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Une banque explose à Vienne

Une explosion probablement due à une bombe a fait 11 blessés dans la nuit de lundi à
hier à Vienne, a annoncé la police autrichienne. L'explosion a eu lieu dans la Banque
Centrale de Changes et de Crédits hongroise dans la Kaemtnerstrasse, une des rues

les plus passantes de la capitale autrichienne, (ats, afp - Bélino AP)
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Cinq ans.
Cinq longues années qu'Ira-

niens et Irakiens se tapent dessus
à qui mieux mieux. Si l'ardeur des
combattants s'est semble-t-il
quelque peu atténuée, la détermi-
nation des dirigeants des deux
pays reste entière.

A Qom, l'irrascible ayatollah
Kbomeyni s'entête ___ exiger la
démission et la punition du
«satnn» irakien.

A Bagdad, le président Saddam
Hussein ref use toujours de s'incli-
ner devant les diktats de Téhéran.

Et pendant ce temps, dans les
sables et les marais de la f ron-
tière, des enf ants de quatorze ans
continuent de mourir. Au nom
d'Allah. Mais pour la seule gloire
des mollah iraniens.

Soyons toutef ois honnêtes. Ils
meurent moins qu'il y  a encore
une année ou deux. La mode des
grandes off ensives populaires
parait pour l'instant du moins
avoir été abandonnée. Par souci
d'eff icacité plus que par scrupules
probablement, les stratèges de
Téhéran portent aujourd'hui leur
préf érence sur des actions nava-
les ponctuelles. Depuis le mois de
juin dernier, leur marine a inter-
cepté une bonne dizaine de cargos
en tous genres naviguant dans les
eaux du Golf e. La p l u p a r t  d'entre
eux ont été relâchés après un sim-
ple contrôle. Trois toutef ois ont
été conduits jusque dans des
ports iraniens où leur cargaison —
apparemment des armes et du
matériel pour l'Irak - a été conf is-
quée.

De son côté, l'aviation de Sad-
dam Hussein, qui conserve la
totale maîtrise du ciel, accentue
sa pression sur le terminal pétro-
lier de Kharg. Avec manif este-
ment un certain succès puisque la
très prudente Lloyd relevait
samedi dernier que les capacités
d'exportations pétrolières ira-
niennes — un million et demi de
barils par jour - étaient considé-
rablement réduites.

Diagnostic conf irmé implicite-
ment par le président Ali Khame-
nei lui-même qui a une nouvelle
f ois menacé de bloquer le détroit
d'Ormuz si son pays ne parvenait
plus à écouler son brut.

Destruction du terminal de
Kharg, blocus du détroit d'Ormuz.

Il y  a cinq ans, au début du con-
f lit, cette perspective avait peuplé
de cauchemars les nuits des res-
ponsables politiques occidentaux,
f ait f r é m i r  d'excitation les polito-
logues et longuement alimenté les
chroniques des médias.

Les plus pondérés évoquaient
chiff res à l'appui les perspectives
d'une catastrophe économique,
les pessimistes n'hésitaient pas à
brandir l'épouvantail d'un conf lit
majeur.
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A l'ONU: M. Chevarnadze et la «guerre des étoiles»

L'URSS s'efforcera d'assurer le succès du prochain sommet Reagan-Gor-
batchev, mais elle n'hésitera pas à relever le «défi» de la «guerre des étoiles»
si le Etats-Unis persistent dans cette voie, a déclaré hier à New York le minis-
tre soviétique des Affaires étrangères, M. Edouard Chevarnadze.

Prenant pour la première fois la parole devant l'assemblée générale de
l'ONU, le nouveau chef de la diplomatie soviétique a rejeté la responsabilité
de la course aux armements sur les Etats-Unis, qu'il a accusés d'avoir
«torpillé» ces dernières années les «structures de négociations existantes».

Il est question de sécurité au cœur de l'enceinte de l'ONU, certes. Mais à l'extérieur
aussi, comme en témoignent ces tireurs d'élite surveillant les alentours des bâtiments

où se déroule l 'assemblée générale. (Bélino AP)

Il a en même temps solennellement
lancé la mise en garde suivante: «Notre
pays n'admettra pas la supériorité mili-
taire à son égard. Les dirigeants soviéti-
ques de l'Etat et du Parti m'ont chargé
de le confirmer une fois de plus du haut
de la tribune de l'Organisation des
Nations Unies».

«Ceux qui seraient enclins à croire que
l'économie soviétique fléchira sous la
pression de l'étape qualitativement nou-
velle de la course aux armements qu'on
est en train de nous imposer commettent
une grave erreur, a ajouté le ministre en
insistant sur la «capacité et la résolution
du peuple soviétique à relever le nouveau
défi».

CRITIQUES RÉFUTÉES
M. Chevarnadze a également refuté

point par point les critiques contre Mos-
cou formulées la veille dans la même
enceinte par son homologue américain,
M. George Shultz, qui avait en particu-
lier stigmatisé l'action du «colonialisme
communiste» dans le monde.

«Ce n'est pas par la faute de l'Union
soviétique qu'éclatent et se propagent
des conflits locaux dans différentes
régions du monde. Si nous somme «cou-
pables», c'est seulement d'avoir pris et
de prendre invariablement le parti des
peuples qui sont menacés par l'impéria-
lisme», (ats, afp)

«Nous sommés prêts à relever le défi»

Cinq jours après le tremble-
ment de terre de: Mexico, Ta ¦
course contre la montre s'est
poursuivie, hier, pour dégager
d'éventuels survivants enfouis
dans les décombres des immeu-
bles et hôpitaux, alors que la vie
reprend tant bien que mal dans
la capitale.

Lundi soir, une trentaine
d'avions de toutes nationalités
ont atterri à Mexico, apportant
plus de mille tonnes de vivres et
médicaments, mais aussi des
équipements hospitaliers et du
génie, ainsi que des véhicules et
plusieurs hélicoptères. Une
vingtaine d'avions, apportant
des secours, étaient dêjà arrivés
depuis vendredi soir.

Des équipes britannique et algérienne
t un renfort de 110 Français ont, à peine
lébarqués de l'avion, rejoint les sauve-
eurs suisses, allemands, italiens et mexi-
ains, sur les chantiers de déblaiement.

José Jaun Hernandez Cruz, un interne de l 'Hôpital Benito Juarez de la capitale, a
été localisé dans les décombres du bâtiment. Sauvé, au prix de longues heures
d'effort afin de l'extraire sans trop de mal de son inconfortable position. (Bélino AP)

ODEUR PESTILENTIELLE
Alors que le temps presse, que les

chiens dressés pour détecter les morts et
les survivants ne peuvent plus travailler,
leur flair étant faussé par l'odeur pesti-
lentielle des cadavres en décomposition
avarjcée, les sauveteurs redoublent
d'efforts, convaincus qu'il reste encore
des survivants dans les décombres.

Selon le dernier bilan officiel du prési-
dent Miguel de la Madrid, le séisme a
fait 3000 morts. Toutefois des fonction-
naires du gouvernement mexicain par-
lent de 5000 victimes et l'ambassadeur
des Etats-Unis, M. John Gavin a réaf-
firmé que ce chiffre devait être porté à
10.000.

2000 CADAVRES
Pour l'instant, 2000 cadavres ont été

retirés des décombres et le rythme de
leur acheminement vers le morgues est
de dix par heure, selon la presse. On
estime en outre que de nombreux édifi-
ces, pouvant receler des victimes, n'ont
pas encore été visités.

Des quartiers entiers de la capitale
sont bouclés, certains immeubles étant
encore sur le point de s'effondrer. En
outre la démolition de certains édifices
se poursuit depuis lundi , bloquant la cir-
culation qui a repris après les trois jours
de deuil, décrétés à la fin de la semaine
dernière, (ats, afp)

m
Suisse romande et Valais: le temps

restera en général ensoleillé mais des
foyers orageux isolés se développeront
éventuellement l'après-midi.

Suisse alémanique et Grisons:
brouillards matinaux puis en partie
ensoleillé et averses éparses possibles.

Sud des Alpes et Engadine: en géné-
ral ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à dimanche:
persistance d'un temps ensoleillé sur
toute la Suisse, avec quelques bancs de
brouillard ou de stratus matinaux sur
le Plateau, et une légère baisse des
températures.

Mercredi 25 septembre 1985
39e semaine, 268e jour
Fêtes à souhaiter: Hermann, Nicolas

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 24 7 h. 25
Coucher du soleil 19 h. 14 19 h. 11
Lever de la lune 18 h. 32 18 h. 52
Coucher de la lune 3 h. 02 4 h. 15

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,58 m. 749,47 m.
Lac de Neuchâtel 429,20 m. 429,20 m.

météo

Conseil national
Les initiatives
xénophobes rejetées
gHîS33 Page 4
Informatique
Apple porte plainte
contre Steven Jobs !
aiDÏÏKM Page ?

sommaire

. ¦̂¦ ¦̂i ¦

Pierre Dubois à
La Chaux-de-Fonds

Mesures
de crise :
on innove

PAGE 13

r région
2e cahier



La menace du protectionnisme
Les inquiétudes du FMI quant à la reprise économique

Le Fonds monétaire international (FMI) s'inquiète de voir le protection-
nisme et la persistance de profonds déséquilibres économiques menacer la
reprise économique qui paraissait se diffuser à toute la planète, notamment
aux pays endettés, dans son rapport annuel publié hier.

Le monde a connu en 1984 sa plus forte croissance depuis 10 ans - cinq
pour cent en moyenne - mais il doit faire face à de «sérieuses» difficultés,
selon le FMI: au Nord, les déficits publics, aux Etats-Unis surtout, demeurent
une «source majeure d'incertitude» pour la croissance. Au Sud, la reprise
reste «irrégulière» et la situation financière de nombreux pays «extrêmement
vulnérable».

Dans un curieux écho aux questions
qui viennent de conduire à une rencontre
surprise des cinq Grands à New York
(Etats-Unis, Japon, RFA, France et
Grande-Bretagne), le FMI attire l'atten-
tion des pays industriels du Nord sur le
risque que présentent la persistance de
taux d'intérêt élevés, la force du dollar et
la tentation protectionniste.

Le Fonds met également l'accent sur
l'interdépendance «élevée et croissante»
des politiques économiques, et invite les
gouvernements à un respect mutuel de
leurs «intérêts légitimes».

AVERTISSEMENT
Gardien de l'orthodoxie financière, le

FMI lance ainsi un avertissement à
peine voilé à l'administration améri-

caine, aux prises avec un déficit budgé-
taire croissant, qui atteindrait 200 mil-
liards de dollars en 1986. Il rappelle
qu'un redressement ouvrirait là voie à
une baisse des taux d'intérêt aux Etats-
Unis et à un repli ordonné du dollar, pro-
fitable à tous.

Appuyé par les directeurs exécutifs du
Fonds, nommés par pays membres, le
rapport invite à une «ferme résistance»
aux pressions protectionnistes. En pre-
mier lieu, cette recommandation parait
viser le Congrès américain qui accumule
par centaines les projets de barrières
commerciales. Mais le FMI fait égale-
ment observer que le montée du chô-
mage en Europe et le manque d'ouver-
ture du marché financier japonais jouent
également contre le libre-échange.

LE TIERS MONDE
Le maintien d'un commerce interna-

tional ouvert joue un «rôle clé» pour le
tiers monde et se trouve «au cœur des
efforts déployés pour concilier dévelop-
pement et stabilité financière».

Pour alléger le fardeau de leur dette,
les pays pauvres devront certes poursui-
vre des programmes d'austérité «avec
détermination», car il n 'y a pas, pour le
FMI, d'alternative «réaliste». Mais,
ajoute-t-il , ils doivent pouvoir compter
sur l'appui des pays industrialisés dans
la recherche d'une «expansion soutenue
sans inflation ni protectionnisme».

(ats, afp)

Greenpeace : lente décantation
Avec l'arrestation de trois militaires français

Trois militaires ont été placés hier
soir en garde à vue, accusés d'avoir
transmis à la presse des informa-
tions couvertes par le «secret-
défense» sur l'affaire du sabotage du
bateau de Greenpeace en Nouvelle-
Zélande.

Hier matin, on avait indiqué de
source autorisée qu'un officier de la
DGSE, le capitaine Borras, avait
avoué avoir servi d'informateur, tra-
hissant ainsi le secret qui couvre
toute affaire d'espionnage.

C'est lui, selon la même source, qui a
révélé à certains journaux, début sep-
tembre, l'existence d'une «troisième»
équipe d'agents secrets qui aurait opéré
à Auckland et dont on devait apprendre
par la suite, également par «révélations»
de presse, qu'elle était le véritable auteur
du sabotage du Rainbow Warrior.

Un deuxième agent de la DGSE
retenu en garde à vue pour les mêmes
raisons et dont on ignore l'identité,
n'aurait, croit-on savoir, rien avoué. Il
appartiendrait au corps des nageurs de
combat d'Aspretto, en Corse, dont sont
issus la plupart des agents secrets ayant
participé à l'opération Greenpeace.

Quant au troisième militaire, il s'agi-
rait d'un colonel de l'armée, dont on ne
connaissait hier soir ni l'identité exacte
ni l'affectation.

On a par ailleurs appris mardi soir
dans les milieux gouvernementaux que le

capitaine de gendarmerie Paul Barril,
ancien responsable du GIGN (Groupe
d'intervention de la gendarmerie natio-
nale), est recherché dans le cadre de
l'enquête sur les fuites de la DGSE
(Direction générale de la sécurité exté-
rieure, services secrets français).

(ats, afp)

Les occupants remettent la compresse
Nouvelle attaque soviéto-afghane dans le Paktia

Les forces soviéto-afghanes ont lancé une attaque-surprise contre des
positions de la résistance au sud-est de la ville-garnison de Khost dans la
province de Paktia, apprenait-on de source proche des Moudjahiddine.

Des maquisards basés au Pakistan ont précipitamment traversé la fron-
tière pour aller affronter plusieurs milliers de soldats afghans soutenus par
600 â 700 soldats soviétiques dans la province de Paktia.

Les résistants, qui avaient annoncé le
week-end dernier la fin de l'offensive
soviéto-afghane contre leurs positions
dans cette région frontalière, ont indiqué
que les troupes, qui appartiennent sur-

tout à la 20e brigade d'infanterie, ont
gagné Khost en hélicoptère ces derniers
jours.

L'attaque a été lancée lundi soir, et
hier matin les soldats afghans encer-

claient le village de Kharsin, à 10 km. au
sud-est de Khost, ont ajouté les résis-
tants qui ont affirmé avoir abattu un
avion.

EXPLOSIONS À KABOUL
D'autre part, des explosions ont

retenti la semaine dernière à Kaboul, y
compris une série de déflagrations au
dépôt de munitions soviétiques de
Khairkhana, provoquées par un incen-
die.

Les diplomates, qui avaient reçu des
informations de Kaboul, ont indiqué que
les rebelles ont attaqué à la roquette
l'enceinte de l'ambassade soviétique le 16
septembre. Deux roquettes ont atteint
leur but et explosé.

Vendredi soir, plusieurs détonations
inexpliquées ont secoué la capitale. Le
lendemain, d'autres explosions mysté-
rieuses ont secoué deux quartiers d'habi -
tation tandis qu'une colonne de fumée
s'élevait de l'aéroport proche.

Selon des informations non confir-
mées, un hélicoptère aurait pu s'écraser
ou avoir été abattu, ont ajouté les diplo-
mates.

RIVALITÉS
Des accrochages armés ayant fait 14

morts ont eu lieu le 10 septembre dernier
à Kaboul entre membres des tendances
Khalq (peuple) et Parcham (drapeau) du
parti au pouvoir, ont affirmé hier des
sources diplomatiques occidentales à
Islamabad citant «plusieurs sources».

Ces accrochages ont eu lieu dans plu-
sieurs endroits de la ville, notamment
près du Palais présidentiel, selon les
mêmes sources. Les relations entre Par-
cham et Khalq ont toujours été orageu-
ses et dans le passé plusieurs désaccords
entre les deux tendances s'étaient déjà
réglés à coups de feu, selon des sources
occidentales et la guérilla.

(ats, afp, reuter)

Deux navires s'éperonnent
Brouillard en mer de Marmara

La proue du navire turc a éclaté en deux parties, qu'une unité tentait de récupérer
Mer. (Bélino AP)

Un navire de la marine nationale tur-
que a été éperonné par un bâtiment
auxiliaire de la flotte de guerre soviéti-,
que, hier matin en mer de Marmara, au
sud d'Istanbul, a indiqué l'agence semi-
officielle Anatolie.

Le navire d'assaut turc Melten a été

gravement endommagé dans la collision
provoquée par le bâtiment auxiliaire No
233 de la flotte soviétique qui s'était
écarté de sa route en raison d'un épais
brouillard, (ats, afp)
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Aujourd'hui, rien. Le silence.
Ou plus exactement une quasi
indiff érence. Le inonde, croulant
sous les excédants de pétrole, se

f iche royalement des péripéties
de la guerre du Golf e.

La crainte n'est plus de voir le
brut manquer et les prix explo-
ser. Elle est au contraire que les
cours de l'or noir s'eff ondrent , ce
qui paradoxalement provoque-
rait également une catastrophe
f inancière grave.

Alors tant pis si, llle de Kharg
détruite, les Iraniens perturbent
passagèrement le traf ic dans le
golf e arabo-persi que.

Ou peut-être même, tant
mieux...

Roland GRAF

Un pope de l'Eglise orthodoxe
polonaise a été assassiné en Polo-
gne, a annoncé la fondation
catholique Keston Collège qui
suit la situation politique en
Europe de l'Est.

Le père Piotr Poplawski, 41 ans,
de la paroisse de Narew, a été tué
le 21 juin. Son corps, attaché à un
arbre, a été trouvé une semaine
plus tard. Il portait des traces de
coups de couteau sur la poitrine
et l'estomac. Sa bouche et ses pou-
mons contenaient de la terre.
Selon le Keston Collège, les auto-
rités locales auraient tenté de
faire pression sur le médecin
légiste pour qu'il conclue à un sui-
cide.

Hier à Varsovie, le père Jerzy
Tofiluk, porte-parole de l'église
catholique a confirmé que
Poplawski avait «trouvé la mort
dans des circonstances inexpli-
quées».

L'année dernière, un prêtre
proche de l'organisation «Solidar-
nosc» avait été assassiné en Polo-
gne. Quatre responsables du
Ministères de l'Intérieur avaient
été condamnés à des peines de
prison pour ce meurtre, (ap)

Religieux assassiné
en Pologne

Journaliste assassiné
à Naples

Un journaliste napolitain de 27
ans, Giancarlo- Sini, a été tué à
coups de pistolet lundi soir alors
qu'il regagnait son domicile en
voiture, a-t-on appris hier matin
de source policière. ;

Selon les enquêteurs, il pourrait
s'agir d'une vengeance de la
Camorra (pègre napolitaine), le
journaliste ayant publié diman-
che dernier une enquête sur les
enfants trafiquants de drogue qui
échappent à la justice en raison
de leur ûge. Il y évoquait notam-
ment le massacre de Torre
Annunariata, une bataille rangée
entre deux bandes rivales de la
Camorra, qui avait fait huit morts
le 12 août 1984. (ats, afp)

La pègre n'aime pas
la publicité

En Chine

Un paysan chinois a découvert
un diamant de 1,18 carat dans le
gésier d'un poulet qu'il s'apprêtait
à faire cuire, a rapporté hier le
journal de langue anglaise «China
Daily».

Selon toute probabilité, le dia-
mant provient d'un chemin recou-
vert de sable prélevé dans une
mine de diamants abandonnée.

Le payan, Li Yunzhong, de la
province de Hunan, a vendu le
diamant à l'Etat pour 950 yuans
(quelques 3000 ff), soit le triple du
revenu moyen annuel d'un pay-
san, (ap)

Coriace gésier

Contre le terminal de Kharg

Le cargo chypriote Mathildalia,
arraisonné par la marine iranienne,
vendredi dernier à l'entrée du détroit
d'Ormuz, a été autorisé à reprendre
la mer lundi sans qu'aucune mar-
chandise «susceptible d'aider l'Irak
dans son effort de guerre», n'ait été
trouvée à bord, a indiqué hier
l'agence iranienne IRNA.

Par ailleurs, l'Irak annonce que
son aviation avait lancé une nouvelle
attaque hier matin contre le terminal
pétrolier iranien de llle de Kharg.

Selon un porte-parole militaire, le
raid «destructeur» a eu lieu à 06 h. 10
(HEC). C'est la lie attaque contre
Kharg annoncée par les Irakiens
depuis le 15 août. Le porte-parole a
assuré que l'aviation irakienne «atta-
querait chaque objectif vital en Iran
jusqu'à ce que la guerre finisse».

(ats, afp, reuter)

Nouveau raid
de l'Irak

La police du comté d Arligton (Vir-
ginie) a annoncé qu'il ne semblait y
avoir que des blessés légers dans le
Boeing 727 d'Eastern Airlines, qui a
manqué son décollage hier à l'aéro-
port national de Washington et a ter-
miné sa course dans l'herbe.

«Nous savons que l'appareil sem-
ble intact», a déclaré de son côté M.
Hugh Riddle, sous-directeur des
aéroports métropolitains, (ap)

USA : décollage raté
pour un Boeing

• NEW YORK. - Le ministre israé-
lien des Affaires étrangères, M. Yitahak
Shamir, a violemment critiqué, lundi à
New York, le premier ministre britanni-
que, Mme Margaret Thatcher, pour
avoir donné son accord à une réunion
entre des membres de son gouvernement
et des représentants de l'OLP.

B

Le Caillou est investi.
Chirac, Le Pen, d'autres aussi

qui tous veulent marquer de leur
aura les derniers halètements de
la campagne pour les élections de
la f i n  de la semaine.

Elections régionales destinées à
consacrer le premier jalon d'une
normalisation du territoire.

Qui sera découpé en quatre
régions pourvues chacune de con-
seils dotés de larges pouvoirs
dans les domaines économique,
social et culturel.

Une régionalisation poussée à
l'extrême qui devrait satisf aire
les diverses tendances qui tentent
de cohabiter sur llle. A chacun
son os, sous la tutelle de l'Etat,
encore. Car il n'est pas question
pour le moment d'indépendance ,
du moins jusqu'en 1987, date à
laquelle le problème sera posé.

En attendant, les plus radicaux
- les indépendantistes - en seront
pour leurs f rais. Même si une
«tranche» de Nouvelle-Calédonie
leur est attribuée au nom du res-
pect des particularismes, de
l'identité.

Ce morceau, à terme, ne suff ira
pas. Ajuste titre.

Juste bon à raviver leurs
ardeurs.

Le problème soulevé par le
Caillou n'est pas tant celui d'une
coexistence à déterminer entre
aspirations divergentes, que celui
de l'abandon d'une conquête qui
appartient à l'histoire.

Conquérante, la Francs s'est
appropriée certains territoires, à
l'époque où sa f lotte se disputait
le monde en compagnie de
l'Angleterre, de l'Espagne , du
Portugal.

Terminée la partie de chasse et
de dépeçage.

Paris, comme d'autres au sud
de l'Af rique, se devra de rejoindre
le train qui regarde devant lui.
Plutôt que de s'acharner à tour-
ner la tête du côté des siècles pas-
sés.

Dure réalité, douloureuse sur-
tout De par la complexité et la
densité des liens qui se sont créés.
Qui ont été créés artif iciellement

Un artif ice qui se transf ormera
en f eu dans la perspective d'un
ref us d'accorder leur liberté à
ceux qui la réclament

La régionalisation ne devrait
être qu'une étape dans ce sens.

Il y  a pourtant f o r t  à parier que
Paris la considère comme le ter-
minus. Les temps sont à l'aff irma-
tion de l'essence qui f onde la dif -
f érence.

Et elle, elle ne souhaite pas
' s'arrêter là.

Objectif : l'existence.
Pascal-A. BÈANDT

Objectif
existence

• BANGKOK. - M. Prem Tinsula-
nonda, premier ministre thaïlandais, a
quitté son pays mardi pour un voyage de
deux semaines qui le conduira aux Etats-
Unis et en Europe occidentale.
• BEYROUTH. - Des soldats

syriens ont pris position mardi à l'entrée
nord de Tripoli, première étape d'un
plan de pacification de la grande ville du
Liban Nord, après dix jours de combats
acharnés entre milices musulmanes riva-
les, a-t-on appris de bonne source.
• NOUMÉA. - M. Jacques Chirac,

président du parti néo-gaulliste RPR, et
M. Jean-Marie Le Pen, leader du Front
national (extrême-droite), sont arrivés
mardi en Nouvelle-Calédonie pour parti-
ciper à la campagne des élections de
dimanche dans le territoire d'outre-mer.
• PÉKIN. - Le Comité central du PC

chinois a élu mardi un nouveau Bureau
politique de 20 membres et deux sup-
pléants, nettement plus restreint et plus
jeune que le précédent, avec l'arrivée de
six nouveaux membres qui sont en majo-
rité des partisans convaincus des réfor-
mes économiques.
• LUXEMBOURG. - La Com-

munauté européenne a entamé mardi un
grand débat sur l'avenir de son agricul-
ture, l'une des premières du monde, mais
les pays membres ont immédiatement
exprimé de profonds désaccords sur les
moyens à mettre en œuvre pour la ren-
dre moins onéreuse.
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à l'ouest de Neuchâtel

immeuble à transformer
Magnifique situation, pieds dans l'eau, tranquilité, ver-
dure, vue. Possibilité de construction: 15 unités +
garages.

Autorisation délivrée.

Nécessaire pour traiter Fr. 1.000.000.—.

Faire offres sous chiffre 87-1491 à ASSA Annonces
suisses S.A., Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.



La politique d'asile menée par le Conseil fédéral ? Elle a été largement
soutenue par le Conseil national durant tout le débat - plus de sept heures
lundi et hier - qui lui a été consacré. La volonté de poursuivre la pratique
d'une politique humanitaire mais ferme a été confirmée par le net rejet
des initiatives de l'Action nationale visant à fermer lés frontières de la

Suisse aux demandeurs d'asile.

La sanction a été sévère: par 162, res-
pectivement 163 voix contre 5 (l'Action
nationale unanime), les députés de la
Chambre du peuple ont rejeté les deux
initiatives xénophobes. Rejet également,
par 86 voix contre 79 d'une motion du
Conseil des Etats visant à faire de la

politique de l'asile non plus un devoir,
mais un droit subjectif.

Tout au long du débat , on a pu déceler
des traces certaines de «malaise» face à
ces requérants d'asile qui déferlent sur la
Suisse. Le démocrate-chrétien Vital Dar-
bellay a donné le ton du débat, situant le
problème sur le plan émotionnel. Le
rationnel passe moins bien et on en
oublie les principes de l'accueil.

C'est un peu de l'âme et de l'identité
suisse qui se joue dans ce débat, a remar-
qué Gilles Petitpierre (rad, GE), et les

parlementaires semblent l'avoir bien
compris.

SEUL NEUCHÂTEL...
Ce d'autant plus que la conseillère

fédérale Elisabeth Kopp a précisé claire-
ment les choses. La solution globale ?
Elle sera abandonnée définitivement,
seul le canton de Neuchâtel l'ayant plei-
nement soutenue. Il faudra donc exami-
ner les demandes de cas en cas, mieux
coopérer avec l'étranger, créer des cen-
tres d'accueil régionaux, accentuer les
contrôles aux frontières et appliquer les
mesures préconisées par le Conseil fédé-
ral. Ce n'est qu'ainsi que l'on arrivera à
alléger la montagne de demandes d'asile,
sans pour autant devoir rougir de notre
politique, a conclu le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, (ats)

PTT: condoléances musicales
A la suite d'une erreur de code

Original, d'offrir ses condoléances
par télégramme accompagnées d'une
petite musique. Une plaisanterie de
mauvais goût des PTT? Ou une inno-
vation en cette Année de la musi-
que? Non, il s'agit d'une simple, et
malencontreuse confusion de codes.
Un M. de trop.

Dans leur bulletin interne, les PTT
soulignent que leurs offices ont, à
plusieurs reprises ces derniers

temps, confondu les formules: au
lieu de la formule de deuil, portant la
mention LX 2, des employés ont uti-
lisé la formule du nouveau télé-
gramme musical LXM 2. Peut-être
ont-ils pensé qu'un peu de musique
adoucirait le chagrin aussi bien que
les mots? En tout état de cause, les
PTT ont enjoint leurs offices à éviter
à l'avenir de «telles maladresses
inexcusables», (ats)

O temps, suspends ton vol
Heure d 'hiver dès le prochain week-end

Le week-end prochain, toutes les mon-
tres, horloges de la ponctuelle Helvétie
seront retardées d'une heure. Dimanche,
à 3 heures du matin, le temps suspendra
son vol l'espace d'une heure, pour per-
mettre le retour à l'heure d'hiver. Les
CFF et Swissair sont d'ores et déjà prêts
à assurer ce changement sans accrocs.

Selon un porte-parole des CFF, le
retour à l'heure d'hiver ne concerne
qu'une trentaine de trains qui circulent
la nuit. Trois possibilités s'offrent aux
chemins de fer:  le train part une heure
plus tard et arrive à l'heure; il part selon
l'horaire mais arrive une heure trop tôt;
ou bien il attend une heure en chemin.
La dernière variante a été retenue pour
les trains de nuit, qui arrivent tôt à des-
tination. On ne peut demander aux pas-
sagers de se lever une heure plus tôt, a
expliqué un fonctionnaire des CFF.

Les horloges des gares seront arrêtées
une heure durant. Les employés des CFF
qui accomplissent un service nocturne
devront travailler selon leur heure per-
sonnelle. Par ailleurs, les CFF ajoutent
que l'entrée en vigueur simultanée de
leur horaire d'hiver réduira les pertuba -
tions.

Chez Swissair, les précédents change-
ments d'heure se sont déroulés sans pro-
blème , a indiqué un porte-parole à
l'ATS. Les passagers seront avisés lors
de la réservation des places. Quoi qu 'il
en soit, le passager distrait qui oublie le
changement d'heure n'aura qu 'une
heure d'attente supplémentaire. Au prin-
temps, où les montres sont avancées et
non retardées, l'oubli est plus contra-
riant. Chaque année, quelques voya-
geurs ratent ainsi leur vol. (ats)

Politique agricole: débat entamé
Le Conseil national a donné hier le

coup d'envoi au débat fleuve sur la
politique agricole en accordant la
parole aux rapporteurs des commis-
sions chargées de l'étude du 6e rap-
port sur l'agriculture et de l'arrêté
fédéral sur l'économie laitière.
L'essentiel des discussions aura lieu
aujourd'hui. Elles porteront en outre
sur la modification de la loi sur
l'agriculture.

Le 6e rapport fait le point sur l'agri-
culture suisse, son évolution et ses pers-
pectives d'avenir. Un document de va-
leur qui conclut à une situation globale-
ment satisfaisante, a noté M. Pierre Eti-
que, rapporteur de langue française de la
commission.

Néanmoins, ce satisfecit ne doit pas
nous empêcher de relever les points fai-
bles qui subsistent, a-t-il poursuivi,
citant pour l'exemple la disparité des
revenus agricoles, le problème de l'inter-
ventionnisme de l'Etat, l'injustice de la
politique des contingentements et le pro-
blème des surplus, (ats)

Le TF admet le recours
Locataire gênée par un chantier urbain

Une locataire du centre-ville de
Genève, dont le laboratoire de lan-
gues ne pouvait plus fonctionner à
cause du bruit d'un chantier voisin, a
eu gain de cause devant le Tribunal
fédéral. La 1ère Cour civile a admis
hier son recours tendant à obtenir
une réduction de loyer pour des tra-
vaux bruyants exécutés hors de son
immeuble. Même s'il n'y est pour
rien, le propriétaire répond en effet
des désagréments excessifs causés
par des voisins ou des tiers, si l'usage
des locaux tel que convenu en est
notablement amoindri.

La recourante louait depuis 1967 six
pièces au centre de Genève, destinées à
un centre d'enseignement audio-visuel,
avec laboratoire de langues. En 1977,
après renouvellement du bail, la banque
propriétaire avait entrepris pendant
deux ans divers travaux dans l'immeuble
et dans un bâtiment voisin. Un locataire
avait fait de même. Immédiatement
après, le propriétaire d'un immeuble
mitoyen l'avait fait partiellement démo-
lir et reconstruire, avec fixation de
points d'ancrage dans les murs communs
et usage de marteaux-piqueurs.

Avant même l'ouverture du dernier
chantier, l'école n'avait plus d'élèves. La
locataire avait alors réclamé une réduc-
tion de 80% de son loyer, ainsi qu'une

indemnité pour perte de gain pendant la
durée de l'ensemble des travaux. Elle
n'avait obtenu en appel qu'une réduction
très inférieure et 1800 francs de domma-
ges-intérêts. Aucune réduction de loyer
en revanche pour la transformation
lourde exécutée pendant plus de deux
ans par le propriétaire voisin.

La Chambre genevoise d'appel avait
considéré qu'en renouvelant son bail en
1976, dans le cadre d'une conciliation ,
l'intéressée avait accepté de maintenir
son école dans un quartier bruyant, dont
la plupart des immeubles étaient sujets à
transformations. La recourante contes-
tait que le quartier soit voué à des trans-
formations constantes. Elle affirmait ne
pas avoir été rendue attentive aux pro-
jets de travaux et être en droit de pou-
voir utiliser les locaux conformément à
leur destination initiale.

Pour les juges fédéraux unanimes,
l'amoindrissement de l'usage des locaux
loués peut avoir aussi sa source dans le
voisinage ou le comportement de tiers.
Peu importe que ce défaut échappe ou
non à la sphère d'influence du proprié-
taire, qui doit dans les deux cas garantir
l'usage convenu. Le caractère excessif
des nuisances causées par un chantier ou
d'autres travaux dans le voisinage
s'apprécie selon leur nature, leur inten-
sité et leur durée, (ats)

Rien n'est fait
Commande séoudienne pour Pilatus

La société Pilatus S.A., à Stans
(NW), a déclaré hier ne rien savoir
pour l'instant de la signature pro-
chaine d'un contrat de vente d'appa-
reils PC-9 à l'Arabie séoudite, signa-
ture annoncée lundi par le «Courrier
aérien», lettre spécialisée de la revue
aéronautique Intervavia, à Genève.
Le porte-parole de Pilatus a toutefois
reconnu que sa société était en pour-
parlers avec l'Arabie séoudite -
comme avec d'autres pays - au sujet
de PC-9 et du modèle précédent PC-7.
Il a confirmé que les discussions por-
taient sur la livraison d'une tren-
taine d'appareils. Le montant total
du contrat, a-t-il indiqué, dépendra
notamment de l'équipement électro-
nique des appareils.

Le «Courrier aérien» avait indiqué
que la livraison d'une trentaine de
PC-9 sera assortie d'options et repré-

sentera pour Pilatus un marché de
plus de 60 millions de dollars. Cette
livraison viendra s'ajouter à un
important contrat de vente à l'Ara-
bie séoudite d'avions britanniques
Tornado et Hawk. Ce contrat de-
vrait, selon le «Courrier aérien», être
signé cette semaine, tout comme
l'annonce officielle de la vente des
PC-9. La commande de l'avion suisse,
déclarait encore le «Courrier aé-
rien», a été négociée par l'intermé-
diaire du gouvernement britannique.

(ats)

La Loterie romande innove
Cinquante ans après ses premiers pas

Ils commencent à être rares ceux qui
ont assisté aux premiers pas de la Lote-
rie romande il y a près de 50 ans et qui se
souviennent encore de la belle devise
qu'elle avait choisie pour ses débuts:
«Un billet, un espoir, un bienfait. Et sur-
tout ne jamais s'endormir».

Elle y est demeurée fidèle et ne s'est
jamais endormie. La voici maintenant
qui lance en collaboration avec l'Aide
sportive suisse un nouveau jeu: la
«Tranche du million» dans le but de
fournir au sport suisse les moyens indis-
pensables à son développement. Cette
«Tranche du million» a pour ambition
de fournir un appui financier de plu-
sieurs centaines de millions de francs à
l'élite des amateurs et aux associations
de sports handicap des six cantons
romands. Il s'agit de soutenir des spor-
tifs amateurs ou espoirs. Il faut aussi
soutenir des handicapés, parce qu'on
ignore trop le facteur d'épanouissement
que représente la pratique d'un sport
pour des femmes ou des hommes.

La totalité du bénéfice de la «Tranche
du million» sera versée donc aux associa-
tion romandes de handicapés sportifs et
à l'Aide sportive suisse. Cette tranche
dont la période de vente s'étend du 25
septembre au 31 décembre de cette
année comporte seulement 100.000 bil-
lets de 5 à 50 francs, divisibles en 10 bil-
lets de 5.- qui offrent une double chance:
une chance immédiate, le numéro est
découvert par grattage de la partie
cachée du billet et comparée à la liste du

tirage pré-établie. Un certain nombre de
lots en nature sont offerts en plus. Puis,
une chance au tirage du 31 décembre
poour un gros lot de un million de francs
en or sera tiré dans la partie différée du
billet quand la numérotation est appa-
rente.

Par ailleurs, la «Tranche du million»
est dotée de près de 200.000 prix dont un
super-gros lot de un million de francs en
lingots d'or qui représente une valeur
totale supérieure à deux millions de demi
de francs.

Au cours d'une conférence de presse
qui s'est déoulée hier après-midi à Lau-
sanne, M. Fritz Honegger, président du
Conseil de fondation de l'Aide sportive
suisse et Alain Barraud, président direc-
teur général de la Loterie romande ont
donné des explications sur cette pre-
mière romande devant une grande partie
de la presse romande réunie pour l'occa-
sion, (g)

FAITS DIVERS
Saint-Gall : il avait tué le gérant

Neuf ans de réclusion: telle est la peine prononcée par le Tribunal
cantonal de Saint-Gall contre un manœuvre de 33 ans qui, en septem-
bre 1982, avait voulu jouer les bandits de grands chemins. Armé d'un
pistolet, il avait fait irruption dans un dancing de Rapperswil pour s'y
procurer de l'argent. Lors d'une bousculade, un coup partit et le gérant
de l'établissement fut mortellement blessé. Avec un complice, qui a
écopé de trois ans de réclusion (et qui subira un traitement psychiatri-
que), il avait préparé ce hold-up qui devait lui rapporter une forte
somme. Le complice lui avait fourni notamment son pistolet d'ordon-
nance.

ATTAQUE AU SURIN À ZURICH
Un serrurier de 33 ans a attaqué

lundi soir une employée CFF de la
gare de Kempten-Wetzikon dans le
canton de Zurich et, sous la menace
d'un couteau, l'a contrainte à lui
remettre 1000 francs. Arrêté trois
heures plus tard à Zurich, il a
reconnu les faits, a annoncé hier la
police cantonale. Usant d'un pré-
texte, il avait obtenu que l'employée
lui ouvre la porte de son bureau. Il l'a
alors immédiatement menacée avec
son arme et, après s'être fait remettre
l'argent, c'est enfui.

FRIBOURG:
CHAMPIGNONS MORTELS
POUR DEUX TOURISTES

Un couple de touristes néo-
zélandais est mort après avoir
consommé des champignons vé-
néneux. L'Hôpital cantonal de
Fribourg a confirmé hier leur
décès dans ses services.

Dans son édition de hier, le quo-
tidien «La Suisse» affirme que les
deux vacanciers, qui parcouraient
l'Europe avec un motor-home, ont
consommé le plat mortel le 10 sep-
tembre dernier dans la région de
Marly (FR) où ils avaient récolté
eux-mêmes les champignons, des

amanites vireuses. Tous deux ont .
été hospitalisés.

VIOLEUR CONDAMNÉ
À LUCERNE

Un homme de 28 ans, d'origine ber-
noise, a été condamné par un tribu-
nal de Lucerne à sept ans de réclu-
sion pour viol. Semant la terreur
parmi la population féminine de
Zurich et de Lucerne, il avait commis
en tout treize viols ou tentatives de
viol. Il repérait les femmes circulant
seules en automobile, tard le soir, et
les attaquait dans des garages ou des
parkings, après s'être masqué.

ACCIDENT MORTEL SUR LA N1
Un accident mortel de la circu-

lation s'est produit lundi vers 21
h. 05 sur l'autoroute NI près de
Nyon (VD). M. Oscar Beyeler, 31
ans, de Genève, a perdu le con-
trôle de son véhicule après un
dépassement. Après avoir dévié à
gauche, sa machine a empiété sur
la bande herbeuse et fait plu-
sieurs tonneaux avant de s'immo-
biliser sur le toit. Le conducteur a
été éjecté. Transporté à l'Hôpital
de Nyon, il y est décédé peu après
son admission, a indiqué hier la
police cantonale vaudoise.

(ats, ap)

Réclusion pour Papprenti-gangster

L'inauguration du Centre culturel
suisse de Paris- a eu lieu hier après-midi
avec un vernissage, une discussion et la
présentation d'un film sur le thème
«l'art plastique». Six «premières» sont
prévues d'ici au premier octobre. La
cérémonie officielle, qui aura lieu le 14
octobre, sera honorée par la présence de
MM. Alfons Egli, chef du Département
fédéral de l'intérieur, François de Zie-
gler, ambassadeur de Suisse à Paris et
Jacques Lang, ministre français de la
Culture.

Ce premier centre culturel suisse à
l'étranger a été mis sur pied par la fon-
dation Pro Helvetia. Il est logé dans un
hôtel du 18e siècle dans le quartier pari-
sien du Marais et dispose d'une salle de
théâtre, pouvant accueillir 100 à 150 per-
sonnes, d'une salle d'exposition et d'une
bibliothèque, (ats)

Paris : le Centre
culturel suisse inauguré

Entraide judiciaire pour
les escroqueries fiscales

Comme la Chambre du peuple le 4
juin 1984, le Conseil des Etats a refusé
hier par 27 voix contre 12 de laisser dans
un protocole additionnel 99 à la Conven-
tion européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale la disposition qui étend
sa portée aux escroqueries en matière fis-
cale. Au vote final, le projet ainsi édul-
coré a été adopté par 27 voix sans oppo-
sition.

Le protocole 99 du Conseil de l'Eu-
rope, signé par la Suisse en 1981 déjà , a
ainsi été vidé d'une large partie de sa
substance, et l'opportunité de sa ratifica-
tionn demande à être revue, ont relevé
M. René Meylan (soc-NE) et Mme Eli-
sabeth Kopp, chef du Département de
justice et police (DFJP). Pourtant, le
projet du Conseil fédéral limitait
l'entraide judiciaire de la Suisse aux cas
où l'infraction «constitue une escroque-
rie en matière de contributions selon sa
propre législation», (ats)

Refus des Etats

PUBLICITÉ =

Sécurité
Saviez-vous que la Suisse possède des lois
sur les toxiques, sur les denrées alimentai-
res et sur la protection de l'environnement
qui prescrivent, dans l'intérêt de l'homme et
de l'animal, des expériences sur les ani-
maux pour divers contrôles?
Nous sommes tous quotidiennement en
contact avec des substances naturelles et
chimiques qui ne nous sont pas toujours
salutaires: les personnes actives sur leur lieu
de travail , la famille à la maison, ou dans la
nature. Nous devons savoir comment mani-
puler ces substances pour éviter qu'elles
nuisent à l'organisme. Ces informations
d'importance vitale pour notre sécurité ne
peuvent être acquises qu'au moyen d'expé-
riences sur les animaux.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé,
Case postale, 8024 Zurich

• La sentence dans le procès des
quatre financiers prévenus d'avoir
recyclé en Suisse 47 millions de dol-
lars destinés à financer le trafic de
drogue entre l'Italie et les Etats-Unis
(«Pizza Connection») ne sera vrai-
semblablement pas rendu avant jeu-
di. «Notre tâche est difficile» a déclaré
hier matin le juge Plinio Rotalinti avant
de s'enfermer avec les j urés dans l'aula-
bunker du bâtiment de la police canto-
nale de Lugano.
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.̂ ÂAAi % y

. . -fcSgF^T.- -? :\ Y .Y 1

W5 ,̂. ; Y - : ; . . Y - ->^
' "• '¦ ¦ '• ' Y.Y-;--"'"''": ':' ¦ ' ¦ ;...-••• ¦:" "7 . ' : 

.._,,««*#

" •- • - - • - • • - . sas***

rP5PRFPPnT5"TPI versiez ou encaissiez de l'argent Résultat: bulletins de versement verts et répondrons
¦̂ MÛ^Ĥ^H|̂ ^J VOS 

paiements 

sont 

effectués 

plus rapide- 
volontiers 

à vos 

questions relatives 

au trafic
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ? ment. D'autre part, les versements opérés des paiements.

^^^^^^^^^^^^jl sur un compte SBS sont bonifiés encore _ _ _ _ _ _  -______ . -_ .---_.¦.¦_.__¦
^^^^^W^^^^^^^^PW^^^H plus tôt et le bénéficiaire avisé en consé- [' _
L̂ yiil iii ilJL idiJ quence. j Coupon
^W^̂ ^MJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH 

Et c'est dans la quantité souhaitée que nous i Le nouveau bulletin de versement
k£L^̂ ^UL^̂ ^̂ y^̂ yjHH|H mettons ces nouveaux bulletins de verse- l vert m'intéresse et je désire savoir
P̂ ^̂ ^ÇflĤ ^J^W^̂ T^JB1 ment - 

préimprimés 

et précodés - à la • comment me le procurer à temps.

fa ire virer ses entrées de fonds sur un j i
A l'heure du trafic des paiements informa- compte SBS et qui, de ce fait, bénéficie d'un i Nom/Raison sociale: l
tisé, l'actuel bulletin de versement vert, supplément d'intérêts. Ces bulletins existent l I
le coupon postal et le giro bancaire sont aussi bien en formules séparées qu'en j [
caducs. Le 1er janvier1986, les PTT, conjoin- bandes continues. Ils peuvent également j Adresse: ,
tement avec les banques, les remplaceront vous être fournis intégrés dans une formule | i
par le nouveau bulletin de versement vert de correspondance ou de facture. Nous i : i
qui peut être traité avec une rapidité et une sommes également à même de faire im- s NPA/Lieu* f
précision extrêmes. Titulaire d'un compte primer les formules de votre choix'bour un \ f-—— ; — i
auprès de la SBS, vous jouissez de tous très modeste prix. | A envoyer a: 

Ê
c,*f de Banque Su,sse J

les avantages offerts par ce nouveau bul- Nous vous donnerons toutes les indications j 4002 Bâle i
letin de versement. Peu importe que vous nécessaires à l'obtention de vos nouveaux L.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .------J

P3 Société de
lH Banque Suisse

SBS. Une idée d'avance.
m
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MARCHÉ DES
§3 TEXTILES !

E

t Wk\ au rez-de-chaussée
et premier étage i

jsiih Pour hommes: l
.-..l"̂ chemises I Di~

^Mj  ̂ Pullovers OU.~ s
¦ ¦¦__¦ Pour dames:

*5Ëff blouses _tUi~
¦¦¦ i Robes 10.— et 20.—

Manteaux de pluie /U.—

Pour enfants:
Jeans velours I U.—

Côtelé et Denim 10.— |

Pullovers I O.—
3

WÊ DEMANDES D'EMPLOIS H
INGÉNIEUR ETS

en mécanique, cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre 91-980 à Assa Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

ayant de bonnes connaissances en mécanique et en
microtechnique, cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre ND 25548 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
cherche place. Toutes offres seront étudiées.

Faire off re s sous chif f re  J H  25989 au bureau
de L'Impartial.

HORLOGER, EMPLOYÉ D'EXPLOITATION
diplômé informatique, connaissant méthodes et
contrôle, cherche place.

Faire off res sous chiff re VM 25988 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche à faire des heures de ménage ou
repassage.
£J 039/26 57 46 aux heures des repas.

DAME
cherche travail à domicile. Environ 3 heu-

j res par jour.
0 038/53 44 90

I ——.
ÉLECTROPLASTE

• avec CFC, quelques années d'expérience, cher-
che changement de situation.

Faire offres sous chiffre UR 26080 au bureau de
L'Impartial.

CUISINIER
frontalier, cherche extra, semaine et
week-end.
0 00 33 81 43 35 95.

JEUNE FEMME
cherche travail à domicile.
Ouverte à toutes propositions.
0 039/31 33 72.

CHAUFFEUR - LIVREUR
cherche place.
Libre tout de suite.
0 039/44 15 75. 

EMPLOYÉE DE BUREAU
jeune et dynamique, sachant travailler de manière indé-
pendante, cherche changement de situation. Bilingue
français-allemand. Région Le Locle - La Chx-de-Fds.
Faire offres sous chiffre 91-1262 à Assa Annonces
Suisses SA, 31. av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds.

Appelé à prendre des responsabilités dans un domaine ^^B
différent, notre collaborateur ^H

Monsieur Eric SENN 
^nous quitte après de nombreuses années passées au service de ^B

notre clientèle. ^B
Tout en le remerciant de l'important travail accompli, nous lui ¦
souhaitons plein succès dans ses nouvelles activités. ¦

Afin de lui succéder, nous cherchons pour la ville de La Chaux- 1
de-Fonds |

UN INSPECTEUR '
DE VILLE
pour créer, maintenir et développer les affaires et les bons con-
tacts avec notre clientèle.

Conditions requises:

— bonne formation commerciale ou générale;

I — sens de l'initiative;

j  — dynamisme et entregent;

I — âge: de 25 à 35 ans.

a Entrée en fonction: 1er janvier 1986.

HL Si vous aimez les contacts humains et aspirez à un poste à res-
j k  ponsabilités et habitez de préférence à La Chaux-de-Fonds,
^k n'hésitez pas à appeler: M. André Frey, Léopold-Robert 53,

 ̂
2300 

La 
Chaux-de-Fonds, <jp 039/23 23 45.

H^̂  1 w/nterthurl
HIHÉ Éfcfe^— 1 assuranœs\

f—

 ̂Vous travaillez toujours <1̂ ï̂ fa )
€> à l'aise 

\&r[et avec le sourire'.-'̂ SX yA*Aj M*~A.

vêtements et chaussures \ jJÏE-.pÉ f )
achetés chez V V_JM \/ ^navatrjj^

•1965 20 ans 1985*1 (A *YC. Kiener, 2616 Renanf ïf2J
Magasin, rus dea Convers 73 yçOç1 T

Duvert tous tes jours excepté lundi .̂ ^ŷ ^—*-=•
samedi jusqu'à midi

Service à domicile. Tel 039/63 12 44

A vendre !

Lancia i
Delta
1 980, 47 000 km,
4 pneus neige.
Fr. 5700 à discuter.

0 039/26 63 72.

Entreprise de service cherche habile

dactylo bilingue
(français-allemand), horaire à convenir.

Adresser offres avec prétentions à

Jtirinter SA• ,:af.r.
Tuilerie 30
La Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner au 039/28 36 36.

JEUNE FEMME
début quarantaine, jolie, cherche compagnon
sérieux, même âge, pour sortie et amitié.

Ecrire sous chiffre DS 26050 avec photo au
bureau de L'Impartial.

À NEUCHÂTEL

Cours en groupes
maximum 10 élèves, anglais,
français, allemand, italien, portugais,
espagnol. Midi, après-midi, soir. Avec
connaissances, entrée à n'importe
quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains coure pour débutants:
semaine du 21 octobre 1985.

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes.

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement.

- Séjours à l'étranger
- Cours de français
pour personnes de langue étrangère.
Diplôme Inlingua et Alliance Fran-
çaise. 28-1169

^___________________ H_________CS2ZQII5GMM^IH

BfX i 11 EsIXHl

PÉDICURE
SOINS ATTENTIFS

Mme F.-E. Geiger
Avenue Léopold-Robert 23, 7e

Cfi 039/23 18 13 le matin

njp\
Le Centre profession- ;
nel «Les Perce-
Neige», cherche

employée
de maison
à temps partiel, envi-
ron 70% pour le net-
toyage et l'entretien
de nos locaux.
Entrée en fonction:
14 octobre 1985.
Prendre contact par

.téléphone, le matin,
avec Mme Schlappy,
0 038/53 41 41.

A vendre au centre
ville

appartement
5 Va pièces
Fr 238 000.-
qj 038/53 13 84

La vie à deux
un bonheur que vous
pouvez trouver chez
nous.
UNICCEUR
case postale 46,
2500 Bienne 8
0 032/25 75 80,
10-13 h. 18-20 h

En toute saison,
L'IMPARTIAL, j
votre source

d'informations

1 Seul le I
I \^A prêt Procrédit I
1 j W est un I

I wS Procréditl
§1 Toutes les 2 minutes H
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

II ! Veuillez me verser Fr. ^1 B
&i I Je rembourserai par mois Fr. 11
P- ¦ 'I
H >"V I Nom JH
I / rapide \ • Prénom ¦ I
M I A:I,M|A 1 ' Rue No ¦¦ I simple l i .  ¦¦
H I J. . I i NP/localité „ ¦
1 V discret J \ \m
WL ^W ^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11
BL I Banque Procrédit *M
Ŝ L̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂WÊkWÊ ! 2301 La Chaux-de-Fonds. 8, M4 'W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



Apple porte plainte contre Steven Jobs !
La compagnie américaine d'infor-

matique Apple Computer Inc. a en-
gagé des poursuites judiciaires con-
tre son co-fondateur et ancien prési-
dent Steven Jobs, assurant qu'il
avait «envisagé secrètement» de
créer une société concurrente du
temps où il était à la tête d'Apple et

«séduit» plusieurs collaborateurs
importants pour qu'ils partent avec
lui.

Dans sa plainte déposée au Tribunal
de Santa Clara (Californie) lundi et qui
vise également l'ingénieur Richard Page,
Apple accuse Steven Jçbs d'avoir «fait
secrètement des plans» pour utiliser des
recherches effectuées par la compagnie
dans sa nouvelle société. Apple réclamé
une somme «nettement supérieure à cinq
millions de dollars».

Steven Jobs a démissionné d'Apple la

semaine dernière, après un conflit avec la
direction sur sa place dans la compagnie.
On lui avait retiré toute responsabilité
effective en mai dernier. Après son
départ, cinq des principaux collabora-
teurs d'Apple, dont M. Page, avaient
quitté la compagnie pour le rejoindre.

La plainte précise que Steven Jobs, en
tant que président, avait accès à «des
informations confidentielles» et qu'il
envisagerait d'en utiliser certaines ayant
trait à un nouvel ordinateur dont le nom
de code est Jason ou Jonathan, (ats, afp)

Mercure va augmenter son
capital et modifier sa structure

Le Conseil d'administration de
Mercure SA, à Berne, proposera aux
actionnaires la transformation de la
société en une holding lors d'une
assemblée générale extraordinaire le
22 octobre prochain, ont annoncé les
responsables du groupe hier au
cours d'une conférence de presse à
Berne. Cette modification s'est avé-
rée nécessaire pour conférer au
groupe une base moderne pour ses
projets d'expansion future, a-t-on
précisé de même source. Le capital-
actions devrait également être porté
de 17,5 à 20,5 millions de francs.

Les nouveaux titres seront proposés
aux anciens actionnaires à raison d'une
nouvelle action au porteur d'une valeur
nominale de 250 francs pour six ancien-
nes actions nominatives ou au porteur
d'une valeur nominale de 250 francs.

Par ailleurs, aux termes des statuts de
la nouvelle holding, le Conseil d'adminis-
tration devrait se voir conférer l'auto-
risation d'émettre à une date ultérieure
des certificats de participation aux béné-
fices pour un montant global de 3 mil-
lions de francs, ont ajouté les responsa-
bles.

Au cours des huit premiers mois, le
chiffre d'affaires du groupe Mercure a
augmenté de 53%, a indiqué M. Georg
Krneta, président du Conseil d'adminis-
tration. Cela est dû notamment à
l'acquisition, au début de l'année, du
groupe Selecta de Montillier. (ats)

I If
Silicon Valley

On était littéralement écœuré
chez Apple, le numéro deux mon-
dial du micro-ordinateur, il y  a
une dizaine de jours à Cupertino,
Silicon Valley.

Non seulement Steven Jobs,
l'un des deux co-f ondateurs de la
société après avoir vendu pour
vingt millions de dollars
d'actions, ce qui représente un
cinquième du capital social dont il
dispose chez Apple, où il était
encore et de plus président du
conseil d'administration, annon-
çait qu'il allait participer à la
création d'une société concur-
rente, mais le lendemain de cette
annonce, cinq des champions de
la technologie du micro-ordina-
teur et de la commercialisation
donnaient leur démission. Pour
aller où? Pour suivre leur
«patron» dans sa nouvelle aven-
ture industrielle.

Tout était prévisible — voir
«L'Impartial» du 8 août 1985 - et
prévu du reste dans une région où
l'on connaît tout de tout le monde,
où tout se sait et se discute. Sur-
tout à propos d'une vedette aussi
considérable que Steven Jobs,
électronicien de génie, personna-
lité hors du commun, multimil-
lionnaire de trente ans qui selon
toute apparence ne se serait pas
contenter longtemps d'une situa-
tion de pot de géranium en réa-
lité: celle de «chairman».

Stupéf action de f açade de la
part des dirigeants d'Apple? On
aurait encore admis une partici-
pation active dans une société
même concurrente; mais où les
choses se sont réellement gâtées
c'est avec les cinq démissions.

On le comprendra mieux si l'on
retient que:

- Steven Jobs entend créer une

société qui construira et commer-
cialisera des mini-ordinateurs
plus puissants et perf ormants que
ceux de Apple.
- Le marché qu'il est prévu de

travailler sera essentiellement
l'université. Or, jusqu'ici le mar-
ché universitaire est précisément
celui qui a été le plus porteur
pour Apple.

- Enf in, l'un des ingénieurs
transf uges est le constructeur
numéro un de Apple, qui a été
capable de mettre au point plu-
sieurs des meilleurs produits de
cette société en quelques années
seulement Additionné au talent
de Jobs, celui de ce champion
sera capable de prodiges.

- Pour compléter le tableau,
ajoutons ceci: l'un des spécialistes
du marketing qui abandonne son
poste chez Apple, n'est autre que
l'homme du marché universitaire.
Celui p a r  lequel tout est arrivé
dans ce débouché.

Jobs dispose encore du 9% du
capital-social de Apple. Mais
après avoir f ai t  tant de vague, il a
bien f allu divorcer il y  a quelques
jours et laisser à un autre la pré-
sidence. Rappelons que l'autre co-
f ondateur Steve Wozniak «Woz»
avait retiré ses billes depuis long-
temps. Une masse de manœuvre
subsiste, qui peut être mue contre
les intérêts de Apple. Près d'une
centaine de millions de dollars
c'est un poids...

Le marché universitaire repré-
sente quelque deux millions
d'appareils p a r  ani Et cette con-
currence nouvelle pour la f irme
de Cupertino va certainement
creuser un trou dont elle se serait
bien p a s s é e  au moment où la
société occupant le p r e m i e r  rang
mondial, D3M durcit sa pression,
où la micro-inf ormatique n'est
pas sortie de la crise, où enf in,
pour la p r e m i è r e  f o i s  de son his-
toire, Apple vient d'enregister un
trimestre déf icitaire.

Les restructurations pratique-
ment inévitables auxquelles
Apple devra procéder lui permet-
tront-elles de prof iter de la
manne de dollars qui commence à
tomber sur la Calif ornie dans le
cadre d'une prochaine cinquième
tranche de «sélectionnés» de con-
tractants f ournisseurs pour la
«guerre des étoiles», rien n'est
moins sûr.

Roland CARRERA .

«Pépins» dans la
pomme d'Apple

L'entreprise horlogere fribourgeoise
Catena Bulle SA, active dans le domaine
de la création et la fabrication de mon-
tres, a pris le contrôle de la société fran-
çaise Yonger et Bresson, à Paris, créa-
trice de sa propre marque de montres.

Les deux sociétés sont financièrement
saines et leurs chiffres d'affaires sont en
augmentation, a indiqué à l'ATS M.
Francis Bourquin, directeur de l'entre-
prise suisse, (ats)

Horlogerie :
Yonger et Bresson
passe en mains suisses

• Jusqu'ici vice-président, M.
Hans Rtiegg a été nommé à la prési-
dence du Conseil d'administration de
Von Roll SA, Gerlafingen (SO), indique
mardi la société. Il succède à M. Goot-
fried Straub, décédé en juillet, M. Ruegg
est depuis douze ans membres du Conseil
d'administration et yice-président
depuis 1981. Il est également à la tête du
Conseil d'administration de la société
Baumann & Co SA, à Ruti (ZH).
• Le gouvernement japonais a

montré un certain soulagement au
lendemain du discours sur le com-
merce du président américain Ro-
nald Reagan, tout en faisant connaître
son engagement à assumer ses responsa-
bilités dans l'économie mondiale.
• L'indice des prix de détail a

augmenté de seulement 0,2 pour cent
en août aux Etats-Unis pour le qua-
trième mois consécutif , a annoncé
mardi le Département du travail.

• Daimler-Benz holding SA, Zu-
rich, vient de racheter la société
financière et de leasing Merfina SA,
à Schlieren (ZH). Merfina SA, qui
appartenait auparavant à la société
Merbag holding SA, à Zoug, aura pour
nouvelle raison sociale «Mercedes-Benz
Crédit SA». Selon un communiqué pu-
blié mardi, le capital-actions de la
société va être porté de 3 à 4 millions de
francs.

En deux mots
et trois chiffres

Entreprises suisses
et frais de représentation

Les entreprises suisses dépensent
au total 5 milliards de francs par
année en frais de voyage et de repré-
sentation. C'est du moins ce
qu'affirme l'institut de recherche de
la Société suisse pour le marketing
(Gfm) au terme d'une étude comman-
dée par American Express. Comme
l'a déclaré hier à Zurich M. Kurt Hel-
ler, directeur de la Gfm, cette somme
est tout bonnement supérieure au
budget de la défense nationale suisse
(4,6 milliards de francs) ou aux
dépenses que l'économie helvétique
consacre annuellement à la recher-
che et au développement (3,6 mil-
liards de francs), (ats)

Sommes astronomiques

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 17. 9.85 24. 9.85
Gasoil 246.— 250.—
Super 269.— 268.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 603.— 580.—
Super 696.— 652.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds ¦ Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.34 1.34
Norm. sans plomb 95 1.30 1.30
Diesel 1.34 1.32
Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 66.85 % lit. 65.15 % lit.
2000 à 5000 1. 72.50 % kg 70.50 % kg
5000 à 80001. 71.— % kg 69.— % kg
8000 à 110001. 70.— % kg 68.— '% kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 63.— % kg 63.— % kg
Anthracite 82.70 % kg 82.70 % kg

I CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jœ -.- 99000.—
Roche 1/10 -.- 9900.—
SMH p.(ASUAG) -.- 273.—
SMH n.(ASUAG) -.- 88.50
Crossair p. -.- 1335.—
Kuoni 12300.— 12960.—
SGS 5450.— 5375.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 820.— 820.—
B.Ccntr.Coopt -.- 970.—
Swissair p. 1430.— 1450.—
Swissairn. 1160.— 1135.—
Bank Leu p. 3750.— 3725.—
UBS p. 4290.— 4275.—
UBSn. .785.— 782.—
UBS b.p. 158.50 158.—
SBS p. 475.— 474.—
SBS n. 329.— 331.—
SBSKp. 408.— 406.—
CS. p. 2970.— 2970.—
CS.n. 565.— 565.—
BPS 2000.— 2025.—
BPS b.p. 200.— 200.—
Adia Int. 4130.— 4140.—
Elektrowatt 3380.— 3410.—
Forbo p. 2350.— 2370.—
Galenica b.p. 630.— 630.—
Holder p. 3575.— 3600.—
Jac Suchard 6850.— 6725.—
Landis B 2090.— 2070.—
Motor col. 1075.— 1065.—
Mocven p. 5010.— 5000.—
Buerhle p. 1615.— 1650.—
Buerhle n. 336.— 339.—
Buehrle b.p. 390.— 400.—
Schindler p. 4700.— 4650.—
Sibra p. 700.— 708.—
Sibra n. 470.— 475.—
La Neuchâtdoise 680.— 680.—
Rueckv p. 12900.— 12000.—
Rueckv n. 4500.— 4520.—

W'thurp. 5200.— 5200.—
Wthurn. 2650.— 2460.—
Zurich p. 5450.— 5400.—
Zurich n. 2550.— 2550.—
BBC1-A- 1710.— 1700.—
Ciba-gy p. 3400.— 3320.—
Ciba-gy n. 1480.— 1480.—
Ciba-gy b.p. 2640.— 2645.—
Jelmoli 2775.— 2825.—
Nestlé p. 7450.— 7425.—
Nestlé n. 3720.— 3725.—
Nestlé b.p. 1410.— 1425.—
Sandoz p. 8500.— 8500.—
Sandoz n. 3175.— 3220.—
Sandoz b.p. 1460.— 1450.—
Alusuisse p. 730.— 715.—
Cortaillod n. 1655.— 1650.—
Sulzer n. 2390.— 2380.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 124.50 127 J0
Aetna LF cas 101.— 101.—
Alcan alu 57.50 58.25
Amax 32.— 32.50
Am Cyanamid 112.— 110.—
ATT 48.25 47.50
Amoco corp 142.— 141.—
ATL Richf 131.— 132.—
Baker Intl. C 37.— 37.25
Baxter 31.50 31.25
Boeing 104.— 105.—
Burroughs 145.50 149.50
Caterpillar 77.50 80.50
Citicorp 91.— 94.—
Coca Cola 153.— 155.50
Control Data 42.— 41.50
Du Pont 126.— 127.50
Eastm Kodak 98.— 98.50
Exxon 111.50 112.50
Gen. elec 133.50 131.50
Gen. Motors 152.— 153.—
Gulf West 93.50 93.75
Halliburton 58.50 57.75
Homestake 57.50 57.50
Honeywell 144.50 145.—

Incoltd 29.50 30.—
IBM 286.— 286.—
Litton 175.50 174.—
MMM 169.50 170.—
Mobil corp 65.— 62.75
NCR 71.50 74.—
Pepsico Inc 134.— 132.50
Pfizer 103.— 106.—
Phil Morris 173.— 173.50
Phillips pet 27.— 26.25
Proct Gamb 130.— 127.50
Rockwell 83.75 83.50
Schlumberger 76.50 77.25
Seais Roeb 76.75 75.25
Smithkline 143.50 147.—
Sperry corp 110.50 111.—
Squibb corp 154.— 155.—
Sun coinc 112.— 112.50
Texaco 80.50 80.—
Wamer Lamb. 85.25 86.50
Woolworth 108.50 108.50
Xerox 117.— 116.—
Zenith 38.75 38.25
Anglo-am 28.— 28.—
Amgold 160.— 158.50
De Beers p. 1150 11.25
Cons.GoldfI 21.— 27.50
Aegon NV 69.50 67.75
Akzo 92.— 91.50
Algem Bank ABN 361.— 359.—
Amro Bank 61.50 62.—
Phillips 36.— 35.75
Robeco 55.50 55.—
Rolinco 49.25 50.—
Royal Dutch 137.50 138.—
Unilever NV 247.50 247.—
Basf AG 192.25 192.25
Baver AG 183.— 184.50
BMW 396.— 389.—
Commerzbank 182.— 182.50
Daimler Benz 785.— 784.—
Degussa 301.— 307.—
Deutsche Bank 495.— 495.—
Dresdner BK 228.50 229.—
Hoechst 18350 181.50
Manntsmann 189.— 184.50
Mercedes 705.— 700.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 2.19 2.27
1$ canadien 1.58 1.68
1 £ sterling 3.08 3.33
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1135 0.1285
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.27 1.52
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos L10 1.60

DEVISES 
1 $ US 2.2150 2.2450
1 $ canadien 1.6175 1.6475
1£ sterling 3.1750 3.2250
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.70 82.50
100 yens 0.9640 0.9760
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.32 1.36

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 328  ̂ 331.—
Lingot 23.450.— 23.750.—
Vreneli 154.— 166.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 179.— 193.—

Argent
S Once 6.10 6.30
lingot 435.— 450.—

Platine
Kilo 22.300.— 22.800.—

CONVENTION OR
25.9.85
Plage or 23.900.—
Achat 23.440.—
Base argent 490.—

Schering 415.— 413.—
Siemens 490.— 488.—
Thyssen AG 120.— 123.—
VW 272.50 271.—
Fujitsu ltd 8.85 8.90
Honda Motor 12.75 12.75
Nec corp 9.20 9.35
Sanyo eletr. 3.90 3.80
Sharp corp 7.50 7.70
Sony 34.75 35.—
Noisk Hyd n. 32.— 32.—
Aquitaine 51.50 51.—

NEW YORK
A 

"~ 
B

Aetna LF&CASX 45% 45%
Alcan 26% 25%
Alcoa 33% 33%
Amax 14% 14%
Asarco 21.- 21%
Art 21% 21%
Amoco 64% 64%
Atl Richfld 59% 58%
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 46% 46.-
Burroughs 67.- 66%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 36.- 36%
Citicorp 42.- 40%
Coca Cola 69% 69%
Crown Zeller 37% 37%
Dow chem. 36.- 34%
Du Pont 57% 57%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon 50% 49%
Fluorcorp 15% 15.-
Gcn.dynamics 71% 71%
Gen.elec. 59% 57%
Gen. Motors 68% 67%
Genstar 21% 21%
Halliburton 26.- 24%
Homestake 25% 25%
Honeywell 64% 63.-
Incoltd 13% 13%
IBM 128.- 126%
ITT 33.- 32%

Litton 77% 72.-
MMM 75% 75%
Mobil corp 28% 27%
NCR 32% 33%
Pac gas 18.- 17%
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 47% 46%
Ph. Morris 77% 76%
Phillips pet 11% 11%
Proct & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 37% 36%
Sears Roeb 33% 33%
Smithkline 65% 65%
Sperry corp 49% 48%
Squibbcorp 69% 68%
Sun corp 50% 49%
Texaco inc 35% 35%
Union Carb. 53% 53%
Uniroyal 21% 21%
US Gypsura 38% 38.-
US Steel 31.- 31%
UTDTechnol 38% 38%
Wamer Lamb. 38% 37%
Woolwoth 49.- 49.-
Xerox 52.- 51%
Zenith 16% 16%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 36% 36-
Motorola inc 35% 34.—
Polaroid 31% 31%
RCA corp 42% 41%
Raytheon 49% 49%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlct-pak 32% 31%
Revlon 41% 41%
Texas instr. 96% 95.-
Unocal corp 27% 27%
Westingh el 38% 38.-
|LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto Q 1170.—
Canon g 1030.—
Daiwa House g 928.—

Eisa! 1250.—
Fuji Bank 1580.—
Fuji photo 1990.—
Fujisawa pha 839.—
Fujitsu 910.—
Hitachi 660.—
Honda Motor 1300.—
Kanegafuchi 415.—
Kansai el PW 2000.—
Komatsu 578.—
Makita elct. 1000.—
Mami 1530.—
Matsush ell 1190.—
Matsush elW 925.—
Mitsub. ch. Ma « 388.—
Mitsub. el S 347.—
Mitsub. Heavy K 447.—
Mitsui co g 421.—
Nippon Oil 760.—
Nissan Motr 600.—
Nomura sec. 1130.—
Olympus opt 1020.—
Rico 872.—
Sankyo 1080.—
Sanyo élect. 402.—
Shiseido 1130.—
Sony 3600.—
Takeda chem. 871.—
Tokyo Marine 895.—
Toshiba 347.—
Toyota Motor 1140.—
Yamanouchi 3200.—

CANADA
A B

Bell Can 41.375 41.75
Cominco 12.625 12.875
Genstar 29.75 29.625
Gulf cda Ltd 19.875 20.—
Imp. Oil A 49.875 49.75
Norandamin 15.25 15.75
Nthn Telecom 45.875 46.—
Royal Bk cda 30.125 30.375
Seagram co 53.75 54.—
Shell cda a 24.— 23.875
Texaco cda I 31.50 32.—
TRS Pipe 25.375 25.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 | | 26.50 | I 2.2150 | | 23.450 - 23.750 1 | Septembre 1985: 285

(A = cours du 23.9.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn nrttAf irtiucc minnc . D .̂AJ»»., IO-I E O-? M..,...„„ IMI n
(B = cours du 24.9.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - DOW J0NES 'NP"S.; Précèdent: 1315.97 - Nouveau: 1321.12



A louer

quelques places
dans

garage collectif
Sorbiers 17 à Fr. 110.— par mois.

0 039/23 26 56. si «s

\^&2£5£&

ss

 ̂ S y M 1/2 poulet «Gourmet»
"~ / / f f  Légèrement épicé et

*̂j ^O tf découpé en 4 morceaux.
f C* U Préparation: du congélateur
^ ^7 / Ê k  directement dans le four

ff MM avec la barquette alu,
mli lLm f̂êl 

puis sur la 
table.

f ^/f ^ ^Ê ^ ^  650 g, en barquette alu

(25 9-8 10 ) 1/2 p o u l e t  «Gourmet» _  ̂  ̂^̂tout p r ê t  à être mis au f our, au p r i x  j u b i l é  de t̂W^m -̂. )̂ $**

Offre spéciale du 25. 9 au 28. 9 T̂M.A ... S ÛÛ û t " dC mOÙfS

i. Jf *¦ rHun(n̂Kf e ^^16 /̂Z i
^

S "<9 2.-de moins
\ * iÉÉË l̂ik nUCCard ~»W WCr mVW9 Offre spéciale du 25. 9 au 1 . 10

,,-JÉ '-̂ ^IS^tt «>Ut » «4«h * Multipack du 25. 9 au 8. 10 I ~ "

Cg%L  ̂M ? Jf ret f / 2 m e u l e s  i jgjÉHi 1 <— '¦—u -^
^

p| ^  ̂ -?——J j .yf̂ :.., Ifi^Cflyi I i Exemple: MA t%mt%
T^TTZ^  ̂ I Exemple: nouilles ^#fcj4 Eimalzjn _^. *W «Jf/1

mil59 3""M ***-1
2gS__n_______aM ^̂ Ĥ̂ | Dès 2 paquets au 

choix

«Zaun» sant caféine AM  ̂
offres spéciales: ¦ 

.^  fais les shampooings
et «extra-léger» g°""°*;™-,"1- TOl JV***£LMt 

Mherbal

^̂ •̂̂ •̂ W M Petit 
Beurre 

au chocolat I n^c^Aiedu 25.9 au s. 10 K I

J|̂ B_ jÉfli Exemple: bouchées au bœuf H ! ; 531 H I I *— I i ~TJS.~. I j

Exemple: Zaun (en A «*JÉ ^  ̂ I ! *Ii I 

300

m' +\*%â%grains) ,. 97/11  ̂#20 1 ¦ÉtfÉJPMsSîl f JfctV MJtJ2™zJ %H % 'mC irl ^820g*w # (îoo g— .14,6) j LHISkSMB  ̂K 7 AF**™
^<U#ooo,-u J| 

Dés 2 boîtes 
au 

choix 
| 

5 
kg 

+* Cf) I 
«*» ^

E*« IPPVPP̂ WH JML-## I (ioom,
--73'3)

ou moulu et emballé sous vide Bl W I IL ! " i A\ "̂̂ l # # # W f_^̂ ^J|

Y UNE SOLUTION POUR SE LOGER: PLUS D'AUGMENTATION \

Achetez votre appartement. DE LOYER !
Profitez d'un prix avantageux

pour un |_a solution:

3^2 DI6C6Sv Devenez propriétaire
tout confort

à La Chaux-de-Fonds r<5SSSnïSL
Place de jeux pour enfants ainsi que bar-
becue et tennis de table pour la famille.

Contactez notre collaborateur, CONSULTEZ -NOUS
il vous présentera un financement

selon vos possibilités.
,̂ 039/23 83 68 Nous vous renseignons

^̂  ̂ volontiers.

|lilj!M.Y|..U,.l|.UJ

A louer dans maison familiale

petit appartement
meublé
comprenant très grande pièce, cuisi-
nette, hall, WC-douche. Quartier hôpital,
très tranquille, (fi 039/28 11 59.

Couple cherche à acheter pour le
printemps ou à convenir

maison
familiale
en bon état. Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre DF 26367 au
bureau de L'Impartial. i

URGENT - Cherche

locaux industriels
Surface 60 m2 minimum.
Hauteur environ 3,80 m.

Ecrire sous chiffre CB 26363
au bureau de L'Impartial.

Cherche à louer
pour entrée immédiate è

ou à convenir.
Littoral neuchâtelois

SURFACE
INDUSTRIELLE

d'environ 1 50 m2

pour montage électronique.
(fi 038/31 33 76,

dès 18 heures.

A louer au Locle, centre ville

1 appartement
de 2 pièces

ainsi que

1 appartement
de 4 pièces

avec confort.

Loyer: Fr. 320.— + charges
pour le 2 pièces;
Fr. 350.— + charges
pour le 4 pièces.

| Renseignements: SSCI J. Ed. KRAMER
SA. place de la Gare 5, 1700 Fribourg,
<p 037/22 64 31 ou 22 75 65. 81 12s

A louer ou à vendre à Villeret,
Vignette 4, dans

IMMEUBLE NEUF
bénéficiant de l'aide fédérale

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
grand . standing, cuisine équipée,
machine à laver la vaisselle, cheminée
de salon, tapis tendus, dépendance,
pelouse arborisée, charge minimale.
Loyer dès Fr. 820-

i + charges Fr. 80.—.

GARAGE
Loyer dès Fr. 70.—.

Pour renseignements et visites:
SERFICO, Midi 13, Saint-Imier,
£J 039/41 15 05. 9373

Beau studio
est à louer pour tout de suite dans
immeuble rénové dans le cadre de
(a vieille \iiiie. à personne de la cin-
quantaine ou plus.

Cuisine équipée, bain, ascenseur, !
Coditel.

Le concierge peut s'occuper de
petits travaux pour aider les person-
nes âgées. Prix mensuel Fr 344.-
Pour visiter:
s'adresser à la Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, fi 039/23 90 78.

A vendre pour cause santé dans impor-
tante ville des Montagnes neuchâteloi-
ses, pour date à convenir

très bel
immeuble ancien
comprenant un café, un bar avec possi-
bilité de danse le week-end, une salle à
manger, cuisine équipée ainsi qu'un
magnifique appartement mansardé de 4
pièces. Hypothèques à disposition pour
acheteur sérieux et solvable.

Ecrire sous chiffre 91-983 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds!

DE PARTICULIER • A vendre

bel appartement 4V2 pièces
aux Hauts-Geneveys.
Immeuble résidentiel en bordure de
forât, grand confort, cheminée, balcon,
vue splendide, à 10 minutes de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds.
Hypothèque et financement à disposi-
tion.

j Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 87-1437 à ASSA,
Annonces Suisses SA, fauburg du Lac
2, 2001 Neuchâtel, ou téléphoner au
038/ 53 45 69 entre 19 et 21 heures.

À REMETTRE

boutique articles
pour enfants

Excellente clientèle.
Faire offre sous chiffre
AM 26109 au bureau de
L'Impartial.



Les locaux s'imposent en 2e mi-temps
Championnat de LNA de rugby aux Arêtes

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CERN MEYRIN 16-11 (0-11)
Il était important pour le néo-

promu de ne pas passer à côté de ce
match après l'échec subi face à Yver-
don il y a une semaine. Les Chaux-
de-Fonniers ont beaucoup souffert
contre cette équipe du CERN, passa-
blement rajeunie depuis l'année pas-
sée.

Durant la première-mi-temps, le jeu
fut assez brouillon. Seuls les Genevois
développèren t quelques attaques de
trois-quarts. Ils ouvrirent le score grâce à
une pénalité. Les arrières chaux-de-fon-
niers n 'étaient pas à la fête; ils avaient
beaucoup de peine à se replacer pour
contrer les attaques genevoises.

Les visiteurs allaient d'ailleurs aggra-
ver la marque. Ils jouaient rapidement
une pénalité et, au terme d'une belle des-
cente de trois-quarts, applatissaient en
coin. Cet essai était suivi d'un second,
assez semblable. A la suite d'une fixation
sur le côté gauche, les Genevois relan-
çaient bien et, débordant les défenseurs

chaux-de-fonniers, marquaient a nou-
veau en coin. A la pause, le CERN
menait par 11-0.
AMÉLIORATION

Le jeu, en particulier celui des Chaux-
de-Fonniers, n'avait pas été brillant
durant la première période. Il allait net-
tement s'améliorer lors de la seconde.
Les «jaune et bleu» allaient prendre
l'ascendant sur leurs vis-à-vis. Ils furent
plus forts en mêlée et ont par ailleurs
affiché une nette domination territo-
riale.

Au début de cette deuxième mi-temps,
ils perdaient leur deuxième-ligne Ferrari ,
touché à l'arcade. Il était remplacé par
Richard.

Les Chaux-de-Fonniers marquèrent
une première fois par Landwerlin qui
contrait le dégagement d'un défenseur
genevois avant d'aplatir. Gosparini
transformait cet essai. Ils revenaient à
10-11 grâce à un second essai, marqué à
la suite d'une pénalité à 10 mètres.

R. Neuenschwander donnait à Egger
qui partait en percussion. Il marquait en

force, épaulé par tout le pack. A ce
moment, la domination chaux-de-fon-
nière était écrasante. Les locaux marquè-
rent même deux autres essais, refusés
ceux-là par l'arbitre, des défenseurs
genevois ayant semble-t-il aplati en pre-
mier.

RENVERSEMENT
C'est Lopes qui, d'un magnifique drop,

faisait basculer la victoire dans le camp
chaux-de-fonhier. Les Genevois tentè-
rent de réagir, mais ils ne se montrèrent
pas vraiment dangereux. Peu avant la
fin du match, Moreira bottait une péna-
lité et portait la marque à 16-11, score
final.

Une spectaculaire remontée et une
belle victoire pour la Chaux-de-Fonds. Il
est dommage que la machine chaux-de-
fonnière n'ait fonctionné qu'en deuxième
mi-temps. C'est d'ailleurs un défaut
constant des Chaux-de-Fonniers qui
mettent toujours beaucoup de temps
pour entrer dans les matchs.

ENCOURAGEANT
Si les avants pratiquent un jeu de bon

niveau (il reste quand même des progrès
à faire, notamment pour les prises de
balles en tçuches), il y encore du pain sur
la planche pour les trois-quarts qui ont
manqué de cohésion et d'organisation,
particulièrement en défense. Il est vrai
que l'équipe chaûx-de-fonnière est
actuellement gênée par l'absence de
quelques-uns de ses trois-quarts et de ses
demis titulaires.

En résumé, un match rude mais cor-
rect, et une victoire encourageante qui
ne fait pas oublier aux Chaux-de-Fon-
niers le travail qu'il reste à accomplir.

La Chaux-de-Fonds: Perny,
Schranz, Landwerlin, Egger, Ferrari
(Richard), Gosparini, F. Neuenschwan-
der, R. Neuenschwander, Bouquin,
Lopes, Moreira, Remont, Saunier, Cou-
dray (Nicolet), Ben Attia. (mg)

Les Chaux-de-Fonniers ont disputé une deuxième mi-temps spectaculaire face au
CERN de Meyrin.

Treize : un chiffre porte-bonheur
Course pédestre La Goule - Le Noirmont

12 octobre aux Franches-Montagnes...
ce sont les merveilleuses journées
d'automne, c'est la forêt revêtant sa robe
de couleur, c'est un peu le paradis.

C'est aussi le déroulement d'une
course pédestre dans un cadre idyllique.
Cette course, c'est la course de côte
pédestre La Goule - Le Noirmont.

Augurons que le chiffre 13 portera
bonheur tant aux participants qu'aux
organisateurs puisque la manifestation
en est déjà à sa 13e édition.

Depuis plusieurs mois, le comité
d'organisation prépare la course et

s'attache à assurer à celle-ci un déroule-
ment irréprochable et vous invite à
découvrir le plaisir d'une course en
pleine nature.

Signalons que le record de cette
course, longue de 9 km. pour une déni-
vellation de 530 m., appartient à Daniel
Oppliger dans le temps de 34'36". Ce
record a été établi lors de la lie édition.

Alors, si vous vous sentez des fourmis
dans les jambes, n'hésitez pas. Partici-
pez-y! Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de M. Philippe Froi-
devaux, 2725 Le Noirmont, (f i (039)
53 16 75. (sp)

Brillant début de David Cossa
Tournoi de badminton de Hâgendorf

Dans ce tournoi réservé aux
joueurs C2 et Dl, David Cossa
(Dl) annonça la couleur d'une sai-
son qui pourrait lui être très favo-
rable.

Avec plus de constance dans le
jeu, il semble en mesure d'accro-
cher cette année plusieurs victoi-
res à son palmarès.

Dans la cité soleuroise, David
Cossa démontra d'énormes moyens
techniques mais malheusement dans
la demi-finale, il perdait sans raison
apparente, toute sa confiance.
Opposé à Philip Moetteli de Rudolfs-
tetten, le Chaux-de-Fonnier prenait
pourtant un départ tonitruant pour
mener rapidement 8-1.

Mais probablement asphyxié par
ce départ en flèche, il s'effondra d'un

seul coup: 12-15 0-15! Le jeune Neu-
châtelois retrouvait par la suite tous
ses esprits et s'imposait dans la petite
finale face à Peter Duerig de Mooss-
seedorf en trois sets (18-15 7-15 15-
13).

Le tirage au sort n'a pas spéciale-
ment favorisé le deuxième Chaux-de-
Fonnier inscrit. Eric Monnier tomba
dès le deuxième tour contre le fina-
liste Moetteli puis avec Cossa, il
s'inclina à ce même stade contre les
vainqueurs du double Attila Boni et
Christian Curti de Kiaseraugst.

Finale simple: Gaudenz Henzi
(Oensingen) bat Philip Moetteli
(Rudolfsetten) 15 -10 15-5. - Finale
double: Bôni-Curti (Kaiseraugst)
battent Heymann-Moetteli (Rudolfs
tetten( 15-11 15-11. (sp)

The Korea Development Bank
avec cautionnement solidaire de la République de Corée

5

-7j r \t  Modalités de l'emprunt
/o lf\ Durée:
I O / \ J  Q ans au maximum, remboursable par

anticipation après 5 ans

Emprunt 1985—93 Titres:
¦ • -rr \  r\r\r\ r\r\r\ obligations au porteur de fr. s. 5000

de fr.s. 70 000 000 et fr s. 100000

Le produit de l'emprunt est destiné au \j oSob!e 1985financement de projets généraux de la
Société. Amortissement:

rachats annuels de 1989 à 1992, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o

Prix d'émission Coupons:
coupons annuels au 17 octobre

M 

3/ 0/ Cotation :
IA Jf\ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
I *r />/ Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Restriction de vente :
USA

Délai de souscription
jusqu'au 27 septembre 1985, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
- î ifij le 25 septembre 1985 dans le «Basler

Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et«Jour- !
nal de Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus m

No de valeur: 721 746 détaillés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Citicorp Bank (Switzerland) S.A. Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Firsl Chicago S.A. The Industrial Bank ol Japan (Switzerland) Limited

•L Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd.

Restaurant

IM monument
Hôtel-de-Ville 1

" 
0 039 28 32 18

I LA CHASSE
EST ARRIVÉE

Spécialités italiennes - Pâtes Maison -
Grillades - Filets de perches sur
assiette - Menu d'affaires 1-117127

• Fermé le dimanche •

Û^̂ 4  ̂

___P k̂ 
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VAC AMEUBLEMENT
yAC RENE JUNOD SA Rue des Crêtets 130 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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LACE

«P vS fflL 0 039/23 08 32

Salon canin, toilettage toutes races.

A. Monti, toiletteuse diplômée

Pour les personnes figées et handicapées ne pouvant se
déplacer, je prends et ramène votre chien à domicile.
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tapis - rideaux - sols
POSE GRATUITE pour la
plupart de nos tapis

La Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3
?J 039/28 70 75
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Mârklin transforme votre train
électrique en train électronique.

Ne manquez pas la correspondance.

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 84, 0 039/23 37 93
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Q̂r Xàvr Entrée Fr. 3.—

René Berra
Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Progrès 85
(fi 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

Garage des Tunnels
votre fournisseur de
pneus le meilleur de
la région !

Fernand Daucourt

Hôtel-de-Ville 63
$9 039/28 25 25

Entreprise de maçonnerie

Tarditi & Co
Maçonnerie - Carrelage -
Béton armé

Les Foulets 1a
0 039/23 08 87
La Chaux-de-Fonds

andré lagger
plâtrerie-peinture
Repos 1 7 -0  039/28 67 76

Raphaël
Serena

Atelier de ferblanterie
Ventilation

Rue du Parc 1
0 039/28 50 73

! Privé: 039/28 25 70

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes

m fllyli il Travail de qualités
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ma
Avenue Léopold-Robert 108,
0 039/23 97 33, La Chaux-de-Fonds

Reproduction de tous documents
Agrandissement - Réduction
Photocopies grand format
Plastifiage - Reliure
Fournitures pour les graphistes
Letraset - Mécanorma - Papier calque
héliographie
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DROGUERIES B
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exceptés) 13603 k̂y

A louer

LE NOIRMONT

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
tout confort avec cheminée de salon.

CENTRE
DES FRANCHES-MONTAGNES

LOGEMENT VACANCES
3 pièces.

SPLENDIDE FERME
RÉNOVÉE

avec grand confort.

GOUMOIS/SUISSE

MAISON DE VACANCES

(fi 039/53 17 28, dès 20 heures.

A louer à Saint-Imier

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4 PIÈCES
comprenant: cuisine agencée habita-
ble, avec lave-vaisselle, une salle
d'eau, un réduit.
Appartement entièrement rénové.
Libre dès le 1er novembre 1985.
Loyer Fr. 900.— + charges.

Pour tous renseignements ou visites:
0 039/41 32 42.

A louer à la rue de l'Arc-en-ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.- charges
comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge.

0 039/26 81 75. 795155

o
A vendre dans
les mayens de
Vernamiège/VS

chalet
meublé
3 chambres,
terrain 900 m2,
vue panorami-
que sur la vallée
du Rhône.
Fr 160 000.-

Jean-Louis
Largey
3941 Grône/VS
téléphone
027/58 33 93

Moutier
Zu verkaufen an schô-
ner, aussichtsreicher
Lage

zwei
9-Familîen-
hâuser
renoviert, Verkaufs-
preis pro Block:
1 Mio.
Eigen kapital ab
Fr. 200 000.-.
Bruttorendite 6,36%,
1 Jahr Mietzins-
ga rantie.
Weitere Auskûnfte
erhalten Sie gerne un-
ter Chiffre 79-2372
ASSA, Schweizer An-
noncen SA, Thun-
strasse 22,
3000 Bsrn 6.

JE CHERCHE
APPARTEMENT

3 Va-4 pièces
quartier nord-ouest, dès le 1er
décembre.
Téléphoner au 039/28 42 50
pendant la journée.

Vous êtes sensible à l'environne-
ment ?
Vous aimez le calme ?
Vous appréciez la vie culturelle, les
sports, le plein air ?
Choisissez le Val-de-Travers pour y
vivre.

Nous vendons en PPE, de

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
Environ 100 m2 dans immeuble
entièrement rénové à la rue Rousseau
3, à Fleurier, comprenant deux salles
d'eau, cuisine agencée, cheminée de

- salon, jardin, verger.
Financement assuré, fonds propres
nécessaires: Fr. 20 000.—.

| Renseignements par Bureau fiduciaire
F. Anker, Goulettes 4, 2024 Saint-
Aubin, 0 038/55 16 49.

A louer immédiatement ou date à conve-
nir, rue Fritz-Courvoisier 36, La Chaux-de-
Fonds

spacieux appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés en cours de finition,
parquets traités, cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée, lave-vaisselle,
fri go, cuisinière, sanitaires au goût du
jour.
Location dès Fr. 600.— par mois + char-
ges.

Renseignements et inscriptions
0 038/24 22 44
¦

^
UNE SOLUTION POUR SE

LOGER:^
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités

Le Locle
appartement 3 pièces, dans un bel

j immeuble, situation tranquille, jardin
potager compris. Garage à disposition.

Apport personnel dès Fr. 4000.—
Mensualité tout compris

comparable à un loyer: Fr. 582.—
OU

LOCATION-VENTE possible la 1ère
année

Contactez notre collaborateur
sur place,

0 039/23 83 68

Y A vendre à y
La Chaux-de-Fonds

(ouest de la ville)

appartements de
3 pièces et 3 Vz pièces

Situation calme et ensoleillée.

La sécurité de l'habitat, c'est

«VIVRE CHEZ SOI»
Contactez

notre collaborateur sur place
0 039/23 83 68

A louer pour date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
situé dans une zone de tourisme pédestre du Val-de-Travers
et comportant:

— 1 salle de débit de 40 places;
— 2 petites salles de 20 places chacune;
— 1 terrasse de 100 places;
— 3 chambres d'hôtes (6 lits);
— 3 dortoirs (32 lits);
— 1 logement pour le tenancier.

Nécessaire pour traiter: Fr. 60 000.— environ.
Faire offres sous chiffre 87-1500 à ASSA, Annonces Suisses I
SA, faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

URGENT

À REMETTR E
POUR CAUSE DE DÉPART

magasin vidéo
Prix très intéressant.

0 039/23 11 66.

SB̂  Avec Fr. 25 000.— Ëga
|3§j devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys MJ!
pïÈ dans un immeuble neuf EH

¦ D'UN APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES ¦
£3 séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, EJI
j|9 3 chambres à coucher, cuisine agencée, garage. fim
|j l̂_J____Çharfles hypothécaires mensuelles Fr._870^ _̂__Ĵ B
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Eugenio Beffa
Vernis + Couleurs
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 08 33/34,
Serre 28

Neuchâtel ,
0 038/24 36 52, Draizes 4

YŒGTLI S.A.
Installations sanitaires
Chauffage

Numa-Droz 89

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 64 88



Un succès d'année en année renouvelé
Concours hippique du Crétet sur La Brévine

Rien n'est venu ternir le 24e concours hippique amical du Crétet sur La
Brévine dimanche dernier. Il a été une fois de plus couronné de succès. Grâce
à un soleil resplendissant et une chaleur quasiment estivale, un public nom-
breux constitué notamment d'amateurs d'équitation a assisté à d'excellentes
performances sur un manège décoré de mille couleurs.

Les applaudissements fournis ont encouragé les cavaliers et leurs montu-
res qui rivalisaient d'adresse et d'audace. Plus de cinquante chevaux de la
région se sont associés à cette manifestation et ont arboré une tenue exem-
plaire. Si cette journée a été pleinement réussie, le mérite en revient d'abord
aux organisateurs, les sociétés de cavalerie des districts du Locle et du Val-
de-Travers, qui ont mené les épreuves de main de maître.

Succès pour le 24e concours hippique du Crétet où plus de cinquante chevaux se sont
élancés sur un parcours de dix obstacles. (Photo paf)

Celles-ci, au nombre de six et réservées
aux cavaliers des deux groupements
mentionnés plus haut ainsi qu'à ceux de
tout le canton montant des chevaux
indigènes, ont débuté à 9 heures par un
cross dans la nature. D'une longueur
d'environ deux kilomètres, avec 26 obs-
tacles, il a été remporté par Evelyne
Jeanneret du Crétet qui a parcouru le
trajet dans la limite de temps imparti
(entre 6'20" et 6'40") et un sans faute.

JEAN-ROBERT MAIRE S'IMPOSE
Dans l'épreuve libre pour les chevaux

n'ayant jamais participé à un concours
officiel, Roger Jeanneret du Crétet, sur
Mistral, s'est imposé en effectuant le
parcours sans erreur et en 58 secondes.

L'après-midi, les chevaux indigènes
«Libre, RI et RII» se sont élancés sur le
même circuit, avec toutefois des diffé-
rences de hauteur d'obstacles suivants la
catégorie. Cette épreuve, patronnée par
le Syndicat d'élevage neuchâtelois demi-
sang, a vu se classer au premier rang
Jean-Robert Maire des Petits-Ponts
avec un sans faute et 46 secondes suivi
de très près, à deux dixièmes de seconde,
par Claire-Lise Jeanneret du Crétet.

La majeure partie des concurrents ont
pris part à l'américaine costumée,
épreuve à deux cavaliers. Le parcours est
à effectuer deux fois; si le premier coé-
quipier ne parvient pas à franchir un
obstacle, le deuxième doit le passer à sa
place. Cette initiative est une première
dans l'histoire des concours hippiques du
Crétet.

Une première qui se doit d'être renou-
velée, tant elle a été appréciée des spec-
tateurs. Les déguisements ont apporté à
l'ensemble une touche d'humour et cer-
tains cavaliers se sont même métamor-
phosés en acteurs d'un film comique. Un
moment unique en son genre et fort bien
interprété. Cette épreuve a finalement
été enlevée par Michel Zurbuchen et
Charles Esseiva du Locle avec quatre
points et un temps de 86 secondes.

Deux courses plates (sans obstacle)
ont terminé la journée en beauté. L'une
ouverte aux poneys, l'autre aux chevaux
n'ayant fait qu'un seul parcours ou
n'ayant participé à aucune distribution
de prix. Les vainqueurs sont successive-
ment Susi Enderli des Ponts-de-Martel
et Gabriel Billod de La Chaux-de-Fonds.

Un concours hippique mené tambour
battant sur les hauteurs de la vallée de
La Brévine dans un cadre idyllique!

(paf)

Le Noirmont et Genève Elite vainqueurs
Tournoi international de volleyball du VBC Le Locle

Ce week-end s'est déroulé dans les hal-
les Numa-Droz le 7e tournoi internatio-
nal de volleyball. Malgré une défection
importante de dernière minute, le succès
a été tel que les organisateurs, très satis-
faits du bon déroulement des matchs,
n 'hésitent pas à remettre sur. pied cette
manifestation l'année prochaine.

En effet, le niveau-de jeu, malgré
l'absence des équipes allemandes, paraît
en hausse tant en LNB qu'en LNA. Les
spectateurs présents ont pu assister à de
fort beaux matchs d'une qualité surpre-
nante.

L'équipe de Genève-Elite s'est vue
attribuer les plus hauts prix. En effet,
c'est la formation la plus homogène et
présentant les meillleures individualités,
qui a remporté la victoire.

Cette équipe de LNA a inscrit son
nom au palmarès du tournoi au terme
d'une très belle finale face à Epinal (F).
Dans un match spectaculaire, mais man-
quant de régularité. Les Genevois se sont
imposés, en cédant tout de même, le 2e
set à leurs adversaires par 15-11, en rem-
portant le match par 3-1.

C'est également au sein de cette
équipe que le meilleur joueur du tournoi
a été «sacré».

Kôniz, meilleure équipe de LNB ins-
crite, s'est classée au 3e rang.

Colombier, nouveu sociétaire de LNA,
bien qu'ayant battu en qualification le
finaliste Epinal, a dû se contenter d'un

Les Loclois (de dos) opposés sur notre photo Schneider à Savagnier, ont terminé à la
sixième place du tournoi.

5e rang, ce qui ne laisse pas son entraî-
neur hollandais dans l'insouciance pour
le prochain championnat.

En catégorie féminine, Le Noirmont,
au terme d'un parcours sans faute, a

remporté la compétition face à Morges;
une finale qui s'est révélée aux yeux de
tous, très intéressante.

Enfin, il faut adresser des remercie-
ments très particuliers à la ville du
Locle, aux commerçants loclois et chaux-
de-fonniers, qui ont permis de très bien
récompenser toutes les équipes en pré-
sence.

C'est dans la bonne humeur et par un
vin d'honneur que s'est achevée cette
manifestation, laissant présager une
bonne réédition pour 1986. (L'a.)

CLASSEMENTS
Catégorie dames: 1. VBC Noirmont,

Challenge du VBC Le Locle; 2. Morges;
3. Lancy; 4. Bevaix; 5. Echo St-Imier; 6.
Le Locle; 7. Renens; 8. Savagnier; 9.
Meyrin; 10. Pont-de-Martel; 11. Colom-
bier; 12. La Chaux-de-Fonds.

Catégorie messieurs: 1. Genève
Elite challenge «Ville du Locle»; 2. Epi-
nal (France) challenge «Huguenin
Médailleurs»; 3. Kôniz; 4. Soleure; 5.
Colombier; 6. Willisau; 7. Berne; 8.
Spiez.

Deux Yverdonnois en finale
Succès pour le tournoi de tennis des Bosses

En fin de semaine dernière, les 20,
21 et 22 septembre s'est déroulé le
traditionnel tournoi de tennis des
Bosses, au Locle. Un temps excep-
tionnel a présidé à ces joutes qui réu-
nirent 32 joueurs de série C chez les
messieurs et 16 dames, série C égale-
ment.

Il est à relever que chaque année la
moyenne d'âge des participants va
en s'abaissant. Des jeunes entre 13 à
17 ans prennent déjà part à cette
compétition en pratiquant déjà un
tennis de bon niveau. Ceci est
réjouissant pour l'avenir et inaugure
d'une rélève de qualité.

Chez les dames, Claudine Pelletier l'a
emporté en trois sets: 5-7 6-4 et 10-8 lors
d'une finale très serrée qui a duré trois
heures. Même si à ce niveau là le jeu est
un peu moins spectaculaire que chez les
hommes, il faut relever que la volonté et
l'engagement ne manquent pas. Chez les
messieurs on a pu assister à des matchs
très serrés de très bonne qualité.

Fait réjouissant, cinq joueurs sur huit
encore en compétition lors des quarts de
finale venaient du Locle ou de La
Chaux-de-Fonds. La finale, très dispu-
tée, a mis aux prises deux copains
d'Yverdon. C'est finalement Thierry
Parodi qui l'emporte sur le score de 5-7
7-6 et 6-1. Comme d'habitude les organi-
sateurs ont pu compter sur la générosité
des industriels et commerçants qui ont

richement garni le pavillon des prix.
C'est d'ailleurs grâce à eux que le Ten-
nis-Club du Locle peut continuer à orga-
niser ce tournoi fort apprécié.

Dames, quart de finale: Marie-^nge
Jeanbourqùin bat Céline Macherel 6-1
6-2; Valérie Ceppi bat Nicole Jeanneret
6-3 4-6 6-3; Nathalie Aubry bat Mariette
Fiechter 6-7 6-3 6-3; Claudine Pelletier
bat Katherine Hills 6-4 6-1.

Demi-finale: M.-A. Jeanbourqùin bat
V. Ceppi 6-3 4-6 6-3; Cl. Pelletier bat N.
Aubry 6-1 6-0.

Finale: Cl. Pelletier bat M.-A. Jean-
bourqùin 5-7 6-4 10-8.

Messieurs, quarts de finale: Thierry
Parodi bat Dimitri Biéri 6-0 6-2; Pierre-
Yves Augsburger bat Jacques Houriet
6-3 6-1; Steve Jan bat Marc Nagels 6-2
6-1; René Guillet bat Frédéric Fleischer
7-63-6 6-2.

Demi-finale: Th. Parodi bat P.-Y.
Augsburger 6-3 6-2; S. Jan bat R. Guillet
6-4 7-6.

Finale: Th. Parodi bat S. Jan 5-7 7-6
6-1. (jcp)

L'arrivée sur le Vigorelli
Innovation au Tour de Lombardie cycliste

L'arrivée du Tour de Lombar-
die sera jugée cette année sur la
piste du Vigorelli de Milan, le
samedi 12 octobre. Ainsi les orga-
nisateurs de la dernière classique
internationale de la saison ont-ils
réussi à mettre leur projet, lié à la
réfection de la piste milanaise, à
exécution.

Depuis 1961, la célèbre épreuve se
terminait en effet à Côme et au fil
des ans, les organisateurs avaient
trouvé un final extrêmement sélectif
qui donnait à là course l'essentiel de
son caractère. Ainsi, lors de la der-
nière heure de course, les concurrents
devaient-ils franchir par deux fois le
passo d'Intelvi pour escalader la lon-
gue côte de San Fermo délia Batta-
glia où Hinault, par exemple, avait
porté l'attaque l'an passé.

DÉPART À CÔME
Cette année, le départ sera donné à

Côme, et les principales difficultés
d'un parcours long de 255 km. seront
l'ascension du passo d'Intelvi (km.
26), de l'Esino Lario dont le sommet
culmine à 1050 m. (km. 120) et du
Ghisallo par son versant le plus diffi-
cile. Mais une fois cet obstacle fran-
chi, il restera près de 60 km. à par-
courir pour rejoindre Milan, ce qui

autorisera des regroupements.
Le Tour de Lombardie, nouvelle

formule, s'adressera donc plus que
ces dernières années aux sprinters.

(si)

IÔ1
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Tour de France

Le Français Jean Ragnotti, sur une
Renault Maxi 5 Turbo, a enlevé pour la
deuxième année consécutive le Tour de
France, comptant pour les championnats
d'Europe et de France des rallyes, qui a
pris fin mardi matin à Nice, où était
jugée l'arrivée.

Ragnotti s'est très facilement imposé
dans cette 44e édition de l'épreuve, avec
respectivement 8'55" et 20'04" d'avance
sur ses compatriotes Bernard Béguin
(Porsche) et Maurice Chômât (Lancia
037). (si)

Ragnotti victorieux

Tournoi de Malleray

Dix équipes ont pris part au tradition-
nel tournoi de volleyball organisé à Mal-
leray, à un mois de la reprise du cham-
pionnat. En finale, en battant Le Noir-
mont par deux sets à un, l'équipe de
ligue nationale B de Spiez a remporté la
victoire.

Le Noirmont (Ire ligue), qui a offert
une belle résistance aux Oberlandais,
s'était déjà distingué en demi-finale en
dominant nettement Bienne (LNB) par
2à0.

Classement final: 1. Spiez (LNB); 2.
Le Noirmont (Ire ligue); 3. Volleyboys
Bienne (2e ligue); 4. Bienne (LNB); 5.
Delémont (Ire ligue); 6. Sochaux. (y)

Le Noirmont en verve

Interclubs juniors à Arlesheim

Dans le cadre des demi-finales du
championnat interclubs juniors, Saigne-
légier, vainqueur en Suisse centrale III,
s'en est allé affronter le champion de
Suisse centrale I, Arlesheim.

Bénéficiant de l'avantage du terrain,
les Bâloises se sont imposées par 3 à 0.
C'est la deuxième fois que les Francs-
Montagnardes échouent à ce stade de la
compétition, (y)

Saignelégier battu

Tournoi de Barcelone

Barcelone. - Tournoi du Grand
Prix doté de 210.000 dollars. Premier
tour du simple messieurs: Martin
Jaite (Arg) bat Libor Pimek (Tch) 7-6
6-4; Mats Wilander (Sue) bat Massino
Cierro (I) 6-2 6-1; Anders Jarryd (Sue)
bat Gabriel Urpi (E) 6-3 7-6; Sergio
Casai (E) bat Milan Srefber (Tch) 6-2
6-4; Andréas Mauser (RFA) bat Jorge
Arrese (E) 6-2 6-1; José-Luis Clerc (Arg)
bat Lorenzo Fargas (E) 7-5 6-2; Tomas
Smid (Tch) bat Javier Sanchez (E) 6-2
6-1; Carlos Di Laura (Per) bat Wolfgang
Popp (RFA) 7-6 6-0; Thierry Tulasne
(F) bat Hans Schwaier (RFA) 6-0 7-6;
Victor Pecci (Par) bat Stanislav Birner
(Tch) 5-7 7-6 6-3.

Deuxième tour: Victor Pecci (Par)
bat Uli Pinner (RFA) 5-7 7-6 6-3;
Lorenzo Sarjas (E) bat José-Luis Clerc
(Arg) 7-5 6-2; Yannick Noah (F) bat
Juan Avendano (E) 7-6 6-3; Jimmy
Brown (USA) bat Aaron Krickstein
(USA) 7-6 6-0; Thomas Muster (Aut)
bat José Higueras (E) 4-6 6-0 6-3. (si)

Logique respectée
En|il| Hockey sur glace
CP Zurich

Après avoir vainement tenté de
trouver place au sein d'une équipe de
la NHL en participant au camp
d'entraînement des Boston Bruins, le
Canado-Suisse Misko Antisin (21
ans) est revenu au CP Zurich, où l'on
espère qu'il pourra obtenir un passe-
port suisse d'ici samedi pour pouvoir
jouer contre Lugano. Sa mère est
d'origine vaudoise.

En ce qui concerne le match CP
Zurich • Lugano, il se jouera à Zoug
car la patinoire du Hallenstadion
n'est pas encore disponible, (si)
Matchs amicaux
Lugano dans le coup

CP Beme - CP Zurich 5-3 (2-1 0-2 3-0);
Zoug - Lugano 3-7 (1-2 0-3 2-2). (si)

Misko Antisin de retour

Epreuve No 1, cross (ouvert à
tous les chevaux): 1. Evelyne Jean-
neret du Crétet, Pousta; 2. Eric
Biihler de La Chaux-de-Fonds, Andi-
cape; 3. Gabriel Billod de La Chaux-
de-Fonds, Spring Time.

Epreuve No 2, libre (réservé
aux chevaux n'ayant jamais parti-
cipé à un concours officiel): 1.
Roger Jeanneret du Crétet, Mistral
0-58"; 2. Sylvie Wuthrich de La
Sagne, Opéus 0-61,4"; 3. Jean-Daniel
Boss des Brenets, Comète 0-61,8".

Epreuve No 3, libre, RI, RII
(pour chevaux indigènes): 1. Jean-
Robert Maire des Petits-Ponts, Doris
0-46"; 2. Claire-Lise Jeanneret du
Crétet, Pousta 0-46,2"; 3. Sylvie
Wuthrich de La Sagne, Opéus
0-46,7".

Epreuve No 4, américaine cos-
tumée (libre, RI, RII): 1. Michel
Zurbuchen et Charles Esseiva du
Locle, 4-86,4"; 2.Roger et Muriel
Jeanneret du Crétet, 4-94,6"; 3. Susi
et Andréa Enderli des Ponts-de-Mar-
tel, 4-104,2".

Epreuve No 5, course plate pour
poneys: 1. Susi Enderli des Ponts-
de-Martel, Jupiter;2. Evelyne Jean-
neret du Crétet, Milan; 3. Anouck
Schneider des Ponts-de-Martel, Blac-
kers.

Epreuve No 6, course plate pour
chevaux: 1. Gabriel Billod de La
Chaux-de-Fonds; 2. Anouck Louvet
de Travers; 3. Michel Kaenel de Tra-
vers.

Résultats

Six Jours de Grenoble

Quatre Suisses prendront part, du
30 octobre au 4 novembre, aux Six
Jours de Grenoble: Jôrg Muller, asso-
cié au Français Frédéric Vichot, Wal-
ter Baumgartner, en compagnie du
Tricolore Christophe Mogore, et une
paire entièrement helvétique, com-
posée d'Urs Freuler et Daniel Gisiger.
(si)

Avec 4 Suisses

Trophée Baracchi

L'Italien Francesco Moser, déten-
teur du record du monde de l'heure
en altitude, participera au Trophée
Baracchi, samedi à Trente, en com-
pagnie du Danois Hans Henrik Oers-
ted, son homologue au niveau de la
mer. Moser est revenu assez éprouvé
d'un séjour en Colombie, où il a pris
part à des épreuves sur piste, (si)

Moser et
Oersted réunis



Avec l'appui de plus de 5000 supporters, le Danemark de Sepp Piontek
tentera, quatre mois et demi après la Suisse, de ramener au moins un point
du stade Lénine de Moscou. Cette rencontre URSS - Danemark est considérée
à juste titre comme le grand tournant dans ce groupe 6 du tour préliminaire
de la Coupe du monde.

Pour Paul Wolfisberg et l'équipe de Suisse, la dernière chance de partici-
per au Mundial passe par un exploit du Danemark à Moscou. En effet, les
Soviétiques n'ont pas le droit à la défaite dans leurs trois derniers matchs à
domicile, Danemark, Eire et Norvège, s'ils entendent obtenir le total «idéal»
de 10 pointe.

Pour cette rencontre, Sepp Piontek,
qui vient de sortir de l'hôpital où il a été
soigné pour des problèmes rénaux, ali-
gnera son équipe type, avec le quatuor
Arnesen, Berggreen, Bertelsen, Lerby en
ligne médiane et les deux «Italiens» Lau-
drup et Larsen en attaque. Pour leur
part, les Soviétiques enregistrent le
retour de Blokhine en attaque à la place
de Gavrilov.

ESPAGNOLS FAVORIS
Dans les autres groupes, une décision

tombera automatiquement avec le
match Espagne - Islande de Séville
(groupe 7). En s'impôsant devant leur
public, les Espagnols seront qualifiés
pour le Mexique. En cas de match nul ou
de défaite, c'est l'Ecosse qui obtiendra
son billet.

Invaincus en 16 matchs au stade
«Benito Villamarin» de Séville, les Espa-
gnols abordent cette rencontre décisive
dans les meilleures dispositions. Et cette
fois, ils n 'auront même pas le souci de
soigner le goal-avérage comme il y a
deux ans lors de la victoire «historique»
(12-1) devant Malte, un carton qui leur
avait ouvert les portes du championnat
d'Europe. En cas de victoire, chaque
membre de la sélection ibérique touchera
une prime de 42.000 francs.

Dans le groupe 4, les Bulgares peu-
vent, à l'image des Espagnols, assurer
leur qualification en s'impôsant au
Luxembourg. Malgré tous les remous
provoqués par la récente finale de la
Coupe de Bulgarie, les joueurs de Sofia
devraient logiquement s'imposer face à
un adversaire qui ne compte aucun point
en six matchs.

SIX SUR SIX?
Décevante dans les matchs amicaux -

elle reste sur trois défaites consécutives —
mais souvent irrésistible dans ce groupe
2, la RFA de Franz Beckenbauer tentera
de signer sa sixième victoire en six
matchs ce soir à Stockholm. Invaincue
en 35 matclis du tour préliminaire de la
Coupe du monde, la RFA n'aura cepen-
dant pas la partie facile devant la Suède.
Les coéquipiers du Servettien Mats
Magnusson - remplaçant ce soir - n'ont-
ils pas provoqué la surprise en battant
3-0 le Danemark il y a deux semaines à
Copenhague?

A Prague, dans l'autre match de la soi-
rée de ce groupe 2, la Tchécoslovaquie
abattra sa dernière carte devant le Por-
tugal.

Enfin, le match Finlande - Turquie de
Tampere n'aura plus aucune incidence
sur l'issue du groupe 3, où l'Angleterre et
la Roumanie possèdent les meilleures
chances de qualification, (si)

Titulaire indiscuté avec l'équipe natio-
nale danoise, l'Argovien Jens Bertelsen
peut rendre un fier service à la Suisse ce

soir au stade Lénine.
(Photo archives ASL)

La situation
GROUPE 2

J G N P Buts Pt
1. RFA 5 5 0 0 18- 4 10
2. Suède 5 3 0 2 9 - 4 6
S.Portugal 5 3 0 2 8 - 7 6
4. Tchécoslov. 5 1 1 3  6 - 9 3
5. Malte 6 0 1 5  3-20 1
Ce soir: Tchécoslovaquie - Portugal,
Suède - RFA.

GROUPE 3
J G N P Buts Pt

1. Angleterre 6 3 3 0 16- 2 9
2. Roumanie 6 2 3 1 9 - 5 7
3. Irlande Nord 6 3 1 2  7 - 5 7
4. Finlande 7 2 2 3 6-12 6
S. Turquie 5 0 1 4  1-15 1
Ce soir: Finlande - Turquie.

GROUPE 4
J G N P Buts Pt

1. Bulgarie 6 4 1 1 9 - 2 9
2. Yougoslavie 6 3 2 1 6 - 4 8
3. France 6 3 1 2  7 - 4 7
4. RDA 6 3 0 3 12- 7 6
5. Luxemb. 6 0 0 6 1-18 0
Ce soir: Luxembourg - Bulgarie.

GROUPE 6
J G N P Buts Pt

1. Danemark 4 3 0 1 8 - 3 6
2. Eire - 6 2 2 2 4 - 4 6
3. Suisse 6 2 2 2 4 - 9 6
4. URSS 5 1 2  2 9 - 8 4
S. Norvège 5 1 2  2 2 - 3 4
Ce soir: URSS - Danemark.

GROUPE 7
J G N P Buts Pt

1. Ecosse 6 3 1 2  8 - 4 7
2. Galles 6 3 1 2  7 - 6 7
S. Espagne 5 3 0 2 7 - 7 6
4. Islande 5 1 0  4 3 - 8 2
Ce soir: Espagne - Islande, (si)

B
Coup dur

L'équipe suisse de gymnastique devra
se passer de son meilleur élément pour
le match qui l'opposera ce week-end à la
RFA et surtout pour les championnats
du monde de Montréal , qui auront lieu
en novembre: au cours d'un entraîne-
ment à Saint-Moritz, Sepp Zellweger a
en effet été victime d'un arrachement
du tendon d'Achille.

La blessure est survenue alors que le
gymnaste saint-gallois (22 ans) exerçait
une difficulté supérieure au sol. Zellwe-
ger a été transporté par hélicoptère à
l'Hôpital de Bâle, où il sera opéré. La
durée exacte de son indisponibilité est
encore indéterminée, (si)

Ça ne badine pas...
Le fleurettitse italien Angelo

Scuri, membre de l'équipe d'Italie, a
été suspendu pour six mois pour
dopage par le bureau de la Fédéra-
tion internationale d'escrime (FIE)
après un contrôle positif lors du
tournoi international de Bonn en
mai dernier.

Le contrôle effectué à Bonn avait
décelé des traces d'éphédrine dans
les urines de Scuri. La suspension a
pris effet le 24 juillet et se terminera
le 24 janvier 1986, veille du chal-
lenge Martini, (si)

Les adieux
de Mike Boit

Le Kenyan Mike Boit, 36 ans, fera
ses adieux à la compétition samedi à
New York, à l'occasion du «Mile de la
5e Avenue». Boit, qui avait égalé le
record du monde des 880 yards (l '47"9)
en 1980 et qui détient le dixième meil-
leur temps mondial sur le mile, retour-
nera ensuite au Kenya, où il occupera
les fonctions d'entraîneur de l'équipe
nationale, (si )

A l'index
Le Conseil professionnel a infligé

à l'Américain Gène Mayer une
amende de 12.500 dollars pour son
forfait au dernier Open suisse de
Gstaad. L'Américain n'avait pu don-
ner aucune excuse aux organisa-
teurs bernois pour expliquer son
absence dans la station de l'Ober-
land. (si)

Une belle jambe...
Il ne fait jamais bon dire la vérité,

fût-on médecin. Le Dr Rudolf Widen-
mann avait annoncé, lorsque la vedette
du Werder Brème, Rudi Voiler, souf-
frait de maux dorsaux, que l'origine en
était une jambe plus courte que l'autre.

Après avoir encouru de sévère repro-
ches de la direction du club (qui craint
que la valeur marchande du centre-
avant ne baisse!), le médecin du club a
finalement démissionné. Quant à
Voiler, ça lui fait une belle jambe... (si)

CIO gourmand
Les deux chaînes de télévision

américaines NBC et CBS ont
déclaré avoir soumis de nouvelles
propositions au Comité internatio-
nal olympique (CIO) pour l'acquisi-
tion des droits de retransmission
des Jeux olympiques 1988 à Séoul
(CdS), sans toutefois, en indiquer
les montants.

Le 13 septembre dernier, le CIO
avait jugé «insuffisantes» les propo-
sitions faites par NBC (320 millions
de dollars) et CBS (300 millions). Le
minimun, pour entrer en matière,
serait de 450 millions de dollars ! (si)

Herrera out !
Le Colombien Luis Herrera, meilleur

grimpeur du Tour de France, a été
opéré récemment d'une tendinite et
sera indisponible pour deux mois, a-t-on
appris à Bogota.

Le Colombien ne pourra donc dispu-
ter le Grand Prix des grimpeurs (quatre
courses contre-la-montre dans les mon-
tagnes colombiennes), qui commencera
le 8 octobre et auquel participeront
notamment l'Irlandais Stephen Roche,
les Espagnols Pedro Delgado, Vicente
Belda et Pello Ruiz Cabestany, l'Ecos-
sais Robert Millar, l'Américain Han-
drew Hampsten et le Colombien
Samuel Cabrera, (si)
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Sur sa lancée européenne. 1. Aarau - NE Xamax Xamax est en superforme.
2 x,2

L'équipe de Benthaus est 2. Bâle - Baden Tâche impossible pour
dans le coup maintenant. 2 Baden. 2

Challandes a bien des sou- 3. Chaux-de-Fonds - La victoire à tout prix,
cis avec ses étrangers. l,x Lucerne 1

Les Brodeurs sont forts à 4. Saint-Gall - Saint-Gall en amélioration,
domicile. 1 Wettingen 1

Pas de problème pour la 5. Sion - Granges Sion invincible à domicile,
toupe à Donzé. 1 1

Chapuisat manquera à 6. Vevey- Des problèmes à Vevey.
Vevey. 2 Grasshopper 2

Servette pour mon ancien 7. Young Boys - Tout est possible.
junior Jaccard. 2 Servette x

Lausanne pas encore dans 8. Zurich - Lausanne Zurich est fort quand il le
le rythme. 1 veut. 1

Bienne voudra se racheter. 9. Bienne - Les Lions doivent vaincre. >
x Winterthour 2

Belle se relâche. 10. Bulle - Chiasso Bulle doit se reprendre.
2 x

Vera et la forme actuelle. 11. Chênois - Les Tessinois convienn-
| 1 Bellinzone nent bien à Morinini. 1

Le bon souvenir de Saint- 12. Etoile Carouge - Match ouvert.
Biaise. x SC Zoug 1.x, 2

Confiance aux Romands. 13. FC Zoug - Martigny Avantage aux Romands.
2 2

Rencontres régionales
Ticino brigue les finales. 14. Ponts-de-Martel - Ticino. Je suis Loclois.

l,x, 2 Ticino 2

Le public et l'enhtou- 15. Ajoie - Berne Berne veut monter,
siasme. 1 2

14 = 3e Ligue NE 15 = LNB hochey sur glace.

"JmMÊÈÊL FITNESS - GYM - AÉROBIC
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Coupe du monde 1986

M. Joao Havelange, le président de la
Fédération internationale de football, a
annoncé, à Teresina (norcl-est du Brésil),
que le maintien de la phase finale de la
Coupe du monde 1986 au Mexique
dépendait en dernier ressort des Mexi-
cains eux-mêmes.

Seule une demande officielle du
président mexicain, M. Miguel de la
Madrid, à la FIFA pourrait amener
cette dernière à retirer au Mexique
l'organisation de cette épreuve, a
déclaré M. Joao Havelange. Il n'y a pas
de raison, en l'état actuel des choses,
de repousser ou de transférer la
Coupe du monde 1986 a ajouté le prési-
dent de la FIFA, (si)

Les Mexicains décideront

Le 2 octobre au Neufeld

La sélection suisse des juniors UEFA,
dirigée par Charles Rubli, préparera son
match de championnat d'Europe du 8
octobre prochain, face au Danemark à
Copenhague, en affrontant Kôniz le 2
octobre au Neufeld de Berne.

LA SÉLECTION
Gardiens: Stephan Brutsch

(Soleure), Jôrg Stiel (Wettingen). -
Défenseurs: Jôrg Baer (Freienbach),
Grégoire Furrer (Montreux), Cyril
Grange (Chênois), Alain Keller (Chê-
nois), Olivier Manetsch (Littau), Phi-
lippe Truffer (Brigue). — Demis: André
Berchtold (Buochs), Christophe Brul-
hart (Fribourg), Daniel Gianoli (Ser-
vette), Christoph Sahli (Bienne), Marcel
Stob (Ruti), Heinz Zurcher (Thoune). -
Attaquants: René Flury (Granges),
Christoph Sollberger (Bienne), Patrick
Sylvestre (Bure), Manfred Zurkinden
(Guin). (si)

Juniors UEFA - Kôniz

Du côté des espoirs

Groupe 6 à Moscou: URSS - Dane-
mark 2-0. - Classement: 1. Norvège 3
matchs et 5 points (7-3); 2. URSS 5-4 (6-
7); 3. Danemark 4-4 (4-5); 4. Suisse 4-3
(5-7). (si)

Italie - Norvège
Le Mexique en toile de fond
L'Italie entamera contre la Norvège ce
soir sur la pelouse du stade «Via del
Mare» de Lecce sa dernière saison de
préparation avant de mettre son titre de
championne du monde en jeu l'été pro-
chain au Mexique.

Qualifiée d'office en tant que déten-
trice de la couronne mondiale, la «Squa-
dra Azzurra», privée de matchs officiels,
doit ainsi se contenter de rencontres
amicales sans aucun enjeu, pour cher-
cher ses points de repères en vue de son
expédition au pays des Aztèques.

Sa rencontre face à la Norvège revêt
toutefois une certaine signification car la
formation Scandinave, intégrée dans le
groupe de la Suisse, considère cette ren-
contre comme une ultime mise au point
avant son déplacement capital du 6 octo-
bre à Copenhague au Danemark. La
Suisse recevra la Norvège le 13 novem-
bre à Berne, (si)

L'URSS victorieuse



3
bonne

nouvelle
Retour de Jacques Muller

Jacques Muller de Reconvilier, ingé-
nieur et inventeur du mouvement
Swatch, a pu retrouver sa famille et son
domicile après plus de trois mois d'hos-
pitalisation. On se souvient qu'au début
juin un terrible accident d'avion survenu
près de Stuttgart avait décimé une
équipe de copains et une partie des cer-
veaux de la fabrique d'ébauches ETA,
maison mère de la Swatch. Jacques
Muller était le seul survivant de cette
catastrophe. Les os des jambes, ds bras
et du bassin brisés, il avait été hospita-
lisé à Stuttgart puis à Bâle. Son retour a
coïncidé avec la visite de Kurt Furgler
chez ETA à Granges où le président de
la Confédération s'est vu remettre la dix
millionième Swatch.

Encore bon rétablissement à Jacques
Muller qui a retrouvé un sourire bien
connu dans la région, (gybi)

quidam
(B

Un spécialiste de la soupe aux pois,
Willy Chédel, des Bayards. Dimanche, il
s'est levé à trois heures du matin pour
faire mijoter sa potion magique devant'
le Buffet de la Gare des Verrières. Sur le
coup de midi, ceux qui participaient au
125e anniversaire du Franco-Suisse se
sont régalés.

Pendant toute l'opération, un âne en
liberté dans un clos tout proche obser-
vait les faits et gestes de Willy Chédel.
- D me tient compagnie depuis le

petit matin. Le patron devrait changer
l'enseigne du restaurant et écrire «Aux
Deux-Anes...» !

Le Bayardin a de l'humour et du
savoir-faire. Il a appris à mijoter la
soupe aux pois «sur le tas». Pendant la
Mi-été, pour les fêtes de lutte ou celle du
syndicat d'élevage. Le secret d'une
bonne soupe ?
- Il faut prendre son temps et remplir

le chaudron de belle marchandise: pois,
légumes, beaucoup de cochonnaille.

Impossible d'en savoir plus. Pour la
recette détaillée, prière de s'adresser à
l'âne-espion de Jean Haldi...

(jjc - photo Impar-Charrère)

Q

Février 1963: le Conseil com-
munal de Neuchâtel expose un
programme pour le développe-
ment des installations sporti-
ves, notamment les piscines.

Septembre 1985: le Conseil
communal de Neuchâtel
demande un crédit de 12 mil-
lions de f rancs pour la cons-
truction d'une piscine couverte
et de bassins ouverts au Nid-du-
Crô.

Entre ces deux dates, les
habitants du chef -lieu ont f ait
trempette à la plage de Monruz
pendant la belle saison puis
dans le lac dès que les interdic-
tions dues à la pollution des
eaux ont été levées.

En hiver, ils se rendaient
dans'leur salle de bain ou dans
les piscine couvertes des villes
avoisinantes. Des bassins exis-
tent dans quelques collèges
mais ils sont réservés prioritai-
rement aux élèves et aux socié-
tés.

Il y  a quelques années, un
projet séduisant avait été
recalé: celui de grouper sous le
même toit piscines et patinoires
couvertes. Un Centre sportif
était devisé à 23 millions de
f rancs et des poussières.

Les comptes de la ville étant
loin d'être à f lots, la carte de la
régionalisation a été brandie
pour la réalisation de ce projet
Oui aux patinoires, non aux pis-
cines. Telle a été la réponse des
grandes communes du Littoral.

Ce f u t  l'enterrement, pour les
piscines en tout cas. Actuelle-
ment, le Centre est construit, il
abrite une patinoire couverte —
la première pour le chef -lieu —
une piste de glace extérieure
qui sera inaugurée prochaine-
ment et des pistes de curling.
Coût devisé en 1983: 12.660.000
f rancs, qui se sont agrandis au
cours des travaux...

Aujourd'hui, la ville présente
un projet pour une piscine cou-
verte et des bassins au Nid-du-
Crô. Le chiff re de 12 millions de
f rancs est avancé, duquel il f au-
dra déduire des subventions. La
réalisation se f era en collabora-
tion avec le Red-Fish, société
privée qui doit quitter son
emplacement à la sortie est de
Neuchâtel, terrain réservé à la
f uture Route nationale S.

Douze millions, même en
déduisant des subventions, cela
représente une somme impor-
tante.

Mais le chef -lieu se doit de
posséder enf in une piscine cou-
verte. Plus il attendra d'en con-
struire une, plus les prix monte-
ront et plus grand sera le
paquet de billets à jeter à l'eau...

Ruth WIDMER-SYDLER

• Lire aussi en page 19

Douze millions
de francs
à la flotte

La Cour criminelle du Tribunal canto-
nal jurassien a condamné hier R. L, res-
sortissant vaudois, âgé de 33 ans, à huit
ans de réclusion moins 329 jours de
détention préventive, pour avoir commis
un brigandage qualifié en attaquant, en
compagnie du Jurassien Marco Muller,
deux convoyeurs de la Société de Banque
Suisse à Delémont, en octobre 1981, leur
dérobant 758.500 francs.

L'ex-caissière de la banque, qui avait
fourni des renseignements à son ami
Muller a écopé de 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans,
pour complicité de brigandage qualifié.
Son sursis est lié au remboursement de
la récompense de 50.000 francs qu'elle
avait touchés de Muller. Un Genevois
qui avait prêté sa voiture pour commet-
tre le forfait écope de 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis, pour avoir induit
la justice en erreur. La Cour n'a pas éta-
bli qu 'il savait qu 'un mauvais coup serait
commis avec ce véhicule.

V. G.
• LIRE EN PAGE 21
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Suite du procès Varac devant le Tribunal du Val-de-Ruz

Les trois ex-administrateurs de la fabrique de boites de montres Varac SA
sise aux Geneveys-sur-Coffrane, dont la faillite a été prononcée le 22 octobre
1980, comparaissaient hier pour la seconde fois devant le Tribunal de district
à Cernier. Prévenus d'infractions à la loi sur l'AVS, d'abus de confiance et de
banqueroute simple, C. M., H. B. et E. S. étaient passibles d'une peine de trois

mois d'emprisonnement chacun.

Affaire complexe; les débats d'hier ont
tourné autour des réalités comptables
évoquées par les experts mandatés et
combattues par les avocats de la défense
— du reste un certain nombre, de calculs
ont été refaits sur le bureau du juge en
cours d'audience — et de l'évocation
d'autres réalités, économiques celles-là,
par les nombreux témoins qui ont défilé
à la barre.

Fusion des entreprises Jean Vallon et
Horac SA, Varac SA est semble-t-il née
sous une mauvaise étoile puisque les
incidents de parcours liés à la conjonc-
ture des années 1978 à 80 n'ont pas épar-
gné cette société qui a dû déclaré forfait
- un peu trop tard ? - à l'image de nom-
breuses autres entreprises horlogères à
cette même époque.

fcONTRAT DE CONFIANCE
Varac faisait partie d'un groupe

d'entreprises gérées depuis Hong Kong
par un homme d'affaires chinois qui, au
début 1979, décidait de fermer cette
société employant une quarantaine de
personnes. C. M., alors directeur, ache-
tait la société pour le prix de 700.000
francs après que l'industriel chinois ait
opéré un assainissement de l'ordre de
1.700.000 francs. Le contrat de vente
était du reste une véritable garantie
écrite de bon développement futur à en

croire un des avocats présents à
l'audience d'hier. .

Malheureusement, les bonnes affaires
allaient rapidement tourner court puis-
que le principal client de Varac, le
groupe General Watch de Bienne,
regroupant entre autres les entreprises
Longines et Tissot, connaissait lui aussi
des difficultés. Il a du reste également
disparu aujourd'hui. Les fournisseurs de
Varac refusaient dès lors de livrer leurs
marchandises, n'étant plus sûrs d'être
payés, et Varac ne pouvait plus approvi-
sionner General Watch dans des délais
raisonnables. La chaîne était désormais
cassée.

BILANS EXTRA-COMPTABLES
Le dossier s'encombre alors de points

d'interrogation: se basant sur l'analyse
comptable des experts, l'administrateur
de la masse en faillite affirme que Varac
aurait dû déposer son bilan à fin mars
1979 déjà, la moitié du capital-actions
n'étant plus couvert et les administra-
teurs le sachant forcément puisque cela
émanait du rapport de l'organe de con-
trôle. Mais n'était-il pas souhaitable que
la production ne s'arrête pas si subite-
ment?

On a brandi alors plusieurs bilans,
basés on non sur des pièces comptables
bien réelles selon les buts visés par cha-

cun de leur contenu; des bilans qui font
part d'amortissements, d'assainisse-
ments, voire de «réserves» - on se battra
beaucoup sur la terminologie - et
d'autres qui révèlent que les amortisse-
ments légaux n'ont pas été opérés
comme il se doit et que l'on a surévalué
une partie du stock des marchandises-

Autre aspect de l'affaire, Varac
n'aurait pas versé son dû aux fonds de
prévoyance pour le personnel, quelques
125.000 francs, un retard que C. M.
s'était alors empressé de corriger presque
-entièrement et de sa poche afin de ne pas
léser les employés au moins.

AFFAIRE DE CHIFFRES
La faillite a fait perdre beaucoup

d'argent à certains créanciers et au direc-
teur de la société aussi. C'est finalement
de l'expertise comptable, véritable pivot
de l'affaire, que le juge devra déterminer
si les administrateurs ont géré de façon
légère, voire fautive, les comptes de leur
société quasiment condamnée ou que si
cela n'a pas été l'unique procédé possible
pour ne pas spoiler ses employés lorsque
l'on croit encore à ses chances d'échap-
per à la faillite? Le juge Jeanneret ren-
dra son verdict le 8 octobre prochain.

Détail intéressant, le parc des machi-
nes de Varac SA a été vendu aux enchè-
res publiques pour un montant de 55.000
francs. Il avait été évalué à 480.000
francs par l'expert en machines et à quel-
que 700.000 francs par les responsables
de la production. Chercher l'erreur...

M. S.

La justice pasie ^

La table des conférenciers, au MIH, avec (de gauche à droite): MM. Barusélli, chef
de la section chômage à l'Office cantonal du travail, Bilat, hygiéniste industriel,
Maillard, médecin du travail, Dubois , conseiller d'Etat, Matile, ler secrétaire au
Département de l'économie publique et Knutti, directeur de l'Office cantonal des

mineurs et de tutelle. (Photo Impar-Gerber)

«Malgré une conjoncture économi-
que qui s'améliore , le chômage ne
sort pas de l'ornière. La situation
s'aggrave même en ce qui concerne
le nombre des chômeurs durables
qui doivent faire appel aux mesures
de crise». Voilà dans les grandes
lignes l'introduction de M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat neuchâte-
lois, à la conférence de presse qu'il a
présidée hier. Une conférence qui
s'est tenue au Musée international de
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds et
qui visait: «à maintenir l'information
dans le domaine des mesures de
crise, a précisé le conseiller d'Etat».

Quatre objets ont été traités et pré-
sentés par M. Dubois: une assurance
perte de gain en faveur des chô-
meurs et des bénéficiaires des mesu-
res de crise cantonales, les cours de
recyclage, la filière sociale et le ser-
vice de médecine du travail et
d'hygiène industrielle.

J. H.
• LIRE EN PAGE 15

NEUCHÂTEL. - 22 ans de
palabres pour une piscine.
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TAVANNES. - Graffiti ,
rock et fanfare.
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Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

URGENTI
Nous cherchons pour un travail
très soigné

VISITEUSE
Se présenter:
ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84
Tél. (039) 23.91.33 265*6

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, £7 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, <fi (032) 97 14 48.
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, f i  (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
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

6,041 26 63.

Centre de culture et loisirs: f i  41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 46.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: f i  42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov f i  (039) 44 1142 -

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,

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

électricité: f i  97 41 30.
Feu : f i  118.
Police cantonale: f i  97 40 69.
Police municipale: f i  97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Hôtel-de-Ville 16, f i  93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en dehors

des heures de bureau f i  93 12 53.
Service du feu: f i  93 1818.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: f i  93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Centre de puériculture: fi 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, f i  93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Cirque Knie: 15 h., 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.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Emma-

nuelle 2.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Tropic of désire.
Lido 1: 15 h., 20 h. 30, The naked face; 17 h.

45, Henri IV.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Recherche

Susan, désespérément.
Métro: programme non reçu.
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.

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

Jura bernois

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: f i  143.

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

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
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: f i  511181.
Police cantonale: f i  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr BIou-

danis, 05112 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: f i  5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les spécialistes.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mon nom est

personne.
Temple: 20 h. 30, concert Quatuor Erato de

Bâle.
Salle St-Georges: 20 h. 30, «En attendant

Godot», TPR.
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: f i  22 66 86.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Electric Dreams.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Runaway.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma;

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
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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Pommier Neuf: 12 h. 15, 15 h., Tranches de
contes; 20 h. 30, Michael 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.
Galerie Ditesheim: 10-12 h., 14-18 h. 30,

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu à 21 h., Wil-
dhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: f i  (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: f i  (038) 5510 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.
Arcades: 16 h. 15, 18 h. 15,20 h. 15,22 h. 10,

Mad Max 3; 14 h. 15, Blanche Neige et
les 7 nains.

Bio: 16 h., 20 h. 45, Ras les profs; 18 h. 15,
Nostalghia.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 k 15, 20 h. 15,
22 h. 15, Parole de flic.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Recherche Susan,
désespérément.

Studio: 14 h. 15, 16 h. 15,21 h., Police; 18 h.
30, Au te amo.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Bogaert,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo «Les coulisses de

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

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

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: f i  118.
Fleurier, service du feu: f i  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: f i  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 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 Huguenin,
sculpteur, graveur, dessinateur,
médailleur, 14-19 h.

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 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-Attractions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

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

Informations touristiques: f i  28 1313,
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 6672.

Service d'aide familiale: 023 8838 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: f i  26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie, ma, 0 23 28 53, ve, f i  26 99 02.

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

26 4110 ou 28 54 18 et (038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, f i  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: f i  2840 50. Baby

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

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

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

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, 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 , f i  23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: f i  23 24 06.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: f i  21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 0 28 37 31.

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

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

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

CINÉMAS
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.

i La Chaux-de-Fonds

MARCHÉ AUX PUCES
MERCREDI 25 SEPTEMBRE

RAMASSAGE
dans toute la ville dès 13 h. 30

par camions et les éclaireurs

Veuillez mettre un linge blanc
à votre fenêtre

25134

le Lode
Cinéma Casino: relâche.
Musée dTiorlogerie: 10-12 h., 14-17 h., expo

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

Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa fermée.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. SO-

IS 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, f i  No 117 ou service
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 3120 19. Ma, me, je, 0 311149,17-
18 h. 30.

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

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

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 44,9-10 h.
Planning familial: f i  28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 3162 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18. Garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0311316 ou 314165.
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: f i  37 13 94 ou

36 13 26.

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

14 h. 30-17 h. 30.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 5334 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 5315 31.

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

.. . . .. v . .  • ' ¦ - . . . ¦ ¦  ' v , ; . ¦ ¦.
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Mesures de crise et filière sociale
Conférence de presse du conseiller d'Etat Pierre Dubois au MIH

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a présidé hier une con-
férence de presse au MIH., Le conseiller d'Etat a traité quatre
objets: une assurance perte de gain pour les chômeurs et béné-
ficiaires des mesures de crise cantonale, les cours de recy-
clage, la filière sociale et le service de médecine du travail et

d'hygiène industrielle.

Un travail de tri, propre et peu fatigant pour les ouvriers de l'atelier de sous-trai-
tance. Des ouvriers qui n'ont pas l'obligation d'être là et qui font preuve ainsi d'une

forte  motivation à se réinsérer. (Photo Impar-Gerber)

M. Pierre Dubois n'est pas forcément
optimiste quand à la diminution du chô-
mage dans le canton. «Si le nombre des
chômeurs est en baisse (1200 actuelle-
ment), les chômeurs durables sont en
augmentation. Pour l'année 1984, on en
comptait 389. Au mois d'août de cette
année leur nombre est déjà de 534. Ces
personnes ont épuisé leur assurance-chô-
mage et font appel aujourd'hui aux
mesures de crise cantonales. Le coût de
ces mesures de crise devrait s'élever à
trois millions de francs pour l'année
1985».

Si le temps n'est pas au beau fixe en ce
qui concerne le chômage, l'Etat neuchâ-
telois ne reste pas sous son parapluie en
attendant la fin de l'orage. Le conseiller
d'Etat en a voulu pour preuve le lance-
ment dès le ler octobre prochain d'une
assurance perte de gain en faveur des
chômeurs et des bénéficiaires des mesu-
res de crise cantonales, en cas de mala-
die, maternité et d'accident.

Cette assurance est facultative. Les
prestations versées sont égales au mon-
tant net des indemnités de chômage ou
aux prestations nettes des meures de
crise. Le taux de prime s'élève à 3% de
l'indemnité nette pour l'assurance mala-
die et maternité, et à 4% pour l'assu-
rance-maladie, maternité et accident.
Pour finir, l'Etat participe au paiement
des primes à raison de 20 francs au maxi-
mum par personne et par mois.

Cette assurance est collective, elle est
conduite entre la Chambre cantonale

neuchâteloise des agents généraux et la
République et canton de Neuchâtel.

RENOUVELLEMENT
DES COURS DE RECYCLAGE

Après la présentation de cette nou-
velle assurance, M. Pierre Dubois s'est
penché sur les cours de recyclage. «Après
le coup d'essai, nous ne savions pas s'il
fallait reconduire les cours de recyclage.
Nous avons alors établi un questionnaire
qui a été envoyé aux 250 participants à
ces cours. 150 nous ont répondu. Et la
plupart semblent satisfaits, raison pour
laquelle nous remettons sur pied une
série de cours. Avec une durée augmen-
tée à six mois s'est réjoui» le conseiller
d'Etat.

M. Knutti, directeur de l'Office canto-
nal des mineurs et de tutelles, est venu
ensuite présenter la filière sociale.

Depuis novembre 1984, des conseillers
sociaux ont eu des entretiens avec 200
personnes environ. Des rencontres qui
visent à éclaricir la situation de recher-
che d'emploi, avec une sensibilisation
aux démarches concrètes, présentation
auprès des employeurs potentiels, etc.

Dans ces 200 personnes, 26 ont accepté
de travailler à l'atelier de sous- traitance
qui a ouvert ses portes en avril de cette
année à La Chaux-de-Fonds. La période
de travail est limitée à six mois (la possi-
bilité de reconduire le contrat est envisa-
gée). Ce passage à l'atelier a pour objec-
tif de se réentraîner au travail, de se

réhabituer à un horaire. Il redonne en
outre le droit aux prestations d'indemni-
tés fédérales.

«Beaucoup de personnes ont eu peur
de cette filière sociale, ils voyaient cela
comme un contrôle serré», a remarqué
M. Knutti. «Mais ce n'est pas le cas. La
première crainte passée, de nombreux
chômeurs se sont déclarés enchantés de
cette démarche».

NOUVEAU MÉDECIN
DU TRAVAIL

Pour clore cette conférence de presse,
le conseiller d'Etat a présenté aux jour-
nalistes le nouveau médecin du travail,
M. Jean-Michel Maillard. Le Dr Mail-
lard reprendra la tête du Service de
médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle en janvier 1986.

M. Pierre Dubois a pris congé des par-
ticipants à cette conférence de presse
avec une verrée après que ceux-ci ont
visité l'atelier de sous-traitance situé à la
rue Jaquet-Droz. J. H.

Original et de grande classe
Déf ilé de mode de la Boutique Katya

Si au moins l'on voyait déambuler le
long du Pod les silhouettes admirées
hindi soir lors du défilé de mode de
Katya ! Ce serait sortir de la banalité et
mettre beaucoup d'élégance et un peu
d'audace dans le décor.

C'est en ef fe t  sous le signe de l'origi-
nalité que l'on peut au premier chef clas-
ser l 'éventail proposé par Mme K.-M.
Schmid. Une garde-robe complète
incluant le classique, aussi certes, en
confortables manteaux, en tailleurs
chauds, en robes habillées et de coupes
recherchées.

Les manteaux, par exemple, sont tou-
jours amples et confortables; ils se souli-
gnent parfois de grandes poches basses,

se coupent de martingales larges et
jouent volontiers despassepoils et autres
incrustations de cuir.

Les ensembles, qu'ils soient légers ou
douillets, ont tous cette ligne qui affine ,
relevée de touches inédites: longs cols à
revers, jupes droites à fentes boutonnées,
manches amples ou ajustées. Les panta-
lons sont décidément fuseaux et le cuir
toujours de bon ton.

Quelques notes rétro dans des tailles
volantées, des bustes mis en valeur et des
tissus imprimés à l'ancienne, dentelles
ou motifs de tapisseries.

Et les robes ou deux-pièces d'après-
midi ! Le rêve quand ils miroitent de soie
et de gros motifs , de pois contrastés noir
sur rouge, jaune sur noir; la douceur
quand ils sont de laine, avec longues
casaques ou pulls; la grâce quand le
plissé revient en force.

Retour de la cape, en drap ou plus dis-
tinguée, pour le soir. Succès encore de
l'overaU qui se pare de teintes vives
unies, ou bien fl irte avec de grandes
impressions florales.

Les bleus cobalt, les verts vifs, les rou-
ges flamboyants, et le noir et le blanc
pour souligner tant de lumière.

Pour être bien dans le ton, des acces-
soires, des chapeaux, des ceintures
recherchées, tous articles également
obtenables chez Katya. C'est Antonio,
Haute-Coiffure, qui assura l'élégance
conjointe de la coiffure , avec talent d'ail-
leurs.

L'apothéose finale, disons le tout de
même, eut le cachet romantique de la
robe de mariée traditionnelle; à l'image
de l'ensemble de la présentation, de
grande classe et ravissante, (ib)

Grand marché aux puces
Les éclaireurs de la brigade

Vieux-Castel organisent samedi
28 septembre leur traditionnel
grand marché aux puces, à la
salle de la Croix-Bleue, rue du
Progrès 48, de 8 h. à 17 h. Le ramas-
sage dans toute la ville a lieu aujour-
d'hui mercredi, de 13 h. 30 à 17 h.
Tous ceux qui ont envie de se déba-
rasser du désormais superflu met-
tront un linge à leur fenêtre, les éclai-
reurs se chargent du reste! (Imp)

Troc amical
à la Salle de Paroisse

C'est aujourd'hui de 9 h. à 11 h.
et de 16 h. à 18 h. que les articles
du troc amical devront être dépo-
sés à la Salle de Paroisse, Paix
124. Il s'agit cette fois de vête-
ments d'hiver ou de sport unique-
ment. Des bons seront donnés aux
participants de ce troc amical.

Le troc proprement dit aura lieu
vendred 27 septembre de 17 h. à 19 h.
Et la vente à tout venant de 19 h. à
21 h. La vente du solde aura lieu
lundi 30 septembre de 14 h. à 16 h.
Retrait des objets non vendus et
paiement des bons ce lundi de 18 h. à
19 h. (Imp)

Visité commentée
au Musée des beaux-arts

La Société des Amis des Arts pro-
pose à l'attention du public une visite
commentée de l'exposition Olivier
Mosset, accrochée actuellement au
Musée des beaux-arts. Cette visite
aura lieu ce soir, mercredi 25 sep-
tembre dès 20 heures. Edmond
Charrière, conservateur, en fera le
commentaire. (Imp)

cela va
se passer

TRIBUNE LIBRE

Après l'édification des Tours de l'Est,
la ville a aménagé dans le quartier un
fort joli parc comprenant de belles pelou-
ses, des chemins très bien entretenus,
une aire de jeux, une douzaine de bancs,
des arbres, bref, un terrain idéal pour la
pratique du cyclomoteur.

Malheureusement, on constate que les
gracieuses évolutions de ces engins sont
souvent perturbées par la pr ésence dans
le parc, de toutes sortes de piétons, pous-
settes, tricycles maladroitement pilotés
par de très petits enfants, etc. Sans par-
ler des nombreuses voitures qui, chaque
jour, roulent et stationnent sur un tron-
çon du parc autorisé aux seuls services
publics et déménagements.

Autre source d'inquiétudes, l'immeu-
ble Croix-Fédérale 36 abrite une école
enfantine dont la porte donne directe-
ment sur le parc. Inutile d'insister sur les
graves dangers que font courir aux
cyclomotoristes, les petits inconscients
qui, sortant de leur classe, s'élancent
dans le parc sans se préoccuper de la
circulation!

Il en va de même concernant les sen-
tiers qui, partant des Arêtes, tendent à
l'est vers les pâturages de Bellevue et

vers Les Petites-Crosettes. En effet , il
n'est pas rare de voir des conducteurs de
cyclomoteurs, ou de motos, tout-terrains,
contraints de ralentir voire même s'arrê-
ter parce que des promeneurs encom-
brent les sentiers. Sans parler des ris-
ques que font courir à ces conducteurs
les nombreux chiens courant gaiement
dans la nature.

Ceci dit, voici ma question: aLe
moment n'est-il pas venu de prendre des
mesures pour parer à de graves éventua-
lités?» En voici quelques-unes que
modestement, j e  me permets de suggérer.
1. Modifier la sortie de l'école enfantine

citée plus haut.
2. Supprimer les signaux qui avaient été

posés aux entrées du parc et aux
entrées des sentiers. Ces signaux con-
sistant en grands disques blancs cer-
clés de rouge sont superflus puisque
personne ne leur prête attention.

3. Remplacer lesdits signaux par des
panneaux bien visibles et bien lisibles
interdisant les accès au p arc et aux
sentiers à tout ce qui est piéton, pous-
sette, tricycle, chien, etc.
Ceci permettrait aux futures stars de

la moto de s'entraîner en toute quiétude.
De plus, le doux ronron de leurs engins
couvrirait, dans le parc et les sentiers, le
vacarme infernal des chants des
oiseaux.

Pour terminer, je me permets de
signaler que le contrôle d'application
des mesures préconisées serait relative-
ment aisé, du fai t  que des agents de
police habitent les Tours de l'Est.

Henri Burkhalter
Croix-Fédérale 38
La Chaux-de-Fonds

Un si j oli  parc...

Ce soir aux Planchettes

Le législatif planchottier est convoqué
ce soir en séance extraordinaire à 20 h.
15 à la salle de paroisse dans le but de
sanctionner trois arrêtés. L'un concer-
nant le jalonnage, l'autre le fauchage des
talus enfin le troisième les modalités
relatives au bulletin unique. Par ailleurs,
il prendra également connaissance d'un
rapport de la commission d'étude pour le
jardin d'enfants. Rappelons que la
séance est publique, (yb)

Séance du Conseil
général

E>es conférences captivantes
L'Université du 3e âge à La Chaux-de-Fonds

Après une tentative infructueuse il y a quelques années, l'Université du
3e âge s'installe à La Chaux-de-Fonds. Un cycle de conférence sera
organisé les mardis après-midi durant tout l'hiver. Le Vallon bénéficie

de tels cours. L'Unniversité de Neuchâtel se décentraliserait-elle ?

Des cours organisés pour les bénéfi-
ciaires de l'AVS par des universités n'est
pas rare. Les pays voisins, autant que de
nombreux cantons, pratiquent un tel
enseignement. Mais il n'y a guère plus de
dix ans que, pour la première fois, de tels
cours furent mis sur pied. Cela se passa à
Toulouse en France.

L'Université du 3e âge de Neuchâtel
fut fondée en 1976. Elle compte actuelle-
ment deux cent soixante étudiants. En
1979, une première antenne fut établie
au Vallon. Une quarantaine de retraités
en suivent les cours. En 1979, une tenta-
tive, infructueuse, fut aussi faite à La
Chaux-de-Fonds. Le nombre d'inscrip-
tions à cette occasion fut presque nul.

DE BONS ESPOIRS
1985 sera l'année de l'organisation

d'un enseignement universitaire pour les
bénéficiaires de l'AVS, à La Chaux-de-
Fonds. Les organisateurs ont déjà enre-
gistré une dizaine d'inscriptions et de
nombreux coups de téléphone de person-
nes intéressées. Les prémices sont bonnes
et le programme ne manque pas
d'attraits.

Les conférences seront données le

LE VALLON ET NEUCHÂTEL
A Neuchâtel, le programme offrira le

jeudi après-midi à la Cité universitaire
des cycles de conférences sur le même
thème et le mardi après-midi des .con-
férences variées. Le programme propose
en outre cinq cours ateliers qui permet-
tent un véritable travail d'équipe, et
quelques excursions.

Au Val-de-Travers, huit cours auront
lieu le mercredi après-midi au Collège
régional de Fleurier. Le prix du cycle de
cours est de quinze francs pour le Vallon
et de soixante francs pour Neuchâtel. Le
délai d'inscription est fixé au 28 septem-
bre 1985, si possible, (gis)

• Renseignements et inscriptions: M.
M. Cotting, délégué à la formation des
adultes, rue du Grenier 22, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)21 11 15.

mardi après-midi au collège Numa-Droz.
Le prix pour la participation au cycle
complet de ces exposés est dé vingt
francs.

Douze conférences aux thèmes les plus
variés font le programme. Des tremble-
ments de terre aux origines de la vie, des
problèmes juridiques de la TV à la Rome
paléochrétienne, des coups d'Etat dans
le monde contemporain aux mammifères
carnivores chez nous, la curiosité, les
intérêts de chacun seront comblés.

UN SERVICE
En présence du président du Conseil

communal, M. F. Matthey, de M. M.
Cotting, délégué à la formation des adul-
tes, de M. R. Jeanneret, directeur de
l'Université du 3e âge, et de M. W.
Gabus, dévoué à la cause de cette insti-
tution, M. J. Guinand, recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel, a rappelé hier les
trois tâches privilégiées de cet orga-
nisme. L'enseignement et la recherche
qui sont concentrés à Neuchâtel et les
services par lesquels il peut montrer dif-
férement sa vocation.

Centralisation contre décentralisation,
pour servir l'Université du 3e âge, les
professeurs se déplaçaient au Val-de-
Travers et se déplaceront cet hiver à La
Chaux-de-Fonds, afin de donner leur
enseignement, qui est pour eux l'occasion
d'un excellent exercice de vulgarisation.

Promesses de mariage
Matthey-Junod, Jean-Marc Francis et

David , Delmira Maria. - Wuthrich Pascal
Albert et Aeschlimann Fabienne Mariette.
- Schwehr Werner Rudolf et Ferronato
Barbara Véronique.

ÉTA T CIVIL

û
LORENZO

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MELISSA
née le 24 septembre 1985

Clinique Montbrillant

Patricia et Nicola
VINCIGUERRA-ARRIGHI

Monique-Saint-Hélier 12
2300 La Chaux-de-Fonds

26526

Concert de musique baroque italienne

Pour savoir ce que «baroque» veut
dire, il fallait être présent dimanche soir
au Grand-Temple. Pierre-Laurent Haes-
ler, orgue et clavecin, Marc Vanscheeu-
wijck, musicologue et violoncelliste. Ali-
cia Garcia et Cornelia Dupré, sopranos,
consacraient le concert organisé en ce
lieu par les animateurs de la paroisse
associés à la «Dante Alighieri», société
internationale pour la diffusion de la
culture italienne, à un panorama des
différentes écoles baroques: école véni-
tienne, si décorative avec Gabrieli, école
romaine avec Frescobaldi.

Malheureusement, l'orgue pneumati-
que du Grand Temple, indépendemment
de l'irréprochable technique de Pierre-
Laurent Haesler, n'est pas l'instrument
adéquat pour ce genre de littérature. Il
n'illustre pas l'aventure du son organisé
dans l'espace, les effets imitatifs ou
d'écho de Gabrieli, pas davantage les
timbres précis, avant d'être délicats, de
Frescobaldi, placés en début de concert.

La suite du programme se poursuivait
au clavecin, copie d'un clavecin italien

d'époque et c'était mieux ainsi, au vio-
loncelle baroque et soprano, programme
d'une grande diversité, d'un charme
sonore dont on ne dira jamais assez
l'intérêt musicologique, la beauté des
partitions, articulées autour de Fresco-
baldi, de Sigismondo d'India et Gabrieli.

Un des aspects principaux de la musi-
que baroque - les commentaires de Marc
Vansceeuwijck n'étaient pas du tout
style gardien de musée, ils étaient spon-
tanés, prouvant une large connaissance
— c'est que c'est une musique axée sur les
mots, aussi bien dans les pages pour
voix où en principe il y a des mots, que
dans une «canzon pour basse et con-
tinua» interprétée par un violoncelle
baroque et clavecin.

Les airs chantés par une ou deux
sopranos, Alicia Garcia et Cornelia
Dupré, «La carta amorosa», «Alla
guerra», d'autres encore, offraient une
vie rythmique étonnante. S'ajoutait à ces
airs l'attrait de voix parfaitement dans
la couleur de l'époque.

D.deC.

L'avenir du p assé
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de votre agence " „,, '| f f^ 1L\A mZÀ I s»
habituelle ou chez: TEL 022/987722 i 1 r̂ —^̂  «§

6, ch. de la Tourelle -1211 Genève 19 (Pt-SaconnexfS^

A louer aux Breuleux

APPARTEMENT
2 Va PIÈCES
tout confort.

Libre dès le 1er décembre 1985.

Bernard DONZÉ
0 039/54 14 10.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, centre
ville

i immeuble ancien
de 5 appartements sur 3 étages + ate-
lier et garage.
Conviendrait particulièrement pour arti-
san ou bricoleur.

Faire offres sous chiffre 87-1499 à
ASSA, Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

LE LOCLE, rue du Foyer 15.

À LOUER, pour le 31 octobre 1985

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
+ HALL. Salle de bain. Balcon.
Loyer Fr. 472.— + acompte de
chauffage Fr. 140.—.

Pour traiter, s'adresser:

Fiduciaire de Gestion
'¦M et d'Informatique SA,
Î Tammi 1 av- Léopold-Robert 67,
\.ma  I 2300 La Chaux-de-Fonds,
|CJ 0 039/23 63 68.r 22851

|

Si vous cherchez
A ACHETER ou A VENDRE

• MAISON FAMILIALE
• IMMEUBLE LOCATIF
• IMMEUBLE

INDUSTRIEL
• TERRAIN À BÂTIR
• ANCIENNES MAISONS
• VIEILLES FERMES
etc.
écrivez sans aucun engagement à
casa postale No 1, 2892
COURGENAY ou

0066/71 12 89/66 61 24
(71 21 14)

Ŵ r
^̂  

™t.p succursale de LA CHAU A U _

^Nous cherchons 
pour notre J 

ipr ¦

I Nous demandons-. 
^^^

pl un cours de caisse. I

¦ Nous offrons: - 
4 semaines de vacances. ¦

I ass^AÎẐ Â AÂ ^Z IX
Entreprise de nettoyages

ADAM
nettoie usines, immeubles, appartements
dans toute la Suisse. Prix très bas.

Devis sur demande gratuit.

fi 039 41 39 86

(boucherie ¦ _ ¦
Jaeggi

Grenier 3 - <p 039/28 44 56

Tous les jeudis:

CHOUCROUTE GARNIE

Entreprise en pleine expansion

cherche

ferblantier
installateur sanitaire
ou monteur
en chauffage
U. Rudolf

installations sanitaires, ferblanterie
5707 Seengen, fi 064/54 11 29.

¦LE LOCLEI
Restaurant Les Replattes
sur Le Locle

RÉOUVERTURE
aujourd'hui

Famille Georges Matthey

Représentant(e)
(éventuellement retraité)

avec véhicule, cherchant
gain accessoire, est de-
mandé pour la région de
La Chaux-de-Fonds, Jura
et environs

(f i 039/28 36 54

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serra 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 257s

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

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

A louer

appartement
3 pièces
cuisine, WC-dou-
che. Libre tout de
suite.

(fi 039/28 28 24.

Torgon
pied des pistes.
Location modernes
2-4 personnes,
garage. Noël, mini-
mum 2 semaines.
0 021/22 23 43
Logement City
(autres stations égale-
ment)

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Ac;

Racoler. 2. Casemate. 3. Aleviner. 4.
Délétères. 5. Edilité; En. 6. Mom; Nome.
7. In; Atres. 8. Sienne; Ost. 9. Tessères.
10. Ent; Faveur.

VERTICALEMENT. - 1. Acadé-
miste. 2. Calédonien. 3. Selim; Est. 4.
Revel; Ans. 5. Amitié; Nef. 6. Canet;
Aéra. 7. Otèrent; EV. 8. Léré; Orose. 9.
Semés. 10. Roi; Nestor.

Pour compléter
notre équipe, nous
cherchons un

mécanicien
de précision
(fi 039/26 97 60. j

m ~
Joliat Intérim SA
le travail
dans fe

bon sens
f i t  039/23 27 27
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... la mode au prix imbattable
C&A Marin, Marin-Centre

Vente
jeud i 26 septembre 1985
vendredi 27 septembre 1985
samedi 28 septembre 1985
de 9 h à 18 h 30

exposition
jusqu'à 22 heures
et dimanche 29 septembre
toute la journée
au jardin couvert de

VJ^
Ha 

Cfmnnt

#
" ( Vàlmmnt

av. Léopold-Robert 17
0 039/23 10 64

*£-==*' La Chaux-de-Fonds

4 jours de brocante
(meubles, appareils ména-
gers, TV, livres, etc.

Jacques Matthey
brocanteur

1er Mars 8
2300 La Chaux-de-Fonds

¦—— I¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES —
Saint-Imier , à louer

magasin
très bien centré

magasin de 36 m2 et
arrière magasin.

Libre tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre GJ
26343 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

BELLE VILLA
dans quartier tranquille et très
ensoleillé, 4 chambres à cou-
cher, grand salon avec cheminée
environ 60 m2, cuisine agencée
à neuf, 1 grande salle de jeux, 2
garages, avec 1000 m de terrain
arborisé.

Pour traiter:
minimum Fr. 120 000.-
+ hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre MB 26344 au
bureau de L'Impartial.

Vendons près du
centre de La
Chaux-de-Fonds

appartements
3 et 4 pièces nou-
vellement agencés.
Garages en option.

(fi 038/31 55 15.

Fr. 3.OOO.- à
Fr. 30.000.-
PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h.
et de 14 à 17 h.
0 027/22 86 07,
83 17 59, le soir

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

( N
A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier est

immeuble
comprenant au sous-sol un atelier,
au rez-de-chaussée un grand ga-
rage de 11 m sur 15, un entrepôt
de 10 m sur 10, pouvant servir d'a-
telier pour serrurerie, sanitaires,
menuiserie, etc.

1 er étage, 2 appartements de 3 et 2
pièces, combles, place jardin
aménageable en parking. Facilité
de parcage. Prix raisonnable.

Faire offre sous chiffre 91-982 à ASSA, Annonces Suisses
SA, Avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

V >

A louer tout de suite
ou pour date
à convenir,

Bois-Noir 41

STUDIO
non meublé,

loyer mensuel,
charges comprises

Fr. 276.-.
0 039/26 06 64.

87-443

A louer à Saint-Imier, pour le 1er
novembre 1985 ou date à convenir

appartement
3 pièces
cuisine, salle de bains, dépendances.
Pour adresse: M. Marc Boillat , Société
4, Saint-Imier, (fi 039/41 12 89.



Le bétail: emblème de toute une région
Le Syndicat d'élevage bovin du Cerneux-Péquignot a 40 ans

Une volte commentée a terminé cette journée placée sous le signe de l'élevage de
qualité.

Les agriculteurs de nos régions de
montagnes, dans l'impossibilité de
cultiver quoi que ce soit à plus de
mille mètres d'altitude, ont été obli-
gés de se baser principalement sur
l'élevage et la production laitière.
Animés par la volonté d'aller tou-
jours de l'avant et grâce à un effort
soutenu dans leur travail, ils ont
réussi à faire de notre contrée un
haut-lieu d'élevage et ont ainsi con-
tribué au développement de la race
tachetée rouge dans le monde entier.

LA manifestation qui s'est déroulée
samedi dernier au Cerneux-Péqui-
gnot l'a démontré une fois de plus.
En effet, à l'occasion du 40e anniver-
saire du Syndicat d'élevage de cette
localité, les quinze membres de cette
association ont présenté une impres-
sionnante exposition de bétail. Quel-
que 140 vaches (sur les 310 inscrites
au Herd-Book) ont été acheminées
depuis les fermes des quatre coins de
la commune jusqu'au centre du vil-
lage.

Un nombreux public s'est associé à
cette commémoration et a admiré de
magnifiques animaux, certains enjolivés
pour la circonstance. Après en avoir fait
le tour, l'observateur ressent que la qua-
lité reste le souci primordial des éleveurs.
Le soleil éclatant est venu encore ajouter
à cette journée une note de gaieté.

Le comité a profité de cette fête pour
organiser conjointement son traditionnel
concours annuel appelé aussi expertise
bovine d'automne. Avec un brin de fierté
où s'est mêlé parfois un brin d'inquié-
tude, chaque agriculteur a conduit tour à
tour ses bêtes auprès des experts pour
être examinées. Le jury, constitué de
MM. Maridor, Droz, Wasser et Singelé a
établi un classement d'après des critères
d'appréciation tels que la musculature,
ainsi que la forme et la qualité de la
mamelle.

UN PEU D'HISTOIRE...
Après le dîner servi à la halle polyva-

lente, Gabriel Cuenot, président du syn-

dicat, a salué chacun et en particulier
toutes les personnalités présentes. Il a
rappelé quelques faits marquants de
l'histoire de la société. Le 22 juillet 1945,
le Conseil communal a convoqué les agri-
culteurs pour discuter de la fondation
d'un syndicat d'élevage au Cerneux-
Péquignot. Dix-neuf personnes y ont
répondu et douze ont donné leur adhé-
sion.

Lors d'une deuxième assemblée fixée le
11 août de la même année, des statuts
types envoyés par la Fédération neuchâ-
teloise d'élevage sont adoptés intégrale-
ment; un comité est nommé. Il est égale-
ment décidé d'acheter un taureau. Le 9
février 1946, deux nouveaux membres
sont accueillis et depuis cette date, les
départs sont toujours remplacés par
d'autres inscriptions.

Au cours de l'assemblée générale du 25
avril 1952, le secrétaire et teneur des
registres généalogiques Willy Simon-
Vermot , démissionne et est remplacé
par Pierre Vuillemez, aujourd'hui encore
à ce poste. 1960 voit le début de l'insémi-
nation artificielle.

En 1962, le président fondateur, Ray-
mond Cuenot (père de l'actuel prési-
dent), cède sa place à des forces plus jeu-
nes. Il est remplacé par Louis Simon-

Un public nombreux est venu admirer les quelque 140 sujets exposés lors du 40e
anniversaire du Syndicat d'élevage bovin du Cerneux-Péquignot. (photos paf)

Vermot. L'année 1967 apporte le change-
ment du marquage des veaux et la
tabelle de pointage est totalement modi-
fiée; ceci pour mettre plus en évidence
les caractères laitiers.

Puis M. Kipfer, président de la Fédé-
ration neuchâteloise d'élevage; M.
Gabus, chef du Service du bétail au
Département de l'agriculture; M. Brun-
ner, député au Grand Conseil; et M.
Matthey, vice-président du Conseil com-
munal du Cerneux-Péquignot, ont pris
successivement la parole.

Ils ont tous adressé leurs félicitations
aux organisateurs de la manifestation et
aux agriculteurs qui, malgré l'altitude,
ont représenté du bétail de qualité. Mal-
gré certains nuages qui planent sur
l'agriculture dans nos montagnes, un
vœu a été formulé pour l'avenir: que
cette activité, principale occupation des
habitants de la région, continue à rester
saine, active et bien vivante!

Le directeur de la Chambre cantonale
d'agriculture, Walter Willener, a sou-
haité que les paysans réservent un
accueil favorable à l'initiative de mettre
à disposition des pays du tiers monde (en
Afrique particulièrement) du bétail.

UNE VOLTE COMMENTÉE
L'après-midi a été consacré à une volte

commentée, c'est-à-dire à une présenta-
tion des plus beaux sujets. Elle a été réa-
lisée par Pascal Monteleone du Service
romand de vulgarisation agricole. Par là-
même, le public a pu apprécier à sa juste
valeur ce qui symbolise l'emblème de
tout un coin de pays.

Dans le ring ont défilé, mis à part une,
leâ sujets des cinq catégories suivantes:
génisses portantes, primipares, vaches
avec une lactation terminée, vache avec
deux lactations terminées et vaches avec
trois lactations et plus. Signalons encore
les excellentes prestations de l'orchestre
folklorique de la famille Parel du Valan-
vron.

Cette véritable fête de l'agriculture
s'est terminée par le départ, en grandes
pompes, de toutes les vaches présentées
lors du concours; les cloches, exposées
également, s'étant férifises à tinter, (paf)

Les orphelins se portent bien
Nuit du rock au Locle

Samedi soir, à la grande salle Dixi du
Locle, tous les ingrédients nécessaires à
une sauce rock des plus piquantes sem-
blaient réunis à l'affiche de «Nuit du
rock». Androgyne, Ziiri West et surtout
Smirnov possédaient des références
assez sérieuses. Malheureusement, ils
prirent bien vite des airs d'orphelins au
milieu d'une salle aux trois quarts vide.

«Mais où sont-ils donc?» L'interroga-
tion n'était pas destinée à un des grou-
pes qui avait fait  faux  bond aux organi-
sateurs, mais aux spectateurs qui, une
fois n'est pas coutume, avaient boudé ce
spectacle organisé par La Grange. Pour-
tant, les trois formations présentes n'en
n'étaient pas à leur coup d'essai en
matière de concert. Androgyne avait la
difficile tâche de dégourdir les quelques
fervents de musique rock des Montagnes
neuchâteloises. Ces cinq Bisontins y par-
vinrent assez rapidement, s'appuyant
sur des textes tout de sensibilité et d'ori-
ginalité.

Après une apparition remarquée à
Delémont, le groupe français obtenait,
samedi soir, une mention agréable pour
son rock à fleur de peau. Dominique
Mercier, chanteuse et âme du groupe, ne
s'est donc pas fait  remarquer que pour
ses charmes naturels.

ROCK HELVÉTIQUE
Puis, lourd comme l'orage, un rock

brut, purif ié de ses poncifs , anima la
foule. Les Bernois de Ziiri West fai-
saient tomber certaines barrières cul-
turelles et linguistiques par leur rock
puissant et aérien. Les «déménageurs»
alémaniques ne faisaient pas dans la
dentelle et leur côté cacophonique était
effacé par une présence scénique de tous
les instants. Le point fort de la soirée fu t
néanmoins la prestation de Smirnov.
Figure de proue du mouvement efferves-
cent qui secoue la new-wave romande,
ils ont été appréciés pour leur musique
lyrique et directe.

Déjà remarqués à La Chaux-de-
Fonds, ils ont su affirmer leur style et
leurs intentions. Une prestation à la fois
musclée et mélodique, qui devrait, dans
un avenir proche, leur o f f r i r  une place
en vue sur la scène du rock helvétique.

Ces deux groupes seront encore com-
plices à de nombreuses reprises cet
automne, en particulier le 12 novembre à
Saint-Aubin (NE). Espérons que les
amateurs de musique «honnête» seront
plus nombreux et que les affiches de la
soirée tropicale de Couleur 3 ne leur
feront, cette fois-ci, pas concurrence.
Que font donc les offices culturels en
matière de planification des spectacles ?

(H. de Nuit)

Facteurs loclois :
«Le personnel est consterné»

TRIBUNE LIBRE

Le moins d Etat aux PTT veut dire
aussi suppression de la deuxième distri-
bution et rationalisation au maximum.
Après plus' de dix ans de blocage de
l'effectif du personnel, la situation est
puis que tendue. A partir du mois de juin
1986, l'horaire de travail du personnel
fédéral passe de 44 à 42 heures hebdo-
madaire. Aux Chambres fédérales les
députés de la droite bourgeoise confir-
ment le blocage du personnel, il ne sera
donc pas possible d'engager le monde
nécessaire pour maintenir les presta-
tions actuelles des PTT. Au contraire, on
diminue les places de travail par une
compression des services et on laisse à la
charge de la société 26.000 demandeurs
d'emploi.

Dans le service de distribution, la
semaine de 42 heures veut dire suppres-
sion de la tournée de l'après-midi. Ainsi
une lettre postée à 8 heures du matin
pour Le Locle même, devra attendre jus-
qu'au lendemain pour être distribuée.
Comme le pouvoir politique veut que la
Poste fasse à tout prix des bénéfices,
nous constatons que les taxes augmen-
tent et les prestations diminuent. Le per-
sonnel est consterné par la destruction
systématique de notre entreprise qui
grâce à nos parlementaires éclairés va à
reculons alors que les PTT des pays voi-
sins améliorent considérablement leurs
prestations.

Dans un fascicule publié par la Direc-
tion des PTT intitulé «Principes et direc-
tives régissant la politique d'entreprise
des PTT» qui au numéro 51 dit en titre
«L'homme au premier plan»: les PTT
pratiquent une pohtique de personnel
qui place l'homme au premier p lan et
engendre les conditions d'un climat

d entreprise sain. Après plus de dix ans
d'application d'un système aberrant qui
ne tient compte ni de notre travail et sur-
tout pas de la place de l'être humain
dans l'entreprise, nous pensons que l'on
nous classe juste après les machines et le
matériel.

Il y a peu de temps, nous avions une
entreprise qui était une excellente carte
de visite pour notre pays, où le personnel
travaillait avec fierté et sans compter,
soit un vrai service public, et maintenant
c'est à croire que c'est le public qui doit
être au service des PTT.

Au nom de la Commission
de bureau du personnel
uniforme de l'Office postal
du Locle:
Richard Schopfer.

Pique-nique des Jeunes Chambres
économiques du canton

Sous le charme de l'automne des Montagnes neuchâteloises

Samedi et dimanche dernier les
pâturages des Montagnes neuchâte-
loises ont accueilli une foule de per-
sonnes désireuses de se détendre
dans la nature et d'apprécier le
magnifique soleil automnal.

De ces grands espaces ont retenti
dea exclamations joyeuses lâchés par
les pique-niqueurs humant le bon air
et la liberté.

De nombreuses associations, socié-
tés ont eu la main heureuse en choi-
sissant ce dernier week-end pour

Pique-nique de la Jeune Chambre Economique avec torrée saucisses au menu.
L'occasion pour les gens du Haut et du Bas d'apprécier les charmes automnaux du

Jura neuchâtelois. (Photo Impar-Perrin)

l'organisation de leur sortie «torrée
saucisses» annuelle. Ce fut le cas des
Jeunes Chambres économiques des
Montagnes neuchâteloises et de Neu-
châtel.

Pour la première fois les anciens mem-
bres, membres actifs des Montagnes et
de Neuchâtel se retrouvaient accompa-
gnés de leur famille pour une journée de
pique-nique.

Celle-ci débuta le matin par la visite
des Moulins souterrains du Col-des-
Roches. Plus de 50 personnes, guidés par
M. Orlandini apprécièrent d'une part la

richese de ce site que les membres de la
Confrérie des meuniers ont à cœur de
remettre en valeur et en activité et
d'autre part la fraîcheur de ces lieux en
cette chaude journée d'automne. La
cohorte se déplaça ensuite aux Varodes,
dans un pâturage exploité pr M. Georges
Droz où des dizaines de saucisses furent
enfouies dans une grande torrée. Une
douzaine de participants étaient déjà sur
les lieux. De sorte qu'une soixantaine de
Neuchâtelois du Haut et du Bas purent
apprécier le fort joli point de vue qui
s'offre de cet emplacement. D'un seul
coup d'œil on embrasse le Col-des-
Roches, Le Locle et sa vallée, les hauts
de La Chaux-de-Fonds, le Mont Cornu
et même Chasserai.

Ce furent des heures de retrouvailles
et de fraternisation très agréables pla-
cées sous le double signe de l'amitié et de
la détente, (jcp)

Le Locle
SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE
AU 1er OCTOBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 27,

assemblée mensuelle à 20 h. 30 au Fiot-
tet, fondue à 19 h. Samedi 28, corvée
d'automne au Fiottet. Lundi 30, délai
d'inscription pour la course dans le Jura.
Mardi ler octobre, réunion des aînés aux
Trois-Rois. Gardiennage: MM. R. Simon
et G. Cattin.

CAS sous-section Roche-Claire. -
Samedi 28, Le Napf. Tél. 26 60 48. Délai
d'inscription et réunion des participan-
tes: jeudi 26, à 18h. aux Trois-Rois.
Lundi 30, délai d'inscription pour la
course dans le Jura avec la torrée (mixte
et en famille). Tél. 3159 03 ou 31 36 72.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 23, à 20 h. à la Maison de paroisse,
répétition. Tous présents.

Club du berger allemand. - Mercredi à
14 h., entraînement et assemblée à 20 h.
15 au chalet et samedi à 14 h. au chalet.
Renseignements: Marcel Gardin, tél.
(039) 26 69 24.

Club jurassien. - Section Col-des-Roches,
samedi 28 septembre aux Jean
d'Hoteaux, sortie champignons et torrée
saucisse. En cas de temps incertain télé-
phoner au No 3112 19 entre 8 h. et 9 h. le
matin. Départ place parking Bournot à 9
h. 30.

Club des loisirs. - Jeudi 26, rencontre
Sommartel. Départ à lOh. sur la place du
Marché par n 'importe quel temps.

Contemporains 1909. - Mardi ler octobre,
rendez-vous place du Marché à 13 h 45.
Départ 14 h.

Contemporaines 1918. - Mardi ler octo-
bre, 11 h. 30, à l'Hôtel des Trois-Rois,
rendez-vous pour le dîner. Se faire ins-
crire au plus tard le 28 septembre au
numéro de tél. 31 40 74.

Contemporaines 1942. - Samedi -28 sep-
tembre, course d'automne. Départ 6 h. 30
sur la place du Marché.

SOCIÉTÉS LOCALES

Les champignons sont champions écri-
vions-nous dans l'article paru mardi
relatant le succès de l'exposition de la
Société mycologique du Locle. En effet,
ils ont la cote d'amour et... culinaire
auprès des Suisses. Ce sont en effet en
moyenne 400 tonnes qui furent impor-
tées mensuellement dans notre pays. Et
non par année comme nos propos pou-
vaient le laisser croire. Une quantité
énorme qui prouve bien que les champi-
gnons ont la cote auprès des ménagères
et restaurateurs puisqu'ils faut encore
lui ajouter les champignons cultivés de
manière indigène ou cueillis en 'Helvétie.

(P)

Impar...donnable

Hier à 16 h. 15, un jeune cycliste,
Thierry Scheffel, né en 1971, du
Locle, circulait rue de la Jambe-
Ducommun au Locle en direction
nord. A un moment donné, son pull
s'est pris dans la roue avant de son
cycle. De ce fait, il chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
par une ambulance à l'Hôpital du
Locle.

Un.pull pris
dans la roue

û 
Bonjour amis loclois

Depuis le 21 septembre
j'ai la joie de partager

ma chambre avec

MORGANE
qui est née

à l'Hôpital d'Aigle

Grégoire GAPANY
et ses parents
Ferme en Crie
1982 Lavey

26440



Maintenant, à La Chaux-de-Fonds,
à une seule adresse: vente et service
des modèles exclusifs Honda.
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Garage û/rs h/Atom
110, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone: 039/23 46 81

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièces avec cui-
sine, salle de bains,
WC. Loyer Fr. 400.-
+ charges.

cogestirrka i
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861
¦¦¦ "" ¦¦ «¦¦¦¦¦ i

Mont sur Rolle C "7 El
vin blanc 1984 Z | _ M m 1 *70 cl -TrfQT^"" W"

Beauj olais AC Â Otfl
100 cl 8̂5- llUU

! (+ dépôt)

Pinot Noir 1982 C\ Cfll
JU90S ' 70 cl ŝr fciBWWB

Huile Donna E Kf î
100 cl -S T̂ W BWW

Moutarde Thomy "f QE
200 g Ĵ y lAv

Mélange Espresso Q OOtorréfié frais H | </| I225 g 3 0̂" WBfcW
(100 g 1.42)

Jus d'oranges pur A Qftl
«Sunnequell» I ¦ 11

100 cl 4^0- B «w W ¦

Fido Boulettes -4 _̂nourriture pour chats S ^̂ ^™
405 g 4v3y B ¦ 

Bricelets Kambly 9 Qf|
2x115 g -43CT WBW W

( (100 g 1.69)

Taleggio Resinelli 4 AA
l 3 ' 100 g 5̂5- !¦¦ "

Jambon modèle 4 CCI
M derrière I Z \\Z I ¦I 100 g 4,90  ̂ IBW B

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 

MOPlt Ratifie26.09.85 0800-1800 2ones1+2+3* iwiw» ¦» ¦ m*«w.. -w
27.09.85 0800-1800

30.09.85 0800-2200 zones 1+2 + 3- 
^^ ŷH^^W^^^^  ̂p/M^M^^Ê^^^1 tWw

Osl 10.85 0800-1200 zone 2 " '  ^̂ ^ '̂̂ ^̂ ^̂^ âî ^^^̂ ^S^

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

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

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
centrale d'annonces de raté Lieu et date: 1400 Yverdon, 15.9.85
Tf 111 Le commandement: Office de coordination 1, 024/ 21 70 59 SA.QB2.06!
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HORIZONTALEMENT. - 1. Sym-
bole de métal radio-actif; Recruter des
clients en les interpellant. 2. Abri mili-
taire. 3. Peupler un étang. 4. Qui atta-
quent la santé. 5. Dignité de magistrat
municipal; Préposition. 6. Avant basa;
Division administrative grecque. 7.
Privatif; Foyers. 8. Ville d'Italie; Vieux
service. 9. Servaient autrefois de billets
d'entrée. 10. Fin verbale; Marque de
bienveillance.

VERTICALEMENT. - 1. Elève
d'une société de savants. 2. Ancien
Ecossais. 3. Sultan ottoman cruel;
Direction. 4. En Haute-Garonne; Ville
belge. 5. Bon office; Sur mer ou à
l'église. 6. Dans les Pyrénées-Orienta-
les; Ventila. 7. Retirèrent; Sur un plj .
8. Dans le Cher; Disciple de saint
Augustin. 9. Laissés en route. 10. Carte
à jouer; Assista au siège de Troie.

(Copyright by Cosmopress 2386)

lundi+cie
société anonyme

cadrans soignés

engagerait pout tout de suite ou date à convenir

opérateur sur machines
atomatiques

Nous souhaitons trouver pour ce poste de tra-
vail une personne de confiance, possédant de
très bonnes notions de mécanique, douée d'ini-
tiative et disposée à travailler en horaires par
équipes.

Prière de faire offres ou de se présenter, après
préavis téléphonique: rue du Doubs 163
2301 La Chaux-de-Fonds, fi 039/23 19 78.

Dès

748.-



Une piscine couverte pour 12 millions de francs
Enfin un projet du chef-lieu après 22 ans de discussions

!|J1 J

Les installations du Red-Fish, club privé de natation, devront être déplacées.
(Photo Impar-RWS)

C'est probablement grâce à la
construction de la Route nationale 5
que les habitants du chef-lieu possé-
deront enfin une piscine couverte.
Pour autant que le projet présenté
par le Conseil communal et que
devra étudier le Conseil général
passe la rampe et se réalise.

Il y a plus de vingt ans que l'on
parle de piscine couverte à Neuchâ-
tel; les dernières études concer-
naient un Centre sportif régional sur
les Jeunes Rives mais finalement
seuls les sports de glace ont survécu
à ce projet.

Aujourd'hui, le Conseil communal
demande un crédit de douze millions de

francs pour construire une piscine cou-
verte et des bassins ouverts au Nid-du-
Crô.

La société privée, le Red-Fish, possède
des installations et une piscine ouverte,
ensemble qui doit disparaître pour per-
mettre la construction de la future
Route nationale 5, à la sortie est du chef-
lieu.

Ce club, fort de 600 membres, compte
des nageurs de renommée internationale,
ne serait-ce que de prononcer le nom de
Stefan Volery.

L'Office fédéral des routes allouera
une indemnité de un million de francs
pour son départ, montant insuffisant
pour s'établir ailleurs.

L'union fait la force, des études ont
été entreprises pour satisfaire et la popu-
lation et les membres du Red-Fish. Le
projet est audacieux et séduisant: une
piscine couverte de 33 mètres sur 21
mètres, selon les normes de la Fédération
suisse de natation en matière de com-
pétition, des gradins pour 300 personnes,
des plongeoirs. Les bassins ouverts con-
sisteraient en un bassin équipé pour la
compétition et le waterpolo, un bassin
pour non-nageurs, une pataugeoire pour
enfants et un bassin de plongeons. Les
vestiaires, les locaux de service et techni-
que sont naturellement prévus, tout
comme l'aménagement extérieur et la
création d'un restaurant.

Le devis est établi sur une estimation
sommaire, il s'élève à douze millions de
francs pour le complexe. Des subven-
tions estimées à 7.880.000 francs, prove-
nant des Routes cantonales, du canton
et de la Confédération, ramèneraient la
facture à 4.120.000 francs, montant qui
serait vraisemblablement couvert par le
produit de la vente du terrain cédé par la
ville à l'Etat pour le passage de RN 5 à
travers les parcelles de Monruz.

Le rapport de l'exécutif mentionne
également les coûts future d'exploita-
tion. En 1983 et 1984, la plage de Mon-
ruz a enregistré un déficit de 340.000
francs par saison, celui de la construc-
tion prévue serait de 420.000 francs envi-
ron par an.

UN HEUREUX CONCOURS DE
CIRCONSTANCE

La construction de deux piscines est
rendue possible grâce à un heureux con-
cours de circonstances, conclut le Conseil

communal dans son rapport. Il est
exceptionnel de bénéficier de diverses
indemnités à la suite des travaux de la
RN 5 d'une part, de la vente de terrains
d'autre part. L'occasion doit donc être
saisie. Et de mentionner les avantages
du projet:
- présence au même endroit d'instal-

lations couvertes et ouvertes;
- installations à proximité des centres

scolaires;
- situation splendide pour la piscine

ouverte;
- accès piétonnier et routier aisés;
- solution qui n'aggravera pas la pla-

nification quadriennale et ne posera pas
de problème de trésorerie dans la mesure
où les indemnités seront versées au fur et
à mesure de l'avancement des travaux.

La commission consultative des sports
a approuvé le projet. Il devra recevoir le
préavis de la commission des ports et des
rives et de la commission financière.
Ainsi que son acceptation par le Conseil
général et par la population.

RWS
• LIRE LE «REGARD» EN PAGE 13

Oui mitigé au cadeau militaire
Conseil général de Môtiers

Le législatif de Môtiers s'est réuni
lundi soir dans la salle du tribunal. Il
a accepté un cadeau de l'armée: une
vieille baraque reposant sur 25 m2 de
terrain. Mais ce fut un oui mitigé.

La baraque situé au bord du chemin
qui monte à la Poëta-Raisse n'est plus de
première jeunesse. La porte est endom-
magée et l'armée a décidé de ne pas faire
des réparations mais d'offrir la bicoque
et le terrain sur lequel elle repose à la
commune qui devra payer les frais d'acte
notarié et l'inscription au Registre fon-
cier.

Le législatif a accepté le cadeau sans
grand enthousiasme car il faudra bien
changer la porte et cela va coûter 1000
francs.

Quant au crédit'cl'è 74.000 francs des-
tiné à l'achat d'un nouveau véhicule
pour les cantonniers, il a passé le cap du
vote malgré quelques oppositions.
L'engin, un Aebi TP 65 K sera équipé
d'une lame de chasse-neige dont le coût
est compris dans le crédit.

Discussion aussi à propos d'une
balayeuse d'occasion datant de 1973 et
que législatif va finalement acheter pour
le" prix de 6500 francs. Un engin du genre,
neuf, vaut 33.000 francs. Septicisme de
certains conseillers généraux qui espè-
rent que la balayeuse ne tombera pas en
panne trop rapidement...

Enfin, la vente d'une parcelle de 1117
m2 à M. René Calame, président de com-
mune, qui s'apprête à bâtir une villa

dans le quartier de Derrière-les-Jardins a
été adoptée sans problème.

MÔTISAN AU TRIBUNAL
Un affaire intéressant la commune de

Môtiers avait été jugée pendant l'après-
midi dans cette même salle du tribunal
par le président Schneider. Elle concer-
nait l'exploitation d'une «gravière» en
bordure de champ par O. E. qui avait
ouvert le terrain pour raser une bosse et
recueillir de tout-venant sans demander
de permis. Malgré plusieurs lettres de la
commune, il ne fit rien pour respecter le

règlement communal, ce qui lui a valu
d'écoper 70 francs d'amende et 60 francs
de frais.

Malgré cette condamnation, certains
conseillers communaux soupirent en
pensant qu'il est plus avantageux de
payer une amende que de dépenser de
l'argent pour déposer des plans.

En conséquence, le règlement pourrait
être modifié dans le sens d'une augmen-
tation des amendes. C'est l'affaire du
législatif.

JJC

SFG Boveresse: la section qui flambe
Fête interne dimanche prochain

La SFG Boveresse. Vingt-huit jeunes gymnastes et 15 médaillés. (Impar-bf)

Le petit village de Boveresse, qui
compta autrefois de grands gymnas-
tes, tels les frères Karlen ou Albert
Wyss (pour ne citer qu'eux) a
(re)constitué une section de pupilles
et pupillettes placée sous la conduite
de moniteurs dévoués et compétents.
Les gosses, nombreux, additionnent
les bons résultats à chaque fête can-
tonale ou régionale.

Dimanche, la SFG Boveresse vivra à
l'heure de son concours interne. Les 28
jeunes gymnastes, garçons et filles, diri-
gés par MM. Bernard Froidevaux et
Francy Dumont revêtiront leur nouvel
uniforme (cuissettes et maillots)' offert
par le restaurateur du village. Une
récompense pour ces gamins qui ont
récolté 15 médailles (or, argent, bronze)
pendant l'année 1985 en participant à
des concours aussi variés que la Fête de
l'Union de gymnastique du Val-de-Tra-
vers à Noiraigue, la Fête cantonale à La
Chaux-de-Fonds, ou la Fête des Fran-
ches-Montagnes à Saignelégier. Sans
oublier le titre de champion cantonal des
pupilles en section B pour la troisième
année consécutive.

Dimanche, le concours interne com-
mencera à 10 heures, soupe aux pois
offerte à midi; grillades. La population
est invitée. Reprise des jeux à 13 h. 30;

présentation des nouveaux survêtements
à 16 heures et proclamation des résultats
en fin d'après-midi, (jjc)

Fleurier

Pendant les vacances horlogères,
un magasin de Fleurier, le Stock US,
avait été cambriolé. Le voleur
emporta des vêtements pour un mon-
tant de 1500 francs environ. Il s'agis-
sait d'un Chaux-de-Fonnier qui a été
arrêté récemment, (jjc)

Voleur arrête

Grande foire à Travers
Comme ces dernières années, la

grande foire de Travers aura lieu
le dernier vendredi de septembre,
soit le 27. L'un des organisateurs de
ce marché automnal, Marcel Jaccard,
a quitté le comité. M. Walther Schin-
dler le remplace. Il œuvre en com-
pagnie de MM. Francis Blaser et
Jean-François Pellaton.

La foire de Travers, qui déroulera
son ruban de stands et guinguettes
sur la place de l'Ours et à la rue de la
Gare permettra au club d'accordéo-
nistes et au FC Travers d'exploiter
des buvettes où le repas de midi sera
servi. Soupe aux pois, fondue, grilla-
des au menu. Et de l'ambiance sous le
soleil, (jjc)

Fête des vendanges: portes
ouvertes au Nid-du-Crô

Les trois coups de la Fête des
vendanges seront donnés vendredi.
Mais auparavant, tradition respec-
tée, une soirée «portes ouvertes»
de la construction des chars est orga-
nisée ce soir, mercredi, au Nid-du-
Crô. Une douzaine de chars sont
actuellement prêts à être fleuris. Il y
aura de l'ambiance avec un excellent
orchestre de jazz.

cela va
se passer

Collège de Saint-Sulpice

A St-Sulpice, les membres des auto-
rités ont retroussé leurs manches pour
reconstruire un mur devant le collège...

Le mur qui soutenait la barrière du
préau s'écroulait. Décision fut prise de le
démolir. Chose faite. Il suffisait de
reconstruire plus beau qu'avant. Mais le
chantier resta en plan pendant plus
d'une année. Dans la tranchée, entourée
de fil de fer, des herbes folles se met-
taient à pousser.

A la longue, le législatif décida
d'employer résolument le problème
comme la commune est pauvre et que le
prix de l'ouvrage représentait un mon-
tant assez élevé, un conseiller général
proposa que les autorités retroussent
leurs manches et construisent elles-
même ce mur.

Le crédit, de 15.000 francs, fut voté
dans l'enthousiasme. Et, depuis deux
semaines, le mur s'élève brique par bri-
que, sous la direction du cantonnier, M.
Cochand.

Les agriculteurs élus au Conseil géné-
ral viennent travailler pendant l'après-
midi; les autres membres du législatif

œuvrent le soir. Dans l'ambiance que
l'on devine. Un bel exemple de civisme,
ce mur de la solidarité, (jjc)

Le mur de la solidarité. Les autorités
ont retroussé leurs manches.

(Impar-Charrère)

Les autorités au pied du mur

LE LANDERON

La 37e réunion de l'Amicale de la
colonne de munitions, artillerie de cam-
pagne 5, hippomobile, 1939-1945, a eu
heu récemment à Combes-Le Landeron,
l'apéritif étant offert par les amis du
lieu.

Le président, le sgtm André Bourgoin
souhaita la bienvenue aux 18 membres
présents, plusieurs personnes s'étant
excusées, notamment le président d'hon-
neur, le four Auguste Schnegg, Nidau, en
voyage d'affaires à l'étranger.

L'assemblée se leva pour honorer la
mémoire des camarades disparus. Puis
on passa à l'ordre du jour. Après la lec-
ture du procès-verbal de la séance précé-
dente, par le secrétaire René Bille, on
procéda à la nomination du comité. MM.
André Bourgoin, président et René Bille,
secrétaire des verbaux furent confirmés à
leurs postes. Le sgt Louis Gicot du Lan-
deron, caissier et chargé des convoca-
tions déclina par contre une réélection
pour raison de santé, après dix ans au
comité. L'assemblée approuva la nomi-
nation pour son remplacement de l'app
Adrien Bille, du Landeron. (sp)

Retrouvailles militaires

NEUCHÂTEL
Naissances

Ripamonti Line, fille de Adriano Angelo,
Neuchâtel, et de Patricia Nicole, née Pia-
get. - Méry Gilles Bernard Antoine Joseph,
fils de Jacques Bernard Armand Joseph,
Neuchâtel, et de Anne Marguerite, née
Pedroli. - Frossard Maël, fils de Pierry
Georges, Fleurier, et de Claire-Lise, née
Leuba. - Heuby Nicolas Roland, fils de
Gérald , Chézard-Saint-Martin, et de Domi-
nique Françoise, née Voumard. — Froide-
vaux Christelle Véronique Madeleine, fille
de Dominique Paul, Neuchâtel, et de Véro-
nique Marie-Thèrese, née Amia. - Teitgen-
Balassa Raphaël Dorian , fils de Jean-
Claude Marcel Ferdinand, Neuchâtel, et de
Monika Theresia, née Steinacher. - Burri
Mireille, fille de Jean Paul, Cudrefin , et de
Brigitte Christa, née BitterH. - Comtesse
Deborah, fille de Pierre Alain Robert, Cor-
celles, et de Marie Claire, née Hâmmerli.

Promesses de mariage
Reber Michel Henri et Dubois, née Sch-

neider, Olga Marlis, les deux à Neuchâtel. —
Ghaffour Ahmed, Genève, et de Rouge-
mont Delphine, Chêne-Bourg. - Atzori Giu-
seppe, Neuchâtel, et Garcia Maria, Burjas-
sot (Espagne). - Béguin Jacques Erci, Cou-
vet, et Rumak Chantai, Neuchâtel. - Cha-
puisod Jean-Pierre, Nyamishaba (Rwanda)
et Nembrini Caria Nives, Concise.
Mariages

newell Olivier, Genève, et Duiven Sonia,
Neuchâtel. - Bourquin René Charles Lau-
rent, Neuchâtel, et Scheeberger Danielle
Françoise, La Neuveville. - Arfaoui Abder-
rahim, Tunis, et Jeannot Danielle Fran-
çoise, Neuchâtel. - Obrist Jean-Pierre
Alfred, Neuchâtel, et Deschwanden Régula
Sarah, Trimbach. - Schneiter Caryl Frédé-
ric, Neuchâtel , et Horisberger Anouk
Laure, Saint-Biaise. - Verdon Philippe
Alain et Schneuwly Jocelyne, les deux à
Neuchâtel. - Andreoni Patrick Yvan et
Schweizer Marie-Josée, les deux à Neuchâ-
tel. - Luder Daniel et von Gunten Ariane,
les deux è Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 
LA CÔTE-AUX-FÉES

Chaque année, le 4e dimanche de sep-
tembre, c'est «l'anniversaire» de l'Eglise
libre fondée il y a 136 ans. Pour la cir-
constance, on invite toujours un con-
férencier de l'extérieur, voire de l'étran-
ger. Cette année, c'était le tour du pas-
teur Magal.

Ce Russe d'Ukraine, arrivé en Belgi-
que après bien des vicissitudes, s'occupe
maintenant d'émissions religieuses à des-
tination des pays de l'Est. Ce travail
important se fait avec une dizaine
d'émetteurs.

Les messages du pasteur Magal, reflé-
tant sa foi profonde, furent vivement
appréciés, (dm)

Fête à l'Eglise libre

Belle journée, samedi dernier, pour les
aînés de La Côte-aux-Fées, invités par la
commune pour leur course annuelle.

En tout, avec les chauffeurs (et chauf-
feuses), quelque 74 personnes prirent le
départ en direction de Neuchâtel,
Morat, Guin, pour arriver dans le char-
mant village de Vuippens, près du lac de
Gruyère. Un excellent repas fut servi et
le président de commune, M. Philippe
Piaget, salua tout le monde par des paro-
les aimables et originales. Il compara, en
particulier, la douceur de l'automne avec
le troisième âge.

L'historien de la commune, M. Léo-
pold Bourquin, fit revivre le bon vieux
temps en racontant des souvenirs
authentiques du village. Le retour par la
belle campagne fribourgeoise mit un ter-
me à cette balade appréciée de chacun.

(dm)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

Balade des aînés

MARIN

Hier à 16 h. 50, un jeune cycliste
Carlo Aguiar, né en 1974 de Marin
circulait rue de la Fleur-de-Lys à
Marin en direction de la rue Dessor.
Au débouché de cette dernière, il
s'est jeté contre la voiture conduite
par M. F. C. de Marin qui circulait
normalement rue Dessor en direc-
tion nord. Malgré une tentative
d'évitement et un brusque freinage
de la voiture, une collision se produi-
sit. Blessé, le jeune Aguiar a été con-
duit par une ambulance à l'Hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.

Jeune cycliste blessé
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SAINT-IMIER

A la suite de l'annonce d'une éven-
tuelle démission du président du groupe
Sanglier G.-A. Houriet, diverses manifes-
tations de soutien ont été rendues publi-
ques.

Ainsi , le comité du groupe Sanglier de
Mont-Crosin, réuni en assemblée, a tenu
à «apporter son soutien total à M. Hou-
riet, et l'invite à rester en place».

Dans le même ordre d'idée, MM. Jean-
Pierre Fluhmann, ancien président du
Groupe Sanglier, Jean-Pierre Eichenber-
ger, ancien responsable et Rémy Gros-
claude, ancien membre du comité direc-
teur du groupe Sanglier et de FD, ont
apporté leur soutien à M. Houriet.

(Imp-comm)

Suite des informations
Jura bernois (? 23

Soutiens à
M. G.-A. Houriet Octaves 85, graffiti, rock et fanfare

La contribution de Tavannes pour l'Année de la jeunesse

Lundi matin, la Bibliothèque des jeunes et le Centre d'animation de Tavannes
présentait à la presse son programme d'animation exceptionnel «Octaves 85»
qui se déroulera du 5 au 20 octobre 1985, soit pendant les vacances scolaires.
L'Année de la jeunesse est le prétexte â cette animation d'automne à laquelle
les responsables de la Bibliothèque et du Centre d'animation pensaient
depuis longtemps. C'est promis, Tavannes en octobre, ce ne sera pas triste du
tout. Du plus petit au plus grand, tous les jeunes sont concernés par l'une ou

l'autre activité proposée par «Octaves 85».

Créée en 1973 sur des bases privées,
l'Association de la Bibliothèque des jeu-
nes et Centre d'animation n'a cessé de
développer et d'améliorer ses prestations
en faveur des enfants, adolescents et
adultes de Tavannes et environs. Les
activités de cette association, difficiles
au début, ont été reconnues par la muni-
cipalité qui lui octroie cette année la
somme de 4000 francs prélevée sur le
budget «Année de la jeunesse» qui se
monte à 10.000 francs.

Selon M. Franz Ochsenbein, maire de
Tavannes, ce budget est destiné à des
actions nouvelles, originales et suscepti-
bles d'être renouvelées les années suivan-
tes en faveur de la jeunesse de la localité.

GRAFFITI EN FANFARE
Samedi matin 5 octobre, la rue H.-F.-

Sandoz, transformée en rue piétonne
acceuillera le marché aux puces des
enfants qui pourront vendre et troquer
des jouets, des livres, des cassettes, etc.,

tandis que des artistes en herbe donne-
ront libre cours à leur imagination en
recouvrant la rue de graffiti dessinés à la
craie.

La fanfare des jeunes de Bruno Bas-
hung animera la matinée de leurs pro-
ductions. Un banc de petite restauration
est également prévu.

Le même jour dès 15 h. 30, Mini-école
des fan's et récital Ricet Barrier à la
salle communale.
ROCKTAVES85

Le dimanche 6 octobre, c'est un tour-
noi de carambole qui réunira des jeunes
de 7 à 18 ans répartis en quatre catégo-
ries et le samedi 12 octobre, les ado pour-
ront «s'éclater» en formations musicales
de rock, de pop, funk, reggea, etc. Ce sera
«Rocktaves 85» un concours musical .
ouvert à toutes les formations. Tous les
jeunes joueront sur le même matériel de
scène et de sono mis à leur disposition.

Le concours sera suivi d'une soirée
disco organisée par un groupe de jeunes
de Tavannes.

Le jury sera composé de spécialistes et
de musiciens et les prix sont intéressants.

Pour les sportifs, un tournoi de footbal
en salle et une course de bicross sont
organisés respectivement les dimanches
13 et 20 octobre.

Et puis les fous de la robotique, avec
ou sans baskets, quatre après-midis, soit
du 7 au 11 octobre seront consacrées à
un cours d'informatique donné en colla-
boration avec l'Université populaire.

Les enfants de 8 à 13 ans auront
l'occasion de créer et de s'exprimer du 14
au 19 octobre en compagnie de Bernard
Montangéro qui suscitera chez eux la
création d'un conte et son animation,
personnage et musique compris.

Cette semaine d'amination donnera
heu à un spectacle que les enfants pré-

senteront le samedi 19 octobre à l'aula
de l'Ecole secondaire.

Toutes ces activités qui ont le mérite
de rendre les enfants participants et non
consommateurs se dérouleront pendant
les vacances d'automne à Tavannes,
période d'activités ralenties pour les
enfants.

LA VILLE DANS LE COUP!
Il est à souligner que les organisateurs

d'«Octaves 85» ont, dans la mesure du
possible, collaboré avec les sociétés déjà
en place à Tavannes qui ont joué le jeu
avec beaucoup d'ouverture.

La bourgeoisie de Tavannes prête le
terrain de la Combe pour la course de
bicross et la municipalité, en plus de la
subvention donnée, rendra la H.-F.-San-
doz zone piétonne chaque fois que cela
sera nécessaire.

La budget d'«Octaves 85» est évalué à
7000 francs et c'est grâce à la subvention
communale que les initiateurs du projet
se sont lancés dans une animation d'une
telle envergure.

Dommage qu'«Octaves 85» ne dure
pas toute l'année! (GyBi)

12 minutes pour être sur place...
Après un incendie à Sonvilier

Durant l'incendie de samedi soir, un
public nombreux a assisté à l'interven-
tion des pompiers. Parmi ce public, plu-
sieurs personnes (toujours les mêmes)
ont critiqué le temps nécessaire au cen-
tre de renfort de Saint-Imier pour venir
sur place. Plus de 45 minutes depuis le
déclenchement de la sirène à Sonvilier!
Suite à ces critiques, quelques précisions
s'imposent.

Il faut savoir que le centre de renfort
se déplace uniquement sur la demande
du commandant du sinistre, en l'occu-
rence le plt Sommer (rempl. du cap Bot-
teron absent). Le corps des sapeurs-pom-
piers de SonviUer a été alarmé à 23 heu-
res par la sirène. Et c'est seulement à 23

h. 27 que le plt Sommer a donné l'ordre
d'alarmer le centre de renfort par l'inter-
médiaire du téléphone 118.

A 23 h. 29, l'alarme parvient à la cen-
trale d'alarme 118 (poste de la police
locale à La Chaux-de-Fonds. A 23 h. 33,
les récepteurs des pompiers de St-Imier
se déclenchent annonçant un incendie à
SonviUer. A 23 h. 38, le cap J.-J. Zaugg
donne quittance de la réception de
l'alarme depuis le hangar des pompes.

A 23 h. 45, le centre de renfort est sur
place. Donc, en résumé, depuis l'annonce
incendie au centre de renfort (23 h. 33)
et l'arrivée à SonviUer (23 h. 45), il s'est
écoulé 12 min. et non 45 min. comme les
mauvaises langues le prétendent, (car)

Huit ans de réclusion et deux sursis
Le braquage de Delémont devant la Cour criminelle

Le jugement rendu par la Cour criminelle du canton du Jura
dans l'affaire du braquage de deux convoyeurs de la Société de
Banque Suisse commis à Delémont en octobre 1981 et qui a rap-
porté 758.500 francs à ses deux auteurs est assez proche des

réquisitoires du procureur.

R. L, Vaudois, de 33 ans, co-auteur
avec le Jurassien Marco MuUer de cette
attaque à main armée, a en outre été
reconnu coupable de compUcité de bri-
gandage qualifié pour avoir fourni à
Muller des renseignements importants
lui permettant de perpétrer un autre
braquage contre deux convoyeurs du
grand passage à Genève, leur rapportant,
à MuUer et à deux compères emprison-
nés actuellement à Besançon et qui
seront jugés prochainement, une somme
de 1,3 million de francs.

R. I. a en outre volé par effraction une
somme de 180.000 francs dans une entre-
prise de Carouge en descellant le coffre-
fort au chalumeau, un dimanche soir. Il
est en outre coupable de préparation
d'actes déUctueux, vu son intention de
commettre un braquage au détriment de
la poste de Sécheron, forfait qui devait
sans doute se dérouler le lendemain de
son arrestation par la police genevoise.
Les frais de la procédure sont mis pour
4/5e, soit 13.000 francs environ, à la
charge de R. I.

Quant à l'ex-caissière de la banque
delémontaine, E. F. 35 ans, ancienne
amie de MuUer, eUe écope de 18 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans, pour compUcité de brigan-
dage qualifié. Dans les deux ans, elle
devra en outre rembourser la récom-
pense de 50.000 francs que lui avait
remise MuUer pour sa collaboration.

La Cour ne s'est pas rendue aux argu-
ments de l'avocat de E. F. qui plaidait la
contrainte, E. F. subissant les méandres
et les influences de son ex-ami MuUer.
Pour la Cour, le fait d'avoir téléphoné
pour annoncer que le vol pouvait avoir
lieu , le fait de l'avoir fait plusieurs lundis
de suite, le fait d'avoir touché une partie
de la récompense de main à main, de
s'être déplacée chez MuUer et son com-
plice pour préparer le coup prouve la cul-
pabilité de E. F. qui devra payer un cin-
quième de frais de justice, environ 3300
francs.

Quant à un ressortissant genevois D.
R. 27 ans, ami de R. I. qui lui a prêté sa
voiture pour commettre le braquage cie
Delémont, il n 'a été condamné qu 'à 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, pour avoir induit la jus-
tice en erreur en annonçant le vol de son
véhicule alors qu'il l'avait prêté à R. I.
La Cour n'a pas retenu ici la compUcité,
car la preuve que D. R. savait qu'un
mauvais coup serait perpétré avec son
véhicule n'a pas été apportée.

D. R. devra en outre payer deux cents
francs de frais. Les honoraires des trois
avocats pour cette affaire ont été fixés

ensemble à 11.000 francs. Dans ses con-
sidérants, le jugement rendu par Me
Gérard Piquerez au nom de la Cour cri-
minelle démontre le caractère particuUè-
rement dangereux de R. I. et ne lui
reconnaît aucune circonstance atté-
nuante.

L'expertise produite par un témoin
sous la forme d'un avis psychiatrique
établi par un médecin qui n'a pas ren-
contré ïL I. depuis de nombreuses
années n'a pas été retenue par la Cour.
De la peine de huit ans de réclusion sera
déduite la prison préventive de 329 jours
subie par R. I. qui a par ailleurs com-
mencé de purger sa peine depuis le 19
décembre 1984. V. G.

Visite de marque à la brigade frontière 3
Le commandant de corps Edwin Stet-

tler, commandant du premier corps
d'armée de campagne, a effectué une
visite à la brigade frontière 3, actuelle-
ment en cours de complément dans le
Jura. Il s'est rendu à St-Imier et à Basse-
court, notamment.

Dans l'après-midi, en compagnie du
brigadier Jacques Saucy, commandant
de la brigade, et du ministre François
Lâchât, chef du Département des finan-
ces, de la police et de la coopération de la
RépubUque et canton du Jura, il s'est
rendu en Valais pour visiter les troupes
jurassiennes qui, la veiUe au soir, ont dû
changer de Ueu de stationnement.

Dimanche soir, peu après avoir rega-
gné leur cantonnement, les soldats d'un

des bataillons de la brigade frontière 3
ont été très surpris. Au Ueu de passer
une nuit tranquille dans leur dortoir, ils
ont dû embarquer immédiatement sur
des camions qui les ont emportés aux
quatre coins de la Suisse.

Les landwehriens de la brigade fron-
tière 3 ont été engagés dans un exercice
surprise commandé expressément par
l'état-major général de l'armée. En effet,
comme chacun sait, les troupes en ser-
vice peuvent être, sur ordre supérieur,
engagées à servir dans d'autres secteurs
que ceux qui leur sont attribués normale-
ment, si le besoin s'en fait sentir. Ainsi,
les compagnies d'un régiment entier ont
été déplacées dans des secteurs parfois
lointains. Certains soldats jurassiens se
sont retrouvés au petit matin en train de
garder des objectifs situés au nord et au
sud du Gothard. D'autres se sont rendus
dans la région de Zoug, en Valais et
même dans les Grisons.

Le reste des troupes de la brigade se
sont aussi déplacées aiUeurs dans le Jura
et dans la région de Bienne. La rapidité
de ces actions a démontré, entre autres,
que les soldats de landwehr et de land-
sturm peuvent aussi être très mobiles !

(comm)

Fédération des Associations culturelles des Franches-Montagnes

La Fédération des Associations
culturelles des Franches-Montagnes
s'est constituée en juin dernier en
bonne et due forme. Selon les statuts
qu'elle s'est donné, son but est de
coordonner et de promouvoir toutes
les activités de ses membres. Publi-
cité, information, distribution et
demandes de subventions, organisa-
tion de manifestations en commun
sont les tâches qu'elle se propose
d'accomplir. Comme première pierre
à l'édifice commun, la Fédération
organise une fête qui aura lieu le
samedi 5 octobre à la halle- cantine
de Saignelégier. Chaque association-
membre y sera représentée dans
divers stands d'exposition.

Les assocations (membres-fondateurs)
sont au nombre de 15, soit: Artisanat
Gare, Heidi et Bernard Burgin, Le
Creux-des-Biches; Atelier d'arts plasti-
ques du Soleil, Saignelégier; Atelier des
Franches-Montagnes, Saignelégier (créa-
tivité); AteUer d'Ecriture du Soleil, Sai-
gnelégier; Atelier musical, Mag Grand-
champ; Ciné-Club des Franches-Monta-
gnes; Cinéma des Breuleux; Cinéma du
Noirmont; Chorale Des Emibois; Galerie
du Soleil, Saignelégier; Musée rural, Les
Genevez; Musique aux Franches- Mon-
tagnes; Société d'Emulation, section
Franches-Montagnes; Société des Amis
du Théâtre des Franches-Montagnes;
Société des NaturaUstes.

On peut donc y venir dès 14 h., heure
d'ouverture, pour visiter tous les stands
d'exposition où chaque association pré-
sentera ses activités. Un clown améri-
cain, Moshé Cohen, animera, dès 14 h.
également, un petit stage de jonglerie
destiné aux enfants âgés de 9 à 14 ans. A
16 h. 30, des courts-métrages seront pré-
sentés par les cinémas réunis. A 17 h., à
nouveau le clown Moshé qui se produira
en un spectacle pour tous publics (mais
particuUèrement pour les enfants); tout
est gratuit pour les enfants. A 18 h., un
apéritif sera offert par la Fédération à
tous les invités et personnes présentes
désireuses de trinquer! Qu'on se le dise!
A 20 h. 15, un peu d'officiaUté: Alexan-
dre Voisard, délégué cantonal aux Affai-
res culturelles fera une courte allocution.
Les festivités reprendront à 20 h. 30 par
un bouquet de chansons, de la Chorale
des Emibois.

A 21 h., spectacle flamenco avec un
groupe de très bonne qualité: le Cuadro
de Alicia Vargas. Enfin, dès 22 h. 30,
danse avec l'orchestre Zékété, Zékété.
La décoration de la halle est assurée par
les AteUers d'arts plastiques du Soleil et
par Bernard Burgin. On pourra se res-
taurer et s'abreuver à différents bars ins-
tallés dans la halle.

Les enfants qui n'auraient encore pas
pu s'inscrire au stage de jonglerie peu-
vent encore le faire en téléphonant direc-
tement à Brigitte Muller (51.19.78) ou
bien à Pascale Stocker (51.23.30). (ps)

Première fête: samedi 5 octobre

Interviewé ce matin par un des res-
ponsables du groupe d'information
de la brigade frontière 3, le comman-
dant de corps Stettler a rappelé qu'il
était dans le Jura, selon son habi-
tude, polir venir visiter les troupes en
service. Il s'est plu à souligner que les
relations entre, troupe et population
jurassienne sont toujours excellentes.
L'accueil réservé aux soldats étant
traditionnellement chaleureux dans
cette région de la Suisse.

Concernant les récentes déclara-
tions du brigadier Saucy au sujet de
la transparence de l'armée vis-à-vis
des médias, le commandant de corps
Stettler a déclaré qu 'il souscrivait
pleinement à cette politique. «Je
crois, a-t-il dit, que si nous voulons
gagner la confiance de notre popula -
tion et du citoyen-soldat, il est abso-
lument nécessaire que l'armée soit
une maison de verre, sous réserve,
bien entendu, de ce qui doit, pour des
raisons d'efficacité et de défense
nationale, rester couvert par le secret
militaire».

Les p r o p o s  du commandant
de corps Edwin Stettler

wmmmmSk .,  &#»,

Débat sous la Bulle
à Goumois

La forêt , une richesse mal exploitée?
C'était la question, thème du débat
d'hier soir sous la BuUe à Goumois,
dirigé par Pierre Boillat, journaliste. De
nombreux représentants des autorités
françaises et suisses étaient présents à ce
forum qui a tout de même rassemblé une
centaine de personnes. Concernant les
échanges franco-suisses de bois il semble
qu'il y ait quelques problèmes de
dédouanement en France et une diffé-
rence de tonnage en Suisse. De plus le
bois d'ici (français ou suisse) a de sérieux
concurrents dans le nord de la France et
dans les pays de l'Est particulièrement
en URSS.

Autre thème proposé: la maison à
ossature en bois. Les architectes
d'aujourd'hui ne pensent pas «bois». Ça
n'est pas dans les habitudes. M. Maca-
bray, conseiller général du Doubs, a
cependant apporté une information inté-
ressante, de Suède, concernant le
lamellé-collé, véritable matériau de
construction qui en principe ne brûle pas
ni ne pourri. Mais il semblerait que le
bois d'ici n 'est pas d'assez bonne qualité
pour une telle fabrication. En résumé
beaucoup d'informations à ce débat ,
mais peu de solutions ont été amenées.

(ps)

La forêt, une richesse
mal exploitée

û
FRÉDÉRIC
est né le 23 septembre 1985

à la Clinique Montbrillant
pour la plus grande joie

de sa famille

Cathy, Guido, Laure et Anne
CERINI

Le Cerneux-Veusil
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R. Kok B. Challandes E. Burgener
Attaquant Entraîneur Gardien FC Servette

FC Servette .. - " '" '  FC La Chaux-de-Fonds et équipe nationale

R.taubli G. Matthey
Gardien Ex-entraîneur

FC La Chaux-de-Fonds FC Servette

dédicaceront aujourd'hui des photos et répondront
à vos questions à partir de 14 heures à la

^«» ' brasse  ̂ Q ^.̂

TERM* ĵy  ̂K. Abou-Aly

RESTAURANT

au britchon
Serre 68 - (fi 039/23 10 88

CHASSE OUVERTE
selle - râble - médaillon - civet

Prière de réserver votre table, svp.

A CFR Nr CONSEILS FINANCIERS ^

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.
Intérêts élevés pour investissements

à court terme.
14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81,1110 Morges

_ x 
22-75264

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité: 

V jéléphone: -J

FUSt
21 Lave-vaisselle Bosch S 210 5
OI r̂f!& H couverts, cuve acier inoxy- «
^1 _ af¥ ûSmmm dable - d' sPOS'"f anti-calcaire (g

^Hf ï " s *«». '' * ¦  «Rabais important à l'emporter J*J
|̂Ë *

StJ' î- ¦gw.J&ï^ «Appareils d'exposition avec un 2
hj lltlfe* -. '".' . .  

lT'J_ Ln '.2l rabais super _
«•JB IH » .̂ - ' H-Nous avons nos propres 2̂
Ui Kg. 8̂SgWP,""™J1™»

aBB» monteurs spécialisés.
Mli - «La meilleure reprise pour votre +

12 W\ ancien appareil *Q
¦ftBf «Garantie allant jusqu'à 10 ans Sj
S IM 4^É Durée de location minimum 3 mois ?

I^^fej [rl!l,llll!Ftfiiii 1
Ch»ux-de-Fond», Jumbo 039 26 68 65
marin m, centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25

Ap DES PRIX I

^̂ 3 Pulls laine 10.— I
¦HB I Blouse coton 9.— 9

I Pantalons i 9-— I

|̂ RR Vestes matelassées B

^H CUIR - FOURRURE I

Avenue Léopold-Robert 49, 1 er étage.

E4I P£ftY£N<m£ô
Wétz^Ê RESTAURANT CH»MO)5
fl'ii ̂ 1 

Ouvert uniquement le soir
IWL \^M ^s Bullcs 3° tél. (039) 28 43 95
|̂ fermé le lundi et 

mardi 

Café du Parc de L'Ouest
Chez Gianni
Jardinière 43

Bolets frais, rôstis,
salade
Prière de réserver

0 039/23 19 20

SAINT-IMIER, Tramelan 1
À LOUER
pour le 31 octobre 1985

appartement
de 4 Va chambres

Cuisine agencée, salle de
bain.
Loyer: Fr. 620.— + acompte
charges Fr. 195.— .

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

f^^H et d'Informatique SA
I TiÊmm 1 Av. Léopold-Robert 67
I : «¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
lltaZIl Tél. (039) 23 63 68

Cxcef tiemiei,
cwecde
ihxefJdomÂ

Salon velours 3+2+1

Fr 1 300.-
Salon skaï-lit

Fr 1 250. -
Salon rustique 3 + 1 + 1

Fr 1 350. -
Evidemment:

i Meubles Au Bûcheron, Veuthey SA,
avenue Léopold-Robert 73

0 039/23 65 65

jsj^phirai "T*
\ Berne *^ f̂o/z Bois

LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans

f^
5
 ̂

2615 Sonvilier

\ BOBA SA P 039/41 ** 75 _ i2M|l ~;y =* 

MONSIEUR
de 65 ans, cherche COMPAGNE

sérieuse et affectueuse,
aimant la marche.

Ecrire sous chiffre GH 26366
au bureau de L'Impartial.

/  kmm ^̂ k f̂fiM m/ ÈÊaaaÙBËI£Œ ÂA ^̂  ̂ y _ BmrnffîT lfiMf  ̂ .

Son p o r t e - b o n h e u r ,

à mon Papa ,

c 'est sa camionnet te  Mazda.

La camionnette Mazda E 2000 a fait 
^̂ ^

ses preuves par tous les temps, sous tous les ffifTW
climats. En la conduisant, vous apprécierez SB Wft j^̂
sa maniabilité et son confort. Robuste, l&^ËmWr\.
fiable et économe, elle vous rendra long- Ve

WÊ \*r
temps de précieux services. 4£m\&ÊÊËa\ r̂
Et, pour parfaire votre bonheur: un ./jflBEsÉ̂ pl̂
rapport prix/charge utile particulière- ^^JjPËffij f̂PJlfll».
ment avantageux. Wœ|̂ VvH
Venez vous en convaincre chez votre JÊk WJÊB k̂^BÊfa,
agent Mazda. È vMjWffir^JBillÈ

mamJ iA ÂMm Ê̂ BBTC*&*

Camionnette Mazda E 2000: charge utile 1795 kg; 
B Ŝm^^Saaamwmîmm â Ê̂Pm.

puissant moteur de 2 litres, 88 ch/65 kW; M§î ^<̂ ^
>
.'̂ *̂ |̂ m̂A

5 vitesses; diamètre de braquage 9,8 m; cabine Mp Ê a T^Ê ^h tè  ^ ŝJfaiNfl
à 3 places ou double cabine à 6 places. Pont fl lv ¦ __¦
entièrement plat et surbaissé grâce aux roues fl fl œ£_fll w*
AR jumelées. Prix: Fr. 18'300.-, double-cabine fl fl fl^̂ aS*^̂ ^̂ ^
Fr. 20"950.-, châssis-cabine Fr. 17 550.-. flR «1

mazoa

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition I

Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

fi 021 /36 23 81 /26 03 45

Toyota
Cressida 2000
1978, expertisée.
Fr 1250.-.

fi 039/31 49 72.

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES Hi

CHAMBRE À COUCHER complète
(bouleau de Finlande), 3 fauteuils (tis-
sus), 1 canapé, machine à laver le linge
(marque Frigidaire) . Le tout en bon état.
Bas prix. S'adresser au 039/31 26 61
le soir.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, excellent
état, Fr 200.-.
(fi 038/63 10 36 / 038/63 29 47.

LIT FRANÇAIS capitonné, coussins,
rideaux, tables de chevet et lampes
assorties. Couverture et duvet neufs.

fi 039/31 22 38.

MACHINE À LAVER le linge Candy,
3 ou 5 kgs. Fr. 450.-,

0 039/26 57 06.

TABLE RONDE avec 6 chaises. Fr 450.-

0 039/28 63 33.

LIT RABATTABLE 140 cm de large,
remonté formant armoire avec secrétaire
attenant. Etat de neuf, prix à débattre.
Collège Citadelle, Nord 46,

0 039/28 40 40 

I 

Tarif réduit WËk
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) jflj

annonces commerciales ^H
exclues BB



La famille de

ROBERT-NUMA SERMET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa reconnaissance.

NEUCHÂTEL, septembre 1985. 26* .a

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

MONSIEUR EUGÈNE BUHLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, septembre 1985. 25350

La désalpe 85
A Villeret samedi prochain

Le cortège: un moment très attendu.

C est en effet samedi prochain 28 sep-
tembre 1985 qu'aura lieu à Villeret la
traditionnelle désalpe.

Organisée par la Fanfare de Villeret en
collaboration avec les quatre agricul-
teurs concernés, cette désalpe, cuvée
1985, ne manquera pas d'attirer la foule.

Mijotée selon une recette éprouvée
depuis quelques années déjà, cette
désalpe 1985 débutera samedi matin
avec l'ouverture des stands et cantines.
Les visiteurs auront ainsi la possibilité
de se restaurer, et, qu'on se le dise, la
choucroute sera au rendez-vous. En cas
de mauvais temps, la restauration se fera
dans le pavillon de la fanfare de même
qu'à la salle de spectacles. Dès 13 h. 30,
le clou de la manifestation sera constitué
par le cortège folklorique placé cette
année sous le signe des moissons.

Outre les 4 troupeaux de bétail, plu-
sieurs chars fleuris participeront au cor-

tège. En vedette cette année, le Jodler
Club du Val-de-Ruz, l'Union instrumen-
tale de Cernier, sans oublier bien sûr les
lanceurs de drapeaux et autres cors des
Alpes.

La soirée quant à elle débutera vers 20
h. à la salle de spectacles de Villeret. Elle
restera axée sur une touche populaire.
Les accordéonistes de Cormoret et le
Jodler Club du Val-de-Ruz y prêteront
notamment leur concours avant que
l'orchestre Kapelle Selàndergruss de
Bienne n'anime la danse jusqu'au petit
matin.

Cette soirée sera d'autre part l'occa-
sion de tirer au sort le traditionnel tou-
pin offert à tour de rôle à l'un des agri-
culteurs amateurs de folklore et de tradi-
tions, n'oubliez pas de vous rendre à Vil-
leret, samedi 28 septembre prochain.

(Texte et photo mw)

Une nouvelle répartition financière
Sport dans le canton de Berne

L'octroi d'un forfait annuel calculé
selon le nombre moyen des partici-
pants aux cours organisés jusqu'à
présent, augmenté d'un montant
additionnel lié au renchérissement:
c'est là le nouveau système de répar-
tition des bénéfices du Sport-Toto
que propose la Commission canto-
nale de la gymnastique et du sport
(CCGS) aux sociétés bernoises de
gymnastique et de sport. Ce forfait
annuel sera versé pour la première
fois en 1986, et les sommes seront
fixées pour cinq ans.

La modifications des sommes forfai-
taires durant cette période est possible
sur la base d'une demande fondée (aug-
mentation importante du nombre de
membres, développement de l'éventail
de cours proposé). Les sociétés de gym-
nastique et de sport en verront leurs tra-
vaux administratifs considérablement
facilités.

A la différence d'autres cantons, Berne
n'entend cependant pas renoncer à
demander aux sociétés de lui soumettre
les pièces comptables nécessaires (budget
des cours, inscriptions aux cours,
décomptes).

Lors de sa dernière séance en date, la
commission a par ailleurs alloué des con-
tributions pour une somme totale de
443.000 francs, prélevés sur la part ber-
noise des bénéfices du Sport-Toto.

Cette fois, les projets les plus impor-
tants ont été celui du terrain de sport de
Weissenstein à Berne, doté de 120.000
francs, l'assainissement de la piscine cou-
verte de Beatenberg (50.000 francs), le
terrain de football de Niederpipp (93.000
francs), le système de chauffage et l'iso-
lation thermique d'un foyer d'éclaireurs

à Berne (30.000 francs), le stand de tir
Wolfrichti à Oberlangenegg (24.000
francs) ainsi que le club et les courts de
tennis de Zweisimmen (31.000 francs).
Enfin, la CCGS s'est informée sur l'état
d'avancement des travaux au Centre
cantonal de formation et de sport à Sch-
warzenbourg.

La commission cantonale de la gym-
nastique et du sport gère la moitié de la
part bernoise aux bénéfices du Sport-
Toto. (oid)
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Chézard-Saint-Martin

Depuis aujourd'hui la commune
de Chézard-Saint-Martin dans le
Val-de-Ruz vit sous le régime de
l'économie de l'eau, ce précieux
liquide faisant soudainement
défaut à la suite de l'abaissement
de la nappe phréatique qui n'est
plus guère ravitaillée en cette lon-
gue période de beau temps. Les
autorités ont donc distribué un
avis priant les habitants de res-
treindre leur consommation d'eau
en attendant les prochaines préci-
pitations. Les responsables du
service des eaux contrôlent cha-
que jour l'état de la nappe phréa-
tique en espérant qu'il ne faudra
pas prendre des mesures plus
importantes ces prochains jours.

(Imp)

Pénurie
d'eau !

cela va
se passer

La Journée de la jeunesse
rurale à Courtelary

La Société d'agriculture du district
de Courtelary invite toute la popula-
tion à venir participer à une journée
rurale le dimanche 29 septembre
dès 10 heures sur la place du col-
lège de Courtelary.

Au menu, un grand gymkana sur
10 obstacles avec un jeu de magnifi-
ques cloches et un souvenir à chaque
participant. Mais attention, nul n'est
besoin d'être agriculteur pour y par-
ticiper. En effet, les organisateurs ont
prévu, pour ceux qui ne connaissent
pas la conduite d'un tracteur, certai-
nes courses à vélo. Mais d'autres
jeux, d'adresse ou de jugeote, pas-
sionneront les participants. Nous ne
vous les dévoilerons pas, pour que
vous ne puissiez pas vous entraîner
avant!

La finance d'inscription est fixée à
5 francs et la clôture des inscriptions
est à 14 heures.

La société organisatrice souhaite
une cordiale bienvenue à tous les
habitants de notre région et nous
assure ambiance chaleureuse et can-
tine bien achalandée, (mjd)

Cabaret Gérard Manvussa
à Saint-Imier

Après le grand succès obtenu
samedi dernier lors de sa prestation à
la nuit du spectacle qui s'est déroulée
à Tavannes, le Cabaret Gérard
Manvussa se produira au Centre
paroissial Saint-Georges , ven-
dredi 27 septembre prochain dès
20 h. 15. En effet, cette troupe désire
témoigner sa reconnaissance aux
tenanciers du centre, M. et Mme
Roulin, qui quittent leur fonction
prochainement.

Au programme, des nouveautés
bien sûr, sorties tout exprès pour
vous de l'actualité, mais aussi une
reprise des grands classiques,
«L'opéra d'Achille» et le «Bac des
cygnes», pour n'en citer que deux.

En intermède, la troupe a fait
appel à un jeune talent, Gérard-Wil-
liam Muller, auteur-compositeur-
interprète, (comm)

1 AVIS MORTUAIRES BB
L'ENTREPRISE FONTANA & GIOVANNONI SA

SAINT-IMIER
a le pénible devoir de faire part

du décès de son compétent et dévoué contremaître

Monsieur

Eric SCHLUB
qui fut son fidèle collaborateur pendant dix ans

et dont nous garderons le meilleur souvenir.

SAINT-IMIER, le 24 septembre 1985. 2*5860

LES COLLÈGUES DE TRAVAIL
DE L'ENTREPRISE FONTANA & GIOVANNONI SA

SAINT-IMIER
ont la profonde tristesse de faire part du décès

de leur cher ami

Monsieur

Eric SCHLUB
Nous garderons de lui un souvenir ému.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.

SAINT-IMIER, le 24 septembre 1985. 245862

L'ENTREPRISE
GIOVANNINI & ROOSLI

ET SON PERSONNEL
ont le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Charly
HENRY

employé retraité dont ils garderont
le meilleur souvenir. 25474

1 REMERCIEMENTS ¦
La famille de

MADAME EMMA LAVANCHY-HENTZLER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 25031

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇ01S GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Au Conseil général de Dombresson

Importante séance tenue hier soir par
le Conseil général de Dombresson à qui
plusieurs demandes de crédit étaient
soumises. C'est au total une somme de
231.000 francs qui a été accordée à l'exé-
cutif soit:
• 45.000 francs pour la remise en état

du grenier de la cure à Dombresson qui
abrite l'atelier du Service forestier du 4e
arrondissement ainsi qu 'un entrepôt de
machines servant à l'entretien du cime-
tière. Cette dépense sera amortie par un
prélèvement à la réserve forestère ainsi

que par des versements des communes
de Villiers et du Pâquier.
• 105.000 francs serviront à la réfec-

tion du chemin du Sapet deuxième tron-
çon, chemin publique qui sert de liaison
avec une zone habitée. Le groupe socia-
liste estime qu'un entretien mieux
assumé éviterait une telle réfection , il
s'abstient de voter.
• 16.000 francs telle est la somme

nécessaire pour compléter les travaux
entrepris par la remise en état de la
butte des cibleries. Nous avons men-

tionné déjà qu'une entreprise avait mal
calculé son devis et que la commune
avait dû prendre la décision de confier la
suite de cette réalisation à un concur-
rent. Villiers contribue également à cette
dépense.
• 20.000 francs c'est le montant de la

facture pour remettre en état le chemin
qui relie le restaurant des Vieux-Prés au
collège, réfection d'un virage, nettoyage
de la chaussée, pose d'un coulis bitu-
meux
• 45.000 francs dernier crédit accordé

est destiné à l'unanimité à éponger la
dette de la piscine du Val-de-Ruz.
L'arrêté a été approuvé à l'unanimité
pour la nouvelle convention inter-com-
munale relative à l'exploitation de la pis-
cine.
• En début de séance présidée par

M. Claude Bourquin, la bienvenue a été
souhaitée à Mme Monique Cuche, nou-
velle conseillère radicale qui succède à
M. Olivier Schenk M. Olivier Schenk a
été nommé membre de la Commission
scolaire.

UNANIMITÉ POUR L'ÉCOLE
ENFANTINE

Une convention liera Dombresson Vil-
liers et Le Pâquier au sujet de la création
d'une école enfantine inter-communale
qui trouvera ses locaux au Centre péda-
gogique de Dombresson. Ce point de
l'ordre du jour entraîne quelques discus-
sions, les socialistes notamment préfére-
raient que l'école soit indépendante de la
Fondation Borel. Des précisions leur
sont fournies: la commission de l'école
enfantine comprendra certes des repré-
sentants de la Fondation Borel mais éga-
lement ceux des trois communes. Seul
l'engagement des maîtres et maîtresses
sera de la compétence des organes de la
fondation. Finalement la convention est
approuvée.

LES TRAVAUX D'ÉTUDE
DE LA LIM

Dans les divers, M. Francis Tritten,
président du Conseil communal rapporte
sur la marche des affaires communales
faisant état notamment de l'avance des
travaux d'étude de la LIM sur le plan
communal comme au niveau inter-com-
munal. Nous aurons l'occasion de pré-
senter plus en détail les projets exami-
nés.

Pour finir une bonne nouvelle: la fan-
fare de Dombresson «La Constante» qui
a été en veilleuse pendant plusieurs
années reprend une heureuse activité.

La séance a été levée peu après 22 heu-
res.

RWS

Des crédits pour plus de 230.000 francs

DOMBRESSON

Vendredi dernier par un temps splen-
dide les autorités ont invité les person-
nes âgées à une sortie qui a connu un très
beau succès. 62 personnes de Dombres-
son, 18 de Villiers et du Pâquier ont tout
d'abord partagé un repas à Dombresson
accueillies par le président de commune
M. Francis Tritten.

En autocar, elles ont ensuite été con-
duites au Roselet pour visiter le domaine
des chevaux âgés puis à Frinvilier où
vivent des ours avant d'admirer les
beautés des gorges de Douane.

Le goûter a été servi à Nods et le
retour au Val-de-Ruz a eu lieu en fin
d'après-midi.

RWS

Course des
personnes âgées

SAINT-AUBIN
M. Jean Trezzini , 71 ans.

Décès



A PROPOS

«Les jeux télévisés sont desti-
nés à distraire en instruisant
et, même si tous n'atteignent
pas ce but audacieux, il faut
reconnaître aussi qu'il est diffi-
cile de trouver des idées, qui
impliquent parfois des moyens
techniques et finan ciers énor-
mes». C'est en ces termes qu'on
introduisait, lundi à la TV
romande, la «TV-scopie» de
«Télérallye», le jeu d'été qui
avait vu le jour l'an passé, et
qui avait subi quelques modifi-
cations cette année.

Brièvement, «Télérallye»
avait pour mission de faire sil-
lonner la Suisse par des con-
currents (en studio et par simu-
lateur) au volant de deux voitu-
res de collection, des «Delage».

L 'émission de lundi invitait
le téléspectateur dans les cou-
lisses du jeu, retirant le voile
sur ce qui se passe «derrière».
Donc le travail avant le jeu.

Ce sont 10.000 kilomètres
parcourus sur tout le territoire
suisse par l'équipe de prépara-
tion, en jeep munie d'une
caméra vidéo, dont les images
sont immédiatement enregis-
trées sur magnétoscope, et d'un
capteur de distance d'une préci-
sion de 1 cm/km. L'expédition
est escortée d'une voiture de
police pour limiter les incidents
de route. Lors de la diffusion
du jeu entrent en scène 5 camé-
ras avec écrans de contrôle aux
fonctions bien déterminées
pour intégrer et coordonner
chaque mouvement entre image
réelle et participation des con-
currents. Vn spécialiste en don-
nerait tous les détails, mais
nous y  avons découvert
l'insoupçonnable travail de
fourmi que représente une telle
réalisation.

Pour une heure de jeu, vous
décomposez: une nombreuse
équipe de «préparateurs», deux
couples participants, et l'ani-
mateur. Car vous avez dû
l'entendre, l'animateur, Michel
Dénériaz. C'est lui qui est le
p ère des questions culturelles
«prises dans le sens le plus
large du terme, ce que toute
personne du XXe siècle devrait
savoir» (celles de la circulation
routière relevant de l'ACS , du
TCS et du BPA). Mais ce cher
Michel, au langage coloré,
comme on nous l'a précisé
lundi, ne pourrait-il pas mettre
moins d'ardeur dans son rôle:
reprendre son souffle un peu
plus souvent rendrait à coup
sûr l'audition de l'émission
moins... assourdissante !

Cela étant dit, reste une
seule question posée: en regard
des moyens déployés (qui n'ont
pas été chiffrés), la qualité du
jeu en vaut-elle la chandelle ?

Yolande Borel

Les coulisses
des jeux

Pizzi, ce fou d'opéra
FR3, à 21 h. 55

Faire un film sur Pizzi, assure le réali-
sateur Sébastien Hibler, c'est faire le
portrait d'un véritable artiste, issu en
droite ligne de la Renaissance italienne...

Il est vrai que Pier Luigi Pizzi est un
personnage fascinant. Né à Milan en
1930, il a débuté comme décorateur et
travaillé pour les plus grands metteurs
en scène italiens, de Visconti à Giorgio
Strehler ou de Fellini à Luca Ronconi.

Mais, depuis 1977, il a décidé d'être un
homme de théâtre à part entière et de se
lancer dans la mise en scène tout en con-
tinuant à brosser ses décors et à dessiner
ses costumes.

Sur toutes les scènes lyriques du
monde, il est une véritable star. On ne
compte plus ses succès à la Scala de
Milan, à la Fenice de Venise, au Covent-
Garden de Londres, au Metropolitan de

New York, mais aussi sur les scènes de
Vienne, Munich ou Genève.

En France également c'est loin d'être
un inconnu. Pizzi a signé à Paris les
mises en scène, les décors et les costu-
mes, des Pêcheurs de perles, de Macbeth,
d'Orlando Furioso, des Indes Cédantes
ou de la Kovantchina.

On l'a vu monter à Aix-en-Provence la
Semiramis de Rossini avec Marilyn
Home et la Caballe qu'il avait habillée
de costumes pyramidaux. Dans cette
même ville, il a également monté «Hip-
polyte et Aricie» de Rameau avec la
superbe Jessie Norman.

Après un Bellini à Londres, un Gluck
à Genève, un Rossini à Pesaro, une Pas-
sion de Bach à Venise, il est à nouveau
omniprésent dans la capitale française.

En mars, l'Opéra comique a repris son
Hippolyte et Aricie» et on a pu voir son

«Ariodante» de Haendel aux Champs-
Elysées. En avril, l'Opéra a redonné son
«Alceste» avec Shirley Verrett. En mai il
a brossé les décors de «Boulevard soli-
tude» de Henze dans une mise en scène
de Bourseiller au Châtelet où il a égale-
ment créé «Rinaldo» en juin.

Quel homme ! Quel magicien ! Nou-
veau visionnaire de l'art lyrique, il est de
ceux qui ont contribué au cours de ces
dernières années à drainer vers l'opéra
un public de plus en plus nombreux.

Le portrait proposé nous permet non
seulement d'approfondir le personnage à
travers ses mises en scène mais aussi à
travers ses loisirs, ses souvenirs et ses
réflexions.

Le plus étonnant chez Pizzi, c'est la
variété et la diversité de palette. Ce fou
d'opéra ne se cantonne pas à l'opéra: il a
déjà participé à plus de cent spectacles
de théâtre, (ap)

Grappiller
note brève

Il faut parfois grappiller d'une
chaîne à l'autre, quand rien à priori
ne provoque de déclic préalable et que
l'on rêve d'une visite. On y fait alors de
bizarres rencontres, comme samedi
dernier, le vilain monsieur qui caresse
jambes  et seins d'une petite p... dans
un f i lm de série, et peu après Dom
Juan dont les mains se baladent sur la
poitrine de Charlotte.
«Pour venger Pépère» s'inscrit dans
l'esprit de la série noire. eDemain c'est
dimanchea est une nouvelle émission
de variétés d"A2: rien de bien original,
mais avec une bonne présence de
Johnny Hallyday.

Et puis, tout de même, le grappil-
lage, cesse pour faire une fixation, sur
ces grands acteurs français de la
scène, dans un texte qui reste splen-
dide, le «Dom Juan» de Molière...

(fyh)

mercredi If B&SWIMKDSÏÏ S&ŒÛ®
Jfàï Suisse
ŷ romande

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
AvecL. Santos.

14.00 Un après-midi jeunesse
Quick & Flupke ; Il était
une fois l'espace ; La
boule volante ; Salut , gla-
ciers sublimes ; Lucky
Luke ; Petites annonces ;
Les plus belles fables du
monde ; L'aventure de la
vie.

17.20 Fraggle rock
Tu peux faire ça sans cha-
peau .

17.50 Téléjournal
17.55 4, 56, 7...

Babibouchettes
Yvonic ; Un voilier.

18.10 Spécial nature
L'homme de Cro-Ma-
gnon , notre lointain ancê-
tre ; Les plus belles fables
du monde ; Un loup dans
la maison.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20h10
Agora nationale
Les jeunes face à l'avenir.
1999, la peur ou l'espoir?
Branchées sur les mêmes
thèmes, les trois chaînes
suisses de télévision donne-
ront le même soir la parole
aux jeunes de leur région,
avant de se réunir en triplex ,
pour poursuivre ensemble la
discussion, par traducteurs
simultanés. Jamais encore un
débat de cette envergure n'a
été réalisé en Suisse. Chacun
des thèmes sera lancé par
une brève fiction : L'équipée
sauvage du Nyon-Saint-Cer-
gue; Le gagnant; La dérive
de /'Helvétie.
Photo : Maurice Aufair et
Laurent Deshusses. (tsr)

23.10 Téléjournal
23.15 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

CVjQ, France 1 j

7.30 Régie française
des espaces/TFl

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine

Le défi des Gobots ; L'in-
vité du placard ; Séquence
courrier, etc.

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.40 Vitamine

Les petits creux de Loula ;
L'invité du placard ; Pour-
quoi , comment ? Mini-
pouss ; Vitaboum ; Sé-
quence look ; Les Bis-
kitts ; Frankie Boulevard .

16.00 Grand-père Viking
3e épisode.

17.00 Les trois premières
minutes

A17h30
La chance
aux chansons
En hommage à Luis Mariano
et aux voix d'or de l'opé-
rette : Francis Lopez,
Georges Guétary, Mathé Al-
téry, Christian Juin , Josy
Andrieu, Christian Baudéan,
Frédérique Barbie.
Photo : Luis Mariano. (tf 1)

18.00 Salut, les petits loups !
18.30 Minijoumal
18.45 Huit, ça suffit !

L'espoir , première partie.
19.15 Anagram
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Le ciel du faubourg

2e épisode.
21.30 Contre-enquête
22.30 Performances
23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

QS Antenne 2 {

6.45 Télématin
9.15 Récré A2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert.
14.00 C'est encore loin,

l'Amérique
Film de R. Coggio
(1979), avec E. Huppert ,
R. Coggio, A. Pralon ,
etc.
Pour Juliette , adjointe fi-
nancière et auteur de ro-
man, l'avenir s'annonce
radieux, car elle est con-
voquée chez un produc-
teur de films.
Durée : 100 minutes.

15.40 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Sinbad
le marin ; Poupies ; Latulu
et Lireli ; Les mysté-
rieuses cités d'or ; La
bande à Bédé.

16.55 Terre des bêtes
17.25 Les brigades du Tigre

Les compagnons \
de l'Apocalypse.
A la veille de la guerre de
1914, les sectes mystiques
se multiplient.

18.25 Pronostics du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualitées régionales
19.40 La trappe
20.00 le journal

A20 H 35
Tilt
Téléfilm de Jean-Pierre De-
sagnat, avec Jacques Deba-
ry, Marc Eyraud, Evelyne
Dandry , etc.
Le commissaire Cabrol en-
quête au Forum des Halles
où un tireur d'élite abat les
cibles qu'il a choisies dans la
foule.
Photo : Jacques Debary et
Jean-Paul Farré. (a2)

22.05 Les sept chocs
de l'an 2000
Documentaire.

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

f2ÉJ|X France
*SÊJ régions 3

17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle rock
17.55 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 II était une fois l'homme

Ah ! la belle époque.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Risch ,
E. Grandjean , C. Fran-
çois.

A20 H 35
Drôles de stars
Deuxième partie.
J'ai envie de crier.
Les légendes des colporteurs
du rire et de la chanson de
1960 à nos jours.
Avec Pierre Desproges, Ri-
chard Gotainer, Thierry le
Luron , Jacques Martin , Jed
Marlon , Georges Cari, Co-
luche, Guy Bedos, Gérard
Jugnot, Roland Magdane ,
Jacques Villeret , Patrick Sé-
bastien et Zouc.
Photo : Zouc. (fr3)

21.35 Soir 3
21.55 Autoportrait

de Luigi Pizzi
22.50 Coup de cœur
22.55 Prélude à la nuit

Symphonie N" 29 en la
majeur K201, de Mozart ,
interprétée par l'Ensem-
ble orchestral de Paris.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public : .
13.25 L*iesclave Isaura
14.50 Le prisonnier de Zenda
16.35 Télescope y
18.35 Mille francs par semaine
2Û.1Q, Temps présent :
21.1S :<Dynasty _ .-. •
22.30 Le lutteur et lç clown
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m—: 1Diversu I
Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 La tortura délia freccia

Film de S. Fuller.
17.45 Salades !
18.45 Téléjournal
18.55 Le quotidien
19.45 Téléjournal
20.10 Agora nationale
23.20 Mercredi sports

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 l , 2ou 3,jeu.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.10 Agora nationale
23.00 Téléjournal
23.10 Aujourd'hui à Berne
23.20 Agora nationale

Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjourn al
16.10 Janosik, Held der Berge

série.
16.55 Auf dem Mond

ist nie was los
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Helle Wahn

Téléfilm de
M. von Trotta.

22.00 Point chaud
22.30 Le faitdujour
23.00 Kojak

Série.
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Neues aus Uhlenbusch
16.35 Unser Frâulein Lehrer
17.00 Informations régionales

. 17.15 L'illustré-télé
18.00 Ronny's Popshow

Tubes internationaux.
18.55 Football
19.45 Informations
21.00 Hôtel

Imbroglio.
21.45 Journal du soir
22.05 La guerre secrète

S du terrorisme
international

22.55 Tamboo, Lio
und der Todesgôtze
der Makunduchi
Téléfilm de R. Grupe.

0.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 BIut und Ehre
20.15 Méli-mélo culturel
21.00 Gewagtes Spiel

Film de J. Wilson.
22.30 Le temps du romantisme

RAmns 1
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12 h 30, 17 h 30, 18h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes ; 12h30, Midi première ;
13 h 15, Interactif; 14 h 15,
Claude Mossé raconte ; 17h05,
Première édition : par J. Bof-
ford ; 19 h 05, L'espadrille ver-
nie ; 20 h 05, Longue vie sur ultra
courte ; 22h40, Paroles de nuit ;
23 h, Relax ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, Emission spéciale en di-
rect du Centre culturel suisse de
Paris; 11 h , Idées et rencontres ;
12 h 05, Musimag ; 13 h 30, Un
sucre ou pas du tout ? 14h05,
Suisse musique ; 16 h, Sil-
houette ; 16 h 30, Cadences 16/
30; 17 h 30, Magazine 85;
18 h 30, JazzZ ; 20 h 05, Le con-
cert du mercredi; 22 h 40, Dé-
marge ; Oh05 , Le concert de
minuit ; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 11 h 30, Le club des
enfants ; 12 h, Rendez-vous ;
12 h 15, Journal régional ;
13h 15, Revue de presse ; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15h, Moderato ; 16h 30,
Le club des enfants ; 17 h, Welle
eins; 18h 30, Journal du soir;
19h 15, Sport-télégramme; ma
musique, par Domenic Janett ;
20 h, Spasspartout ; 22 h , Music
box ; 24 h, Club de nuit.

France musique
9h05, Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12h30, Concert : œuvres de
Tailleferre, Fenelon , Arenski ,
Tisne; 13 h 40, Les sonates de
Scarlatti ; 14h02, Jeunes so-
listes; 15 h , Après-midi de
France musique; 18h 02, Les
chants de la terre ; 18 h 30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19 h 10, Spirales ;
20 h 04, Concert : Haendel ; 23 h,
Les soirées de France musique.

RTN - 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
Sans clou ni tête: bricolage

12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleurs
17.00 Hit-Parade
18.00 Les titres du journal
18.02 Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol
20.00 Positif
21.00 Jazz
23.00 Fin


