanley, Philippe
Guttly, Crémines, 4-53"79.

Prix du manège Finger, prix du
manège Lâchât, catégorie L II,
barème A au chrono: 1. Very Weil,
Hugo Zaugg, Loveresse, 0-58"58; 2. Lady
Di, Hermann Von Seibenthal, Bienne,
0-61 "44; 3. Naksidille, Martial Perrin
Ependes, 0-63"83.

Prix du Journal L'Impartial, caté-
gorie R II, barème A + 1 barrage au
chrono: 1. Hollywood IV, Maxime
Schindelholz, Delémont, 0/0-41"91; 2.
Billy II, Stéphane Finger, La Chaux-de-
Fonds, 0/0-42"37; 3. Santa Fee, Natas-
cha Schûrch, Tavannes, 0/0-43"39.

Prix Georges Chételat, catégorie L
II, barème A + 1 barrage au chrono:
1. Lord Bromont, Michel Brand, Saint-
lmier, 0/0-44"33; 2. Hamilton II, Mar-
tial Perrin, Ependes, 0/0- 48"53; 3. San-
tex II, Daniel Schneider, Fenin, 0/0-
51"85.

Prix Rolf Zbinden, catégorie R III,
barème A au chrono: 1. Hoek Van
Holland, Carine Schild, Cernier, 0-65"56;
2. Maraton, Kaspar Schenker, Lieli ,
0-69"23; 3. Jazz Team, Patrick Schnei-
der, Fenin, 0-69"40.

Prix Hôtel Bellevue, catégorie M I,
barème A + 2 barrages au chrono: 1.
Chinatown, Nicole Chételat, Courroux,
0/0/0-43"98; 2. Wanya Ure Hofer, Bôsi-
gen, 0/0/0-45"65; 3. Only You, François
Vorpe, Tavannes, 0/0/4-36"76.

Le concours hippique de Saignelégier a connu un joli succès ce dernier week-end.

«Sans-grade» jurassiens
Quatrième ligue: Evilard - Tramelan

b 2-1; La Heutte - Etoile 2-0; Iberico -
Villeret 2-0; Orvin - Pieterlen 2-0;
Tavannes b - Reconvilier 2-4; Bévilard -
Perrefitte 2-3; Court - Delémont b 6-1;
Montfaucon - Les Genevez 3-1; Tavan-
nes a - Olympia 0-1; Tramelan a - Cour-
roux 2-3; Courchapoix - Bàssecourt'"3-7;
Courfaivre - Delémont a 0-1; Glovelier -
Montsevelier 0-8; Movelier - Develier
0-3; Saint-Ursanne - Corban 2-2; Bonfol
- Courtemaîche 4-0; Burrignon - Fahy
1-8; Chevenez - Fontenais 3-2; Lugnez -
Coeuve 1-4.

Cinquième ligue: Corgémont - Sai-
gnelégier 5-5; Courtelary - Les Breuleux
b 5-0; Le Noirmont - Court 6-2; Reconvi-
lier - Moutier 1-1; Sonceboz - Reuche-
nette b 6-3; Belprahon - Mervelier 1-1;
Lajoux b - Courtételle 0-8; Montsevelier
- Courrendlin 3-4; Pleigne - Delémont b
1-1; Soyhières - Courroux 4-3; Les Breu-
leux a - Vicques 1-3; Courfaivre - Mont-
faucon 9-4; Delémont a - Bassecourt 1-0;
Rebeuvelier - Corban 9-1; Boécourt -
Chevenez 5-0; Bonfol - Grandfontaine a
1-3; Bure - Cornol 2-5; Vendlincourt -
Fahy 3-2; Aile - Lugnez 8-2; Coeuve -
Grandfontaine b 2-1; Courgenay - Dam-
vant 12-0.

Juniors AH: Cornol - Boécourt 12-0;
Develier - Bassecourt 1-8; Griinstern -
Aurore 5-2; Tavannes - Evilard 0-2.

Juniors Bl: Courroux - Delémont
2-0; Moutier - Boncourt 1-0; Porrentruy
- Aegerten 0-5; Saignelégier - Bévilard

Juniors BH: Aile - Tramelan 7-4;
Bure - Fontenais 3-3; Court - Reconvilier
6-8; Courtételle - Bassecourt 4-0.

Juniors CI: Bévilard - Bassecourt
4-3; Boncourt - Tramelan 5-2; Delémont
- Lajoux 2-2; Etoile - USBB 1-1; Vicques
- Saignelégier 1-0.

Juniors Cil: Corgémont - Moutier
0-4; Courroux - Corban 3-0; Nidau -
Azzuri 3-1; Aile - Porrentruy 3-1; Bonfol
- Courtételle 0-4; Courfaivre - Courte-
doux 5-1.

Juniors D: Courtelary - Reconvilier
0-9; Lamboing - Corgémont 1-5; Les
Breuleux - Courrendlin 1-16; Tavannes -
Moutier b 3-8; Tramelan - Saignelégier
3-0; Court - Vicques 10-0; Moutier a -
Corban 14-1; Courfaivre - Porrentruy
5-5; Courtételle - Bassecourt 6-0; Delé-
mont a - Glovelier 1-2; Bonfol - Aile 4-0;
Boncourt - Cornol 9-0; Courgenay -
Courtemaîche 1-2.

Juniors E: Villeret - USBB 2-5; Bas-
secourt - Courtételle b 3-5; Le Noirmont
- Glovelier 8-2; Montfaucon - Saignelé-
gier 3-3; Corgémont - Tramelan 7-1;
Courroux - Moutier c 11-0; Court - Cour-
rendlin 13-0; Courgenay - Delémont 12-
2; Courtételle a - Courfaivre 2-1; Mou-
tier b - Porrentruy 0-6; Bonfol - Bon-
court 3-3; Fontenais - Aile 15-1.

Juniors F: Courfaivre - Bassecourt
0-12; Courtemaîche - Courgenay 1-2;
Porrentruy - Fahy 6-1; Vicques - Saigne-
légier 2-2. (sp)

Bj Basketball 

Coupe défi

• SAINT-IMIER -
LA CHAUX-DE-FONDS H 43-53
(27-33)
Pour son deuxième match de Coupe

défi, Saint-lmier recevait la formation
de La Chaux-de-Fonds jeudi dernier.Les
visiteurs, pensionnaires de deuxième
ligue neuchâteloise, se sont logiquement
imposés, mais de manière insuffisante,
puisque avec 10 points d'avantage, ils
sont distancés nettement par l'adver-
saire des Erguéliens de la semaine précé-
dente, Corcelles.

Une fois de plus, Saint-lmier s'est
montré à la hauteur lorsqu'il s'est agit de
défendre, mais bien trop imprécis et
brouillon dans la phase finale. Une amé-
lioration aura-t-elle lieu lors de la der-
nière rencontre de la Coupe défi , jeudi 3
octobre prochain contre l'équipe ber-
noise de SMB?

Les équipes alignées étaient les sui-
vantes:

La Chaux-de-Fonds II: Thiébaud,
Perret (2), Schnegg (10), Grange (11),
Carcache (4), Fer (14), Cossa (12), Evard.

Saint-lmier: Flaig (2), Adatte (4),
Aubert (2), Sammt (4), Imhoff (6),
Schaerer, Monnier (4), Schnegg (11),
Tschanz (10). (jz)

Succès insuffisant

Autres résultats de l'ACNF
Vétérans: Fontainemelon - Boudry

1-2; Superga - NE Xamax 2-0; La Sagne
- Les Brenets 7-2; Ticino - Fleurier 0-4;
Le Locle - Floria 3-0.

Juniors A: Hauterive - St-Imier 7-3;
Le Locle - Fontainemelon 2-1; Serrières -
Marin 6-1; Deportivo - La Chaux-de-
Fonds 5-2; Béroche - St-Blaise 2-1;
Etoile - Corcelles 2-0; Châtelard - Fleu-
rier 5-1.

Juniors B: Hauterive - Comète 2-2;
Bôle - NE Xamax 3-1; Le Locle - Serriè-
res 2-4; Le Landeron - Geneveys-sur-
Coffrane 4-0; Audax - Marin 8-0; Les
Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
3-0; Auvernier - Floria 1-4.

Juniors C: Hauterive - Geneveys-sur-
Coffrane 8-1; NE Xamax - Le Parc I 3-2;
Fontainemelon - Cortaillod 0-6; Cornaux
- Le Landeron 1-5; Audax - Colombier
4-3; Sonvilier - Le Parc II 5-1; Les Bois -
Etoile 3-7; Corcelles - Serrières 2-4;
Comète - Dombresson 0-7; Travers - La
Chaux-de-Fonds 1-2.

Juniors D: Boudry I - Deportivo 5-1;
Châtelard - Hauterive I 2-1; NE Xamax
II - Ticino 5-3; St-Imier - Cornaux 12-0;
Le Locle - NE Xamax I 0-4; La Sagne -
Cortaillod 5-0; NE Xamax III - Le Lan-
deron 1-2; Superga - Sonvilier 2-1; Hau-
teri ve II - Cressier 2-1; Geneveys-sur-
Coffrane - Etoile 1-5; Béroche - Couvet
6-1; Floria - Dombresson 1-4; Corcelles -
Les Ponts-de-Martel 2-3.

Juniors E: Le Parc III • Les Bois
1-10; Dombresson II - La Chaux-de-
Fonds 1-1; Deportivo - Sonvilier 14-2;
Ticino - Le Locle 2-2; Etoile - St-Imier
3-0; Le Parc I - Les Ponts-de-Martel 13-
0; Dombresson I - NE Xamax II 8-2;
Couvet - Superga 10-0; Fleurier - Gene-

/ veys-sur-.Coffrane 4-0; Noiraigue -
Comète 1-0; Cornaux II - Gorgier I 0-12;
Corcelles I - NE Xamax III 3-0; Colom-
bier II - Le Parc II 0-16; Boudry I -
Auvernier 3-3; Le Landeron - Gorgier II
5-4; Corcelles II - Marin I 1-11; Colom-
bier I - St-Blaise I 7-1; Boudry II - NE
Xamax 11-9; Béroche - Hauterive II 6-2;
Châtelard - Hauterive I 1-4; Bôle -
Lignières II 15-0.

Juniors F: Dombresson - Colombier I
2-8; Môtiers - Deportivo 2-0; Corcelles -
Fleurier 4-0; Lignières - NE Xamax I
0-10; Boudry - Colombier II 3-0; Béro-
che - Châtelard 1-5; Marin - Cortaillod
8-2.

Juniors Inter Bl: Etoile-Carouge -
CS Chênois 2-4; Renens - USBB 9-0;
Fribourg - Stade-Nyonnais 2-7; Vevey -
Stade-Lausanne 2-3; Sion - Servette 1-3.

Un concours inédit
Sur le pâturage des Reussilles

C'est sur le même emplacement où
se déroule habituellement le concours
hippique national qu'avait lieu
récemment un concours inédit et ceci
grâce au dévouement du club éques-
tre de Tramelan.

C'est la première fois que dans
toute la région l'on pouvait suivre un
concours hippique où deux épreuves
étaient réservées aux vétérans.

Une trentaine de concurrents
venus de toute la Suisse où la petite
délégation romande a tout de même
fait excellente impression avec un 3e
rang pour Max Nobs, une première
place pour le Chaux-de-Fonnier Jean-
Pierre Hertig, etc.

Deux autres épreuves voyaient la
participation libre où les jeunes du
club local ont brillé avec Claude Stei-
ner classé premier dans une épreuve
et Priska Kohli qui faisait de même
dans une autre épreuve. Le samedi
ëtaît"'réservé aux épreuves de saut
alors que le dimanche une chasse
«Rallye-Jura» réunissait tous ces
cavaliers.

Catégorie R/L libre, barème A

Des retrouvailles bien sympathiques avec les régionaux qui ont accomplis de
belles prouesses avec sur notre document: MM. Jean-Pierre Hertig, La
Chaux-de-Fonds, J.-P. Girardin, Tavannes, Max Nobs, Corgémont, Henri
Schluep, Saint-lmier, Gilbert Steffen , Les Brenets, et Hugo Zaugg, Loveresse.

au chrono: 1. Claude Steiner, Trame-
lan (Bolivard); 2. André Jufer, Glove-
lier (Mirza); 3. Catherine Kohli, Tra-
melan (Omey).

Catégorie R/L libre, barème A
avec 1 barrage (56 chevaux au
départ): 1. Priska Kohli, Tramelan
(Plucky Boy); 2. Georges Lâchât,
Delémont (Labarum); 3. Michel
Guerdat, Les Reussilles (Okey).

Vétérans I, barème A avec 1 bar-
rage: 1. Jean-Pierre Hertig, La
Chaux-de-Fonds (Cappag Boy); 2.
Théo Schmutz, Binningen (Narcis-
sus); 3. Théo Schmutz (Battle Boy).

Vétérans H: 1. Ernest Kindhau-
ser, Gossau (Cauliflower); 2. R,
Neuenschwander, Aarburg (Mins-
trel); 3. Kurt Grob, Uster (Uniek).

Barème A, vétérans I: 1. Hans
Mûller, Rumlang (Wood Line); 2.
Théo Schmutz, Binningen (Narcis-
sus); 3. Max Nobs, Corgémont (Dolly
II). "

Vétérans II: 1. Kurt Grob, Uster
(Uniek); 2. Ernest Kindhauser, Gos-
sau (Cauliflower); 3. Kurt Grob,
Uster (Ishan II). (Texte et photo vu)

Pour tous les goûts
Tournoi de tennis du CTMN

, Avec l'arrivée de l'automne, les ama-
teurs de tennis qui ont repris le chemin
des courts couverts, sont conviés au
tournoi annuel qui se déroulera au Cen-
tre de tennis des Montagnes neuchâteloi-
ses, du 12 au 26 octobre 85. Au pro-
gramme, 12 séries de quoi satisfaire les
doués et les moins spectaculaires.

Catégories de jeu: 1. simple dames
débutantes; 2. simple dames D; 3. simple
dames Ç-B; 4. simple messieurs débu-
tants; 5. simple messieurs D; 6. simple
messieurs C-B; 7. double dames débu-
tantes; 8. double messieurs débutants; 9.
doublé dames D-C; 10. double messieurs
D-C; 11. double mixtes débutantes; 12.
double mixtes ouverts.

Les parties se joueront au meilleur des
3 sets. Tie-break pour les 3 sets.

Les inscriptions sont admises jusqu'au
27 septembre 85.

Le tirage au sort a été fixé au mercredi
2 octobre.

Les participants (tes) seront à la dis-
position des organisateurs durant toute
la durée du tournoi , la semaine dès 18 h.
et le week-end toute la journée.

Comme il se doit, une telle manifesta-
tion se terminera par une distribution
des prix fixée au soir du 26 octobre, une
occasion pour les participants de frater-
niser au cours d'un souper-musique.

Les prix sont fournis par le CTMN et
la SBS. (sp)

A Los Angeles

L'Américain Paul Annacone, tète
de série No 8, a causé une surprise en
battant le Suédois Stefan Edberg (No
2) en trois sets acharnés, 7-6 (7-5) 6-7
(8-10) 7-6 (7-4), en finale du Tournoi
de Los Angeles, comptant pour le
Grand Prix et doté de 315.000 dollars.

C'est la première victoire rempor-
tée dans un tournoi du Grand Prix
par Annacone, ancien quart de fina-
liste de Wimbledon en 1984. Elle a été
obtenue au terme d'une partie très
équilibrée qui a duré 2 h. et 56 min.

(si)

Victoire d'Annacone

Tournoi de Sierre

La Lucernoise Suzanne Schmid et le
Soviétique Andrei Chesnokov ont logi-
quement remporté le tournoi internatio-
nal de Sierre. Dans la finale du simple
messieurs, Chesnokov a battu son com-
patriote Andrei Wolkov par 7-6, 6-3. Les
Soviétiques étaient venus directement
dès leur élimination au tournoi du Grand
Prix de Genève.

Simple messieurs, quarts de finale:
Andrei Chesnokov (URSS) bat Zeljko
Franulovic (You) 6-3, 1-6, 6-3; Gabriel
Nunez (Equ ) bat Michael Budrujn (AfS)
6-2, 6-3; Christoph Meyer (S) bat Ste-
phan Campbal (Pfaffhausen) 6-1, 6-3;
Andrei Wolkov (URSS) bat Jiri Granat
(Tch) 6-4, 6-4. - Demi-finales: Chesno-
kov bat Nunez 6-4, 6-4; Wolkov bat
Meyer 7-6, 7-6. - Finale: Chesnokov bat
Wolkov 7-6, 6-3.

Simple dames, demi-finales:
Suzanne Schmid (Lucerne) bat Cathe-
rine Augsburger (Le Locle) 6-0, 6-0;
Claudia Pasquale (Zurich) bat Pascale
Bregnard (Bôle) 6-4, 6-0. - Finale:
Schmid bat Pasquale 5-7,6-4, 6-4. (si )

Locloise
demi-finaliste

• Inter A/1, groupe 1: La Chaux-
de-Fonds - CS Chênois 2-6; Bienne -
Vernier 1-2; Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 6-1, Servette - CS Chênois 0-4;
Young Boys - Fribourg 4-3.
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Home médicalisé
La Sombaille

Grande
vente annuelle
Samedi 28 septembre 1985,
dès 9 heures

Artisanat, marché aux puces,
pâtisserie, restauration chaude et
froide, bar, tombola

Bénéfice au profit des pensionnaires

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général

Serre 65 - La Chaux-de-Fonds
$ 039/23 15 35

/ sous tous les toits /

Radio - TV
Hi-Fi - Vidéo

0 039/28 21 40
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Eugenio Beffa

Vernis + Couleurs
Papiers peints
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Le Locle
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Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales
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Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchâtel,

$ 038/ 25 32 94

Atelier d'horlogerie
cherche tous travaux d'horlogerie,
posages, emboîtage, retouches,
rhabillages.

Travail soigné et respect des délais.

S'adresser ou téléphoner à

Vuilleumier Horlogerie
2616 Renan, g 039/63 13 33.

Hôtel de la Gare
2205 Montmollin

038/31 11 96

spécialités
de chasse

et notre carte
habituelle

FR. 30.000.-
c'est le montant

! que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

Cp 037/24 83 26
8 h.-12 h., 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.

17-1404

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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Samedi 28 septembre 20 h 30
l'Atelier Acatène présente

La Madeleine
Proust en forme

écrit et interprété par

Laurence Semonin
Location ouverte:
Tabatière du Théâtre,
0 039/23 94 44

Prix des places: Fr. 20.— et 15.—
\ M
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Rencontre d'athlétisme au Centre sportif

Conditions exceptionnelles pour la pratique de l'athlétisme, dimanche au
Centre sportif, où l'Olympic rencontrait les Alsaciens de Colmar dans un
match mixte. Sans présenter de caractère officiel, cette rencontre avait
l'avantage de titulariser plusieurs jeunes espoirs de l'Olympic puisque
quelques-uns des principaux athlètes chaux-de-fonniers s'étaient abstenus.
Chez les féminines, à l'exception des deux internationales accaparées pour
rencontrer l'Italie, l'équipe était complète et fit bonne contenance. L'équipe
des dames reprend une consistance qui devrait se manifester à un bon niveau
la saison prochaine; car ici également, l'introduction de plusieurs jeunes

garantit la continuité et la progression.

Marius Guirard a remporté le 110 m. haies dimanche matin.
Face au* Alsaciennes, les jeunes

Chaux-de-Fonnières ont souvent allié
l'efficacité et la manière. De bonnes per-
formances nationales de la catégorie
cadettes A sont à mettre à l'actif de
Nathalie Rosselet, avec 33 m. 94 au dis-
que et de Corinne Landry qui bondissait
à 5 m. 24 en longueur.

Une nouvelle fois le 1500 mètres a été
marqué par la maîtrise de Marianne
Barben qui ajoutait une nouvelle vic-
toire pour souligner sa magnifique sai-
son. Pas inquiétée pour la victoire, elle
n'en réalisa pas moins un temps signifi-
catif de ses remarquables possibilités.
Karine Gerber, plus jeune, mais non
moins talentueuse que sa camarade, a
encore souligné l'hégémonie de l'Olympic
dans ce 1500 mètres.

FAMEUX GAILLARD !
Nous l'avions déjà écrit, le sprint à

l'Olympic, c'est un domaine où les jeunes
s'affirment. Dimanche matin, nous
avons assisté à une explication serrée et
spectaculaire jusque sur le fil, grâce au
tempérament de gagneur du cadet Dou-
glas Gaillard qui sut allier la puissance à
l'efficacité pour garder un mince avan-
tage sur son camarade Frédéric Jean-
bourquin qui convoitait la victoire.

Deux records personnels soulignaient
la terrible explication de ces deux sprin-
ters et Douglas Gaillard, à la faveur d'un
temps de 22"76 prend une place en vue
dans le groupe de tête des cadets suisses
sur la distance. <•

C'est un autre cadet qui se posait en
révélation sur 800 mètres, puisque Nico-
las Dubois montrait beaucoup de maî-
trise pour repousser l'attaque du Colma-
rien Feldmann dans la ligne d'arrivée. Le
jeune Chaux-de-Fonnier se manifeste
ainsi au premier plan national de sa
catégorie avec un temps de l'59"41.

Coté jeunesse, les satisfactions ne
s'arrêtaient pas là puisque Thomas
Schumacher enlevait le 3000 mètres en
répartissant bien son effort, à l'instar de
Dominique Fankhauser sur 1500 mètres.

En s'engageant sur le 400 mètres
haies, André Widmer n'avait d'autre
ambition que de disputer son épreuve
favorite. Nettement détaché en abor-
dant la ligne d'arrivée, le hurdler de
l'Olympic ne sembla pas s'investir tota-
lement; mais son étonnement ne fut pas
moindre en écoutant le temps de 55"52
sanctionner son excellent tour de piste.
La forme est parfois insolente.¦ Dans le 400 mètres, Frédéric Jean-
bourquin a probablement payé un
départ trop rapide, mais n'en réalisait
pas moins son meilleur chrono de la sai-
soon à l'instar de Vincent Schneider qui
eut le mérite de courir à l'extérieur. Très
nettement détaché dès le départ le qua-
tuor du 4 fois 400 mètres de l'Olympic a
fait bonne impression en couvrant la dis-
tance en 3'29"69.
FEMMES

400 mètres: 1. Céline Jeannet (Olym-
pic) l'02"81; 2. Petra Stutz (Olympic)
1*03"63; 3. Delphine Doll (Colmar)
l'05"15.

100 mètres, série I: 1. Laurence
Simmler (Colmar) 13"27; 2. Barbara
Kullmann (Olympic) 13"35; 3. Patricia
Luthereau (Colmar) 13"39; 4. Gaby De
Torrenté (Olypmic) 13'42.

Poids: 1. Nathalie Rosselet (Olympic)
10 m. 36; 2. Isabelle Schwœrer (Colmar)
9 m. 58; 3. Barbara Kullmann (Olympic)
9 m. 52.

100 mètres haies (84 cm.): 1. Patricia
Luthereau (Colmar) 15"19; 2. Rosine
Jeanbourquin (Olympic) 16"58; 3. Céline
Jeannet (Olympic) 17"66.

1500 mètres: 1. Mariane Barben
(Olympic) 5'08"11; 2. Karine Gerber
(Olympic) 5'12"49; 3. Christine Gun-
thard (Olympic) 5'36"99.

Hauteur: 1. Rosine Jeanbourquin
(Olympic) 1 m. 65; 2. Frédérique Vogel-
eisen (Colmar) 1 m. 55; 3. Nathalie Ros-
selet (Olympic) 1 m. 45.

200 mètres: 1. Patricia Gervais (Col-
mar) 27"63; 2. Laurence Simmler (Col-
mar) 27"87; 3. Céline Jeannet (Olympic)
28"71.

Disque 1 kg.: 1. Nathalie Rosselet
(Olympic) 33 m. 94; 2. Barbara Kull-
mann (Olympic) 30 m. 44; 3. Catherine
Frieh (Colmar) 27 m. 56.

Longueur: 1. Corinne Landry (Olym-
pic) 5 m. 24; 2. Patricia Gervais (Colmar)
5 m. 23; 3. Gaby De Torrenté (Olympic)
4 m. 97.

4 fois 100 mètres dames: 1. Colmar
51"42; 2. Olympic (Jeanbourquin, Ber-
sot, Straumann , Jeannet) 55"19. " ' '

Match féminin: 1. Olympic La
Chaux-de-Fonds, 56 points; 2. ESRCAC
Colmar, 47.

HOMMES
400 mètres haies: 1. André Widmer

(Olympic) 55"52; 2. Philippe Peter (Col-
mar) 63"28; 3. Stéphane Couty (Colmar)
67"09.

Marteau: 1. Christian Hostettler
(Olympic) 54 m. 96; 2. Christophe Kolb
(Olympic) 46 m. 32; 3. Pierre Laurent
(Colmar) 44 m. 20.

Hauteur: 1. Douglas Gaillard (Olym-
pic) 1 m. 85; 2. René Lecouey (Colmar) 1
m. 80; 3. Jacky Abidon (Colmar) 1 m. 80.

Perche: 1. Louis Beaudoin (Colmar) 3
m. 40; 2. Jean-René Feuz (Olympic) 3 m.
20; 3. Jean-Yves Tièche (Olympic) 3 m.
00.

400 mètres: 1. Frédéric Jeanbourquin
(Olympic) 50"96; 2. Vincent Schneider
(Olympic) 51"58; 3. Christian Witters-
heim (Colmar) 53"53.

100 mètres, série I: 1. Emmanuel
Danail (Colmar) 11"52; 2. Jacques
Danail (Colmar) 11"67; 3. Marc-André
Leuthold (Olympic) 11"71.

1500 mètres: 1. Dominique Fankhau-
ser (Olympic) 4'14"62; 2. David Cuisinier
(Colmar) 4'29"14; 3. David Veit (Col-
mar) 4'38"48.

Disque: 1. Louis Beaudoin (Colmar)
38 m. 75; 2. Christian Hostettler (Olym-
pic) 37 m. 90; 3. Pierre Laurent (Colmar)
37 m. 38.

Longueur: 1. Emmanuel Danail (Col-
mar) 6 m. 91; 2. Jean-François Follner
(Colmar) 6 m. 19; 3. André Vaucher
(Olympic) 6 m. 18.

110 mètres haies: 1. Marius Guirard
(Olympic) 15"84; 2. Emmanuel Danail
(Colmar) 15"92; 3. Douglas Gaillard
(Olympic) 16"77.

4 fois 100 mètres: 1. Olympic (Gui-
rard, Leuthold, Hurni, Gaillard) 44"56;
2. Colmar 47"31.

4 fois 400 mètres: 1. Olympic (Jean-
bourquin, Schneider, Ciampi, Widmer)
3*29**69; 2. Colmar 3'54"54.

200 mètres, série I: 1. Douglas Gail-
lard (Olympic) 22"76; 2. Fred Jeanbour-
quin (Olympic) 22"79; 3. Jacques Danail
(Colmar) 23"15.

3000 mètres: 1. Thomas Schumacher
(Olympic) 9'40"58; 2. Pierre Arraez (Col-
mar) 9'46"59; 3. Philippe Haebig (Col-
mar) 9'56"25.

800 mètres: 1. Nicolas Dubois (Olym-
pic) l'59"41; 2. Thierry Feldmann (Col-
mar) l'59"83; 3. Philippe Ciampi (Olym-
pic) 2*14"30.

Poids: 1. Louis Beaudoin (Colmar) 13
m. 27; 2. Christian Hostettler (Olympic)
12 m. 78; 3. Pierre Laurent (Colmar) 12
m. 02.

Javelot (800g.): 1. Louis Beaudoin
(Colmar) 55 m. 48; 2. Jacques Danail
(Colmar) 51 m. 16; 4. André Vaucher
(Olympic) 43 m. 46.

Match hommes: 1. Olympic La
Chaux-de-Fonds, 91 points; 2. ESRCAC
Colmar, 87.

RÉSULTAT FINAL (hommes et
femmes): 1. SEP La Chaux-de-Fonds,
147 points; 2. ESRCAC Colmar, 134.

Jr.

L'Olympic devant Colmar

Entre la maladresse et l'opportunisme
Dernier match d'entraînement en hockey sur glace à Porrentruy

Après les joies de l'ascension, les joueurs du HC Ajoie seront confrontés aux
difficultés de la ligue nationale B dès samedi. (Photo ASL)

• AJOIE • BIENNE 1-6
(0-2 1-1 0-3)
Pour les dirigeants des deux équi-

pes les soucis sont différents. Les
Jurassiens sont, par exemple, d'une
maladresse affligeante et de plus cer-
tains éléments sont encore loin de la
condition optimmale. A leur avan-
tage on dira que dans la construction
ils ont été, et de loin, très supérieurs
à leur hôte de samedi soir.

Côté biennois la construction fait
défaut. Les Canadiens Poulin et
Dupont ne ressortent pas du lot et
sont souvent trop personnels. Le seul
point relativement positif est la
défense flanquée du portier interna-
tional, et combien efficace Anken.

ajoie a manqué de punch dans ce
match. Qualité que Métivier et Nieder-
hauser blessés, auraient certainement
fait valoir du côté d'Ajoie. Dans tous les
cas personne n'aurait crié au scandale si
le score eut été inversé.

PRESSION CONSTANTE
La partie a débuté sur un rythme

assez élevé, et Bienne dut subir une pres-
sion quasi constante des maîtres du lieu.
Ceux-ci ne surent pas, par maladresse,
exploiter les dizaines d'occasions de buts
qui leur étaient offertes. Pendant plus de

9 minutes, le portier d'Ajoie avait pres-
que l'air de s'ennuyer.

Pendant ce temps, Anken avait du
travail plein les bras. Relativement
facile il est vrai, car les Jurassiens furent
imprécis et manquaient singulièrement
de détermination.

Une contre-attaque bien menée par
Poulin, une mêlée devant la cage ajou-
lote et Anton Siegenthaler masqué rece-
vait son premier but. Kohler, au terme
d'une des rares belles actions biennoises
augmentait la marque d'un tir splendide
pris de la ligne bleue.

A peine la deuxième période entamée
que l'ex-Chaux-de-Fonnier Bergamo par-
tait en solo et battait magistralement
Anken. Ajoie maîtrisait le jeu et tour à
tour les Berdat, ainsi que Steudler
purent des occasions en or afin de rejoin-
dre à la marque leurs adversaires.

ANKEN BRILLANT
Les Canadiens de Bienne, au contraire

bien plus discrets, en deux occasions
creusaient le trou. Les Jurassiens très
travailleurs ne s'avouaient pas battu.
Sans cesse, ils relancèrent leurs attaques
au point que Bienne se trouvait parfois
miraculé. Anken brillait de tout son
talent. Il eut même la chance de voir un
tir de Trottier s'arrêter miraculeusement
sur sa ligne. Les poteaux vinrent aussi à
son secours, puis Cattaruzza eut le bon-
heur de sortir encore le puck de la cage
avec la complaisance des directeurs de
jeu. Les Biennois avaient passé souvent
des moments pénibles. Acculés qu'ils
étaient et incapables de construire quoi-
que ce soit, repoussés constamment dans
leur camp par les Ajoulots. C'est dans
ces moments-là que la faiblesse de
l'ensemble biennois apparut. Grâce à son
super gardien et avec comme complice la
maladresse de son adversaire le team à
Jean Helfer s'en tirait à très bon compte.

Samedi prochain, pour l'un comme
pour l'autre, il y aura l'épreuve de vérité.
A ce moment la concentration et la pré-
cision seront absolument nécessaire sur-
tout chez les Jurassiens.

Buts: 10' Cattaruzza 0-1; 17' Kohler
0-2; 22' Bergamo 1-2; 24' Dupont 1-3; 43'
Poulin 1-4; 46' Kohler 1-5; 47' Niederer
1-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajoie; 8 x 2 '
contre Bienne + 10' à Dupont.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli;
Dietlin, Baechler, Perrier, Forster, M.

• Siegenthaler, Ch. Berdat, Trottier, Blan-
chard, Bergano, Steudler, S. Berdat,
Volejnicek, Bencic.

Bienne: Anken; Poulin; Heiniger,
Zigerli, B. Cattaruzza, Weibel, Schmid,
Kohler, Dupont, Dubois, Egli, Niederer,
Steiner, Loosli, Koller, Lautenschlager,
Aeschlimann, D. Cattaruzza.

Bertrand Voisard

• Coupe des Grisons -à- Coire:
Arosa-Davos. 3-3..(0 .1 0-l__3-l).„Classe-
ment final (2 matchs): 1. Arosa 3 pts. 2.
Coire 2. 3. Davos 1.

Matchs amicaux: Olten-Lausanne
9-6 (6-0 1-5 2-1). Sierre- Langnau 4-2 (0-1
2-1 2-0). Rapperswil/Jona-CP Zurich
5-11 (3-3 2-5 0-3). Ambri-Piotta-Zoug 8-7
(2-2 4-1 2-4). (si)

Débâcle à Zurich
Finale du CSI

Qualifiés pour la finale du cham-
pionnat suisse interclubs juniors sur
le Letzigrund de Zurich, les Chaux-
de-Fonniers de l'Olympic ont subi
une véritable débâcle. Tout s'engagea
mal avec le claquage du sprinter
Vivian Tranquille, dans le relais 4 X
100 m., première épreuve de cette
finale. Il fallut se résoudre à compta-
biliser la performance de la deuxième
équipe de relais.

Avant que Laurent Jospin aban-
donne - victime d'une crampe dans le
400 mètres -, le perchiste Laurent
Carraux avait présumé de ses
moyens, en débutant son concours à
3 m. 60, alors qu'il ne maîtrisait pas 3
m. 40 à réchauffement. Il s'ensuivit
un zéro qui condamnait toute
l'équipe à la dernière place, alors
qu'elle semblait en mesure d'amélio-
rer son précédent total. Trop fantas-
que pour soutenir une saison au-delà
de quelques semaines, Laurent Car-
raux a précipité le naufrage de son
équipe en abordant son concours de
manière fantaisiste.

Il y eut tout de même des points

positifs à mettre à l'actif des jeunes
Olympiens, tels Christophe Kolb qui
jeta le poids de 7 kg. 260 à 11 m. 69,
ou le chrono de Laurent Vuilleumier
avec 11 "61 sur 100 mètres, alors que
Dominique Fankhauser disputait un
beau 3000 mètres en 9'09"84 et que
Marc-André Schwab marquait de
précieux points avec un lancer de
marteau à 50 m. 52.

RÉSULTATS
4 X 100 m.: Olympic II (Carraux,

Pipoz, Dubois, Spaetig) 46"48. - 100
m.: L. Vuilleumier 11"61; Ch. Pipoz,
12"17. - 400 m.: N. Dubois, 53"57. -
1500 m. N. Dubois, 4'17"91. - 3000
m.: D. Fankhauser, 9'09"84; T. Schu-
macher, 9'45"58. - Hauteur: D. Gail-
lard, 1 m. 85. - Longueur: L. Car-
raux, 5 m. 88; D. Gaillard, 5 m. 66. -
Perche: L. Carraux, 0. - Poids: Ch.
Kolb, 11 m. 69. - Disque: M.-A.
Schwab, 30 m. 06. - Marteau: 1. M.-
A. Schwab, 50 m. 52; Ch. Kolb, 44 m.

.66. - Résultat final: 6. SEP Olym-
pic, 7218 points.

Jr.

|VJ Volleyball 
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A l'Association
neuchâteloise

Comme déjà annoncé la
semaine passée, le championnat
1985-86 de l'Association cantonale
neuchâteloise de volleyball a
débuté mardi dernier. Désormais
nous publierons tous les résultats
de la semaine écoulée dans notre
édition du mardi.

Voici les premiers scores enre-
gistrés entre les 17 et 20 septem-
bre:

Deuxième ligue féminine:
ANEPS - Neuchâtel Sports II 3-0;
Le Locle - Bevaix 3-2.

Quatrième ligue féminine:
Peseux - Ancienne La Chaux-de-
Fonds 2-3.

Juniors A féminine, groupe I;
Savagnier - Marin 3-2.

Deuxième ligue masculine: Le
Locle - Marin 0-3; La Chaux-de-
Fonds - Saint-Aubin 3-1; Val-de-Ruz
- Neuchâtel Sports 0-3.

Troisième ligue masculine,
groupe A: Saint-Aubin II - Le Locle
II 0-3; Colombier III - Savagnier 3-0;
Marin II - Val-de-Ruz II 3-1; Bevaix
- La Chaux-de-Fonds II 1-3. (comm)

Les débuts

Tournoi de Bienne

Le troisième tournoi international du
VBC Bienne n'a pas démenti les pronos-
tics qui prédisaient une domination des
équipes allemandes.

En effet, les Biennoises n'ont pas
entièrement fait le poids face aux Alle-
mandes de Feuerbach, mais prennent un
excellent rang devant Stuttgart et le
LUC, ayant battu ce dernier deux fois en
deux jours.

Chez les hommes, le vice-champion
Chênois a nettement dominé et rem-
porté la victoire devant Lyon et Bienne.

(sp)

Domination
allemande

GLOBF/j^Çfet mrs f i  ietcin.il » » m m #

SEMAINE DU
24 AU29 SEPTEMBRE 1985

Entraînement organisé: 28 septem-
bre 1985, ¦ Cernier. Responsable: J.-L.
Virgilio. Rendez-vous: La Fontenelle, 10
heures.

Distance parcourue au 18 septem-
bre: 24.054,1.

A relever: l'entraînement organisé
du 14 septembre au Chanet, malgré un
temps idéal pour courir, a réuni... quatre
personnes ! Samedi prochain à Cernier,
dans le pays de M. J.-L. Virgilio, prési-
dent du Grand Conseil neuchâtelois et
champion de la course à pied, nous se-
rons au moins... 40! (sp)

A Toronto

Le Valaisan Pierre Delèze a entamé
victorieusement sa tournée outre-Atlan-
tique. A Toronto, il s'est imposé au
sprint, dans un mile couru sur route,
devant l'Espagnol José Abascal et
l'Irlandais Eamonn Coghlan.

Delèze a été crédité de 3'57"30 à six
dixièmes de sa meilleures performances
de la saison sur piste, (si)

Delèze vainqueur



Le tour final de la Coupe du monde 1986 aura lieu au Mexique, du 31 mai au 29
juin, en dépit du séisme qui a ravagé le pays à la fin de la semaine dernière.
Cette information a été donnée conjointement, à Zurich, par M. Sepp Blatter,
secrétaire général de la FIFA, et M. Guillermo Canedo, président du comité

d'organisation mexicain.

M. Canedo a précisé à cette occasion
que les stades, bâtiments de presse,
hôtels réservés aux équipes et aux touris-
tes n'avaient subi aucun dégâts lors du
tremblement de terre. M. Sepp Blatter a
pour sa part précisé que la FIFA ne pou-
vait pas retirer l'organisation de la
Coupe du monde au Mexique, car une
telle décision ne pourrait être con-
sidérée que comme une sanction.

Le secrétaire général a ajouté que la
décision favorable au Mexique avait été
prise après des contacts personnels avec
les membres de la Fédération mexicaine
de football, avec M. Joao Havelange,
président de la FIFA, et M. Hermann
Neuberger, président du comité d'orga-
nisation de la FIFA.

STADE ÉPARGNÉ
On a eu la confirmation, au terme de

la réunion tenue à Zurich, que le Stade
Aztèque, l'un des plus vastes stades du
monde, celui où s'était déroulé la finale
de la Coupe du monde 1970 et où doit
être jouée celle de l'édition 1986, avait
été totalement épargné par les séismes
de jeudi et vendredi. Ce stade de 110.000
places est situé à l'intérieur de l'agglomé-
ration de Mexico mais à une douzaine de
kilomètres au sud du centre de la ville,

où se sont produites les plus importantes
destructions. Dimanche, les immenses
parkings et les gradins étaient restés
déserts car le championnat avait été
interrompu en signe de deuil.

Un porte-parole de la FIFA a indiqué
par ailleurs que la FIFA n'avait pas
prévu de déléguer sur place l'un ou
l'autre de ses représentants pour un exa-
men de la situation. La prochaine ins-
pection de la FIFA aura lieu, comme
prévu, le 15 décembre, à l'occasion du
tirage au sort des groupes du tour final.

M. Guillermo Canedo. qui se trouvait
en Espagne au moment des tremble-
ments de terre et qui était accompagné à
Zurich par M. Rafaël de Castillo, prési-
dent de la Fédération mexicaine, a expli-
qué pour sa part qu'il avait eu des con-
tacts avec plusieurs officiels mexicains.
Sur la base des informations que j'ai
reçues, j'ai pu affirmer à la FIFA que
le Mexique était capable d'organiser,
comme prévu et aux dates prévues,
le tour final de la Coupe du monde
1986. (si)

Malgré le tremblement de terre de la semaine passée, la mascotte «Pique» du
«Mundial 86» accueillera les amateurs de football du monde entier en juin prochain.

(Bélino AP)

Des médailles pour l<e CIO
Pour les Jeux olympiques d'hiver 1988 de Calgary

La campagne de promotion des
Jeux olympiques d'hiver de Calgary
bat son plein. C'est en effet hier à
Lausanne que M. Huot, vice-prési-
dent du marketing de la monnaie
royale canadienne (MRC), organe
financier représentatif du gouverne-
ment «à la feuille d'érable», a rends à
M. Samaraneh, président du Comité
international olympique, les deux
premières médailles d'une série de
dix unités.

Frappées à l'effigie d'un patineur de
vitesse et d'un skieur de descente, sports
actuellement en vigueur du côté
d'Ottawa, ces dernières sont destinées à
contribuer au financement de l'infra-
structure nécessaire à la mise sur pied de
ce grand rendez-vous sportif internatio-
nal. En argent sterling 925, ces monnaies
ont toutes une valeur nominale de vingt
dollars canadiens. On peut d'ores et déjà

se les procurer dans les banques et les
caisses d'épargne de Suisse.

Les délégations olympiques nationales
et les sportifs du monde entier n'ont pas

- par Pierre ARLETTAZ -
été oubliés par ce lancement, puisque la
MRC ristournera le 3% des ventes opé-
rées dans les pays concernés aux comités
olympiques nationaux.
PLACE AUX SPORTS ROIS

La diffusion future des huit autres
médailles complétant la série intervien-
dra à intervalles réguliers d'un semestre.
Y-figureront également divers sports rois
de la saison froide, à savoir le hockey sur
glace, le biathlon, le ski de fond, le ski
acrobatique, le patinage artistique, le
curling, le saut à skis et le bob.

L'opération promotionnelle de la
MRC devrait ainsi permettre de rappor-
ter la bagatelle de trente millions de dol-
lars au comité organisateur canadien.
Pour compléter le financement de la
manifestation, dont le coût a été évalué
à cent millions de dollars, il a été fait
appel à la municipalité de Calgary, à la

province d'Alberta, ainsi qu'à deux socié-
tés privées américaines du domaine des
eaux gazeuses et de la photographie
mondialement connu.

RECYCLAGE RÉUSSI
Hôte d'honneur de cette conférence de

presse l'ex-champion canadien de ski de
descente Ken Read, engagé dans le mou-
vement promotionnel des Jeux de Cal-
gary. Celui qui , en compagnie de Steve
Podborski, marqua de son empreinte les
principales descentes du «cirque blanc»
tient particulièrement au déroulement
harmonieux de l'édition 1988 des Jeux
d'hiver. On le comprend aisément quand
on sait que Calgary n'est autre que sa
ville natale.

Une séance d'informations promotion-
nelles, qui aura retenu l'attention soute-
nue de l'assemblée qui avait effectué le
déplacement dans un établissement
public de Lausanne, et au sein de
laquelle on remarqua des représentants
de la municipalité du lieu, de l'Etat de
Vaud, des Comités olympiques suisse et
de Belgique, sans oublier MM. Peter
Luescher et Urs Raeber, ex-membres de
l'équipe nationale suisse de ski alpin.

Le sacre de Bell-Stuck
Championnat du monde d'endurance

Devant 26.000 spectateurs, l'Allemand
Hans-Joachim Stiick et le Britannique
Derek Bell (Porsche) ont remporté les
1000 km. de Brands Hatch, 8e manche
du championnat du monde d'endurance.
Avec 36 points d'avance sur leurs coéqui-
piers Jochen Mass - Jacky Ickx (deuxiè-
mes), ils sont désormais virtuellement
champions du monde.

La prochaine manche aura lieu le 6
octobre à Fuji , au Japon et il n'est pas
certain que la dernière manche, prévue
en Malaisie, compte finalement pour le
championnat du monde. Une décision
sera prise à ce sujet au début octobre.

1000 km. de Brands Hatch, 8e man-
che du championnat du monde
d'endurance: 1. Hans-Joachim Stiick -
Derek Bell (RFA-GB) Porsche 962 C,
238 tours en 5 h. 34'26"02 (179,59); 2.
Jochen Mass - Jacky Ickx (RFA-Be)

Porsche 962 C, 5 h. 34'38"01; 3. Bob
Wollek-Mauro Baldi - Andréa de Cesaris
(Fr-It) Lancia LC2, à un tour; 4. Ric-
cardo Patrese - Alessandro Nannini (It),
Lancia, à cinq tours; 5. Al Holbert - Vern
Schuppan (EU-Aus) Porsch 956-83, à
quatorze tours: 6. Ray Mallock - Mike
Wilds (GB) Ecosse C 285, à dix-neuf
tours.

Classement provisoire du CM: 1.
Bell et Stuck, 117 points; 3. Mass et
Ickx, 81; 5. Wollek et Klaus Ludwig
(RFA), 58. (si)

Motocross du Bullet

Pour la première fois depuis 21 ans
(Pierre-André Rapin), un Romand
s'est adjugé le titre national de moto-
cross. Devant 8000 spectateurs,
André Thévenaz, sur son «parcours»
du Bullet, s'est en effet imposé dans
les deux manches de la dernière
épreuve de la saison et il s'est ainsi
adjugé le titre avec une confortable
avance sur Peter Hilfiker.

500 inter, première manche: 1.
André Thévenaz (Bullet) KTM; 2.
Adrian Bosshard (Bienne) Honda; 3.
Tony Gabarthuel (Schônenwerd)
HVÂ; 4. Gaudenz Gisler (Moutier)
Kawasaki; 5. Urs Bunter (Brunau)
Honda; 6. Yves Favre (Fribourg)
Kawasaki. — Deuxième manche: 1.
Thévenaz; 2. Peter Hilfiker
(Rothrist) Yamaha; 3. Melchior
Kung (La Chaux-de-Fonds) KTM; 4.
Bosshard; 5. Favre; 6. Serge David
(Genève) Honda.

Classement final du champion-
nat suisse (13 manches): 1. Théve-

naz 177 points (champion suisse); 2.
Hilfiker 122 (1 victoire); 3. Bosshard
122 (0); 4. David 114; 5. Gisler 113; 6.
Christoph Hiisser (Zufikon) 106.

500 nationaux, première man-
che: 1. Beat Flury (Neuenkirch)
Yamaha; 2. Peter Bôtschi (Frauen-
feld) Honda; 3. Daniel Muller (Mûri)
Suzuki. - Deuxième manche: 1.
Flury; 2. Bruno Sollberger (Ber-
thoud) Honda; 3. Bôtschi. - Classe-
ment final (16 manches): 1. Solber-
ger 192 (vainqueur Coupe FMS); 2.
Beat Wunderli 151; 3. Flury 149.

500 nationaux, première man-
che: 1. Jean-Charles Tonus (Meyrin)
Honda; 2. Eskil Suter (Turbenthal )
KTM; 3. Ernst Mûhlebach (Ehren-
dingen) Yamaha. — Deuxième man-
che: 1. Philippe Turin (Préverenges)
KTM; 2. Mûhlebach; 3. René Rutti-
mann (Rothenthurm) Honda. -
Classement final: 1. Ruttimann
205; 2. Tonus 199; 3. Mûhlebach 188.

(si )

André Thévenaz en beauté

a
Les espoirs en Coupe

Suite aux résultats très positifs de la
première édition du nouveau champion-
nat des espoirs pour le trophée «Zurich»,
la Ligue nationale vient de créer une
Coupe que se disputeront ses espoirs. La
finale de cette coupe se jouera, à chaque
fois, au stade du Wankdorf en lever de
rideau de la finale de la Coupe de
Suisse.

A l'aide de cette coupe des espoirs, la
Ligue nationale désire faire connaître
encore mieux ses espoirs auprès du
public et faciliter aux jeunes talents le
saut dans la première équipe en leur
of frant  encore plus d'expérience de jeu
lors de matchs officiels.

Les matchs-aller se sont déroulés le 11
août en ouverture de la nouvelle saison
85-86 et ont donné lieu à une pluie de
buts: 40 en 8 parties ! Les matchs-retour
sont fixés pour les 12-13 octobre.

L'attrait matériel de la coupe des
espoirs, appelée coupe «Zurich», et con-
stitué par une prime de 20.000 francs
pour le vainqueur et une prime de 10.000
f r .  pour le second. Mais l'attrait pure-
ment sportif est encore plus grand étant
donné que la remise de la coupe se fera
dans un stade du Wankdorf comble, (sp)

Contrats prolongés
L'écurie italienne Ferrari a annoncé

que «Michèle Alboreto et Stefan Johans-
son seront à nouveau les pilotes des deux
voitures engagées la saison prochaine
dans le championnat du monde de for-
mule 1».

C'est à l'issue d'un entretien avec le
Commandatore Enzo Ferrari, à Mara-
nello, que Michèle Alboreto (28 ans), qui
dispute sa 2e saison au volant d'une voi-
ture rouge, et le Suédois Stefan Johans-
son (29 ans), engagé en remplacement du
Français René Arnoux au début de
l'année 1985, ont vu leurs contrats pro-
longés d'une année, (si)

boîte à
confidences

Au SEC Bastia

Antoine Redin, entraîneur depuis six
ans du SEC Bastia (lanterne rouge de la
première division française), est rem-
placé avec effet immédiat par Alain Moi-
zan, milieu de terrain de l'équipe corse.

Officiellement, Moizan sera chargé de
la préparation physique et technique de
la formation, Redin devenant entraî-
neur-général. Une promotion-sanction,
pour employer un terme à la mode... (si)

• Angleterre. Super-Coupe
(épreuve pour les équipes exclues des
Coupes européennes). Groupe 1: Everton
- Manchester United 4-2. (si)

Promotion-sanction

j j jj  Karting 

Championnat du monde

L'Italien Michèle Wilson a remporté,
sur la piste de Parme Pancrazzio, la
finale du championnat du monde de kar-
ting (formule K, 135 cm3). Il a ainsi
enlevé son quatrième titre mondial.

Classement final: l.Michele Wilson
(It) les 19 tours en 15'14"66; 2. Giuseppe
Bugatti (It) 15'15"88; 3.John Haase (It)
15'25"94; 4. Peter de Bruyn (Ho); 5. Jac-
ques Saint-Guérons (Fr); 6. Robert
Amren (Su), (si)

Italien sacré

HJ J Badminton 

Coupe de Suisse

Devant 200 spectateurs, Olympic Lau-
sanne a remporté à Reussbùhl la Coupe
de Suisse en battant Uzwil en finale par
3-2. Cette finale comprenait un simple
messieurs, un simple dames, un double
messieurs, un double dames et un double
mixte.

Demi-finales: Uzwil - Genève 3-2;
Olympic Lausanne - Uni Bâle 3-2. —
Finale: Olympic Lausanne - Uzwil 3-2.
Ivan Philippe perd contre Thomas
Mûller 15-11, 17-18, 15-18. Doris Gers-
tonkorn bat Rita Rotach 12-9, 11-4. Phi-
lippe - Pierre Duboùx battent Thomas et
Peter Mûller 17-14, 15-10. Gerstenkorn -
Francine Cabrell battent Rotach - Noris
Hugentobler 15-11, 15-10. Cabrell -
Duboux perdent contre Hugentobler -
Mùller 5-15, 15-6, 12-15. (si )

Lausanne s'impose

®
SPORT-TOTO
Concours No 38:

11 X 13 Fr. 3.553,40
1.906 X 12 Fr. 20,50
5.785 x 11 Fr. 6,75
Il y a Fr. 39.087,15 dans le jackpot du
quatrième rang.

TOTO-X
Concours No 38:

0 X 6, jackpot Fr. 114.692,40
1 X 5 + cpl Fr. 10.373,20

33 X 5 Fr. 1.257,35
1.459 X 4 Fr. 21,35

21.757 X 3 Fr. 2,85
Somme approximative à disposition du
premier rang du prochain concours: Fr.
190.000.-.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 38:

2 X 6  Fr. 692.863,85
14 X 5 + cpl Fr. 14.285,70

292 X 5 ...Fr. 2.242,35
12.598 X 4 Fr. 50.—

184.958 X 3 Fr. 5.—
PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course françai se à Longchamp:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 4.599,15
Ordre différent Fr. 3.066,20
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.576,20
Ordre différent, cagnotte .. Fr. 479,25
Loto
7 points, cagnotte Fr. 906,35
6 points, cagnotte Fr. 317,85
5 points Fr. 34,50
Quinto, cagnotte Fr. 16.502,65
Course suisse à Aarau:
Trio
Ordre Fr. 226.—
Ordre différent Fr. 16,35
Quarto
Ord re Fr. 9.811,90
Ordre différent Fr. 68.—

(si)

gains

MARCHE. - Les Français ont large-
ment dominé les 200 km de Vallorbe.
Norbert Bruno s'est imposé devant son
compatriote Alphonse Richard . Meilleur
Suisse, Jean-Marc Dorthe a pris la 10e
place couvrant 193,8 km.



Divorce et
conjoncture

a
Les Etats-Unis sont les champions

de la consommation. Dans quelque
domaine que ce soit Mais avec 1£
million de divorces chaque année,
ils sont aussi les cracks de la
«déconsommation» ! A tel point que
c'en est devenu une industrie f loris-
sante avec des enjeux de plusieurs
milliards de dollars.

Selon les estimations de l'aAmeri-
can Divorce Association f or Men
and Women», un organisme privé
de Chicago, spécialisé dans les con-
seils aux époux, les seuls honoraires
des avocats atteignent chaque
année la somme astronomique de
trois milliards de dollars.

La Suisse n'en est pas là, loin s'en
f aut Pourtant, depuis 1970, le nom-
bre des divorces a pratiquement
doublé, passant, selon l'Off ice f édé-
ral des statistiques, de 6400 à 11.700
en 1983.

En détaillant les résultats des vil-
les de plus de 30.000 habitants, on
note que La Chaux-de-Fonds obtient
la couronne de la stabilité dans le
domaine de la séparation des cou-
ples. Quatre-vingt-huit divorces en
1970 et autant en 1984, une «pointe»
de 95 en 1977 et un «trou» de 79 en
1976.

L'explication de cette stabilité est
subjective, les éléments de compa-
raison f aisant déf aut pour une ana-
lyse très rigoureuse. On peut néan-
moins avancer les f aits suivants.

Primo, la ville a perdu plus de
6000 habitants pendant la période
considérée. Ce qui constitue un con-
trepoids à l'augmentation des divor-
ces. Même si, sur le nombre des
«f ugitif s», on peut en exclure près
de 2000 étrangers, à majorité catho-
lique, qui n'entrent pas dans les sta-
tistiques. Le divorce leur étant
ref usé à l'époque.

Deuxio, le nombre des mariages,
après avoir beaucoup diminué, s'est
stabilisé à un chiff re de 200 environ,
depuis 1977. Une indication qui con-
f irme déjà l'immobilité de la crois-
sance «divorce», celle-ci étant direc-
tement liée à la croissance «maria-
ge».

Tertio, et c'est un f acteur détermi-
nant, La Chaux-de-Fonds est une
ville qui a été très durement touchée
par la crise, comme chacun le sait
La f aiblesse des revenus et .des
off res d'emploi ont f ait off ice de
f rein f ace à l'augmentation des
divorces. Très récemment encore, la
probabilité pour la f emme de
retrouver un emploi et de s'assurer
ainsi une indépendance f inancière
était trop f aible pour prendre le ris-
que de divorcer.

Avec une population qui se stabi-
lise et la relance économique qui
s'installe gentiment, le nombre des
divorces chaux-de-f onniers ne
devrait pas tarder à s'aligner sur la
moyenne suisse. D'un côté, le pro-
blème de l'emploi ne viendra plus
exercer d'inf luence sur la décision
de se séparer, et de l'autre de nom-
breux enf ants ne prof iteront plus de
ce compromis mesquin, qui assurait
pourtant l'unité f amiliale.

Un bien ou un mal? Aux psycho-
logues et autres sociologues de tran-
cher.

Jacques HOURIET

«H ferait bon barboter î »
«Eté; indien» à La Chaux-de-Fonds

Les bassins vides, synonyme de repos pour les habitués du petit bain matinal.
(Photo Impar-Gerber)

La peau moite, la chemise qui colle,
une envie folle de se lancer à l'eau.
Autant de sensations que les Chaux-de-
Fonniers connaissent avec l'été indien
qui sévit dans nos Montagnes depuis
quelque temps. Et nombreux sont ceux
qui disent: «Il ferait bon barboter!».
Mlaheureusement les bassins de la pis-
cine des Mélèzes sont fermés depuis le
lundi du Jeûne.

Le responsable de l'Office des sports,

M. Daniel Piller, est catégorique: «Nous
ne pouvons pas continuer à chauffer les
bassins pour quelques habitués seule-
ment. Impossible financièrement. La
pelouse de la .piscine des Arêtes est là
pour pallier à la défection de celle des
Mélèzes.»

J. H.
• LIRE EN PAGE 15

Le braquage commis le 26 octobre 1981 contre deux convoyeurs de la
Société de Banque Suisse à Delémont, qui a rapporté 768.000 francs à ses
auteurs a connu son épilogue judiciaire hier devant la Cour criminelle du
tribunal cantonal jurassien. Sur le banc des accusés, un des auteurs R. I., 33
ans, ressortissant vaudois, inculpé de brigandage qualifié commis à Delé-
mont, de complicité de brigandage commis en décembre 1982 contre le
Grand Passage (produit 1,3 million), de vol commis contre une entreprise
genevoise rapportant 180.000 francs, de dommages & la propriété pour 30.000
francs et d'actes préparatoires commis en septembre 1984 en vue d'un bra-
quage à la poste de Sécheron. Un grand absent à l'audience d'hier: le princi-
pal auteur du délit, Marco Muller, évadé des prisons jurassiennes et déjà
condamné en février 1982 à 13 ans de réclusion pour un premier braquage
commis sept mois auparavant dans les même circonstances.

A côté de Ii. !.. la caissière de la banque delémontaine, prévenue de com-
plicité pour avoir fourni des renseignements et un ressortissant genevois,
D. R.. prévenu aussi de complicité pour avoir prêté son véhicule à R. I. Le
procureur a requis 10 ans de réclusion contre R. I. et 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans pour les complices, le sursis étant
conditionné par le remboursement des récompenses reçues. V. G.

• LIRE EN PAGE 21

S
Pour le village de Noiraigue

Dans le cadre de la LIM, la Confédé-
ration vient d'octroyer des prêts sans
intérêt remboursables en vingt ans, pour
49 projets de développement intéressant
les Régions de montagne.

Une seule commune du canton de
Neuchâtel en a bénéficié : Noiraigue. Au
Pied de La Clusette, les autorités vont
aménager un chemin d'accès à la zone
industrielle située entre la gare et le
Centre sportif. Le versement fédéral se
monte à 27.500 francs, soit le quart du
coût total qui atteint 110.000 francs, (jjc)

bonne
nouvelle

Le cadavre d'un homme qui
avait disparu depuis 13 jours a
été retrouvé lundi matin dans
la forêt de Chaumont au-des-
sus de Neuchâtel. René Debeli,
79 ans, pensionnaire du home
des Charmettes à Neuchâtel ,
avait disparu le 10 septembre
dernier. Il a vraisemblable-
ment été victime d'un malaise
ou d'un accident, a indiqué hier
la police cantonale neuchâte-
loise.

Le corps a été découvert par
les hommes du service fores-
tier de Saint-Biaise occupés au
marquage du bois sur le ver-
sant sud de Chaumont. Il gisait
au pied d'un arbre, à quelque
25 mètres d'un chemin, dans
une forte pente.

La police cantonale , le chef
de la sûreté, le président du
Tribunal ainsi qu'un médecin
se sont rendus sur place, a pré-
cisé la police.

(ap)

quidam
(B

Pierre Crélerot est bien connu dans
la région, puisqu'il a enseigné pendant
quarante ans à Cormoret.

A la retraite depuis 1983, il reste
passionné de tout ce qui l'entoure.
Particulièrement proche de la nature
et des beautés du terroir, il a créé il y a
quelques années avec deux autres
«compères» la section Jura bernois de
la Ligue pour le patrimoine (Heimats-
chutz), dont il est le vice-président.

Il s'est occupé pendant longtemps
du Syndicat cantonal des enseignants
et à Cormoret, il est responsable de la
Bibliothèque communale.

Il aime voir, découvrir et photogra-
phier; professionnellement il a fait
quantité de monographies de plantes
pour l'enseignement des sciences natu-
relles; passionné de botanique, il a su
transmettre cet amour de la nature à
ses élèves d'abord, puis à ses propres
enfants.

Avec sa compagne de tous les jours,
sa femme, il voyage beaucoup à bord
de leur caravane. Dès les premiers
bourgeons, c'est le départ pour la Pro-
vence, région qu'il affectionne particu-
lièrement pour la douceur de son cli-
mat et la multitude de variétés de
plantes à découvrir.

Encore beaucoup à dire sur cet
homme érudit; disons simplement
qu'il y a beaucoup de modestie et de
douceur dans son regard. GyBi

Le grand groupe horloger ETA SA - Fabriques d'ébau-
ches, dont le siège est à Granges, envisage la possibilité
d'introduire un règlement de vacances entièrement nou-
veau à partir de l'an prochain déjà. Pour ce faire et dans
le but de tenir compte des désirs de ses employés, ETA a
distribué un questionnaire à son personnel dans l'ensem-
ble de ses succursales constituant ainsi la phase prépara-
toire à la renonciation future de toute fermeture générale
des entreprises pendant les vacances.

En clair il s'agit là d'un pas vers la suppression des
traditionnelles vacances horlogères dont la création
remonte à la signature, le 15 mai 1937, d'une convention
entre le syndicat horloger FOMH, aujourd'hui Fédéra-
tion des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie,
et le patronat tous secteurs horlogers confondus.

Les «Horlogères», les congés-payés de l'époque,
devaient obligatoirement se prendre en juillet; la der-
nière semaine' du mois, puis les deux dernières et finale-
ment les trois dernières encore de nos jours. Or, avec
l'évolution des moyens de production, et surtout les
impératifs industriels et commerciaux, il devient de
moins en moins évident d'interrompre toute production
même pendant trois semaines.

En fait la convention syndicale reconnaît aussi deux
façons de prendre ses vacances: soit selon la méthode des
«Horlogères», trois semaines en juillet plus une, voire

deux, à d'autres dates, ou alors le libre choix des dates en
accord avec l'employeur. Cette dernière solution permet-
tant de maintenir ouverte l'unité de production toute
l'année.

ETA qui fabrique, entre autres, la fameuse Swatch a
achevé son intégration totale et ses centres d'activité
sont implantés sur cinq cantons dont une part non négli-
geable dans le canton de Neuchâtel avec les centres de
production de Marin, Fontainemelon, Fontaines, Chézard
et son Service des fournitures à Neuchâtel. Le groupe ne
peut plus raisonnablement, au vu de l'environnement
mondial, vivre avec l'aberration industrielle que consti-
tue une fermeture générale d'un centre de production
pour raisons de vacances. Du reste ses succursales
d'Extrême-Orient ne connaissent pas de fermeture.

Reste dès lors la réalisation de ce nouveau plan de
vacances qui posera sans doute quelques problèmes dans
notre région où les gens ont pris l'habitude de partir en
juillet-août, congés scolaires obligent, plutôt qu'au prin-
temps ou en automne. L'enquête confirmera ou infirmera
cette pratique généralisée.

Par contre ce qui est déjà certain, est qu'ETA a jus-
qu'à la fin de l'année pour déposer sa grille de vacances
pour 1986 puisque le groupe est soumis aux usages de
l'année horlogère qui commence le 1er juillet d'une année
pour s'achever au 30 juin de l'autre...

M. S.

Le responsable de l'Office des sports, r—ir" 7̂
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 6181.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le kid de la plage.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Cirque Knie: 20 h., parc Gurzelen.
Photoforum Pasquart: expo Monique Jacot

et Iren Stehli, 15-19 h.
Galerie Michel: expo huiles, dessins, aqua-

relles d'Albert Bieber, lu-ma-ve, 17-20
h., me-sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

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

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

Galerie UBS: expo aquarelles de Richard
Haslinger.

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

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

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

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

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

h. 50, Tropic of désire.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Spécial

police.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Recherche

Susan, désespérément.
Métro: 19 h. 50, La main qui tue; T'as le

bonjour de Trinita.
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, Rambo 2.
Studio: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Kaos.

Jura bernois
MIH: 20 h., «A 1 assaut des plus beaux

volcans du monde», Connaissance
du monde.

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

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.

Piscine des Mélèzes: fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-

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

tions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
028 66 72.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et 23 1095.
Garderie, ma, 0 23 28 53, ve,
0 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 88 ou

26 41 10 ou 28 54 18 et
(038) 53 38 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
028 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
023 97 01.

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu-ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, nata-

tion; L.-Robert 53, 023 20 20, le
• matin. Repas à domicile:
023 20 53, le matin.

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

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

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

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

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 37 31.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12

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

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Le baiser de la femme

araignée.
Corso: 20 h. 45, Partir revenir.
Eden: 20 h. 45, Le dernier dragon; 18 h.

30, Racket chaud.
Plaza: 20 h. 45, Portés disparus.
Scala: 20 h. 45, Parole de flic.

La Chaux-de-Fonds
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te Locle
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.,

expo r«Académie des créateurs
indépendants de l'horlogerie».

Biblioth, Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa fer-
mée.

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

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, je, 15
h. 30-17 h. 30.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

de la Place.
AVTVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 028 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

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

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, bureau No 13.

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

36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo sculptures et gravures de Rein-

houd, 14 h. 30-17 h. 30.

Neuchâtel
Pommier Neuf: 20 h. 30, Michel Lonsdale

lit Marguerite Duras.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h,, African Bolingo, afro-
beat-reggae.

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galène Ditesheim: 10-12 h., 14-18 h. 30,

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La forêt d'émeraude;

17 h. 30, Ragtime.
Arcades: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, Legend.
Bio: 20 h. 45, Mask.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,

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

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

30, Mort à Venise.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Bogaert,

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

Val-cfc^ravers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Spécial

police.
Môtiers, Château: expo «Les coulisses de

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

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

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

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

053 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

— informe
— distrait
— commente

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 5311 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Frankenstein 90.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mon nom est

personne.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 138.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, New York 2 heu-

res du matin.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, No man's land.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

066 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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____'« été indien» et la fermeture de la piscine

Certains habitués sont mécontents, ou plus simplement déçus de
voir la ville fermer les portes de la piscine aussi tôt. «Il ferait bon
barboter ! Disent-ils» L'Office des sports est catégorique: «Ça
coûte trop cher». Ceux qui veulent se baigner et se bronzer peu-
vent se rendre aux Arêtes.»

La pelouse reste accessible aux amateurs de bronzage.
(Photo Impar-Gerber) I

L'Office des sports tient des statisti-
ques des «grosses» journées de la piscine
des Mélèzes. Des journées à plus de 4000
personnes. La dernière fois que la piscine
a connu une telle affluence remonte au
21 août dernier. Depuis, les pelouses
comme les bassins ont été de moins en
moins fréquentés. L'Office des sports
n'en a pas moins attendu le traditionnel
lundi du Jeûne pour procéder à la ferme-
ture des Mélèzes.

L'ÉTÉ INDIEN F_UT
SON APPARITION

Le hasard faisant toujours bien les
choses, le lendemain de la fermeture,
l'été indien fait son apparition (que tout
le monde souhaite longue). Et les remar-
ques diverses deviennent monnaie cou-
rante à l'heure de l'apéro. «Pourquoi la
ville ne tient-elle pas compte du temps
pour boucler la piscine? «Qu'est-ce qui
les empêchent de laisser ouvert?» etc.

M. Daniel Piller, responsable de

l'Office des sports, est très clair: «Ça
coûte trop cher! Deux semaines avant la
fermeture, les compresseurs fonction-
naient déjà à plein régime pour mainte-
nir la température de l'eau aux alentours
de 20 degrés. De plus, seuls quelques
abonnés fréquenteraient encore les Mélè-
zes si on laissait la piscine ouverte. Il n'y
aurait donc aucune entrée supplémen-
taire.»

Laisser l'eau sans la chauffer n'est pas
une solution adéquate. Aujourd'hui ,
malgré la chaleur, elle aurait vite fait de
redescendre à 14-15 degrés. A cette tem-

pérature, les amateurs de baignade se
font rares.

AUX ARÊTES
«Avec la piscine des Arêtes, les vrais

passionnés ont la possibilité de se bai-
gner et de s'étendre au soleil si le cœur
leur en dit, poursuit M. Piller. Avec la
porte coulissante qui donne accès à la
pelouse juste devant, le dépaysement
n'est pas trop violent.»

Signalons encore aux amoureux du
gazon des Mélèzes que le bronzage est
toujours autorisé, aux alentours de la
buvette. Cette dernière reste ouverte jus -
qu'au mois d'avril de l'année prochaine,
ça fait encore quelques après-midi pour
se dorer l'épiderme...

J. H.

« Il ferait bon barboter » Le son sans la lumière
Soirée tropicale à la Maison du Peuple

Pour le son: l'orchestre Tam-Tam, de
Mulhouse, composé intégralement de
musiciens antillais. C'est bien ! Pour la
lumière: trois palmiers en cartons, deux
perroquets en sagex. C'est pauvre! Un
constat mitigé pour la soirée tropicale
qui s'est déroulée samedi soir à la Mai-
son du Peuple: le son sans la lumière.

La musique colorée des Tam-Tam
2000 et les coco-coruba servis au bar
n'ont pas suffi à transporter la foule

dans des délires tripocaux. Il aurait
fallu des paréos, des fleurs et du sable-
Le rêve quoi !

Et pourtant,les organisateurs n'ont
pas ménagé leurs efforts (financiers):
campagne de publicité sur Couleur 3,
animateurs professionnels (toujours
Couleur 3) pour meubler les «whisky
time» de Tam-Tam 2000. Les gros
moyens. Mais en se lançant dans la
musique tropicale, Music connection a
touché un nouveau créneau. Avec les ris-
ques que cela comporte. Souhaitons que
ces nouveaux venus dans le milieu du
spectacle ne se découragent pas. La
musique, particulièrement dans ce
rythme là, a besoin de sang neuf.

La Fête des vendanges de ce week-end
sera un second test pour Music connec-
tion. Pour montrer qu'ils en veulent, ces
jeunes aux dents longues ont créé le Club
333. Trois thèmes, trois couleurs et trois
soirées. Ainsi, la grande tente du Quai
Osterwald accueillera vendredi soir le
groupe Tam-Tam 2000, samedi une soi-
rée disco-funk et dimanche la nuit du
tout Neuchâtel, réservée au jazz (avec les
Jumpin'seven notamment).

Pas de doute, ça bouge dans les coulis-
ses. Oh)

Cela va peut-être déranger les
habitants de l'avenue Léopold-
Robert Mais dans la nuit de
mardi à mercredi et peut-être
dans celle de mercredi à jeudi si
cela devait être nécessaire (de 23
h. à 5 h.), les jardiniers com-
munaux procéderont, comme il
est généralement le cas, à un trai-
tement des arbres de notre
grande avenue. Il faudra donc
accepter le bruit, pas toujours
agréable, fait par les ouvriers
«nocturnes».

Pour la santé
des arbres du Pod

Jacques-André Steudler
à Radio-Hôpital

Professeur au Collège régional de
Fleurier, Jacques-André Steudler est
également écrivain, éditeur et histo-
rien. Dans son village des Bayards, il
a fondé la Mi-Eté et restauré la cha-
pelle, devenue salle de spectacles
pour les sociétés locales.

Jacques-André Steudler n'est pas
uniquement pédagogue; il est aussi
un des rares et truculents conteurs
du Haut-Jura. Sa silhouette et sa
verve sont connues loin à la ronde;
son amour des gens de la terre et de
la liberté apparaît au travers de sa
poésie.

H sera reçu par Radio-Hôpital
aujourd'hui mardi 24 septembre à
20 h. 15 sur le canal 6 de la télédif-
fusion pour l'hôpital et sur le
canal 42 (99,6 MHz) pour la ville
de La Chaux-de-Fonds.

Les plus beaux volcans au MIH
C'est ce soir à 20 h. au MIH que

M. Maurice Krafft, volcanologue,
viendra présenter le film le plus
spectaculaire jamais tourné sur
les volcans. Avec des prises de vue
dans les cratères en feu d'Amérique,
d'Alaska, de l'Antarctique et
d'Hawaï l'écran du MIH va entrer en
éruption.

cela va
se passer

La synthèse d'un art
In tégrale Bach sous les auspices de la SCOC

Jean-S. Bach tout entier se révèle
dans son œuvre pour orgue. Elle est Ut-
synthèse de ses réflexions, de ses recher-
ches, de ses méditations. Les deux réci-
tals présentés samedi et dimanche à la
Salle de musique par Hans Wollenwei-
der, organiste du Grossmunster de Zu-
rich, donnèrent un reflet f idèle  de cette
œuvre immense.

Le Prélude et fugue en mi mineur
BWV 548 placé samedi en f in  de pro-
gramme appartient à la série des grands
diptyques où Bach s'épanouit dans des
formes larges. Cette œuvre se signale
par la richesse de ses thèmes, aussi bien
pour le prélude qui s'articule autour de
trois éléments que pour la fugue, bapti-
sée fugue «de l'éventail» à cause de
l'évasement du sujet en intervalles crois-
sants.

La Partita BWV 767, jouée dimanche,

entre autres pages que l'on souhaiterait
détailler, suit les neuf versets du canti-
que «O Gott du frommer Gott» et utilise
pour chacun d'eux une technique parti-
culière qui s'épanouit en épisodes variés
pour se conclure dans des effets de toc-
cata.

Le Concerto en la mineur a un carac-
tère extrêmement brillant. Tout y ap-
paraît directement hérité de Vivaldi
avec ses développements propres à exal-
ter la virtuosité de l'instrumentiste.

Hans Wollenweider possède parfaite-
ment tout ce répertoire. Le choix des
registres, la variété — l'organiste zuri-
chois colore subtilement ses interpréta-
tions — permettaient de suivre aisément
les différents plans sonores de ces pages
d'une écriture raffinée.

En bis, dimanche, il offrit une impro-
visation magnifiquement structurée,
dans un climat modal.

D. de C.
• L'intégrale Bach se poursuivra sa-

medi 19 et dimanche 20 octobre à 17 h.
30. Ludger Lohmann de Stuttgart en se-
ra l'interprète.

LA SAGNE

Les quelque 90 têtes de bétail station-
nées au Mont-Dar ont repris le chemin
des étables respectives, soit la plupart
dans la Vallée de La Sagne, mais égale-
ment la Suisse alémanique puisque 26
pièces proviennent de la région de
Mùnchenbuchsee. Ces bovins ont quitté
ce bel alpage communal après plus de
100 jours d'estivage. Rappelons qu ces
bêtes étaient aux bons soins de Claire et
Maximilien Sandoz. (dl)

Descente du bétail
au Mont-Dar

û
Martine et Béat

JENNI-BALLAND
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

STÉPHANE
le 21 septembre 1985

Maternité de l'Hôpital

Mont-d'Amin 11
2300 La Chaux-de-Fonds

26378

Dimanche à 18 h. 40, une conductrice
de Maîche (France), Mlle Christelle Bar-
balat circulait à La Chaux-de-Fonds en
direction de Biaufond. A un moment
donné pour une raison indéterminée, elle
a perdu la maîtrise de sa voiture qui tra-
versa la route de droite à gauche pour
aller terminer sa course contre un arbre
en contrebas de cette route. Blessée, elle
a été transportée par un automobiliste
de passage à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Véhicule démoli.

Perte de maîtrise

Les spectacles «off» de l'abc

On a creusé, déblayé, chauffé, amé-
nagé la cour intérieur de l'ancien
Manège, on a installé une scène, des
spots. On a rêvé d'un théâtre musical
populaire. Première impression, c'est
sympa. Des artistes sont venus, ils ont
répété, joué,' les spectateurs sont arrivés,
la vie d'antan a recommencé ou peu s'en
faut. Socialement, c'est réussi.

Le centre de culture abc et les anima-
teurs de l'Ancien Manège avaient donc
associé samedi soir deux exécutants, per-
cussion et expression corporelle, dans un
même spectacle qui comprenait, outre
des interventions respectives, une partie
d'improvisation tenant compte des
caractéristiques du lieu.

Reto Weber, percussionniste, pourrait
bien être clown, un jour ou l'autre, ou
mime. Pour le plaisir, pour rêver un peu,
pour changer. Parce qu'il faut le dire de
sa batterie, de ses nombreux gongs, clo-
ches, maracas, bassines plus ou moins
remplies d eau, il tire toutes sortes de
bruitages drôles. Le morceau, composi-
tionnellement, le plus structuré fut celui
qu'il j oua à la mémoire de Papa Oyeh.

On apprécia sa technique d'instrumen-
tiste, ses recherches de rythmes.

Ruth Spaeti mène ses recherches
quant à elle dans la «performance»,
l'improvisation. Elle s'attache aux
notions d'espace, fait intervenir la puis-
sance physique. Elle se mettait à vivre,
aux rythmes de la percussion, dans
l'environnement spatial - à sa mesure -
que représentait le Manège, créant une
série de tableaux, repos, agitation, mon-
tant, descendant les escaliers de la mai-
son, apparaissant à une fenêtre, puis à
l'autre, pour déverser de la peinture
jaune sur le percussionniste (ou presque)
qui n'en pouvait rien.

On n'est pas très sûr que l'expression
corporelle ait été absolument calquée sur
le rythme de la musique. Il y avait des
idées. Un spectacle «underground».

D. de C.

Manège musical

Synode protestant suisse

Le Synode protestant suisse se dérou-
lera en ville du 8 au 10 novembre sur le
thème «la paix de Dieu pour un monde
menacé». Invités par le Consistoire des
paroisses réformées, quelque 300 délé-
gués, observateurs et visiteurs de toute
la Suisse seront présents. Les organisa-
teurs cherchent une quarantaine de lits
«chez l'habitant» pour loger une partie
des participants. Ils lancent un appel
aux communautés et paroisses évangéli-
ques afin de trouver ces gîtes. Il s'agit du
logement et du petit déjeuner pour la
durée de la session. Pour des raisons bien
compréhensibles, il serait souhaitable
que les lieux d'hébergement soient acces-
sibles par les transports publics. (Imp)

On cherche des lits

Dimanche à 18 h. 15, un motard de La
Chaux-de-Fonds M. Stéphane Baer, cir-
culait rue de Bel-Air à La Chaux-de-
Fonds en direction ouest. Peu avant le
virage à la hauteur de l'immeuble No 2a,
il a perdu la maîtrise de sa moto qui alla
heurter un portail près de cet immeuble.
Blessé, il a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital.

Motard blessé

TRIBUNE LIBRE

Statut communal pour l 'Ecole de la SSEC

«L'Impartial» du 7 septembre annon-
çait à ses lecteurs un «événement histo-
rique»: l'EPC appartenant à la Société
suisse des employés de commerce allait
être communalisée ! Décision officielle
communiquée par le chef du DIP, avant
même que certains dirigeants de la
société, et les professeurs, en soient
informés... Quelle désinvolture!

Il y a une douzaine d'années, j e  me
trouvais devant l'immeuble de l'école
avec un futur conseiller communal socia-
liste. Après une discussion somme toute
banale, il me déclara sur un ton plutôt
rogue que «cette école devrait appartenir
à la commune depuis longtemps». Et
voilà.

C'est ainsi qu'il existe en Suisse des
doctrinaires qui ne peuvent pas suppor-
ter qu'une association professionnelle,
sans reproche, puisse gérer des écoles
avec succès. «Des» écoles, puisqu il en
existe quelque dizaines dans notre pays.
Les débuts furent modestes sous l'appel-
lation de «cours commerciaux», à une
époque où les pouvoirs publics négli-
geaient la formation commerciale...

Avec les années, et le développement
du secteur tertiaire, on assista à la nais-
sance de véritables écoles, structurées et
compétentes. Dont plusieurs sous l'égide
de la SSEC. C'est un fait  unique en
Suisse.

A l'égard de cette communalisation, je
dois relever les points suivants:

1. Contrairement à ce que certains
milieux veulent nous faire croire, l'Ecole
de la SSEC n'est nullement marginale.
Je défie quiconque de me citer un seul
fait , sérieux, qui prouverait des relations
limitées avec les autres institutions, ou
une harmonisation imparfaite sur le
p lan cantonal, voire un manque de sti-
mulant dû à une situation isolée.

2. Voici un exemple qui prouve le con-
traire. Naguère, un haut fonctionnaire
cantonal vint nous voir pour se «faire

tirer une échine du pied »: il avait trois
contrats relatifs à une prof ession incon-
nue, celle d'aide en pharmacie. Accepta-
tion immédiate. Il fallut tout créer, met-
tre au point le programme d'enseigne-
ment pour trois ans.

Savez-vous ce qu'est devenu ce bour-
geon ? Une section complète qui compte
aujourd'hui 95 élèves, de tout le canton.
Avons-nous manqué d'initiative, de
dynamisme? (On semble attribuer ces
qualités aux seuls «centres» et «grands
ensembles» sans en apporter la preuve).

Et avons-nous donc si mal servi la
ville ?

3. L'Ecole de la SSEC a toujours
appli qué, strictement, les programmes
d'enseignement promulgués par la Con-
fédération; les rapports élogieux de
l'inspecteur fédéral en apportent la con-
firmation. Bonne note également décer-
née par le canton sur notre manière
d'organiser les examens finals. Enfin,
les subventions des pouvoirs publics ne
sont accordées que sur présentation des
comptes etjustificatifs.

Donc, travail pédagogique excellent et
gestion rigoureuse.

4. Plumer la volaille engraissée par
d'autres est un procédé aussi vieux que
le monde... Et j e  comprends qu'une école
de 393 élèves (rentrée 1985) puisse éveil-
ler des convoitises. Mais déjà, dans ce
poulailler peu tranquille, j'entends des
caquetages courroucés: «Et les subven-
tions versées!».

Notre établissement — comme les
autres du même type - n'a pas le carac-
tère d'un institut privé, à but lucratif.
C'est au contraire une «école reconnue»,
habilitée par l'autorité à dispenser
l'enseignement; son nom figure à l'arti-
cle 14 de la loi cantonale sur la forma-
tion professionnelle. Les subventions de
la Confédération et du canton reposent
donc sur une base légale. C'est bien
pourquoi elles sont dues.

bureautique; coût 95.000 francs entière-
ment supportés par la SSEC. Est-ce
négligeable ?
- La «Fondation de construction de la

SSEC» a acquis naguère les immeubles
Serre 62 et Parc 65, en injectant 350.000
francs. Des francs de 1951, s'il vous
p laît! Est-ce négligeable ?

Par contre, Sh parle avec complai-
sance des subventions accordées lors des
transformations successives de Serre 62.
Comme si les communes n'en touchaient
pas pour leurs propres collèges...

11 faut  conclure. Je touve cette inté-
gration de l'Ecole de la SSEC au sein du
CPJN infiniment regrettable. Non seule-
ment pour une association que l'on
dépouille, selon une logique fort discuta-
ble, mais aussi pour la collectivité.

Et ce n'est pas la pommade des com-
pliments tardifs (à l'égard de l'œuvre
accomplie par la SSEC depuis des
décennies) qui me fera changer d'avis !

Florian Reist
ancien directeur Ecole SSEC
Chapeau-Râblé 21, en ville.

La participation financière de la com-
mune (résultant d'un accord entre les
trois autorités) est demeurée inférieure à
30 % au cours des six dernières années
(moyenne: 26,3%).

5. Dans les rapports, on a amoindri,
de façon regrettable, l'apport financier
de la SSEC. Dire qu'elle participe pour
5000 francs seulement, sur un budget
annuel d'environ 1J2 million, c'est rendre
sa part misérable. Voici d'autres chif-
fres:
- chaque année, environ 30.000 francs,

aux recettes de l'Ecole, pour les écalages
des cours du soir, en grande partie payés
par les membres;

- en 1984, transformation de l'immeu-
ble Parc 65, nécessaire à l'enseignement
obligatoire de l'informatique et de la

Un autre p oint de vue



Inauguration du circuit pédestre
des Roches Voumard

Pour les amoureux de la nature, grâce à l'ANTP

Les randonneurs, marcheurs et
amoureux de la nature seront satis-
faits. Un nouvel itinéraire pédestre
leur est offert. Inauguré samedi il
s'agit du circuit Le Locle, Les Roches
Voumard.

Il complète le réseau des chemins
pédestres du canton qui compte 2500
kilomètres de sentiers balisés et
entretenus par l'Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre (ANTP)
que préside Rodolfo Pedroli.

Le «jeune» retraité de l'Office fédé-
ral de la protection de l'environne-
ment qu'il dirigeait était à la gare
samedi après-midi pour accueillir les
personnes invitées à cette inaugura-
tion.

Le groupe de marcheurs s'est alors mis
en route. Au côté d'une quinzaine de

membres de l'ANTP cheminaient MM.
André Brandt, conseiller d'Etat, René
Leuba, directeur de l'Office neuchâtelois
du tourisme et naturellement M.
Pedroli.

L'itinéraire a été expliqué par le chef
technique de l'association, le Chaux-de-
Fonnier Francis Vorpe. Partant de la
gare du Locle il emprunte le chemin du
Pilichody pour ensuite arriver aux
Monts, puis aux Petits Monts. Ensuite,
en suivant les petits losanges jaunes et
les poteaux indicateurs le sentier pénètre
dans la forêt et fait une boucle qui per-
met d'apprécier deux points de vue
situés à l'extrémité ouest des Roches
Voumard.

Il s'agit du point de vue sud, dominant
le Col-des-Roches. Là, une barrière de

sécurité a été posée par la commune du
Locle qui a été remerciée de ce geste.

A cet emplacement, le président de la
ville Jean-Pierre Tritten qui avait
rejoint les marcheurs a rappelé l'histoire
des moulins souterrains du Col-des-
Roches, en mettant en évidence le formi-
dable travail de la confrérie qui se charge
de leur restauration et remise en acti-
vité. Anecdotiquement le conseiller
d'Etat André Brandt a rappelé les oppo-
sitions des vignerons neuchâtelois au
percement de la galerie du lieu. Les
milieux viticoles craignaient que ce tun-
nel ne favorise l'importation massive de
vin français.

Quant à M. Pedroli qui, comme il le
dit lui-même, «s'est occupé de la rançon
de notre civilisation» il a expliqué le
fonctionnement de la Station d'épura-
tion des eaux qu'on domine depuis ce
point de vue. Il a rappelé qu'il s'était agi
de la première installation de ce genre
dans le canton.

LES TÂCHES DE L'ANTP
De là les marcheurs ont repris un sen-

tier qui serpente en descendant dans la
forêt. Il conduit au point de vue nord.
De là, le randonneur domine la douane
du Col-des-Roches. Ce point de vue
construit en béton fut érigé ert 1940. Il se
présente sous la forme d'une plate-forme
de belles dimension, bordée d'un muret.

La boucle se termine à quelques cen-
taines de mètres de là, non loin de la
ferme des Roches Voumard.

A cet endroit M. Pedroli a remercié

Les participants et parmi eux MM. André Brandt, conseiller d'Etat et René Leuba,
directeur de VONT qui écoutent les explications du président de la ville du Locle,

Jean-Pierre Tritten. (Photo Impar-Perrin)
toutes les personnes présentes à cette
marche et a rappelé que l'ANTP, forte
de 3000 membres, se soucie des préoccu-
pations de la population en offrant la
détente dans la nature aux gens qui doi-
vent nécessairement oublier le stress
imposé par notre rythme de vie actuel.

Il a aussi expliqué que la tâche de
l'association qu'il préside est d'établir
des cartes des chemins, du balisage et de
l'entretien de ceux-ci. Un gros travail
confié à une quinzaine de baliseurs béné-
voles.

TROP DE SENTIERS
ASPHALTÉS

Mais il a aussi relevé que l'ANTP se
préoccupait de l'envahissement, par les
voitures, des chemins balisés. En effet,
dans le canton de Neuchâtel 30% des
sentiers pédestres sont asphaltés. Ce qui
conduit les baliseurs de l'ANTP à

rechercher sans cesse des autres par-
cours. Il a enfin signalé que le circuit
inauguré samedi fait partie des itinérai-
res qui ont pour but de faire découvrir
des points de vue particuliers.

Lors d'une petite réception en pleine
nature à laquelle s'étaient joints le con-
seiller communal Jean-Maurice Maillard
et Madame, Georges-André Kohly, pré-
sident de l'ADL et son épouse, M. Trit-
ten a expliqué que la commune était sen-
sible aussi bien à la valeur humaine qu 'à
la nature. Raison pour laquelle elle a fait
poser cette barrière de sécurité. Il a
exprimé le souhait que les participants
du jour reviennent fréquemment dans
les environs du Locle pour y faire
d'autres découvertes.

Un verre d'amitié offert par la ville et
servi par le chancelier Jean-Pierre Fran-
chon et son épouse a mis un terme à
cette inauguration, (jcp)

Salle de bain en feu
Jeanneret 43

Quelques premiers secours du
Locle commandés par le major Lau-
rent Brossard sont intervenus lundi
matin dans l'immeuble Jeanneret 43

Une salle de bain tellement noircie
qu'elle a pris les allures d'un fumoir.

(Photo Impar-Perrin)

où un sinistre s'était déclaré dans
une salle de bain.

Ils ont été alertés à 7 h. 36. C'est la
locataire de cet appartement, Mme
Matthey qui a constaté que des flam-
mes léchaient les murs et embrai-
saient le mobilier installé dans cette
salle de bain. Son attention, tout
comme celle de son mari, avait été
précédemment attirée par une drôle
d'odeur dont ils n'avaient pas détecté
la provenance. Une épaisse fumée
noire a envahi le local et le logement.
La salle de bain est totalement
détruite et une partie de la façade a
été noircie.

De plus, le sinistre a entraîné plu-
sieurs explosions provenant de bom-
bes aérosol qui ont sauté sous l'effet
de la chaleur.

Les pompiers qui sont intervenus
très rapidement ont maîtrisé ce
sinistre en recourant à un extincteur
mouillant et de l'eau. Les causés de
cet incendie ne sont pas connues
mais elles pourraient être liées à une
défaillance électrique ou un court
circuit. (J CP)

Les champignons sont champions
Exposition mycologique : cote d'amour et culinaire

L'exposition de champignons orga-
nisée par la Société mycologique du
-Locle remporte toujours un très vif
succès. H fut . encore plus éclatant
cette année. Au point que les organi-
sateurs ont failli manquer de cham-
pignons pour confectionner ces déli-
cieuses croûtes tant appréciées du
public.

Samedi soir déjà, quelque 130 kilos
de cryptogames de toutes espèces —
mais naturellement d'excellente qua-
lité culinaire - avaient déjà passé à
la casserole. Soit la quantité norma-
lement utilisée lors des deux jours
que dure traditionnellement cette
manifestation.

Des centaines de personnes se sont
rendues samedi et dimanche à la Maison
de paroisse à la manifestation de la
Société mycologique tout aussi réputée
par l'exposition que par son aspect culi-
naire.

Pour le président national des contrô-
leurs officiels de champignons (la
VAPKO), M. Georges Scheibler, du
Locle, ce succès s'explique par le fait que
les Helvètes sont grands amateurs de
champignons.

Et de citer des chiffres: en 1983, plus
de 400 tonnes de champignons ont été
importés pour satisfaire les demandes de
ce peuple de mycophages. Des statisti-
ques plus récentes ne sont pas encore
connues. Mais elles ne démentiront pas
les résultats d'il y a deux ans.

«En Suisse», poursuit Georges Schei-

Affluence record lors de l'exposition de la Société mycologique du Locle. Le plaisir
des yeux allié à celui de la table... (Photo Impar-Perrin)

bler «nous sommes un des pays qui man-
geons le plus de champignons». De plus,
cette denrée suscite beaucoup de voca-
tions. De plus en plus de champigno-
neurs parcourent nos régions à la cueil-
lette des cryptogames.

TROP CHAUD!
L'exposition de samedi et dimanche

dernier vise surtout à mieux faire con-
naître ces délicieuses richesses de la
nature. Les cueillettes ramenées par des
équipes de membres de la société qui
parcourent tout le canton, sont détermi-

nées puis étiquetées et mises sous les
yeux du public.

Pourtant cette année, à cette époque,
la récolte de quelques espèces a été diffi-
cile. Tout spécialement pour les cortinai-
res, les russules, les lactaires et autres
hygrophores.

Ce qui n'a toutefois pas empêché les
organisateurs d'aligner quelque 270 espè-
ces regroupées par famille sur les tables
de l'exposition. Cette rareté s'explique
fort bien, dit M. Scheibler. La période
actuelle est trop chaude pour les cham-
pignons. De plus, la bise a sévi précé-
demment durant quelques jours. Il n 'en
faut pas davantage pour que le mycé-
lium se montre avare.

ALIMENT DIÉTÉTIQUE
Ainsi, par rapport aux prévisions

annoncées par M. Scheibler, il y a un
mois, à l'agence de presse AP, d'ailleurs
reprises par «L'Impartial», la saison
n'est pas aussi favorable que prévu.

«Je m'étais peut-être un peu trop
avancé explique le président de la
VAPKO. Mais à l'époque le temps a
changé. Ce qui n'exclut pas que le mois
d'octobre puisse être très favorable si la
sécheresse cesse.»

Tout occupé à déterminer les kilos de
champignons ramenés par les cueilleurs,
M. Scheibler précise que le champignon
est un aliment diététique puisque très
riche en oligo-élément et pauvre en calo-
ries.

Véritable ordinateur personnalisé, il se
souvient de toutes les espèces mises sous
les yeux des visiteurs et accompagne les
nouvelles sortes d'une étiquette: verte
pour les comestibles, jaune pour les espè-
ces sans valeur culinaire et rouge pour
les vénéneux, toxiques voire mortels.
Naturellement toutes portent encore le
nom de l'individu. Face à l'affluence, le
doute n 'est pas permis: les champi gnons
ont la cote, (jcp)

Un million pour désaltérer Les Brenets
Inauguration du réservoir de FEssert

Quel est le produit vital qui est livré à
domicile pour 1 fr. 10 la tonne? L'eau.
Sans doute, la marchandise la moins
chère sur le marché (dans nos régions du
moins), mais pas forcément la moins
onéreuse à exploiter et à distribuer.

Aux Brenets, il en a coûté un million
de francs pour développer et améliorer
les installations de pompage, de purifica-
tion, de stockage et de distribution de
l'eau potable.

On a pensé juste et aujourd'hui on
pourrait faire face aux besoins d'une
population environ double de l'actuelle,
ce qui offre non seulement la garantie
d'un approvisionnement sûr pour le vil-
lage, mais permettra de faire face à un
développement de la localité touristique
ou résidentiel.

Les problèmes d'eau, on en parle aux
Brenets depuis une bonne vingtaine
d'années. A chaque période d'étiage la
question de l'approvisionnement en eaû
du village revenait sur le tapis. La cons-
truction des quartiers des Champs-
Ethevenots puis des Grands-Prés mit en
évidence l'urgence de s'atteler sans délai
à réaliser une installation permettant de
fournir à ces résidents de l'eau d'abord,
avec une pression normale ensuite.

Dans cette optique, la commune avait
acquis un terrain à l'Essert, à environ
1000 mètres d'altitude; on prit donc le
taureau par les cornes et le 18 mai 1983
les autorités brenassières acceptaient le
projet présenté par le bureau d'ingé-
nieurs Hirsch et Hess. Le 3 août 1983 les
travaux débutaient à l'Essert.

Samedi, une cinquantaine de person-
nes avaient répondu à l'invitation des
autorités et participaient à l'inaugura-
tion de cette construction implantée de
façon à préserver au maximum l'environ-
nement.

QUELQUES CHIFFRES
M. Gibert Déhon, président de com-

mune, fit l'historique de cette réalisation
qui met à disposition de la population
500 m3 d'eau, dont 200 m3 en réserve
d'incendie. Ils s'ajoutent aux 600 m3 de
l'Adeu et aux 100 m3 du Châtelard, amé-
liorant les réserves de 50% pour l'eau de
consommation et de 67% pour la réserve
d'incendie.

On a profité de ces travaux pour amé-

liorer le système de pompage, installer
une station d'ozonage aux Goudebas et
réaliser des interconnections entre les
réservoirs qui permettront de faire face à
presque tous les problèmes d'eau du vil-
lage.

Le coût total des installations s'élève à
1.003.000 francs, couverts par une sub-
vention cantonale de 187.000 francs, une
autre du Fonds de compensation de
150.000 francs qui octroie aussi un prêt
du même montant sans intérêt, un crédit
LIM de 293.250 francs, les 222.750 francs
restants étant couverts par un prêt à
terme fixe auprès de la Caisse Raiffeisen.

Le financement est assuré par une
adaptation des tarifs de l'eau, entrée en
vigueur dès le 1er janvier 1984.

M. Déhon, après avoir salué les parti-
cipants et les maîtres d'Etat, passa la
parole à M. André Huguenin, responsa-
ble du Service des eaux, qui releva quel-
ques étapes des travaux après avoir
remercié son collègue du Conseil com-
munal M. Fred Zurcher qui l'a aidé dans
sa tâche en assistant notamment à une
trentaine de séances de chantier avec lui.
Il fallut éliminer la dalle «flottante» de
pierre de 30 tonnes découverte lors des
travaux de terrassement, creuser une
tranchée de 170 mètres au moyen d'une
«araignée» pour la pose de deux condui-
tes d'alimentation distribution, résoudre
moult problèmes. Enfin, le 28 octobre
1983 la dalle était posée et la levure
avait heu le 11 novembre. Les travaux de
finitions furent interrompus durant les
hivers.

Les explications techniques furent
données par M. Hess, directeur du chan-
tier, les participants à cette manifesta-
tion étant ensuite conviés à «remonter
aux sources» en visitant la station de
pompage de l'Adeu puis celle des Goude-
bas où se trouve la station d'ozonage.

Intéressante journée qui a permis de
se rendre compte de la complexité de
l'approvisionnement d'une localité en
eau potable et de la manière efficace
dont les autorités brenassières l'ont
résolu. On peut penser que le dernier épi-
sode de l'histoire d'eau aux Brenets a été
joué samedi. C'est une excellente réalisa-
tion.

(dn)

cela va
se passer

Troc amical
Le troc amical du Locle se tien-

dra cette semaine. En trois temps
comme d'habitude. Tout d'abord,
mercredi 25, les personnes dési-
reuses de se défaire d'articles,
encore en bon état, de toutes tailles,
doivent aller les déposer de 14 h. à 19
h. à la Maison de paroisse. Après éva-
luation du prix, elles reçoivent un
bon qu'elles pourront faire valoir
samedi 28 septembre de 8 h. 30 à
11 h. au même endroit. Durant ces
quelques heures, le troc n'est donc
ouvert que pour les détenteurs de
bon.

L'après-midi, de 14 h. à 16 h., le
troc se transforme en vente et
chacun peut aller chercher l'objet
ou le vêtement qu'il souhaite
acquérir à des prix extrêmement
intéressants.

Troisième temps, lundi 30, avec
tout d'abord la vente qui se pour-
suit de 14 h. à 16 h., puis, dès 19 h.,
le retrait des objets non vendus et
le paiement des bons.

Les organisateurs précisent que ce
troc est surtout axé sur l'habillement

(ordinairement coûteux) d'hiver pour
les jeunes. Mais on y trouve aussi en
quantité des paires de ski (alpin ou
de fond), des souliers pour la prati-
que de ces sports et des patins. A ce
propos, ils relèvent qu 'on peut en
trouver dès 25 francs. Les souliers de
ski peuvent s'acquérir au même prix,
voire même moins cher.

Poussettes, luges, manteaux
d'hiver, vestes de qualité font aussi
partie de l'assortiment de ce troc
amical qui n'a lieu qu 'en automne
pour des articles de la saison hiver-
nale et non pas au printemps. Il est le
fruit de la collaboration de 35 à 40
dames qui travaillent bénévolement
d'un demi-jour à un jour et demi.
Celles-ci lancent un appel pour que la
population apporte tous las articles,
objets et vêtements dont elle n 'a plus
l'usage afi n de rendre service à
d'autres familles, (jcp)



Gouffres-poubelles: une souris...
Tribunal du Val-de-Travers

Avec l'affaire des gouffres-poubelles, la montagne justice a accouché d'une
souris. Tant mieux pour les agriculteurs qui pratiquaient le tout-au-gouffre
depuis des décennies. Des amendes frappent certains prévenus qui, pour les

plus lourdement taxés, devront payer 300 francs. D'autres sont libérés.

Les plus grosses amendes sont tom-
bées au Val-de-Travers. Dans la région
des Bayards et des Verrières. Pour le
juge Schneider, il est plus grave de jeter
des déchets carnés que des sacs à pou-
belle ou de la ferraille. Et sur les hau-
teurs du Vallon, le fond des gouffres
était jonché de charogne et d'ossements.
Cinq des six prévenus ont été condam-
nés, soit J.-L. H., L. J., L. E. et F. K.
devront payer 300 francs d'amende et
500 francs de frais. C. M., qui n'avait jeté
qu 'un veau, payera une amende de 150
francs et 230 francs de frais.

R. G., de Boudry, et E. S., de La
Chaux-de-Fonds, verseront 50 francs à
l'Etat et devront payer encore 100 francs
de frais. S. O., des Montagnes également,
s'en tire car les faits reprochés sont trop
anciens. D'autres prévenus sont égale-
ment libérés: A. N., W. W., R. R., et P.
H

Quant à R. R. et P. H., bergers dans
une métairie, ils ont mis au bénéfice du
cas de peu de gravité. Ceci d'autant plus
que le déversement de différents déchets
dans un trou avait été autorisé par un
conseiller communal.

Une partie des frais qui se montent à
plus de 4000 francs ont été pris en charge
par l'Etat. Les condamnés payeront le
reste. Ainsi prend fin l'affaire dite des
gouffres-poubelles. Les amendes sont
modestes mais l'enquête de la police, la
comparution chez le juge d'instruction et
l'audience devant le tribunal devraient
constituer autant de leçons. Qui porte-
ront peut-être leurs fruits. Depuis le
début de l'enquête, les spéologues ont
constaté que les déversements dans les
cavités du canton avaient considérable-
ment diminué.
IVRESSE AU VOLANT

Le tribunal qui devait s'intéresser aux
cassettes porno distribuées par un Fleu-

risan a renvoyé l'audience car l'avocat
du prévenu était malade. Il s'est par con-
tre occupé de deux histoires d'alcool au
volant.

B. S. pour commencer. Un petit matin
de l'Abbaye de Fleurier, vers quatre heu-
res, il a touché l'aile d'une voiture. Trois
heures après l'accident, son alcoolémie
était de 1,83 pour mille. B. S. écope de 20

jours de prison. Le sursis a été porté à
cinq ans. L'amende se monte à 300
francs et les frais à 310 francs.

Quant à J.-P. B., du Val-de-Ruz, il a
été surpris avec une alcoolémie de 2,27
pour mille

Le prévenu avait bu car il va se sépa-
rer de sa femme. Il en souffre. Ce qui
pourrait constituer une excuse. Malheu-
reusement, son casier est déjà entaché de
deux condamnations du même genre.
Ainsi , le juge Schneider a-t-il dû le con-
damner à 14 jours de prison ferme sans
sursis. JJC

Vacances d'automne actives
Ecole des parents du Val-de-Travers

Pour les vacances d'automne,
l'Ecole des parents du Val-de-Tra-
vers abandonne son passeport-
vacances au jour le jour et propose
des activités à la petite semaine: La
première formule, à succès, donnait
trop de travail aux responsables déjà
engagées sur d'autres fronts. La nou-
velle, plus souple, devrait également
séduire les écoliers du Vallon.

Mme Eliane Linder a présenté ce pas-
seport-vacances qui s'appelle désormais
«vacances-actives». Chaque écolier peut
s'inscrire pour l'une des nombreuses acti-
vités: fabrication de montgolfières,
expression théâtrale, dentelle au fuseau,
aérobic et body building, cyclisme, cours
d'échecs, couture, etc.

A la différence de l'ancien passeport,
ces activités se déroulent pendant une
semaine, deux à trois heures par jour. De
quoi réaliser quelques menus objets ou
parfaire sa condition physique.

Quelque 171 places sont à disposition .
Les enfants dès huit ans sont les bienve-
nus pour certains ateliers; pour d'autres,
il faut au moins avoir douze ans.

La première série de ces vacances acti-
ves se déroulera du 7 au 12 octobre; la
seconde du 14 au 19 octobre. Le Centre
de rencontre, place du Marché à Fleu-
rier, prend les inscriptions (finance 15
francs) à partir du 30 septembre. Il
donne également tous renseignements
utiles, en particulier le programme
détaillé des différentes activités, (jjc)Minet était enragé

«Donc, Monsieur J.L. E., vous êtes
prévenu d'infraction à la loi sur les épi-
zooties pour ne pas avoir fait vacciner
votre chat...». C'était hier au Tribunal de
police du Val-de-Travers. Le juge
Schneider accueillait l'un des prévenus
de /ajournée. Qui avait offert le gite et le
couvert à un chat abandonné et, malheu-
reusement, enragé... ,

Un beau jour, J.-L. E. trouve un chat
dont la patte est blessée. L'animal est
reçu dans la famille. Visite chez le vété-
rinaire qui soigne le minet.

Après trois semaines, la patte est gué-
rie; le chat se porte bien. Mais il est
agressif. Et saute, toutes griffes dehors,
contre ceux qui l'ont soigné et accueilli.
Le père de J.-L. E. l'abat. Le corps de
l'animal est transmis aux services com-
pétents. Après analyse, le couperet
tombe: minou avait la rage.

Toute la famille doit se faire vacciner.
La série des piqûres est longue (trois
mois) et douloureuse. Pour couronner le
tout, J.-L. E. est dénoncé car le chat
(sauvage) n'était pas vacciné...

Le prévenu risquait la condamnation.
Fort heureusement, le juge Schneider l'a
libéré.

J.-L. E. était «déçu en bien» en sor-
tant du tribunal:

— Si j 'avais assommé le chat blessé,
j'aurais eu des problèmes avec la SPA.
Au contraire, j e  le recueille, j e  le soigne,
et j e  me retrouve devant le tribunal...

C'est vrai qu'il y a matière à réflexion.
Sans le bon sens du président, les minets
du quartier pourraient toujours crever
avec leur patte blessée.

JJC

Saint-Sulpice: 55e tir de la Fédération
Dernièrement à Saint-Sulpice, une

cinquantaine de personnes étaient pré-
sentes pour la proclamation des résultats
du 55e tir organisé à fin août par le Tir
militaire du village (tir à 300 m.), avec la
collaboration des Armes Réunies de
Fleurier (tir à 50 m.).

C'est M. Michel Tuller, président de la
Société de tir de Saint-Sulpice qui eut le
plaisir d'ouvrir l'assemblée. Ensuite, M.
Fernand Benoit, président du comité
d'organisation, adressa des remercie-
ments pour toute l'aide qui lui a été
apportée.

A son tour, M. Carlo Chiesa, président
de la Fédération, s'est plu à relever le
,bon déroulement des tirs et ceci avec un
comité particulièrement compétent. Une
mention spéciale fut réservée au prési-
dent Benoit. L'an prochain, le tir aura
lieu aux Verrières.

Suite à la proclamation des résultats
avec remise de prix, M. Gaston Hamel,
président de la Fédération de Tir 2, s'est
associé aux remerciements prononcés
tout en rappelant que les rapports doi-
vent être établis avec beaucoup de soin
afin d'éviter les ennuis d'acheminement
et dé contrôle, (rj)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
300 m. - Classement des sections: 1.

La' Carabine, Couvet, 36.401 points.
Gagne le challenge Haltmann; 2.
Extrême-frontière, Les Verrières, 35.960;
3. Le Griitli, Fleurier, 35.957; 4. Tir Mili-
taire, Saint-Sulpice, 35.807; 5. Armes
Réunies, Fleurier 6. Société de Tir,
Môtiers; 7. Société de Tir, Travers.

Classement des groupes: 1. Armes
Réunies, Fleurier, 1736 points; 2. Le
Griitli, Fleurier, 1708; 3. La Carabine,
Couvet, 1675.

Résultat individuel avec distinc-
tion (40 points maximum), 75 tireurs:
Ernest Tuscher, Couvet; Michel Leder-
mann, Buttes; Willy Morel, Môtiers;
Armin Bohren, Couvet, 39 points.

Pierre-André Batscher, Les Verrières;
Pierre-Alain Wehren, Saint-Sulpice;
Etienne Jaccard , Les Verrière; Daniel
Bobillier, Fleurier, Marius Perret, Cou-
vet, Jean-Pierre Monnet, Noiraigue, 38
points.

Cible Fédération (186 partici-
pants): 1. Charles Moser, Môtiers, 870
points; 2. Eric Kuonen, Fleurier, 100-
851; 3. Francis Fivaz, Couvet 857; 4.
Ignace Cotting, Fleurier, 100-843; 5.
Willy Morel, Môtiers, 850.

Prix spécial au premier jeune
tireur: Christophe Borel, Fleurier, 830
points. - A la première dame: Valérie
De Pourtalès, Fleurier, 807 points.

50 m.- Classement des sections: 1.
Armes Réunies, Fleurier, 92,103 points;
2. Extrême-Frontière, , Les Verrières,
87,526; 3. La Carabine,' Couvet, 87,473;
4. Avant-garde, Travers, 85,363 points.

Résultat individuel avec distinc-
tion (maximum 100 points) 14 tireurs:
94 points, Henri Buchs, Fleurier; 93,
Carlo Chiesa, Les Verrières; 92, Ray-
mond Racine, Fleurier; 91, Eddy Wan-
ner, Couvet, Eugène Graf , Fleurier.

Cible Fédération (33 participants):
1. Carlo Chiesa, Les Verrières, 544-96; 2.
Jacques Otz, Travers, 99-527; 3. Hubert
Yerli, Les Verrières, 530-98; 4. Georges
Ofzki, Boveresse, 98-517; 5. Maurice Kil-
choer, Les Verrières, 503-90.

Voleurs dans les pâturages
Au Tribunal correctionnel

Drôle d'histoire. Le 9 février, un
propriétaire terrien des Charbonniè-
res, sur Boveresse, est victime d'un
cambriolage. Des meubles et des

bibelots disparaissent en plein hiver
dans les pâturages enneigés. Il
valaient près de 40.000 francs. Les
prévenus ont comparu hier en
audience préliminaire devant le Tri-
bunal correctinnel (jusqu'à trois ans
d'emprisonnement) du Val-de-Tra-
vers.

F. P. et son épouse N. P., de Cernier,
sont donc prévenus de vol. On reproche à
celui qui les a aidés à transporter le pro-
duit du larcin (en toute bonne foi
affirme-t-il) d'être complice.

Le tribunal devra trancher. Toujours
est-il qu'en ce jour de février, des meu-
bles anciens ont disparu de la maison de
M. François Berthoud, sise aux Petites
Charbonnières. Par meubles anciens, il
faut entendre: canapés, bergère, fau-
teuils, chaises, table et tables de nuit de
style Louis XV, ainsi qu'un morbier, un
bronze, une pendule neuchâteloise, un
samovar et deux cloches de vaches. Le
tout vaut 37.450 francs.

L'audience se déroulera le 28 octobre
dans l'après-midi. JJC

Dix sur dix pour le cortège
Fête de Colombier : dans la tradition

Des fêtes sont organisées dans toutes
les villes, les villages, les hameaux. Elles
attirent généralement du monde, la
population de la région s'y rendant auto-
matiquement.

Mais, hélas, les participants n'ont pas
toujours le visage heureux et le rire aux
lèvres: discours blablatiens, quelques
jeux débiles, des cortèges peu animés,
des cantines où l'on boit et mange pen-
dant des heures qui s'étirent lentement.

L'erreur vient probablement d'aen
haut», trop d'aînés s'accrochent à leur
poste.
- Il y a vingt ans qu'on agit de cette

façon, pourquoi changer?
Les jeunes et les nouveaux ont pour-

tant des idées qu'il conviendrait de réali-
ser.

C'est le cas pour Colombier qui a une
méthode personnelle pour créer une
ambiance et donner envie à toute la
population de participer. Le succès est
connu, les visiteurs affluent.

Deux jours durant, il y a eu des stands
dans les rues avec des marchandises bra-
dées à vil prix, il y a eu les guinguettes
traditionnelles et, en fin de soirées, les
cuites traditionnelles elles aussi.

Mais il y avait surtout, samedi après-
midi , un cortège extraordinairement gai
avec des centaines d'enfants, d'adoles-
cents et d'adultes qui s'amusaient
autant que les spectateurs.

Les organisateurs n'avaient donné

Suite des informations
neuchâteloises t ~̂ 23

Des gosses et des adultes qui, en participant au cortège, s'amusent autant que les
spectateurs. (Photo Impar-RWS)

aucun thème mais conseillé aux habi-
tants de se grouper par quartier. Chacun
y est allé de coups de pinceaux sur la
figure, de déguisements réalisés avec des
vieux draps ou des matériaux inatten-
dus. Un tissu noir drapé sur l'épaule, un
sous-vêtement noir, des dents crochues
en carton dans la bouche: voilà d'horri-
bles vampires qui se lancent sur la foule.
Des wagonnets en carton tirés par des
gosses qui distribuent des tickets, c'est le
Trans-Epinettes-Express. Des partici-
pants vêtus d'une blouse blanche et d'un

masque sur la bouche, portant des pou-
pées dans une boîte vitrée: c'est la vente
de bébés-éprouvettes.

De la musique, il y en avait , moderne,
gaie, entraînante.

On voudrait aussi rendre hommage
aux hommes de l'an 2001, aux habitants
des quartiers des clochards, de la forêt ,
des papillons.

Bornons-nous à leur crier à'tous: le
cortège de Colombier, c'est un dix sur
dix!

RWS

Propriétaires contre aviateurs:
la plainte volait bas

Tribunal cantonal

La plainte était tellement en
rase-mottes qu'elle a capoté.

En langage de circonstance, on
pourrait résumer ainsi le sort de
l'action que l'Association des pro-
priétaires fonciers de la plaine
d'Areuse avait intentée devant la
Cour civile du Tribunal cantonal
contre le Club neuchâtelois
d'aviation.

L'Association avait dans son
collimateur le baraquement pré-
fabriqué érigé dans l'aire de
l'aérodrome de Colombier, et avec
l'accord de celui-ci, par le Club
pour y dispenser plus conforta-
blement'qu'avant les cours de for-
mation des pilotes. Elle en exi-
geait ni plus ni moins que la
démolition. Motif: cette construc-
tion viole la servitude dont est
grevé le terrain, et qui s'oppose à
une extension de l'activité aéro-
nautique.

La Cour civile du TC, présidée
par M. P.-A. Rognon, a suivi dans
sa formation complète — le juge
Reeb remplaçant toutefois le juge
de Rougemont qui s'était récusé —
le juge rapporteur Aubert qui a
procédé à une véritable descente
en flammes de cette argumenta-
tion.

Le tribunal a constaté en effet
que si l'Association, fondée en
1946 pour défendre le site de la
plaine d'Areuse contre un excès
de nuisances de l'activité aéro-
nautique, avait qualité pour agir
ainsi, elle se rendait coupable en
la circonstance d'un abus de
droit. En effet, l'ensemble des
propriétaires membres de l'Asso-
ciation a bien grevé d'une servi-
tude «antiaéronauti que» ses ter-
rains, à l'époque. Et cette servi-
tude, jamais attaquée, n'a jamais
été supprimée et garde donc sa
valeur. Le principe et l'utilité
môme de la servitude n'est donc
pas remis en cause, mais le tribu-
nal a eu beau jeu de relever que
tout l'aérodrome, ses hangars, sa
piste, son club-house et ses autres
bâtiments ont été construits sur
ces terrains grevés, que l'Associa-
tion ne s'est jamais prévalue de la
servitude contre la construction
puis l'agrandissement de l'aéro-
drome, et qu'elle a même admis

l'évolution de la situation depuis
1946, estimant que la servitude
doit surtout permettre de contrô-
ler le développement de l'activité
aéronautique.

Elle a donc en grande partie
renoncé à son but premier, et la
manière de s'en prévaloir mainte-
nant contre la modeste salle de
cours du Club apparaît complète-
ment disproportionnée. D'autant
que ce local n'apporte par lui-
même aucune nuisance, en tout
cas pas davantage que tout ce qui
pourrait être construit à cet
endroit classé... en zone indus-
trielle. On ne peut même pas affir-
mer comme le fait l'Association,
qu'il engendre un accroissement
de l'activité aéronautique, puis-
que les cours de formation des
pilotes existaient déjà, qu'ils se
donnent simplement dans de
meilleures conditions. D'ailleurs,
à la rigueur, le même bâtiment,
sans fondation, pourrait aisément
être déplacé sur une parcelle voi-
sine, non grevée par la servitude.

Le tribunal a même teinté d'iro-
nie légère son analyse, relevant
que l'Association avait à l'occa-
sion tiré profit de la situation, ou
du moins certains de ses mem-
bres, qui n'ont pas brandi très
haut la servitude lorsqu'il s'est
agi de vendre des terrains à
l'aérodrome, ou quand un ancien
président de l'Association a été
mandaté comme architecte pour
étudier la construction de bâti-
ments plus importants et plus en
rapport avec le développement de
l'activité aéronautique...

Tout en précisant qu'il ne
s'agissait nullement d'un juge-
ment de principe sur l'inutilité
des servitudes, le Tribunal canto-
nal a donc considéré, vu les cir-
constances, qu'il y avait abus de
droit de la part de l'Association,
qui a été déboutée, et devra
s'acquitter des frais de la cause et
d'une indemnité de dépens au
Club d'aviation qu'elle attaquait.
Prime de consolation pour cette
acrobatie de pas très haut vol: les
juges ne l'ont quand même pas
trouvée téméraire.

MHK

NEUCHÂTEL

Hier entre 16 h. 30 et 16 h. 55, une
auto Talbot Samba, jaune, a endom-
magé sur la rue du Concert à Neuchâtel
l'aile arrière gauche d'une auto Oldsmo-
bile Delta 88, bleue. Le conducteur de la
voiture Talbot Samba ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

Recherche de témoins
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Jj| d'automne de
j ÉÉl Rome - Par/s - Florence
F M̂ énorme choix à des prix imbattables

r ̂  >3j tissus d'automne et d'hiver
^U| pour dames
ffËpbÉ tissus-rideaux
Hl \ Nous vous offrons le plus grand choix des meilleurs fabri-

^L 'O '" cants d'Europe.

IwÉlJ ^r®s '3eaux dessins et excellentes qualités à des prix sacri- '
|É||!l§j| i fiés. Grand choix de tissus pour manteaux d'hiver.
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de revient.

m 1 Stores-enrouleurs en tissu ou bambou, fils, fermetures

r . H éclair, tringles en bois et métal, glisseurs, passementerie,
^_^m rubans, crochets, etc., à des prix sans comparaison.

|||i||| Duvets plats, oreillers,
Pf fi | couvertures de laine, etc.,
K Q j  avec 10% de rabais sur prix catalogue.
l i a  (Nous vous prêtons volontiers notre catalogue avec liste
Éf|i|| f$ de prix pour quelques jours).
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GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48 Organisé par les Eclaireurs Suisses mercredi 25 septembre 1985

Brigade Vieux-Castel de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi 28 septembre 1985 Ç0 039/26 98 00
de 8 à 17 heures. RaiTiaSSage 03HS tOUte la Ville Mettre un linge à votre fenêtre

—LE LOCLE—
Achat de bois sur pied

gérance de forêt, coupe de bois, entretien de propriété

Entreprise forestière Yves Vuille
Le Locie 0 039/31 39 41

91-196_____¦_¦ Vente de bois de cheminée ___________

r Pal/SECAM pour programmes suisses» 
français et norme USA Hf SC pour lecture
vidéo»
THOMSON V 309 BGLW
Magnétoscope VHS à chargement frontal avec réception des émetteurs SUISSES, FRANÇAIS et lecture vidéo
norme NTSC USA. Préréglage de 12 stations. Timer 8 programmes sur 14 jours, répétition journalière et
hebdomadaire. Réembobinage automatique, mémoire de recherche, DOLBY, etc. Avec télécommande infrarouge
de toutes les fonctions.
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¦rW|j^^HHHHBMHMPPPK| I II HB ^̂ BR HH £8888?^

1 . L. - f  *& N «J*/' " • • - • - ¦  "= : • JJUJJJil __________________________________________ _________ ________________ ________
i . . i . .  |;| %^̂ *i '•,¦¦¦- _a_o:a-a.;_____ i " __. -̂ L ĵ ;, ¦ ,!,,,! i | . - • - ¦  ___ l| 

^̂  |w^̂ a0Hi-Fi Video
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IrPiscount
Vos spécialistes vidéo en Suisse romande : WKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊMSÊtÊtMÊBEBBtâ M

La Chaux-de-Fonds Interdiscount, Hypermarché Jumbo, La Chaux-de-Fonds
; 

flBUJH
La fenêtre
en plastique suisse.

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 19 35

XI X_ '-e Centre
/ftw/ft «Les Perce-Neige»

^r Hauts-Geneveys
cherche

1 éducatrice
spécialisée
pour activité auprès de handicapés
mentaux profonds. Horaire régulier,
en journée. Poste partiel, 80%

1 éducateur
spécialisé
ou personne au bénéfice d'une forma-
tion équivalente, ou personne présé-
lectionnée d'une école d'éducateursen
vue d'une formation en cours
d'emploi. Horaire d'internat.

Faire offre avec curriculum vitae à la
I direction du Centre «Les Perce-

Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys

Troc amical
à la Maison de Paroisse

ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 25 septembre, de 14 i 19 h.:
Réception de ces articles en échange d'un bon

(Indiquer la pointure sur un billet glissé
dans les chaussures)

Samedi 28 septembre, de 8 h. 30 à 11 h.:
Troc pour porteurs de bons

de 14 à 16 h.: vente pour tous

Lundi 30 seprembre, de 14 à 16 h.:
Vente du solde

dès 19 h.: retrait dés objets non vendus
et paiement des bons

ATTENTION: SAMEDI MATIN RÉSERVÉ AU TROC

Tous renseignements. Mme Cl.-H. CHABLOZ
Joux-Pélichet 9, Le Locle, £. 039/31 29 33

> 3̂ MUSÉE D'HORLOGERIE
/ f t  

* ffi ,AV fflV CHÂTEAU DES MONTSS 
1 I IB) T TT% LE LOCLE

^P -18 4f\|L ^ 211 ̂  23r Les Am'S du Musée d'Hor-
¦J.̂ H_______-__-________-._ logerie sont invités à une

visite de l'exposition de
l'Académie des Créateurs indépendants de l'horloge-
rie commentée par les artistes le

jeudi 26 septembre 1985 à 20 heures
En complément: projec-
tion du film de René Bie-
dermann

Les feux de l'émail
Possibilité d'adhérer aux
Amis du Musée à cette oc-
casion.

I

ÉPILATION
à la cire tiède

plus rapide, moins douloureuse I
Institut physiodermie
Mme Rosemary Sigg

Bournot 33 - Le Locle
0 039/31 85 75

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
0 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

Mission sous tente
aux Ponts-de-Martel

du 18 au 29 septembre 1985
L'Evangile est annoncé tous les soirs

à 20 heures (sauf lundi),
ainsi que les dimanches après-midi

à 15 heures.
Invitation cordiale à tous (tente chauffée).

Evangélistes: M, Gisin et P. Zurcher.

raouiâu
IUWIW5-ET "nati f

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi



Joueurs d'échec à vos marques
Zone de détente à Tramelan

On peut se distraire avec le grand échiquier mis à disposition grâce à la commission
de chômage, (vu)

Nul doute que la réalisation émanant
de la commission de chômage de Trame-
lan aura été appréciée par plus d'un
enfant mais aussi plus d'un adulte. En
effet, l'ancien triangle situé à l'ouest de
l'ancien collège Pont 20, vient d'être
transformé en un endroit idéal de ver-
dure et de détente pour petits et grands.
Ce travail a été réalisé sous la responsa-
bilité de M. Emile Uhlmann jardinier et
aura permis d'occuper quelques chô-
meurs. Cette place complètement trans-
formée a été complétée par une balan-
çoire, un tourniquet et surtout et c'est là
que réside la grande nouveauté un jeu

géant d'échecs y a trouvé une place adé-
quate. Cet échiquier géant, placé sous la
bienveillance des utilisateurs est à dispo-
sition de chacun. L'organe responsable
émettant tout spécialement' le vœu que
les utilisateurs prennent la peine de le
réduire dans la caisse mise à disposition.
Disons aussi que cette place a vu le jour
grâce aussi à des subventions cantonales
et fédérales ayant trait aux travaux de
chômage et que c'est IR commission
locale de chômage qui a financé le tout
permettant ainsi de réaliser un lieu de
détente et de repos dont la situation est
tout aussi appropriée, (vu) '

Plus de 350 espèces présentées
Exposition mycologique de Tramelan

M. Gaston Houriet, expert f é d é r a l, pré-
sentant de nombreuses variétés à M. et
Mme Marti, éminents mycologues de

Neuchâtel.

Nouveau coup d'éclat de la Société
mycologique de Tramelan qui organise
chaque deux ans une exposition des plus
intéressantes, suivie d'ailleurs par un
grand nombres de connaisseurs, et sur-
tout par des personnes qui désirent ainsi
apprendre à mieux connaître toutes les
espèces que l'on trouve dans notre région
et ailleurs.

Cette année, le temps sec de ces der-
nières journées n'aura pas été propice à
la cueillette; mais c'est un véritable coup
de maître de la part de la société qui a
tout de même réussi à présenter aux visi-
teurs 353 espèces différentes. Il est à
relever l'excellente collaboration avec
d'autres sociétés mycologiques, qui
apportaient leur aide, telles celles de
Saint-lmier, Tavannes, Delémont et

Porrentruy. Avec un nombre aussi con-
sidérable d'espèces, l'on peut se rendre
compte du travail fourni par les experts
pour la détermination.

Relevons aussi la présentation de cette
exposition où les arbustes de la région
sont mis en évidence. L'on notera tout
particulièrement le nombre impression-
nant de visiteurs qui ont profité de cette
occasion pour déguster les fameuses
croûtes aux champignons préparées par
une équipe de spécialistes qui garde pré-
cieusement le secret de confection.

(Texte et photo vu)

Trompettes et orgue
A l'église de Renan

Ce sont trois musiciens au talent
reconnu qui se produiront à l'église de
Renan, samedi 28 septembre à 20 h. 15.
Organisé par «Arpège», Amicale des
mélomanes de Bienne, avec la collabora-
tion de la paroisse, ce concert devrait
combler le public par sa qualité.

Les f r è re s  René et Francis Schmi-
dhûusler ont obtenu tous les deux leur
prix de virtuosité dans la classe de M.
Philippe Jules Godard à Lausanne et le
diplôme de concert à la Musikhochs-
cliule de Cologne.
' Présentement, ils sont trompette-solo
à l'Orchestre symphonique de Berne et
donnent de nombreux concerts en Suisse
et à l'étranger. Tous deux sont profes-
seurs au Conservatoire de Berne.

Quant à Philippe Laubscher, orga-
niste, très connu également dans les

L'organiste Philippe Laubscher.

milieux musicaux, il déploie une intense
activité en concerts, soit en récitals, soit
avec orchestres ou chœurs, en Suisse et à.
l'étranger. Des études de piano et
d'orgue au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds puis de Genève, un premier
prix de virtuosité d'orgue en 1964, des
cours magistraux auprès de divers pro-
fesseurs, sa nomination d'organiste titu-
"laire de l'Eglise française de Berne et
toute l'animation dont il est responsable
artistique, lui ont valu un prix de recon-
naissance (1984) décerné par la Commis-
sion de musique du canton de Berne.

Le concert sera donc de qualité et
varié. On y entendra des œuvres de
Franceschini, Muffat , Stolzel, Bruhns,
Loeillet, en première partie, puis Bach,
Lazzari, Krebs et Ghevadeschi.

L'entrée à ce concert est libre, (hh)

bravo à
M. Armand Burri,
de Tramelan...

... qui vient d'être félicité pour 30
ans d'activité au sein des Services
techniques de Tramelan en qualité
de monteur-électricien. Une cérémo-
nie organisée à l'Hôtel de Ville a eu
lieu dernièrement où les autorités ont
remis l'attention traditionnelle
offerte en pareille circonstance.

(comm - vu)

Drame de la circulation
près de Bienne

Le juge d'instruction 1 du dis-
trict de Bienne et le commande-
ment de la police du canton de
Berne communiquent:

Hier matin, 23.09.85, vers 8 h. 30,
un accident de la circulation
ayant fait un mort s'est produit à
la route de Neuchâtel à Bienne.
Une voiture commerciale, con-
duite par un employé d'une fabri-
que de Cressier, circulait de Cres-
sier en direction de Bienne, à la
route de Neuchâtel. Pour des rai-
sons encore inconnues, la voiture
commerciale est subitement mon-
tée sur le trottoir, où la circula-
tion des cyclistes y est autorisée,
puis est entrée en collision fron-
tale avec Mme Josefina Heller,
née en 1938, domiciliée à Bienne,
circulant à bicyclette. Mme Heller
a été tuée sur le coup, (comm)

Une cycliste tuée

MOUTIER

Hier à 12 heures, un cyclomotoriste
n'a pas respecté le signal «stop» à
l'avenue de Bellevue à Moutier. Il est
entré en collision avec une voiture
qui montait la Petite-Fin. Blessé
assez sérieusement, le cyclomoto-
riste a été transporté à l'hôpital, 4000
francs de dégâts.

Un stop brûlé

Entre Orvin et Frinvillier

Hier à 12 h. 05, une automobiliste
qui circulait d'Orvin en direction de
Frinvillier a vu un cyclomotoriste à
l'arrêt sur le bord droit. Celui-ci a
subitement traversé la chaussée et a
été heurté par la voiture. Blessé, le
cyclomotoriste a été transporté à
l'Hôpital de Bienne, 4500 francs de
dégâts.

Imprudence

Le gouvernement bernois a accordé
une subvention de 25.000 francs pour les
travaux d'aménagement de la région de
montagne Jura bernois, (oid)

Suite des informations
du Jura bernois \̂ *- 23

Subventions

Courtelary : groupe Sangliers

Guillaume-Albert Houriet, président
de l'organisation pro-bernoise Sangliers,
a annoncé son intention de démissionner
si le mouvement qu'il dirige n'adopte pas
une politique autonome. Houriet a con-
firmé lundi l'information parue dans la
presse selon laquelle il exigeait des San-
gliers une politique indépendante de
Force démocratique (FD). Il avait
déclaré ne pas pouvoir admettre l'atti-
tude de l'organisation faîtière des anti-
séparatistes.

Le discours que Guillaume-Albert
Houriet, âgé de 25 ans et chef des San-
gliers depuis deux ans, avait prononcé
devant le congrès de FD à la fête du Jura
bernois avait été censuré, laissant ainsi
éclater un conflit latent. L'assemblée des
délégués des Sangliers, qui comptent
quelque 3000 membres, doit avoir lieu à
la fin du mois d'octobre. Si une politique
nouvelle et indépendante n'est pas défi-
nie à ce moment-là, G.-A. Houriet offrira
alors sa démission, a-t-il indiqué, (ats)

Le président prêt
à démissionner

est lu partout et par tous

SAINT-IMIER

Récemment, l'entreprise des PTT a
fêté l'un de ses fidèles collaborateurs: M.
Edgar Boillat, fonctionnaire d'exploita-
tion, qui compte 40 ans de service.

M. Boillat fut engagé le 15 septembre
1945 et fit son apprentissage à St-Imier.
Après quelques remplacements dans les
localités avoisinantes, il sera nommé
définitivement dans la cité imérienne.

Figure bien connue, apprécié de la
population, M. Boillat effectue notam-
ment les navettes motorisées entre la
poste et la gare et s'occupe également de
la distribution des envois exprès.

A la date anniversaire, le directeur
d'arrondissement, M. Meixenberger, et
l'administrateur du lieu lui ont remis les
cadeaux de circonstance et l'ont félicité
pour ses 40 ans de fidélité à l'entreprise.

(sp)

40 ans à la poste

Pro Jura en assemblée
à Cortébert

Lors de leur assemblée générale
samedi dernier à Cortébert, les délégués
de l'Association Pro Jura (Office juras-
sien du Tourisme), ont demandé la
publication détaillée des bénéfices attri-
bués annuellement de la loterie bernoise
SEVA.

Pro Jura est cofondateur, en 1934, de
la Société coopérative SEVA. Les bénéfi-
ces de cette loterie devaient servir les
buts statutaires fixés à l'époque, à savoir
le développement du tourisme, la protec-
tion de la nature et des rives des lacs et
cours d'eau, et la 'cftation d'emplois pour
les chômeurs.

Les délégués de Pro Jura estiment que
durant près de 50 ans, le Jura des sept
districts a été gravement lésé dans la
répartition des bénéfices. De plus, «lors-
que des députés ont demandé à plusieurs
reprises des explications à Berne, l'Etat
bernois a toujours répondu que les comp-
tes de la SEVA étaient soumis au secret,,
le Conseil exécutif n'ayant aucun compte
à rendre au Parlement bernois et au
public», affirment encore les délégués.

Pour les délégués de Pro Jura, «le
sceau du secret apposé par le gouverne-
ment bernois sur la SEVA était destiné à
masquer des détournements de fonds qui
statutairement, devaient être affectés à
des buts d'utilité publique», (ats)

50 ans de litige
avec la SEVA

Comparution souriante de Parzival à l'Hôtel de Préfecture à Bienne

Au mois de juillet dernier, Serge Reverdin alias Parzival s'est vu condamné à
une amende de 120 fr. + 30 fr. de frais pour avoir hébergé Giorgio Neri, pein-
tre italien sans l'avoir déclaré à la police des étrangers. Parzival professeur
d'Espéranto avait alors immédiatement fait opposition à la sanction décla-
rant ne pas connaître le statut d'étranger, étant lui-même citoyen du monde.
L'audience de hier matin servait de premier interrogatoire, le juge Hans Stôc-
kli demande un complément d'information qui convoquera Parzival pour une

nouvelle audience probablement dans le courant du mois de décembre.

Malgré son air «inter-planétaire» Par-
zival sait soigner sa publicité, convoquer
les journalistes et leur offrir en pâture
quelques bonnes boutades. Pour préser-
ver les minorités, Parzival demande que
l'audience se déroule en français, le pré-
sident hésite (Parzival est parfaitement
bilingue) puis changement de greffier, la
demande est accordée. Le juge Stôckli
s'est montré débonnaire et a même
accepté de se faire interroger par le doux
rêveur qui lui demandait de préciser la
notion d'étranger puis celle de Suisse.

VAISSEAU SPATIAL
Parzival a fait la connaissance de

Giorgio Neri ressortissant italien à
Ancone. Lorsque Giorgio Neri a souhaité
venir en Suisse à Bielo (Bienne) en Espé-
ranto il a eu toutes les peines du monde
à se faire comprendre des douaniers qui
ne connaissaient pas cette cité mysté-
rieuse. Dès lors connu des services de
police Parzival pensait que cela était suf-
fisant; d'ailleurs pour lui c'est la police
qui décide des décrets d'accueil à la tête
du client pratiquement. Le juge Stôckli
donne connaissance de la loi sur l'accueil
des étrangers qui date de 1931, révisée en

Parzival, un doux rêveur face aux
réalités de la justice. (Photo GyBi)

1948, c'est vrai que Parzival était à peine
né à ce moment-là...

Pour l'innocent aux yeux bleus qu'est
Parzival, son hôte n'était qu'un membre
de l'équipage de son vaisseau spatial
dont il est le capitaine. Il travaillait sur
la planète et non en Suisse et son travail
n'avait pas de but lucratif.

CONTRAT ROMPU
Parzival en capitaine responsable

avait fait signer un contrat au mousse
Neri: il était nourri et logé; en contre-
partie il devait peindre des tableaux au
profit de la cause de l'Espéranto avec la
mention systématique sur ses toiles du
mot «Bonan Tagon» qui veut dire «Bon-
jour» en Espéranto. Parzival souhaitait
que les habitants de la ville de l'avenir
sachent dire bonjour dans la langue uni-
verselle qu'est l'Espéranto. Mission ratée
à cause du travers de Neri qui aimait
boire plus que de coutume et semait la
zizanie dans les bistrots de la ville. Parzi-
val a même dû se résoudre à appeler la
police pour faire «coffrer» son ami
artiste et buveur invétéré dans un but de
sevrage.

DILEMME
Pour le président de ce tribunal

débonnaire, le problème est de savoir si
Neri est un touriste auquel cas il a le

droit de séjourner trois mois en Suisse
moyennant une certaine garantie ou s'il
s'agissait d'un travailleur au noir, le
capitaine Parzival étant son employeur.
Parzival au grand cœur a passé son
temps à essuyer les dettes de son invité
ce qui lui fait dire: «M. le président si
vous me mettez à l'amende ce ne sera
rien à côté de tout ce que j'ai dû payer
pour Neri et si je dois aller quatre jours
en prison cela me laissera le temps
d'enseigner les rudiments de l'Espéranto
aux prisonniers qui ont tout le temps de
se perfectionner, mais je vous fais con-
fiance vous allez bien dénicher une loi
pour m'innocenter ! »

JUGE À BICYCLETTE
Le président du tribunal souhaite

compléter son dossier et recevoir le con-
trat passé entre Neri et Parzival si ce
dernier le retrouve. Rendez-vous donc
pour la suite du feuilleton au mois de
décembre. Parzival avec un sourire com-
plice a réussi sa sortie en félicitant le
juge Hans Stôckli de se rendre chaque
jour à son travail en bicyclette. Un point
commun qui n'a pas échappé à notre
citoyen de la planète terre.

GyBi

Bonan Tagon Monsieur Parzival!

Dernièrement, un tireur de Tramelan,
M. Werner Tellenbach, a accompli une
brillante performance en obtenant le
maximum de points au tir de Bramberg.

En effet, avec 50 points il est classé au
premier rang sur 3000 tireurs, ce qui
représente une belle performance pour ce
tireur qui accomplit ses tirs avec la
société Moutier-militaire. Il aura fallu
compter les coups profonds pour dépar-
tager les 50 points, ce qui démontre que
les Suisses sont de bons tireurs.

(Texte et photo vu)

Belle performance
d'un tireur
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Lo voiture sportive, économique Lo familiale sportive. La sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de sé-
et spacieuse. Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Com- Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes
Unique dans la classe des 1,3 litre: pact vom trouverez la toute dernière conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi- arrière, vitres teintées, essuie-glace de
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX technologie Toyota à soupapes multiples: lité est étonnante: habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-glace électrique, 
Compact regroupe des caractéristiques le moteur transversal avant 1,3 litre, avec dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouillard à l' arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
aussi opposées que: grande sportive, 12 soupapes et 75 ch, assure à cette voi- ment, porte-hayon s'ouvrant j usqu'au fait encore partie de l'équipement légen- M
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extrêmement spacieuse, consomma- ture familiale une conduite pleine d'al- pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. 
tion minimale, prix d'achat très tant. 5 vitesses parfaitement synchroni- cette voiture est très complet: écono- TOYOTA SA .57.5S AFENW _ L.062-679 _ .I.
avantageux. sées, double circuit de freinage, suspen- mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 1300 DX Compact, __» 

^^^% M'A^^ "f J%
sion à roues indépendantes à l'avant et à desfreins, le niveau d'huile, le réservoir de 3 portes, Fr. 12 990.- I 1 1  Y l l  X__k
l'arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact, B ^̂  B ^̂  H * "
précise. hayon et du bouchon du réservoir depuis S portes, Fr. 13 490.- Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/28 25 28
Le Locle: R. Brûlhart, Garaae du Crêt. Tél. 039/3159 33 - Saianeléaien Ch. A. Frésard + S. Cattin. Tél. 039/5112 20

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de )ffi Eu E ffi«i" fl lajja
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

•aMM__wa«f̂ 'nr_Ma«M_______M__________M_________^___^

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

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

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

26.09.85 0800-1800 zones 1+ 2+4* VU© ÔSS AlOGS
27.09.85 0800-1800 ~

30.09.85 0800-2200 ^M^^ 'T^A WMW^ :& ^
K '̂C^$̂ 5̂ ^1w^̂01.10.85 0800-1800 m*™- *MM:0>S\£i4 M̂ Ŵ ^ î '̂̂ v^M ŷ

'
02.10.85 0800-2200 zones 1+2+4' B\ :

^WJM Ŝ̂ ĵ ^^̂^ ^:A.fe
>
7

05_ 10.85 0800-1700 zone 2" ^WWW^Ûr ' '
''̂ ^V̂ : &§_1 ^'̂ ''

'
- '1____/_1_ ______iW_^

A
'

07.10.85 0700-2200 zones 1+2 + 4' ,̂Â/ î^ti^^ÊÊkâfÀiu â ̂:/ aW^i i^0^k.S \̂ Lmt,-̂ -̂
O8.io.85 07oo-i2oo zones 1+2+4' / W^r̂  ̂.___#^^wte> ''¦r 'jt^w.---¦ ¦'-^'̂ î-msm ŷyy^̂
09.10.85 0800-2100 zones 1+2" yW6Ï>-'̂ '̂ ĵÊ^^VÏ ië ẑ=i^̂ ^^^^^^̂ ^ ^,

14.10.85 0800-2100 zones 1+2" '̂ [wî ^0C^̂ /  ̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^ ^̂ ^ÊÊ ^
16^ 10^85 0800-2100 

^mrÉ^^'-^ -̂ÊÊ  ̂^^^P̂ ^̂ ^^^̂ ^
1S ' 10!85 0300- 1700 'WWJ Ĵ'- fl' * 'W. // % ^d^-3Î :'" Î^^S>6^ _̂2ê19.10.85 0800-1200 "* »*>(*•/ «M»,''//^///;/ i •¦¦/̂ W,,. ».̂ .¦¦;¦: • ̂ ^-^2K&&&ïias2

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin

&.2JI2KS 4"  ̂Neigeux 2. Montperreux

Troupes: ^e "lDre passage par les itinéraires - - - - est assuré; de brèves interruptions sont
* =ER trm inf possibles.

213 Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
* " = bat inf 15 troupe.

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

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
centrale d'annonces de raté Lieu et date: 1400 Yverdon-les-Bains, 15.9.85
q* 111 Le commandement: Office de coordination 1, 024/21 70 59 54.082 065

DÉTECTIVE PRIVÉ
ENQUÊTES - SURVEILLANCE

FILATURES

Cp 039/23 86 89

Dominique
Di Nuzzo
Entreprise de carrelage
Nord 171 - La Chaux-de-Fonds
£T 039/23 94 64
Travail rapide et soigné. 2654
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Le braquage d'octobre 1981 à Delémont
Cour criminelle du Tribunal cantonal

La Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien présidée
par Me Gérard Piquerez a examiné lundi les préventions rete-
nues contre R. I., 33 ans, Vaudois, coupable d'avoir braqué, en
compagnie d'un bandit jurassien bien connu, Marco Muller, les
deux convoyeurs de fonds de la Société de Banque Suisse, le 26

octobre 1981.
Un même coup avait été perpétré par

Muller sept mois auparavant. Dans
l'intervale, après son arrestation le
même jour, Muller s'était évadé de la
prison de Delémont. C'est lui qui , en
octobre, tenait un revolver armé pour
protéger son acolyte R. I. qui exigea que
le convoyeur lui donne la serviette con-
tenant 758.500 francs.

R. I. est aussi renvoyé pour complicité
de brigandage, pour avoir fourni des ren-
seignements qui ont permis à Muller et à
deux frères aujourd'hui emprisonnés à
Besançon, de réussir le 22 décembre 1982
un braquage contre les convoyeurs d'un
grand magasin leur rapportant 1,3 mil-
lion de francs. R. I. a en outre commis un
vol dans une entreprise genevoise,
emportant un coffre-fort descellé au cha-
lumeau et volant ainsi 180.000 francs.

Après son évasion des prisons de Por-
rentruy. R. I. a encore fait des prépara-
tifs pour un autre braquage contre la

poste de Sécheron, se faisant arrêter la
veille du coup par la police genevoise. R.
I. reconnaît les faits. L'ancien tuteur
général du canton de Vaud, qui a témoi-
gné hier, a rappelé l'enfance malheureuse
de R. I., né de père inconnu et aban-
donné par sa mère peu après sa nais-
sance. Il a prétendu que R. I. était
revenu en Suisse pour se constituer pri-
sonnier, mais pour le procureur, c'était
pour commettre le coup avorté de Séche-
ron.

Aux côtés de R. I. deux complices: un
Genevois, D. R. 27 ans, coupable de lui
voir prêté sa voiture pour réaliser le bra-
quage de Delémont. Contre une prime de
5000 francs. Mais D. R. nie avoir reçu
cette somme et affirme que son véhicule
lui a été volé, comme il l'a annoncé à la
police, une version rejetée par le procu-
reur mais plaidée par l'avocat d'office
qui a demandé l'acquittement de D. R.
et le versement d'une indemnité.

Présente aussi à l'audience et préve-
nue de complicité de brigandage, Mlle E.
F. 35 ans, ancienne caissière de la SBS à
Delémont et amie de Muller. Elle a télé-
phoné à celui-ci le matin du braquage,
pour annoncer que les convoyeurs trans-
portaient plus de 500.000 francs, car
Muller ne voulait pas faire le coup pour
une somme inférieure...

Pour ce délit, le procureur requerra 18
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, le sursis étant lié au rem-
boursement de la récompense de 50.000
francs versée par Muller à son ex-amie.
L'avocat de celle-ci, Me Brahier, deman-
dera aussi l'acquittement, plaidant la
contrainte, E. F. étant obligée d'agir par
Muller sous diverses menaces.

Enfin, plaidant pour son client
d'office, Me Allimann a reconnu les pré-
ventions portées contre R. I. admettant
toutefois non pas le brigandage qualifié
mais le brigandage simple et laissant à la
Cour le soin de fixer l'ampleur de la
peine.

Pour sa participation aux délits, R. I.
a touché 250.000 francs de Muller, 10.000
francs pour le grand magasin et récolté
180.000 dans le vol commis seul dans une
entreprise genevoise. Pour le procureur,
U n'est pas possible que R. I. ait dépensé
tout cet argent comme il l'affirme.

Le jugement de ce procès important
sera rendu ce mardi. L'affaire permet de
mieux mesurer les lacunes de mesures de
sécurité existant jadis dans les prisons
jurassiennes, l'évadé Muller apparais-
sant comme un bandit de grand chemin
et son collègue R. I. comme un homme
lui aussi dangereux et prêt à commettre
de graves délits pour se procurer de
l'argent. Pourtant, tous deux avaient pu
s'évader des prisons jurassiennes, ce qui
justifie les transformations qui ont été
faites ou sont en cours dans les geôle
jurassiennes.

Relevons encore que, après le premier
braquage survenu en mars 1981 à la
Société de Banque Suisse, la direction
avait exigé que les convoyeurs ne trans-
portent pas plus de 500.000 francs par
déplacement, une prescription qui n'a
pas été respectée. Enfin, c'est la Banque
Nationale Suisse qui figure comme plai-
gnante, car l'argent volé était transféré
de la poste à la banque pour être simple-
ment compté - la SBS Delémont fonc-
tionnnant comme succursale de la Ban-
que Nationale Suisse en la circonstance —
avant d'être rapporté à la poste pour
être envoyé à la Banque Nationale.

Détail piquant, les deux bandits ne
sont pas rentrés à Genève avec l'argent
sur eux. Ils l'ont envoyé à leur adresse
dans un simple colis postal, express posté
à Delémont même quelques minutes
après le vol...

V. G.

Delémont: pour un centre de la jeunesse
Dans un rapport du 1er juin 1985, le

Centre de la jeunesse et de la culture de
Delémont fait le point après une année
d'activité. Outre un regard lucide sur
l'expérience d'une année conduitç avec
comme local la Caveau du Château, ce
rapport fait part des besoins en nou-
veaux locaux et énumère quelques
immeubles qui pourraient convenir. Le
rapport indique que les questions de ges-
tion et de discipline ont été assez rapide-
ment maîtrisées au Centre de la jeu-
nesse.

Après des tâtonnements compréhensi-
bles et inévitables, tout est rentré dans
l'ordre. Le centre a organisé des exposi-
tions, des concerts de différents types de
musique, des tournois d'échecs et de
carambole, une conférence sur la Camar-
gue, et des soirées musicales (chanson
française, musique africaine et brési-
lienne, etc.)

Mais le caveau est trop petit et
notamment pour les soirées de rock. Le
système de ventilation est en outre inef-
ficace.

C'est pourquoi le Centre des jeunes
émet des revendications précises: un
local pouvant accueillir un atelier de
créations artistiques ou artisanales, de
bricolage, une salle d'exposition, une
salle commune avec bar et annexes, une
salle de spectacle et une salle tranquille
(jeux, lecture, bibliothèque, etc.).

Le rapport décrit en détail ce que
devraient contenir ces différents locaux
et en donne même une disposition idéale.
Il énumère enfin les locaux disponibles.
En premier lieu, la salle Saint-Georges,
où les aménagements seraient de peu
d'importance, le seul inconvénient étant
le voisinage. L'actuel hangar des pom-
piers" conviendrait également, "avec
comme inconvénient la proximité... du
cimetière. Le rapport cite encore le local
de la voirie, la salle de gymnastique du
Château, l'ancien restaurant du Lion
d'Or. Il se termine par le souhait que, à
l'occasion de l'année de la jeunesse, des
locaux soient effectivement octroyés à
cette même jeunesse pour ses activités...

V. G.

Bâtiment de la Fondation Gentil aux Bois

Acheté par la commune en 1977, le
eort du bâtiment de la Fondation Gentil
va-t-il être connu à la fin de l'année?

Lors de la dernière assemblée com-
munale, les citoyennes et citoyens ont
alloué un crédit de 6000 francs à la com-
mission d'étude nommée au mois de
février dernier et qui est présidée par M.
Jean-Pierre Epitaux. Cette commission
est également composée des membres
suivants: Xavier Cuenin, Jean-Pierre
Bouille, Robert Kilcher, Marcel Chap-
patte, Jacques Willemin et Jean-Jacques
Donzé. Elle aura pour but d'étudier trois
projets bien précis à savoir:

a) la mise à jour de l'ancien projet qui
avait été étudié par l'ancienne commis-
sion (quatre logements à mettre «n

vente, locaux communaux, hangar des
pompes);

b) aménagement dans le bâtiment de
locaux communaux et éventuellement
commerciaux, d'un grand hangar des
pompes et matériel communaux ainsi
que d'un logement de service; en rac-
courcir le bâtiment afin d'obtenir un
dégagement avec la nouvelle boucherie;

c) création d'un nouveau bâtiment
communal avec en sous-sol un abri de
400 places de la protection civile ainsi
que la mise en vente de l'immeuble Fon-
dation Gentil.

Quelle est la meilleure solution? Il
appartiendra aux citoyennes et citoyens
d'en décider lors d'une assemblée com-
munale, (jmb)

Trois projets à Pétude

Vol en hélicoptère
Le Noirmont : pique-nique du Crauloup

Organisé par la Société de développe-
ment du Noirmont, le pique-nique du
Crauloup a rencontré un brillant succès
d'autant plus que le beau soleil d'au-
tomne est venu embellir par ses beaux
rayons cette fête de la rencontre et de
l'amitié.

Depuis dix heures du matin jusqu'à 19
heures l'hélicoptère a évolué sans arrêt
dans le ciel des Franches-Montagnes
pour le grand plaisir de tous. La plongée
dans la vallée du Doubs était des plus
impressionnantes et le survol de l'arête
des Sommêtres était majestueuse.

Les organisateurs avaient aussi prévus
plusieurs jeux, entres autres, la course
aux sacs, la roue des millions et le jeu de
quilles.

Ce fut une très belle fête de famille et
qui mérite, une autre année, d'être re-

prise pour la joie de toute la population
qui aime à se rencontrer dans la fête
populaire! (Texte et photo z)

Le plus rapide passe
par la Transjurane

Franches-Montagnes: liaisons avec l'Ajoie

Le canton amortit les investisse-
ments en matière de route sur 14 ans
environ. Le compte routier de la Con-
fédération en fixant un amortisse-
ment annuel de 3 % porte ce délai à
33 '/_ années. Il en résulte que pour
rentabiliser un investissement rou-
tier, il faut que sa durée d'utilisation
soit d'au moins 14 ans.

C'est en substance la réponse du
Gouvernement à une question écrite
d'un député pcsi.

Or en 1992, soit dans 7 ans environ,
la Transjurane devrait être cons-
truite entre Porrentruy et Delémont,

de sorte que la liaison normale et la
plus rapide entre l'Ajoie et les Fran-
ches-Montagnes passera obligatoire-
ment par Glovelier.

La route de la Corniche qui con-
naît actuellement un trafic d'à peine
800 à 900 véhicules par jour ne sup-
portera plus alors qu'un trafic touris-
tique pour lequel son état actuel suf-
fit amplement.

Etant donné les nombreux projets
du canton en matière d'investisse-
ment, les crédits routiers doivent être
limités à l'essentiel, conclut le Gou-
vernement, (pve)

A.u Musée jurassien

L'exposition est morte, vive l'exposi-
tion! L'Exposition d'automne du Musée
jurassien a pris la place des aTrès riches
Heures du Duc de Berry», qui a fermé
ses portes récemment après quatre mois
de succès: plus de 5000 visiteurs, près de
100 classes d'école ont admiré les images
du fameux fac-similé.

C'est encore d'images qu'il s'agit dans
la nouvelle Exposition d'automne.
• Peintures sur porcelaine de

Teresa Feune. — Images sur porcelaine,
peinture toute de finesse et d'élégance,
de Teresa Feune-Helg. L'artiste est née
à Delémont en 1881, décédée dans cette
même ville en 1959. Elle fut  l'épouse
d'Adolphe Feune, pharmacien, bour-
geois de la cité, la mère de Jean Feune,
ancien secrétaire communal. Veuve très
jeune, Teresa Feune suivit les cours de
peinture sur porcelaine dans l'atelier
Nicolet à Lausanne. Elle travailla alors
comme professionnelle, à Bâle, à Zttrich,
à Delémont enfin, enseignant son art et
créant elle-même une œuvre à la fois
exquise et solide.
• Sculptures de Clara Philippe. -

Images tirées de la terre, modelages
expressifs de Clara Philippe. Delémon-
taine d'origine hongroise, docteur en
médecine, fervente de beaux-arts et de
musique, elle observe les êtres chers qui
l'entourent; et alors surgit en elle le désir
du modelage; d'abord c'est la tête du
mari qui prend forme, puis les têtes des
petits-enfants, et les têtes des amis.
L'envie de reproduire les caractères
l'emporte sur la recherche de la ressem-
blance. On sera charmé de découvrir au
musée ces atêtes» intéressantes, œuvre
restée bien cachée jusqu'à la présente
exposition.
• Tapisserie d'Aubusson. — Image

évocatrice de la France de Louis XIV,
cette grande tapisserie, haute de 266 cm.,
large de 294 cm., signée AUBUS-
SON.PM.R, provenant de la fameuse
Manufacture Royale^ Le Musée juras-
sien est f i er  d'exposer pour la première
fois  cette œuvre somptueuse, don récent
de Mme Bernadette Pirkin. D 'origine
étrangère, établie depuis peu à Monta-

von, Mme Pirkin a voulu par cette offre
généreuse au musée remercier les Juras-
siens de leur chaleureux accueil.

• Le Jura en têtes dessiné p ar Beu-
ret-Frantz. — Images naïves et exubé-
rantes, les dessins du folkloriste j uras-
sien Joseph Beuret-Frantz, né à Saigne-
légier en 1878, décédé à Berne en 1958.
Exposées cet été au Musée rural des
Genevez, les encres et aquarelles de Beu-
ret-Frantz ont été p our beaucoup une
révélation: le conteur de légendes sait
aussi utiliser le trait et la couleur pour
faire surgir l'âme du vieux peuple juras-
sien. Un choix a été fa it: les œuvres rete-
nues pour la présente exposition sont
toutes évocatrices des nombreuses fêtes
que le Jura célèbre ou célébrait tout au
long de l'armée, (comm)

• L'Exposition d'automne au Musée
jurassien est ouverte, jusqu'au 31 octo-
bre, tous les samedis de 14 h. à 16 h. 30
et tous les dimanches de 14 h. à 17 heu-
res.

Nouvelle exposition, nouvelles images

Saignelégier: 9e Comptoir
franc-montagnard

C'est le 17 octobre prochain que le
Comptoir franc-montagnard ouvrira ses
portes à la halle cantine de Saignelégier.
Cette neuvième édition sera caractérisée
par une nouvelle disposition des stands
et l'entrée en fonction d'un nouveau
comité nommé à la suite des démissions
de MM. Guy Martinoli du Noirmont,
Hugo Monti des Breuleux, Paul Cerf du
Boéchet, Alfred Oberli de Saignelégier.
Tous les quatre ont été chaleureusement
félicités et remerciés pour le dévouement
manifesté durant huit ans. C'est à leur
dynamisme et à leur savoir-faire que le
Comptoir franc-montagnard doit son
succès.

Le nouveau comité d'organisation est
constitué comme suit; MM. Paul Riat,
Saignelégier, président; Charles Kaelin,
Le Noirmont, vice-président, Frédéric
Boillat, Les Breuleux, caissier; Giovanni
Todeschini , Montfaucon, constructions;
Jean-Pierre Hulmann, Lajoux, publicité;
Roland Juillerat, Les Emibois, cantine.

La nouvelle équipe attend de nom-
breux visiteurs du 17 au 20 octobre pro-
chains à la halle-cantine, (y)

Un nouveau comité

LES POMMERATS

Une trentaine de personnes ont pris
part à la sortie des aînés organisée tous
les deux ans par les autorités communa-
les. Par un temps splendide, un autocar a
conduit les participants à Saint-Urban
pour la visite de l'église du lieu puis à
Soleure. L'excursion s'est poursuivie en
bateau sur l'Aar, de Soleure à Bienne.
Un excellent repas servi au restaurant
du Cheval Blanc a terminé agréablement
cette journée parfaitement réussie, (y)

Sortie du troisième âge
LE NOIRMONT. - Samedi après-midi,

en l'église Saint-Hubert, une nombreuse
assistance a rendu un dernier hommage à
M. Hubert Prétot, décédé dans sa 65e
année. Cadet de la famille d'Alcide Prétot,
du Peu-Péquignot, la famille comptait qua-
tre filles et quatre garçons. M. Hubert Pré-
tot passa principalement son activité pro-
fessionnelle dans le tournage de la boîte de
montre en travaillant dans les fabriques de
la place, notamment chez Fernand Pic. Il
était membre fondateur des Sentiers du
Doubs, section des Franches-Montagnes,
ainsi que de la Société La Franc-Monta-
gnarde, société de pêche, (z)

Carnet de deuil

Concours interne
de la Société de cavalerie
des Franches-Montagnes

Une quarantaine de membres ont pris
part au concours interne de la Société de
cavalerie des Franches-Montagnes, dis-
puté pour la première fois en nocturne.
Les résultats suivants ont été enregis-
trés:

Débutants: 1. Pierre-Yves Dubail,
Malnuit; 2. Johnny Combremont, Le
Peu- Claude; 3. Michel Wermeille, Les
Emibois; 4. Dominique Bernerat, Le
Noirmont; 5. Eddy Combremont, Le
Peu- Claude, etc.

Chevronnés: 1. Jeannine Boillat, Les
Emibois; 2. Jean-Claude Grossenbacher,
Les Cerlatez; 3. Nicole Theurillat, Le
Cerneux-au-Maire; 4. Eric Jeanneret , La
Chaux-de-Fonds; 5. Patrick Gigon, Sai-
gnelégier. (y)

Première nocturne
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Madame Charly Henry-Gaillet:

Madame et Monsieur Manuel Fortugno-Laurent , leurs enfants
et petite-fille, à Paris;

Madame veuve André Francîoli-Beuchat, à Payerne, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Kirchofer , leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Georges Henry, à La Chaux-de-Fonds;
Mesdames Denise et Maud Carbonel, à Paris,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charly HENRY
enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 65e année, des suites
d'une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue de la Fiaz 7.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à Pro-Senectute, cep 23-5809.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 245654

___¦ REMERCIEMENTS ___
¦

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre cher papa et grand-papa

MONSIEUR ALYRE BAUME
Merci de votre amitié.
245643 Ses enfants et petits-enfants.

Très touchés par l'hommage rendu à

MADAME GERMAINE MAU
MADAME ET MONSIEUR PIERRE GRANDJEAN-VOEGTLI

ET LEURS ENFANTS
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve, leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie. ?6oss

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE GÉNÉRALE RESSORTS SA - BIENNE
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Helmut D'AGOSTINI
fondé de pouvoirs

Nous garderons du défunt, un souvenir ému et reconnaissant
pour les nombreuses années de dévouement et de collaboration.

26365

Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix. Ce n'est pas à la manière
du monde que je vous donne. Que votre
coeur cesse de se troubler et de craindre.

Jean 14: 27.

Monsieur et Madame Jean Vallat-Huggler:

Monsieur Jean-Claude Vallat et
Mademoiselle Marie-Madeleine Regazzoni,

Monsieur et Madame Michel Vallat-Regazzoni;

Les descendants de feu Albert Schneeberger-Flûckiger; ;
Les descendants de feu Charles Vallat-Schirmer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Bertha VALLAT
née SCHNEEBERGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection lundi
dans sa 87e année, après une longue et pénible maladie.

Repose en paix.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 25 septembre.

Culte au Centre funéraire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mont-d'Amin 8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 245653

lim mf/iÊr'̂ M wyÊÊk u Chau*-de Fonds

"̂̂  ̂ le célèbre ORCHESTRE international

I

PINA COLADA
composé de Franco (Batterie), Marino (Guitare , Trompette)

et Vitek (Key Board).

¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS MU
Nous cherchons:

4 menuisiers poseurs
2 menuisiers d'établi

Prière de s'adresser à la Direction
de la Société coopérative de menuiserie,

rue des Tunnels 45, Neuchâtel,
q} 038/24 67 64.

' ATELIER DE MÉCANIQUE
cherche pour tout de suite ou à convenir

i MÉCANICIEN
f FRAISEUR,

PERCEUR OU TOURNEUR
Prendre contact par téléphone au

| 039/23 23 15.

A GRANDJEAN S A
! /( 1\ LA CHAUX-DE-FONDS

\\ WÊJ0 Hue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26
>̂~7 MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
>/ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

i désire engager pour entrée immé-

J diate ou à convenir

étampeur qualifié
I Prière de prendre rendez-vous par
" téléphone au 039/26 46 26.

i moderna moderna moderna
m V̂^k c u i s i n s s

ÎR .aa^O^V Nous sommes spécialisés fS
af£ j K ÊKy/  depuis plusieurs années dans la m"
W Fabrique d'agencements fabrication et la commercialisa- aVa\
Q CH.20i6Conaiilod/NE tion d'agencements de cuisines. "J
JJ Nous sommes une entreprise jeune et dynami- U)

que en plein essor. De nouveaux mandats nous
ayant été confiés dans la région neuchâteloise,

S 
nous cherchons pour entrée immédiate ou à 3
convenir ac

£ • OUVRIER MACHINISTE 0-
O pour machine à plaquer j|j
t Nous oifrons: û)

• Places stables

S *  
Avantages sociaux d'une entre- _
prise moderne 3

]_ • Bons salaires X

¦X Pour de plus amples renseignements, veuillez O.
ac téléphoner à: ffi
g MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod, 5
C 0 038/42 34 16 rf

moderna moderna moderna

Nous engageons

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

i 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 (fi 032/97 18 23
interne 13 ou se présenter
VORPE S. A., Sombeval - 2605 Sonceboz
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de 8 à 11 h.
et de 14 à 17 h.
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ENVERS DE SONVILIER Quand même les montagnes
s 'effondreraien t.
Quand même les collines
s 'ébranleraien t.
Ma bonté pour toi ne faiblira point.

Esaïe 54. v. 10.

Monsieur et Madame Hans Schbnenberg, leurs enfants et petits-enfants.
Envers de Sonvilier;

Madame Marguerite Schônenberg, ses enfants et petits-enfants, Bienne;
Madame et Monsieur Willy Hâmmerli, leurs enfants et petits-enfants,

Renan,

ainsi que les descendants de feu Rodolphe Schônenberg et feu Nicolas
Kràhenbuhl ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SCHÔNENBERG
agriculteur

leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 85e année après une
longue maladie courageusement supportée.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le mercredi 25 septembre 1985 à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. *

Une urne sera déposée devant le collège à Sonvilier.

Domicile mortuaire: Famille Hans Schônenberg,
Envers de Sonvilier.

Vous pouvez penser à l'Oeuvre de l'infirmière visitante du Haut-Vallon,
cep 23-3035.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART , CET AVIS
EN TENANT LIEU. _6364

Toujours plus de coureurs à pied
Le Tour du Val-de-Ruz 85 est terminé

La dernière étape du Tour du Val-de-
Ruz édition 1985 s'est déroulée mercredi
passé et a amené les coureurs à pied à
Fontainemelon. M. Rémy Grandjean,
lors de la proclamation des résultats,
s'est plu à relever l'excellente participa-
tion de l'édition puisque ce ne sont pas
moins de 170 concurrents, sur l'ensemble
du grand et petit tour, qui se sont alignés
au départ de cette année.

Malgré la victoire de Denis Fomallaz

Christian Fatton s'est imposé dans le
grand tour. (Photo Schneider)

lors de cette ultime étape, la palme est
finalement revenue à Christian Fatton;
alors que le petit tour était gagné par
Stephan Lauenstein. Voici les classe-
ments finals:

Classement général: 1. Christian
Fatton, 9 h. 05'17; 2. Denis Fomallaz, 9
h. 07'00; 3. Robert Michaud, 9 h. 19'24;
4. Patrick Jeanrenaud, 9 h. 21'33; 5.
Patrice Pittier, 9 h. 29'55, 6. Uli Kempf,
9 h. 31'29; 7. Alain Juan, 9 h. 32'07; 8.
Maxime Zurcher, 9 h. 32'07, 9. Philippe
Lagger, 9 h. 36'59; 10. Francis Waechter,
9 h. 29'33.

Dames: 32. Marianne Huguenin, 10 h.
33'05; 40. Elisabeth Krieg, 11 h. 02'51;
43. Elisabeth Vitaliahi, 11 h. 05'29.

Prix de la Montagne: 1. Sylvain
Guenat, 53 points; 2. Robert Michaud,
47; 3. Denis Fomallaz, 46.

Petit tour, classement général: 1.
Stephan Lauenstein, 3 h. 28'40; 2.
Antoine Attinger, 3 h. 30'00; 3. Philippe
Thommen, 3 h. 33'43; 4. Cédric Zaugg, 3
h. 36'02; 5. Pierre Challandes, 3 h. 38'20;
6. Nicolas Grandjean , 3 h. 41'03; 7.
Christian Pittier et Pierre Zosso, 3 h.
44'04j 9. Cédric Stadelmann, 3 h. 55'Ô6;
lOTSem-Mëï&Zosso, 3 h. 59*16. (ha)

Les idées du Conseil municipal

mm Mmm
Carrefour Centre-Village à Villeret

A diverses reprises déjà, l'amélioration
du carrefour Centre-Villge a préoccupé
les autorités. En 1960 et en 1970 notam-
ment des projets avaient été élaborés
sans toutefois qu'aucun travail ne soit
réalisé jusqu'ici. Le Conseil municipal a
dès lors récemment décidé de reprendre
ce dossier car il est vrai que cette inter-
section mériterait une sérieuse améliora-
tion.

Accès plus aisé sur la route canto-
nale. — Lors de sa dernière séance, l'exé-
cutif a pris connaissance de l'avant-pro-
jet réalisé par M. Claude Bourquin, con-
seiller municipal. Cet avant-projet pré-
sente en fait trois améliorations bien dis-
tinctes par rapport à la situation
actuelle, soit un accès mieux défini de
l'Ancienne route sur la Rue principale
avec la création d'un îlot et d'un passage
piétons, une modification de l'accès de la
rue des Pontins sur la rue Principale
avec le déplacement de l'îlot existant, la
création de zone de parcages supplémen-
taires et la création d'un passage piétons
au nord du magasin Coop. Ce projet sera
prochainement soumis aux instances
cantonales compétentes. Si tout va bien,
il pourrait être réalisé l'an prochain.

Immeubles locatifs. — Le Conseil
municipal a d'autre part discuté de nom-
breux problèmes relatifs aux immeubles
Les Jonquilles - Clairvue et Le Foyer. II
a notamment reçu une délégation des
locataires de ces trois immeubles qui
comme nous l'avons annoncé dans une
précédente édition, avaient tenu à ren-
contrer l'exécutif communal au sujet de
l'augmentation des loyers décidée pour
le 1er novembre prochain.

Cette rencontre fut l'occasion pour les
deux parties d'exposer clairement leur
position.

Le Conseil municipal a d'autre part
attribué les travaux de peinture décidés

lors de la dernière assemblée dans le
cadre du crédit de 120.000 francs. En ce
qui concerne ces travaux, relevons que la
réfection des citernes est achevée et que
d'ici peu, les travaux d'isolation des faça-
des débuteront.

Service du feu. — L'exécutif com-
munal a également pris connaissance des
délibérations de la commission du feu.
Dans cette optique, il a sanctionné les
diverses amendes relatives aux absences
1985. Dans l'ensemble, les absences ont
été moins nombreuses et le total des
amendes est de 470 francs pour 16 cas
(en 1984: 760 francs pour 21 cas).

Le Conseil municipal a d'autre part
pris connaissance du budget du service
de défense pour 1986. Ce budget est
équilibré et sera intégré au budget com-
munal dont l'élaboration va débuter pro-
chainement.

Collecte de l'Armée du Salut. - Jus-
qu'au 15 octobre prochain, l'Armée du
Salut procédera à sa traditionnelle col-
lecte d'automne. Le Conseil municipal
vient en effet d'autoriser cette institu-
tion à procéder à cette collecte. Il prie
d'ores et déjà la population de réserver
un bon accueil à cet appel.

Création d'une communauté tari-
faire. — L'Office cantonal des transports
envisage la création d'une communauté
tarifaire pour les abonnements CFF.

Cette communauté tarifaire serait
notamment valable pour les abonne-
ments professionnels (série 12) et d'éco-
liers (série 20). Le Conseil municipal s'est
déclaré intéresse par ce projet et a décidé
d'adhérer à cette communauté. Relevons
que la charge communale serait de 324
francs par année.

Prochain festival de chant du
Haut-Vallon. - Le 19 octobre prochain ,
Villeret aura le privilège de recevoir le
Festival de chant du Haut-Vallon. Le
Conseil vient à cet effet de décider de

mettre la salle de spectacles à disposition
du Frohsinn qui sera chargé de l'organi-
sation de cette importante manifesta-
tion.

Le Frohsinn occupera d'autre part la
salle de spectacles le 16 novembre 1985 à
l'occasion de son traditionnel concert
annuel. Deux dates à retenir pour tous
les amateurs de chants. Pour terminer
avec cette rétrospective des activités du
Conseil municipal signalons encore qu'il
a désigné MM. Scheidegger et Walthert
pour représenter la commune à la pro-
chaine inauguration des locaux de la
Caisse d'Epargne à Courtelary. (mw)
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Deux conventions intercommunales acceptées
Conseil général de Villiers

Des débats rondement menés, dix points de l'ordre du jour examinés, discu-
tés, chacun s'exprimant clairement et brièvement: la séance du Conseil géné-
ral de Villiers a été brève et fructueuse hier soir, d'importantes décisions y
ont été prises. Le président M. Jean-Marie Bidet a salué 10 des 15 membres du
législatif. Les conseillers communaux Johny Burger, Willy Amstutz, Jean-
Pierre Aebi et Mme Suzanne Geiser étaient présents. Le président M. Charles

Maurer s'étant excusé.

M. François Schumacher a été nommé
membre de la commission d'urbanisme
après quoi à l'unanimité deux crédits ont
été approuvés.

Le premier de 21.000 fr. est destiné au
remplacement d'une conduite d'eau et à
l'extension du réseau des services indus-
triels du quartier des Châbles. Les tra-
vaux s'inscrivent dans le cadre du déve-
loppement de la localité mais le vœu est
exprimé que la commission d'urbanisme
maintienne des limites normales dans ce
développement, un trop développement
ne pouvant être supporté par la com-
mune.

Le grenier de la cure à Dombresson
exige des réfections urgentes. Le local est
utilisé par le service forestier, les frais
sont répartis entre les trois communes et
la part de Villiers s'élève à 5970 francs.

PISCINE ET ECOLE
INTERCOMMUNALES

Comme toutes les communes du Val-
de-Ruz, Villiers doit se prononcer sur la
convention établie pour remettre à flot
les comptes de la piscine du Val-de-Ruz.
La prise en charge s'élève à 11.800 fr.
payable en cinq ans somme importante
mais il s'agit dé jouer le jeu pour mainte-
nir un des attraits de la région. Des
craintes sont toutefois formulées quant à
la durée de vie des installations vieilles
déjà de 17 ans et des vœux sont faits
pour que la rentabilité de la piscine soit
encore développés à l'avenir.

Autre convention intercommunale
entre Dombresson, le Pâquier et Villiers
celle ayant trait à la création d'une école
enfantine qui trouverait place dans le
centre pédagogique de Dombresson. Un
des articles soulève plusieurs interven-
tions au sujet de l'engagement de la maî-
tresse ou du maître. Finalement l'amen-
dement demandé est rejette et la con-
vention adoptée.

UN BORDEREAUJDTMPOT
UNIQUE

Accord également pour l'introduction
du bordereau d'impôts unique. Dès le 1er
janvier 1986, les versements s'effectue-
ront en quatre tranches pour les impôts
communaux et cantonaux.

La remise en état de la butte des cible-
ries a été laborieuse. L'entreprise char-

gée des travaux ayant mal établi son
devis. Un supplément a dû être demandé
à Dombresson et à Villiers. Trois mille
cinq cents francs que l'exécutif a versé
immédiatement. Son rapport d'informa-
tion a été approuvé.

Dans les divers, décision est prise de
mettre en valeur les tableaux de photo-
graphies du village établis lors de la
nomination de M. Virgilio à la prési-
dence du Grand Conseil. Ils seront sus-
pendus dans la salle du Conseil général.

L'exécutif demandera à la paroisse
d'améliorer l'entretien du cimetière.
Demande est faite aussi à la population
de soumettre chats et chiens à la vacci-
nation contre la rage et de limiter un peu
le nombre de ces bêtes qui ne cesse de
croître.

Le Conseil communal annonce pour
finir une bonne nouvelle: malgré la
période de sécherasse les réserves d'eau
sont suffisantes dans la commune de Vil-
liers. Mais des précautions sont quand
même à prendre. C'est probablement
pour suivre ce conseil que les conseillers
dès la levée de la séance après une heure
de débats se sont retrouvés pour boire le
verre de l'amitié.

RWS

NEUCHÂTEL
Mme Nadia Gruner, 1897.

Décès

Vernissage à la Galerie
des Amis des arts

Elle est d'origine chaux-de-fonnière
mais elle est née et vit à Paris. Anne
Emery n'a pas encore atteint la tren-
taine, elle a pourtant déjà une longue
expérience en tant que peintre laquiste.

Diplômée' de l'Ecole nationale supé-
rieure des arts appliqués et des métiers
d'art, élève de l'Ecole nationale supé-
rieure des arts décoratifs , elle a présenté
ses premières œuvres laquées en 1979.
Après plusieurs expositions à Paris, elle
présente son travail à la Galerie des
Amis des arts de Neuchâtel jusqu'au 20
octobre.

Cet art, prisé par les Japonais et les
Chinois, exige de nombreuses prépara-
tions et, surtout, un sens aigu des cou-
leurs. Anne Emery sait allier les teintes
vives et sombres pour créer un environ-
nement mystérieux et lumineux tout à la
fois autour de ses personnages, généra-
lement des femmes indolentes.

Nous avons surpris l'artiste devant
«Mata Haria, un panneau de 108 sur 69
centimètres, une des 43 œuvres exposées
actuellement à Neuchâtel.

(Photo Impar-RWS)

Exposition Anne Emery,
peintre laquiste

Le Cirque Helvetia à Cernier
Le bijou des cirques suisses, le

Cirque Helvetia poursuit sa tour-
née dans la région et sera aujour-
d'hui mardi 24 septembre à Cer-
nier, sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, où il proposera deux séan-
ces de son spectacle chatoyant à
16 h. 30 et à 20 h. 30. Une ultime
représentation aura lieu mercredi
25 à 15 heures. Qu'on se le dise !

Le plus petit des cirques suisses
mérite que l'on encourage ses efforts
pour venir apporter dans les villages
et les petites villes un peu de fraî-
cheur et de rêve qui n'ont rien à voir
avec les super-show des très grands
concurrents. Helvetia c'est encore du
cirque au sens originel du terme, (ms)

Cernier: troc d'objets d'hiver
Organisé par la Fédération

romande des consommatrices et
par l'Ecole des parents du Val-de-
Ruz, le troc d'équipements d'hiver
se déroulera samedi prochain 28
septembre au collège de la Fonte-
nelle à Cernier entre 9 heures et
11 heures. Ces jours, dans chaque
localité du district, des bénévoles
ramassent et rassemblent tous les
objets qui pourront être acquis ou
échangés à peu de frais lors du troc:
des vêtements de sports et d'hiver,
des skis, des chaussures, etc. Le tout
devant être propre et en bon état
bien entendu. (Imp)

cela va
se passer

Depuis plusieurs mois, le Collège latin,
situé en pleine ville au sud de la route
nationale 5, subit une cure de rajeunisse-
ment , ses façades étant nettoyées. Ainsi,
la noirceur due aux gaz dégagés par les
véhicules et à la pollution disparaît peu
à peu, les pierres d'Hauterive retrouvent
leur jaune éclatant.

Pendant les travaux, effectués par
tranches, les façades sont cachées sous
d'immenses bâches.

— Pourquoi ne pas utiliser ces toiles
géantes pour agrémenter la ville?

Cette question des peintres du Bas du
canton a immédiatement trouvé une
solution. Quatre d'entre eux ont ainsi
mis leur talent à la vue des passants, les
bâches n'ont pas manqué d'attirer les
regards.

Pour la cinquième fois, c'est à Mme
Dominique Lévy-Siron que l'on doit une
décoration originale, plusieurs tableaux
où le blanc et le bleu dominent formant
un vaste ensemble de 17 mètres de haut
et de 5 mètres de largeur environ.

La Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses (SPSAS) a une sec-
tion neuchâteloise présidée par Mme
Marieke Kern de La Chaux-de-Fonds.
L'initiative prise par le groupement du
Bas du canton, à la tête duquel se trouve
M. Jean-Claude Reussner sera-t-elle sui-
vie dans d'autres régions?

(RWS - Photo A.O.)

Neuchâtel : les artistes descendent dans la rue
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Les multiples services d'une entreprise d'avenir

Créée en 1973, l'entreprise de M. André Perroud,
à Dombresson, a très rapidement connu un
réjouissant essor. Son succès est dû en particulier
à la qualité des travaux réalisés et à la diversité
des services qu'elle offre à une clientèle dont le
réseau est sans cesse plus vaste.
Concessionnaire de l'Electricité neuchâteloise SA
et des Services Industriels de La Chaux-de-Fonds,
M. Perroud est ainsi en mesure d'intervenir non
seulement au Val-de-Ruz, mais également à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.
II est secondé dans sa tâche par trois monteurs et
un aide-monteur, tous au bénéfice d'une excel-
lente formation professionnelle et de nombreuses
années d'expérience et de pratique. Ils assurent
une parfaite maîtrise et l'excellence des travaux
qui leur sont confiés, qu'elle que soit la nature,
aussi bien dans les installations électriques géné-
rales que dans les équipements de téléphone de
concession B.
Qu'il s'agisse d'immeubles locatifs, commerciaux,
industriels ou de bâtiments ruraux, partout ils
peuvent intervenir rapidement et efficacement.
C'est également dans les meilleurs délais qu'ils
assurent un service de dépannage qui s'étend au
plus large éventail d'installations, d'appareils ou
de machines, aussi bien pour l'artisanat, l'indus-
trie que pour l'agriculture.
Les raccordements aux téléréseaux sont aussi
l'affaire de la Maison Perroud, de même que les
installations de paratonnerre, de ventilation ou de
chauffage électrique.
Elle vend et répare aux meilleures conditions les
appareils électro-ménagers de toutes marques,
appliquant dans ce domaine également sa devise
qui est de garantir un travail soigné, de qualité et
un impeccable service au client.

(sp - photo P. Treuthardt)

Une équipe homogène, efficace, pour bien vous servir

Les commerces
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tourne-disques

Douze solistes. Ensemble ins-
trumental, dir. R. Jacobs.

Harmonia Mundi HMC 1175.78
(4 X 30). Première mondiale. Tex-
tes et livret traduits. Offre spé-
ciale.

Qualité technique: fort bonne.
Xerxès: un nom que les méloma-

nes rattachent à un opéra de Haendel
ou tout au moins à un largo demeuré
célèbre. Un autre compositeur, né lui
aussi au dix-septième siècle mais au
tout début, nous a également laissé
un admirable Xerse: l'Italien Fran-
cesco Caletti dit Cavalli. Ce disciple
de Monteverdi dont le disque nous a
déjà fait connaître La Calisto et
Ercole Amante révèle, à mesure
qu'on le découvre, une envergure
impressionnante et des moyens
expressifs étonnamment divers.

On se souvient que Xerse, roi de
Perse, ne put venir à bout des cités
grecques qu'il comptait annexer. Pen-
dant que ses ingénieurs construi-
saient un pont pour franchir les Dar-
danelles - l'Hellespont, disait-on à
cette époque - son armée se rendait à
Abydos. C'est dans cette ville que le
librettiste Mineto plante son décor et
y situe des événements inventés...
Comme le précise le commentaire de
M. N. Clinkscale; «Xerse est une
comédie. Il ne faut pas prendre trop
au sérieux l'intrigue ni les personna-
ges. Comme les autres opéras de
Cavalli qui ont survécu, c'est un pur
divertissement. Il est tour à tour
facétieux, suggestif, malin, paillard,
pseudo-héroïque, ironiquement
pathétique. L'accent est mis sur les
personnages eux-mêmes et sur leurs
faiblesses, leurs lubies et leur fantai-
sie. L'action est dominée par les
héros historiques, Xerxès et Amastre.
Ils paraissent aussi simples et sympa-
thiques que des amis, et même plus
abordables que des patrons».

Il a fallu à René Jacobs deux ans
de travail pour préparer la partition.
C'est dire le nombre de difficultés à
surmonter. Il existe tout d'abord des
versions différentes. Le choix une fois
fixé, l'instrumentation, qui variait en
son temps selon la dimension du
théâtre et les moyens financiers à dis-
position, a dû être déterminée. Des
ballets ont été empruntés à d'autres
œuvres de Cavalli ou à des contem-
porains. Idem pour de petites Sinfo-
nie placées au début des actes. Le
prologue, lui aussi, provient d'un
autre ouvrage de l'auteur de Xerse.
Ajoutons à cela des problèmes de dis-
tribution vocale et de style et nous
aurons une idée de la face cachée de
cette réalisation. L'authenticité a
donc été recherchée plutôt
qu'atteinte, quête immanquablement
critiquable mais en l'occurrence com-
bien sérieuse et digne d'éloges. Une
réussite remarquable et, bien sûr, un
événement discographique.

Cavalli: Xerse

Vieilles romances
russes

A. Tschernjawskaya, mezzo-
soprano. G. Girsch, piano. Studio
Orchester Berlin, dir. E. Minkow.

VMS 2102. Textes traduits.
Qualité technique: assez bonne.
Elles n'ont pas d'auteurs célèbres,

ces romances russes dont l'interprète
nous dit qu 'on les entend ici, pour la
plupart, comme au siècle passé dans
les salons aristocratiques. La révolu-
tion de 1917 les avait interdites. Elles
ont cependant fait leur réapparition
dès la fin des années soixante. La
soliste qui a parfois retouché le
rythme ou le texte, est spécialisée
dans ce répertoire où sa voix chaude
excelle. L'intérêt de l'accompagne-
ment est à peu près nul mais les airs
sont bien typés. Un intéressant reflet
de société.

J.-C. B.

L'événement du concert d'ouver-
ture de la saison de l'ACL, vendredi
27 septembre à 20 h. au Temple du
Locle, sera sans doute la venue dans
les Montagnes neuchâteloises du chef
d'orchestre Jean-Marie Auberson.

Ce chef suisse qui f i t  sa carrière à
l'étranger, dirigera l'Orchestre de
chambre de Lausanne, un ensemble
fondé par Desarzens, ensemble qu 'il
n'est plus nécessaire de présenter
aujourd'hui, sa renommée ayant
franchi les frontières cantonales et
nationales.

Ce premier concert de l'abonne-
ment ACL est organisé en collabora-
tion avec Radio Suisse romande-
espace 2, qui le produit.

Au programme Mozart, sympho-
nie No 1 KV 16, Julien-François
Zbinden, concerto pour hautbois et
orchestre à cordes op. 55, le concerto
fut  écrit en 1977, dédié à Bernard
Shenkel qui en sera le soliste au
Locle. Quatre mouvements, une par-
tition marquante, très significative
de la démarche du compositeur lau-
sannois.

Bernard Schenkel est premier
hautbois solo de l'Orchestre de la
Suisse romande et professeur au
Conservatoire de Genève. Il fut  lau-
réat du Concours international
d'exécution musicale de Genève.

En seconde partie, on entendra le
conte symphonique op. 67 «Pierre et
le loupa de Prokofiev, où la clarinette
se fait «chata, le basson «grand-
p ère». Le récitant sera Oers Kisfa -
ludy.

Location à l'entrée, les portes du
Temple seront fermées à 20 h. en rai-
son de la radiodiffusion.

D. de C.

Julien-Fr. Zbinden

La saison de l'Association
des concerts du Locle
(ACL) s'ouvre avec
Jean-Marie Auberson
chef d'orchestre

Les sculptures de Paul Suter : chant du fer en harmonie aérienne
Le personnage est bien connu chez

nous, où il fut déjà l'invité de la Galerie
du Manoir et où l'appellent régulière-
ment l'amitié et la communion d'esprit.
D'ailleurs, Argovien d'origine, ayant fait
ses études à Bâle, Paul Suter a choisi, il
y a plus de vingt ans, d'installer son ate-
lier à Soubey et d'y vivre souvent.

De carrure imposante, à l'allure d'un
bon terrien, l'homme doit se plaire dans
cette nature de par ici, calme et robuste
à son image. Les œuvres qu'il crée sont
d'autant plus étonnantes car elles allient
équilibre, harmonie et légèreté, devenant
signes inscrits dans l'espace, élément
fondamentalement nécessaire à leur vie
propre. Alors le détail de cette trajec-
toire apparaît une composante impor-
tante de cette création, l'explique en
quelque sorte.

En choisissant le fer, Paul Suter mon-
tre son attirance pour un métal fier et
rebelle; il se donne à lui-même l'ivresse
d'user de force physique, de mener un
duel envers la matière. On l'imagine aisé-
ment forgeron, frappant vigoureusement
l'enclume; mais derrière ses yeux bleus et
son doux sourire, rien d'agressif, aucune
volonté autoritaire. Plutôt la recherche
longue et patiente de faire de ce maté-
riau un assemblage de légèreté et une
expression située à l'opposé de la struc-
ture de base.

. En exposant des dessins et des aqua-
relles aux cimaises du Manoir, l'artiste
confirme ce cheminement. On le voit là
également dominer parfaitement une
démarche plastique de la meilleure
veine, mener à terme une recherche
cohérente. Sans vouloir juxtaposer ces

deux expressions - les dessins et les
sculptures - comme des créations jumel-
les, car ce serait les réduire, toutes deux.
Mais l'ensemble signifie bien le monde
plastique de Paul Suter. Les sculptures,
en soi, ont bien sûr une autre présence.
Elles ont le trait, la construction qui
devient chant d'harmonie; elles possè-
dent en plus de la présence du métal,
devenant si légère, métal que l'artiste a
voulu patiné par le temps, la rouille
déposée étant une part importante.
Comme si à la beauté, presque jolie des
découpes et des formes très gracieuses, il
fallait opposer une marque plus brute;
vouloir dire aussi que l'amical duel avec
la matière n'a pas été castrateur et qu'un
élément de la vie propre lui est laissé,
assimilé. Ainsi, ces sculptures sont à ins-
crire dans les lignes douces de la nature,
posent des relais dans les horizons infi-
nis. Signes ponctuels, ce sont des créa-
tions qui vont à ravir dans la douceur
tranquille des plateaux jurassiens: avec
l'impact brut d'un métal apparemment
commun, mais avec le cœur, l'esprit, la
rondeur du travail qui le plie sans
l'asservir, qui en fut l'empreinte particu-
lière de l'homme dans l'environnement.

Un grand artiste représentatif de la
belle sculpture classique et qui sait tou-
jours surprendre dans ses audaces
d'équilibre, mais aussi la sensibilité
d'une belle leçon de chant à deux voix: la
noblesse du métal et l'esprit humain, (ib)

• Galerie du Manoir jusqu'au 9 octo-
bre, tous les après-midi de 15 à 19 h.,
lundi et dimanche exceptés, mercredi de
15 à 22 h. et dimanche de 10 à 12 h. Nocera Ombra - Fer (1984). (photo Impar-Gerber)

La lumière est sa couleur
Bosko Radivojevic à la galerie La Plume

Belgrade, une rue aquarelle, (p hoto Claire Schwob)

Les tableaux de Bosko Radivojevic
accrochés actuellement à la Galerie La
Plume ? ce sont des aquarelles. Et plus
encore ? Belgrade, le jeu des artères de la
ville, le fleuve, le Danube. Des paysages
de neige d'une force tranquille imprè-
gnent l'esprit, contraignent le regardeur
à se tailler un itinéraire dans la profon-
deur de la forêt.

Paysages calmes, doux, clairs, pleins
de lumière, équilibre harmonieux.

Brumes d'automne, aube sur le lac,
bouleaux au bord de la rivière, bateaux à
l'ancre. La couleur peut être chaleureuse,
chatoyante dans les itinéraires de villes,
elle devient quasiment immatérielle dans
les paysages de neige, ce qui accentue la
résonance de ces espaces, l'image semble
apparaître de quelque au-delà.

Dans cette technique parfaitement
dominée, excellente mise en page, rien
n'est cerné, tout est fluide, sans poids,
tout vibre, se fond, s'efface. La couleur
devient lumière irradiant l'espace qu'elle
inonde et articule, elle neutralise les
volumes, brouille leurs contours, tra-
vaille le sujet de l'intérieur jusqu'à la
transparence.

La lumière piège l'air, l'eau, la brise, le
silence, le jour, le ciel.

Bosko Radivojevic peintre et archi-
tecte vient de Belgrade où il vit et tra-
vaille. C'est la deuxième exposition qu'il
présente en Suisse.

D. de C.

• Galerie La Plume (Balance 3)
Jusqu'à f i n  septembre
Horaire des magasins

Au Grand Casino de Genève

Il est en quelque sorte l'inventeur du
«one man show» français, l'inventeur
aussi du «vidéo-clip», homme de specta-

cle par excellence, vedette du disque
aussi avec «Ma Doudou», «Zorro est
arrivé», «Une chanson douce», «Syra-
cuse» et tant d'autres succès qui n'ont
pas pris une ride. C'est d'Henri Salvador
qu'il s'agit, bien sûr, Henri Salvador qui
fait une fracassante rentrée sur scène et
qui sera au Grand Casino de Genève ven-
dredi 27 et samedi 28 septembre (dn)

Collection unique de
tapisseries

Pierre Pauli fut le cofondateur de la
Biennale internationale de la tapisserie
de Lausanne et l'Association fondée en
son nom possède une collection d'art tex-
tile unique en Suisse, comptant quelque
40 pièce». Occasion inespérée de voir ces
travaux, une exposition se tient dans le
hall du CHUV et réunit 13 pièces impor-
tantes, d'artistes tels que Abakanowicz,
Jacobi, O. de Amaral, L. Funk, M. Rous-
seau-Vermette, D. Voïta, etc., soit parmi
les meilleurs artistes internationaux de
l'art textile, en prolongement de la Bien-
nale qui vient de se terminer, (ib)
• Hall du CHUV, Lausanne,

jusqu'au 30 septembre 85.

Dessins et peintures de G.
Rechberger

Jeune homme de talent, récompensé
déjà deux fois par une bourse de la ville
de Bienne, Georges Rechberger est
l'invité de la Galerie Paul Bovée de Delé-
mont. Il y présente des dessins et peintu-
res, (ib)

• Jusqu'au 29 septembre,
dimanche-mercredi 14 à 17 h.,
vendredi àl9h. 30 à 21 h. 30,
samedi 14 à 17 h., 19 h. 30 à 21 h. 30.

Aquarelles de Tilbury
Artiste d'origine cosmopolite, — fran-

çaise, anglaise et américaine — Robert
Tilbury réside actuellement à Bôle/NE.
C'est un aquarelliste très sensible qui a
bénéficié des conseils de maîtres renom-
més. Il expose actuellement une belle
série de ses œuvres à la Galerie du Vieux
pressoir d'Onnens, près de Grandson.

(ib)

• Jusqu'au 29 septembre,
tous les jours de 10 à 23 h. excepté
lundi et mardi.

Henri Salvador



Nous cherchons

dames dynamiques
(débutantes acceptées) pour la vente de
notre produit à MODHAC, du 8 au 17
novembre.
Bon-salaire.
Téléphoner le matin ou le soir de 18 à
20 heures au 038/41 11 66, Maison
Fatton, case postale 221, 2035 Corcel-
les.

Ex-mannequin vedette
des grands couturiers parisiens

ÉCOLE DE MANNEQUINS J. ET PHOTOMODÈLES
GENEVIÈVE DE MARCY
LAUSANNE - GENÈVE

NEUCHÂTEL - MARTIGNY
sélectionne jeunes filles, jeunes gens

pour devenir

MANNEQUIN-PHOTOMODÈLE
Bureau de placement gratuit pour les
mannequins et les employeurs. Nos
mannequins travaillent pour les meil-
leures maisons (références à disposi-
tion).

Renseignements:
bureau, (f i 024/61 15 35;
école, (fi 021/20 71 82.

Entreprise produisant des boîtes de
montres en qualité soignée, or et acier,
cherche à engager un

BOÎTIER
ayant les qualifications nécessaires
pour devenir

ASSISTANT DU CHEF
DE FABRICATION

Les offres écrites sont à adresser
sous chiffre T 28-038940
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Elles seront traitées avec la plus
grande discrétion.

a 

Pour notre rayon MEUBLES, nous
aimerions engager un

VENDEUR
, m _ Jtâ Entrée: 1er novembre ou à con-
ĴES. venir.

gS Nous offrons:

^h— — rabais sur les achats;
3L — primes sur ventes;

. — plan d'intéressement aux bénéfi-

a

ces;
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
"j de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01.25.93
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JM^Mtt|̂ wg|lHB̂ iMiffljffiffl̂ ĤBj[ : ï__P̂ §iiiiIsP̂ Js w MMW&BFVL ^É__fl_fli RR_^S  ̂ X̂VĤ  -à u w^^ ^ 5̂k\^SÎÏH_H
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Passât syncro. Traction intégrale permanente, 365 jours par an.
Véhicule toutes saisons, la Passât Variant ce qui fait d'elle une voiture unique en son option, freinage antiblocage ABS. A cela __d|̂ ksyncro est dans son élément partout. Que ce genre. Par exemple, son compartiment de s'ajoute une remarquable capacité de remor- ¦T _̂fn_ Mrt' l̂ïsoit hors des routes, dans la neige, sur le ver- chargement, variable grâce à son dossier de quage de 1500 kg. m\ iél____l__l_J v_wglas ou sur revêtement changeant. Sa trac- banquette rabattable en deux parties. Ou Bien entendu, il existe aussi une Passât 

^  ̂^^̂  ̂-*M
tion intégrale permanente, complétée par encore, les performances sportives de son 5 Variant sans transmission syncro et une im,_nrt__ to__ mffiripi HP _ véhimioc AI.Hî 0t \/w/
deux différentiels autobloquants, lui permet- cylindres de 136 ch à injection. Sans parler de berline à hayon ou à trois volumes. Toutes 5116 SchinznS Badtent de toujours s'en sortir brillamment, y son incomparable équipement ultra-com- les Passât - hormis la syncro - sont livrables et les 575 partenaires VA Gcompris dans les conditions les plus invrai- piet: pneus larges à basse section sur jantes en versions à essence, diesel ou turbo diesel, à
semblables. en alliage léger, sièges avantsport, verrouilla- catalyseur et automatique.
A un incroyable volume utile, la Passât Variant ge central, direction assistée, quatre freins à Passât Variant syncro: fr. 32 200.-
syncro allie une foule d'autres qualités. C'est disque (ventilé devant) et désormais, en Passât: déjà pour fr. 16 500.- VW. Une européenne.

OFFRES D'EMPLOIS
Cherchons

disquaire
pour tout de suite.

<p 039/26 87 96.

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



"Ordre et clarté compris '.'
Le CS-compte salaire «plus» offr e de multiples avantages:,à l'ouverture de votre compte, paf exemple, vous recevrez un classeur

dont les renseignements et le registre faciliteront vos «affaires d'argent». Informez-vous au guichet du CS ou téléphonez à

; Monsieur J.R Blaser, tél. 039/23 07 23.

CS-compte salaireH^ ¦¦¦IlSHK
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* De père en fils au Crédit Suisse
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Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. ^C p=__^=̂ ^=̂ H J

Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs super offres d'échange. Et la fin de l'été est le ,_.A .,.A ..„,A:.A..,L.:;,.̂ I2,';J
moment où ils ont en réserve des propositions particulièrement intéressantes. D'ailleurs avec un programme aussi large, allant de la Jazz à la Prélude Liste des concessionnaires auprès de l'importateur:
(avec ou sans catalyseur) en passant par la série Civic, les modèles Accord et la Shuttle 4x4, ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire. Le RjJiïeïr f̂flSztatigny-Genëve
mieux, c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. N'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage à rien. Téléphone 022/82 11'82

laa___a_aa^mkW valable dès le 24.9.85
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

La Chaux-de-Fonds: Place de la gare • Moutier: Rue du Moulin 2
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Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 16

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

- Viennent-ils vous voir dans l'île ? deman-
dai-je, prise d'une jalousie dont j'avais honte.
- Ciel, non ! Ils ignorent que je suis ici. Per-

sonne ne sait rien, sauf vous, Katie. Vous êtes
la seule à connaître mon secret.
- Pourquoi ne pas leur dire la vérité, si ce

sont vos amis ?
- Pour notre bien à tous. Supposons _que

l'un d'eux s'enivre, ce qui arrive parfois au
meilleur d'entre nous, et supposons qu'il soit
interrogé par un inspecteur de police, ou par
le procureur général et contraint de prêter ser-
ment sur l'honneur et de dire où je me cache.
Des hommes de qualité qui ont juré sur l'hon-
neur se parjureraient-ils ?
- Bien sûr, si ce sont de vrais amis.
- Je suis de votre avis, mais je ne peux pas

le leur demander, simplement parce que ce
sont de vrais amis. Le comprenez-vous ?
- Oui. Mais supposons qu'un juge me

demande de jurer sur l'honneur. Dois-je men-
tir ?

- Le feriez-vous ?
- Et comment ! Quelle question ? Voulez-

vous vraiment pêcher un autre saumon ?
- Non. Nous allons rentrer. L'aube va se

lever. Avez-vous froid.
- Non.
- Mouillée ?

- Pas en ce moment.
- Parfait, jetons la torche à l'eau et par-

tons.»
Robbie tira sur la corde et nous ramena sin.

la rive. Il sortit du bateau à quatre pattes et
m'aida à descendre, Puis il se hâta de gagner
l'endroit où la corde était attachée. Il deve-
nait difficile de maintenir le bateau, car le
courant qui filait sous la rive était fort. A un
moment donné, je lâchai prise mais je rattra-
pai le plat-bord, en manquant de tomber. Je
m'en tirai de justesse. En s'enfonçant mon
autre main fit jaillir des éclaboussures. Je sen-
tis quelque chose: un objet recourbé en métal
et je le saisis. C'était un lourd morceau de fer.
Quand Robbie revint à la corde, je lui annon-
çai aussi calmement que possible: «J'ai trouvé
le fer à cheval, celui que le seigneur perdit du
temps du roi Jacques V.»

VI ,

«Montrez-le moi plutôt, ou plutôt, faites-le
moi toucher, dit Robbie. Hum ! Il est neuf,
lourd, avec des bords tranchants. Il ne date
pas de Jacques V.
- Je vous affirme que si. Et Robbie rit dou-

cement.
«Allons, Katie, réfléchissez ! Est-ce bon ou

mauvais présage ? J'aimerais le savoir.
- Moi aussi», m'écriai-je.
Le drame nous frappa au moment où je

tentais de me rappeler la légende du Fer à
cheval. Ce fut d'abord un drôle de bruit.
Chinccc... depuis la longue pente au-dessus de
nous. Etait-ce un oiseau ou une galoche à
clous ? Une pierre roula. Je l'entendis claire-
ment dans le silence de la nuit. Elle déboula
en rebondissant sur d'autres pierres pour
s'arrêter enfin à quelques mètres de nous. Une
voix rauque lâcha un juron.

«Espèce de cinglé ! dit une voix.

- Hé! Je les vois, tout en bas, près de
l'eau.»

Il y eut un appel et encore un autre. Ils
étaient au moins quatre. Et subitement, tout
au haut de la berge, l'œil jaune d'une lanterne
sourde apparut.

«Allons-y, les gars ! Geordie, ne me tire pas
dans le dos avec ton pistolet.»

On entendit un bruit de pas précipités, les
gardes-chasse descendaient la berge à la queue
leu leu et d'autres pierres s'entrechoquèrent.
Ils devaient être plus de quatre. Le faisceau de
leur lanterne était aussi clair qu'une torche.
Ils étaient armés de pistolets. Ma vision,
brouillée par la terreur, me permit d'aperce-
voir Robbie immobile à côté de l'eau. Je brû-
lais d'envie de fuir, persuadée que mon ami
était devenu fou. Je le vis tenir le fer à cheval
dans la main droite. Il balança le bras droit et
lança le fer à cheval vers le sommet de la
berge. On entendit un éclat de verre brisé et la
lanterne s'éteignit.

Robbie s'écria: «Cours au bateau, Angus !
Courez, Donald, Dougal. Ils s'arment contre
vous. Allez ! Tirez quand je vous le dirai.» Il
me chuchota: «Vite, Katie, il est temps de
partir.»

Nous remontâmes promptement dans le
bateau. Robbie nous poussa à la perche et
nous fûmes pris par le courant. Le bateau
dériva au beau milieu de l'onde et glissa rapi-
dement sur le bassin du Fer à Cheval. Les
hommes nous virent partir à la lueur des étoi-
les. On entendit encore des cris, puis un éclair
jaillit, suivi d'une explosion.

«Il n'atteindront jamais une cible mou-
vante à cette distance et dans l'obscurité, me
dit Robbie sur le ton de la conversation.
Enfin, j'espère que non.»

Nous entendîmes des cris et des bruits de
chute. Nous dérivions rapidement vers le lac,

portés par le courant. Les hommes nous sui-
vaient.

«Ils vont descendre et nous couper la route
aux chutes, dis-je, sur un ton larmoyant.
- Ils vont essayer», dit calmement Robbie.
II saisit les rames et tenta d'avancer le plus

vite possible. Grâce au courant et aux rames,
nous allions à une vitesse effrayante. Je
m'agrippai au traversin et je dus faire un
effort pour ne pas crier. Nous étions précipités
vers les rochers et l'eau bouillonnante.

«Voici la partie la plus intéressante du bas-
sin, m'expliqua Robbie sur un ton dégagé.
- Robbie, Robbie, il faut accoster, dis-je,

en sanglotant.
- J'espère bien que non, nos amis arrivent !
- Sur l'autre rive ?
- Non, ma bien-aimée.»
Robbie avait raison. La rivière coulait sous

une falaise de l'autre côté de la rive. Le bateau
avançait de plus en plus vite, ballotté par
l'eau mauvaise. Des rochers apparaissaient.
L'avant cahotait et le fond raclait sur les
roches. Nous avancions par saccades parmi les
gerbes d'eau écumantes. Puis une grande
secousse ébranla la quille et nous fûmes pris.
Le bateau faillit chavirer. Sans un mot, Rob-
bie sauta, souleva l'embarcation et nous déga-
gea. Les vagues bondissaient au-dessus de sa
tête et je me cramponnais en hurlant. Le
monde entier n'était qu'un immense tumulte
noir de rochers menaçants de de vagues
démontées. Le bateau buta sur d'autres
écueils. Il pencha dangereusement comme
Robbie remontait à bord et saisissant les
rames. Nous suivîmes la longue ligne droite
des eaux rapides du bassin du Baillie. Cette
fois, pas de doute, nous avions semé les pour-
suivants. Robbie sauta dans l'eau pour empê-
cher que le bateau ne soit entraîné par les
lames de fond à l'extrémité du bassin. Il me
cria joyeusement: «Je suis trempé !»

__¦ OFFRES D'EMPLOIS .___¦
Grande entreprise automobile du
canton
engage pour date à convenir

chef de carrosserie
capable de diriger une équipe de 10 à
12 personnes (tôliers, peintres et
apprentis), d'établir des devis, appré- '
ciant le contact avec la clientèle
Bon salaire à personne capable et
active

Faire offres sous chiffre PA 25482
avec curriculum vitae indispensable,
références et prétentions de salaire au
bureau de L'Impartial

Le compte^est vite fait...
car notre assortiment de calculateurs électroniques
a l'avantage des prix...
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Dans 

les Marchés Migros
60 ans d'une idée jeune

Si vous possédez suffisamment de connaissances en infor-
matique auriez-vous plaisir à les transmettre à nos élèves
en tant que

instructeur
Nous sommes une école de formation internationale et
nos cours du soir sont suivis par une large couche sociale:
II faudrait donc que vous soyez disponible 1 à 2 fois par
semaine. Votre engagement se limiterait à votre lieu de
résidence et aux localités environnantes.
Nous nous chargerons de vous instruire en vue de votre
future fonction.
Appelez-nous au numéro indiqué ci-dessous ou écrivez-
nous à l'adresse suivante:

SCHEIDEGGER S.A.
Ecole de formation internationale
Stampfenbachstrasse 69
8035 Zurich
0 01/363 14 33
à l'att. de M. Streîff

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir:

employé(e) de
commerce

formation G

pour tous travaux fiduciaires

Un emploi stable et intéressant sera
offert à personne dynamique et
consciencieuse

Offres à:
Gefida SA, Bureau fiduciaire
Case postale 44, 2500 Bienne 3



Ateliers mécaniques de production de pièces de précision en grandes séries,
à YVERDON-LES-BAINS. offre le poste de:

mécanicien - responsable d'atelier
Nous demandons:
— formation complète en mécanique;
— maîtrise de la technique d'un atelier de machines transferts;
— personnalité de chef;
— âge idéal 30-40 ans.
Nous offrons:
— stage de formation sur nos machines;
— conditions de salaire intéressantes en fonction des qualifications.
Entrée en fonction: 1 er décembre 1985.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats sous chiffre
162142/40 à Publicitas, 1400 Yverdon-les-Bains. Discrétion assurée.

Nous cherchons un

HORLOGER COMPLET
capable et sérieux pour visitage et contrôles de production sur chaî-
nes d'assemblage de mouvements mécaniques et électroniques.

Nous offrons un emploi intéressant avec des
perspectives d'avenir.

Adresser offres à:
SELLITA WATCH CO SA, Emancipation 40,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Q 039/27 11 33, interne 24.

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.

Daté d'entrée: début décembre
1985 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.

Nous recherchons du personnel qualifié
^̂  ̂ en tant que:

>̂ ^̂ V monteurs-électriciens
/// IV| |\ mécaniciens (tous genres)
wLjk ôàÊm
\uvf l fmy monteurs sanitaires
^̂ j0 r̂ monteurs en chauffage

ferblantiers
Excellentes prestations.
Bova-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
0 032/23 87 17. 06-2916

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,
(fi 039/41 23 84.
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J'eus l'impression que j'étais accroupie dans
le fond de cette barque depuis une éternité, en
train de hurler contre les rapides et les gardes-
chasse armés de pistolets. Nous dérivâmes
doucement, portés par le courant plus calme
de l'estuaire et nous atteignîmes enfin le lac.

«Je suis désolé, mes plans ont échoué,
Katie, me dit Robbie d'un air piteux.
- Ça n'a pas d'importance», dis-je, un peu

vexée d'être obligée de me contrôler pour
paraître aussi calme que lui. «Je me suis bien
amusée, ça me change des leçons d'orthogra-
phe avec Malvina.
- Vous êtes la perle des gouvernantes !» dit

Robbie en souriant. Il déroula la voile et nous
entreprîmes calmement notre voyage sur le
lac.y 

Robbie m'avait appelée sa bien-aimée. «Ma
bien-aimée», avait-il dit dans le tumulte des
eaux. Bien sûr, il avait dit cela dans un
moment de tension extrême au milieu des tor-
rents et des pistolets, et ce serait folie que de
rêver.

Et cependant, je rêvais, oui, je rêvais jus-
qu'au retour !

«C'était bel et bien une embuscade, me dit
Robbie en rompant le silence. On aurait dit
qu'ils nous guettaient.
- C'est vrai, dis-je, d'un air pensif.
- Dans ce cas, quelqu'un m'a trahi.
- Rory Beg ? m'écriai-je.
- Non ! Ce serait affreux. Et, du reste, je ne

le crois pas. Les gardes des eaux le guettaient,
lui, pas nous. Quelqu'un a trahi Rory Beg.
- Qui aurait pu savoir qu'il serait à Cross-

mount cette nuit ?
- Je ne sais pas. Des gens pas très recom-

mandables. Peut-être un homme valait-il un
prix que quelqu'un d'autre était prêt à payer
pour sa tête. Quelqu'un aurait pu suivre Rory
Beg. Pas facile, à moins que... Je prie le ciel

qu'il n'ait pas été suivi à Allt a Choire Odhain
Bhig. J'en doute mais, dans le cas contraire, ce
serait une grosse déception. Ces hommes
devraient nous prendre pour de simples bra-
conniers.
- Sûrement !
- Vous, Katie ? Vous êtes le braconnier le

plus formidable de toute l'histoire du bracon-
nage ! Mais je ne pense pas qu'ils vous aient
vue.
- Ils m'ont sûrement entendue. J'ai crié, je

le reconnais, c'était stupide, imprudent, mais
je n'ai pas pu m'en empêcher.
- Moi-même, j'ai failli crier, avoua Robbie.

Et puis, en admettant qu'ils vous aient vue, ils
ont dû vous prendre pour un garçon. Qui
d'autre, sinon un garnement, serait assez fou
pour braconner en compagnie d'une femme ?
- Vous avez été astucieux en les appelant.
- Je me suis imaginé que cela les découra-

gerait. J'ai crié pour les empêcher de tirer.
Mais ils ont continué à avancer pour essayer
de nous couper la route à la cascade.

«Ewan McNair partit au chevet de sa mère,
je me figurais que nous serions tranquilles,
j 'étais loin d'imaginer une pareille épopée.
- Moi non plus.
- Mais ils sont arrivés armés de pistolets et

de courage. Ils devaient être poussés par un
motif très particulier. Quelqu'un guettait
Rory Beg. Quelqu'un veut la tête de cet
homme. Dorénavant, il faudra que je redouble
de prudence. C'est assommant.
- Robbie, comment avez-vous fait pour

briser leur lanterne avec le fer à cheval ?
- Quel coup de maître, n'est-ce pas, Katie ?

Mon mentor aurait été fier de moi. C'était un
marin américain de Sydney. Là-bas ils jouent
à un jeu qui consiste à lancer des fers à cheval
contre un piquet fiché dans le sol. Nous
jouions dans la cour, derrière la taverne. Au

bout de quelque temps, nous avions formé un
club, dont j'étais le secrétaire honoraire.
- Vous en avez fait des choses. Et moi qui

n'ai jamais rien vu, dis-je en soupirant.
- Nous faisons notre possible pour remé-

dier à cette carence», dit-il galamment.
Nous parlâmes de nous-mêmes et notre

conversation fut ponctuée de longs silences
complices. Il me raconta son enfance dans la
maison de Mr. Archibald Scott et ses années
d'études à Eton, car Mr. Scott avait décidé de
faire de lui un gentilhomme. Et, à mon sens, il
avait pleinement réussi. Il me conta bien
d'autres choses sur l'Australie, mais il refusa
de me parler de Violette, la dame si tendre. Il
ne me parla pas non plus des autres femmes,
mais je restais persuadée qu'il en avait ensor-
celé des milliers. Il avait tant de charme. Je
lui parlai de ma vie parmi les livres et les
oiseaux en restant aussi proche que possible
de la vérité, car, pour rien au monde, je
n'aurais menti à mon ami. Hélas ! depuis qu'il
m'avait appelée «ma bien-aimée», il était plus
que jamais nécessaire de lui cacher mes origi-
nes.

«Le temps passait bien lentement en Aus-
tralie et j'avais un autre mentor, homme fort
érudit.
- Un autre mentor ? Avez-vous été engagé

une deuxième fois ?
- Oui, après la mort de ce pauvre Tom, je

fus transféré et je suis entré au service d'un
clergyman défroqué !
- Quelle horreur !
- C'est une métaphore, vous n'imaginez

tout de même pas qu'il se promenait en tenue
légère devant les dames. C'était un vicaire
londonien très en vogue. Il s'était pris de pas-
sion pour le jeu. Une chose en amena une
autre. Hélas ! le jeu le ruina. On lui retira les
ordres sacrés, ou plutôt ou les lui découpa aux

ciseaux et notre homme s'embarqua pour les
antipode, où il devint tour à tour professeur,
fabricant, vendeur de brevets de médecine et
bookmaker. Je vous affirme que c'était la pire
influence qu'un garçon «comme il faut» aurait
pu subir.
- Etiez-vous un garçon comme il faut, Rob-

bie ? demandai-je en riant aux éclats.
- Non ! Voilà pourquoi ce défroqué ne pou-

vait me faire aucun mal.»
Tout ceci ressemblait à un rêve. Poussée

par un vent léger sur l'eau calme, bercée par la
voix douce de Robbie, je voguais sans penser à
rien.

Le ciel commença à pâlir. Un manteau
d'argent s'étendit sur le lac. Les hautes colli-
nes du Nord se détachaient sur l'aube nais-
sante. Nous murmurions sous la caresse de la
brise matinale. Je voyais le visage mince de
Robbie, ses yeux gris, sa barbe blonde. A la
lueur crue de l'aube, Robbie voyait mes che-
veux décoiffés, mon visage sale et mes vête-
ments en dsordre !

L'avant du bateau toucha la jetée près du
hangar. Robbie sauta à terre et me tendit la
main. Je posai un soupir de soulagement en
posant le pied sur la terre ferme. J'étais à
quelques centimètres de Robbie. Ses mains se
posèrent sur mes épaules. Je sentis qu'il
m'attirait contre lui, et ses lèvres cherchèrent
les miennes. Puis il dessera son étreinte et me
laissa chancelante.

«Vous êtes la perle des gouvernantes», me
dit-il, tendrement.

Figée comme une statue, je le regardai sau-
ter dans le bateau et gagner le large. Je réussis
à agiter la main pour répondre à son salut, et
je souris.

Tout en me hâtant vers le château, je son-
geai que le fer à cheval était un excellent pré-
sage.

(à suivre)

| 

Nous cherchons un

ingénieur ETS en mécanique
qui sera chargé de la programmation de CNC,
de construction d'outillages, de la construction

i de machines spéciales et de la réalisation de
| schémas pneumatiques, hydrauliques et élec-

triques.
II s'agit donc d'un poste polyvalent, faisant ap- |

i 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-

| faire .
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par
téléphone, sans engagement, avec notre Ser-

£ vice du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE SA
2108 Couvet/ Neuchâtel
P 038/64 11 11 

L'annonce, reflet vivant du marché
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H Ce n 'estlà qu 'une des nombreuses possibilités que nous proposons j tk. f̂ettlP 3ÉB / j j Ê ^Ê ^Ê W1 '- - flB "fc- A^p
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En re/af/ons bancaires avec fa SBS, vous pouvez compter sur J'infégrafifé de
sa vasfe palette de prestations. Vous bénéficiez ainsi de son expérience,
de son organisation et de son infrastructure technique. De plus, la SBS n'est
pas seulement à même de vous décharger de fastidieux travaux de routine,
tel que fe trafic des paiements, mais elle est encore prêfe à vous seconder 
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dans l'établissement de nouvelles relations d'affaires. _F^r 50CIGTG Cl6
Contactez la succursale SBS la plus proche car à /'ère de l'informatique rien I R/1|1_f1l IA Cl IICCA
ne saurait remplacer les contacts personnels. Or, le dialogue est source , rrf : ^
d'idées prof/taWes. SBS. Une fojgg tf avance.
Les PME et la SBS - un mariage d'affinités. aaœaummÊÊÊmÊÊUÊÊmÊËÊÈËÊÊBnmBËm

Atelier de sellerie et de sport, cher-
che pour tout de suite ou à convenir

jeune homme manuel
ayant le sens des responsabilités,
capable de travailler seul.

Place stable.

Se présenter ou téléphoner au
039/41 43 77, le soir dès 18 h 30,
H. Ramseyer, Sport-Sellerie,
2610 Saint-lmier.

PREDEMEC SA, Décolletage, Mécani-
que, Cernier, cherche tout de suite ou à
convenir:

UN MÉCANICIEN
UN TOURNEUR
UN OUVRIER
avec connaissances mécaniques ¦

UN JEUNE HOMME
débrouillard, pour être formé sur CNC .

ou

AIDE DÉCOLLETEUR
Faire offres écrites ou téléphoner au
038/53 40 30.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au 039/23 33 55.

MMMB5B
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

BIJOUTIER
QUALIFIÉ
ayant au minimum 3 années de pratique,

pour notre atelier Bijouterie-Joaillerie.

Travail varié et intéressant. Place stable.

Faire offres ou se présenter à MERUSA SA,
55, rue des Pianos, 2503 Bienne ((fi 032/25 65 25).

Garage et Carrosserie
de la vallée de Delémont
cherche

carrossier
avec responsabilité, si néces-
saire, logement à disposition.

Faire offres sous chiffre XL
4-38L72 à Publicitas, 2800
Delémont.

PubHicité intensive
publicité par annonces
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt à option 3% 1985-95
de fr. 125 000 000

(avec bons d'option pour l'acquisition de parts sociales)

I But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
I Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 de valeur

nominale
j Coupons Coupons annuels au 17 octobre
î Durée de l'emprunt 10 ans au maximum
i Prix d'émission 100%

Libération 17 octobre 1985
Droit d'option Chaque tranche d'obligation de fr. 5000 valeur nominale est

munie de 2 bons d'option (A et B) qui donnent droit chacun
à l'acquisition d'une part sociale de la Banque Populaire

* Suisse de fr. 500 valeur nominale au prix de fr. 1980- (A) et
de fr. 2080.- (B),

Délai de souscription du 24 au 30 septembre 1985. à midi
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève. Lausanne, Neuchâtel.

St-Gall et Zurich
| Numéros de valeur 29.738 emprunt avec bons d'option A et B
I 29.739 emprunt ex bons d'option

132.055 bon d'option A
132.056 bon d'option B

i Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.
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12.00 Midi-public
12.05 Madame et ses
flics ; 12.00, 12.30 et
13.00 Flashes du Télé-
journal.

13.25 L'esclave Isaura
17e épisode.
AvecL. Santos.

14.00 A votre service
14.05 Télévision éducative
14.35 Petites annonces
14.45 Les vieux de la vieille

Film de G. Grangier
(1960), avec P. Fresnay,
J. Gabin, Noël-Noël.
Durée : 90 minutes.

16.10 Petites annonces
16.20 Spécial cinéma

Interview de G. Miller.
17.20 Bloc-notes
17.25 Elisabeth Guyot

Pour Terre des hommes.
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Yvonnic, le gardien de
phare ; Imagine un peu.

18.10 Astro, le petit robot
Alerte au pôle.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Commando suicide

Dernier épisode.
Avec R. Steiger, A. Per-
kins, A. Burke, etc.

A 21 h 10
Karl Gerstner
L'exploration de la couleur.
Né à Bâle, il y a trente ans
que le peintre court après la
couleur, la perfection de la
couleur s'entend. Une quête
essentielle chez lui, presque
vitale. Mais il ne s'agit pas,
dans cette démarche, d'une
fantaisie gratuite, mais d'une
recherche sérieuse.
Photo : Karl Gerstner. (tsr)

22.00 Regards
« Ceux que tous repous-
sent»
1. Être : présence protes-
tante.

22.30 Téléjournal
22.45 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

Ç- H p \  France 1

7.30 Régie française
des espaces/TFl

10.45 Antiope 1
11.30 La une chez vous
11.15 Les jours jeureux

Invité : Daniel Gélin.
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournalàla une
13.50 La lumière des justes

10e épisode.
Ayant été autorisée à sui-
vre son mari, Sophie se
lance à la poursuite des
conjurés.

14.45 Transcontinental
Paris-Haïnan via le Japon
et les îles Galapagos.

15.55 Les jeudis
de l'information

17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit !

Le fiancé, deuxième
partie.
Depuis qu'Abby a ac-
cepté d'aider Martin, la
jalousie a frappé chez les
Bradford.

19.15 Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Lejournalàla une
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H35
Le crime
de Pierre Lacaze
Film en deux parties de Jean
Delannoy, avec Roger Ha-
nin, Marie-France Pisier, Mi-
chel Creton, etc.
Persuadé que son fils a com-
mis un meurtre, un homme
s'efforce de le protéger en
détournant les soupçons de
la police.
Photo : Marie-France Pisier.
(tfl) 

20.05 Entre ciel et terre:
Jérusalem
Dernière partie.
En attendant le Messie.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

jp|__"g Antenne 2
¦

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert.
En suivant les conseils de
sa maîtresse Olga, Robert
a perdu toute sa fortune.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La reine des diamants

Axel.
Séparée de Pete par Ab-
dul , Nadine se cache à
Munich.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.25 Récré A2 ,
Poochie ; Ploom ; Super
Doc ; Il était une fois le
cirque ; Latulu et Lireli ;
C'est chouette ; Les
mondes engloutis ;
Qu'est-ce, qu'est-ce?

18.25 Pronostics du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Loto sportif

A 20 h 35
Le père
tranquille
Film de René Clément
(1946), avec Noël-Noël , Na-
dine Alari, Marcel Dieu-
donné, etc.
Dans une petite ville des
Charentes, sous l'Occupa-
tion. Les aventurés d'un
homme qu'on croit tranquille
mais qui est, en réalité, le
chef d'un réseau de résis-
tance.
Durée: 95 minutes.
Photo : Une scène du film.
(a2) 

22.20 Lesjeux
de «Mardi-cinéma»

22.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

rf&\ France
\JBL/ rég ions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La dot de la princesse
Ralu.

17.15 Dynasty
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
A l'aveuglette.
La police tente d'arrêter
Burke dans l'usine où il
s'est réfugié

19.48 PMU
19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures

Avec Maurice Risch,
Evelyne Grandjean,
Christian François.

A20 H 35
Stowaway
Film de William A. Seiter
(1936), avec Shirley Temple,
Robert Young, Alice Faye.
Dans les années trente, en
Chine, sur un paquebot et
aux Etats-Unis. Les émou-
vantes aventures d'une or-
pheline en quête de foyer.
Durée : 85 minutes.
Photo : Robert Young, Shir-
ley Temple, Alice Faye. (fr3)

22.05 Soir 3
22.35 Coup de cœur

Un sacré jeune vampire.
22.40 Prélude à la nuit

L'in vitation à la valse, de
Weber, interprétée par
Anna Stella Schic.

Demain à la TVR
. 12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 Un après-midi jeunesse
18.10 Spécial nature
20.10 Agora nationale
23.10 Téléjournal .\

¦ a 
Divers

m 

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Quincy

That's Hollywood
Star blazers

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La bambola dei capitano

Téléfilm de C. Whatham.
22.20 Les quatre saisons

Ballet de R. Petit.
23.00 Téléjournal
23.10 La Suisse en guerre :

1933-1945
24.00 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Vegas, série
21.00 Rundschau
22.00 ... ausser man tût es
22.10 Téléjournal
22.20 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Sie, er, es
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Montagsmaler
21.00 Reportage
21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Christo, sur la Seine
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Computer-corner
16.20 Que veut dire «mineur»?
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein, série.
19.00 Informations
19.30 Sonntag, téléfilm.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Die Rûckkehr

nach Secaucus, film.
23.50 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Calendrier du cinéma
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 I wie Ikarus, film.
23.20 Avanti ! Avanti !

Commando-suicide

notes brèves

Superproduction de la Yorkshire-
TV, «Commando-suicide» (une série
en trois épisodes, le dernier mardi 24
septembre) offre une distribution
plus qu'alléchante: Rod Steiger,
Anthony Perkins, Joanna Lumley. Le
sujet est celui d'un bon polar se
déroulant à Londres, mettant en
scène un complot I.RA./Palestiniens
pour assassiner un professeur israé-
lien (Rod Steiger). Celui-ci est censé
être protégé par un «James-Bond»
alcoolique sur le retour (Anthony
Perkins), et les services secrets israé-
liens.

Cette réalisations de Michael Fer-
guson bien faite manque un peu de
punch, les scènes sont souvent lentes
et les dialogues assez pauvres. Heu-
reusement que la qualité des comé-
diens relève un peu le niveau d'une
série sans grand intérêt. (cg)

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à22 h et 23 h) e t à 6 h 3 0 ,
7h30 , 12h30, 17h30, 18 h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes ; 12 h 30, Midi-première ;
13 h 15, Interactif; 14 h 15,
Claude Mossé raconte ; 17h05 ,
Première édition ; 19h05 , L'es-
padrille vernie ; 20 h 30, Passe-
relle des ondes ; 22 h40, Paroles
de nuit ; 23h, Relax ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h30, Les
mémoires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 11 h30 , Re-
frains ; 12 h 05, Musimag ;
13 h 30, Un sucre ou pas du
tout ? 14h05 , Suisse musique ;
16h , Silhouette; 16h30 , Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05, Les
visages de la musique ; 22h40 ,
Démarge ; Oh05 , Le concert de
minuit ; 3 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
13h 15, Revue de presse ; 14h,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15 h, Rudolf Stalder-Zyt ;
15 h 20, Nostalgie en musique ;
16h30, Le club des enfants ;
17h, Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme; disques de l'audi-
teur ; 20 h, Pays et peuples ; 22 h,
Anderswo klingt es so : musique
de Sardaigne ; 23 h, Tonspur;
24 h, Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12h30, Concert : œuvres de
Franck, Scelsi , Debussy ;
13 h 40, Les sonates de Scarlatti ;
14 h 02, Repères contempo-
rains; 14 h 30, Bach; 15 h,
Après-midi de France musique ;
18h02 , Alain: pièces d'orgue;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 10, Magazine international ;
20 h 30, Concert.

RADIOS I

RTN - 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et caf é noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
Consommateurs à vos mar-
ques

12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur S
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine B D/Bande à part
19.00 Journal
19J 5 «A suivre»
21.00 Musicalement vôtre
23.00 Fin

Un film sur l'amour paternel signé Jean Delannoy
TFlà20 h.35

C'est une belle histoire d'amour pater-
nel que Jean Delannoy nous conte avec
«Le crime de Pierre Lacaze». Ce Pierre
Lacaze n'hésite pas en effet à se sacrifier
et à prendre à son compte la faute com-
mise par son fils. Ainsi, cet ancien député
de cinquante-trois ans, qui a raté sa vie,
va-t-il pour la première fois trouver la
sérénité. Mais la justice va se charger de
bouleverser son fragile équilibre.

«Depuis longtemps, j'avais envie de
faire un film sur l'amour paternel, avoue
Jean Delannoy, le metteur en scène. C'est
un sentiment pudique et fort qui peut
prendre bien des aspects sans cesser
d'être l'essentiel ressort du cœur humain.
Le danger est de tomber dans la sensible-
rie. Mais, de ce côté là il n'y avait rien à
craindre avec le roman de Jean Laborde,
«L'héritage de violence», qui a servi de
base à notre scénario.

«Mais il se posait le problème de
l'interprétation. Ce sont les caractères

qui font l'histoire et jamais le contraire.
Il fallait donc avant tout que les comé-
diens fassent croire à leur personnage.

»La télévision m'a permis de réunir
des interprètes remarquables que pour la
plupart je n'avais jamais dirigés, ce qui
est très rare pour un metteur en scène qui
a une cinquantaine de films à son actif.»

Delannoy d'ailleurs a été particulière-
ment enthousiasmé par Roger Hanin,
auquel il a confié le rôle de Pierre Lacaze,
le père qui se sacrifie par amour.

«Hanin a désormais l'âge de la matu-
rité des grands premiers rôles affirme le
réalisateur. D était par excellence ce père
qui se substitue à son fils de vingt ans
parce qu'il croit qu'il a commis un crime.

»I1 est ici bouleversant comme il l'a
été dans «Le grand pardon», par l'inten-
sité et le dépouillement de son jeu. Roger
Hanin a pris cette dimension exception-
nelle que j'ai connue chez Gabin pour
l'avoir dirigé tant de fois.

«Cela tient tout autant à sa présence
physique qu'à la maîtrise de son jeu qui

permet d'entrer plus avant dans l'intério-
rité des personnages. On sait que tout
cela s'apprend et s'obtient par une exi-
gence et un exercice constants de la sensi-
bilité. Roger Hanin y parvient avec une
sobriété d'émotion tout à fait remarqua-
ble.»

Face à cet homme tranquille, Marie-
France Pisier incarne un jeune juge d'ins-
truction.

«Elle sait être à la fois magistrat plein
de rigueur et totalement femme, remar-
que Delannoy. Maîtresse d'elle-même
dans l'exercice de ses fonctions et fragile
quand le cœur s'en mêle. Force et fai-
blesse réunies... Capable de jouer la
comédie pour confondre un prévenu et
tatalement sincère quand elle se met à
l'aimer.

•Marie-France, pour moi, a été une
révélation. Elle a la classe, l'intelligence,
et cette faculté d'entretenir un mystère
qui est le signe des grandes comédien-
nes.»

(ap)

A PROPOS

La sponsorisaûon pro-
gresse. Elle est déjà installée
au cœur du sport. Mais la
voici, par exemple dans le
récent «nocturne» venu quatre
fois de Locarno, sans faire
trop de vagues. Coucou:
«Orangina» coproduit désor-
mais «Cocoricocoboy» avec
TFl , non sans f a i r e  quelques
remous, car certains voient là
une manière d'amorcer le pro-
cessus de privatisation des
chaînes publiques françaises.

Mais l 'émission de Collaro
reste bien ce qu'elle était,
remarquablement rythmée,
avec une bonne quinzaine de
numéros par soir, suffisam-
ment variés pour que l 'ennui
ne puisse pas s'installer. Bien
sûr, le clou de l 'émission reste
le «bebette-show» qui s'est
enrichi de deux nouveaux par-
ticipants, un très réussi
Crabe-Zuki, et un Fabius en
écureuil complètement raté,
aussi bien dans le ton, les tex-
tes, la diction que le costume.
Bizarre, ce faux pas, alors que
tout jusqu'ici était choisi avec
soin. L 'idée de le faire en œuf
était peut-être meilleure.

Collaro semble aussi s être
lancé un défi à lui-même. On
se souvient qu'il avait raté son
feuilleton sur la France pro-
fonde, intitulée «Les Bargeot».
Or, dans chaque numéro de
«Cocoricocoboy», il continue
d'intégrer un f i lm en trois épi-
sodes, qui lui permet de faire
revenir des f rères  et sœurs de
ces bargeot insupportables, et
de mieux encore intégrer
l'invité du jour qui devient
personnage mais f in i t  par
pousser sa chansonnette à la
f in  du troisième épisode.

France Gall, récemment,
participait à l 'émission. Elle
s'y  f i t  entendre dans une très
jolie chanson, «Cézanne
peint», sur fond de toile. Le
plus remarquable ici, c'est la

| qualité du texte de la chanson,
qui trouva agréablement place
dans un bon enchaînement,
Cézanne suggéré discrètement
de dos.

Bien entendu, l 'humour
i verbal continue de f rayer  avec
\ le burlesque à la française,
| c'est-à-dire les p ieds un peu
\ crottés.

Il manque peut-être à Col-
laro les moyens du «casse-noi-
sette», ou l 'état d'esprit anglo-
saxon. «Cocoricocoboy» oran-
giné reste de l 'excellente télé-
vision d'humour verbal qui
f l i r t e  avec l'absurde.

Freddy Landry

Cocoricocoboy
à l'orangeade


