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Toute la Suisse: beau temps, brumeux

en plaine, quelques bancs de stratus le
matin en Suisse alémanique. Zéro degré
vers 4000 m. Faible bise.

Evolution probable jusqu'à mardi:
| temps toujours ensoleillé et plutôt chaud

dans toute la Suisse. Bancs de brouillard
ou de stratus le matin sur le Plateau.

Vendredi 27 septembre 1985
39e semaine, 270e jour
Fête à souhaiter: Vincent

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 26 7 h. 27
Coucher du soleil 19 h. 20 19 h. 18
Lever de la lune 19 h. 09 19 h. 25
Coucher de la lune 5 h. 26 6 h. 34

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,35 m. 749,24 m.
Lac de Neuchâtel 429,20 m. 429,19 m.

météo

Elections parlementaires ài| Pendjab

La veuve de Béant Singh, l 'assassin d'Indira Gandhi, a voté au Pendjab. Elle brigue
un siège au Parlement de l'Etat sikh. (Bélino AP)

Le parti sikh modéré Akali j
Dal devrait remporter les deux- ;
tiers des sièges à pourvoir dans j
les élections parlementaires au
Pendjab, infligeant un sérieux ;

* revers tant aux séparatistes
sikhs qu'au Congrès (I) du pre- i
mier ministre Rajiv Gandhi.

Des projections par ordina-
teurs indiquent qu'après

| dépouillement de 60 % des bulle-
tins de vote, l'Akali Dal sem- \
blait en passe de remporter jus-
qu'à 80 des 115 sièges à pour- j
voir, a indiqué la télévision j
nationale.

Dans le parlement sortant, dominé
par le Parti du Congrès, l'Akali Dal ne
disposait que de 37 sièges. Le Congrès
devrait voir le nombre de ses représen-
tants retomber de 63 à environ 25, et
le Parti communiste les siens de 14 à
trois.

Surjit Barnala, l'avocat de 59 ans
qui préside l'Akali Dal depuis l'assas-
sinat de Harchand Singh Longowal et
qui sera sans doute le prochain minis-
tre principal de l'Etat, a affirmé que
les résultats étaient dus à l'accord de
paix récemment signé par son parti
avec M. Gandhi.

(ats, reuter)

Foitfé poussé de l'Akali" Dal

Les armes
japonaises

®

L'industrie japonaise de
l'armement entre dans une phase
nouvelle de développement, dont
on n'a peut-être pas mesuré tou-
tes les conséquences. Le f a i t  qu'il
s'agisse d'armes autodéf ensives
ne change rien à l'aff aire.

La redistribution budgétaire et
le programme quinquennal ad-
optés H y  a tout juste une
semaine par le gouvernement
donne une première idée de ce
qui va se passer.

Les f orces d'autodéf ense nip-
pones vont bénéf icier d'un bud-
get d'équipements de 4,75 mil-
lions de milliards de yens. Une
somme qui, exprimée dans la
monnaie nationale semble astro-
nomique, mais qui représente
environ 50 milliards de f rancs
suisses. Ce qui n'est déjà pas si
mal. D'autant plus que ce sont les
sociétés industrielles japonaises
qui vont produire ces équipe-
ments.

Mitsubishi Heavy Industries
construira des dizaines de chas-
seurs F-15 sous licence MacDon-
nel Douglas, des missiles Patriot
sous licence Martin-Mnrietta-
USA , et environ deux cent cin-
quante chars. Derrière le numéro
un de l'armement nippon , Kawa-
saki Heavy Industries recevrait
commande d'une cinquantaine
d'avions d'observation Orion,
construits sous licence Loock-
heed, Toshiba et Mitsubishi Elec-
tric f ourniraient les systèmes
radio et radars. Sans compter
deux navires lance-missiles de
Ishikawajima-Harima.

Bien que le budget voté s'ins-
crive en opposition et en dépas-
sement d'une loi selon laquelle
les dépenses militaires ne
devaient pas excéder un pour
cent du produit national brut, le
Japon se situe encore bien en
deçà de ce qui est sacrif ié ail-
leurs à l'armée, entre trois et six
f ois moins si on le compare aux
grands producteurs et exporta-
teurs d'armements.

Selon les experts occidentaux,
les chiff res budgetés sont eux
aussi en dessous, mais de la réa-
lité cette f ois-ci, compte tenu du
programme à remplir. On remar-
quera que les prix ont plutôt ten-
dance à s'élever avec les années
et que les programmes nécessi-
tent des rallonges budgétaires.
On s'étonne ensuite du f ait que
les Japonais dont les industries
tournent bien, préf èrent pro-
duire chez eux des appareils,
prenons l'exemple des avions ou
des chars qui leur coûteraient
bien moins cher, jusqu'à 50 pour
cent de moins, s'ils étaient
importés des Etats-Unis.
? Page 2 Roland CARRERA

Une tentative de mutinerie a éclaté au sein des forces armées
soudanaises dans la nuit de mercredi à hier; mais la situation est
redevenue calme après l'intervention de parachutistes pour
rétablir l'ordre, a-t-on appris de source proche de la sécurité.

Deux corps ont été vus par des témoins à l'entrée du pont sur le
Nil Bleu reliant Khartoum-Nord à la capitale, fermé par l'armée
vers 8 heures (HEC). Selon la même source, la mutinerie aurait
éclaté avant le départ pour le sud du Soudan de 6000 hommes de
troupes allant . remplacer ; .et ': virenforcer - - .. les \;;;t#Qttî»î9:
gouvernementales assiégées par l'Armée populaire de libération
du peuple soudanais (APLS), qui a lancé ce mois-ci une offensive
contre les garnisons de Bor et Nasser.

De son côté, une source occidentale à
Khartoum, contactée hier du Caire par
téléphone, a précisé, en citant des in-
formations de source militaire soudanai-
se, que les mutins étaient des soldats des
îorces régulières originaires des provin-
ces du Sud et favorables au colonel John
Garang, chef de l'APLS.

Samedi dernier, de violents affronte-
ments qui avaient fait quatre morts et
une cinquantaine de blessés graves,
avaient éclaté dans la capitale entre par-
tisans et adversaires du colonel sudiste
John Garang, alors que 15.000 manifes-

tants défilaient dans les rues, à l'appel
des Frères musulmans, pour protester
contre l'offensive des forces rebelles con-
tre les garnisons gouvernementales dans
le Sud.

Les affrontements de samedi à Khar-
toum et les événements de la nuit de
mercredi confirment la nette dégrada-
tion de la situation au Soudan, près de
six mois après le coup d'Etat du 6 avril
dernier qui a chassé du pouvoir, sans
effusion de sang, le maréchal Gaafar
Nimeiry, estiment les observateurs au
Caire, (ats, reuter, afp)
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Tunis — Trippli: rien ne va plus

La Tunisie a rompu ses relations diplomatiques avec la Libye, a-t-on
annoncé officiellement hier soir à Tunis. Cette décision du gouverne-
ment tunisien a été notifiée au haut représentant (ambassadeur) de la
Libye à Tunis, convoqué à cet effet hier après-midi au Ministère

tunisien des Affaires étrangères, a-t-on ajouté de même source.

La rupture des relations diplomati-
ques tuniso-libyennes intervient après
une longue dégradation des rapports
entre les deux pays, à la suite des expul-
sions massives des travailleurs tunisiens
de Libye, commencées le 5 août dernier,
relève-t-on.

Les médias tunisiens ont rapporté des
témoignages de travailleurs tunisiens
expulsés dans des conditions qualifiées
d'«inhumaines» et d'oarbitraires». Des
milliers d'entre eux ont été dépossédés
de leurs biens et de leurs effets person-
nels.

Enfin, des lettres piégées adressées à
certains journalistes tunisiens ont été
déposées aux guichets des postes de la
capitale. Une de ces missives, portant
l'entête de la Ligue des Etats arabes, a
explosé dans un bureau de poste situé à
la périphérie de la capitale, faisant un
blessé gravement atteint aux yeux.

(ats, afp, ap)

Relations diplomatiques rompues

Rallye automobile du Valais

Lors de la première journée du Rallye du Valais, Jean-Pierre Balmer, au
volant de sa Lancia 037 (notre photo archives Borel) a connu passablement de
malheur. Mais le pilote chaux-de-fonnier est demeuré dans la course au titre

de champion suisse.
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«Qu'on le sache clairement »
A l'ONU: la France déclare vouloir poursuivre
ses essais nucléaires

La France a affirmé hier du haut de la tribune des Nations Unies sa
volonté de poursuivre ses essais nucléaires dans le Pacifique sud et de
conserver «quoiqu'il lui en coûte» les droits de souveraineté qu'elle exerce
dans cette partie du monde.

Décidé à contrer le critiques de l'action de la France dans le Pacifique, qui
ont été renforcées sur la scène internationale par l'affaire du «Rainbow
Warrior», le chef de la diplomatie française, M. Roland Dumas, a été
catégorique.

«Qu'on le sache clairement, a-t-il dit,
la France ne compromettra pas ses inté-
rêts de sécurité. Elle ne renoncera pas
davantage à l'exercice légitime de sa sou-
veraineté, quoi qu 'il lui en coûte.

»La poursuite des essais nucléaires
conditionne en effet la crédibilité de ses
forces. La limitation des essais ne pour-
rait se comprendre et revêtir une signifi-
cation que si les puissances les mieux
armées commençaient uen éventuelle
désescalade», a ajouté M. Dumas.

D'autre part, la France formulera «des
récriminations» contre la Nouvelle-
Zélande, comme celle-ci dressera la liste
de ses griefs contre la France, au sein du
groupe d'experts chargés d'examiner le
contentieux entre Paris et Wellington
dans l'affaire du Rainbow Warrior, a
déclaré hier à New York le chef de la
diplomatie française, M. Roland Dumas.

Interrogé sur la déclaration, hier à
Wellington, du premier ministre néo-
zélandais, M. David Lange, selon

laquelle la France est disposée à discuter
du paiement de compensations à la Nou-
velle-Zélande, M. Dumas a précisé qu 'il
s'agissait d'une simple «déduction» faite
par M. Lange à la suite de la déclaration
télévisée fai te mercredi par le premier
ministre Laurent Fabius.

MILITAIRES INCULPÉS
D'autre part, les cinq militaires soup-

çonnés d'être à l'origine des «fuites» à la
DGSE ont été incu lpés hier de divulga-
tion de secrets relevant de la sécurité
nationale mais laissés en liberté sous
contrôle judiciaire, indique-t-on de
source judiciaire. Ils sont passibles d'une
peine de un à cinq ans de prison.

(ats, afp )

Pour quelques
barils

B

Un pont sur le Nu bleu, deux
cadavres sur le pont Sur les ter-
res mangées par le désert, des
centaines ou des milliers d'autres
cadavres en puissance, aff amés.
Camps surpeuplés de Soudanais
au ventre creux, d'Ethiopiens en
f uite.

Misère, f aillite économique, cor-
ruption et guerre civile. Nord et
Sud, des f rères ennemis à cou-
teaux tirés. On aimerait comme
symbole soudanais un pont; pour
réconcilier chrétiens et ceux
qu'on dit animistes, méridionaux
avec les musulmans au pouvoir.
Pont inexistant Parce que les
haines qui saignent le pays
remontent à la nuit des temps.
Rivalités tribales un phénomène
récurrent en Af rique noire.

Passées au second plan aujour-
d'hui, signe des temps, rempla-
cées par une guerre plus meur-
trière. Islam contre christianisme
et cultures traditionnelles. Irré-
conciliables, sinon par la f orce.
On a vu le résultat en 1983, lors de
l'entrée en vigueur de la charia
imposée à tout le pays par le gou-
vernement Or avec la destitution
en avril du maréchal Noumeiry,
on pensait la tempête calmée pour
un moment. Son successeur, le
général ab-Dahab semblait habile
tacticien, lui qui s'était rapproché
de la Libye et de l'Ethiopie, au ris-
que de déplaire à l'allié américain
par Egypte interposée. Tripoli et
Addis-Abeba sont en eff et les
principaux pourvoyeurs d'armes
et d'argent de la rébellion sudiste
dirigée par John Garang. Lequel
s'était considérablement radouci,
d'accord pour des négociations
directes avec le nouveau régime
de Karthoum.

Or samedi dernier de violents
aff rontements f aisaient rage dans
la capitale entre sudistes et nor-
distes. En même temps que 15.000
manif estants protestaient dans
les rues contre les rebelles qui se
battent f ace aux garnisons gou-
vernementales basées au sud. Ht
mercredi, une tentative de muti-
nerie au sein des f orces armées. A
sa source, des soldats originaires
du Sud. Troubles qui viennent
inf irmer le léger vent d'espoir qui
souff lait sur le Soudan depuis la
prise du pouvoir par le général
Dahab.

La dégradation est évidente.
Démesurée par rapport aux
enjeux en lice. Il ne s'agit même
pas d'une guerre de sécession.
John Garang limite ses revendi-
cations à une plus grande auto-
nomie du Sud et demande quel-
ques réf ormes économiques. Déri-
soires exigences conf rontées aux
maux qui rongent le pays. Inac-
ceptables pour le gouvernement
Le Soudan est riche en pétrole. Et
le pétrole coule dans le Sud.

Christiane ORY

Rencontre Shultz-Chevarnadze à New York

MM. Chevarnodze (à gauche sur notre Bélino AP) et Shultz lors de leur entretien.
Malgré tout ce qui se raconte sur les relations soviéto-américaines, le courant semble

passer entre les deux hommes. Sourires à l 'appui... sur fond d'arsenal nucléaire.

Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz et le ministre soviétique des
Affaires étrangères Edouard Chevar-
nadze, se sont séparés mercredi à New
York «sans avoir conclu un accord
d'aucune sorte» après un entretien de
plus de quatre heures qui n'a débouché
sur aucune proposition nouvelle, a
déclaré M. George Shultz.

A l'issue de cette rencontre, la deu-
xième entre les deux hommes, qui s'est
déroulée au siège de la mission soviéti-

que auprès de l'ONU, M. Shultz a quali-
fié la rencontre «d'utile et franche»
avant d'ajouter qu'elle avait essentielle-
ment porté «sur les questions de sécu-
rité, en particulier celles qui sont discu-
tées à Genève par nos représentants».

(ap)

«Utile», mais stérile

Jr'roauit
très toxique

Somalie: un cargo s'échoue
T-  ̂ -m m .

Un cargo grec transportant un
produit chimique très toxique dont la
nature n'a pas été précisée s'est
échoué hier dans le port de Mogadis-
cio.

Un porte-parole du gouvernement
somalien a précisé que plusieurs ten-
tatives pour renflouer P«Ariadne»,
qui bat pavillon panaméen, n'avaient
pas été couronnées de succès.

La population locale a été mise en
état d'alerte en vue d'une évacuation
éventuelle du quartier du port en cas
de danger d'explosion.

Dans l'après-midi, des équipes de
secours et des militaires, utilisant
des hélicoptères et des grues géan-
tes, tentaient encore de dégager le
cargo, (ats, reuter)

Le plus important jamais enregistré
Une semaine après le séisme qui a frappé le Mexique

Une semaine après la terrible
secousse sismique qui a touché le
Mexique, la terre continue à trem-
bler. Au total, une soixantaine de
secousses ont été enregistrées. Le
bilan des victimes faisait état, hier,
de 4596 morts et s'aggrave encore. Le
nombre des sans-abri est évalué à
300.000 personnes.

Alors que les premiers calculs
avaient donné une magnitude de 7,8
sur l'échelle de Richter (qui en
compte 9), les sismologues améri-
cains ont corrigé ce chiffre hier. Sur
la base de nouvelles données, dont la
nature n'a pas été précisée, la magni-
tude a passé à 84, toujours sur
l'échelle de Richter.

Cette nouvelle valeur fait du séisme de
Mexico le plus important j amais enregis-
tré. La magnitude du second séisme, qui
avait frappé le Mexique vendredi, a éga-
lement été corrigée à la hausse et sa
valeur passe de 7,3 à 7,5 sur l'échelle de

Rtchter. Au vu de ces nouvelles valeurs,
le tremblement de terre a été qualifié de
«grand» par les sismologues. Rappelons
qu'un séisme est qualifié de «majeur» si
sa magnitude se situe entre 7 et 8.

Mercredi, la terre a tremblé dans deux
Etats mexicains situés à 450 km. au nord
de la capitale. La secousse tellurique a
atteint une magnitude de 5,5 sur
l'échelle de Richter.

Une semaine après la secousse, l'aide
internationale se poursuit. 1400 tonnes
de produits divers ont été acheminées
vers le Mexique en provenance de 19
pays. Le Pape a par ailleurs fait un don
de 100.000 dollars en faveur des victimes.
Le Conseil pontifical «Cor Unum» a, de
son côté donné 400.000 dollars pour la

même cause. Cet argent sera envoyé au
cardinal primat du Mexique, Mgr
Ernesto Corripio Ahumada.

Le coût de la catastrophe est évalué à
près de 2 milliards de dollars. L'après-
séisme est déjà évoqué à Mexico et l'on
parle des problèmes de reconstruction.
Les nouveaux bâtiments devront pou-
voir supporter des tremblements de terre
de grande amplitude.

A côté des quartiers touchés, la vie
continue dans la capitale. Le «grand
Mexico» est presque intact et personne
ne manque d'eau ou d'électricité.

(ats, afp)

Les armes
japonaises
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Alors là, il convient de se sou-
venir d'une chose: il n'est pas
une industrie au Japon qui ait
démarré son développemen t —
spectaculaire par la suite - sans
bénéf icier au départ de contrats
de licences étrangères. Et même
aujourd'hui encore, c'est une
politique suivie sans hésitation.

L'armement suivait jusqu'ici
derrière les autres industries
nippones avec cinq ou six ans de

retard, les avis des experts mili-
taires occidentaux divergent à ce
sujet Et de f ait le Japon a appris
à gommer très vite ses retards.
Les contrats de licence sont un
excellent moyen de gagner un
temps précieux et de bénéf icier
de l'expérience acquise ailleurs.
Aussi, ne serait-il pas surprenant
de retrouver les sociétés japonai-
ses aux premiers rangs des
exportatrices d'armes des USA ,
de France ou d'Angleterre, d'ici
quelques années. D'autant mieux
qu'il y  a tellement de technolo-
gies de pointe civiles aisées à
militariser, que les marchés sont
demandeurs et que l'exportation
non soumise aux mêmes barriè-
res douanières que les produits
traditionnels permet de f inancer
les programmes en cours et
f uturs dans ce domaine.

Roland CARRERA

Le Ministère de la santé a
annoncé hier que les autorités
autrichiennes avaient découvert
un produit chimique toxique dans
deux marques de bonbons alle-
mands importés.

Les services sanitaires autri-
chiens ont constaté la présence de
glycol diethylene - produit identi-
que utilisé pour les vins frelatés -
dans des bonbons fabri qués à
Bonn «Haribo-roulette» et
«Haribo-happy cola».

Selon le ministère, la quantité
de glycol ne présente pas de dan-
ger pour la santé.

La déclaration du ministère
ajoute que les autorités sanitaires
allemandes n'ont pas constaté la
présence de ce produit dans des
bonbons vendus en RFA. (ap)

En RFA :
bonbons pas bons

Selon une chaîne de télévision US

Un responsable des services se-
crets soviétiques, le KGB, aurait fait
défection à Rome au cours de l'été, a
révélé mercredi soir la chaîne de
télévision américaine NBC. Le
département d'Etat s'est refusé à
tout commentaire sur cette informa-
tion.

Selon des sources proches des services
secrets américains, Vitali Djurtchenko

disposait de renseignements de tout pre-
mier ordre sur les actions du KGB aux
Etats-Unis, en Europe occidentale et en
Amérique latine.

NBC a indiqué que cette défection
était la dernière en date d'une suite de
revers pour le KGB^ 

De source proche
des services secrets américains, on a
appris récemment que le chef de la sta-
tion du KGB en Grande-Bretagne, Oleg
Gordievski, passé à l'Ouest en juillet,
avait donné les noms de plus de 100 Bri-
tanniques travaillant pour l'Union sovié-
tique.

Un ancien agent soviétique a été inter-
viewé par les journalistes de NBC. Le
visage dissimulé car il est menacé de
mort, il a expliqué qu'il faudrait cinq ans
aux Soviétiques pour remettre sur pied
un réseau de «correspondants» en Gran-
de-Bretagne, à la suite de l'affaire Gor-
dievski. (ats, reuter)

Responsable du KGB à POuest

• JÉRUSALEM. - Au lendemain de
l'assassinat de trois plaisanciers israé-
liens à Larnaca (Chypre) par un com-
mando palestinien, sept passagers d'un
autobus civil israélien de la Compagnie
Egged ont été blessés jeudi soir par des
tirs à l'arme automatique à la hauteur de
Khalkhoul (Cisjordanie occupée).
• MOSCOU. - L'Union soviétique et

le Sultanat d'Oman vont établir des rela-
tions diplomatiques, a annoncé jeudi un
communiqué commun publié à Moscou.

• LISBONNE. - L'explosion d'un
dépôt de munitions de l'armée mozambi-
caine, mercredi dans la banlieue de
Maputo, a provoqué la mort d'au moins
quatre personnes et 68 autres ont été
blessées, dont six grièvement, a annoncé
jeudi à Lisbonne l'agence portugaise
Anop citant des sources médicales dans
la capitale mozambicaine, qui ont con-
firmé ce bilan.
• NEW YORK. - Le ministre ouest-

allemand des Affaires étrangères, M.
Hans-Dietrich Genscher, a appelé jeudi
devant l'ONU les responsables sud-afri-
cains à ne pas «manquer la dernière
occasion que leur offre l'Histoire» de
mettre fin à l'apartheid et de négocier
avec les dirigeants «authentiques» de
l'opposition noire.
• VIENNE. - Les négociations entre

l'OTAN et le Pacte de Varsovie sur une
réduction des forces conventionnelles en
Europe centrale (MBFR), dans l'impasse
depuis 12 ans, ont repris jeudi à Vienne
dans un climat de méfiance réciproque,
chaque camp accusant l'autre d'empê-
cher tout progrès.
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En bref

L'un des plus dangereux
Gloria succède à Elena

L'ouragan Gloria, considéré com-
me l'un des plus dangereux jamais
enregistrés dans l'Atlantique, con-
tinuait à progresser hier matin à pe-
tite vitesse vers la côte Est des Etats-
Unis, qu'il pouvait atteindre dans la
nuit de hier à aujourd'hui , ont an-
noncé les services météorologiques
américains.

L'œil du cyclone se trouvait hier
matin à un peu plus de 500 kilomètres au
sud-est du Cap Hatteras (Caroline du
Nord). Si l'ouragan ne change pas de

direction en allant à l'ouest, vers le pein
Atlantique, toute la côte nord-est des
Etats-Unis pourrait être affectée et il
passerait à moins de 120 kilomètres à
l'est de New York, estiment les météoro-
logues.

Gloria ne se déplace pour l'instant
qu'à 20 ou 25 km-h.; mais il a un front de
près de 450 kilomètres et les vents circu -
laires qui l'animent atteignent 200 km-h.
Son potentiel de destruction est jugé
«énorme» par les météorologues.

(ats, af p)

Iran: exécutions de «politiques»
Selon les dernières informations provenant de l'intérieur de l'Iran, au

cours de ces dernières semaines le régime de Khomeyni a exécuté des dizai-
nes de prisonniers politiques après les avoir constamment torturés, a indiqué
hier un communiqué du bureau parisien des Modjahedines du peuple. Le 19
septembre un groupe de prisonniers politiques, notamment le modjahed M.
Hessam Chahsavandi, 21 ans, ont été exécutés à la prison de l'armée de
Pasdarans à Chi raz (centre de l'Iran), indique le communiqué des Modjahedi-
nes. Le 14 septembre de nombreux autres prisonniers politiques ont été
exécutés à la prison d'Evin à Téhéran, dont des sympathisants du mouve-
ment des Modjahedines du peuple, précise encore le communiqué du bureau
parisien des Modjahedines du peuple, (ats)

• VARSOVIE. - Le rapport d'auto-
psie du prêtre orthodoxe dont le corps a
été découvert en juin dernier, quelques
jours après sa disparition, conclut au sui-
cide et écarte catégoriquement l'hypo-
thèse d'un meurtre.



Subaru: la revue des vedettes 4WD.

Subaru XT 4WD Turbo, 1,8 /, 136 ch (DIN),
suspension électropneumatique, direction assistée, 5 vitesses,

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

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

2x5 vitesses, Fr. 25 650.-.

Subaru Super-Station 4WD Turbo, 7,8 /, 736 c/i (DIN), Subaru J.8 Sedan 4VVD, 90 ch (DIN), direction assistée, 5 vitesses,
suspension électropneumatique, direction assistée, 2x5  vitesses, Fr. 20750.-, avec boîte automatique et

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

Subaru 7.8 Super-Station 4WD, 90 ch (DIN), direction assistée, ,yJ ^ ~ ^ Z \  "̂ ^KSBt m „,„_„ \ \ Subaru 1.8 Station 4WD, 90 ch (DIN), direction assistée,
2 x 5 vitesses , Fr. 22 300.-, avec boîte automati que et £ \

 ̂
' • IMÊÊÊ -̂ ¦ -4-ipL 2 x5 vitesses, Fr. 19 900.-.

enclenchement automatique de la 4WD Fr. 23500.-. EJ mmmmmmi*»^  ̂* fcLj^̂ ^̂ S lSJ )̂;/j 7v))/v)Èim

Subaru 7800 Turismo 4VVD, 82 ch (DIN), direction assistée, Subaru Justy 4WD, 1,01, 55 ch (DIN), 5 vitesses, 3 portes, Fr. 13 390.-,
4 vitesses, Fr. 17250.-, avec boîte automatique Fr. 18250.-. bicolore + Fr. 400.-. 5 portes, Fr. 73 790.-.

SUBARU mm
Toutes les Subaru sans turbo roulent sans plomb. Des modèles _ _̂ m .mm m ___ mm.** m ¦¦ ¦ rt w- n.__ n_ «m »»— ¦«¦¦ _n_ mt_m
avec catal yseur seront livrables dès 1986. Possibilité d' installer TFCHNlfj l iF ilF PiiihiTF Pii il TFultérieurement le catalyseur pour les modèles 1.8 sans turbo. I JE Vif IWlljf Crt t0_\_w F Vlll 11 I ILl/lk Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil.

«Rendez-vous chez l'agent Subaru pour un essai sur route !» %™?Z?Ï??&S\ Ê 8* 
^T!,̂ »! ™ Sïïï A" ^^^n^f,?™ 
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La loi sur la formation professionnelle actuellement en vigueur est suffisante.
Fort de cet argument, le Conseil national a rejeté hier l'initiative populaire du
pso «pour une formation professionnelle et un recyclage garantis» par 121
voix contre 5 au vote d'ensemble, sans formuler de contreprojet. Le non de
rigueur a aussi prévalu pour deux des trois motions de la minorité,
demandant une amélioration de la loi actuelle. La troisième a été transformée

en postulat.

Cest fini ! Elle ne bouge plus !

L'initiative du parti socialiste ouvrier
- déposée en juin 82 munie de plus de
106.000 signatures - demande que la
Confédération charge les cantons d'assu-
rer une formation professionnelle com-
plète pour tous les jeunes qui ne trou-

vent pas de place d'apprentissage. Ce, en
créant des ateliers et des établissements
de formation.

Pour les personnes suivant des cours
de recyclage, l'initiative prévoit un
salaire minimum. Le financement ? Il
serait assuré par un pourcentage prélevé
sur les salaires et par les employeurs. Au
total, quelque 15.000 places devraient
être ainsi créées.

LES DÉFAUTS
Irréaliste, inutile, inapplicable et cur-

tout coûteuse. Les adversaires de cette
initiative - tous les partis sauf l'extrême-
gauche - en ont souligné les défauts.
Dont le principal est assurément le coût:
706 millions de dépenses annuelles, selon
les calculs les plus optimistes.

Et si l'on compte les indemnités qu'il
faudrait verser aux étudiants et autres
apprentis, comme mesure compensa-
toire, on dépasserait les 4 milliards par
année.

Impensable, a souligné Vital Darbel-
lay (pdc, VS), rapporteur de langue fran-
çaise de la commission.

HEIDI DENEYS: PAS PARFAIT
Pour le reste, le système de la forma-

tion professionnelle suisse a fait ses

preuves, estime Titus Giger (rad , SG), il
n'y a qu'à voir le taux de chômage.

Pas d'accord , Barbara Gurtner (poch,
BE) soutient l'initiative, car la forma-
tion n'est pas assurée dans notre pays,
en particulier pour les femmes.

Sans aller aussi loin , Heidi Deneys
(soc, NE) estime que tout n'est pas par-
fait dans ce domaine. Et de présenter,
sans soutenir l'initiative, trois motions
de minorité visant à améliorer la loi exis-
tante.

Le dossier était déjà amplement
défendu. Et pourtant. Le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler a jugé bon de repasser
en revue toute la panoplie d'arguments.
IL n'en fallait pas tant pour les députés
qui, très nettement, ont refusé cette ini-
tiative sans lui opposer de contreprojet.

Le Conseil national a réservé le même
sort à deux des motions de la minorité,
transformant la troisième en postulat.
Le dossier doit encore être traité par la
Chambre des cantons avant d'être sou-
mis au peuple, (ats)

L'OMS et le SIDA: le public fait erreur
Le public fait erreur en comparant le SIDA aux grandes pestes du Moyen-
Age, a souligné le professeur Friedrich Deinhardt, de l'Institut Max von
Pettenkofer de Munich, à l'occasion d'une réunion de spécialistes et des
directeurs des centres collaborateurs de l'Organisation mondiale de la santé

(OMS) sur le SIDA, mercredi et hier à Genève.

Le virus du SIDA ne peut être
comparé avec aucune des maladies
infectieuses qui ont sévi à cette époque.

Il n'existe en effet «aucune preuve» que
le SIDA se répandrait par contacts
ordinaires avec une personne frappée par
cette maladie, a relevé le professeur
allemand.

En fait, le SIDA est d'abord une
maladie transmise par voies sexuelles.
Aux Etats-Unis et en Europe
occidentale, la majorité des cas
surviennent entre homosexuels alors que
dans d'autres régions du monde, la
transmission entre hétérosexuels est plus
commune.

Cette infection étant véhiculée par le
sang, la transmission du virus peut aussi
intervenir dans le groupe des

toxicomanes et, dans une moindre
mesure, par transfusions sanguines.
Mais, en fait , ce dernier risque est en
voie de «disparition» grâce aux
vérifications effectuées dans les banques
de sang, a relevé le professeur
Deinhardt.

La réunion de Genève s'est prononcée
pour la mise au point de substances
thérapeutiques et pour la recherche d'un
vaccin — pour lequel cependant un long
chemin doit encore être parcouru. La
réunion a par ailleurs invité tous les
Etats membres de l'OMS à diffuser des
informations solides à l'intention du
public , des professions médicales et de la
presse, (ats)

Vente de PC-9 à l'Arabie séoudite

L'accord de principe sur la vente
par la Grande-Bretagne à l'Arabie
séoudite de 132 avions de combat ou
d'entraînement portera notamment
sur la livraison de 30 Pilatus PC-9, a
confirmé hier en fin d'après-midi à
l'ATS un porte-parole du Ministère
birtannique de la défense. A Stans
(NW), siège de Pilatus SA, la direc-
tion de la société a indiqué qu'elle
n'avait pas reçu d'information offi-
cielle à ce sujet de son partenaire
British Aerospace.

Le porte-parole du ministère de
Défense a précisé que le gouverne-
ment britannique avait joué un rôle
important dans les pourparlers qui
ont permis la conclusion de l'accord
de principe global, Tornado, Hawk et
PC-9. Les PC-9, a-t-il dit, seront
assemblés en Grande-Bretagne chez
British Areospace.

L'annonce de ce contrat de vente,
que Pilatus n'avait donc pas encore
confirmé hier soir, avait été révélé
lundi par le Courrier aérien, lettre
spécialisé de la revue aéronautique

Intervavia. Celui-ci indiquait que la
commande d'une trentaine d'avions
d'entraînement PC-9, qui sera assor-
tie d'options, représentera pour Pila-
tus un marché de plus de 60 millions
de dollars. Il écrivait que l'annonce
officielle de la vente devait être faite
cette semaine, ce qu'avait contesté
mardi Pilatus tout en reconnaissant
qu'elle entretenait des pourparlers
avec l'Arabie séoudite.

(ats)

Pas d information officielle chez Pilatus

Jr AU k!5» ËLJ M V JKLJKIK!!*

Des dégâts pour 700.000 fr. chez Aero-Lab SA

Un incendie s'est déclaré hier matin dans le secteur de conditionne-
ment de l'entreprise Aéro-Lab SA, à Belfaux, causant des dégâts pour
près de 700.000 francs.

L'entreprise produit du carburant gazeux pour l'industrie des par-
fums et cosmétiques. Selon un porte-parole de l'entreprise, une fuite de
gaz a vraisemblablement déclenché l'incendie. Les dispositifs de sécu-
rité propres à l'entreprise et à sa construction ont bien fonctionné,
évitant ainsi une explosion. On ne déplore aucun blessé.

FAUCHÉ PAR UN TRAIN
AUX GRISONS

Un touriste allemand âgé de 51
ans, M. Josef Myszik, de Friedrichs-
hafen , a été fauché et tué par un
train des chemins de fer réthiques,
mercredi après-midi, entre Samedan
et Punt Muragl. Il s'était arrêté sur
la voie pour prendre des photogra-
phies et il n 'a pas vu arriver le train
qui venait de Samedan, a indi qué la
police grisonne.

INCENDIE À
SAINT-PREX (VD)

Un incendie a ravagé la scierie
de M. Jean-Paul Moret, à Saint-
Prex, dans la nuit de mercredi à
hier, et a détruit toute la partie de
production, causant pour un mil-

lion de francs de dommages, selon
les premières estimations. Un
pompier local, incommodé par la
fumée, a dû être placé en observa-
tion à l'Hôpital de Morges.

INDÉLICAT
CONDAMNÉ À GENÈVE

L'ex-directeur de l'Office national
marocain du tourisme (ONMT), à
Genève, a été condamné, hier, à dix-
huit mois d'emprisonnement avec
sursis et à dix ans d'expulsion égale-
ment avec sursis, par la Cour correc-
tionnelle avec jury du canton de
Genève. Entre 1982 et 1983, le con-
damné, de nationalité marocaine, âgé
de 40 ans, avait détourné près de
165.000 francs à son ancien
employeur, (ats)

Oros incendie a Belîaux

Hold-up à Vevey

Le 20 septembre écoulé, cinq
bandits armés, probablement Ita-
liens, attaquaient la Banque Can-
tonale Vaudoise à Vevey, et s'em-
paraient de 258.000 francs.

Pour une raison inexpliquée, la
police vaudoise a alors commis
une grave méprise pendant ses
recherches: elle a arrêté par er-
reur les cinq membres de la muni-
cipalité de la commune italienne
de Colledimezzo, en visite sur les
bords du Léman, qu'elle avait pris
pour les agresseurs.

Comme l'a relaté hier le quoti-
dien «Vevey-Riviera», l'affaire est
close. La gendarmerie vaudoise a
envoyé aux victimes un message
de regrets et une caisse de bou-
teilles de vin, pour se faire par-
donner, (ats)

Fins limiers...

Trois condamnations et un acquittement à Lugano

Des peines de treize, trois, deux ans de réclusion, assorties d'amendes
s'élevant entre 10.000 et 150.000 francs suisses, et un acquittement. Tel a
été le verdict que les Assises criminelles de Lugano ont prononcé après
plus de deux jours et demi de délibérations dans le procès intenté
contre les quatre financiers, trois Suisses et un Italien, impliqués dans
les ramifications suisses de la «Pizza Connection», le plus grand trafic

de drogue jamais découvert à ce jour.

La clause aggravante de l'article 19
de la loi fédérale sur les stupéfiants ,
invoquée par l'accusation dans les
quatre cas, n'a été retenue que contre
trois accusés, le Zurichois d'origine
vaudoise Paul Eduard W. (13 ans de
réclusion), l'Italien Vito P. (3 ans) et
le Tessinois Franco délia T. (2 ans).

Les considérants du jugement
blanchissent entièrement le responsa-
ble de la société Traex, le Tessinois
Enrico R., contre qui le procureur
Paolo Bernasconi avait requis huit
ans de réclusion.

Selon la Cour, Paul Eduard W., a
participé en tant qu 'interprète de
l'armateur turc Musullulu à la mise
en commerce de 40 kilos de morphine
base transportée de Turquie en Sicile
et payée en partie par ses soins au
prix de cinq millions de dollars, ainsi

qu 'au financement ultérieur d'un tra -
fic de stupéfiants pour une somme de
six millions de dollars.

Vito P. et Franco délia T. ont été
reconnus coupables de financement
d'un trafi c d'héroïne pour une somme
de six millions de dollars. En revan-
che, la Cour a retenu qu 'Enrico R.
ignorait tout de l'origine délictueuse
des fonds qui trouvaient refuge dans
sa société Traex.

Les avocats avaient demandé
l'acquittement pour chacun de leurs
clients, plaidant notamment
l'absence de preuves et le fait que la
loi suisse n 'était pas applicable en la
circonstance. En revanche, les réqui-
sitions du représentant du ministère
public portaient sur des peines de
huit à quinze ans de réclusion , assor-
ties d'amendes s'étalant entre 50.000
et 300.000 francs, (ats)

«Pizza Connection»: verdict clément

Trafic ferroviaire
franco-suisse

Une grève des cheminots français pro-
voque, dès hier soir et jusqu 'à samedi
matin des perturbations dans le trafic
ferroviaire entre la Suisse et la France.

Elle ne devrait cependant pas affecter
le trafic TGV ente Paris, Lausanne et
Genève, ni les correspondances Berne -
Neuchâtel - Frasne. Les voyageurs peu-
vent recevoir des précisions auprès des
grandes gares.

Les CFF ont communiqué que la plu-
part des trains entre Genève et Grenoble
ne circuleront pas. De Bâle, certaines
liaisons avec Paris et Strasbourg seront
suspendues. Le trafic par Délie est incer-
tain, (ats)

Perturbations

Accidents sur les routes

En 1984, 10% de accidents de la cir-
culation en Suisse ont été causés à la
suite de consommation d'alcool. La
proportion s'élève à 13% pour les
accidents ayant fait des blessés et à
20% pour les accidents mortels.
Autrement dit, plus les accidents
sont graves dans leurs conséquen-
ces, plus l'alcool y est impliqué, a
constaté hier, l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme, à Lausanne.

Alors qu'une enquête de cet Institut a
révélé que si la grande majorité des gens
considèrent qu'il est inadmissible de
boire de l'alcool avant de prendre le
volant, il faut bien se rendre à l'évidence
qu'ils sont nombreux à oublier ce prin-
cipe élémentaire dans la pratique quoti-
dienne. Le résultat le plus frappant de
cette inconséquence, ce sont les 200
morts de l'année dernière sur les routes
de Suisse, conclut l'institut, (ats)

Un sur dix à l'alcool • Jeudi, en début de soirée, plus
de 4 millions avaient été récoltés par
la Chaîne du bonheur, en faveur des
victimes du tremblement de terre qui
a ravagé le Mexique. Les organisa-
teurs des différentes chaînes de
radio du pays espèrent atteindre la
somme de 4,5 millions de francs.

PUBLICITÉ =

Chance
Saviez-vous que la paraplégie est le plus sou-
vent incurable? Certes, on peut aujourd'hui
recoudre une main coupée. Mais si le
système nerveux central est atteint au
niveau de la moelle épinière , toute chance
de guérison est exclue de nos jours. Une
lésion de la moelle épinière conduit à la
paraplégie: toutes les parties du corps
situées au-dessous de la lésion restent para-
lysées pour toujours.
D'un instant à l'autre la paraplégie trans-
forme la vie d'une personne. Ces destins tra-
giques placent la recherche médicale devant
des problèmes difficiles. Dans plusieurs
centres de recherche suisse, on s'efforce
actuellement de découvrir ce qui permet-
trait une régénérescence du tissu nerveux
au niveau de la moelle épinière. Pour cela les
expériences sur les animaux sont indispen-
sables.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé,
Case postale, 8024 Zurich

• Pressenti par le Département
fédéral de justice et police (DFJP)
pour occuper le poste de délégué aux
questions des réfugiés, M. Marco
Solari , radical, président de l'Asociation
suisse des directeurs d'offices de tou-
risme, a décliné l'offre du DFJP.
«Pour des raisons familiales et parce
qu'une telle fonction est délicate et
requiert une expérience approfondie en
la matière», ainsi qu'il l'a expliqué jeudi
au micro de la Radio de la Suisse ita-
lienne.

Corps suisse pour l'aide
en cas de catastrophe

un voi ue reconnaissance au-uessus
des lieux affectés par le séisme, qui visait
à évaluer la possibilité de futures actions
de secours, a mis un terme à l'activité du
Corps suisse pour l'aide en cas de catas-
trophe à Mexico, a indiqué hier à l'ATS
un porte-parole de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA).

Les 35 membres de l'équipe devaient
quitter hier le Mexique, via Amsterdam,
et arriver aujourd'hui à Zurich.

L'équipe de 35 personnes, composée de
membres du Corps, de la Croix-Rouge,
des troupes de la protection aérienne et
de propriétaires de chiens de sauvetage,
est arrivée samedi dernier à Mexico. Elle
a réussi à sauver neuf personnes. Par ail-
leurs, 135 cadavres ont été dégagés des
décombres, (ats)

Retour du Mexique

AlfredAVyser

Le directeur de 1 Office central de la
défense (OCD), M. Alfred Wyser, actuel-
lement malade, a fait publier hier une
déclaration personnelle dans laquelle il
conteste avoir l'intention de démission-
ner. Il s'élève contre les «insinuations et
les jugements sans nuances» visant sa
personne et son activité professionnelle.
Il assure qu 'il n 'y a pas, dans l'office qu 'il
dirige, de «situations contestables au
point de vue de l'engagement du person-
nel et chaotiques au point de vue de
l'organisation du travail», comme on l'a
af firme, (ats)

Pas de démission
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• déformation de l'image en hauteur ou en par mojs:
Une imprimante ultra-rapide qui fait la syn- largeur ; : 

thèse de toutes les dernières nouveautés tech- • fonction photo pour la parfaite reproduction Equipement actuel: 
nologiques: un rayon laser sensibilise un des demi-tons Veuillez envoyer ce bon à Walter Rentsch SA,
cylindre spécial constitué de silicium amorphe • zoom de 35% à 400% 54, av. des Boveresses, 1010 Lausanne
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Service après-vente signé Rentsch:
qualité et compétence - rapide et proximité.
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GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48 Organisé par les EdaireurS SuiSSBS Vente d'objets divers:
Samedi 28 septembre 1985 

meubles, vaisselle, vêtements, ustensiles de cuisine,
.« .- - . .  o • -. _J w /"» . i livres, tableaux, appareils électriques, chaussures,de s a 17 heures. Brigade Vieux-Castel , etc.

L'Âscona dévoile ses points forts.

Mot£Lir 1 8 à injection ^ ^RHSBBPI l'Ascona sans catalyseur. Moteur 1.8i OHC D'autres points forts, autant d'arguments.¦ vivrai* M..O a jcv-uu 
pyjft JM î mit JmiÊÊÊÉÈ!rà ̂5 ciy85 kW) avec injection d'essence LE- Traction avant, châssis sport, conception de l'ha-

3VGC OU SanS î PlO^Sî v-*;'
1
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Jetronic et coupure d'alimentation en décéléra- bitacle et richesse de l'équipement. Sans oublier
^ . BPBpB5PiSl̂ HËi«Pl " ̂ fe nHPjjl il tion. Vous accélérez 

de 
0 à 100 km/h en 10.5 la 

fiabilité Opel et une organisation après-vente
Catalyseur à 3 VOieS S^̂ SWM T̂O^MÊ^̂ BB̂ «̂ ËI secondes et atteignez 187 km/h en pointe. Ces 

parfaitement 

rodée.

Ct SOnde Lambda. Pf» * lt * 8̂r ÉHBi »̂ ï fAscora^rcons?mmTq[!r8,?ra3lOO km Résultat: l'Ascona. la voiture la plus cotée est

L'Ascona avec catalyseur à 3 voies, sonde OPEL.
Injection d essence LE-Jetronic à coupure d'alimentation en décélération: I amhrla at- ri c^eic. "i ï- î H il rt Pune combinaison idéale pour une conduite à la fois sportive et économique. Lamuaa et aosage électronique ou mélange. Le Chez votre distributeur Opel.

catalyseur Opel est le meilleur que vous puissiez
Aujourd'hui, avant l'achat d'une voiture, il est obtenir aujourd'hui sur le marché. Contrairement
plausible que se pose la question: avec ou sans aux catalyseurs conventionnels qui réduisent les

l catalyseur? Il n'est, hélas, pas évident d'obtenir émissions de gaz nocifs de 50% seulement,
s partout une réponse claire et précise à cette celui-ci les élimine à 90%. Mieux, il préserve le ^MM* MMB& MMMM ¦ "̂"Ng question. En particulier lorsque le choix n'est pas potentiel de puissance du moteur 1.8 à injection g j l^^^Jl_____________ mt f ¦ j
| offert... dans ses brillantes performances. Avec 100 ch. Vn^^ I EMM \W__m_a_\ï_m \̂ ^r
c Avec l'Ascona vous disposez d'une véritable il atteint son couple maximum (140 Nm) à r i A D i i i T É CT n n s^r ^n n r
8 alternative. 3000 tr/mn déjà. r i A o l L l  I fc t l rKUbKtou

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse m ==^
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.
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loisirs — loisirs — loisirs

RUE D» TEMPLE

1
Papeterie
Grandjean

Le Locle

Restaurant
de la Tour de la Gare

Médaillon de chevreuil Mirza
Civet de chevreuil sans os

NOUVEAUTÉ: Civet de porcelet
Jaquet-Droz 58, 0 039/23 76 46

ARPEGE, Amicale
de mélomanes, Bienne

CONCERT
Eglise de Renan
Samedi 28 septembre 1985 à 20 h. 15

Francis Schmidhausler, trompette
René Schmidhausler, trompette

Philippe Laubscher, orgue

Œuvres de: Franceschini, Muffat, Stôlzel, Bruhns,
Bach, Lœillet, Lazzari, Ghevadeschi

Collecte pour couvrir les frais

Famille Baumgartner
Numa-Droz 208, £J 039/26 87 55, La Chaux-de-Fonds

LA CHASSE
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil
Sur commande, selle de chevreuil et râble de lièvre

Toujours bien servi !

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

I
Ou 24 septembre y^k B ^•j||75 *̂riFiFRÏÏ B
au 28 septembre/ ^̂ ¦¦¦Û L-iALk5ML2AL A3MB̂ ^^H

™ÀwL TAPIS PAIENT 1
(1 / 11 Wm Nouvel arrivage I
Vt f̂g H Un choix et des prix I

Les 24, 25, 26 et 27 septembre jusqu'à 22 h. 00, samedi 28 septembre jusqu'à 19 h. 00 I

Garage
des Tunnels

votre fournisseur de
pneus le meilleur
marché de la région !

Fernand Daucourt

Hôtel-de-Ville 63
<p 039/28 25 25 

r - - -  1
i ®|â Ouverture i
i ^̂ Sk d'un magasin pour enfant i
I vJ^T/ / A  boutique Cat'sou I
I J n &y\ l\\ ' Rue Dr_Schwab 4- 261° Saint-lmier i

I ^z/K>J..)^ de 0 à 14 ans
. Location et vente de robes de mariée et robes de baptême ¦

1̂ \ OZ* de baisse sur présentation du coupon i
\J i O jusqu'à fin décembre '

I I

Publicité intensive, publicité par annonces

DROZ-MÉNAGER
Machines à laver.

Réparation toutes marques.
Prix sans concurrence.

0 039/28 82 64.

A vendre

BMW Alpina CI
immatriculée CH 1982, modèle 1981,
38 000 km, 170 CV, options diverses,

très belle, expertisée du jour.
Prof.: <p 039/21 21 33, (int. 218).

# 41» #

INSTITUT DE BEAUTÉ Sf/ûpt i^

Centre de soins et conseils esthétiques

Centre régional d'amincissement. Place du Marché 5,
2610 Saint-lmier, (p 039/41 44 23.

Préservez votre bronzage grâce à nos appareils intensifs
100% UVA, garantis sans risque.

A nouveau actuel, avec plus de 70 références,
TRAITEMENTS AMINCISSANTS MANUELS,

succès garanti.

Nouveau: RÉFLEXOLOGIE, la santé par les pieds.
1 . ï ! 

. , ¦ ! jfg -
Temple du Locle, mercredi 2 octobre 1985 à 20 heures

CONCERT VIVALDI
Credo
Kyrie
D03TUS VIT en do majeur

Wally Staemfli, soprano
Yvonne Perrin, soprano
Guido Mayer, ténor
Mady Bégert, clavecin
Philippe Laubscher, orgue

Chorale Faller -/
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Orchestre du Conservatoire
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Direction: John Mortimer
Locations: dès mardi 24 septembre
Tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, Le Locle
Prix des places: de Fr. 1 2.- à Fr. 20.-

Favorisez nos annonceurs ! Enfants et étudiants: Fr. 10.-

Pour tous vos
médicaments

G. Mariotti
Pharmacien

Place dut Marché, Le Locle

Garage Pandolfo

(̂ ) V.A.G . Ĵ^h

Girardet 37, 2400 Le Locle
0 039/31 40 30

Assurances Ziegler
Agence générale Mobilière Suisse
Toutes vos assurances de A à Z

Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric
Matthey, Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37,
2400 Le Locle,
0 039/31 35 93

MKŝ SïiL3 
Çj

crbcr
^̂ ^ t̂iiîÏÏl̂ Centrâïë

<Ëzè* Avec vos desserts
un délice, la véritable crème double de
Gruyère !

Temple 8, 2400 Le Locle
Ç} 039/31 26 44-45

Claude Jeanneret

Plâtrerie - Peinture - ArY^
Plafonds suspendus - I l yl
Papiers peints - Isolation T̂sCl I
extérieure Ç )_J

Envers 39, 2400 Le Locle
0 039/31 37 61

Gafner
Installations
frigorifiques
£7 039/31 11 29,
2400 Le Locle. *,.,*>

jj imïrailli
Carrosserie Oes

— Remise en état de voitures de toutes
marques avec pièces d'origine et garantie
anticorrosion sur la réparation jusqu'à
l'expiration du contrat conclu avec l'a-
gence à l'achat de la voiture
— Tôlerie - Peinture au four
— Redressage de châssis au marble
Jeanneret 18, <(• 039/31 41 22
2400 Le Locle

fJjfW- Salle pour
J/rjv sociétés,
(ffiff banquets,
Wlf mariages,
X ! etc.

Y Nicole et
if(l François Berner

A ^&& 
4? 039/31 35 30

¦ "' Marais 10
LA CROISCTTi 2400 Le Locle

*¦?>:> ¦ -. vchoue"6 "

t-

, v nnivvalent6'
*r. <M tna n°uv ,.«r- ¦ s portes'

flfi ¦ESlH^iAfifl WWw^Y
~a__ \\\\\_______ï______ \\___.\_ \\\____ÈÉ_l-_ Wzï__-

Garage du Rallye A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle
Service de vente: P. Demierre, P.-A.
Dumont, £5 039/31 33 33

Une mort
foudroyante...
frappe les rats et les souris dès qu'ils ont
absorbé Topex en poudre ou en appâts
préparésl
Topex est en vente chez votre droguiste!
Appât déjà prêt à Fr. 5.40 + 9.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 5.90.
Cl. de toxicité 3+4: voir mise en garde s/emballage.

Droguerie Centrale M. Vaudrez
Rue de La Côte 4 - Le Locle
0039/31 1449
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Samedi 28 septembre
Démonstration
et dégustation

avec les apparefis
ménagers

KENWOOD
Dès 9 h 30:

grand
lâcher

de ballons
devant le magasin.

/T̂ 
OUEST" LUMIERE

î 11 Ijontandon & Co
\s~§ ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE

=̂? Installations - Réparations -
Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
0 039/26 50 50 155570

Vente de pommes
Gravenstein et James Griwe

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
de 8 à 12 heures

A l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier

«.r - ' *i |Hv ff flSxv ' ¦" _\\K_} _̂____________________ Tt ^_m_Zo&k f  JK X̂VCV'.-Xm^WwSRWfc ^̂ 2^̂ j* ' ' **̂ Wp I' - \tiS^L̂ ^̂ ^̂ mi _̂________________ f  ̂ T̂TTVJ T̂ ™̂̂ ^̂ ^ ^̂  '.\ ' \\  ̂ \v* B̂&S§§sB8Kt8SXvKlï^ ¦ ¦'¦ ''*\v§53wKïS§NÏwÇR 'K"' ' ' "'̂ ŜWCSSSTCVS SSwRwS' SvSwS §fl ^QwlfzJBv^B Î

La nouvelle Peugeot 505: efficacité rationnelle - élégance classique.
D'où vient la fascination de cette grande routière unique? De d'instruments sportifs ronds, la console centrale inclinée et miques (chauffables à l'avant), insonorisation très poussée,
la perfection technique signée Peugeot - ou de l'harmonieuse le volant gainé de cuir? Technique: allumage transistorisé économique, direction
silhouette, de la synthèse réussie entre la fonction, la puis- Dès le démarrage.... vous savourez les réserves et la sécurité assistée progressive.
sance et le caractère que Pininfarina signe de sa prestigieuse d'une luxueuse grande routière qui se faufile en silence dans Protection contre la corrosion: six ans de garantie contre la
griffe? les lacets montagneux ou déboule sans bruit sur l'autoroute. corrosion perforante de la carrosserie.
Lorsque vous montez à bord..., vous êtes d'emblée séduit par Vous la guidez au doigt et à l'œil, même dans les créneaux de Choix: Berline, vaste break ou familiale à huit places; un total
le nouvel intérieur raffiné et l'ampleur de l'habitacle: même parcage étriqués. de 12 versions; quatre moteurs étages entre 95 et 158 ch DIN.
pour les passagers arrière, le dégagement aux genoux et aux Si la technique vous captive... A nartir de Fr 17 995-jambes a été accru! Sécurité: suspension à quatre roues indépendantes, différen- p " "
Les sièges sont plus larges et merveilleusement confortables. tiel à glissement limité, freins avant et arrière à disques. Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT
A propos: avez-vous vu le nouveau tableau de bord doté Confort: long empattement ultra-confortable, sièges ergono- Rendez visite à votre concessionnaire Peugeot-Talbot.

n 

Après modificationdu réglage de l'allumage, les modèles à moteur Efwl WW Ĵ W m̂ 
^̂ M̂ m ¦ B*"** ^L J I *""ï'îft ^L_  ̂ !̂̂ fcà injection de 2.21 peuvent rouler à l'essence 95 sans plomb. \W_______\\ M \\_______m ^̂ r m̂_m _̂__nu ^̂  ̂ ¦ t_w_\W_\w m̂r ^̂^

PEUGEOT TALBOT V<ùJA.J*j ./Ur»«JuL>A
La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, G39/28 13 64 - Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/ JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25-Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/ 97 56 19

r .. -  ̂. . . 
Il /-/oOOl

A vendre au centre
ville

appartement
5% pièces
Fr 238 000.-

Cft 038/ 53 13 84

Scies
à ruban

Mini-prix.
Maxi-performances.
Gfeller, affûtages,
2610 Les Pontins,
0 039/41 26 87.

I 

Peut-on résoudre H
votre problème H

avec de l'argent-Oui? H
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: '|BH

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ^H5|et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- BB9
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde ¦ I
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. 1H9<Ibudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ^BHlités particulièrement basses. 9MB

Remplir, détacher et envoyer! I

wil» j 'aimerais Mensualité t, HHB
un crédit de désirée * K9B
Ff 1. — env. Fr. ™

| Nom Pràmm B ../ ..383 I
I Rue/No NPA/Lieu J| domicilié domicile 3

I
icio'epuis prècFJduni nK IR ,.. i
nationa- proies- état ~
¦ lité son civil §

I employeur dafluis?. B
¦ salaire revenu loyer \
Ë mensuel. Fr. BffJÉlfe JHffiBBÏlft i
I nombre 1
¦ d'enlams mineurs signature I

•—i rs*¦!i li Banque Rohner !¦
\ W  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 m_ ^B fML_ 1W

28+29 sept. 1985 fête de la

Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de traçante

LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Par tous les temps ja> 300 marchands

Thème: Prix littéraires - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

l̂ pece;

A Ajar Dard Horia Noli
Alyn Delay I Ikor O Obey
Anny Déon J Juin Ollier
Aron E Elder K Kern P Prou
Aury Eliot L La Loi R Rouart
Avril F Frank Lee Roux
Aymé G Gide Lewis Roy

B Blin H Hanu Lunel S Shaw
Bory Henry M Mann W Wahl

C Colin Heyse N Nau Walder
Cuau Hoche Noël Y Yeats

D Dahl

LE MOT MYSTÈRE

A vendre

1 Renault Traffic Combi 4X4
1985 - 20.000 km

1 Ford Sierra 2.0 GL
1984 - 36.000 km

Prix à discuter

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



« Danger d'anémie pour
l'économie mondiale »

Selon le GATT: la croissance de la production devrait baisser

La reprise de l'économie mondiale devrait fléchir plus que ce qui était
attendu, si l'on en croit un rapport publié hier par le GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce).

Cet organisme, qui définit les règles du commerce international , estime, à
la lecture des dernières statistiques, que le ralentissement de la croissance de
la production et des échanges — particulièrement en Amérique du Nord et en
Asie du Sud-Est - sera plus accentué que prévu.

L'étude estime probable que le volume
du commerce mondial en 1985 dépassera
le niveau de l'an passé de moins de qua-
tre pour cent - comparativement aux
cinq voire cinq et demi pour cent envisa-
gés au début de cette année — et de
moins de neuf pour cent en ce qui con-
cerne le taux de croissance enregistré en
1984. En conséquence, les prévisions de
croissance de la production pourraient
aussi être revisées à la baisse.

«ANÉMIE.»
Selon le GATT, cela pourrait signifier

que l'économie mondiale «est en danger
de retomber dans les performances ané-
miques» des années qui ont suivi le pre-
mier choc pétrolier de 1973. Le rapport
dresse la liste de tendances grandissan-
tes visant à prendre des «mesures qui
perturbent le commerce» telles que les
«quotas volontaires» et autres accords
pour se partager les marchés.

A propos d'éventuelles discussions
pour l'ouverture de nouvelles négocia-
tions sur la libération du commerce

international, le rapport estime que de
tels entretiens amélioreraient le climat
des affaires en donnant «un signe crédi-
ble de la volonté des gouvernements
d'inverser les tendances protectionnistes
de la décennie passée».

Des règles commerciales renforcées
sous l'autorité du GATT, un succès
accru aux marchés apporteraient une sti-
mulation générale qui pourrait aussi
contribuer à «une solution ordonnée du
problème de la dette».

En examinant l'évolution de la con-
joncture en 1984, et notamment les sta-
tistiques nationales sur les performances
en matière d'importations et d'exporta-
tions, le GATT souligne que les «fournis-
seurs dynamiques sont aussi des clients
dynamiques».

En 1984, les vingt meilleurs exporta-
teurs et importateurs représentaient
presque les trois-quarts du commerce
mondial, avec une valeur de 1,955 mil-
liards de dollars, soit un accroissement
de six pour cent sur 1983. D'autres pays
ont rejoint ce peloton de tête l'an passé:

la Corée du Sud, la Chine, Taïwan, Hong
Kong, Singapour et le Mexique. A part
ce dernier, tous figurent parmi les plus
gros pays importateurs.

LES MÊMES
Si l'on effectue une comparaison avec

la situation qui prévalait en 1973, les
cinq plus gros exportateurs sont toujours
les mêmes: respectivement les Etats-
Unis, l'Allemagne fédérale, le Japon , la
France et la Grande-Bretagne. Mais les
parts de chacun, douze ans après, ont
rétréci tandis que le Canada, le Japon,
l'Union soviétique et toutes les régions
en développement ont augmenté les
leurs.

Si les performances commerciales de
seize pays endettés du tiers monde se
sont «améliorées de façon significative»,
en 1984 - en particulier pour l'Argentine,
la Corée du Sud et la Thaïlande - les
premiers chiffres suggèrent une baisse,
en valeur, des exportations et des impor-
tations pour 1985.

Quant à l'Afrique, le GATT parle de
résultats «décourageants». Depuis 1980,
la meilleure année pour ce continent, la
part de l'Afrique noire dans le commerce
mondial est passée de 4,7 à 3,1 pour cent.
Le commerce des Pays-Bas à lui seul est
égal en valeur aux 125 milliards de dol-
lars du continent africain, Afrique du
Sud exceptée, (ap)

Les banques suisses à l'origine
de 10 à 15% des revenus d'exportation

Les banques helvétiques sont chaque
année à l'origine de 10 à 15% des revenus
suisses d'exportation, a déclaré hier à
Zurich le président du Conseil d'admi-
nistration de la Société de Banque
Suisse (SBS), M. Franz Galliker, devant
les membres de la Société d'économie
publique Zurich.

En 1983, les revenus totaux d exporta-
tion étaient de 96,5 milliards. Pour les
banques l'excédent d'exportation s'était
élevé à 6 milliards de fr., soit un peu
moins que celui de l'industrie des métaux
et des machines (6,7 milliards), mais sen-
siblement plus que celui de l'industrie
chimique (4,5 milliards). La «produc-
tion» des banques, a expliqué M. Galli-
ker, provient en particulier des dépôts
d'un côté et des crédits accordés de
l'autre.

Les affaires bancaires avec l'étranger
assurent directement en Suisse 30.000
emplois, a indiqué encore M. Galliker.
Sur le total des emplois de la SBS, 12,5%
sont liés aux activités à l'étranger, alors
que cette part est de 72,6% chez Ciba-
Geigy, 82% chez Sandoz et 81,2% chez
BBC. (ats)

g

Par un concours de circonstan-
ces assez étonnant, un ouvrage
paraît ces jours chez Hachette:
«La 3e pomme, micro-inf ormati-
que et révolution culturelle» écrit
par Jean-Louis Cassée, f ondateur
de la f iliale f rançaise d'App le et
surtout depuis le début de cette-
année vice-président de cette
société avec résidence en Calif or-
nie depuis quelques mois. Une
parution intervenant parallèle-
ment à la démission du président
Steven Jobs (voir L'Impartial de
mercredi 25 septembre) à celles
également des cinq «champions»
qui ont choisi la date, f atidique en
l'occurrence du vendredi 13 - qui
restera inscrite dans les annales
d'Apple — pour f a i r e  connaître
leur départ.

On apprenait presque immédia-
tement que Apple déposait une
plainte contre son ex-président et
malgré tout, toujours co-f onda-
teur.

De passage à Paris le vice-pré-
sident Cassée a accordé une
interview à notre conf rère f ran-
çais «La Tribune de l'Economie»,
dont nous retiendrons quelques
points essentiels; tant il est vrai
que la suite de ce f euilleton n'est
pas dénuée d'intérêt:

— Aux Etats-Unis comme en
France, le président d'une société
a pour vocation de représenter les

actionnaires et de déf endre leurs
intérêts. Il n 'est pas question pour
Apple dans ces conditions de
prendre les choses à la légère.

- Depuis lundi 16 septembre
des négociations sont ouvertes
avec Steven Jobs et ses avocats,
pour essayer de trouver un
accord limitant les dégâts et sur-
tout comportant des clauses de
limitation d'embauché et d'utili-
sation de certaines technologies.

- Apple espère annoncer des
résultats meilleurs que prévus.
On notera aussi à cet égard que
M. Jean-Louis Cassée a indiqué à
notre consœur de La Tribune de
l'Economie, Anne Marie Rocco,
«Nous avons tout de même 300
millions de dollars de trésorerie
et aucune dette. Et â l'annonce de
la décision de Steve, le cours de
l'action Ap ple a remonté...».

- On a parlé des derniers mois
d'une éventuelle OPA - off re
publique d'achat — dont Apple
pourrait être l'objet: M. Cassée
n'y  croit pas. Le cas échéant, il
promet de laisser une «coquille
vide» au f utur acquéreur à qui
tous vendraient leurs actions...
«Nous irions f onder une autre
société ailleurs...».

Notons en conclusion que pour
tous ceux qui s'intéressent de
près ou de loin à l'histoire de Sili-
con Valley et à ses développe-
ments «La 3e pomme...» explique
bien des choses: la crise, la réor-
ganisation et les licenciements
intervenus chez Apple et dont la
conjoncture n'était pas seule res-
ponsable; les révisions «déchiran-
tes» vécues et à vivre, la réactiva-
tion de la culture d'entreprise, la
gestion de sa croissance, l'ampli-
f ication de la stratégie de service,
etc. Cette société dont les salariés
sont actionnaires ne l'oublions
pas, f a i t  f i g u r e  d'exemple à mille
et un égard.

Roland CARRERA

La troisième pomme
et le vendredi 13

• Au 2e trimestre 1985, le volume
des promesses de crédit consenties
par les 157 banques suisses qui infor-
ment régulièrement la Banque
Nationale Suisse sur ce sujet s'est
sensiblement accru. Les promesses
consenties à des personnes domiciliées en
Suisse ont atteint 11,6 milliards de
francs, soit une hausse de 33% par rap-
port au 2e trimestre 1984, et celles con-
senties à des personnes domiciliées à
l'étranger ont progressé de 40% pour
s'établir à 2,1 milliards de francs. Par
rapport au 1er trimestre 1985, on note

toutefois une baisse de 33%, révèle la
BNS dans un résumé de son rapport
mensuel.
• La balance des paiements cou-

rants de la Grande-Bretagne a été en
excédent de 206 millions de livres
sterling (655 millions de francs) en
août, plus d'un tiers de moins que le
mois précédent (344 millions de livres),
annonce le ministère du cpmmerce et de
l'industrie. Les analystes de la City
avaient en effet prévu une augmentation
de l'excédent compris entre 300 et 400
millions de livres.

.Les communes du Jura bernois, dont
la plupart ont des dettes auprès des ban-
ques de la région, viennent d'être aver-
ties d'une baisse des intérêts de VA% sur
leurs emprunts, ceci dès le 1er octobre
prochain, (kr)

Baisse des intérêts
dans les
banques jurassiennes

Négociations financières
avec l'Afrique du Sud

M. Fritz Leutwiler, ancien président de
la Banque Nationale Suisse (BNS) et de la
Banque des Règlements Internationaux
(BRI), et actuel président du Conseil
d'administration du groupe Brown Boveri,
a «accepté le mandat qui lui a été confié
d'examiner les possibilités de résoudre le
problème de l'endettement extérieur de
l'Afrique du Sud», indique l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS).

M. Leutwiler «répond ainsi à un vœu du
gouvernement de l'Afrique du Sud et de la
Banque cajitrale de ce pays. La plupart des
banques créancières internationales ont
déjà donné leur accord», a précisé l'UBS.
Vingt-neuf parmi les plus importantes ban-
ques créancières de l'Afrique du Sud parti-
ciperont à ces débats.

Rappelons que l'endettement de ce" pays
avec l'étranger s'élève à 14 milliards de dol-
lars, (ats)

*ritz Leutwiler
à la barre

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 98500.— 97000.—
Roche 1/10 9850.— 9700.—
SMH p.(ASUAG) 274.— 270.—
SMHn.(ASUAG) 87.— 88.—
Crossair p. 1340.— 1330.—
Kuoni 14300.— 14000.—
SGS 5390.— 5375.—

ACTIONS SUISSES

A B
CrOdit Fonc. Neuch. 820.— 815.—
B. Centr. Coop. 975.— —Swissair p. 1455.— 1460.—
Swissairn. 1130.— 1130.—
Hank Leu p. 3730.— 3720.—
UHS p. 4250.— 4220.—
UBS n. 782.— 775.—
UBS b.p. 158.— 156.—
SBS p. 474.— 471.—
SBS n. 330.— 322.—
SBS b.p. 407.— 401.—
CS. p. 2955.— 2900.—
CS.n. 563.— 550.—
BPS 2045.— 2010.—
BPS b.p. 203.— 202.—
Adia Int. 4260.— 4300.—
Elektrowatt 3410.— 3400.—
Forbo p. 2370.— 2370.—
Galenica b.p. 630.— 620.—
dolder p. 3590.— 3550.—
Jac Suchard 6700.— 6650.—
Lundis B 2130.— 2100.—
Motor col. 1085.— 1050.—
Moeven p. 5000.— 5090 
Buerhle p. 1675.—' 1500.—
Buerhle n. 339.— 320.—
Buehrle b.p. 395.— 360.—
.Schindler p. 4650.— 4350.—
Sibra p. t 710.— 705.—
Sibra n. 480.— 475.—
U Neuchâteloise 680.— 660.—
Uucckv p. 11300.— 11400.—
Rueckv n. 4475.— 4425.—

Wthur p. 5150.— 5025.—
Wthur n. 2440.— 2450.—
Zurich p. 5300.— 5300.—
Zurich n. 2550.— 2550.—
BBC I -A- 1685.— 1630.—
Ciba-gy p. 3260.— 3190.—
Ciba-gy n. 1475.— 1450.—
Ciba-gy b.p. 2600.— 2535.—
Jelmoli 2925.— 2980.—
Nestlé p. 7390.— 7175.—
Nestlé n. 3680.— 3610.—
Nestlé b.p. 1425.— 1350.—
Sandoz p. 8500.— 8475.—
Sandoz n. 3175.— 3100.—
Sandoz b.p. 1445.— 1400.—
Alusuisse p. 715.— 718.—
Cortaillod n. 1610.— 1625.—
Sulzer n. 2395.— 2250.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 125.50 122.50
Aetna LF cas 100.— 96.—
Alcan alu 57.50 54.50
Amax 31.50 30.—
Am Cyanamid 110.50 106.50
ATT 47.25 45.50
Amoco corp 142.— 139.50
ATL Richt 130.— 127.—
Baker Intl. C 36.75 35.50
Baxter 30.25 28.50
Boeing 103.50 97.75
Burroughs 149.50 143.—
Caterpillar 80.75 77.25
Citicorp 91.— 88.—
Coca Cola 55.50 153.—
Control Data 40.75 38.75
Du Pon t 128.— 124.—
Eastm Kodak 97.50 93.25
Exxon 110.50 106.^
Gen. elec 129.— 124.50
Gen . Motors 151.— 146.—
Gulf West 98.25 94.50
Halliburton 56.— 53.—
Homestake 56.75 54.75
Honeywell 140.50 135.—

Incoltd 29.50 28.—
IBM 283.— 270.50
Litton 161.50 156.—
MMM 69.50 163.—
Mobil corp 61.50 59.—
NCR 73.50 70.—
Pepsico Inc 130.50 128.50
Pfizer 104.50 100.50
Phil Morris 172.50 165.50
Phillips pet 26.50 24.75
Proct Gamb 129.— 124.—
Rockwell 80.— 78.50
Schlumberger 76.— 72.75
Sears Roeb 74.50 71.—
Smithkline 145.50 141.—
Sperry corp 108.— 104.50
Squibb corp 152.50 145.—
Sun co inc 109.50 109.—
Texaco 78.75 75.25
Warner Lamb. 84.— 80.50
Woolworth 108.50 106.50
Xerox 115.50 109.—
Zenith 37.50 35.25
Anglo-am 27.25 26.75
Amgold 156.— 149.50
De Beers p. 11.— 11.—
Cons.GoldfI 21.— 20.50
Aegon NV 67.50 64.50
Akzo 90.— 86.75
Algem Bank ABN 359.— 351 .—
Amro Bank 61.— 60.—
Phillips 35.— 34.—
Roheco 55.— 54.—
Rolinco 49.— 49.—
Roval Dutch 136.50 134.—
Unilever NV 243.— 239.50
Basf AG 195.— 192.25
Baver AG 188.50 187.—
BMW 400.— 387.—
Commerzbank 193.— 192.—
Daimler Benz 796.— 787.—
Degussa 318.— 314.—
Deutsche Bank 514.— 512.—
Dresdner BK 237.— 234.—
Hoechst 184.50 183.—
Mannesmann 186.— 181.50
Mercedes 704.— 709.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.16 2.24
1$ canadien 1.57 1.67
1 i sterling 3.05 3.30
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 1.25 1.50
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.10 1.60

DEVISES 

1$US 2.1775 2.2075
1$ canadien 1.60 1.63
lf  sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.70 82.50
100 yens 0.9770 0.9890
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.33 1.37
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.29 1.33

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 330.— 333.—
Ungot 23.200.— 23.500.—
Vreneli 153.— 165.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 178.— 192.—

Argent
$Once ¦ 6.10 6.30
Lingot 430.— 445.—

Platine
Kilo 22.150.— 22.650.—

r
CONVENTION OR 

27.9.85
Plage or 23.500.—
Achat 23.050.—
Base argent 480.—

Schering 426.— 424.—
Siemens 500.— 494.—
Thyssen AG 125.— 120.—
VW 274.— 264.—
Fujitsu ltd 9.05 9.—
Honda Motor 12.25 12.25
Neccorp '9.35 9.25
Sanyo eletr. 3.90 3.95
Sharp corp 7.50 7.50
Sony 34.50 33.50
Norsk Hydn. 31.75 31.25
Aquitaine 49.50 48.—

NEW YORK 
'" ' " 

A B
Aetna LF&CASX 44 W 43%
Alcan 25'4 25'/i
Alcoa 33% 33%
Amax 14.- 13%
Asarco 21 Vi 21%
Ait 20% 21.-
Amoco 63% 65%
Atl Richfld 58% 60.-
Bakerlntl 16% 15%
Boeing Co 45'/i 45%
Burroughs 65% 65%
Canpac 11% 12%
Caterpillar 35% 35%
Citicorp 40M 40%
Coca Cola 70% 70%
Crown Zeller 37% 37%
Dow chem. 34% 34.-
Du Pont 56% 57%
Eastm. Kodak 42% 43%
Exxon 49.- 50.-
Fluorcorp 14% 14:,/i
Gen. dvnamics 71.- 70.-
Gen.el'ec. 57% 57>4
Gen. Motors 66% 66%
Genstar 20% 20%
Halliburton 24% 25%
Homestake 25% 25.-
Honevwell 61% 61%
Incoltd 13% 13.-
IBM 124% 123%
ITT 32% 34%

Litton 71% 70.-
MMM 74% 75>4
Mobil corp 27V5 28%
NCR 32'4 32%
Pac gas 17% 17%
Pepsico 59'4 59%
Pfizer inc 46'/2 46%
Ph. Morris 76.- 75%
Phillips pet 11% 12%
Proct. & Gamb. 57% 57.-
Rockwellint 36'4 36%
Sears Roeb 32% 32%
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 48'4 49%
Squibb corp 67.- 67%
Sun corp 50% 52%
Texaco inc 34% 35%
Union Carb. 53:l4 54%
Uniroval 21% —
USGvpsum 37% 36%
US Steel 31'4 32.-
UTD Technol 38% 38.-
Warner Lamb. 36% 36%
Woolwoth 49.- 47%
Xerox 50% 50"4
Zenith 16% 16%
Amerada Hess 25% 27%
Avon Prod ¦ 23% 23%
Chevron corp 35'4 36%
Motorola inc 33% 34%
Polaroid 31% 31%
RCA corp 40% 40%
Raytheon 49% 49%
Dôme Mines 9'4 9%
Hewlet-pak 31% 32%
Revlon 41% 42'4
Texas instr. 93'4 92%
Unocal corp 26% 27%
Westingh e! 37% 37%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1150.— 1070.—
Canon 1020.— 1020.—
Daiwa House 961.— 985.—

Eisai 1240.— 1250.—
Fuji Bank 1570.— 1570.—
Fuji photo 1950.— 1920.—
Fujisawa pha 840.— 826.—
Fujitsu 935.— 912.—
Hitachi 660.— 652.—
Honda Motor 1260.— 1220.—
Kanegafuchi 408.— 407.—
Kansai el PW 2120.— 2230.—
Komatsu 610.— 591.—
Makita elct. 1000.— 985.—
Marui 1540.— 1540.—
Matsush el I 1170.— 1120.—
Matsush el \V 950.— 950.—
Mitsub. ch. Ma 388.— 388.—
Mitsub. el 350.— 356.—
Mitsub. Heavy 455.— 458.—
Mitsui co 439.— 466.—
Ni ppon Oil 750.— 752.—
Nissan Motr 600.— 602.—
Nomura sec. 1170.— 1270.—
Olympus opt. 1020.— 995.—
Rico 864.— 849.—
Sankyo 1060.— 1060.—
Sanyo élect. 400.— 395.—
Shiseido 1130.— 1140.—
Sonv 3530.— 3430.—
Takedachem. 869.— 876.—
Tokyo Marine 895.— 950.—
Toshiba 349.— 341.—
Toyota Motor 1130.— 1100.—
Yamanouchi 3060.— 2950.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.875 40.125
Cominco 12.75 12.50
Genstar 28.625 28.—
Gulf cda Ltd 19.75 19.875
Imp. Oil A 48.75 . 48.50
Norandamin 15.625 15.375
Nthn Telecom 45.25 44.375
Royal Bk cda 29.875 29.75
Seagram co 53.50 53.625
Shell cda a 23.375 22.75
Texaco cda I 31.50 31.—
TRS Pipe 25.625 24.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LI NGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 | j 26.50 I | 2.1775 | | 23.200 - 23.500 | | Septembre 1985: 285

(A = cours du 25.9.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..Ir, r»,-..., m.icc iMnnc o - 'j x -loi onc  M toin -70
(B-  cours du 26.9.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1312.05 - Nouveau: 1320.79

ÏBdUBÏRSa
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EL BRASERO
DAIIPUADR OCDE O Cil O Paix 69-0 039/23 50 30-Famille José Robert
DVjUUnAKU rtnt Ol rILo U charbonnade Flambés

D __..-._ Spécialités espagnoles Tous les jours I
DcoUlIC menu sur assiette

Vallée du Rhône 

M. CHAPOUTIER I ^^
| 

Alsace ' ~ 
RESTAURANT

Cave vinicole Eguisheim • i |

0 039/26 47 26 ClU DritChOD
yfj UOJ7/ ^U «+/ -£U Rue de la Serre 68-(? 039/23 10 88 j

I I Spécialités flambées, carte de saison
¦ i Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets 

j ' Hôtel de la Croix-d'Or i 1

I

SlCaminetto uWbGIttje cb ̂ fèoctettes
Restaurant - Bar - Pizzeria 

Franco Fontebasso . u chaux-de-Fonds
Spécialités italiennes Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

pâtes maison faites à ia main _ _̂.__________________________ .___ ._____________

pizza au feu de bois A la campagne
La Chaux-de-Fonds <j& 039/ 28 43 53 Le rendez-vous de la gastronomie I

M| Balance 15 José et Manuela Nieto Fermé le lundi 1649B

L̂ - L: -y—tJ?

Garage
de La Sagne

A. Coita _

: 2314 La Sagne-Eglise
0 039/31 82 88

Ventes - Achats
i Réparations toutes marques

Subaru - Alfa Roméo

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec CURT et ROSE-MARIE

28 septembre

marché
aux puces
au marché de Cer-
nier. E. Schnegg

LE FOYER DU BONHEUR
2117 La Côte-aux-Fées

Fam. J.-P. Meyer

0 038/65 11 05

maison de retraite
convalescence

et vacances
équipée pour fauteuils
roulants. Capacité 12

lits, cadre résidentiel et
tranquille.

Service médical assuré

loisirs - loisirs

Café du Parc de L'Ouest
Chez Gianni
Jardinière 43

Bolets frais, rôstis,
salade
Prière de réserver

0 039/23 19 20

ON VOUS ATTEND
A

60e anniversaire

27-28 29 SEPT. 1985

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
OFFICE DU TOURISME TÉL 038/25 4242

A vendre

pruneaux
de Chézard
mirabelles
Fr 1.50 le kg

S'adresser a l'Ecole
cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cemier,
(p 038/53 21 12
heures de bureau.

A vendre

orgue
électronique

Elka artist 707.
Fr. 6 800.-.

0 039/31 22 08 ou
039/31 49 03.

int. 233.

Concours hippique amical 1985
Communal de La Sagne, 1 re loge
Samedi 28 et dimanche 29 septembre 1985
Organisation: Amicale des cavaliers de La Sagne
Programme général:
Samedi 28 septembre 1985 Premier départ
Epreuve No 1 Prix des Caisses Raiffeisen de la Vallée et de la Boucheri e Pierre-Alain Matthey

Cat. R I, bar. A au chrono 13 h.

Epreuve No 2 Prix du Manège Finger
Cat. R I, bar, A au chrono, un barrage 15 h.

Dimanche 29 septembre 1985
Epreuve No 3 Prix Mélior et Machines agricoles Ballmer SA

Cat. Libre, bar. A au chrono 9 h.

Epreuve No 4 Prix Provimi-Lacta SA
Cat. R II, bar. C 10 h. 30

Epreuve No 5 Prix du Garage Pierre Benoit et de la Pinte de la petite-Joux
Cat. Libre, bar. A au chrono, un barrage 13 h.

Epreuve No 6 Prix des restaurants de La Sagne:
Hôtel Von Bergen, Restaurant de Commune et Restaurant du Cerf
Cat. R II, bar. A au chrono, deux barrages 15 h. 30

Samedi, dès 16 h. 30 et pour la soirée, musique, ambiance
Bar - Cantine - Repas chauds et froids durant les deux jours

SBS. Une idée
d'avance

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

& A Fluckiger
j& J Electricité

0R\' SAHAVi O/A

i A 'y_^{7 Installations électri- ;
U \_/ s Y__ ques et téléphone

i Service Agro-Electro
Vente et dépannage
d'appareils électro-
ménagers - Lustrerie

Saint-Biaise. 0 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel, 0 039 /371377

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
i Charles-Naine 33
I |\J 2300 La Chaux-de-Fonds

1 
-̂,- 0 039/26 88 44TER.

P- A
Réparations
Achat, vente toutes *--*
marques, neuves T /""~*v
et occasion t J
Service de dépannage 24 h. sur 24

17 ans d'expérience .'

Peinture au four - Tous travaux de carros-
serie - Devis sans engagement

Carrosserie Barth
Rochettes 94. Cfl 039/28 23 25-26.
2300 La Chaux-de-Fonds

Sport équestre

Christian
Wuthrich

Tous les jours promenades
JÉfc à cheval.^ _̂ Aussi pour débutants.
B9t Prix modérés.

Ĵ t Vacances à cheval.

\f l Boinod 5, 2314 La Sagne
'\S ^

039/23 49 55

_^ _̂ Automobiles

! ^^̂  ̂
Achats

~Sm Ventes
OPE " | Echanges

Pierre Benoit
2314 La Sagne
Miéville 126 a
0 039/31 52 86

Vans
pour chevaux

Import-Vente -
Service Schockemôle - Kress

Nordwestag SA
Marais-Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel ,
0039/37 18 31,
télex 95 23 29

.£&. ENSA
°**W \ L   ̂

Electricité
/^IWNSŜ Neuchâteloise SA

\ Les spécialistes qui non seulement
conseillent et vendent mais installent et
réparent ! ! !
dépannage 24 heures sur 24 h

| 0 038/25 15 18

Agences à:
La Sagne, 0 039/31 51 51
Les Ponts-de-Martel, 0 039/37 1 5 41
La Brévine, 0 039/35 11 20

mUll AMEUBLEMENT IMM// DECORATION
WU/ LA SAGNE pîi.51.00
9Wr PROJETS ET AGENCEMENTS

STYLES ANCIENS ET MODERNES
B RIDEAUX, TISSUS ET TAPIS

Q 
EXPOSITION SUR 1000 ml

Boucherie-Charcuterie

du Marché

E.BMl£^
Viande de premier choix
Service à domicile

0 039/28 27 12



Onzième saison en LNA pour le EHC Bienne
Un club d'avenir dans la ville de l'Avenir

Parler d'avenir quand on évoque le nom du EHC Bienne, c'est un peu
étonnant. Parce qu'au cours de la décennie écoulée, le club seelandais a très
fortement marqué de son empreinte et de sa classe la plus haute catégorie de
jeu du pays. Fondé en 1939, marqué longtemps du sceau indélébile de son pré-
sident de caractère M. Willy Gassmann, qui tint la barre de 1956 à 1982, le
EHC Bienne s'apprête à entrer pour la lie fois de son histoire dans le cham-
pionnat de LNA. Avec un héritage difficile à assumer.

Trois titres de champion de LNA en 77-78, 80-81 et 82-83 et deux places de
vice-champion en 75-76 et 78-79.

Il n 'empêche que ces deux dernières
saisons, le EHC Bienne a lui aussi quel-
que peu subi les vicissitudes qui mar-
quent immanquablement la vie de tout
club sportif. Un cinquième rang en 1983-
84 suivi d'un sixième lors de l'exercice
écoulé se sont traduits par une diminu-
tion sensible du nombre des spectateurs.
Avec tout ce que cela peut impliquer,

parce que là aussi, les succès renouvelés
sous-entendaient la fuite en avant.

Des soucis financiers sont apparus
aussi, bien légers toutefois en regard de
ceux admis par d'autres clubs. Le défi a
été relevé. Un nouveau sponsor va désor-
mais prêter main-forte pour que se main-
tienne la renommée sportive et la
volonté d'affirmation de toute une
région.

(De gauche à droite). - 1er rang: Olivier Anken, Willy Kohler, Normand Dupont, Beat Lautenschlager, Jean Helfer (entraîneur),
Marcel Niederer, Daniel Poulin, Marc Leuenberger, Philippe Erismann. - 2e rang: Herbert Steiner, Harry Schmid, Hugo Zigerli,
Peter Weibel, Cristoph Rufenacht, Jean-Jacques Aeschlimann, Marco Koller, Bernhard Wist. - 3e rang: Gilles Dubois, Andréas

Heiniger, Daniel Cattaruzza, Beat Cattaruzza, Guido Egli, BeatLoos.li, Peter Weber.

LE RENOUVEAU
Une décision courageuse a été prise;

une page se tourne. La politique de gran-
deur a fait place à une projection raison-
nablement programmée vers le renou-
veau. Tout cela n'a pas été fait à
l'emporte-pièce ou sous la contrainte du
sauve-qui-peut.

Le nouveau président M. Peter Win-
kler entend poursuivre progressivement
la campagne de rajeunissement amorcée
dès la saison passée, tout en assurant ses
arrières. Appel va être fait désormais
plus largement aux jeunes du club et de
la région, mais les bases resteront soli-
des.

LA SÛRETÉ
Ainsi le EHC Bienne comptera-t-il

encore dans ses rangs le meilleur gardien
de Suisse, puisque le contrat d'Olivier
Anken (88 sélections en équipe natio-
nale) a été renouvelé pour quatre ans.
Ceux de Marcel Niederer et de Marc
Leuenberger l'ont été pour trois ans et
celui de Willy Kohler reconduit pour
deux exercices. Confiance a été renouve-
lée aussi aux deux Canadiens Daniel

Poulin et Normand Dupont qui ont fait
preuve la saison passée d'une belle effica-
cité (38 matchs disputés: 68 buts et 67
assists).

Beat Lautenschlager, Hugo Zigerli,
Marco Koller et Bernard Wist ont fait
leurs preuves depuis longtemps égale-
ment. A leurs côtés, des jeunes talen-
tueux qui ne demandent qu'à justifier les
espoirs placés en eux, et qui, pour la plu-
part ont déjà évolué dans les différentes
sélections nationales juniors helvétiques.
À COURT TERME

Les buts pour la saison qui va s'ouvrir
sont clairement définis:
- s'éloigner le plus rapidement de la

zone dangereuse pour acquérir la séré-
nité;

- dialoguer le plus longtemps possible
avec les meilleurs;

- participer aux playoffe si possible.
ILS ANALYSENT

Dès l'âge de 13 ans, le hockey sur glace
l'aimante. Il est passé par tous les éche-
lons, par tous les états d'âme. Il a assuré
la pérennité après l'ère Gassmann et
c'est presque tout naturellement aujour-

d'hui que Jean Helfer se retrouve, seul
entraîneur suisse de LNA, à la tête du
EHC Bienne.
Il dit: «Nous avons perdu deux arriè-
res d'expérience qui permettaient un
jeu d'instinct des attaquants. Nous
allons pallier par la discipline et le
collectivisme. Tous les joueurs
devront prendre pleinement leurs
responsabilités. Malgré la pression,
nous sommes tous désireux de prou-
ver quelque chose. Davos, Arosa,

Par Georges KURTH

Lugano et Kloten partent bien sûr
comme favoris. Si nous parvenons à
battre nos adversaires moins hup-
pés, l'idéal que représente la partici-
pation aux playoffs pourrait être
envisagé. Mais l'avenir est fixé à
moyen terme. Selon Hugo Zigerli,
l'équipe biennoise devrait être meilleure
que l'an passé. «Trop de joueurs
étaient démotivés, peu concernés. Si
la cohésion et la progression collecti-
ves s'affirment, nous ferons parler
de nous», confie-t-il.

Le contingent
Gardiens:

Anken Olivier, né en 1957, taille:
167 cm, poids: 71 kg, profession: Ins-
tallateur sanitaire.

Erismann Philippe, 1964, 180 cm,
80 kg, étudiant.

Arrières:
Cataruzza Beat, 1966, 178 cm, 77

kg, apprenti opticien .
Cataruzza Daniel, 1961, 174 cm, 74

kg, opticien.
Heiniger Andréas, 1963, 174 cm, 75

kg, maçon.
Poulin Daniel, 1957, 182 cm, 85 kg,

hockeyeur prof.
Schmid Harry, 1965, 182 cm, 78

kg, micromécanicien.
Weibel Peter, 1960, 187 cm, 80 kg,

mécanicien auto.
Zigerli Hugo, 1960, 187 cm, 87 kg,

imprimeur offset.

Avants:
Aeschlimann Jean-Jacques, 1967,

185 cm, 77 kg, étudiant.
Dupont Normand, 1957, 184 cm,

87 kg, hockeyeur prof.

Dubois Gilles, 1966, 171 cm, 73 kg,
étudiant.

Egli Guido, 1966, 174 cm, 72 kg,
apprenti maçon.

Kohler Willy, 1962, 180 cm, 85 kg,
charpentier.

Lautenschlager Beat, 1959, 183
cm, 72 kg, maître de sport.

Leuenberger Markus, 1962, 180
cm, 84 kg, commerçant.

Loosli Beat, 1963, 178 cm, 78 kg,
employé commerce.

Koller Marco, 1957, 186 cm, 79 kg,
droguiste.

Niederer Marcel, 1960, 180 cm, 78
kg, commerçant.

Rufenacht Christophe, 1964, 186
cm, 84 kg, employé commerce.

Steiner Herbert, 1961, 179 cm, 83
kg, employé commerce.

Wist Bernhard, 1961, 184 cm, 90
kg, mécanicien auto.

Weber Peter, 1960, 177 cm, 77 kg,
boucher.

Entraîneur:
Helfer Jean, 1942.

Ça repart dans P Ajoie et l'enthousiasme
Porrentruy: la voix d'un puck et d'une région

19 mars 1985. Il est un peu plus de 22
heures. La joie éclate dans tout Porren-
truy, dans tout le Jura.

Après une année de purgatoire en pre-
mière ligue, «Avanti oblige», le HC Ajoie
réintègre la LNB.

Pour la bande à Jean Trottier, une
nouvelle aventure va donc commencer
demain. Pour le premier match de cham-
pionnat , les Ajoulots recevront le CP
Berne. Un match qui s'annonce d'ores et
déjà explosif.

Saison difficile ?
Du côté de Porrentruy, on ne cache

pas que la compétition de LNB, avec 10
équipes et deux relégués automatiques
sera ardue, difficile physiquement et
psychiquement. Mais pour l'heure, la
confiance règne.

Notre objectif est avant tout
d'assurer notre maintien. Nous
devrions normalement y parvenir,
affirme Charly Corbat, le président du

club, sans qui le HCA ne serait peut-être
pas ce qu'il est aujourd'hui.

Je serais déjà très content d'une
cinquième ou d'une sixième place. Il
ne faut pas brûler les étapes, placer
la barre trop haut. Nous avons
encore besoin de nous aguerrir. Mais
j'ai confiance. J'estime que nous
avons réalisé une bonne campagne
de transferts. Nous avons engagé un
bon étranger en la personne du
Canadien Daniel Metivier. En

Par Michel DÉRUNS

défense, le retour de Dave Sembinelli
et l'engagement de Marcel Forster
devraient donner le complément de
poids qui manquait. Quant aux arri-
vées (Steve Volejnickek, Ivan Bencic
et Patrice Niederhauser), elles
devraient sensiblement renforcer le
compartiment offensif , déclare encore
Charly Corbat. Et de poursuivre: Ce
championnat s'annonce astreignant.
Pour notre part, nous aurons un pre-
mier tour difficile. Après Berne
samedi, nous nous rendrons à Zoug
puis à Langnau. Trois gros mor-

ler rang, de gauche à droite: Y. Sanglard, C. Wahl, J. Steudler (cap.), Ch. Corbat
(président), J. Trottier (entr.-coach), M. Aubry (entr.), A. Siegenthaler, S. Berdat, F.
Perret (chef mat.). - 2e rang, de gauche à droite: V. Gueniat (soigneur), D. Metivier,
C. Berdat, D. Princi, A. Blanchard, I. Bencic, M. Forster, D. Baechler, P.-Y. Dietlin,
S. Volejnicek. - 3e rang, de gauche à droite: D. Bergamo, P. Niederhauser, P. Ter-

rier, M. Siegenthaler, O. Siegenthaler, D. Sembinelli.

ceaux. Quoi qu'il arrive, il ne faudra
pas perdre courage, garder le moral.
Le championnat est long, très long
même. Il se déroulera sur quatre
tours. Dès lors...

Sur la distance, je crois que nous
possédons les atouts suffisants pour
faire bonne figure. A mon avis,
Berne, Coire et Dubendorf seront les
grands favoris. Quant aux sept
autres formations, j'estime qu'elles
se valent. Aussi, la lutte promet
d'être passionnante. Je crois que tout
est possible.

DES SEMI-PROS
En perspective de ce difficile

championnat, poursuit le président du
HCA, chaque club a cherché lors de
la période des transferts à se renfor-
cer afin d'assurer son maintien. Nous
ne sommes bien évidemment pas
demeurés en reste. Nous avons opté
pour une politique de semi-profes-
sionnalisme. Nous n'avions plus le
choix. C'est à ce prix que nous attein-
drons nos objectifs. Presque tous les
joueurs, afin qu'ils puissent s'entraî-
ner au maximum, travailleront à la
demi-journée. %

Du côté d'Ajoie, on n'a pas non
plus oublié les «vieux», ceux qui ont
contribué à l'ascension en première
ligue. Il faut penser aux incidents et
accidents de parcours, souligne encore
Charly Corbat. C'est pourquoi, cer-
tains éléments qui faisaient partie du
contingent l'an dernier mais qui ont
décidé de plus ou moins raccrocher
continueront à s'entraîner afin de
pallier les éventuelles défections.

TROTTIER: «L'OFFENSIVE
AVANTTOUT»

Dans ses propos, l'entraîneur Jean
Trottier se montre tout aussi optimiste
que son président. Sans forfanterie mais
avec le moral qui le caractérise, il dit: Je
reste un adepte inconditionnel du
hockey offensif et spectaculaire,
celui que les joueurs et le public

aiment. Je ne vais pas renier mes
convictions. Je compte beaucoup sur
la ligne formée de «Kiki» Steudler,
notre nouveau capitaine et des deux
ex-Chaux-de-Fonniers, Dominique
Bergamo et Patrice Niederhauser,
pour accréditer ma théorie. Lors de
la phase d'avant-championnat , on
nous a souvent fait le reproche d'être
en retard dans notre préparation. La
critique se justifiait dans l'immédiat,
mais je prends l'engagement que
nous serons prêts quand il le faudra.
L'enthousiasme, ça compte aussi,
même beaucoup. Nous allons le met-
tre en valeur. Je n'ignore pas les dif-
ficultés qui nous attendent. Le cham-
pionnat sera difficile. Mais nos quali-
tés morales devraient prouver que
nous avons raison de croire en nos
moyens.

Un exemple unique
Dans le hockey helvétique, le HC

Ajoie constitue un exemple unique.
Aucun club actuellement ne peut se
targuer de pouvoir compter sur un
pareil soutien populaire. Cela s'expli-
que d'une part parce que le club ajou-
lot a d'emblée représenté une volonté
cantonale d'affirmation sur le plan
national. D'autre part, une ambiance
et des résultats extraordinaires ont
confirmé que, dans le domaine du
hockey sur glace aussi, toute une
région avait quelque chose à expri-
mer.

A l'appui de ces affirmations,
Charly Corbat se plaît à relever: «Ici,
tout le inonde joue le jeu. Il n'est
pas évident qu'une localité de
7000 habitants polarise l'intérêt
de tous. Commerçants, industriels
et supporters se sont sentis con-
cernés au premier degré. Ils ont
spontanément épaulé nos efforts
même avec parfois des moyens
limités.

Tout le monde veut le bonheur
du HC Ajoie et de la région qu'il
représente. Je crois que chacun
veut s'identifier à cette équipe.

Les Jurassiens après la lutte
qu'ils ont menée pour obtenir leur
canton, ont besoin de prouver
aujourd'hui au reste de la Suisse,
qu'ils existent, qu'ils veulent dia-
loguer avec les meilleurs sur le
plan sportif. Ils entendent aussi
démontrer de quoi ils sont capa-
bles. Il ne faut pas chercher telle-
ment plus loin les raisons d'un tel
engouement. La prochaine saison
est envisagée avec beaucoup de
sérénité. Notre ascension en LNB
a ravivé l'enthousiasme. La vente
des abonnements a marché très
fort. Toutes les places assises sont
quasiment vendues. Nos prévi-
sions sont largement dépassées.

Dès lors, il ne reste plus qu'à
prouver sur la glace que les inten-
tions ne restent pas lettre morte.

Charly Corbat le président, Jean
Trottier l'entraîneur, avec toute leur
équipe vont s'employer à démontrer
qu'un billet de 100 francs bien utilisé
vaut mieux qu'un billet de 1000
francs galvaudé !

Bonne glace, HCA... pour la pro-
chaine saison. M. D.

Gardiens:
Siegenthaler Anton (59) mécanicien
Wahl Christophe (67) instituteur
Arrières:
Baehler Dave (64) hockeyeur prof.
Dietlin Pierre-Yves (67) étudiant
Forster Marcel (62) maçon
Sembinelli Dave (60) hockeyeur prof.
Terrier Pascal (62) étudiant
Avants:
Bencic Juan (63) techn. dentiste
Berdat Stéphane (59) instituteur
Berdat Christophe (60) instituteur
Bergamo Dom. (66) empl. banque
Blanchard André (63) peintre
Metivier Daniel (58) hockey, prof.
Niederhauser P. (64) e. de comm.
Sanglard Yves (60) instituteur
Siegenthaler Martin (62) mécan.
Siegenthaler Olivier (62) cordon.
Steudler Jacques (59) ramoneur
Volejnicek Zdenek (56) hock. prof.
Trottier Jenn (55) hockeyeur prof.
Entraîneur:
Trottier Jean (1955) depuis 1983

Le contingent



^^  ̂la Chaux-de-Fonds
Abonnements de la
saison 1985-1986
DIX SPECTACLES-RÉDUCTION 20%
Au programme: Les Galas Karsenty - Le Théâtre Actuel •
Prothea - Les représentations officielles Renaud/ Bar-
rault, etc.

avec

Delphine et Coralie Seyrig - Daniel Gélin - Catherine Be-
namou - Anny Duperey - Raymond Gerome - Micheline
Dax - Maria Pacôme - Denise Grey - Jean Dalric - Jean .
Piat, etc.

La location pour les anciens abonnés aura lieu: MARDI 1er
octobre. Pour les échanges de places: MERCREDI 2 octobre.
Pour les nouveaux abonnés: MARDI 8 octobre à la Tabatière
du Théâtre dès 9 heures.

Renseignements et programmes à la Tabatière,
p 039/23 94 44

À LOUER
en ville

appartement
meublé, 2 pièces

cuisine,
sans confort.

Loyer: Fr. 185.- .

<Ç 039/23 98 48.

£EÈk TOP - TOURS
B̂ 
^̂ M__ \W CH-2610 SAINT-IMIER f CH-2400 LE LOCLE

^̂ HL^̂ M̂ f^̂ ^Ê Voyages en train, baleau, pour contemporain;
VH ^V B̂Êm écoles,

Dimanche 29 septembre Course d'après-midi j

Le Passwang
Fr. 26.- Rabais AVS
Mercredi 2 octobre 1 jour

Col du Pillon - Gstaad
Fr. 39.- / repas libres Rabais AVS

Pour toutes les courses, départs du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et du Vallon de Saint-lmier

Renseignements et inscriptions:

Michel Bailly André Stauffer
2610 Saint-lmier 2400 Le Locle
gj 039/41 43 59 gj 039/31 49 13

NOUVEAU RStSU-itii
I^^M

TT: AEROBIC-BALLESTETIC
J__W ^^^^^%/\ / "̂ t̂ k Programmes nouveaux légers et accessibles à
W Ĵ f

^
l ni* "V f̂c^L tous' Renseignements et inscription:

m m  ttt 
V J^% 

Centre 
de 

fitness moderne - René Schlotterbeck
M MtLÏC-en-CUtlM m Avenue Léopold-Robert 79 - <j$ 039/23 50 12

Dernière
liquidation machines

et outillages !
Vendredi 4 octobre 1985, de 8 à 12 heu-
res et de 14 à 1 7 heures.
Samedi 5 octobre 1985, de 8 à 12 heures.
Lundi 7 octobre 1985, de 8 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.

Machines, outillages, appareils d'horlogerie, établis, chaises
d'atelier, matériel de bureaux, chaînes Lanco, super Balance-
o-Matic, Viromat, règlomètre Greiner, Chronographic, compara-
teurs Cary Heidenhain, moteurs, matériel électrique et électroni-
que, horodateurs, matériel de nettoyage d'emballage, divers, j
etc.

¦ 

BULOVA WATCH CO. BIENNE
2500 Bienne 4,
faubourg du Jura 44.
Pour tous renseignements,
(p 032/41 07 44.

"-*r - -R ŝ f̂f̂  ~ lUMTCvr.;.STPARTOUT/
- ^—^ '-r- .. i_ _ - . . <gg
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Mont-Soleil
29 septembre éventuellement 6 octo-

i bre 1985

4e Fête de lutte
Actifs et juniors

Avec la participation des lutteurs des cantons de Berne,
Neuchâtel et Lucerne.

Début des luttes 9 h. 30.

En cas de temps incertain le 180 renseignera dimanche
matin.

Spécialités de chasse
à l'Auberge de la Crémerie, Mt-Soleil.

Organisation: Club de lutte Péry,
et fam. Munger-Bangerter Restaurant Crémerie.

[\GALERIE SONIA WIRTH-GENZON p

~I Vers v \r\e^ k

s e.xp o ¦ • ¦ |

\ DOufc^ I
l| 3 — G k
1/Mar/sam 14h-18h30 Entrée libre\

j V̂ous pensez^H
V meubles ! 1
i où
L au iL Crêt-du-Locle A
^k (anciens locaux Kernen-Sports) ^fl

J  ̂ Ouverture ,_^m
^̂  ̂

prochainement i
^̂

M

Ferme
bressanne
sur 6 000 m2

Prix Fr 42 000.-
Téléphone
00 33 85 74 02 07
00 33 85 74 81 41

A louer pour le 1er
décembre

appartement
3 pièces
confort.

Fr 448.- charges
comprises.

<p 039/23 15 78.

§3 _______ 5j|pjBK̂ .^

^¦̂ Favorisez nos annoceurs Entr66 Fl". 3 

KiHfWSr Marina

Achats-vente
Débarras d'appartements

Puits 1
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 97 33

chauffage central

Ii
nnnnrj r%

--̂ —.—l—J- l . Avocat-Bille 10
yOUaul 2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 28 51 73

fty P̂̂ /̂ ^MMÉ^I M£S GARAGE et CARROSSERIE

Fritz-Courvoisier 66, <$ 039/28 66 77

1̂̂L ^ 
Entreprise de

j^^^̂ ^k. maçonnerie

m Daniel-

^
M JeanRichard 41

'V RENAUD La
BIERI Chaux-de-Fonds

 ̂FRANCIS
|J£|JNUSSBAUM

Entreprise de couverture
Toitures: plates, tuiles, Eternit

Echafaudage
Montage et location

2300 La Chaux-de-Fonds,
gj 039/26 73 35

Yii\r h caj â
H \ej JLeo

Yvonne et Bobotte
Un petit coin sympathique
où l'on est bien servi

Rue de la Serre 2
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 98

SBS. Une idée
d'avance.

¦MW9HfVPPfHH|
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds

MuéîUolt
linos - plastique
résine - tapis
tapis de milieu - parquets

A. Grilli

Paix 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 92 20

Tuyaux hydrauliques
Service rapide pour
tuyaux, raccords,
coupleurs rapides chez

Sommer SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 62 44



La saison passée, les spectateurs de hockey ne semblaient plus aussi
enthousiastes que naguère. Le championnat de LNA-LNB enregistraient les
affluences les plus modestes depuis plus de dix ans. De nouvelles règles,
mises à l'épreuve en Suède, qui a toujours été pionnière en la matière, feront
leur apparition, cette saison, en Suisse.

Leur but est de rendre le jeu encore plus attrayant et fluide. Ces règles
constituent, en revanche, une nouvelle mission dangereuse pour le corps
arbitral, déjà si décrié chez nous.

Voici les changements les plus élémen-
taires:
1. Interdiction de coincer un puck

contre la bande.
Le puck ne doit être coincé contre la

bande par aucun joueur, gardien com-
pris. La sanction encourue sera une
pénalité mineure de 2 minutes. Cette
règle doit contribuer à empêcher les fré-
quents arrêts de jeu , à rendre celui-ci
plus rapide, plus dynamique. Elle appa-
raît comme un moyen idéal contre le jeu
destructif. Il ne sera plus aussi facile de
briser le rythme de l'adversaire.
2. Engagements.

Les points d'engagement (hormis le
point d'engagement du match au milieu
de la patinoire) ont changé d'aspect. Il
s'agit désormais de cercles rouges con-
tenant deux segments blancs (suppres-
sion du («T»). Lors de l'engagement,
chacun des deux joueurs participant à
l'engagement, devra avoir sa crosse posée
dans la partie blanche du cercle. Le
joueur de l'équipe attaquante peut choi-
sir librement sa position autour du cer-
cle, l'adversaire devant, alors, se placer
en face de lui. Une erreur d'engagement
peut entraîner une pénalité de 2 minu-
tes. Là aussi, on veut empêcher les
manœuvre tactiques de retardement.
S.Charges corporelles.

Celui qui bouscule un joueur en
venant par derrière, ou qui le propulse
ainsi contre la bande, par exemple en
arrivant en retard après un dégagement

interdit, sera pénalisé, au moins, de deux
minutes. Dans tous les cas où le jeu aura
été interrompu par un coup de sifflet, et
qu'un tel contact évitable se produit, le
joueur fautif écopera d'une pénalité de
deux minutes. Chaque attaque illicite
contre le gardien, dans sa surface, sera
dorénavant sanctionnée, au moins, par
une pénalité de 2' + 2'.
4. Temps mort.

Cette règle nous vient du la NHL et
fut déjà appliquée lors du championnat
du monde A, à Prague. Chaque équipe a
droit à un time-out, temps mort, de 30",
afin de prendre des dispositions tacti-
ques. Cette règle semble, cependant,
aller à l'encontre des autres nouveautés,
qui tendent à accélérer le jeu.
5. Penalty.

Chaque équipe bénéficiant d'un
penalty aura, désormais, le choix entre
l'exécution de cette sentence ou d'une
pénalité de 2' prononcée contre l'adver-
saire.

Le penalty doit être tiré par le joueur
victime de la faute, sauf si ce dernier a
été blessé dans l'action. Dans ce cas, un
autre joueur peut tirer le penalty, mais
le joueur blessé n'a plus le droit de reve-
nir sur la glace dans le tiers concerné.

TROIS AUTRES MODIFICATIONS
MINEURES
1. Crosse en l'air.

L'engagement après une crosse en l'air
sanctionnée ne s'effectue plus sur le lieu

du délit, mais devant les buts de l'équipe
fautive. L'arbitre peut appliquer l'avan-
tage dans une telle action.
2. But marqué du patin.

Si un joueur pousse le puck du patin,
un éventuel but ne sera accordé que si un
adversaire a touché le puck après lui,
mais non pas de n'importe quelle partie
de son corps, ou du patin lui aussi
(comme ce fut le cas jusqu'ici), mais uni-
quement de la crosse. Cependant, le but
ne sera pas accordé si du patin de l'atta-
quant, le puck pénètre dans les buts,
après avoir touché le gardien, que ce fût
son corps, son patin ou sa crosse.

3. Ne rien lancer.
L'équipe qui lance (par joueur, entraî-

neur ou officiel (interposés) un objet sur
la glace, sera passible d'une pénalité de 2
minutes. C'est important au moment où
le gardien casse sa crosse, par exemple:
alors, personne n'a le droit de lui en lan-
cer une de remplacement! (si)

Le verdict est tombé
Dernier meeting d'athlétisme de la SFG Saint-Imier

Dans des conditions idéales, la
SFG Saint-Imier a organisé samedi
dernier son dernier meeting de la
saison, un meeting qui a permis de
connaître les vainqueurs des diffé-
rents challenges. '

RESULTATS
Javelot, dames: 1. Nadine Charmil-

lot, SFG Vicques, 30 m. 24.
Poids, cadets A + B (6 kg. 250): 1.

Alain Wuthrich, SFG Reconvilier, 11 m.
15; 2. Yves Kocher, SFG Saint-Imier, 10
m. 61.

80 mètres, écolières. - Série 1: 1.
Françoise Zuber, SFG Bassecourt, 13"04.
Série 2: 1. Brigitte Pasquier, SFG Saint-
Imier, 12"78. Série 3: 1. Sonia Pasinato,
Neuchâtel-Sports, 12"97. Série 4: 1.
Sandrine Brezet, CADL Le Locle, 11 "96.
Série 5: 1. Sophie Marchand, AC Delé-
mont, 12"44. Série 6: 1. Maïté Nava-
rette, CADL Le Locle, 12"98. Série 7: 1.
Cathrine Cerf , SFG Bassecourt, 13"00.

80 mètres, écoliers. - Série 1: Jean-
Luc Siemen, CA Moutier, 12"59. Série
2: 1. Alexandre Gallet, CA Moutier,
10"87. Série 3: 1. Fred Vils, CA Courte-
lary, 11"77. Série 4: 1. José Chalot, SFG
Bassecourt, 11"58. Série 5: 1. Christo-
phe Gyger, SFG Saint-Imier, 12"18.

Hauteur, écolières: 1. Fabienne
Wicht, CADL Le Locle, 1 m. 00.

Disques, daines: 1. Karin Meisaberg,
TV Erlenbach, 38 m. 64.

800 mètres, hommes: 1. Gudo Scia-
bas, LC Kirchberg, 2'07"59.

Longueur, écoliers: 1. Fred Vils, CA
Courtelary, 4 m. 57.

Perche. - Série 1: 1. Charles Vau-
thier, TV Lànggasse Berne, 4 m. 00.

800 mètres, dames: 1. Claudine Fri-
dez, SFG Bassecourt, 2'36"84.

100 mètres, hommes. - Série 1: 1.
Pierre Zing, SFG Bassecourt, 11"94.
Série 2: 1. Sébastien Miche, CA Courte-
lary, 12'09. Série 3: 1. Philippe Erard,
SFG Bassecourt, 11"35. Série 4: Fabien
Borboni , AC Delémont, 12"63. Série 5:
1. Eric Schneider, TV Lànggasse Berne,
12"27.

Hauteur hommes, cadets A + B: 1.
Yves Kocher, SFG Saint-Imier, 1 m. 65.

Disque, cadets A + B (1 kg 500): 1.
Gilles Marchand , CA Courtelary, 27 m.
00.

Disque hommes: 1. Armin Spoerri,
TV Erlenbach, 47 m. 56; 2. Camille Hec-
kendorn , LC Basel, 42 m. 24; 3. Gérard
Gueniat , SFG Bassecourt, 38 m. 24.

Poids filles, cadettes B et écolières
(3 kg.): 1. Nathalie Montavon , SFG
Bassecourt, 7 m. 88.

Longueur hommes, actifs et juniors: 1.
Philippe Erard, SFG Bassecourt, 7 m.

08; 2. Jean-Claude Besomi, SFG Fontai-
nemelon, 7 m. 66; 3. Dominique Joye,
SFG Fontainemelon, 6 m. 49.

100 mètres dames. - Série 1: 1.
Sarah Petermann, SFG Bassecourt,
13"77. Série 2: 1. Sophie Borruat, Por-
rentruy-Avenir, 14"20. Série 3: 1.
Marie-France Voirol, CA Courtelary,
12"79. Série 4: 1. Nelly Campanario,
SFG Reconvilier, 14"85.

Poids cadets. - Série 2: 1. Yldrimlar
Kenan, TV Lànggasse, 9 m. 05.

Poids hommes, actifs + juniors: 1.
Armin Spoerri, LG Kiisnacht, 13 m. 57;
2. Camille Heckendorn, LC Bâle, 12 m
30; 3. John Moser, SFG Saint-Imier, 11
m. 34.

Hauteur daines, actives + juniors:
1. Carole Ackermann, CC Delémont, 1
m. 60; 2. Marie-France Langel, CA Cour-
telary, 1 m. 55.

1000 mètres écolières: 1. Isabelle
Lehmann, SFG Saint-Imier, 3'37"37.

Longueur écolières: 1. Sandrine
Grezet, CADL, 4 m. 15.

1000 mètres cadets B: 1. Marco
Dettwiler, TV Lànggasse, 3'04"31.

1000 mètres écoliers: 1. Olivier Guer-
dat, SFG Bassecourt, 3'24"49.

Hauteur hommes: 1. Roger Rohrer,
SFG Saint-Imier, 1 m. 83; 2. Yvan
Béguelin, Olympic La Chaux-de-Fonds;
1 m. 80; 3. Charles Vauthier, TV Làng-
gasse, 1 m. 75.

1000 mètres cadettes A + B: 1.
Nicole Mahon, CC Delémont, 3'34"80.

3000 mètres hommes: 1. Cl.-A.
Soguel, SFG Fontainemelon, 9'24"47; 2.
Pierre-Alain Perrin, CADL, 9'25"60; 3.
Francis Bandi, CADL, 10'53"89.

Javelot hommes: 1. Roger Fasnacht,
GG Berne, 57 m. 12; 2. Peter Beutler, ST
Berne, 54 m. 66; 3. Alain Chèvre, AC
Delémont, 44 m. 08.

Perche. - Série 2: 1. Dominique Joye,
SFG Fontainemelon, 4 m. 00; 2. Hans
Brunner, BTV Aarau, 3 m. 80; 3. Mau-
rice Weibel, SFG Fontainemelon, 3 m.
80; 4. Jean-Claude Besomi, SFG Fontai-
nelemon, 3 m. 80; 5. Christophe Erard,
SFG Bassecourt, 3 m. 20; 6. Nicolas Wil-
lemin, SFG Bassecourt, 3 m. 20; 7. Jean-
Charles Willemin, SFG Bassecourt, 3 m.
20; 9. Pierre Zing, SFG Bassecourt, 2 m.
80; 9. Alain Guerdat, SFG Bassecourt, 2
m. 60.

200 mètres dames: 1. Marie-Claude
Faehndrich, SFG Vicques, 30"90.

200 mètres hommes: 1. Max Giezen-
danner, TV Watt, 24"89.

Longueur dames, actives + juniors
+ cadettes: 1. 1. Françoise Lâchât, SFG
Vicques, 5 m. 33; 2. Sarah Petermann,
SFG Bassecourt, 5 m. 12; 3. Stéphanine
Marchand, AC Delémont, 4 m. 63.

Poids dames, actives + juniors: 1.
Nanette Furginé, LC Turicum, 11 m. 85;
2. Karin Meienberg, LG Kûsnacht, 11 m.
29; 3. Marie-Claude Fâhndrich, SFG
Vicques, 10 m. 77.

Longueur cadets A + B: 1. Laurent
Pantet, SFG Saint-Imier, 6 m. 31; 2.
Michel Frey, SFG Bassecourt , 6 m. 17; 3.
Sébastien Miche, CA Courtelary, 5 m.
95.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Courses dames: 1. Stéphanie Mar-

chand, AC Delémont, 1903 points; 2.
Christiane Huguenin, SFG Saint-Imier,
1414; 3. Sophie Borruat, Porrentruy
Avenir, 1392; 4. Nicole Mahon, CC Delé-
mont, 1341; 5. Christelle Cuenot, CADL,
1161.

Sauts dames: 1. Françoise Lâchât,
SFG Vicques, 2563 points; 2. Marie-
France Langel, CAC, 2396; 3. Florence
Vuilleumier, Fontainemelon, 1797; 4.
Stéphanie Marchand, AC Delémont,
1669; 5. Carole Ackermann, CC Delé-
mont, 1668.

Lancers dames: 1. Marie-Claude
Fâhndrich, SFG Vicques, 1830; 2.
Nadine Charmillot, SFG Vicques, 1766;
3. Wanda Guerry, SFG Viques, 1730; 4.
Sylvie Schutz, Olympic La Chaux-de-
Fonds, 1635; 5. Isabelle Fluck, SFG
Reconvilier, 1583.

Courses hommes: 1. Paul Vallat, Por-
rentruy Avenir, 1672 points; 2. Laurent
Pantet, SFG Saint-Imier, 1554; 3. Chris-
tophe Burri, SFG Reconvilier, 1492; 4.
Stéphane Lauper, SFG Reconvilier,
1351; 5. Jacky Lovis, CAC, 1244.

Lancers hommes: 1. Alain Wuthrich,
SFG Reconvilier, 2184; 2. John Moser,
SFG Saint-Imier, 1647; 3. Alain Chèvre,
AC Delémont, 1628; 4. Markus Zaugg,
LV Thoune, 1570; 5. Roger Chèvre, SFG
Delémont, 1389.

Sauts hommes: 1. Dominique Joye,
SFG Fontainemelon, 2292; 2. Laurent
Pantet, SFG Saint-Imier, 1921; 3. Yvan
Béguelin, Olympic La Chaux-de-Fonds,
1886; 4. Hans Brunner, BTV Aarau,
1586; 5. Maurice Weibel, SFG Fontaine-
melon, 1454.

Ecolières: 1. Sandrine Grezet, CADL,
192 points; 2. Anne-Françoise Boillat,
CC Delémont, 182, 3. Brigitte Pasquier,
SFG Saint-Imier, 166.

Ecoliers: 1. Régis Jeannottat, SFG
Delémont, 225; 2. Cédric Guerdat, SFG
Bassecourt, et Jean-Luc Tïnguely, SFG
Saint-Imier 214.

Interclubs: 1. 1. SFG Saint-Imier,
13925 points; 2. SFG Reconvilier, 12855;
3. SFG Vicques, 12338.

Concours jeunesse
tennis de table

Le tennis de table mondial est
chapeauté par l'International
Table Tennis Fédération (ITTF)
qui a pour tâches principales de
veiller à l'organisation des cham-
pionnats du monde et de statuer
sur les lois et règles de jeux aux-
quelles sont soumises toutes les
Fédérations nationales. Il est à
noter que le Comité international
olympique (CIO) y collabore éga-
lement puisque le tennis de table
a été reconnu sport olympique
lors de la saison 1977-78 et sera
présent aux J.O. de 1988 à Séoul.
Sur le plan continental, l'Euro-
pean Table Tennis Union (ETTU)
met sur pied tous le deux ans, en
alternance avec les championnats
du monde, les championnats
d'Europe de même que, toutes les
années, les matchs de Ligue euro-
péenne par nations, divisées en
une «super division» et des divi-
sions 1, 2 (dans laquelle évolue la
Suisse) et 3.

QUESTION
De combien d'associations

régionales se compose la FSTT?
(sp)

Les trois coups

Le HCC au Tournoi de Langenthal

Alain Amez-Droz (à gauche) devrait en principe réintégrer la cage
chaux-de-fonnière ce soir à Langenthal. (Photo Schneider)

En cette fin de semaine, le HC La Chaux-de-Fonds qui poursuit sa pré-
paration en vue du championnat qui débutera le 19 octobre, participera
au Tournoi de Langenthal. A cette occasion, les pensionnaires des
Mélèzes affronteront ce soir à 20 h. 15 le HC Ascona. L'autre rencontre
mettra aux prises le club organisateur au HC Forward Morges. La
finale pour la troisième place se déroulera demain à 17 h. 30. A 20 h. 15

se disputera la finale pour l'obtention du trophée.

Le HC La Chaux-de-Fonds va bien
sûr faire le maximum. Nous allons
tout mettre en œuvre pour bien
figurer affirme Jan Soukup. Mais
attention. Mon équipe se trouve
actuellement au creux de la
vague. C'est normal. La plupart
des joueurs sont fatigués. Je ne
les ai pas ménagés.

Je l'ai voulu. Si actuellement
chacun devait être en forme, je
me poserais des questions. Je
serais soucieux.

Selon mon plan d'entraînement
nous devrions remonter la pente
au fil des jours et être prêts pour
le 19 octobre date du premier
match de championnat contre Sion
aux Mélèzes. Dans cette optique, ce

tournoi n'a finalement pas beaucoup
d'importance même si j'espère que
nous y obtiendrons de bons résultats.

Le match contre Ascona cons-
tituera un excellent test. Les Tessi-
nois, tout comme le HC La Chaux-
de-Fonds, seront candidats aux fina-
les de promotion en LNB.

Pour affronter ce difficile adver-
saire, Jan Soukup disposera de tout
son contingent. Il retrouvera, et c'est
important, son gardien titulaire
Alain Amez-Droz.

A noter que le mentor chaux-de-
fonnier va profiter de ces deux jour-
nées pour procéder à d'ultimes esais
en vue de la composition définitive
de sa première garniture.

M. D.

Ascona comme adversaire

t t j j  Echecs 

Championnat du monde

La neuvième partie du championnat
du monde d'échecs entre les Soviétiques
Anatoli Karpov, tenant du titre; et
Garry Kasparov, a été ajournée jeudi
soir au 42e coup sur une position légère-
ment avantageuse pour le challenger qui
conduit les blancs.

Karpov a mis sous envelope son 42e
coup. La partie doit être reprise ven-
dredi. Le champion mène par 4,5 points
â 3,5 dans ce match limité à 24 parties où
il faut six victoires ou un minimum de
12,5 points pour l'emporter, (ats, afp)

Ajournement

Dans une ambiance fair-play
Tournoi de tennis de table des Cernets

En fin de semaine dernière, se
déroulait la septième édition du tour-
noi des Cernets-Verrières, organisée
de main de maître par un trio du
CTT ENSA Dans ce cadre enchan-
teur du centre sportif cantonal, un
programme copieux attendait les
compétiteurs, ainsi qu'un soleil
radieux.

Comme à l'accoutumée dans ce genre
de formule, les joueurs moins bien clas-
sés se font un malin plaisir d'éliminer les
présumés plus forts. Cette fois-ci, c'est
Pierre Daenzer, D4, qui crée la sensation
en sortant au premier tour François
Widmer, CIO, puis persiste en éliminant
Olivîer Boillat, C8.

Magnifique attitude de Torben Lesch,
CIO, en finale, qui renonce à bénéficier
des trois points d'avance que lui devait
Alain Favre, B13. Le ton était donné
pour l'ambiance fair-play qui a régné
durant ces deux jours.

1. Alain Favre, Hôpital La Chaux-de-
Fonds; 2. Torben Lesch, Côte Peseux; 3.
Victor Lawson, Hôpital; 4. Manuel Mar-
tino, Marin; 5. Roland Lawson, Hôpital;
6. Dominique Maire, Marin; 7. Ly Tan
Nhi Taï, Hôpital; 8. Christophe Maire,
Marin. - Dames: 1. Isabelle Veya, Hôpi-
tal La Chaux-de-Fonds; 2. Nicole Paris,
Côte Peseux; 3. Véronique Froidevaux,
Franc-Montagnard; 4. Josiane Bàhler,
KiNHA.

TOURNOI PAR ÉQUIPES
DE TROIS JOUEURS

Toujours dans le but de laisser une
chance aux clubs ne possédant pas de
joueurs haut classés, le règlement stipule
que chaque club peut inscrire plusieurs
équipes mais que le total des points de
chaque équipe ne doit pas excéder 16;
c'est-à-dire qu'un joueur classé B14 ne

peut s associer que deux partenaires clas-
sés Dl.

Dix-sept équipes étaient en lice et, à
l'issue de ce marathon, on décèle égale-
ment des traces de fair-play puisque le
donateur du challenge s'est incliné face à
Côte Peseux.

1. Côte Peseux 2 (Faessler, C6; Grassi,
D3; Paris, C6).

2. Hôpital 4 (Carminati, D5; Délia
Santa, D3; Ly Tan, D5).

3. Métaux-Précieux 2 (Landry, Dl;
Thevoz, D5; Widmer, C10).

4. Côte Peseux 1 (Lesch, C10; Schmid-
lin, D3; Sponsiello, D3).

Pour les mordus, un double surprise,
dit tournoi de minuit s'est disputé jus-
qu'aux alentours des 3 heures du diman-
che matin. Favorisés par le tirage au
sort, Claude Monnier et Victor Lawson
ne furent pas inquiétés en finale face à
Denise Paris et Didier Thévoz. ( VLA)

A San Francisco
Curren éliminé

L'Américain Matt Anger a causé la
surprise en éliminant son compatriote,
Kevin Curren, tête de série no 2, au pre-
mier tour du tournoi de San Francisco,
comptant pour le Grand Prix et doté de
277.000 dollars. Face au finaliste de
Wimbledon, Anger s'est imposé en deux
manches, 7-6 6-3. (si )

BM| Tennis 
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«Les Meuqueux» attendent l'appui des sportifs
m W v ) te baiion du match est offert par: chaux-de-fonniers et des régions avoisinantes.
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I Garage-Carrosserie

4ouFina
Fiorucci & Cie ^
Réparations toutes marques
Dépannages - Pneus
Peinture au four
Pour les pneus neige, venez nous
consulter _ _ _

Rue Baptiste-Savoye 16
2610 Saint-lmier.p 039/i* 1 41 71

|||||||||i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Maintenant , à La Chaux-de-Fonds,
à une seule adresse: vente et service
des modèles exclusifs Honda.

Garage ûftv li/Aum
110, rue de la Serre , 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone: 039/23 46 81
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H Nouveau OUVERTURE Nouveau H
UêM Sur le terrain de Moco à Cernier: WêM
|P£| Horaire d'ouverture: lundi à vendredi de 9 à 12 heures et de
Il 14 à 18 h 30; ||
ËM samedi, de 9 à 17 heures, sans interruption. Cl
B8 Offre linipiie 1 lot de pantalons , de jupes , de robes et de chemisiers Ba
Kfl Fr. 2.- la pièce; 1 lot de pullovers pour enfants et T-shirts Fr. 3.- la MgMI I pièce <*M*

H 1 paire de ski c„ #* Ei
CJ 1 paire de chaussures de ski rr. g.— Çj
LJ 1 lot de pullover pour dames Fr. 5.- la pièce; 1 lot de manteaux pour JfcMI dames et pour messieurs Fr. 7.- la pièce; 1 lot d'ensembles avec pan- E b i
9  ̂ talons Fr. 9.- la pièce; 1 lot de complets (jupes et vestes) Fr. 11.- la &H&
^J pièce fe-J
U articles en cuir, manteaux D
fflg pour dames et vestes de Fr. 19.- à Fr. 29.- fpj I
|| Les lots de Heidi SA ToiT̂ tAr- ffi
WT^m Siège social: 8105 Regensdorf/ZH , Althardstr. 238, Tel . 01/84014 03 WT^M

Fr. 3.000.— 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.
j? 027/22 86 07,
83 1 7 59, le soir
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Jean-Paul Vorpe, agence générale de

; Saint-lmier , 0039/41 41 55

Inspecteurs:
Roulin J.-P., Gerber B., Schafroth M.

La sonorisation de la course
est assurée par 

^̂ ^̂ ^ Ĵ^̂ ^̂ V
electro-tv \J\Jl |

S 3
Electricité - Télévision - Téléphone
Sonorisation de manifestations
B.-Savoye 60 - Saint-lmier - <$ 039/41 41 41

^^SÊ R- GIOVANNINI S.A.

Plâtrerie-Peinture
Votre spécialiste en

rénovation de façades
sablage, échafaudages
(devis sans engagements)

Saint-lmier,
p039/41 21 59

Q 14e Course

^̂ 
internationale

v JKr Pédestre de côte
jfci Saint-lmier-
¦B Mont-Soleil

Ma j S B r  Saint-lmier
fBéÊr Samedi 28 septembre 1985
Il Esplanade des collèges à Saint-lmier

Dès 12 heures

7e cross des écoliers
Réalisation: ASSA Annonces Suisses SA

Organisation: SFG Saint-lmier Rue du Collège 3, 2610 Saint-lmier
Patronage: Journal L'Impartial <@ 039/41 48 38

MAZOUT
ZANELLA FRÈRES

Transports - Matériaux
de construction

Saint-lmier
55 039/41 31 88

Photo-Ciné
Moret
Saint-lmier, 0 039/41 27 22
Aux prix Uniphot !

Charpente
Menuiserie
Pompes funèbres

Niggli&Cie
Rue de la Brigade 2

0 039/41 27 55

Auto-Ecole

André Meyrat
Théorie ef pratique

Cours en français, allemand

g} 039/41 44 84
gj 039/41 24 93

M ceop'eR
Comestibles von Kaenel
Grand choix de gibier - Civet Maison -
Terrine de chevreuil Maison - Tourte de
chevreuil - Mousse de canard
Saint-lmier, Place du Marché 4
0 039/41 44 86



Le nombre d'équipes qualifiées
pour la phase finale de la Coupe du
monde 1986 est passé de huit à onze:
la RFA (groupe 2), la Bulgarie
(groupe 4) et l'Espagne (groupe 7)
ont, en effet, obtenu leur billet pour
Mexico mercredi soir.

En réussissant le match nul en Suède
(2-2), les Allemands de l'Ouest ont non
seulement préservé leur invincibilité en
éliminatoires de Coupe du monde, mais
ils ont également obtenu leur ticket pour
le Mexique, sans trop souffrir. Ils ont
même mené 2-0 à la mi-temps, sur des
buts de Voiler et Littbarski.

DOUBLE MENACE
La Suède (qui a égalisé à la dernière

minute par le Servettien Magnusson) est
maintenant placée sous la double
menace du Portugal et de la Tchécoslo-
vaquie, le second ayant disposé du pre-
mier, 1-0, à Prague.

Dans le groupe 3, la Finlande est pas-
sée à la deuxième place, derrière l'Angle-
terre, grâce à un petit succès sur la Tur-
quie (1-0), mais la Roumanie semble la
mieux placée pour obtenir la deuxième
place de qualifié.

Dans le groupe 4, qui intéresse aussi la
Yougoslavie, la France et la RDA, la
Bulgarie, victorieuse 3-1 au Luxem-
bourg, s'est définitivement assurée sa
place au Mexique. France - Yougoslavie,
le 16 novembre à Paris, déterminera le

second qualifié du groupe et, dans cette
optique, le match Yougoslavie - RDA de
samedi à Belgrade est des plus impor-
tants pour les joueurs de Milutinovic. En
cas de succès sur la RDA, en effet, la
Yougoslavie se présentera au Parc des
Princes avec un seul point à prendre...

GRAND PAS
Victorieuse du Danemark 1-0 (but de

Protasov), dans le groupe 6, l'URSS a
fait un grand pas vers la qualification,
qu'elle obtiendra sans doute lors de ses
deux matchs à domicile face à l'Eire et la

Norvège. Pour l'heure, le tandem Dane-
mark - URSS tient la corde dans ce
groupe. Une qualification de la Suisse,
devenue toute théorique, passerait en
effet par une victoire à Copenhague le 9
octobre...

Dans le groupe 7 enfin, l'Espagne s'est
qualifiée pour Mexico grâce à son succès
sur l'Islande 2-1. Les Espagnols, cepen-
dant, ne sont pas passés loin de la catas-
trophe, puisqu'à la mi-temps ils étaient
tenus en échec 1-1 par les Islaijdaj sp
Gudmundsson ayant même ouveflrTe
score! L Ecosse, seconde, affr^ntOTJMe
vainqueur du groupe Océanie en baaanè.

Zone par zone, les qualifiés jfip pour
l'instant, les suivants: 1§||

Europe: Italie (tenante), l'Hagne.
Pologne, RFA, Bulgarie, Espagne/^g**

Amérique du Sud: Brésil, Argentine,
Uruguay.

Concacaf: Mexique (organisateur),
Canada, (si)

Le défenseur soviétique DemanienRoeTz son équipe ont eflectué un grand pas vers la
qualification pour le Mexique en battant le Danemark (Photo ASL)

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

Avertissements: Stéphane Fazio,
Hauterive j. A. j. dur; Robert Bordera,
Saint-Biaise j. A, réel.; Eugenio Michel,
Saint-Biaise j. A, antisp.; Stéphane
Rechsten, Béroche j. A, réel.; Vincent
Zahnd, Corcelles j. A, réel, réc; Chris-
tian Muller, Hauterive j. B, réel.; Didier
Ryser, Hauterive j. B, j. dur; Jean Dos
Santos, Comète j. B, réel.; Vito De
Marco, Audax j. C, j. dur; Muno Gacin-
tho, Audax j. C, j. dur; Marc Volery,
Colombier j. C, j. dur; Pascal Bueche,
USBB iBI, réel.; Stéphane Bueche,
USBB iBI, j. dur; Eric Berra, Fribourg
iBI, antisp.; Laurent Zingg, St.-Nyon-
nais iBI, réel.; Daniel Noverraz, St.-Lau-
sanne iBI, y. dur réc.; Sandro Salad,
Vevey iBI, réel.; José Amores, Real
Espagnol, j. dur; Arsenio Lopez, Real
Espagnol, antisp.; Antonio Gonzales,
Real Espagnol, .récl-j ̂ Francis Pprtner,
Floria I, réel.; Séi-geê Aebischer, Floria I,
antisp.; Mauro Camozzi, Fleurier I, réel.;
Thierry RajV Fleurier I, réel.; Antonio
Russo,' Gorgier II-, réel.; Vincente
Seranno, Espagnol NE H, antisp.; P.-
Alain Càrrard, Hauterive I, réel.; Tony
Jordi, G.-s/Coffrane I, antisp.; Janico
Minisini, Corcelles I, j. dur; Philippe
Matthey, Etoile . ï, réel.; Patrick
Anthoine, Etoile I, antisp.; Querino
Negro, Boudry I, réel.; Eric Boschung,
G.-s/Coffrane I, antisp.; Cédric Andrey,
Le Parc I, j. dur; Manuel Figueiredo, C.-
Portugais I, j. dur; Daniel Liégeois, Hau-
terive II, antisp.; Etienne Droz, Cornaux
I, j. dur; José Nunes, Pts-de-Martel I, j.
dur; Gérard Soguel, Pts-de-Martel I,
antisp.; J.-Robert Rub, Fleurier I, réel.;
Ernesto Cecchetto, L'Areuse I, réel.;
Alfonso Tomas, Noiraigue I, réel.; José
Izquierdo, Fontainemelon I, antisp.;
Michel Hofer, Bôle II, réel.; Vincent
Tatoné, Ticino II, réel.; Laurent Girard,
Les Brenets I, j. dur; Sébastien Arcidia-
cona, Les Brenets I, j. dur; Alexis Boil-
lat, Blue Stars I, j. dur; Pascal Marti,
Fontainemelon II, j. dur; Philippe De
Campos, C.-Portugais, antisp.; Loren-
tiono Lima, C.-Portugais II, j. dur; Dia-
mantino Da Silva, C.-Portugais, réel.;
Hugo Rusconi, Ne Xamax II, réel.; Ber-
nard Aubert, Corcelles II, j. dur; Vincent
Moine, Auvernier I, j. dur; Patrice
Reber, Auvernier I, j. dur; Antonio Pic-
cini, Gorgier I, j. dur; André Rebetez, Le
Landeron II, j. dur; Gérard Schneider,
Marin II, réel.; Chahid Nathahi, Serriè-
res II, j. dur; Carmelo Mangia, Cortail-
lod Ilb, j. dur; François Javet, Cortaillod
Ilb, antisp.; P.-Yves Dubois, Châtelard
II , réel.; Claude Dupertuis, Châtelard II,
j. dur; Claudio Ferraro, Pal Fruil la,
réel.; Philippe Koller, Audax II, réel.;
Hervé Vuitel, Helvetia II, antisp.; J.-
Paul Roth, Marin III, j. dur; Giovanni
Filippini , Pal Friul Ib, antisp.; Gianni
Piazza, Pal Friul Ib, antisp.; Nicola
Mezina, Pal Friul Ib, antisp.; Bertrand
Faivre, Couvet II, réel.; Gérard Blande-
nier, Valangin, antisp.; J.-Philippe
Duplan, Valangin, réel.; Bwananga
Belda, Latino-Americano, antisp.; Chris-
tian Calame, Les Brenets, j. dur; Jésus
Suares, Deportivo II , j. dur; Joseph
Bestschmann, Superga vét. réel.; Carlo
Fonti , Le Locle vét. réel.; Francisco
Mota Aravjo, Pal Friul Ib, j. dur réc;
Antonio Pocas, C.-Portugais I, antisp.
réc; Didier Moulin, Boudry I, antisp.
réc; Maurizio Milani, Le Locle II, j. dur
réc; José Fernandes, Châtelard I, j. dur
réc; Christian Mella, Corcelles I, réel,
réc; Claudio Rota, Superga I, j. dur réc;
Robert Hosselet, Marin I, j. dur réc; Oli-
vier Willemin, Etoile I, j. dur réc; Nicola
De Franceschi, Le Parc I, antisp. réc;
Laurent Vogel, Comète I, antisp. réc;

Dragan Jovanoci, Noiraigue I, j. dur
réc; Colagero Crasi, Gorgier II, réel. réc.
cap.

Un match officiele de suspension:
Olivier Hermann, Corcelles I, réel. 3e av.
17.9; Stéphane Chena, Etoile I, antisp.
+ j. dur; Francisco Mota, Pal Friul Ib, j.
dur, 3e av.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: C.-Alain Beutler, Le Parc j. C, j.
dur.; J.-Paul Guinchard, Gorgier I,
antisp. env. arb.; J.-Claude Delacretaz,
Boudry I, antisp. env. arb.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Patrick Anthoine, Etoile I, voie de
faits; Manuel Pereira, C.-Portugais II,
voie de faits; Danilo Rota, Deportivo I,
voie de faits; Jacques Nardin, Châtelard
II, voie de faits; Roberto Nobile, Pal
Friul la, voie de faits; Julio Santiango,
Latino-Americano, voie de faits.

Six matchs officiels de suspension:
Diamantino Da Silva, C.-Portugais II,
antisp. + comport. inadmiss. env. arb.

AMENDES
10 francs: FC Saint-Biaise, FC Saint-

Sulpice, FC Noiraigue, FC Valangin, FC
La Chaux-de-Fonds; FC Gorgier: résul-
tats non tél.

20 francs: FC Cortaillod, carte de
match présentée en retard.

50 francs: FC La Chaux-de-Fonds,
forfait match Pts-de-Martel - La Chaux-
de-Fonds, jun. B.

50 francs: C.-Portugais, antisp. des
spectateurs env. arb. Match: Deportivo -
C.-Portugais IL

50 francs: FC Marin, antisp. des
joueurs env. arb. ap. match, le Landeron
II - Marin IL

50 francs: FC Châtelard, entraîneur
équ. II, attitude a antisp. env. l'arb.

80 francs: FC Travers, forfait match
Buttes - Travers.

100 francs: FC La Chaux-de-Fonds,
forfait équipe juniors B.

100 francs: FC Boudry, antisp. des
responsables de l'éq. I.

CHANGEMENT D'ADRESSE
(liste des arbitres): Claude Mettler, rue
des Charmettes 83,2006 Neuchâtel.

CHANGEMENT No TÉL
(liste des arbitres): Clémence Daniel
(038) 31 77 38.

SÉLECTIONS CANTONALES
Mercredi 2 octobre 85, à 14 h. 30 à

Colombier, sélection définitive de la
classe IV (juniors C nés du 1.8.70 au
31.7.71).

Les juniors concernés (env. 30) ont été
convoqués individuellement.

L'instructeur régional

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
3e ligue: Floria • C.-Portugais 3-0,

No 11 du 14.9; Noiraigue • Le Locle II
1-1, No 15, 14.9; Châtelard • Fleurier
4-2, No 18,14.9

4e ligue: Saint-Biaise II - Cressier la,
1-3, 22.9; Lignières - Espagnol Ne, 1-1.
22.9;

5e ligue: Chaumont la - Audax II ?,
No 20, 14.9; Espagnol Ne - Gorgier II
1-1, No 23, 14.9; Deportivo - Môtiers Ib
?, No 30, 14.9; Saint-Sulpice - Real
Espagnol 0-7, No 47, 22.9; Noiraigue II -
Blue Stars II 1-6, No 48, 22.9; Valangin -
Latino-Americano 1-3, No 49, 22.9; Pal
Friul Ib - Real Espagnol 1-0, retard.

Jun. A: Châtelard - Fleurier 1-5 et
non 5-1 (modification).

Jun. B: Saint-Biaise - La Sagne 20-0,
No 73 du 22.9.

Jun. C: Gorgier - Auvernier 5-1, No
83, 22.9.

Jun. D: Saint-Biaise - Fleurier 2-2, No
95, 22.9; La Chaux-de-Fonds - Compte
0-0, No 107, 22.9; Corcelles - La Chaux-
de-Fonds 3-3, No 102, 31.8;

Jun. E.: Cressier - Marin II 8-7, No
129,22.9.

ACNF - Comité central
Le président: Le secrétaire:
J.-P. Baudois R. Lebet

Un nouveau parcours
Course du Comptoir à Delémont

La cinquième édition de la Course
du Comptoir (course pédestre à tra-
vers les rues de la vieille ville de
Delémont) a été fixée au vendredi 18
octobre.

Depuis le début de l'année, un
Comité d'organisation est à l'œuvre
pour garantir à cette manifestation
un succès mérité.

Le parcours 1985 correspond en quel-
que sorte à celui de 1984, mais en sens
contraire. En effet, les concurrents parti-
ront désormais de la rue de l'Hôpital
(autre nouveauté), passeront ensuite par
la Porte au Loup, Marché aux chevaux,
Place de la Foire, rue de la Préfecture,
rue du 23-Juin, rue de la Constituante et
arrivée à la rue de l'Hôpital. Pour les
catégories juniors, dames-juniors, dames,
élite, vétérans et populaires, le circuit
sera rallongé par la Porte de Porrentruy,
faubourg des Capucins et arrivée égale-
ment à la rue de l'Hôpital.

L'aire d'arrivée (remise du prix souve-
nir et ravitaillement) est située à la place
brûlée.

La Course du Comptoir est ouverte à
toutes les catégories. Les heures de
départ de cette année sont quelques peu
avancées par rapport à 1984.

UN GRAND COUP
On se souvient, les organisateurs

avaient invité en 1983 la ST Berne et
l'an dernier le SC Liestal. Cette année, le
CO a frappé également un grand coup
par l'invitation d'un club zurichois de
haut niveau: la TV Unterstrass (club
avec des athlètes de demi-fond et fond
tels que Werner Meier, Gert Kilbert,
Wschianski, Peter Dùrisch chez les hom-
mes; Mariane Balmer, Anja Diielli chez
les dames.

Des athlètes qui se sont fort bien com-
portés lors des derniers championnats
suisses à Genève et dont la plupart font
partie de nos cadres nationaux. Les orga-

nisateurs veulent également marquer
cette 5e édition par l'engagement cette
fois-ci d'un club jurassien. Ils se sont
approchés du GS (Club sportif Ajoie),
club spécialisé dans le fond en l'occur-
rence.

Dès à présent, le programme de la 5e
Course du Comptoir est disponible. Il
contient tous renseignements utiles et
peut être obtenu gratuitement à
l'adresse suivante: Course du Comptoir,
case postale 141,2800 Delémont 2.

Le délai d'inscription a été fixé au 14
octobre. Toute demande de renseigne-
ment peut être obtenue à l'adresse sus-
mentionnée ou auprès du chef technique,
M. Francis Comte, g} bureau (066)
22 85 33. (sp)

Table ronde lundi à Neuchâtel

Créée il y a quelques années,
l'Union suisse des entraîneurs de
football (USEF) battait quelque
peu de l'aile. Remède semble
désormais avoir été trouvé, en ce
qui concerne la section neuchâte-
loise en tous les cas, depuis que
M. Roland Guillod, ancien joueur
de Neuchâtel Xamax et ex-entraî-
neur de Bulle, a pris en charge sa
responsabilité.

Dynamique au possible, ce dernier
s'est fixé comme but de faire bouger,
d'activer et d'animer ce groupe. Cela
se concrétise dans un premier temps
par l'organisation d'une table ronde
ce lundi à Neuchâtel, à 19 heures 30 à
l'Eurotel.

Parmi les invités de marque, il fau-
dra compter avec Gilbert Gress qui
traitera du «pourquoi» et du «com-
ment» d'un camp d'entraînement

avant un championnat. Ber- nard
Challandes fera quant à lui part de
ses impressions, trois mois seulement
après avoir pris en main les destinées
du FC La Chaux-de- Fonds. Théo-
phile Abega, enfin, dévoilera tous les
secrets sur les différences entre les
footballs européens et africains.

Ce sera également l'occasion pour
:?*!9Brëun tra«e_lŝ &fW^étiëma^'lçs*'*

chances de qualification des clubs
suisses et de l'équipe nationale, res-
pectivement aux diverses coupes
européennes et au Mundial du Mexi-
que.

Chaque entraîneur ASF ou J + S
est cordialement invité à venir par-
faire ses connaissances techniques et
tactiques. Une initiative qui ne peut
qu'améliorer les connaissances des
amoureux du ballon rond.

P. A.

Gress, Challandes et Abega réunis

En Autriche

Un supporter du Salzbourg AK,
blessé lors d'incidents violents qui
avaient eu lieu pendant et après le
match opposant, le 14 septembre,
l'AK Salzbourg au Rapid de Vienne,
lors de la 9e journée du championnat
d'Autriche, est décédé, dans un hôpi-
tal de Salzbourg, des suites de ses
blessures.

Aloïs Tiefgraber, supporter de
l'AK Salzbourg, âgé de 24 ans, avait
été blessé à la tête lors de ces inci-
dents par un supporter viennois du
Rapid, Hans-Joachim Kis, 17 ans,
contre lequel une plainte pour homi-
cide involontaire a été déposée, (si)

Décès d'un supporter

• LE PARC - HAUTERIVE II
0-2 (0-0)
Ce match s'est déroulé sur un rythme

rapide. Le Parc a souvent dominé en
vain. Le gardien d'Hauterive a multiplié
les prouesses.

Le Parc: Villard; Thiébaud, Zizzo-
lon, Hutter, Feijo, Pezenti, Marccaci
(30' Loriol), Meyer, Desvenoges (80'
Lepori), Kolly, Defranchesci.

Hauterive II: Lieggois; Ferrari, Ché-
telat, Michel, Massini, Rossier, Verga,
Siegfried, Diluca, Ruegg, Luci (45' Fon-
tana).

Arbitre: M. Caceres (excellent). Buts:
76' et 87' Fontana. (gy)

Troisième ligue
neuchâteloise

Horaire de l'ACNF

Des erreurs se sont alignés dans les
horaires des matchs comptant pour les
championnats de l'Association cantonale
neuchâteloise de football (ACNF).

En deuxième ligue, le match opposant
Superga à Saint-Imier se disputera bien
le dimanche 29 septembre à 9 h. 15 et
non samedi comme annoncé.

Du côté de la troisième ligue, le derby
chaux-de-fonnier entre Etoile II et Flo-
ria et non Floria - Etoile II se déroulera
le samedi 28 septembre à 16 h. et non le
dimanche à 10 h. (Imp)

Changements

Championnat des espoirs

En match avancé de la 8e journée du
championnat des espoirs, Neuchâtel
Xamax a conforté sa position en tête du
classement en écrasant Aarau 6-0.

Neuchâtel Xamax - Aarau 6-0 (1-0). -
350 spectateurs. - Buts: 9e Ryf 1-0; 48e
Mayer 2-0; 58e Schmidlin (penalty) 3-0;
68e Nielsen 4-0; 71e Garcia 5-0; 85e
Ribeiro 6-0. (si )

NU, Xamax souverain

Pour Hans-Ruedi Schâr

L'opération à l'aine à laquelle aurait
dû se soumettre l'arrière argovien Hans-
Ruedi Schàr s'est finalement révélée
superflue, le mal ayant pour être soigné
sans recours à la chirurgie. Schàr devrait
même pouvoir être aligné samedi contre
Neuchâtel Xamax. (si)

Pas d opération

Pour Beckenbauer

Franz Beckenbauer demeurera au
moins jusqu'à la fin du championnat
d'Europe 1988 à la tête de l'équipe de
RFA. C'est ce qu 'a annoncé, au lende-
main de la qualification de l'Allemagne
de l'Ouest pour le Mundial 86, le prési-
dent de la DFB, Hermann Neuberger.

(si)

Contrat prolongé

|jfJ Olympisme 
Pour les JO 1996

Dans sa dernière séance, le comité de
l'Office du tourisme du Jura bernois a
décidé de soutenir publiquement la can-
didature de l'Oberland bernois pour les
Jeux olympiques d'hiver 1996 ou l'an
2000.

A titre personnel, le président de
l'OTJB, M. Emile Gauchat, a accepté
l'invitation de collaborer au sein du
comité de patronage.

C'est par esprit de solidarité que
l'OTJB entend s'engager pour une autre
région, conscient également que le Jura
bernois pourrait être bénéficiaire de
l'une ou l'autre épreuve.

Cette manifestation donnerait un
dynamisme nouveau à l'ensemble de
l'économie touristique du canton de
Berne tout en ouvrant de larges perspec-
tives sur l'avenir, (sp)

Oberland soutenu



Samedi 28 septembre sera le jour J pour les volleyeurs helvétiques de ligue
nationale A qui débuteront leur championnat. Alors que chez les hommes
Leysin s'inscrit à nouveau comme .favori, il n'en va pas de même chez les
dames où plusieurs équipes peuvent prétendre au titre, avec un avantage à
Uni Bâle qui s'entraîne dans l'optique de décrocher son 20e titre national.

Qui arrêtera Leysin sur le chemin du titre de champion suisse de volleyball?
(Photo ASL)

Le tour de qualification (aller et
retour) devrait être des plus passion-
nants. Seules quatre équipes disputeront
le tour final , or, tant chez le hommes que
chez les dames plus de quatre clubs sem-
blent en mesure et se sont fixé comme
but d'accéder à cette poule finale.

LEYSIN, QUI D'AUTRE?
Leysin qui réalisa le doublé l'an der-

nier demeure incontestablement l'équipe
à battre. La formation entraînée par
George De Jong s'et encore renforcée par
rapport à l'année dernière et ses con-
ditions d'entraînement se sont encore
améliorées.

L'arrivée la plus intéressante chez les
Vaudois est celle de l'Américano-helvéti-
que Kevin Fischer, qui faisait encore
partie il y a deux ans de la sélection
junior des Etats-Unis. Grâce à sa double
nationalité la nouvelle recrue de Leysin
sera également à disposition de l'équipe
nationale suisse.

Le plus dangereux rival de Leysin est
à chercher du côté de Genève.

Le vice-chàmnion suisse. Chênois. n'a

Et si ce but n'est pas atteint en cham-
pionnat l'équipe de Andy Muller tentera
alors de se qualifier par le biais de la
Coupe suisse.

Quant à Bienne et Colombier, on ne se
fait guère d'illusions à leur sujet. Les
clubs sont unanimes la relégation se
jouera entre ces deux équipes.

TOUT EST POSSIBLE CHEZ
LES DAMES

Du côté féminin la situation ne se pré-
sente pas aussi clairement que chez les
messieurs. Le tenant en titre, le Lau-
sanne UC a perdu deux de ses joueuses
du six de base par le départ d'Anne-Syl-
vie Monnet à Modène et celui de Loekie
Raterink à Leysin (entraîneur de
l'équipe de le ligue). L'entraîneur, Geor-
ges-André Carrel, veut en profiter pour
intégrer de jeunes joueuses dans l'équipe
et construire pour 86-87. La voie pour-
rait ainsi être libre pour Uni Bâle à la
recherche de son vingtième titre.

Malgré le retrait de trois de ses routi-
nières le cadre de joueuses d'Uni Bâle
demeure comnétitif nuisou 'il comnte non

pas enregistre de départ et pour aligner
la même formation que la saison passée.
Mais à Chênois comme à Genève-Elite
d'ailleurs qui dispose d'un potentiel de
joueurs intéressants, les conditions
d'entraînement sont loin d'être celles de
Leysin.

Ceci vaut également pour la quatrième
équipe romande, le Lausanne UC, qui se
retrouve néanmoins avec un cadre de
joueurs limité, à moins que d'ici là un
renfort ne leur arrive de France...

Outre-Sarine deux équipes se sont
fixées comme but le tour final. Semicar
Lucerne compte poursuivre ses efforts
entamés l'an dernier pour sa deuxième
saison en ligue nationale A. Ainsi que
l'équipe entraînée par Peter Gunthôr
désire faire bonne figure en Coupe
d'Europe. Pour Uni Bâle l'objectif est
précisément d'atteindre un rang qui lui
permette l'an prochain de participer à
cette compétition continentale.

moins de six volleyeuses de 1 équipe
nationale. De plus le nouvel entraîneur
allemand, Peter Nonnenbroich, ne cache
pas ses ambitions et a adapté l'entraîne-
ment en conséquence.

Bienne devrait être un excellent outsi-
der. Les filles entraînées par Andréas
Hunziker ont également intensifié leur
entraînement. Le seul problème pourrait
provenir de leur effectif restreint, malgré
l'arrivée de la junior Stefanie Schmid.

Derrière les places seront chères. Il
semble cependant à première vue que la
quatrième place de la poule finale
devrait revenir à une équipe de Lucerne,
mais laquelle? Le néo-promu, Montana,
paraît être en de bonne mains avec l'ex-
internationale tchèque Ivana Kutek et
son mari Jiri qui entraîne également
l'équipe.

Quant à Spada Academica, Etoile
Genève et Basler, leur but .sera de se
maintenir en ligue nationale A. (sp)

Japonais et Sud-Coréens d entrée
Championnats du monde de judo

Japonais et Sud-Coréens ont largement dominé leurs rivaux au cours de la
première journée des championnats du monde à Séoul, dans les catégories
lourds et mi-lourds. Ils se sont en effet partagé les titres à l'issue de deux

finales explosives.
Encouragé par les 10.000 spectateurs

du Jamsil Gymnasium, futur site olym-
pique, Huyng Joo Ha, héros natiorial
sud-coréen depuis son succès aux JO de
Los Angeles en moins de 95 kg., récent
vainqueur de l'Universiade de Kobé,
semblait intouchable, face au jeune
Japonais Hitoshi Sugai, 22 ans, issu
comme son prestigieux aîné Yasuhiro
Yamashita de l'Université de Tokai.

Ha domina effectivement la finale des
mi-lourds, marqua un yuko sur uchi
mata. Il semblait assuré du titre, à 10
secondes de la fin du combat, d'autant
plus que Sugai souffrait des ligaments
du genou droit. Le Japonais porta cepen-
dant une dernière attaque, un tai o toshi,
dans un sursaut d'orgueil. Et Ha se
retrouva, incrédule, cloué sur le tatami...

Chez les lourds, Hitoshi Saito, le Japo-
nais, souffrit face à l'Egyptien Mohamed
Rashwan, devant l'Allemand de l'Est
Henry Stohr — décision aux drapeaux —
avant d'immobiliser le Soviétique Gri-
gori Veritchev. Il allait souffrir encore
plus en finale, s'inclinant devant le Sud-
Coréen Yong Chul Cho, qui s'était pour
sa part aisément qualifié.

LES RÉSULTATS
Lourds ( + de 95 kg.): Yong Chul Cho

(Corée du Sud) bat Hitoshi Saito (Jap)
disqualification. — Finales de repêcha-
ges pour l'attribution des médailles
de bronze: Grigori Veritchev (URSS)
bat Mohamed Rashwan (Egy) abandon;
Dimitar Zaprianov (Bul) bat Laurent
del Colombo (Fra) yuko. - Premier

tour: Zaprianov bat Clemens Jehle
(Sui) waza-ari.

Mi-lourds (— de 95 kg.), finale: Hi-
toshi Sugai (Jap) bat Hyung Joo Ha
(Corée du Sud) ippon. - Finales de re-
pêchages pour l'attribution des mé-
dailles de bronze: Gunter Neureuther
(RFA) bat Alexandr Sivstev (URSS) dé-
cision; Robert Van de Walle (Bel) bat
Janos Kovacs (Hon) yuko. (si)

Première journée du Rallye du Valais

Victime de quatre crevaisons lors
de la première étape Jean-Pierre
Balmer Lancia 037 a mal débuté ce
Rallye du Valais. Comble de malheur
pour lui son assistance a complète-
ment nagé lors d'un de ses ennuis.

Les mécaniciens mettaient plus de
cinq minutes pour extraire une roue
touchée.

A l'arrivée à Sion hier soir, il était
huitième et accusait un retard très
important qui dépassait les 12 minu-
tes sur le Belge Patrick Snijers éga-
lement sur Lancia 037.

Pourtant, le Chaux-de-Fonnier
n'est pas le plus malheureux. Jean-
Marie Carron a totalement détruit
son Audi Quattro et Eric Ferreux est

sorti de la route et a abandonné. Si la
situation de Balmer n'a rien d'envia-
ble la disparition du champion en
titre Eric Ferreux arrange tout de
même un peu ses affaires.

Le Rallye du Valais est une
épreuve de longue haleine et Balmer
aura l'occasion de refaire tout ou
partie du terrain perdu lors des deux
journées qui restent au programme.

En groupe A, Philippe Scemama
au volant de sa Peugeot 205 GTI réa-
lise une bonne première journée. Il
est actuellement sixième du groupe
A alors qu'il n'a pas abordé son ter-
rain de prédilection, la terre. Ce
groupe est bien évidemment large-

ment dominé par Philippe Roux sur
son Opel Manta.

Le fait le plus marquant est l'impo-
sante liste des abandons. Ils sont
déjà plus de 20 à avoir renoncé. Au
classement derrière Snijers on
trouve la Renault 5 turbo d'Eric Cha-
puis et l'Audi Quattro de Jean Kruc-
ker.

Voici les positions après les huit
premières épreuves spéciales:

1. Snijers 108'27; 2. Chapuis 110'54" ;
3. Krucker 111'53" ; 4. Ogeï 112*54"; 5.
Thévenoz 11719" ; 6. Roux 119'02".

73 équipages au départ. 21 aban-
dons annoncés jeudi soir.

Christian Borel

Les malheurs de Jean-Pierre Balmer

En quatrième ligue

Mardi dernier, Saint-Imier a rapporté
quatre points de Bâle où il s'était
déplacé pour rencontrer Yawara Bâle et
Balsthal lors de l'avant dernier tour du
championnat.

Contre Balsthal, Coraducci a ouvert
les feux en faisant un magnifique
balayage lui valant ippon. Ensuite,
Fiechter s'est défait de son adversaire
sur clé de bras. Morf , quant à lui, s'est
imposé par waza-ari en portant osoto
gari. Pour finir, Gigon a mis ippon en fai-
sant deux harai goshi. Le cinquième
combat a été perdu par forfait, Saint-
Imier ne s'étant déplacé qu'à quatre.

Contre Yawara, Coraducci a cette fois
gagné par immobilisation et Fiechter par
étranglement. Morf déclara forfait pour
blessure et Gigon l'emporta par forfait.

Saint-Imier - Balsthal 8-2
Yawara - Balthal 6-4.
Saint-Imier - Yawara 6-4.

(sp)

Bravo Saint-Imier

Championnat cycliste romand des cadets

La finale de l'Omnium Semaine
sportive des cadets s'est disputée
dimanche à Payerne. Elle a vu les

Jacques Jolidon: champion romand des
cadets.

Jurassiens Stéphane Joliat (Courté-
telle) et Jacques Jolidon (Saignelé-
gier) réaliser un splendide doublé,
devant le Valaisan Gorret.

Au classement général final de
l'Omnium qui sacre le champion
romand des cadets, c'est Jacques
Jolidon qui l'emporte devant Gorret
de Martigna et Stéphane Joliat. Nos
vives félicitations à l'espoir franc-
montagnard qui est ainsi justement
récompensé pour les remarquables
performances réalisées tout au long
de la saison. La veille à Andwil, dans
le canton de Saint-Gall, le coureur du
VC Jurassia avait déjà disputé une
belle course prenant la 9e place, (y)

Jacques Jolidon sacré

L'Etoile des Espoirs

Jean-Claude Leçlercq, champion de
France en titre, a pris la première place
du classement général de l'Etoile des
Espoirs, à l'issue de la deuxième étape,
disputée en deux tronçons.

Lors de la course en ligne de la jour-
née, Leclerq, s'est imposé devant l'Argo-
vien Jôrg Millier, son coéquipier au sein
de l'équipe Skil de Jean de Gribaldy.
Muller accuse un retard de une seconde
au classement général sur Leçlercq.

Le contre-la-montre par équipes de
l'après-midi a été remporté par l'équipe
Peugeot devant Renault et Fagor. (si)

Leçlercq en tête

Stefan Mutter retournera la saison
prochaine en Hollande, où il avait
commencé sa carrière profession-
nelle en 1979. Le Bâlois, qui a couru
cette saison sous les couleurs de la
formation italienne Carrera-Inox-
pran, va signer un contrat d'une
année avec le groupe sportif batave
nouvellement formé qui aura Roy
Schuiten comme directeur sportif.
Mutter (29 ans) avait débuté chez les
pros dans l'équipe Raleigh de Peter
Post, avant de courir pour Cilo et
Eorotex puis partir en Italie, (si)

ATHLÉTISME. - Cari Lewis revient
en forme. L'Américain a gagné le 100 m
du match URSS-US A-Japon en 10"12
avant d'assurer la victoire de son équipe
dans le 4 X 100 m remporté en 38"28.

Stefan Mutter
retourne en Hollande

PUBLICITE =̂ =̂ ^̂ =̂ ^̂^ = =^̂
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Quel est le prénom et le nom
de ce joueur franco-argentin qui
reprendra probablement du ser-
vice sous le maillot du FC La
Chaux-de-Fonds au cours de là
saison 1985-86?

En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessous et en
le collant sur une carte postale
adressée à

\̂ wmm\^
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-
cours.

Le gagnant qui sera ainsi désigné
affrontera mercredi prochain peut-
être, dans les colonnes de
L'IMPARTIAL, un sporti f d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-pronostiqueur au cours des six
prochains mois se verra offrir un
magnifique voyage à l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte pos-
tale participera au tirage au sort de
notre grand concours annuel de
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

x 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

WMEmïML
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

mystère



Christine Paratte. (Photo Impar-Gerber)

Ile de rêve qui pourrait faire la couver-
ture de catalogues touristiques, Pulau
Bidong en Malaisie est l'une des salles
d'attente où débarquent les «boat peo-
ple», ces réfugiés fuyant le Vietnam en
quête d'une nouvelle vie. L'actualité
s'est habituée à ce désespoir permanent
que l'on évoque plus que par intermi-
tence. Pourtant, les réfugiés continuent
d'affluer en Malaisie, à Hong Kong, aux
Philippines.

Les pays d'accueil habituels, France,
Japon, l'Australie, Etats-Unis et les pays
Scandinaves - sont de plus en plus réti-
cents, allongeant d'autant les séjours en
camps de transit.

Depuis 1975, l'exode n'a pas cessé et
même si les grandes vagues se sont cal-
mées, on estime que cette année plus de
10.000 personnes quitteront clandestine-
ment le Vietnam.

A Pulau Bidong, approvisionné par le
Haut Commissariat aux réfugiés, ils
étaient encore plusieurs milliers à atten-
dre un hypothétique — souvent très

hypothétique - lieu d accueil. Une jeune
laborantine du Noirmont, Christine
Paratte, membre d'une équipe de Méde-
cins sans Frontières, a partagé cette
attente. Elle a séjourné une année à
Pulau Bidong. De retour depuis quel-
ques temps, elle évoque sa vie là-bas, dit
la misère, le désespoir, les difficiles con-
ditions de vie; mais elle se souvient aussi
que les visages savaient encore sourire,
que l'amitié pouvait fleurir et que sou-
vent, elle a reçu de belles leçons de cou-
rage, de dignité et d'optimisme, (ib)
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Semaine cruciale : l'armée recrute
District deXà* Ghaux-de-Fonds

Semaine cruciale pour la classe
1966. Durant ces derniers jours, deux
cent cinq jeunes gens du district de
La Chaux-de-Fonds ont dû se sou-
mettre aux opérations de recrute-

ment, sous les ordes du colonel EMG
Alain de Rougemont.

Au terme des épreuves de rédac-
tion et de gymnastique, et après
avoir été soumis à une visite médi-
cale, les conscrits ont vu tomber le

couperet: leur incorporation. Il n'est
en effet pas possible de tenir compte
des désirs de chacun, 45 pour cent
des appelés devant aller grossir les
rangs de l'infanterie.

(Photo Impar-Gerber - gis)

Gaston Lagaffe réhabilité
Home de Brot-Oèssous

Gaston Lagaffe, tout le monde le
connaît. C'est un employé de bureau
inventif mais gaffeur. Le dessinateur
Franquin raconte ses aventures,
album (à succès) après album (à suc-
cès).

Gaston avait inventé une sorte de
monorail suspendu au plafond pour
faciliter le déplacement du personnel
dans les étages. Ça. ressemblait à un
télésiège. Il se produisit une catas-
trophe au premier virage. Evidem-
ment. Ce qui fit bien les bédéphiles
(amoureux de bandes dessinées).
Mais Gaston Lagaffe a pris sa revan-
che.

Depuis quelques jours, le Home de

'iMitltlIili— "",„,  "" .
Essai du monte-escatier. Un monorail

comme Gaston l'avait imaginé...
(Impar-Charrère)

Brot-Dessous a installé le même sys
tème (un monte-escalier) pour facili
ter le transport des personnes obli
gées de se déplacer en chaise rou
lante. Gaston est réhabilité, (jjc)
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Lés Neuchâtelois, bien que
moins nombreux, ont encore
consommé plus d'énergie en
1984. C'est un peu le match de la
relance économique contre les
économies d'énergie, avec toute
l'ambiguïté qui s'attache à ce
domaine. Les données statisti-
ques du Service cantonal de
l'énergie, (mhk)
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JR
Ils sont innombrables à se

retrouver régulièrement au
sein de groupements qui ont
pour nom selon les localités:
Vert-Automne, Retraite acti-
ve, L'Age d'or, le Club des loi-
sirs ou encore Grey Power (le
pouvoir gris) aux Etats-Unis.

Ils, ce sont les aînés. Par ces
diverses associations les per-
sonnes âgées sont appelées à
participer à une f oule d'activi-
tés organisées à leur inten-
tion. En passant de la gymnas-
tique â un bal, d'un carnaval à
des après-midi récréatif s, de
l'écoute de conf érences à du
bricolage... Avec pour but pre-
mier, le maintien d'une bonne
f orme physique, d'une santé
morale, grâce aux contacts -
pour éviter la solitude — et à
l'action qui permet de rester
jeune.

En outre, diverses actions
permettent à ceux du troi-
sième âge de ne pas se couper
de ceux encore engagés dans
la vie active. Ils y  sont asso-
ciés grâce à des opérations
intergénérations.

Les églises de toutes conf es-
sions, Pro Senectute, l'Avivo
mettent sur pied des sorties ou
d'autres activités à l'intention
de nos retraités. Ils n'ont pres-
que que l'embarras du choix et
c'est très bien ainsi. Même si
une grand-maman d'un âge
respectable relevait que du
temps où ses parents avaient
eux aussi atteint leur 80 ans
«on n'en f aisait pas autant et
ça allait aussi», elle convient
toutef ois volontiers que «c'est
nettement mieux maintenant».
Les cloisons du ghetto dans
lesquelles on avait peut-être
eu tendance à les «caser» en
créant des groupements tout
spécialemen t à l'intention de
nos aînés ont été, f ort heureu-
sement, largement abattues.

Dans ce sens, au Locle, le
Conseil loclois du 3e âge a f ait
depuis plus de 10 ans un tra-
vail remarquable. Les jeunes
retraités qui ont f raîchement
abandonné leur activité pro-
f essionnelle n'ont pas crainte
à s'y  intéresser aussitôt Tan-
dis qu'il y  a quelques années
encore, ils laissaient couler le
temps estimant qu'ils n'étaient
pas assez «vieux» pour pren-
dre part à l'une ou l'autre des
manif estations proposées.
C'est une manière de se main-
tenir dans le coup et de passer
sans à-coup l'âge de la
retraite, en restant actif et
jeune.

Jean-Claude PERRIN

Rester dans
le coup

(û
Il frappe 5 h. 30 au clocher des Bois,

Roland Loriol file aussitôt vers La
Tchaux. Il faut qu'à son retour les pre-
miers clients de son magasin d'alimenta-
tion puissent trouver du pain frais et
«L'Impar» qui vient de paraître.

«Le commerce c'est d'abord un ser-
vice» dit-il. Et avec le sourire. Car sa
jovialité est connue et surtout entendue
loin à la ronde. « Lolo » aime les gens.

Aussi on peut le voir à l'œuvre à la
Société des sentiers du Doubs, ou bien à
la fanfare locale où il maîtrise une grosse
basse Si b. Il aurait souhaité apprendre
cuisinier. Mais à l'époque ce n'était pas
évident. Aujourd'hui, il a 53 ans et ce qui
aurait dû être son métier est devenu son
hobby préféré. Tous les dimanches, il
mijote des petits plats pour sa famille.
« Seulement avec des épices douces! » pré-
cise-t-il. Lors des fêtes populaires locales,
c'est toujours lui qui tient les fourneaux.
Quel que soit le menu. Ainsi au récent
Giron des fanfares franc-montagnardes,
il a rassasié 250 convives, aidé de quel-

i ques amis aussi passionnés que lui pour
l'art de la table, (bt)

quidam

Q

-Politique du sourire
La formule, toutes tendances et opi-

nions confondues, est beaucoup trop ra-
rement appliquée dans la République. Il
faut donc saluer comme un événement
plaisant la conversion, même très mo-
mentanée, d'une publication politique en
publication satirique! C'est le Parti libé-
ral neuchâtelois qui a fait  ce pas en
transformant à l'occasion de la Fête des
vendanges le dernier numéro de son heb-
domadaire «Réalités neuchâteloises a en
«Irréalités neuchâteloises» entièrement
consacré à l'humour et à la satire.

Ce n'est pas toujours génial, ce n'est
pas très équitable (les «amis» radicaux y
sont beaucoup plus brocardés que les
«adversaires» de gauche!), mais c'est
une bonne idée dont on espère qu'elle
fera  des émules. Lès libéraux qui
s'étaient déjà illustrés naguère en mon-
tant une revue ont une longueur d'avan-
ce dans le style.

Pas sûr que «satire»... électoralement,
mais quand même les politiciens sont
plus sympas quand ils montrent qu'ils
savent faire exprès d'être des rigolos...

(MHK)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Toutous inconti-
nents : l'amende guette.
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Conseil général
de La Chaux-de-Fonds

Oui aux halles
des Crêtets
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Paroisse Notre-Dame de la Paix: vente-ker-
messe.

Collège Numa-Droz: 20 h. 30, La Chaux-de-
Fonds Basket - La Tour Basket-Vevey.

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

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 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, médail-
leur, 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 départe-
ment audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
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.
I* 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 Gallet :
lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de j eunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., <p  23 24 26.

Informations touristiques: g} 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

26 41 10 ou 28 54 18 et (038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

g) 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

$9 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.
Vieu x Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18

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

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

Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
f )  VA Ib ii.

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

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

lets» g} 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Coop 3, L.-

Robert 108. Ensuite, police locale,
g} 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., gi 1Z 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: j? 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h. et

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les anges se fendent la gueule.
Eden : 20 h. 45, Série noire pour une nuit blan-

che; 23 h. 30, Toujours prêtes à l'amour.
Plaza: 20 h. 45, Nom de code: oies sauvages.
Scala: 20 h. 45, Parole de flic.

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

La Chaux-de-Fonds

ias« ««s
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, g} (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Centre paroissial St-Georges: 20 h. 15, cabaret

Gérard Manvussa.
Salle spectacles: 20 h. 15, concert Fanfare Rgt

inf 46.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol , 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h.,. 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(u.-gence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni , tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Sang pour sang.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 4130.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La route des Indes.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Dangereusement vôtre;

23 h., Diamant Baby.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.

Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 ï):! (il 11.
Ambulance: 0 93 10 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 (iï ) .
Centre cie puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 09326 96 ou

93 18 71.

Sornetan
Centre: 20 h. 15, «Nicaragua» , conf. et dias pur

Ph. Beck.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Moni que Jacot et

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

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

Soc. des buuux-urts: 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 1 Ias-
linger.

Aula gvmnase: expo sculptures Marv 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., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Mad

Max 3.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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

50, Tropic of désire.
Udo 1: 15 h., 20 h. 30, 22 h. 45, The naked

face; 17 h. 45, Hen ri IV.
Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

Recherche Susan, désespérément.
Métro: 19 h. 50, Dixit Dynamite; Woodoo die

schrecken 's insel der Zombies.
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, 22 h. 30, Rambo 2.
Studio: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Kaos.

«Juro bernois

Jazz au Neubourg: dès 18 h.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'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 Ubre: 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, architecte.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Anne Emery,

peintre laquiste, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Ditesheim: 10-12 h., 14-18 h. 30, expo

gravures de Crozat, Dado, Diaz, Dmi-
trienko, 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., Trésor, rue
du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La forêt d'émeraude.
Arcades: 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 10,

Mad Max 3.
Bio: 20 h. 45, Ras les profs; 18 h. 15, Nostalg-

hia.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 b. 15, 20 h. 15, 22

h. 10, Parole de flic.
Rex: 20 h. 45, Recherche Susan, désespéré-

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

30, Eu te amo.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Bogaert , me-

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

Neuchâtel

entraide

La Croix-Rouge suisse (CRS),
Caritas suisse, l'Entraide protestante
suisse (EPER) et l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO) lancent
un appel urgent auprès de la popula-
tion suisse, afin qu'elle verse ses dons
en faveur des victimes du tremble-
ment de terre, qui a ravagé Mexico le
19 septembre 1985.

Les quatre oeuvres d'entraide suis-
ses ont pris une part active aux
secours d'urgence en fournissant à
leurs organisations partenaires du
matériel de secours ou en leur appor-
tant un soutien financier. Plusieurs
milliers de volontaires de la Croix-
Rouge mexicaine, de Caritas Mexi-
que, des partenaires locaux de
l'Entraide protestante suisse et de
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière
sont quotidiennement en action
depuis le début de la campagne de
secours. 38 postes sanitaires et 30
centres de distribution de matériel
médical, de vivres, de tentes et de
sacs de couchage ont pu ainsi être
installés.

Actuellement, les œuvres
d'entraide étudient les possibilités de
programmes de reconstruction à long
terme. Pour mener à bien ces pro-
grammes d'assistance aux vastes
dimensions, elles ont besoin de
moyens financiers considérables, et
demandent par conséquent à la popu-
lation suisse de répondre massive-
ment à l'appel qui est lancé par la
Chaîne du bonheur en faveur des vic-
times du tremblement de terre de
Mexico, (comm)

• Les dons doivent être versés sur
les comptes de chèques postaux sui-
vants (avec mention «Mexique»):
Croix-Rouge suisse (CRS), Berne, 30-
4200; Caritas suisse, Lucerne, 60-
7000; Entraide protestante suisse
(EPER), Lausanne, 10-1390; Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière (OSEO),
Zurich, 80-188.

Appel des œuvres
d'entraide en faveur des
victimes du tremblement
de terre de Mexico

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, No man's land.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, La route des Indes.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont , 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux ,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Udo: 20 h. 30, Les spécialistes.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Falling in love.
Cave à jazz: 20 h. 30, concert Swing Makers.
Temple réformé: 20 h. 30, concert Chorale

française.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-ie, 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.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., du Tilleul ,

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Electric Dreams; 23

h., film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Runaway; 23 h.. Les

guerriers de la nuit.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 6610 18.
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.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Hold-up.
Travers: Foire, 8-18 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu-ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Val-de-Travers

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21'33.
Ugue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

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

Val-de-Ruz

Temple: 20 h., concert Orchestre de chambre
de Lausanne; œuvres de Mozart , Zbin-
den, Prokofiev.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Dangereusement
vôtre.

Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h., expo
l'«Académie des créateurs indépendants
de l'horlogerie».

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

h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu , je, 15 h. 30-

17 h. 30.
Piscine du Communal: fermée.
L'oiseau bleu : bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
\j e Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: Mariotti, j usqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanente dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,

0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 17-18
h. 30.

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

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

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

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

bureau No 13.

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

36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo sculptures et gravures de Reinhoud, 14

h. 30-17 h. 30.

Le Locle

URGENT
Nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

et

MÉCANICIENS
Tél. 039/23.04.04

26859

? -MtèêSMTi

Société de Navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Soucieux de toujours mieux vous ser-
vir, nous prolongeons nos courses tou-
ristiques entre Neuchâtel et Morat cha-

que dimanche jusqu'à fin octobre.

Neuchâtel départs 09 h. 45 - 13 h. 45
(retour le soir, départ 17 h.00

de Morat)

Renseignements: Port de Neuchâtel
Tél. 038/25.40.12 26748
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Oui massif pour les Crêtets
Public nombreux, mais débat sans passion au Conseil général

Salle comble, mais débat sans passion hier au Con-
seil général. Le projet du complexe des Crêtets avec
sa halle de gymnastique controversée a fait quasi
l'unanimité du législatif , à deux voix de l'extrême
gauche près. Par 31 voix contre 2, les conseillers géné-
raux ont donné leur aval à une demande de crédit de
près de 11 millions de francs devant permettre cette
réalisation, non sans une pensée émue pour les loca-
taires sacrifiés à cette conception urbanistique
moderne. Sauf référendum, l'immeuble Beau-Site 5-7
sera démoli.

La raison l'a emporté sur les considérations de
cœur. Il fut question de besoins scolaires et sportifs
de la ville, de l'avenir de sa jeunesse, ainsi que de
nécessités urbanistiques et esthétiques. L'opposition

des deux conseillers généraux de l'extrême gauche
était motivée par le fait que la démolition d'un
immeuble représente davantage que les préoccupa-
tions des individus touchés, mais relève de l'intérêt
général. Ils souhaitaient pouvoir se prononcer sur des
projets alternatifs.

Gouverner, c'est faire des choix, fut-il répété sou-
vent. Celui-ci relevait de la responsabilité des auto-
rités vis-à-vis du passé, du présent et de l'avenir de la
ville. Pour reprendre l'argumentation du président du
Conseil communal.

Avant d'aborder ce lourd dossier local, l'exécutif a
fait savoir qu'il mettait une somme de 10.000 francs à
disposition des victimes du tremblement de terre au
Mexique.

C'est le groupe socialiste, par la voix
de Mme Delémont, qui fut le premier à
faire entendre sa position. Pour les socia-
listes, ainsi que pour tous les partis, la
rénovation du collège des Crêtets n'allait
faire l'objet d'aucune discussion, l'état
des lieux et les besoins scolaires plaidant
en sa faveur. Idem pour la nécessité de
construire une halle de gymnastique.
«Une infrastructure sportive est indis-
pensable à cet endroit», dit Mme Delé-
mont. Et d'ajouter: «Le besoin d'une
halle double est évident». Ceci afin de
pouvoir offrir une infrastructure com-
parable à celles de Neuchâtel et du
Locle».

Quant à l'implantation controversée
entre le collège et les immeubles con-
damnés de Beau-Site 5-7, elle s'y rallie
pour des motifs de sécurité et d'écono-
mie. La sécurité des élèves des collèges
de La Promenade et des Gentianes con-
damnait la solution d'une localisation à
La Sorcière. Les économies réalisées jus-
tifiaient que ces halles soient érigées à
côté du collège. Restaient deux possibili-
tés: à l'est et à l'ouest. Si la seconde
signifiait la démolition que l'on sait, la
première condamnait un immeuble com-
munal de cinq appartements et une mai-
son privée qu'il aurait fallu exproprier.

En émettant le vœu que le Conseil
communal apporte toute l'aide nécessai-
re aux locataires délogés, Mme Delé-
mont donne son feu vert: «Si le coeur
peut faire hésiter, la raison et l'avenir de
la ville doivent l'emporter».

Intervention plus critique de Mme
Loup pour le compte du pso. Elle re-
grette la précipitation des autorités qui
ont déjà vidé le collège. Plus, elle déplore
que le Conseil général soit mis devant un
choix de tout ou rien , aucune alternative
n'étant présentée. S'opposant à une
demande de deux crédits indissociables
(l'un pour la démolition, l'autre pour la
rénovation et la construction), elle pré-
conise une solution en deux temps, per-
mettant d'approuver la transformation
du collège des Crêtets et de remettre sur
le chantier la question des halles. Leur
localisation devrait, selon Mme Loup,
faire partie d'une conception englobant
les deux salles projetées au Centre pro-
fessionnel de l'Abeille. Envisageant le
cas échéant de mettre les quatre halles
sous la même «enveloppe».

BIEN CHARPENTE
S'exprimant au nom des radicaux, M.

Walther se plaît à relever que le rapport
présenté par le Conseil communal est
bien charpenté, ce qui n'est pas le moins
que l'on puisse attendre lorsqu'il est
question d'architecture. Deux préoccu-
pations ont agité son groupe. D'abord la
démolition du locatif , considéré comme
une perte pour le patrimoine, qui
dépasse sa valeur au cadastre. C'est à sa
valeur vénale, plus de 700.000 francs,
qu 'il faut estimer l'amputation. Deu-
xième préoccupation , la situation péni-
ble imposée aux locataires. Mais
l'implantation des halles ailleurs engen-
drant un coût supplémentaire à celui de
la perte des bâtiments communaux, il se
rallie «la mort dans l'âme».

Et de mettre l'accent sur ce qu'il qua-
lifie d'«erreur fondamentale». «Les pou-
trelles métalliques des halles viennent à
1 ou 2 mètres du mur du collège. Il n'y a
pas d'unité de matière». Du moment
qu 'on fait de l'espace vital, il propose de
placer ces halles une dizaine de mètres
plus loin afin de créer une «unité archi-
tecturale indépendante».

M. Berger résume la position majori
taire au sein du groupe pop-unité socia
liste. «Il est aberrant de dissocier les pro

jets du collège et des halles pour des rai-
sons de subventions et de travaux». Pour
le reste, il soutient le projet en refusant
la comparaison avec Beaubourg. Or ce
projet-là avait été retenu dans la capi-
tale française pour la surface de dégage-
ment qu'il préservait alentour.

SENTIMENTALISME BIEN PLACÉ
Chez les libéraux-ppn, M. Ulrich,

entend éviter de donner dans un «senti-
mentalisme mal placé», afin de se laisser
guider par «les intérêts du public» et «le
bien de la jeunesse». La nécessité de
l'équipement sportif étant démontrée, «il
ne faut pas faire de l'à-peu-près».
Comme dans la plupart des autres grou-
pes, l'emplacement choisi lui paraît être
la moins mauvaise solution, notamment
avec le dégagement résultant de la
démolition de l'immeuble voisin, qui res-
pecte le règlement d'urbanisme autant
que les nécessités esthétiques. «Il vaut
mieux faire du résolument moderne que
du pseudo-ancien», dit-il. Et de lancer
une remarque sur la mobilisation des
habitants du quartier dans laquelle il
voit «une démocratie parallèle dange-
reuse pour la démocratie réelle.

SI L'IMMEUBLE
AVAIT ETE PRIVÉ

M. Favre se démarque du groupe pop-
unité socialiste, manifestant son désac-
cord avec le projet. «Si Beau-Site 5-7
avait été un immeuble privé, on aurait
certainement renoncé à cette option»,

affirme-t-il. Il déplore l'insuffisance des
informations contenues dans le rapport
du Conseil communal, tenant par exem-
ple de recherches personnelles qu'un
investissement légèrement supérieur
dans les fenêtres isolantes permettrait
un gain appréciable en économie d'éner-
gie. Il reproche particulièrement à l'exé-
cutif de n'avoir pas présenté d'autres
solutions.

Dans une lettre adressée aux prési-
dents de groupe, M. L'Héritier (lib-ppn)
développait sur cinq pages les raisons de
son opposition, préconisant notamment
la construction de halles classiques, dont
la dimension aurait permis une localisa-
tion entre les bâtiments existants sans
casse.

DÉMOLIR CHEZ LE VOISIN
Quant à la plupart des locataires de

l'immeuble Beau-Site 5-7, ils ont signé
une lettre adressée à tous les conseillers
généraux pour qu'il soit fait cas de leur
sort. Ils s'élèvent contre la perte que
représente la démolition de leur immeu-
ble sur les plans architectural, urbain et
financier, cette affaire relevant selon eux
de l'intérêt général. Dans les solutions
qu'ils préconisent, ils n'hésitent pas à
demander la construction de deux salles
séparées de part et d'autre du collège.
L'option aurait pour avantage de préser-
ver Beau-Site 5-7... et de condamner à la
démolition la «petite maison de Beau-
Site 13», le dégât étant ainsi moins
grave.

Visite des parcs publics
avec le Club jurassien

Le Club jurassien propose à
tous les intéressés une prome-
nade guidée à travers quelques
rares parcs de notre ville samedi
après-midi 28 septembre. Au pro-
gramme: historique de ces planta-
tions, présentation des espèces cul-
tivées, avenir de nos surfaces vertes.
Rendez-vous à 14 heures à la gare,
devant le monument Numa-Droz.

(comm)

Chanson brésilienne à l'ABC
C'est à une soirée de chansons

que le Théâtre ABC convie le
public samedi 28 septembre à 20 h.
30. Maria da Paz, chanteuse brési-
lienne, se produira dans un réper-
toire varié folklorique et moderne
Elle sera accompagnée à la perçus
sion par William de Almeida. (Imp)

Championnat suisse
de voltige pour planeur

Demain samedi, si le temps le
permet, se déroulera le champion-
nat national de voltige vélivole
1985 aux Eplatures. Il est organisé
par la Swiss Aerobatic Gliding Asso-
ciation avec l'accord de l'Aéro-Club
de Suisse. Au dessus de l'aérodrome
des Eplatures des pilotes de toute la
Confédération se disputeront le titre,
parmi eux Christian Schweizer de
réputation internationale.

Dès 9 heures le public pourra
apprécier la maestria des pilotes et la
maniabilité de leurs appareils.

cela va
se passer

Dans les 30 jours...
Le projet des Crêtets a facilement

passé le cap du législatif. Reste un
obstacle possible à sa réalisation: le
référendum, dont les rumeurs parlent
beaucoup. Il faut réunir 4200 signa-
tures à La Chaux-de-Fonds, soit le 15
pour cent des 28.000 électeurs inscrits
pour envoyer la population aux
urnes.

En vertu de la loi sur l'exercice des
droits politiques qui entrera en
vigueur le 1er octobre, la récolte doit
être effectuée dans un délai de 30
jours à partir de la publication de
l'arrêté dans la «Feuille Officielle» .
La parution de l'arrêté concernant
les Crêtets interviendra vraisembla-
blement dans le numéro daté du 2
octobre.

Vu l'absence de réactions dans la
salle, où avaient pris place de nom-
breux habitants du quartier mobili-
sés par des invitations à participer à
cette séance, et la très nette majorité
du législatif en faveur du projet, on
peut se demander si une récolte de
signatures sera entreprise.

N 'y a-t-il pas une douce incohé-
rence dans le fonctionnement des ins-
titutions? Une dépense cantonale
dépassant les 3,5 millions de francs
actionne automatiquement le levier
du référendum financier obligatoire.

Paradoxalement dans les frontiè-
res plus étroites de la commune, on
peut se permettre de «claquer» une
bonne dizaine de millions sans con-
sultation populai re, (pf)

LA SAGNE

Les classes primaires, sous la conduite
de leurs enseignants respectifs, ont effec-
tué la traditionnelle course d'automne.

Elèves, institutrices et instituteur ont
profité d'une belle journée automnale,
jeudi pour se rendre à Môtiers et visiter
l'exposition de sculpture en plein air.
Une belle balade enrichissante, (dl)

Course d'école

«Si vous voulez comprendre une ville...»
C'est M. Matthey, président du Con-

seil communal qui allait défendre le pro-
jet. Il a remercié le législatif d'avoir exa-
miné le dossier sans passion, «alors qu'il
pourrait en susciter encore». Il a
répondu aux habitants de l'immeuble
destiné à être rayé de la carte en n'accep-
tant pas le reproche fait aux autorités de
porter atteinte aux gens du quartier.
«C'est pour maintenir la qualité de
l'habitat, sa faible densité, que nous
avons choisi de trancher». Et de poursui-
vre: «Nous comprenons que vous soyez
déçus. Mais est-il juste de proposer la
démolition d'une autre maison. Ces loca-
taires n'ont-ils pas les mêmes droits?» Il
rappelle que des contacts ont été pris
avec les gérances pour les aider à se relo-
ger. Deux appartements sont réservés
dans le même quartier, rue de la Répu-
blique.

Il a justifié la nécessité de mettre les
deux halles sous le même toit, le coût
d'une séparation représentant une
charge supplémentaire d'au moins 60
pour cent. Le terrain de Beau-Site
n'entre pas en ligne de compte, celui-ci
ayant été racheté par la commune il y a
quelques années afin de le conserver zone
verte.

M. Matthey, par un sens des responsabi-
lités envers le passé, le présent et l'avenir
de la ville. «Nous ne faisons pas fi de
notre politique en matière d'immeubles
communaux. Mais il y a une constante
chaux-de-fonnière dont il faut aussi tenir
compte: la générosité et la priorité à la
jeunesse et à l'instruction publique». Au
présent: la priorité donnée à l'avenir ne
doit pas ignorer le sort des locataires
affectés, aussi le Conseil communal se
dit-il prêt à collaborer, voire à indemni-
ser les habitants de cas en cas. Au futur:
des milliers d'élèves passeront dans le
complexe des Crêtets, dont «l'architec-
ture influencera la sensibilité et le goût
de l'esthétique.

Et de conclure sur une citation de cir-
constance: «Si vous voulez comprendre
une ville, demandez où et comment on
enseigne la jeunesse». M. Bringolf , CC,
rappelle que l'implantation du projet
répond d'abord au respect de la loi sur
les gabarits et du règlement d'urba-
nisme.

En moins de deux heures, l'affaire
était entendue, 29 voix contre 2 approu-
vaient le crédit de 418.000 francs pour la
démolition de l'immeuble communal. 31
voix contre 2 se prononçaient en faveur
du crédit de 10.200.000 francs pour la
rénovation du collège et la construction
des halles.

Il restait le temps pour examiner le
postulat Von Wyss sur les immeubles
communaux. Il fera l'objet d'un compte
rendu dans la prochaine édition.

PF

La dissociation des demandes de cré-
dit est jugée inacceptable. «On ne peut
pas rénover le collège sans connaître
l'affectation des sous-sols, devant abriter
l'infrastructure annexe des salles de
sports».

Le projet des Crêtets s'impose, selon

Conseil général des Planchettes

Le législatif planchottier s'est réuni
mercredi soir en séance extraordinaire. A
l'unanimité il a accepté les trois arrêtés
proposés concernant: 1. le jalonnage des
routes; 2. le fauchage des talus, et 3. les
modalités du bordereau unique. Par ail-
leurs, suite au rapport de la Commission
d'étude de l'école enfantine, il a accepté
à l'unanimité d'engager officiellement
une jardinière d'enfants dans un proche
avenir. Nous reviendrons sur cette
séance dans une prochaine édition, (yb)

Trois arrêtés
approuvés

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  20

Visite commentée au Musée des beaux-arts

Plutôt que d'être choqués - ce que
quelques visiteurs prétendent être, pro-
fondément - face à l'exposition Olivier
Mosset, peinture minimaliste, accrochée
actuellement au Musée des beaux-arts, il

était plus judicieux de suivre mercredi
soir, la visite commentée conduite par le
conservateur Edmond Charrière, ce que
firent une vingtaine, d'intéressés. Par
l'acquis d'un historien d'art, M. Char-
rière fit pénétrer le public au coeur même
de la démarche d'Olivier Mosset, suivant
l'artiste dès ses premiers pas, alors qu'à
Paris, il faisait partie du groupe BMPT.
Suivant l'artiste à travers la période des
toiles «rayées» jusqu'à la période «mono-
chrome», limitation volontaire, peinture
qui ne renvoie qu'à elle-même. Aucune
confession dans cette peinture, ni subjec-
tivité d'aucune sorte. «Ce que vous
voyez, c est ce qui est», Mosset interroge
la réalité même de la peinture.

On se rend compte du long chemine-
ment parcouru par Olivier Mosset - qui
travaille avec les moyens classiques du
peintre, pinceau, huile, toile, châssis -
pour parvenir à ce silence, à cette neu-
tralité.

Les visites commentées au Musée des
beaux-arts, sont très enrichissantes. Si
celles-ci ne sont pas encore suivies par les
foules, gageons qu'un caractère impératif
les rendra populaires dans un avenir pro-
che.

D. de C.
• Olivier Mosset, Musées des beaux-

arts, jusqu'au 29 septembre.

«Ce que vous voyez, c'est ce qui est...»

Saison réussie au Minigolf

Les responsables du Minigolf sont très satisfaits. La saison 1985 a été excellente,
même si la fraîcheur du mois de juin a retenu certains. Les mercredis, samedis et
dimanches sont les jours les plus prisés par les joueurs de golf sur pi ste. Un plus
grand nombre d'activités et quelques compétitions importantes restent les points
forts de cette saison. Le tournoi populaire de golf sur piste de dimanche a été un
succès. Les vainqueurs furent réunis pour la traditionnelle photo souvenir.

(Photo Impar - gis)

Une belle aff luence

Pro Infirmis et trois autres
organismes déménagent

On emménage dans le bâtiment de la
nouvelle poste. Tout un étage loué par
différents organismes sociaux , qui quit-
tent a un coup 1 avenue L,eopold-Kobert
90, leurs locaux étant devenus trop exi-
gus.

Pro Infirmis et la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme, le Service d'aide
familiale (SAF), et l'Office social de La
Chaux-de-Fonds, occupent dès aujour-
d'hui le deuxième étage de la rue du
Marché 4. L'Office social neuchâtelois
emménagera lui en novembre prochain.

Les locaux de Pro Infirmis ont été spé-
cialement aménagés. Disposition et
dégagement adéquats des WC de cet
office permettent aux personnes en chai-
ses roulantes de les utiliser. L'ascgnseur
et la porte principale sont également
dimensionnés et conçus pour les person-
nes en chaises roulantes. La porte
d'entrée automatique pourra être
ouverte sur simple pression de la main.

Pro Infirmis propose comme nou-
veauté, une sorte de salle de lecture où
les handicapés pourront consulter libre-
ment une importante documentation qui
va des barrières architecturales, aux
législations sociales et bien d'autres
informations encore. Deux places de
parcs pour handicapés sont prévues
devant le bâtiment.

Toutes les personnes travaillant pour
ces différents organismes se réjouissent
de ce regroupement sur un étage, et sont
très satisfaites que leurs nouveaux
locaux se trouvent au centre ville, (gis)

• Pro Infirmis et la Ligue neuchâte-
loise contre le rhumatisme, tél. 039
28.83.28; Service d'aide familiale (SAF),
tél. 039 2822.22; Office social de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039 28.27.33. Les
trois à la rue du Marché 4, 2300 La
Cliaux-de-Fonds.

Du nouveau Marché 4



Libérations, confiscation et renvoi pour preuves
Audience du Tribunal de police

Treize audiences étaient prévues mer-
credi 25 septembre au Tribunal de
police, que M. Jean-Louis Duvanel prési-
dait. Le rôle du greffe était tenu par
Mme Catherine Buhler.

M. J.-B. B. prévenu de violation
d'obligation d'entretien est libéré, les
frais de la cause vont à l'Etat. Le juge-
ment de M. J.-P. A. accusé de détourne-
ment d'objets mis sous mains de justice
et d'infraction LAVS est renvoyé pour
preuves. M. D. P. prévenu d'infraction
LCR est condamné à trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
à 200 francs d'amende et 35 francs de

frais, M. L. P. et Mme A. S. prévenus
d'infraction LCR-OCR ont été pour le
premier libéré avec paiement de 20
francs de frais et pour la seconde con-
damnée à 60 francs d'amende et 80
francs de frais.

DES INFRACTIONS EN SÉRIE
M. B. G. prévenu de voies de fait,

injure et infraction LCR-OCR a été con-
damné à 120 francs d'amende et 80
francs de frais. MM. W. D., H. F., A. H.,
H. M., R. O., H. S., M. S. sont prévenus
d'infraction OTR, de plus le second est
encore prévenu d'infraction LCR-OCE.

Le jugement est rendu comme suit: M.
W. D. s'acquittera de 10 francs d'amende
et de 5 francs de frais, M. H. F. de 200
francs d'amende et de 60 francs de frais,
M. A. H. de 10 francs d'amende et de 5
francs de frais, M. H. M. de 10 francs
d'amende et de 5 francs de frais, M. R.
O. de 60 francs d'amende et de 10 francs
de frais, M. H. S. de 10 francs d'amende
et 5 francs de frais et M. M. S. de 10
francs d'amende et de 5 francs de frais.

Le jugement de M. D. F., Mlle G. F.,
M. C. P. prévenus pour lésions corporel-
les simples et injure est renvoyé pour
preuves. M. P. D. est condamné à 300
francs d'amende, à 100 francs de frais et
à la confiscation et destruction du maté-
riel de drogue saisi après infraction
Lstup. Le jugement de Mme M. R. pré-
venue d'infraction LCR est renvoyé.

DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ
M. R. K. a été condamné à 45 jours

d'emprisonnement avec sursis de 3 ans et
à l'indemnisation du lésé dans le délai de
dix-huit mois, et à la non révocation du
sursis prolongé d'un an, enfin sont à sa
charge 80 francs de frais, pour des dom-
mage à la propriété. M. A. C. pour inju-
res, menaces, ivresse publique est con-
damné à 30 francs d'amende et 55 francs
de frais. Le jugement de M. D. B. pré-
venu d'infraction LF sur la protection
des animaux a été renvoyé pour preuve.
M. E. L. prévenu d'infraction LCR-OCR
est jugé à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis de trois ans, à 120 francs
d'amende et à 300 francs de frais. (Imp)

L'industrie descend dans la rue
Exposition de la Jeune Chambre économi que
des Montagnes neuchâteloises

Dès lundi prochain , certaines vitri-
nes de l'avenue Léopold-Robert vont
surprendre les badauds. Elles seront
vingt, ces vitrines, à ne plus accueilir
les produits de leur commerçant,
puisqu'elles seront entièrement con-
sacrées à une industrie de la ville.

Ce chamboulement est à mettre au
compte de la Jeune Chambre écono-
mique suisse, organisatrice d'une
action sur le thème «Contact», qui
sera suivie par las 54 organisations
locales. Ce thème peut être interprété
de diverses façons: la Jeune Chambre
des Montagnes neuchâteloises a
choisi de faire descendre l'industrie
dans la rue pour créer un «contact»
avec les habitants. Cette association
qui compte 21 membres, placés sous
la présidence de Mme Diane Rod, est

allée trouver les commerçants du Pod
en leur demandant de mettre une
vitrine à disposition pendant les trois
semaines que durera cette action.

La prospection a bien marché puis-
que 20 commerçants ont répondu à
l'appel de la JCE. Le service écono-
mi que communal s'est ensuite chargé
de communiquer la liste des entrepri-
ses créées pendant ces dix dernières
années à La Chaux-de-Fonds. Liste
qui a servi de critère pour participer
à cette «exposition».

M. Jean-Paul Clémence qui dirige
l'organisation de cette action , a voulu
en limiter le cadre. L'exposition se
déroulera donc entre le carrefour
Métropole et la Grande Fontaine.

J. H.

Marén Berg et les enf ants de VEcole primaire

Tenir en haleine une centaine
d'enfants pendant trois-quarts d'heure
n'est pas à la portée du premier venu.
Tous les enseignants vous le diront.
Marén Berg s'en accomode fort bien
pourtant. Son spectacle: «Voulez-vous
chanter avec moi?» transforme les habi-
tuels chahuteurs en agneaux dociles.

Cette Allemande, qui vit à Paris
depuis 1968, est l'invitée de l'Ecole pri-
maire. Entre hier et aujourd'hui, elle
n'aura pas donné moins de 10 spectacles

qui auront été appréciés par plus de
mille enfants à l'aula du Collège de
Numa-Droz. Marén chante pour et avec
les gosses, des morceaux d'Anne Sylves-
tre et Henri Dès notamment. «Mon spec-
tacle est basé sur la participation de
mon jeune public, se réjouit Marén.»

Ceux qui ont entendu les couplets et les
applaudissements des enfants peuvent
attester du succès de la formule !

(jh-photo Impar-Gerber)

Voulez-vous chanter avec moi ?

Hier à 16 h. 25, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds F. M., circulait sur la
rue de la Fusion à La Chaux-de-Fonds en
direction sud. A l'intersection avec la rue
de la Serre, elle est entrée en collision
avec l'auto conduite par M. J. R. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait normale-
ment sur cette dernière rue en direction
est. Sous l'effet du choc, la voiture F. M.
s'est renversée sur le toit et a fini sa
course contre une'voiture en stationne-
ment. La voiture J.R. a également été
projetée contre une auto parquée.
Dégâts importants.

Voiture sur le toit
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Dino et son personnel vous accueillent au Cercle catholique tous les jours dès 17 h. 30.
Vous y trouverez toutes les spécialités de pâtes maison ! Tortellini — canelloni — tagliatelle
(blanches et vertes) — Manicotti (pâtes au beurre, jambon, ricotta, mozarella) — rouleau de
pâtes, aux épinards, sauce napolitaine — lasagnes; le tout à manger sur place ou à l'empor-
ter. Et toujours ses fameuses pizzas.
Le cadre a été rénové, vous y trouverez une ambiance nouvelle et chaleureuse en dégustant
des spécialités italiennes.
Salles pour réceptions — mariages - banquets, etc. de 30 à 300 places. 265<u

Du nouveau au Cercle catholique
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Que les toutous ne se laissent
pas aller partout !

La commune informe les propriétaires de chiens

Plus d'excréments dans les lieux publics. Le Conseil communal rappelle f ermement
aux propriétaires de chiens les droits et obligations qu'ils doivent respecter à l 'égard

de leur animal favori, mais aussi envers autrui. (Photo Impar-Perrin)

Le Conseil communal a adressé
une lettre circulaire à tous les pro-
priétaires de chiens du Locle. Et ils
sont nombreux ces fidèles com-
pagnons à quatre pattes. Le registre
que tient la police locale pour
l'encaissement de la taxe en dénom-
bre 636 pour l'ensemble du territoire
communal. Plus précisément 553 en
ville et 83 en zone rurale. Soit envi-
ron un chien pour 18 habitants.

Or, entre l'homme et l'animal se
posent parfois des problèmes de
cohabitation. Ne serait-ce parfois
que les aboiements nocturnes intem-
pestifs qui font grogner les habitants
d'un quartier.

Mais une autre question subsiste et
a déjà déchaîné pas mal de contro-
verses. C'est évidemment celle des
excréments de ces bêtes. Pas de pro-
blème à la campagne. En revanche il
surgit en ville. C'est à ce propos que
le Conseil communal lance un appel
à tous les propriétaires de chiens.

L'exécutif parle des «désagréments
causés par l'inobservation de certaines
règles élémentaires de la part de nom-
breux propriétaires de chiens».

Il ne conteste nullement à chacun le
droit de posséder un animal et de lui
prodiguer soins et affection. Mais il rap-
pelle que les chiens demandent de la part
de leur maître des promenades journaliè-
res. Notamment pour qu 'ils puissent
faire leurs besoins.

Toutefois écrit le Conseil communal
«le maître», lui , n'a pas toujours envie de
se dégourdir les jambes. Il sort son ani-
mal et hop! au premier jardin public,
pelouse, parterre de fleurs ou bac à sable,
il lâche sa bête pour qu'elle fasse ses
besoins naturels».

Quand bien même des panneaux, posés
il y a deux ans par les Travaux publics
signalent que cette pratique est prohi-
bée. Toutefois constate la circulaire
«cette manière de faire va en évoluant de
manière déplaisante».

Ces... sales habitudes ont entraîné des
protestations de la part de plusieurs per-
sonnes et en particulier de mères de
famille qui se plaignent de l'évolution.
Ceci a donc entraîné les autorités à réa-
gir. Et dans un premier temps de rappe-
ler que la présence de ces panneaux dis-

posés dans de nombreux endroits publics
indiquent au propriétaire que son fidèle
compagnon ne doit pas souiller les
emplacements prévus pour le jeu des
enfants et l'embellissement de la ville.

Car a contrario écrit l'exécutif «sur le
trottoir, dans le préau du collège ou dans
le jardin public, les chiens n 'ont pas à
souffrir des excréments des enfants ou de
leurs parents». Et sur un ton plus ferme
et moins porté sur la plaisanterie il
demande aux maîtres de ces animaux
qu 'ils fassent en sorte que «les humains
n'aient pas à subir les désagréments
occasionnés par les crottes des chiens».
Et si un jour, vraiment le besoin est
pressant, «alors Médor se fera guider
jusqu 'au bord du trottoir où la rigole
fera office de WC» explique la circulaire.

Le Conseil communal estime qu 'il
s'agit là d'une règle élémentaire de
savoir-vivre. Et de menacer qu'en cas de
non observation de ces directives la
police qui veillera pourra dresser contra-
vention, (jcp)

L'Orchestre de chambre
de Lausanne au temple

Le premier concert de l'abonne-
ment ACL, organisé en collaboration
avec Radio suisse romande Espace 2,
qui le produit, aura lieu ce soir ven-
dredi 27 septembre à 20 h. au tem-
ple. L'Orchestre de chambre de
Lausanne, dirigé par Jean-Marie
Auberson, jouera une symphonie de
Mozart , le concerto pour hautbois de
J.-F. Zbinden (soliste Bernard Schen-
kel) et le conte symphoni que «Pierre
et le Loup» de Prokofiev , récitant
Oers Kisfaludy. Les portes du temple
seront fermées à 20 h. précises. (DdC)

cela va
se passer

Trois demandes de crédit
Prochaine séance du Conseil général

La prochaine séance du Conseil
général du Locle est fixée au ven-
dredi 4 octobre, à 19 h. 45 à l'Hôtel-
de-Ville. Elle comporte notamment
cinq rapports du Conseil communal.
Trois d'entre eux appuyent des
demandes de crédit.

Ainsi l'exécutif sollicite un mon-
tant de 369.000 francs pour acquérir
le très bel immeuble Crêt-Vaillant 28,

' dit du «haut perron» abritant notam-
ment le Cellier de Marianne.

En outre, dans le but d'assainir la
situation financière des Autobus Le
Locle, ALL S.A., le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 180.000
francs qui serait destiné à cette'
société à titre de subvention extra-
ordinaire.

Par ailleurs les Services indus-
triels se voient contraints d'envisa-
ger la réfection d'une conduite d'eau
glissée à l'intérieur du canal du Bied
et située derrière l'entreprise Rolex
jusqu'à la fabrique Emissa. La
dépense envisagée est de 61.000
francs.

Afin de faciliter l'extension de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, ETS du Locle qui envi-
sage la construction d'une aile ouest,
la commune se propose de vendre à
l'Etat l'immeuble Châtelard 9 cons-
truit sur une parcelle de 323 m-\ Le
prix de vente serait de 15 francs le
m2.

La commune du Locle souhaite
entrer dans la société de Recherches
économiques et techniques, RET S.A.
Sa participation au capital actions de
cette société se ferait à raison de 12
actions de 500 francs, soit 6000
francs. De plus, la part du Conseil
communal du Locle au financement
prévu pour 1986 serait de 25.000
francs.

Faute de temps le législatif n'avait
pu se prononcer sur le rapport d'une
commission chargée d'étudier une
motion du radical P. Brossin propo-
sant une rotation annuelle pour la

présidence du Conseil communal. Il
devrait le faire cette fois. Tout
comme il prendra connaissance
d'interpellations , projets d'arrêté,
d'une question et de motions sur les-
quels nous reviendrons, (jcp)

Tir cantonal des polices neuchâteloises
Au stand des Carabiniers

Le Club sportif de la police locale du
Locle a organisé récemment le Tir canto-
nal des polices neuchâteloises. Cette
manifestation s'est déroulée au stand à
300 mètres des Carabiniers, au Locle. Il
s'agissait de la 21e édition de cette com-
pétition. Elle a mis aux prises 72 concur-
rents issus des corps des polices locales
de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds, du
Locle ainsi que de la gendarmerie canto-
nale. Cette manifestation débutée à 13 h.
30 s'est poursuivie par un vin d'honneur
et un repas lors duquel furent proclamés
les résultats. Le comité d'organisation
était présidé par le capitaine Laurent
Brossard , commandant du corps de la
police locale du Locle.

19 concurrents ont obtenus la distinc-
tion.

1. Albert Matile, Police cantonale
(PC), 165 points, 18 touchés; 2. André
Huguenin (PC), 160 points, 18 touchés;
3. Juvénal Mayer (PC), 156 points, 18
touchés; 4. Eric Barbezat (PC), 153
points, 19 touchés; 5. Claude Hausmann,
Police locale Neuchâtel (NE), 153
points, 18 touchés; 6. Claude Bruh (PC),
153 points, 18 touchés; 7. Michel Hugue-
nin , Police locale La Chaux-de-Fonds
(CF), 152 points, 18 touchés; 8. Marcel
Sermet (PC), 152 points, 18 touchés; 9.
Daniel Humbert-Droz, (NE), 151 points,
18 touchés; 10. Georges Jourdin (PC),
150 points, 18 touchés; 11. Olivier Fran-
cey, (PC), 150 points, 18 touchés; 12.
Alain Augsburger, Police locale Le Locle
(LL), 150 points, 18 touchés; 13. Roland
Cuche, (PC) 150 points, 18 touchés; 14.

Paul Jeanjaquet (PC), 149 points, 18
touchés; 15. Gabriel Simonet (NE), 148
points, 18 touchés; 16. Jean-Charles
Girogis (PC) 147 points, 18 points; 17.
Willy Juillerat (LL), 146 points, 18 tou-
chés; 19. Jean-Louis Froidevaux (CF),
146 points, 18 touchés.

Classement individuel: Albert
Matile (PC), champion cantonal, rem-
porte le challenge Paul Kramer, médail-
leur.

Classement inter-club: challenge du
capitaine Laurent Brossard. 1. Police
cantonale avec Albert Matile, 165;
André Huguenin, 160; Juvénal Mayer,
156; Eric Barbezat, 153; Claude Brun,
153; Marcel Sermet, 152; Georges Jour-
din , 150; Olivier Francey, 150; Roland
Cuche, 150; Paul Jeanjaquet , 149.

Moyenne des 10 résultats: 153,8.
2. Neuchâtel ville, ave Claude Haus-

mann, 153, Daniel Humbert-Droz, 151,
Gabriel Simonet, 148. André Dibied, 146,
Willy Gattolliat, 145, J.-Luc Villard, 144,
Robert Schafeitel, 141.

Moyenne deS 7 résultats: 146,8.
3. Le Locle, avec Alain Augsburger,

150, Willy Juillerat, 146, Charles
Cochard , 142.

Moyenne des trois résultts: 146.
4. La Chaux-de-Fonds , avec Michel

Huguenin, 152, J.-L. Froidevaux, 146,
Isidore Girardin, 141, Henri Oberson,
134, François Varrin , 129, Marcel
Racine, 129.

Moyenne des 6 résultats: 138,5.
1er police cantonale: challenge Léon

Eltschinger: 1. Albert Matile, 165.
(comm/jcp)

Première en Suisse romande

Samedi dernier la ludothèque du
Locle organisait dans la salle polyva-
lente du collège secondaire Jehan-
Droz un tournoi de carambole à
l 'attention des enfants. Ce jeu relati-
vement nouveau connaît un dévelop-
pement foudroyant et ce ne sont pas
?noins de 63 gosses qui s 'affrontèrent
amicalement, dans une ambiance
sympathique et détendue. Relevons
que c'était la première fo is, en Suisse
romande, qu 'un tel tournoi était
organisé pour des enfants. Jusqu 'ici
seuls des adultes ont pris part à de
telles compétitions.

Les specta teurs - pour la plupart
des parents des joueurs — ont pu
assister à des échanges de haut
niveau. Ils furent assez nombreux à
se déplacer et donnaient parfois des
signes de nervosité supérieurs à ceux
des enfants engagés dans ce tournoi.

Les organisatrices relèvent que
même les plus jeunes joueurs ont
étonné par leur habileté et elles
remarquent aussi que tous les parti-
cipants se sont montrés très fair-
play. Elles les remercient de l'intérêt
qu 'ils ont porté à ce tournoi.

Les joueurs, filles et garçons, selon
leur âge étaient répartis dans quatre
catégories. En outre, à la suite du
tirage au sort d'une loterie un jeu de
carambole a été remporté par
Ramon Gdrrin.

Voici les p rincipaux résultats de ce
tournoi:

Catégorie I (1970-1973): 1. Gré-
goire Suarez; 2. Ninel Suarez; 3.
Claude Giger; 4. Stép hane Trussel; 5.
ex œquo, Melchior Suarez , Patrick
Vanoli , Véron ique Maire, Antonio
da Fiante.

Catégorie II (1974-1975): 1. Gary
Montandon: 2. Fabien Queloz; 3.
Yann Burgener; 4. Laurent Soldini;
5. ex œquo, Yann Dichsel, Raphaël
Schaer, David Kohly, Aude Ram-
seier.

Catégorie III (1975): 1. Marc Sol-
dini; 2. Isamel Jaggi ; 3. Lise-Marie
Pochon; 4. Rémi Favre; 5. ex œquo,
Rap haël Blaser, Murielle Gra ber,
Fabien Chapuis, Rachel Caravano.

Catégorie IV (1976-1979): I .
Math ias Bichsel; 2. Joëlle Brandt; 3.
Céline Jeanneret. (jcp)

Tournoi de carambole pour enf an ts

Entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds

Hier à 6 h. 50, un conducteur du Locle,
M. E.S., circulait sur la route principale
No 20 du Locle à La Chaux-de-Fonds.
Arrivé dans la montée du pied du Crêt,
dans une courbe à gauche, alors que la
voiture conduite par M. J.M. de Villers-
le-Lac (France), qui le précédait , avait
dû ralentir étant donné qu'un véhicule
était à l'arrêt en bordure de la route, il
n 'a pas été en mesure de ralentir assez
tôt et de s'arrêter derrière ce véhicule.
De ce fait, sa voiture a heurté avec
l'avant l'arrière de l'auto J.M. Dégâts
matériels.

Tôle froissée

La fête villageoise remise en question
A l'Association de développement du Cerneux-Péquignot

Selon la tradition avec l'automne revenu l'Association de développement
du Cerneux-Péquignot (ADCP) convie ses membres à son assemblée géné-
rale. Malheureusement, vendredi dernier, elle n'a réuni qu'une quarantaine
de membres placés sous la présidence de Mme Marie-Louise Matthey, alors
que l'ADCP compte deux cents membres.

Certes, dans ce genre de soirée il est possible que le côté administratif
effraie des personnes qui sont pourtant fidèles lors des manifestations orga-
nisées en cours d'année. Mais il y a aussi le fait que tout fonctionne très bien

au sein de l'association et de son comité.

Au comité précisément, M. Gabriel
Marguet remplacera son père Michel qui
fut membre fondateur de l'ADCP. Très
actif au cours de ses treize années de pré-
sence, M. Michel Marguet fut notam-
ment un caviste exemplaire et un organi-
sateur hors pair des matchs au loto de
l'association dont le dernier connut une
réussite exceptionnelle.^

Les quinze membres du comité font
donc tourner sans accroc tous les rouages
de la machine, aussi bien sur le plan cul-
turel que sportif. Ainsi pour l'animation
de la nouvelle saison il est déjà prévu
dans un premier temps un cours de cui-
sine pour homme, une reprise de quel-
ques leçons du cours de danse de salon
qui, il y a quelques années, avait obtenu
un vif succès. Il est encore prévu un
cours d'initiation à la danse classique.

Des soirées, conférences compléteront
ces activités dont nous reparlerons en
temps voulu. Ce programme sera de sur-
croît complété selon la demande des
membres.

FÊTE VILLAGEOISE:
ÇA EU PAYÉ, MAIS...

Malheureusement pour le comité, un
point noir semble s'aggrandir dans le ciel

bleu de l'ADCP... Il s'agit d'étudier poul-
ie futur le maintien de l'organisation de
la fête villageoise. En effet , si au coure de
ces dix dernières années cette manifesta-
tion a laissé dans la caisse le joli bénéfice
de 84.000 francs, les organisateurs voient
cet argent fondre comme neige au soleil.

En effet , depuis trois ans les frais
d'organisation augmentent tandis que la
participation du public va en diminuant;
d'où un bénéfice qui n 'est plus en rap-
port avec l'énergie dépensée pour la mise
sur pied de cette manifestation estivale.

Etudier la défection du public , analy-
ser ses causes... Il y a peut-être satura-
tion vu le nombre de fêtes similaires!
Voilà moult réflexions pour les prochains
comités de l'association.

Mais il ne faut pas oublier que les dix
kermesses de l'ADCP ont permis à celle-
ci de partici per activement à divers
financement communaux, dont la mai-
son de commune, l'agrandissement du
préau de l'école et l'équi pement scénique
de la salle communale.

PARTIE RECREATIVE
Dans l'immédiat l'ADCP organisera le

2 octobre la sortie des personnes du troi-
sième âge: une course surprise. Avec les
brumes de novembre ce sera la mise en
place technique des installations du
téléski du Champs Guillaume en fonc-
tion depuis 1972 et dont les frais d'achat
sont complètement amortis depuis cette
année.

Après le verre de l'amitié les membres
présents ont assisté à la projection de
trois beaux films réalisés par M. Paul
Gremion, cinéaste amateur de talent qui
a fait découvrir à l'assistance deux
métiers artisanaux peu connus dans la
région: la confection des admirables
masques du carnaval de Bâle dans un
atelier de La Chaux-de-Fonds et les acti-
vités d'un chapelier oeuvrant à Fontai-
nes.

Mais, comme M. Gremion est aussi un
ami de la nature profonde, il est tout
naturellement un chasseur d'images pas-
sionné. Ce qu 'il a démontré au travers
d'un film où la flore, les insectes et les
animaux de notre pays sont filmés avec
un rare bonheur, (cl)

LE LOCLE
Promesses de mariage

Kirchheimer René Léon Maurice et
Canonne Claudine Thérèse Madeleine. -
Othenin-Girard Charly Fritz ' Arnold et
Sprunger Esther Edith.
Mariage

Huot Philippe Pierre Joseph et Délia
Patrona Manuela.
Décès

Jeanneret Charles Edmond, né en 1894,
veuf de Flora Edith, née Monnet. - Duvoi-
sin née Nicolet Nelly Marguerite,. née en
1905, épouse de Duvoisin John Fernand. -
Pierrehumbert née Quartier-dit-Maire Vio-
lette Armande, née en 1899, veuve de Pier-
rehumbert Henri.

ÉTA T CIVIL 

Mme Suzanne Leuba...
...qui vient de fêter  son nonantième

anniversaire, au numéro 22 de la rue
de la Côte où elle est domicitiée. A
cette occasion, le président de la ville
du Locle, Jean-Pierre Tritten, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise. Il lui a
encore remis le traditionnel présent,

(comm-p)

Laurent Huguenin...
...du Locle qui a remporté le cham-

pionnat cantonal du groupe II de
tennis. Lors de cette même compéti-
tion notons qu 'Alain Jacot mérite
aussi un coup de clutpeau puisqu 'il
est parvenu en f inale  du dit cham-
p ionnat. (Imp)

bravo à
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| 2300 La Chaux-de-Fonds |

S Nom Prénom |
i (prière d'écrire en lettres majuscules) i

| Ancienne adresse: Rue g

I No. postal I I Localité §

fô Nouvelle adresse: Hôtel/chez g

| No postal I I Rue %

s Localité »

» Pays Province S

i du au inclus «

i AVIS IMPORTANT I
1 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
R par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. K

a 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. w

1 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
a Pour l'étrrnger , première semaine Fr. 6.50 s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 S
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I 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. 1
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En automne, faites un

Peeling végétal
Il rajeunit, régénère votre peau

après le soleil de l'été.

Renseignements:

Institut de Beauté Juvena
Impasse du Lion-d'Or
Le Locle, J. Huguenin
0 039/31 36 31à d

Champ-du-Moulin
Grande salle de

l'Hôtel de la Truite,
samedi 28 septembre 85 à 20 h.

MATCH
AU LOTO

Abonnement Fr. 12.-
pour 22 tours.

Organisation HC Noiraigue

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
<P 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91-67

f-~-~̂ . Nos spécialités
Si__ . . 1) du mois

\ A La tourte au
. \ * kiwi et la

A V=== glace aux
'"\À baies des

¦¦¦lll CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngenrn
Le Locle, <p 039/31 13 47

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

£7 039/31 23 21

La chasse...
... c'est du délire !
Selle de chevreuil (2 pers.)

Fr. 68.-. 750 g de selle brut = 400 g
de viande.

Médaillon de chevreuil
200 g net par pers. Fr. 29.-.

Les bolets frais, rôstis
à la provençale ou à la crème. '

Les moules de Bouchots
provençales, poulettes ou marinières.

Les huîtres fines-de-claire
de Vendée

Veuillez réserver votre table svp.

GERANCE à p PERUCCIO

K
À VENDRE aux Brenets

PETIT IMMEUBLE
Complètement rénové, comprenant

2 appartements de 4 pièces,
1 duplex avec cheminée de salon

et 7 garages.

Jardin, vue magnifique,
ensoleillement.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 3116 16

GERANCE eïp PERUCCIO

K
À VENDRE au Locle

ANCIEN IMMEUBLE
| locatif et commercial comprenant

magasin avec vitrines, atelier, dépôt
et garage.

Nombreuses possibilités
i d'affectation.

Situation intéressante
au centre de la ville.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 3116 16
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1 Vous pouvez regarder §
1 comment votre duvet est I
1 dépoussiéré, passé à la vapeur, I
1 désinfecté, séché et trié... et.  I
I vous êtes sûr que c'est bien I
1 votre duvet que vous fl
l\ récupérez. m
I Epuration y compris nouvelle 'l
I fourre 160 X 210

l ,/m ***X ® ''
Vjl^̂ ÎLTBRUNNER î nlE,.
^r̂ l̂lil ^FABRIQUE DE LITOTE SA
|o32 531414 ACgre DU CAFEFlORID*

I LE LOCLE - 0 039 31 31 41r 91-278

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

^^̂ ELOCL^ *̂
A louer tout de suite

ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:

0 039/31 53 69.

cogestîm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Occasions
SUNBEAM 1400
1978, 35 000 km,

expertisée,
Fr. 3 500.-.

MOTO
KAWASAKI

KLR 600
1983, 6 000 km,

Fr. 5 500.-.

YAMAHA
1100 XS.S

1983, 42 000 km,
Fr. 4 600.-,
à discuter.

S'adresser à:
CARROSSERIE

FAVRE,
Eroges 16,
Le Locle,

0 039/31 13 63.m
Jolist Intérim S.A.
le travail
dans le

bon sens
|£? 039/23 27 27

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Fabrique d'automatisation
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens
fraiseurs
dessinateur
électronicien
Prendre contact par téléphone ou écrire à:

Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre
2400 Le Locle
<p 039/31 66 66
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Abonnez-vous à L'Impartial

Chalet
«La Clairière»
Arveyes - Villars

A louer, pour la période
du jeudi 26 décembre 1 985
au vendredi 3 janvier 1986

Prix Fr. 400.- adultes
Fr. 350.- enfants

Compris: pension, logement,
taxes de séjour et téléskis.

Conviendrait spécialement pour
couples avec enfants.

Renseignements et réservations:
Office des sports,
£J 039/21 1 1 1 5, interne 84.

Nombre de places limité.
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Energie : le match « économie »
contre «économies »
Les Neuchâtelois ne mettent pas beaucoup d'énergie à se multiplier, mais ils
en dépensent toujours davantage pour croître ! Ainsi pourrait-on
schématiquement résumer ce qui ressort de la dernière statistique publiée

par le Service cantonal de l'énergie.

En dépit d'une légère baisse de la
population, la consommation d'énergie
du canton de Neuchâtel s'est encore
accrue l'an dernier. Avec 130 habitants
de moins, nous avons comsommé 3,6%
d'énergie en plus. L'accroissement est
moins fort que celui enregistré sur le
plan suisse ( + 4%),  mais compte tenu de
la différence d'évolution démographique,
on peut dire que le canton suit le mouve-
ment à la hausse. M. C. Lunke, chef du
service cantonal , constate que «l'effet de
la reprise économique a été plus impor-
tant que l'effet des économies d'énergie».
Ce faisant, il résume implicitement aussi
toute l'ambiguité du sujet. D'un côté,
l'énergie est un bien collectif précieux, à
ménager, d'autant plus que la majeure
partie reste fournie par les combustibles
et carbutants fossiles, donc non renouve-
lables. D'un autre côté, l'énergie est un
agent économique, d'une part marchan-
dise commerciale (en vendre beaucoup
fait «marcher le commerce») d'autre
part «force motrice» de la machine
industrielle. Selon sous quel angle on
considère la question, l'accroissement de
la consommation a donc des effets
réjouissants ou consternants%\

On peut remarquer que la consomma-
tion d'électricité a augmenté de 3,8%
dans le canton (Suisse 4,5%) et celle du
gaz de 3,7% seulement contre une aug-
mentation de 13,8% pour l'ensemble de
la Suisse. Mais, souligne le service, «la
progression relativement faible du gaz
dans le canton ne reflète pas le dévelop-
pement réel de ce vecteur énergétique et
elle s'explique par la mise en service de
CRIDOR et la conversion aux produits
pétroliers d'une grande entreprise de la
région». En revanche, l'utilisation du
bois de feu marque un bond en avant:
+ 24,5% , contre une moyenne suisse de
— 1,5%). Mais les variations sont là peu
représentatives car elles portent sur de
petites quantités annuelles. Le SCE note
pourtant: «Il faut cependant souhaiter,
à l'avenir, un recours accru à cette forme
d'énergie indigène, renouvelable et peu
polluante.» Alors qu'on le trouve en
abondance dans le canton, sa part dans
la consommation d'énergie est encore
loin au-dessous de la moyenne suisse
(canton: 0,9% de toute la consommation
d'énergie, Suisse 1,55%).

En revanche, Neuchâtel, consomme
plus de charbon (6,5% du total contre

2,78% en Suisse),de combustibles et car-
burants liquides (67,7% contre 66,39%),
de gaz (8,9% contre 7,08%), mais moins
d'électricité (15,4% au lieu de 20,04%)
que le reste du pays.

En électricité, le canton couvre 17,8%
de sa consommation par sa prodution
propre au territoire neuchâtelois, 39,8%
par la production de ses concessions
valaisannes et achète à l'extérieur 42,4%.
Les ménages consomment un peu moins
de 30% , l'industrie 46,32%.

Statistiquement, si l'on prend 1980
comme année référence, la consomma-
tion d'électricité dans le canton est à ce
jour de 6,45%. Mais pour le gaz, la
hausse est plus spectaculaire, puisque
l'indice en est à 230,36. Si les produits
pétroliers représentent toujours plus des
deux tiers de notre consommation
d'énergie totale, cette part se grignote
quand même peu à peu, semble-t-il, au
produit d'énergies de diversification.

Il y aurait bien d'autres choses à
apprendre sur les comportements neu-
châtelois en matière énergétiques. Mal-
heureusement, ce domaine, et ce n'est
hélas pas le seul, souffre d'une grande
pauvreté en données statistiques, qui
empêche une analyse détaillée...

(mhk )

- Pourvu que ça dure-
Le «ça» concerne naturellement le

temps, idéal ces derniers jours avec un
soleil éclatant et une température plus
estivale qu'automnale. Ces conditions
atmosphériques ont l'obligation de se
maintenir au beau f i xe  pendant toute la
grande manifestation neuchâteloise qui
débutera en f i n  d'après-midi , pour
s 'achever... lundi à l'aube.

La pleine lune transformera d'autant
plus les nuits à venir en «nuits blanches»
puisque la tradition veut que les gens
vivent dans les rues du matin au soir et
du soir au matin, ceci jusqu'à l'heure de
retourner dans les bureaux, les ateliers
ou les magasins lundi matin...

La nouvelle bannière 1985 sera pré-
sentée à la population dès ce soir, les
guinguettes seront ouvertes, le vin cou-
lera partout, les orchestres entraîneront
les couples dans la danse et les carrou-
sels recevront leur plein d'enfants et
d'adultes. <

Demain après-midi se tiendra une des
plus belles présentations de la fête: le
cortège des enfants costumés, avec des
centaines de participants. Une fo l l e  nuit
conduira au dimanche avec le célèbre
Corso f leuri, ses groupes d'animation,
ses fanfares, ses chars, véritables
tableaux ambulants.

Le Corso se prépare dans les quatre
coins de la ville. Les chars en sont
encore à l'état de carcasses, les f leurs

seront piquées pendant les heures qui
précèdent le départ du cortège f i xé  à 14
h. 30. Certaines constructions restent
mystérieuses, d'autres au contraire,
comme notre photographie, dévoilent
déjà le thème choisi pour illustrer
«Musicomagie» .

(Photo Impar-RWS)

Cet après-midi: ouverture de la
Fête des vendanges

Shi fois shichi enseignants japonais
dans les écoles de Neuchâtel

Ichi - Ni - San - Shi - Go <¦ Roku -
Schichi - Hachi - Ku - Dyu. En même
temps que les élèves d'une classe de
Matin , nous avons appris à compter jus-
qu'à dix en japonais. Nous avons aussi
découvert la manière d'écrire «Isabelle»
dans la langue orientale mais nous
aurions quelques difficultés à la repro-
duire...

Des écoliers de Marin ont été spéciale-
ment sages hier matin lors de la visite
d'un groupe de 28 enseignants japonais
intéressés par la façon d'enseigner dans
nos régions.

Ils effectuent un voyage d'études en
Europe avec l'appui du Ministère de
l'éducation, des sciences et de la culture
du Japon. Ils viennent de Wakayama,
une préfecture au sud-ouest du pays
dont la population atteint plus d'un mil-
lion d'habitants.

Après avoir été reçus au Château, les
maîtres se sont rendus dans les écoles de
Marin-Epagnier et au Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs. Ils
n 'ont pas caché leur intérêt à suivre
quelques leçons, à entendre chanter les
enfants et à répondre à de nombreuses
questions.

Le tableau noir s'est couvert d'étran-
ges signes, chacun voulait savoir com-
ment son prénom s'écrit en japonais. Les
élèves ont apprécié leur chance: les clas-
ses japonaises ont des effectifs allant jus-
qu 'à 45 élèves mais en revanche aucun

échec n'est enregistré aux examens.
Curieux!

Des paroles aimables et des échanges
de cadeaux se sont faits lors des différen-
tes étapes, le vin neuchâtelois a été
apprécié tout comme les piécettes de
monnaie trouées distribuées aux enfants.

Aujourd'hui , les hôtes se rendront au
Centre scolaire du Mail , à la Cité univer-
sitaire, au Gymnase cantonal , à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel.
Au cours de la soirée, ils pourront parti-
ciper aux festivités de la Fête des ven-
danges dont le départ sera donné dans la
zone piétonne. (Photo Impar-RWS)

Le collège exige des réparations immédiates
Avant la séance du Conseil gênerai de Chezard-Saint-Martin

Les membres du Conseil général de
Chézard-Saint-Martin sont convoqués
en assemblée le lundi 30 septembre.
L'ordre du jour est copieux, douze points
dont certains fort importants.

Un plan financier a été établi pour la
période 1985-1989 par le Conseil com-
munal qui précise:
- Nous remarquons que les améliora-

tions signalées dans les comptes de 1984
se précisent et que nous ne devrions
renontrer aucune difficulté pour la réali-
sation des projets prévus, soit pour les
comptes des années 1985 à 1988. En
revanche, des investissements sont pré-
vus pour l'année suivante, plus de 2,5
millions de francs, ce qui entraînera un
déséquilibre financier en 1989. Les réper-
cussions se feront sentir en 1990. Les
autorités devront diminuer les prévisions
d'investissements d'environ un million
de francs en 1988 et, par la suite, réduire
au maximum les nouveaux investisse-
ments afi n de rembourser la dette com-
munale qui s'élèverait à fin 1989 à envi-
ron 3.7 millions de francs.

Malgré ces prévisions, le législatif sera
appelé à accepter des crédits importants
à la fin de ce mois:
- 16.000 francs pour le remplacement

de la chaudière de l'immeuble abritant
l'administration communale:
- 258.000 francs pour des travaux

devenus indispensables dans le collège:
toiture, fenêtres, douches, isolation des
combes, etc.;

-22.500 francs destinés à la remise en
état de la toiture de la ferme de la Liodi-
ronde:
- 16.000 francs pour l'étude de la créa-

tion d'un nouveau réservoir. L'actuel a
une contenance de 250 mètres cubes, ce
qui est insuffisant pour une commune de
1100 habitants.

Les conseillère se prononceront égale-
ment sur un nouveau tarif pour la four-
niture de l'eau, ils entendront les rap-
ports du délégué à la LIM , du délégué au
Conseil intercommunal de la Fontenelle
ainsi que des communications du Conseil
communal, (rws)

Monte-escalier: Lagaffe est réhabilité
Home de Brot-Dessous

Le home de Brot-Dessous a été transformé. Agrandissement de
quelques chambres; construction d'une pergola. Et pose d'un
monte-escalier qui ferait plaisir à Gaston Lagaffe, le malheureux

génie des bandes dessinées de Frankin.

Les pensionnaires sous les feuillages de l'automne. Le chat ronronne.
(Impar-Charrère)

Le home de Brot-Dessous a fermé ses
portes durant l'automne 1983. Dolorès
Matthey, son ancienne directrice, ne
pouvait pas assumer le coût des transfor-
mations de la maison qui ne répondait
plus à certaines normes. Conséquence: 13
vieillards se retrouvèrent à la rue. Avec
les séquelles que l'on imagine chez des
gens de cet âge... M. Claude Zanini et
son épouse Félicie rachetèrent la maison.
Elle rouvrit ses portes en janvier 1984.
Le nouveau directeur procéda à divers
aménagements. Agrandissement de quel-
ques chambres, construction d'une per-
gola où sont servi les repas pendant la

belle saison, et installation d'un monte-
escalier.

Si M. Zanini a accompli les transfor-
mations du bâtiment, le monte-escalier,
qui pourrait être sorti de l'imagination
de Gaston Lagaffe, a été posé par une
entreprise suisse-alémanique, un rail,
solidement fixé au plafond, court à tra-
vers la cage d'escalier.

Dessus coulisse un moteur qui peut
soulever un fauteuil de handicapé et le
transporter de haut en bas de la maison.

Le système est moins coûteux qu'un
ascenseur et fonctionne parfaitement.
Certains pensionnaires font marcher
l'appareil eux-mêmes. D'autres ont
besoin de l'aide du personnel.

Le home de Brot-Dessous qui a réa-
justé ses prix peut accueillir 16 person-
nes. Outre M. et Mme Zanini, il en
occupe deux. Une employée à plein
temps et une infirmière à mi-temps.

Hier, alors que le directeur faisait visi-
ter la maison, il a commis une jolie gaffe
en déplorant publiquement l'absence du
président de commune. Qui se trouvait
bel et bien là. Mais ce n'est plus (depuis
le 1er mai) M. Georges-André Ducom-
mun. M. Femand Abriel, brillamment
élu occupe maintenant cette fonction.

Comme quoi , l'esprit de Gaston
(Lagaffe) devait planer dans cette mai-
son. M'enfin...

JJC

PUBLICITE i____ i_______________ =___________________ ==

le vrai havane
4e tous les jours.

§WMTmê

Hier à 16 h. 35, une conductrice des
Bayards Mme Y.K, circulait sur
l'avenue de la Gare à Fleurier en
direction du centre du village. A la
hauteur de la Banque Cantonale, elle
s'est déplacée sur la gauche de la
chaussée afin de stationner son véhi-
cule dans une case. Au cours de cette
manœuvre, elle est entrée en colli-
sion avec le cyclomoteur conduit par
M. Christian Blaser, né en 1943, de
Fleurier, qui circulait régulièrement
en sens inverse. Blessé, le cyclomoto-
riste a été conduit à l'Hôpital de
Fleurier.

FLEURIER

Cyclomotoriste blessé

NEUCHÂTEL
Naissances

Sohrabian Daniel, fils de Bijan , Neuchâ-
tel , et de Luce Catherine, née Pittet. — Pel-
legrini Sabrina, fi l le de Gemiano, Haute-
rive, et de Anna Maria née Leli/.ia. - Stei-
ner Audrey Julia , f i l le  de Willy, Colombier,
et de Marie Josée née Riedo. - Mumentha-
ler Myriam Natacha , fille de Daniel , Neu-
châtel , et de Elisabeth née Biirki. - Godet
Anne Frédérique, fille de Louis Frédéric,
Auvernier , et de Violaine Mimi que née
Lavanchy . — Fiastra Melod y. fi l le  de Ëmi-
dio , Dombresson , ci de Monika née Rickli.
- Lapaire Sarah, fille de Jean-Pierre Alain ,
Bevaix , et de Carole Françoise née Maurer.

ÉTA T CIVIL 

A l'occasion de la Fête des Vendan-
ges, RTN-2001 s'est associé avec
Radio Région Plus pour la retrans-
mission globale des programmes neu-
châtelois du vendredi 17 h. au diman-
che à minuit.

Pour l'occasion, RTN-2001 instal-
lera ses studios rue du Neubourg et
retransmettra entre autres les con-
certs de jazz et de reggae que donne-
ront différentes formations sur les
podiums de ce quartier.

Des flashs d'informations spéciaux
sont prévus à différentes heures pour
couvrir les manifestations portées au
programme de la Fête des Vendan-
ges.

Grâce à cette association avec
Radio Région Plus, le rayonnement
de la fête neuchâteloise parviendra
jusqu 'aux confins de Lausanne et de
la Riviera vaudoise. (comm )

RTN-2001 s'associe
avec Radio Région Plus
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Arbres mutilés autour d'un téléski
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

M. G. exploite, aux Hauts-Geneveys,
un téléski . L'Inspectorat des forêts lui
reproche diverses atteintes aux arbres sis
à proximité de la station de départ. Le
prévenu aurait arraché deux sapins de
cinq mètres au cours de déblaiements de
neige destinés à aménager la place de
parc des usagers du téléski.

Plusieurs sapins, plantes résineuses et
douglas auraient été mutilés par les
déblaiements. Deux plantes résineuses
auraient été enduites d'huile de vidange
dans le but de les faire périr. Enfin, une
canalisation aurait été aménagée et ser-
virait à l'écoulement d'eaux usées à tra-
ves une plantation de douglas.

A l'audience, le prévenu a énergique-
ment contesté les faits. Il ne sait ni com-
ment, ni pourquoi les deux sapins de cinq
mètre ont été arrachés, mais affirme que
des dégâts ont été occasionnés à la forêt
par des ouvriers occupés à écorcer des
arbres. L'atteinte provoquée par les
déblaiements? «Tout le monde en
enlève: moi-même, la commune, l'armée
(laquelle possède des installations dans
la région) et un riverain privé!» a dit le
prévenu.

D'autres arbres ont été blessés par une
voiture qui a dévalé le talus. Des enfants
auraient pris des boîtes de vernis-gou-
dron entreposées dans le garage pour
enduire quelques plantes et même le
rétroviseur extérieur d'un véhicule. A ce
sujet , M. G. précise que les plantes en
question, loin de dépérir, sont actuelle-
ment magnifiques! Enfin, la canalisation
n'a été installée que provisoirement, avec
l'accord de la commune, pour l'écoule-
ment d'eau d'accumulation naturelle
durant des transformations et non
d'eaux usées. Plusieurs témoins ont con-
firmé les explications du prévenu.
- Celui qui accuse doit apporter la

preuve de la culpabilité. On veut faire

«porter le chapeau» a mon client mais on
n'a pas apporté l'ombre d'une preuve
qu 'il ait commis les infractions qu 'on lui
reproche, a dit l'avocat du prévenu
avant de conclure à un acquittement pur
et simple.

Le président a décidé de se rendre sur
les lieux. Il donnera connaissance du
jugement la semaine prochaine.

CEINTURE: PEU D'EXCEPTION !
Le tribunal a aussi rendu son juge-

ment dans l'affaire de R. C, dont les
débats ont eu lieu la semaine passée. On
se souvient que le prévenu s'opposait à
sa condamnation pour ne pas avoir porté
la ceinture de sécurité. Il invoquai t
l'exception de «danger inhérent aux pas-
sagers» lorsque ceux-ci sont des handica-
pés mentaux au comportement parfois
imprévisible.

Le Tribunal n'a pas du tout retenu les
explications de R. C. Celui-ci ne bénéfi-
cie, à l'occasion de transports d'handica-
pésx mentaux, d'aucune dispense. Seuls
les chauffeurs de taxis, ceux-ci afin qu 'ils
puissent mieux se protéger en cas
d'agression, et certains livreurs, ceux-là
allant de maison en maison, sont dispen-
sés du port obligatoire.

Si R. C. devait transporter un passa-
ger susceptible de le gêner d'une façon
ou d'une autre dans la conduite du véhi-
cule, ce n'est pas l'absence du port de la
ceinture qui réduirait les risques d'acci-
dent. Un tel transport nécessiterait
d'autres précautions, par exemple la pré-
sence d'un tiers chargé de surveiller les
passagers ou un grillage entre l'avant et
l'arrière.

Dans ces conditions, R. C. devait por-
ter la ceinture de sécurité. Il a été con-
damné à 20 fr. d'amende et 34 fr. 50 de
frais de justice.

• Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe. (Zn)

La convention de la piscine
du Val-de-Ruz sabordée

Le législatif des Geneveys-sur-Coffrane a siégé hier soir

Réuni hier soir en séance extra-
ordinaire, le législatif de Geneveys-
sur-Coffrane a pas mal pataugé au
sujet de l'adhésion de la commune à
la convention intercommunale rela-
tive à l'exploitation de la piscine du
Val- de-Ruz à Engollon. Pour épon-
ger les quelque 500.000 francs de
dette la participation de la commune
était fixée à 57.874,50 francs à répar-
tir sur cinq ans. D'emblée le pro-
blème s'est situé au niveau des
garanties que pouvait offrir la con-
vention quant à la participation
financière future de communes
signataires aux prochains déficits.
Le parti libéral, les intérêts com-
munaux et quelques autres conseil-
lers n'étant pas disposés à offrir un
chèque en blanc à l'association. Par
contre tout le monde s'est trouvé
d'accord pour renflouer la dette
actuelle sans se faire tirer l'oreille.

Le débat a fait ressortir à l'évidence
deux notions force qui sous-tendent les
relations de la commune avec ses voisins
du Vallon: il y a d'une part ceux pour
qui la solidarité intercommunale prime
afi n d'éviter tout clivage et ceux qui esti-
ment que la commune étant par ailleurs
exclue du réseau des transports publics
du Val-de-Ruz tout en participant finan-
cièrement à son maintien désirent doré-
navant participer aux réalisations et
sauvetage d'installations collectives que
s'il y a réciprocité en tout. Même s'il n'y
a aucune relation entre les affaires men-
tionnées.

M. F. Gertsch (ce) a rappelé qu'avec le
temps et surtout les premiers travaux de
la LIM, région Val-de-Ruz, la frontière
que représente la route de La Vue-des-
Alpes, s'estompait progressivement et
que ce n'était pas le moment de se retirer
de certaines obligations morales envers
les autres communes. Il a également
insisté sur le fait que la question des
transports publics devait rapidement
trouver une solution. Une commission
regroupant les cinq communes du dis-

trict qui ne sont pas desservies par le VR
est au travail actuellement et reste en
contact avec les autorités fédérales res-
ponsables.

On a aussi évoqué les soucis de
l'impossible rentabilité d'une piscine
ouverte à cette altitude et le fait que les
nouveaux statuts de la piscine prévoient
que les délégués de commune auront la
majorité des voix au sein de l'association
donc le contrôle de la gestion de cette
dernière ce qui devrait présenter une
garantie suffisante quant à l'exploitation
future de cette installation sportive col-
lective.

Au vote, en deux temps, les amende-
ments proposés par les intérêts com-
munaux ont été repoussés alors que la
participation de la commune à la prise
en charge de la dette passée était accep-
tée PEU- 16 oui contre cinq non. Par con-
tre au chapitre de l'exploitation, il a été
décidé d'ajouter un amendement libéral
stipulant que la prise en charge des
futurs déficits se limiteraient au mon-
tant de deux francs par habitant et par
année. Le déficit de 1984 s'est élevé par
ailleurs à 1992 francs. Avec cette adjonc-
tion le texte de la convention a été
accepté par 15 voix contre 4.

Cet amendement aura bien entendu
pour effet de remettre le projet sur le
métier puisque toutes les communes
devront se prononcer sur l'adjonction de
Geneveys-sur-Coffrane ce qui va créer
quelques problèmes. Rappelons que le
législatif des Hauts-Geneveys avait déjà
refusé d'adhérer à la convention tout en
acceptant par contre de payer sa part de
la dette. C'était le 22 juin passé.

Cette séance a également permis de
modifier à l'unanimité le plan et le règle-
ment du lotissement des Frênes qui
n'aura plus dorénavant qu'une seule sor-
tie sur la route cantonale et dont les par-
celles initialement prévues seront sup-
primées afin de laisser plus de liberté au
niveu de l'aménagement et du type de
construction à édifier sur ce terrain. La
demande de naturalisation du jeune

Rudolf Portone, de nationalité italienne,
a aussi passé la rampe du législatif par
22 voix contre 1.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition mais men-
tionnons encore que la commune, a
décidé, sur proposition de M. F. Bernas-
coni , de faire don de la somme de 3000
francs en faveur des sinistrés de Mexico
par le truchement de la Chaîne du Bon-
heur.

M. S.

Avenue Léopold-Robert 49, 1 er étage

Tournoi romand des parlements
à Cortaillod

Le premier tournoi des Grands Conseils
et parlements romands s'est déroulé
samedi sur le terrain des Câbleries de Cor-
taillod. Y ont pris part des équipes des
Grands Conseils de Fribourg, de Neuchâtel
et de Vaud, ainsi que du Parlement juras-
sien. Disputées sur trente minutes, ces ren-
contres ont donné les résultats suivants:

Jura - Fribourg 3-1; Neuchâtel - Vaud
0-1; Fribourg - Vaud 1-0; Neuchâtel - Jura
3-2; Fribourg - Neuchâtel 0-1; Jura - Vaud
4-1.

Classement: 1. Jura 3 matchs et 4
points, 9-5; 2. Neuchâtel 3-4, 4-3; 3. Fri-
bourg 3-2, 2-4; 4. Vaud 3-2, 2-5.

La coupe créée pour la circonstance a été
remise par le conseiller d'Etat neuchâtelois
Pierre Dubois au capitaine de l'équipe
jurassienne Victor Giordano, après quoi les
députés footballeurs se sont retrouvés pour
un repas qui s'est déroulé dans une excel-
lente ambiance. Le 2e tournoi sera organisé
l'an prochain dans le Jura qui espère pou-
voir obtenir la participation d'une équipe
du Valais, de Genève et du Tessin, en plus
des quatre participants de samedi.

La formation jurassienne: Frésard;
Goetschmann, Hêche, G. Schaller, Bour-
quard ; J.-P. Pétignat, Maître, Cattin;
Schaller, E. M. Kohler et Giordano. (vg)

Magnifique succès
jurassien
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 salon, 1 canapé, 2 fauteuils arolle massif ,

pour week-end Fr. 600.-
1 salon angle velours avec lit
7 éléments + 1 pour
1 commode galbée Louis XV

en merisier massif 3 tiroirs Fr. 2 800.-
1 chambre à coucher complète avec literie moderne

Fr. 1 500.-
1 paroi angle avec 2 lits rabattables

+ 4 éléments armoires Fr. 1 700.-
1 table chêne rustique, dim. 200X 90 cin Fr. 1 500.-
1 table chêne rust.. dim. 200x80 cm Fr. 900.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pee Fr. 250.-
1 table Ls XIII dim. 170X90 cm

+ 2 allonges 54 cm Fr. 1 600.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pee Fr. 220.-
1 armoire 5 portes, acajou Fr. 700.-
1 armoire 4 portes Fr. 400.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.- j

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 table d'échec avec 2 faut. + 2 chaises Fr. 500.-
Chaises classiques la pièce Fr. 35.-

2 parois modernes la pièce Fr. 700.-
1 table de cuisine Fr. 150.-
1 secrétaire rustique Fr. 500.-
1 bureau enfant Fr. 180.-
1 table + 6 chaises rembourrées,

rustiques d'exposition Fr. 1 200.-
1 salon-lit rustique Fr. 600.-
2 bibliothèques-secrétaires blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
4 lits, dim. 90X190 cm,

avec literie la pièce Fr. 500.-
1 salon skai 3+1 + 1 Fr. 500.-
1 salon 2 pl. +2 fauteuils velours Fr. 600.-

15 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 100.-
1 matelas dim. 160x190 cm Fr. 200.-
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NEUCHÂTEL
Mme Marguerite Cuche, 1916.

CORTAILLOD
Mme Geneviève Indoni, 84 ans.

Décès

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Institut de beauté Maguy
Rue de la Gare 26, Villeret
0 039/41 25 39
Tous soins esthétiques visage,
buste, corps, bronzarium
Epilation définitive par
électro-coagulation et à la cire
Epilation de jambes, cire froide
Teinture des cils et des sourcils
Service de manucure et pédicure

(—w—^
f\ E Etude - Construction industrielle de machines automatiques

|/fliiii|iH§tii|iiiih/| Révision de machines - Achats et ventes

-I- Développement et vente de toutes applications électriques, électroniques et
l mcTuoalTAujQuc J pneumatiques industrielles

Rue de la Vignette 13, 2613 Villeret , V̂ *̂ M (r  ̂ p FX1 n"
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Restaurant du Château
Fam. Macri, 2613 Villeret
$5 039/41 23 74

Se recommande pour ses spécialités:
Filets de perche
Cuisses de grenouilles
Grillades
Menu du jour Fr. 8.-
et notre carte

A l'occasion de la Désalpe
Soupe au pois - Jambon

P.-A.
Grimm

2612 Cormoret
Achat et vente de
machines
Scies à ruban
Machines à fendre le
bois
$5 039/44 10 73

vil W désalpe
Samedi 28 septembre 1985
11 heures Place du village

Restauration chaude et froide
(choucroute, côtelettes, saucisses, etc.)
En cas de mauvais temps, restauration au
Pavillon de la Fanfare et à la Halle

13 h. so Grand cortège folklorique
Thème «Les Moissons»
Jodleur-Club du Val-de-Ruz
Union instrumentale de Cernier
Lanceurs de drapeau, joueurs de cor des Alpes,
chars

Dès 20 h. so Soirée folklorique et danse
animées par:

Kapelle Seelandergruess
Jodleurs du Val-de-Ruz
Réalisation ASSA Annonces Suisses SA Saint-lmier

1—i 

Raymond Chautems

aquarelles

Place du 16-Mars 6
2610 Saint-lmier

votre banque

ig  ̂«WV L'argent du village
S>jffljffi §1 au village

Rafffelsenl | \(xJrcA n n . , ~~"S,. 11 j*vjr Rue Principale 26,

Atelier du Vallon
Jacquet Tissot

| 2613 Villeret, £7 039/41 49 92

Réparations et ventes de
machines agricoles

Serrurerie et tous genres

Café-Restaurant

Le Fédéral
Station City - Fam. René Perret

! 2613 Villeret, 0 039/41 29 29
Terrasse, salle de sociétés (40 person-
nes), petite carte à disposition, menu
du jour Fr. 8.50, restauration chaude à
toute heure, fermé le mardi
A l'occasion de la désalpe: côtelettes - ;
saucisses au gril
Café-concert avec Pilou et Charly

Boucherie

Fernand Indermaur

Mn 75 ans . ^|l

v|jfïl qualité y$M

Nombreuses médailles d'or
Villeret, 0 039/41 26 74

«La Suisse»
Assurances
Vie, accidents, responsabilité civile,
maladie, choses
Agence générale F. Kammermann
2502 Bienne, <& 032/23 19 11
Collaborateurs: Henri Fankhauser,
Bernard Fankhauser
2613 Villeret, £> 039/41 26 10

Chez Marcelin
Coiffure
Villeret
0 039/41 24 70

Dès mardi 1er octobre 1985, une
jeune et dynamique coiffeuse di-
plômée dames et messieurs se fera
un plaisir de vous accueillir et de
vous faire connaître les nouvelles
tendances modes automne-hiver

Boutique
cadeaux

WSMùmA
Meubles - Literie - Rideaux - Tapis
Saint-lmier, 0 039/41 40 44

(Sotnbe- Gfrèfcc
Spécialités du jour

Civet de chevreuil
Fr. 15.-

Steak de cheval
Fr. 13.50

Famille Guignet-Tschanz
261 3 Villeret, 0 039/41 27 51

Antonio Piovesan
Entreprise de bâtiments
2613 Villeret, 0 039/41 49 41

Maisons familiales -
Transformations -
Rénovations - Devis sans
engagement

Villeret, Les Planches
Construction d'une su-
perbe villa, peut-on l'appe-
ler la villa futuriste ?



Chemin des Renards: travaux adjugés
Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance présidée par M. Ulrich Scheidegger Maire, le
Conseil municipal de Villeret a adjugé les travaux de construction du chemin
des Renards.

Ces travaux ont été confiés à l'entreprise Freiburghaus Erguel SA de
Saint-lmier. Ce projet qui rappelons-le avait fait l'objet d'un crédit accordé
par l'Assemblée municipale du 28 mai dernier verra ainsi le jour. Les travaux
débuteront sans tarder.

Le Conseil municipal a reçu dernière-
ment une demande émanant de divers
habitants du quartier des Planches en
vue de la création de deux passages pour
piétons à l'intersection rue Neuve - rue
des Planches - passage sous-voie.

Il est vrai que la circulation est parti-
culièrement intense à ce carrefour et que
de nombreux enfants l'empruntent cha-
que jour pour se rendre à l'école.

L'exécutif communal va dès lors don-
ner une suite favorable à cette requête.
L'emplacement des passages sera toute-
fois défini en accord avec l'office de la
circulation routière du canton de Berne.

DÉCHARGE RÉGIONALE
Depuis de nombreuses années déjà, la

commune est à la recherche d'un endroit
en vue de la création d'une décharge
pour les matériaux de construction,
d'excavation , etc.

Une solution paraît se dessiner en aval
de la station d'épuration de Villeret. En
effet , dans le cadre d'une étude régionale
patronnée par Centre-Jura, le terrain sis
en aval de la STEP de Villeret a été
retenu.

Des premiers contacts avec les divers
propriétaires fonciers concernés, il
appert que cette solution paraît possible
moyennant l'observation de certaines
conditions. Cette étude sera dès lors
poursuivie.

CHEMIN FORESTIER
AUX ALLEVAUX

Depuis de nombreuses années égale-
ment la Municipalité est à la recherche
d'une solution en vue de desservir sa
forêt située aux Allevaux. Sur l'initiative
de M. Gauchat, ingénieur forestier
d'arrondissement, une société simple

regroupant les trois propriétaires fon-
ciers concernés, soit l'Etat de Berne, la
Munici palité de Villeret et un proprié-
taire privé, a vu le jour dernièrement. La
situation a ainsi pu se décanter à la
satisfaction des trois intéressés.

Devisé à 355.000 francs, ce chemin
aura une longueur de quelque 1600 m.
dont 220 sur la propriété de la Municipa-
lité.

Il reliera la Combe des Fosses aux
Allevaux.

Ces travaux sur lesquels nous auront
l'occasion de revenir plus en détail ont

Gymnastique mères
et enfants

Les leçons de gymnastique mères et
enfants reprendront à Villeret le mardi
15 octobre prochain.

Elles auront lieu à la halle de gym-
nastique tous les mardis de 9 h. 30 à 10
h. 15.

Ces leçons sont réservées, rappelons-
le, aux enfant dès l'âge de 3 ans.

Pour de plus amples renseignements,
les personnes intéressées peuvent pren-
dre contact avec Mme Rose-Marie
Gyger (Tél. 41.42.22). (mw)

L'«open» de Villeret
Vendredi dernier s'est déroulé à Ville-

ret le traditionnel tournoi de tennis des
enfants. Ce n'était certes pas Wimbledon
ni Roland-Garros mais il n'en avait pas
moins attiré 13 participants, garçons et
filles.

Cet «open» de Villeret a vu la vic-
toire de Claude Villard de Villeret.

Ce dernier a en effet remporté la
finale devant Anne-Marie Villard. Un
grand bravo à tous, (mw)

ete mis en soumission récemment. Ils
seront entrepris tout prochainement.

L'HYGIÉNISATION DES BOUES
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal a d'autre part pris connais-
sance du projet élaboré par le SESE en
vue de l'hygiénisation des boues de la
station d'épuration.

Ce projet devisé à près de 2 millions de
francs comprend la construction d'un
bâtiment d'hygiénisation des boues et
d'un stockeur. Ces deux constructions
seront situées à l'ouest de la station
d'épuration.

Relevons pour terminer que la charge
financière de la commune de Villeret
pour ces installations sera de l'ordre de
120.000 francs net, déduction faite des
subventions fédérales et cantonales.

(mw)

Forestier-bûcheron: un métier qui monte...
Rapport annuel de l'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan

Les responsables de l'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan
viennent de publier le rapport annuel, lequel, très détaillé, devrait faire
prendre conscience à chacun de la valeur de cet établissement qui comme
d'autres doit faire face à une gymnastique de circonstance pour mener à bien
les tâches qui lui incombent, ceci tout spécialement en ce qui concerne les

effectifs des différentes sections.

Dans son rapport, le directeur M.
Georges Vuilleumier rapporte sur la
situation de l'Ecole qui, en août 1984
accueillait 99 nouveaux apprentis avec
une diminution de 8% par rapport à
1983. Pour l'année scolaire 1984-85
l'effectif global était de 240 élèves contre
259 l'exercice précédent une baisse donc
de 7%. Pour M. Vuilleumier, directeur,
cette situation est due avant tout au
désintérêt croissant des jeunes pour les
professions de mécanicien et d'horloger.

C'est grâce à une contribution extra-
ordinaire de la direction de l'Economie
publique du canton de Berne que la
classe préprofessionnelle qui ne compte
que 4 élèves a pu être maintenue car
l'organe responsable a jugé opportun de
maintenir à Tramelan une telle classe.

EFFECTIF
Mis à part les sections des forestiers-

bûcherons et des employés du commerce
de détail qui enregistrent une augmenta-
tion de leurs effectifs, toutes les autres
sections voient le nombre d'élèves en
diminution. Celles les plus touchées sont
celles des mécaniciens (-9), employés de
commerce (-6), et classe préprofession-
nelle (-6) alors que' la section des fores-
tière bûcherons enregistre une hausse de
7 unités. Mentionnons enfin que pour la
formation de ces 240 apprentis l'Ecole
occupe 10 maîtres permanents et 15 maî-
tres auxiliaires.

Des investissements importants ont
été réalisés ou sont en voie de réalisation
soit l'acquisition d'une installation
vidéo, l'achat de 20 machines à écrire
électroniques, l'installation d'un système
informatique qui est installé en 1985.

Après 13 ans de fidélité, les concierges
M. et Mme Jubin ont été remplacés par
M. et Mme J. F. Rossel alors qu'une nou-
velle apprentie de commerce a été enga-
gée en la personne de Mlle Claudine Boe-
gli. L'enseignement dispensé en section
mécanique a été modernisé par l'intro-
duction de la commande numérique
l'hydraulique et la pneumatique.

Grâce au crédit voté pour le centre
interrégional de perfectionnement qui
verra le jour à Tramelan, l'Ecole pourra
bénéficier de nouveaux locaux (ateliers,
salles de cours, salle de gymnastique) qui
font actuellement cruellement défaut.
La vie des sections est évoquée par cha-
que responsable et nous reviendrons
ultérieurement plus en détail lors d'une
prochaine édition.

Rappelons pour mémoire que les auto-
rités de l'Ecole commerciale et profes-

M. Georges Vuilleumier, directeur de
l'Ecole commerciale et professionnelle de

Tramelan.

sionnelle de Tramelan sont: l'Office can-
tonal de la formation professionnelle
représentée par le Dr. O. Nickler, chef,
M. F. Fluckiger inspecteur et P. Miller
inspecteur.

Le chef communal du dicastère des
écoles étant Mme Danièle Munier, le
directeur M. Georges Vuilleumier, lie. es
sciences économiques et la commission
de surveillance est formée comme suit:
président Pierre-André Perrin, vice-pré-
sident Martial Paroz, secrétaire Gisèle
Juillerat, caissier Ernst Brdglin, mem-
bres Guy Cattin, Jean-Claude Freléchox,
Paul Gindrat, Bruno Gyger, Jean-Fred
Houriet, Jeanne Kummer-Vuilleumier,
Oscar Stalder. Vérificateurs des comptes
Danilo Giovannini comptable municipal
et Pierre-André Perrin.

(Texte et photo vu)

Entente réalisée
Corgémont : route les Boveresses - Le Schilt

Un point particulièrement délicat de cette route à forte déclivité, où la barrière est
très vulnérable aux chutes d'arbres.

Lors d'une séance tenue à Corgémont,
sous la présidence du maire M. Roland
Benoît , en présence de l'ingénieur du
XlIIe Arrondissement forestier, M.
François Gauchat , une entente est inter-
venue entre les délégations des munici-
palités et bourgeoisies de Corgémont et
de Sonceboz-Sombeval, concernant la
participation aux frais d'entretien de la
route conduisant aux Boveresses et au
Schilt sur Sonceboz. \

Les corporations municipale et bour-
geoise de Corgémont prendront en
charge chacune 31% des frais, la munici-
palité de Sonceboz 21% et la bourgeoisie
de Sonceboz-Sombeval 17%.

Lors de travaux importants à exécu-
ter, les parties sont convenues d'exami-
ner le partage des charges.

Les frais résultant de dégâts causés
par les exploitants des forêts seront mis
à la charge de ces derniers.

La municipalité de Corgémont s'occu-
pera des problèmes de pose de signaux
routiers et présentera à ce sujet des pro-
positions aux autres parties.

La groise nécessaire aux réparations
pourra être prélevée de la gravière des
Carolines à Corgémont.

Ces modalités seront encore soumises
aux Conseils ou assemblées concernées
pour ratification, (texte et photo gl)

Mettre la main «aux tuyaux»
Patinoire artificielle de Tramelan

Les travaux de construction de la patinoire artificielle de Tramelan vont bon train et
comme déjà annoncée l'ouverture est prévue pour cet automne. Cependant afi n
d'accélérer les travaux et surtout réaliser certaines économies de nombreux bénévoles
donnent un coup de main pour différents travaux. Les membres du Hockey-Club
montrent bien sûr l'exemple et ont dernièrement donné un sérieux coup de main à la
pose des tuyaux. Ce sont ainsi 22 kilomètres de tuyaux soit 370 pièces d'une longueur
de 60 mètres qui ont été mis dernièrement en place par les hockeyeurs sous la
surveillance bien sûr de personnes de métier et compétentes pour ce genre de travaux.

(Photo vu)

Villeret : circulaire aux communes

Dans une récente circulaire adres-
sée à toutes les communes affiliées,
Cridor S.A. tient une nouvelle fois à
préciser clairement certains points
relatifs à la récolte des cassons
encombrants.

En effet, si l'entreprise Mauron est
tenue d'accepter des objets, même
volumineux, découlant de la vie
ménagère, elle n'a en revanche
aucune obligation d'évacuer les
déchets de construction ou d'exploi-
tation agricoles, n'ayant éminem-
ment rien de commun avec ceux des
ménages.

A titre indicatif , relevons ci-après
quelques exemples d'objets acceptés
comme cassons encombrants.
- Cuisinières, frigos, vélos, pous-

settes, télévisions, bidons, lits, armoi-
res démontées, pneus de voiture, le

tout en quantité correspondant à la
consommation normale d'un ménage.

Il va sans dire que les débarras
d'appartements pouvant être assimi-
lés à un déménagement ne peuvent
pas être pris en considération.

Les déchets industriels et de cons-
truction, les fils de fer barbelé, les
pneus de tracteur, fûts, parties de
véhicules, portes, fenêtres, éléments
de barrière, ferraille, cheneaux, etc.,
ne peuvent pas non plus être assimi-
lés à des déchets découlant de la vie
ménagère.

De plus, il est bon de rappeler que
pour les quatre tournées annuelles de
cassons encombrants (février, mai,
août et novembre), les citoyens inté-
ressés doivent s'annoncer au bureau
municipal.

Il y a cassons... et cassons, qu'on se
le dise, (mw)

II y a cassons et cassons!!!

CRÉMINES. - M. Jean-Daniel Gossin,
52 ans, est décédé après une courte maladie.
Il était ingénieur associé dans l'Entreprise
Robert et Schneider S.à r.l. à Crémines,
marié et père de trois enfants, il était aussi
directeur technique dans une usine de
Bienne. (kr)

Carnet de deuil

On apprend avec plaisir que les
chômeurs actuellement à Moutier ne
sont plus que 81, 39 hommes et 42
femmes alors qu'au début de l'année
ils étaient de 147. (kr)

Diminution du chômage

MOUTIER

Bonne saison à la piscine. Le Conseil
municipal de Moutier dans sa dernière
séance a pris connaissance des résultats
de la piscine municipale pour 85 avec
une année meilleure qu'en 1984. Il y a eu
cette année 20.162 billets vendus, plus de
1000 abonnements et une recette de
66.345 francs, (kr)

Au Conseil municipal

Conseil municipal de Courtelary

L'inspection militaire des chevaux
aura lieu le 4 octobre prochain. Pour
Courtelary à 13 h. 30, place de la Gare et
pour Mont-Crosin à 17 h. sur le parc de
l'Auberge du Vert-Bois.

PETIT PERMIS
Un petit permis a été délivré à M. P.-

A. Schwab pour la réfection de la toiture
de son immeuble no 76 avec remplace-
ment de trois lucarnes pour trois fenê-
tres vélux.

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
Une assemblée extraordinaire sera

convoquée pour le lundi 14 octobre 1985
à 20 h. à la halle de gymnastique. L'ordre
du jour sera le suivant: 1. Discuter et
établir des priorités dans la réalisation
des trois initiatives parvenues au Conseil
municipal entre le 9.5.85 et le 7.10.85. la.
Rappel des initiatives. Ib. Explication et
proposition de vote du Conseil munici-
pal, le. Vote, (comm)

Encore quelques dragons

Suite des informations
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LA CIBOURG

Hier à 11 h. 15, un automobiliste
qui venait de Renan a refusé la prio-
rité à un camion arrivant de La
Chaux-de-Fonds. Lors de la collision
la voiture a pris feu. Pas de blessé,
mais les dégâts se montent à 17.000
francs.

Voiture en feu
RENAN

Dimanche prochain, M. Charly Golay,
commis de gare à Renan, baissera pour
la dernière fois les fameuses barrières de
la gare. Après plus de 41 ans de fidèles et
loyaux services aux CFF, M. Golay va
pouvoir jouir d'une retraite bien méritée.

En poste à Renan depuis novembre 1955,
il va retourner à Vallorbe, c'est-à-dire là
où il a fai t ses débuts au service de la
régie, (sp)

Retraite aux CFF
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Samedi 28 septembre 20 h 30
l'Atelier Acatène présente

La Madeleine
Proust en forme

écrit et interprété par

Laurence Semonin
Location ouverte:
Tabatière du Théâtre,
$9 039/23 94 44

Prix des places: Fr. 20.— et 1 5 —

Cherche à louer

appartement
2-3 pièces
loyer modéré,
région indifférente.

024/3157 34 le
soir.

Cherchons: À LOUER OU À ACHETER

appartement
minimum 3 pièces pour époque à convenir.

Ecrire à J. Baumgartner, rue du Molage 42,
1860 Aigle.

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 130 000.-
3 p. Fr. 160 000.-, 5 p. Fr. 180 000.-
Terrain compris
DEMI-CHALET 3 p. Fr. 110 000.-
Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30

URGENT - Cherche

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

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

A louer Midi de la
France

appartement
confort
face mer, 500 m des
commerces, 3 pièces,
6 personnes, parking
privé. Octobre-novem-
bre-janvier-février-
mars
Fr. 600.- par mois +
électricité.
Ecrire sous chiffre 22-
970179 à Publicitas,
1401 Yverdon.
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FRéDéRIC PIGUET SA
Nous cherchons pour notre département
de contrôle

HORLOGER
au bénéfice d'une parfaite connaissance
des critères de qualité de l'horlogerie de
haut de gamme.

Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre à FRÉDÉRIC PIGUET SA,
rue Le Rocher 12, 1348 Le Brassus,
</7 021/85 40 44En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Kj j  \ "v™*] Garage et Carrosserie
l̂ SUBARU | Auto-Centre

4 x 4| I La Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisier 66
$5 039/28 66 77

P.-A. Oicolel IA

Vins
et liqueurs

en gros
Charrière 82,

2300 La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé
La Sombaille

Grande
vente annuelle
Samedi 28 septembre 1985,
dès 9 heures

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

Bénéfice au profit des pensionnaires

Electricité

Installations
téléphone

Télédiffusion

René Aubry
0 039/23 13 13
0 039/23 13 15

Av. Léopold-Robert 34

BCC la banque qui vous offre davantage
A votre disposition pour toutes vos opéra-
tions bancaires
CRÉDITS - TITRES - PLACEMENTS -
CHANGE, etc et un service personnalisé

.yy. *

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

i La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 30

OFFRE SENSATIONNEUL.
Votre voiture revemie , 
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un choix qui s'impose

El
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Toutou-Palace
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Salon canin
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«sM̂  Jaquet-Droz 1 6
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La salle d'attente de l'espoir
Une Jurassienne dans un camp de réfugiés en Malaisie

La longue attente du bateau et a
Elle est Jurassienne, âgée de 22 ans,

laborantine de formation. Mais si l'on
connaît un peu Christine Paratte, on
comprend que le microscope était trop
limité pour son bouillant tempérament.
L'année dernière, elle a fait le saut,
s'embarquant avec une équipe de méde-
cins sans frontières, comme laborantine
médicale. Direction Pulau Bidong, une
île de la côte méridionale de la Malaisie.

Propos recueillis par
Irène BROSSARD

Elle ne connaissait pas ce pays, ni les
boat people et elle eut là-bas toute lati-
tude pour développer le goût humani-
taire qui l'avait poussée au loin. De
retour depuis le mois de juin, elle désire
ardemment pouvoir œuvrer, ici, à l'inté-
gration des réfugiés accueillis, mesurant
tout ce qui les sépare de notre culture, de
notre civilisation, sachant aussi toute la
douleur de leur déracinement.

Quelle impression première à
l'arrivée à Pulau Bidong?
- L'île apparaît assez belle, avec une

vaste plage et elle ferait rêver en
d'autres circonstances. Mais en fait, rien
n'y pousse, l'eau douce y est polluée.
C'est rocailleux et les rares animaux ont
disparu, les singes ont été mangés, les
serpents ont regagné les montagnes, et
quelques rats attendent leur passage à la
casserole. Environ 60 hectares, sur 260
hectares, sont occupés par le camp, avec
interdiction de se promener au-delà.
Tout le ravitaillement arrive par bateau,
avec des retards en périodes de mous-
sons.

Peut-on chiffrer le nombre de réfu-
giés et combien de temps restent-ils?
- Il en arrive entre 1000 et 2000 par

mois, et moins en périodes de moussons.
Quand j'ai quitté le camp, ils étaient
6500. Leur séjour s'allonge de plus en
plus, avec une moyenne d'un an, et
allant parfois jusqu 'à trois ans. Cela
dépend du statut personnel: âge, culture,
formation. Les adolescents sans forma-
tion, les analphabètes, les vieillard, les
gens qui ne savent aucune langue étran-
gère sont les plus défavorisés. Avec des

la nourriture dont il est chargé.
critères fluctuants, les délégations des
pays d'accueil viennent chaque mois
faire leur choix, arbitrairement, et cau-
sant autant de déceptions, de désespoir
que de joie.

Qui arrive encore aujourd'hui du
Vietnam?
- Surtout des Saïgonnais: ceux qui

sortent des camps de réhabilitation, des
prisons, des enfants aussi, envoyés sou-
vent en éclaireurs, les Amésiens, ces
enfants de pères américains, pour qui la
vie est dure. En général, des pauvres, des
défavorisés, dans cette seconde vague.
Quand ils arrivent, car la mer est tou-
jours infestée de pirates qui enlèvent les
femmes pour la prostitution, qui violent
même les fillettes, qui pillent tout, il ne
reste pas grand-chose aux réfugiés et les
Malaisiens se servent encore. Tous les
bateaux sont brûlés, personne n'ose quit-
ter l'île sans permission. Les nouveaux
arrivants sont fouillés avant tout con-
tact, et on leur donne une paire de nu-
pieds, un tee-shirt, et un short pour le
début de leur vie libre!

Quelle vie dans ce camp?
- Avec le temps, elle s'est organisée,

les Vietnamiens sont très débrouillards.
La discipline y est sévère, avec un cou-
vre-feu quotidien de 23 h. 30 à 6 h. 30.
Les gens sont groupés par «familles»,
environ 15 personnes, qui occupent une
baraque sommaire, bâches et planches,
toit de tôle, en pleine chaleur. La nourri-
ture leur est distribuée une fois par
semaine (poulet, boîtes de boeuf, un tiers
d'ananas et un œuf pour deux semaines,
du riz, sel, huile poivre) 30 litres d'eau
pour deux jours, par famille, du bois
pour faire le feu, un bol et des baguettes.

En dehors de cela, un réseau de bouti-
ques s'est créé, avec l'argent et les pro-
duits reçus des familles à l'étranger. Le
courrier est censuré et les contenus des
paquets diminuent de moitié. Mais les
réfugiés ont besoin de cela pour complé-
ter leur alimentation. Il y a ainsi des cof-
fee-shop, des salons de thé, avec un breu-
vage à l'herbe, même du pain à la fran-
çaise fait par un boulanger, et, menu des
jours de fête, des sandwiches aux sardi-
nes à l'huile. Ils tentent de se donner un
cadre de vie «normale».

Comment occupent-ils leur jour-
née?

— Quelques activités sont organisées
et ceux qui sont là depuis trois ans, doi-
vent suivre une école technique pour
acquérir une formation, soit en mécani-
que, dactylo, électricité, menuiserie,
réparation de téléviseurs, etc, pour avoir
des atouts supplémentaires afin de trou-
ver un pays d'accueil.

Une école primaire est tenue par une
sœur australienne, des prêtres jésuites
s'occupent d'enseignement et d'activités
sociales.

Après les 5 à 6 heures quotidiennes
que je passais au laboratoire de l'hôpital,
je participais aussi au programme
d'enseignement du français. Très vite,
j'ai compris qu'ils avaient besoin d'être
écoutés, d'être pris en compte alors par
des cours d'expression corporelle, de
peinture, en leur apprenant des chansons
françaises, en montant un spectacle, j'ai
tenté de leur donner d'autres ouvertures.
Ce fut formidable, tout ce travail social
et les journées comptaient souvent 11
heures de travail.

Malgré les difficultés, malgré la sur-
veillance des 120 policiers malais et leurs
actes de violence gratuits, malgré encore
l'impossibilité d'établir une vie normale
dans ce contexte, les Vietnamiens, avec
leur débrouillardise, leur optimisme, font
front à tout.

Les déprimes sont fréquentes, la pro-
miscuité est difficile à vivre surtout pour
les filles non préparées à cela, les suici-
des, les meurtres, la délinquance sont des
conséquences explicables. On se sent sou-
vent impuissants, on est parfois déçus,
mais finalement, la confiance reprend le
dessus.

Quand je pense aux deux enfants du
Pulau-Bidong qui ont pu venir en Suisse,
rejoindre leur frère, je sais que ça valait
la peine, mais je sais aussi que les diffi-
cultés ne sont pas surmontées. Mainte-
nant, j'aimerais apporter mon aide ici, à
leur intégration, c'est aussi important
que le travail que j'ai fait là-bas.

Glovelier: création d'une ligue
contre les toxicomanies

Une. centaine de personnes ont pris
part hier soir à Glovelier à la constitu-
tion de la Ligue jurassienne contre les
toxicomanies. Elles ont adopté les sta-
tuts de cette association privée qui com-
prendra un comité de neuf membres. Sa
présidence a été confiée à M. Nicolas
Bezençon, médecin à Bassecourt. Le
comité comprendra en outre un repré-
sentant de l'Etat, le Dr Jean-Luc
Baierle, médecin cantonal de Courgenay,
Mme Anne Lâchât, de Porrentruy, M.
Jean-Marc Veya du Noirmont, Mme
Pierrette Bourquenez, de Delémont et
MM. Michel Girardin, Courfaivre,
Armand Rion, Glovelier, Francis Char-
millot, Courrendlin, Roland Frey, Rosse-
maison; le comité peut compter jusqu'à
11 membres. Il pourrait être encore ren-
forcé par une personne des Franches-
Montagnes et une autre d'Ajoie.

Il est prévu que la ligue reçoive un
soutien financier du canton dès 1986.
Cela permettra d'engager deux travail-
leurs sociaux chargés d'agir dans le ter-
rain, de dépister les cas et de leur trou-
ver des solutions. La ligue percevra une

cotisation de 20 francs auprès de ses
membres individuels et de 50 à 100
francs auprès des membres collectifs.

La création de cette ligue fait partie
des conclusions d'un groupe de travail
mandaté par le gouvernement pour trou-
ver des solutions aux problèmes des toxi-
comanies dans le Jura. Les autres con-
clusions sont la création d'une commis-
sion de coordination conduite par le ser-
vice de la santé publique, et l'accroisse-
ment des moyens à disposition de la bri-
gade des stupéfiants de la police canto-
nale.

La ligue se propose d'intensifier
l'information auprès de toxicomanes, des
parents et des enseignants. Elle entend
pratiquer une pédagogie active plutôt
que de mener une campagne de dissua-
sion. Elle admet que les conditions socio-
professionnelles et personnelles des toxi-
comanes, ainsi que les produits, consti-
tuent le tiercé dangereux sur lesquels
une action doit être exercée.

Pour le traitement des toxicomanes,
faute d'institution spécialisée dans le
canton, des accords de collaboration
seront conclus avec des établissements
sis hors du canton.

V. G.Du Centre culturel aux
nouveaux locaux scolaires

Porrentruy : prochaine séance du législatif

Lors de sa prochaine séance du 3
octobre, le Conseil de ville de Por-
rentruy (législatif) devra se pronon-
cer sur le principe de mise sur pied
d'un Centre culturel régional. A
l'image de celui qui est efficace à
Delémont depuis plusieurs années. Il
devra en outre entériner un crédit de
50.000 francs en vue de l'étude de la
rénovation du bâtiment de Juven-
tuti, autrefois occupé par l'Ecole
secondaire de jeunes filles et qui
devrait prêter ses locaux pour de
nouvelles classes primaires. Porren-
truy, malgré la dénatalité actuelle, a
en effet besoin de locaux scolaires et
il est prévu de redonner à ce bâti-
ment son affectation scolaire
d'antan.

Au sujet du Centre culturel régional, il
faut rappeler que cette idée, concrétisée
depuis plusieurs années à Delémont,
n 'avait jamais trouvé grâce auprès des
responsables culturels de Porrentruy.
Avec raison en partie, du fait de l'anima-
tion importante conduite par les associa-
tions culturelles ajoulotes et bruntrutai-
nes. Il semble toutefois qu'aujourd'hui
ces responsables bénévoles s'essoufflent,
d'où l'idée de leur adjoindre un adminis-
trateur chargé non pas tant de l'anima-
tion culturelle que des tâches adminis-
tratives devant faciliter l'animation.

Selon le budget prévu, l'administra-

teur serait occupe a mi-temps, pour un
salaire de 20.000 francs. Les frais de ges-
tion se monteraient à 10.000 francs par
an, ceux de l'animation à 26.000 francs.
Il est prévu de financer ces dépenses par
une contribution communale de 21.000
francs , une contribution cantonale de
25.000 francs, le solde de 10.000 francs
provenant de dons pour 7000 francs et de
cotisations des membres pour 3000
francs, le Centre culturel régional aurait
son bureau dans un local de l'ancien
hôpital dont la rénovation est immi-
nente et qui aurait plusieurs locaux à
destination culturelle. Les associations
culturelles auraient chacune un repré-
sentant au sein du Centre culturel dont
l'activité ne devrait ainsi pas leur échap-
per.

Enfin , le Conseil municipal répond à
une interpellation socialiste relative à
l'augmentation des tarifs d'électricité
décidée par les Forces motrices bernoi-
ses. Il relève que cette augmentation
résulte des comptes de l'entreprise et que
le représentant de la commune au sein
du Conseil d'administration n'a pas pu
s'y opposer. Le Conseil veillera toutefois
à être ultérieurement informé au préala-
ble des intentions d'augmentation, afin
de pouvoir le cas échéant intervenir
avant que la décision de hausse soit
prise.

V. G.

Glovelier

Les citoyens de la commune de
Glovelier ont accepté sans discus-
sion, mercredi, de vendre
l'ancienne école pour le prix de
40.000 francs (prix du terrain atte-
nant). La balle est aujourd'hui
dans le camp des paroissiens qui
devront se prononcer sur le
rachat de ce bâtiment pour l'amé-
nager en un centre paroissial.
Coût de l'opération: 2 millions de
francs, (pve)

La commune vend
l'ancienne école

Saignelégier: 80 ans
des Amis de la nature suisse

Dimanche 29 septembre 1985 se
déroulera à Saignelégier, un grand
rendez-vous de marcheurs de la
Fédération suisse des Amis de la
nature (FSAN).

La fêter, doit en autres choses, rap-
peler que la FSAN a été créée il y a
80 ans.

La matinée sera consacrée à une
marche d'approche qui partira de
trois points différents, c'est-à-dire de
Pré-Petitjean (près de Montfaucon),
du Noirmont et des Reussilles. Les
marcheurs arriveront à Saignelégier
en ayant pu admirer les Franches-
Montagnes dans toute leur splen-
deur.

Ces trois points de départs sont
facilement accessibles par chemin de
ter.

Aux environs de 11 heures, quel-
ques brefs discours seront prononcés
dont celui de Romain Dessarzin, pré-
sident du Comité d'organisation et
président de l'Association cantonale
jurassienne des Amis de la nature,
celui de M. Martin Œuvray, prési-
dent du Parlement jurassien et celui
du conseiller national, Silvio Bircher,
président central des Amis de la
nature suisses. A midi, les partici-
pants pourront envahir la magnifque
pelouse qui jouxte la Halle du Mar-
ché-Concours et participer à un
grand pique-nique.

Les enfants seront invités à jouer
dans le cadre de la fête.

L'après-midi, la fête se poursuivra
par des dialogues et des réjouissances
de toutes sortes, jeux de groupes, etc.

(comm)

cela va
se passer

Fête annuelle des
Unions cadettes jurassiennes

Le Creux-des-Biches a été ce week-end
le théâtre de joutes fraternelles et de
rencontre pour plus de 150 cadettes et
cadets.

Bien préparés, ayant eu l'occasion de
se familiariser avec les jeux olympiques
antiques par le biais de l'histoire
d'Astéix. Les enfants sont arrivés à la
gare du Noirmont costumés, selon le
choix de leur section, en Gaulois,
Romains, Grecs ou Egyptiens.

Après avoir dressé les tentes, tous les
participants se retrouvaient pour
l'ouverture officielle des jeux. Au son des
tambours et des clairons dans une vas-
que, la flamme olympique était allumée
près du triangle cadet réalisé avec des
anneaux «olympiques». Pendant que les
éliminatoires battaient leur plein, le cui-
sinier préparait un fameux «banquet
gaulois», traditionnel des histoires
d'Astérix. Après s'être régalé, tout le
monde restait autour des tables dispo-
sées en cercle et, à la lueur du feu et
d'une guirlande lumineuse, une soirée
très gaie et très animée se déroula.

(comm)

Plein succès

Burrus S.A. à Boncourt

La société F. J. Burrus S.A., Boncourt
(JU), a obtenu du groupe français Pierre
Cardin la licence pour produire et com-
mercialiser une nouvelle cigarette de
luxe qui sera, pour la manufacture de
tabacs jurassienne, la première tige à
caractère «international». Grâce à elle,
Burrus espère faire passer en l'espace de
cinq ans de 5 à 25 pour cent la part de
ses exportations de cigarettes.

D'ici fin 1986, Burrus investira en
outre queque 30 millions de francs pour
l'extension de ses ateliers de Boncourt,
a-t-on appris hier à Genève au cours
d'une conférence de presse. La nouvelle
cigarette sera mise en vente dès le mois
d'octobre en Suisse et dans des magasins
«duty-free» du monde entier. Pour cette
année, Burrus s'attend à vendre à peu
près autant de cigarettes que l'an der-
nier, soit 3,6 milliards d'unités, (ats)

Un nouveau souffle

Mme Sémon, Mme et M. Pelletier, M. le doyen lors de la cérémonie
(Texte et photo ac)

Dimanche 22 septembre, la paroisse
des Breuleux était en fête à l'occasion de
la remise à M. Marc Pelletier de la
médaille papale Bene Merenti. Au cours
de l'office, M. le doyen Pierre Rebetez
qui célébrait, de même que Mme Mar-
celle Sémon présidente de paroisse
surent relever les mérites du récipien-
daire pour ses 60 ans de féconde activité
au chœur d'église. Chœur mixte, dirigé
par M. Patrick Willemin qu'accompa-
gnait à l'orgue Mme Betty von Allmen
se surpassa dans l'interprétation d'une
messe de Gounod qui ne laissa personne
indifférent.

Sacristain pendant 25 ans, membre
fidèle du Chœur mixte «Echo des Mont-
gnes», M. Pelletier et son épouse appré-
cièrent fort la petite aubade que donnè-
rent leurs amis choraliens sur la place de
l'église après la messe.

Durant l'apéritif qui suivit, le vaillant
octogénaire, visiblement ému sut remer-
cier en termes choisis, les organisateurs
de cette fête de la reconnaissance.

L'œil toujours malicieux, M. Pelletier
qui fut maire de la commune de 1956 à
1960 jouit d'une excellente santé.

Les Breuleux: distinction papale
pour un choralien émérite...

Faillite de l'ancienne
entreprise E. Piquerez S.A.

Dans notre édition d'hier, nous
avons publié un Communiqué de la
FTMH au sujet de la faillite de
l'ancienne entreprise E. Piquerez et
qui menace les 200 emplois de la nou-
velle société. Précisons que les
actions de l'ancienne entreprise E.
Piquerez sont en nantissement
auprès de la SBS mais propriété de
la Fondation E. Piquerez en faveur
du personneL Elles sont gérées par
un curateur, (pve)

Encore des précisions

Suite des informations
jurassiennes (? 31
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LES LAITERIES STERCHI
Hôtel-de-Ville 7 - Passage du Centre 4

Serre 55

seront fermées
pour cause de deuil

LUNDI 30 septembre
toute la journée.

î ^ 246323

LES ESPÉRANTOPHONES
; ont la douleur de faire part du décès de <

Monsieur August BRAUN
Fondateur et président de 1968 à 1 984 du Centre culturel espérantiste et
membre du Conseil de fondation du Foyer Edmond Privât.

Ils conserveront une profonde reconnaissance pour l'efficacité et l'inlassable \
dévouement avec lequel leur ami a rempli sa fonction jusqu'à la limite de
ses forces. 246279

IN MEMORIAM

Renée
MEYER

1980 - 27 septembre - 1985

Que tous ceux qui t'ont connue
et aimée, aient en ce jour une
pensée pour toi.

Ta maman
26615 et toute ta famille.

La famille de V

MADAME BLANCHE BOILLAT
née DORIOT
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion reçues lors de son grand deuil, vous remercie du fond du cœur pour la
part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence,
votre message, votre don ou votre envoi de fleurs , et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

TRAMELAN, septembre 1985. ?eo6b

L'ASSOCIATION DES
PÊCHEURS LA GAULE j

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Bruno
TARDITI

1 Ses amis conserveront un souvenir
ému du disparu.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 245303

Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. Ce n'est pas à la
manière du monde que je vous
donne. Que votre cœur cesse de se
troubler et de craindre.

Madame Albert Sterchi-Gutknecht:

Monsieur et Madame Claude Sterchi-Hofmann et leurs
enfants Christine, Pascal et Michael,

Monsieur Pierre-Alain Sterchi et

| Mademoiselle Marie-Claire Bordier,

Monsieur Jean-Jacques Sterchi;

Madame Lina Sterchi-Buri;

I Madame Bertha Gutknecht , à Ried:

Madame Irène Gutknecht-Rothacher et ses enfants;

Les enfants de feu Rudolf Gutknecht-Gutknecht ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

«

| Monsieur

Albert STERCHI
enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 58e année après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 septembre 1985.

L'INCINÉRATION AURA LIEU LUNDI 30 SEPTEMBRE.

CÉRÉMONIE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 1 0-HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Petites-Crosettes 30 a.

Veuillez penser au Centre IMC, cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 246324
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Dimanche 29 septembre
Fr. 30.- départ: 7 h. 30

LAUTERBRUNNEN
avec possibilité de se rendre au Schil-

thorn - Miirren ou Wengen

Dimanche 29 septembre -t
Fr. 26. - Départ: 13 h. 30

BELLE RANDONNÉE

Mardi 1 er octobre j
Fr. 10.- Départ: 13 h. 30

FOIRE DE MORTEAU
carte d'identité

7, 8, 9 octobre
un super voyage de fin de saison

LES GRISONS - DAVOS -
PONTRESINA - LA HAUTE ET

BASSE ENGADINE
Fr. 320.- tout compris, hôtels " " "

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

<p 039/23 75 24

( TROIS PERLES NOIRES \
A POUR VQUlSippE: T

MBENIN^y 2 SEMAINES DES 2280.- <J
[ Vol direct Balair - 6 heures seulement \
V jusqu'aux plages sablonneuses de l'Afrique _^8
T occidentale. Hôtels confortables et cuisine ^r

f CIRCUIT TOGO/BENIN \
V L'Afrique authentique: des découvertes in- A

f oubliables en mini-bus confortables; à combi- K̂

( ner avec de reposantes vacances balnéaires, A
V 2 semaines déjà dès 2970.-. Ê̂

GAMBSE 4
l 2 SEMAINES DES 2170.- <J
f Vacances-club et sports gratuits à gogo, L̂

 ̂
demi-pension 

et vol de 
ligne. Intéressantes ^A

T formules combinées Gambie/Casa- ^9
[ mance! A

[SENEGAL J
( DEJA DES 1510.- \
y Avec SWISSAIR ou AIR FRANCE vers les M

f plages de rêve de la Petite Côte. ^L

T Nouveaux catalogues, renseignements et ^w
f réservations auprès de votre agence de A
y. voyages ou directement aux JU

v Jelmoli 1
y Genève, 50, rue du Rhône, 022-28 97 88 *W

[ Métra Shopping Cornavin, 022-31 61 60 \
V Centre Bolexert , 022-9605 75 M
Y Lausanne, 5, rue du Pont, 021-231416 m̂
( Bienne, rue de l'Hôpital, 032-2211 66 \
V Neuchâtel, 14, rue du Temp le-Neuf, 038-24 48 38 M
f La Chaux-de-Fonds, m̂
f m. Léopold-Robert 54, 039-23 40 40 ||

Solution du mot mystère:
Anouilh

Adaptez votre vitesse !

SKS "̂""̂ -

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. sj-asoo

Pi

Vente directe
du dépôt !
Un lot de

50 morbiers
provenant
de la collection

Arsène da la
Combe à Morbiers

Prix sensationnel
dès Fr. 1900.-.
Création artisanale
de grande valeur.
Chaque pièce est
numérotée, avec cer-
tificat et papiers
d'origine.

Jeudi-vendredi de
16 h. - 19 h.
samedi de 9 h. - 12
heures ou sur ren-
dez-vous

0 038/36 15 38
ou 038/46 24 78 à
Peseux, rte de Neu-
châtel 13, derrière
l'institut ADAGE

t^F̂ T.*̂  j ĝ T̂ ^ ẑÀ

î .̂ Nouveau, w*^^ ^gj
Vf Bien coudre n'est plus ^1
!»? une question d'argent. -̂̂ \̂
W Sérénade de SINGER^-̂  ̂1

j^  ̂Bras-libre, électronique \̂ °̂ 'l^̂ l0 B̂
'>._ boutonnière automatique \̂ ^^̂  ̂v«*§

^  ̂
+ 13 points différents. 

Fr. 

1190.- ̂ H

¥ ^KIEIMJSA<
'̂ ^  ̂ Coudre. Tricoter. Repasser. ^̂ H

^^  ̂
2300 La Chaux-de-Fonds: Place du Marché. ^^A1̂  ̂ 039/28 79 60 - 2000 Neuchâtel: 

Rue 
du ^W

^̂  
Seyon 11, 038/25 12 70 

^
d

A vendre

Ford
Escort

RS 2000
1979,

100 000 km,
entièrement révisée;

très bon état.

0 038/33 27 71
ou 038/24 57 77.

DE
VALFROID

Leçons privées:
langues,

mathématiques,
solfège, etc.

0 039/23 49 94,
ou 28 26 38 pour un

rendez-vous entre
1 7 et 20 heures

Hôtel-Restaurant
de la Gare

Fam. A. Bongard - £J 038/31 11 96,
2205 Montmollin

Nos spécialités «GIBIER»
Faisans
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil, marcassin,
lièvre

Menu de chasse à disposition

Ouvert tous les jours
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Très belle

Renault
5 GTL
avec toit ouvrant,
35 OOO km.
Fr 7 200.-

<P 032/42 41 79
dès 1 8 heures.



CERNIER Une seule injustice met en péril
toute la justice.

Madame Georges Guenin-Pulfer:

Mademoiselle Sonia Guenin, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Claude Guenin-Bastian et leur petit Rémy,
à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Sandra Guenin et son fiancé

Monsieur Emmanuel Gambarini;

Les descendants de feu Désiré Guenin-Paratte,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges GUENIN
enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 71e année.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

CERNIER, le 26 septembre 1985.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 28
septembre.

Cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue de l'Epervier 27.

Veuillez penser au «Service médical de soins à domicile»,
cep 20-697.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. !«32a
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LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru
Car Dieu a promis d'être le mari
des veuves et le père des
orphelins. Il a tenu sa promesse.

Monsieur et Madame Armand Guyot-Ackermann, à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Guyot-Tanner, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur Cédric Guyot, à Neuchâtel, et ses enfants:
Madame Catherine Walti et famille, à Brugg;

Madame et Monsieur Clément Huguenin-Guyot , à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Violette Aeschlimann, son amie dévouée,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Julia GUYOT
née RENAUD

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement, dans sa 90e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 26 septembre 1985.

Le culte sera célébré samedi 28 septembre, à 10 h. au temple des
Ponts-de-Martel.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grande-Rue 54,
2316 Les Ponts-de-Martel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 246282
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La revanche du championnat de groupes
Les tireurs du Val-de-Ruz au Pâquier

Cette rencontre de fin de saison s'est
déroulée durant le week-end dernier au
stand du Pâquier , par un temps ensoleil-
lé, ce qui posa quelques problèmes aux
tireurs.

Samedi, au programme B„ la lutte
s'annonçait chaude entre le vainqueur de
ce printemps, La Rochette de Montmol-
lin et le deuxième, la société de Chézard-
Saint-Martin.

Dimanche matin , lors du premer tour
du programme A, les participants trou-
vèrent une très bonne luminosité, mais
par la suite quelques problèmes aussi.

Seizième revanche au progamme A et
troisième au programme B donnèrent
finalement lieu à de très bons résultats.

Programme B (fusil d'assaut): 1.
Chézard-Saint-Martin I, 331 342 346
points, record de la finale égalé (Pierre
Yes Barfuss junior, Ernest Guichard,
Hans Steinemann, Gérard Veuve et
Raymond Landry); 2. Montmollin La
Rochette, 239 330 325 (Roger Sala, Ma-
rianne Mosset, Ami Thurnherr, Jean-
Luc Egger et Jean Glauser junior); 3.
Chézard-Saint-Martin II, 305 316 311
(Sébastien Barfuss junior, Yves Blande-

mier junior, Conrad Bersier, Jean-Clau-
de Bellenot et Bernard Spielmann).

Meilleur tireur individuel: 1. Hans
Steinemann 210-73; 2. Jean Glauser 210-
72; 3. Ernest Guichard 206.

Programme A (toutes armes): 1.
Chézard-Saint-Martin I, 457 448 447
(Otto Barfuss, Michel Favre, Samuel
Renaud, Hans Steinemann et Charles
Veuve); 2. Chézard Saint-Martin II , 430
425 431 (Pierre-Yves Barfuss junior,
Raymond Landry, Louis Lorimier, Jean-
Louis Leuba et Jean-Marie Vallat); 3.
Dombresson-Villiers, La Patrie, 421 430
398 (Claude Bourquin, Jean-Philippe
Favre junior, Claude-Anndré Amez-
Droz, Jean-Louis Leuba et Georges Gaf-
ner).

Meilleur tireur individuel : 1. Hans
Steinemann 280; 2. Charles Veuve 276;
3. Michel Favre 273. (ha).

Les gens simples : des vitamines
25 ans de peinture pour Jacques Minala, de Môtiers

Jacques Minala, dernier descendant
de la commune de Sessa, fête ses 25 ans
de peinture. La galerie Latern, de Brei-
tenbach (SO), va l'accueillir du 5 octobre
au 10 novembre pour une exposition
rétrospective. Ce peintre qui réside à
Môtiers depuis une dizaine d'années
apprécie l'authenticité des gens du Val-
de-Travers. «Les gens simples, ce sont
mes vitamines», affirme-t-il.

Minala dessine et peint depuis tou-
jours. Sa première exposition date de
1960. C'était au Théâtre de poche de
Bienne. Depuis, il n'a cessé d'accrocher
ses toiles aux quatre coins du pays. A
l'étranger aussi. Il n'a cessé, aussi, de
fa ire  de la musique. Ce technicien den-
tiste qui fêtera ses 45 ans le 30 septem-
bre prochain a même envisagé un jour
de devenir musicien:

— Je joue de la clarinette; du banjo et
j e  pianote.

Mais c'est avec la gamme des couleurs
que Minala, dernier descendant mâle
d'une famille originaire de Sessa (Tes-
sin), s'est fai t  connaître. Profondément
enraciné dans le Jura, il peint aussi la
Provence. Au f i l  des ans, son art a pro-
gressé vers plus d'abstraction. Les rou-
ges et les ocres se recouvrent de taches
grises: c'est «jour de septembre», une
aquarelle datant de 1984. Quant à ses
encres de Chine, elles respirent la méti-
culoisité. Mais Minala, malgré les appa-
rences, n'a pas une âme de collection-
neur de timbres. C'est un artiste sensible,
discret, qui a besoin de contacts
humains.

Il s'est lancé dans la sculpture pour
l'exposition «Môtiers 1985». Un gros

Jacques Minala. Seul Romand sélectionné parmi les exposants de «Môtiers-85».
( Impar-Charrère)

modèle en bronze, intitulé «harmonie»,
lui qui fabriquait de petites pièces en
cire perdue. Si sa sculpture ne s'est pas
vendue pendant l'exposition, Minala a
par contre été sélectionné par la Com-
mission cantonale des bâtiments du can-
ton de Soleure qui a visité l'exposition
môtisane.

Elle a choisi, parmi les artistes pré-
sentés, quatre Suisses alémaniques et un

Romand (Minala) pour les inviter à par-
ticiper à un concours, il s'agit de créer
une sculpture-fontaine qui sera placée
devant la nouvelle église de Breitenbach.
Non loin de la galerie Laterne où
Minola exposera sa rétrospective. Coïn-
cidence. Quant à la commune de Sessa,
elle va rendre hommage à son illustre
ressortissant. D'ici deux ou trois ans.

JJC

Qu'est-ce qu'on attend?

wam w Mng
Développement économique transfrontalier

Tous l'ont reconnu hier soir sous
La Bulle installée à Goumois: les
Montagnes neuchâteloises , les Fran-
ches-Montagnes 'et le Haut-Doubs
constituent une entité économique et
intellectuelle bien spécifique d'un
certain savoir. La dynamisation des
échanges est une nécessité pour rele-
ver les défis technologiques.

Fort bien. Reste le plus difficile:
passer à des actions concrètes, aller
au-delà des mots. Et cette phrase de
Gérard Bauer, animateur de la soi-
rée, président honoraire de la Fédé-
ration horlogère suisse en fixe le
contexte: «L'utopie, c'est la réalité de
demain au rythme des développe-
ments technologiques actuels».

L'utopie, c'est peut-être de vouloir tis-
ser des relations franco-suisses alors que
l'on se connaît encore fort mal, bien que
nous ayons depuis plus d'un siècle l'in-
dustrie horlogère en commun.

Mais comme va le démontrer Gérard
Bauer, avant de céder la parole au minis-

tre Jean-Pierre Beuret, au vice-président
du Conseil régional du Doubs Jean Ver-
celloti, au sous-préfet de Montbéliard B.
Puydupin, la mise en place d'une politi-
que régionaliste de part et d'autre de la
frontière offre des opportunités nouvel-
les de collaborer. Mieux, c'est l'annonce
d'un renouveau économique et social.

Après avoir présenté les axes de la
politique de promotion économique du
département du Doubs, Jean Vercelloti
a proposé à ses partenaires suisses de
constituer un pool pour participer au
projet français «Eurêka». Et il a eu cette
phrase: «Ou bien nous mourrons ensem-
ble ou nous vivrons ensemble».

Jean-Pierre Beuret, chef du départe-
ment de l'Economie publique du canton
du Jura, a insisté sur l'importance des
voies de communications planifiées en
fonction des besoins des régions, la
volonté d'ouverture du canton du Jura
qui a essaimé. La collaboration trans-
frontalière instituée entre Genève et la
Haute-Savoie est un excellent exemple
de décentralisation et de mise en com-
mun d'un savoir humain et technologi-
que, devait-il préciser.

Le conseiller d'Etat neuchâtelois Pier-
re Dubois n'a pas pu assister au débat,
mais uniquement à la séance prépara-
toire.

Tous les orateurs ont donc démontré
une volonté de collaborer, tout en recon-
naissant les nombreux blocages et en
particulier au niveau des mentalités. Car

l'on ne peut oublier que les deux parte-
naires de demain ont été des concur-
rents. Les relations entre le canton de
Neuchâtel, notamment entre les univer-
sités, connaissent des développements
intéressants. Les échanges entre étu-
diants ne sont malheureusement pas
encore possibles. Pour les Chambres de
commerce, tant jurassienne, neuchâteloi-
se que franc-comtoise , il faut avancer sur
des projets concrets. D'où l'importance
des contacts entre hommes et si possible
dans un cadre restreint.

Cette volonté des hommes à collabo-
rer, M. Bobillier, du RET SA à La
Chaux-de-Fonds, l'a expliquée au travers
des relations entre les Clubs de créateurs
d'entreprises.

Mais il faut convaincre la jeunesse
dont plusieurs des participants ont
déploré son désintérêt pour les technolo-
gies avancées.

L'enjeu de la coopération transfronta-
lière repose sur la nécessité de regrouper
les décideurs et les acteurs économiques
d'une même région au centre de l'Europe
pour réussir la reconversion vers la
microtechnique. Un participant devait
lancer cette phrase: «Nos régions doi-
vent lancer une opération internationale.
Des hommes, décideurs économiques, se
sont rencontrés pour la première fois,
hier soir à Goumois, et se sont promis de
se rencontrer à nouveau. C'est sans dou-
te un premier pas tout symbolique».

P.Ve

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 r\ . < i QA
Toutes formalités ô I ¦ l*r.î/0

SAINT-URSANNE

Hier vers 17 h. 15, un motard qui rou-
lait de Saint-Ursanne en direction des
Rangiers a, dans une courbe à gauche à
la hauteur de la ferme du Maran,
emprunté la partie de gauche et est entré
en collision frontale avec une voiture
venant en sens inverse. Le motard blessé
fut transporté par ambulance à l'Hôpital
de Delémont. Dégâts pour 5000 francs.
Police de Saint-Ursanne sur les lieux.

Motard blessé

mim mmm
Routes bernoises: moins d'accidents mortels

Le commandement de la police du
canton de Berne communique: le mois
dernier, sept personnes ont trouvé la
mort sur les routes bernoises, à savoir 17
de moins par rapport au mois d'août
1984. Un chiffre aussi bas n'a plus été
enregistré depuis environ 30 ans. Le
nombre des accidents (778) a toutefois
augmenté de plus de 2 pour cent, de
même que celui des blessés (422). Les
accidents survenus à l'intérieur des loca-
lités, ayant fait 286 blessés ( + 20), ont
passé de 509 à 534, presque 5% de plus.
L'inobservation du droit de priorité, les
dépassements, le fait de circuler à gau-
che et de couper les virages constituent
les causes de plus en plus fréquentes des
accidents.

Par rapport au mois d'août 1984, le
nombre des accidents (170) à l'extérieur
des localités et des blessés (112) est resté
stable. Les 74 accidents qui se sont pro-

duits sur les autoroutes ont fait 24 bles-
sés et 2 victimes.

À151 KM/H. AU LIEU DE 80
En août, la brigade technique de la

police cantonale bernoise a, durant 280
heures, contrôlé la vitesse de 52.964 véhi-
cules. 2906 conducteurs (5,49%) ont
dépassé la vitesse maximale autorisée et
359 firent l'objet d'une dénonciation. Un
record peu glorieux a été battu le 29
août, sur le tronçon d'Hindelbank-
Schoenbuehl limité à 80 km/h., où deux
motocyclistes circulaient à des vitesses
respectives de 151 et 141 km/h. dans un
cas, il s'agissait d'un élève conducteur.

Compte tenu de la fréquence des acci-
dents, la plupart des contrôles radar, soit
182 heures, ont été effectués comme
d'habitude à l'intérieur des localités. En
moyenne, le 7,15% des conducteurs de
véhicule ne respectent pas la vitesse
générale de 50 km/h. (comm)

Le chiffre le plus bas depuis 30 ans
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Suce. Marguerite Schneider-Gees
Avenue Léopold-Robert 5,
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X^ Goûtez
f nos spécialités:

— Rôti hongrois

— Terrine maison

— Steak feuilleté

F
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V Comme par le passé ^&\Toujours au service de votre santé

Votre pharmacie de quartier:

Pharmacie Wildhaber
J.-L. Monnier, pharmacien

Avenue Léopold-Robert 7,
0 039/23 06 87, La Chaux-de-Fonds I

,\I Médicaments - Conseils - ordonnances fl

Vinothèque

Vous serez conseilté par
un personnel qualifié.

Vous trouverez un choix
sans pareil.

Avenue Léopold-Robert 6,
Cp 039/28 35 16,
La Chaux-de-Fonds.

h Nous livrons à domicile. (t

l| Entre vos courses, pour un Cl h
instant de détente dans la journée '

seul,
en famille,
ou entre amis:

Snack Pod 9

J C/yi La vraie ©t)
ipWUlb spécialiste
^° â de la grande taille

De nouveau arrivages en manteaux, robes,
pantalons, vestes

QPI. \} ~) rJ 7ï #1 \ Av - Léopold-Robert 4,
W \M V i Â lAj  0 039/23 04 53 /)

L 1 iffliiriin 1 i J
F Au Brésilien «|

M. et Mme C. Paltenghi

Tabacs - Journaux - Souvenirs

Avenue Léopold-Robert 6,
<j& 039/28 41 48,
La Chaux-de-Fonds
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5̂ ^

W J$***̂  Achat-Vente ©¥
yjrg**!IF j5\ Restauration

^  ̂
l°~ t^¥\frfiffîll liiffl c'e melJbles anciens

ffi l̂ ^H 1 Antiquités
^̂ ^̂ 111̂^11̂ 1® 0 039/23 26 73
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Parole de flic,

Daniel Pratt (Alain Delon) vit tranquillement
au Congo, propriétaire d'une petite entreprise de
pêche, admiré de jeunes Noires pour ses exploits,
qui se comportent à l'égard de son torse nu pecto-
ralisé comme d'admiratives groupies, qu'on vit
aussi récemment au Comptoir suisse de Lau-
sanne. Parole de flic: il a abandonné sa profes-
sion après l'assassinat de sa femme, et la relaxa-
tion des tueurs faute de preuve. Il ne veut plus
rien savoir de son ancien métier.

Oui, mais un beau jour arrive un télégramme
qui lui annonce la mort de sa fille, exécutée par
des tueurs dont la police officielle n'arrive pas à
suivre la piste. Cette fois, il se vengera. Alors il
retourne à Lyon. En peu de temps, il recueille
tout seul suffisamment d'indices pour commen-
cer à jouer les justiciers sadiques. Traqué pour-
tant, un soir il se réfugiera dans l'appartement de
Sabine Clément (Fiona Gelin). Séduisante jeune
commissaire de police qui, sous ses draps rejetés,
l'accueille, nue, presque immédiatement. Car rien
ne résiste à l'air triste du quinquagénaire ven-
geur, non pas Pratt, en vérité, mais Alain Delon
et ses fantasmes.

Et les massacres de se poursuivre, fomentés
par un K.K.K. cagoule, issu des milieux d'une
société de tir olympique de Lyon, groupe qui veut
faire le ménage parmi les jeunes, même pa» tous
délinquants, souvent étrangers. L'ordre donc
règne: il suffit d'écouter jusqu'au bout le message
de Le Pen. Et Pratt de massacrer sordidement les
uns après les autres les tueurs de sa fille. Une

de José Pinheiro
folle poursuite en voiture se termine dans le
Rhône et au ralenti, sur «Tristan et Iseult», de
Wagner, oui, rien que cela. Et Delon d'emprunter
finalement le nez d'un clown pour parfaire sa
vengeance.

On pourrait presque nous faire croire que tout
se déroule dans la France contemporaine et pro-
vinciale, s'il n'y avait tant de cadavres, rarement
aussi nombreux accumulés dans un film. Trop, à
en donner la nausée, à frôler l'odieux. Car la
haine fait surface, la violence gratuite se pare des
oripeaux de la justice. Alain Delon ne recule

devant rien pour reconquérir son public.
C'est donc le sujet qui est mis en cause, pas sa

réalisation assez bien faite, mais sans âme, seule-
ment efficace, par exemple dans ces cascades où
l'on se demande si Delon n'est pas jaloux de Bel-
mondo. Dommage, car Delon a (avait ?) du talent,
mieux utilisé par Visconti, Losey, Melville, Anto-
nioni et récemment, Schlondorff ou même Blier,
que lorsqu'il est producteur/acteur, seul maître à
bord de son «Parole de flic». Il pourrait être plus
ambitieux et tout autant populaire...

Freddy Landry

Varna 85: le cinéma d'animation bulgare en point de mire
S'il y a un genre dans lequel les Bulgares excel-

lent c'est bien le cinéma d'animation. On peut
même parler d'une école particulière, car outre
Todor Dinov, Donio Donev («Les Trois Sots»
1970), il y a tout une pléiade d'auteurs qui se sont
fait les dents dans ce genre difficile, comme S.
Dounov, I. Vesselinov («Les héritiers» 1970), C.
Topouzanov, Z. Doicheva, ou Radka Buchvarova.

Figure marquante, considéré comme le père de
l'animation bulgare Todor Dinov a réalisé à ce
jour une bonne trentaine de films d'animation et
trois longs métrages de fiction. Son premier film
«Marko le héros» marque le début d'une aventure

qui fait que l'on considère véritablement dès les
années septante, l'école bulgare comme quelque
chose de particulier, à l'instar de Budapest, Pra-
gue ou Zagreb, les trois autres lieux où un travail
dynamique s'est caractérisé dans ce domaine
particulier.

Dinov emploie des lignes simples pour exprimer,
somme toute, de grandes idées: il parle de l'étroitesse
d'esprit dans «La marguerite», de la lutte contre le
militarisme dans «Prends garde mon ange» et plus
généralement du triomphe de l'humanisme dans «La
pomme», «Jalousie», «Jeté du paradis», etc.

Inutile de préciser que ces films connaissent dans le

pays comme dans le monde un succès très important,
il n'y a qu'à remarquer combien de fois nos télévisions
les diffusent pour s'en convaincre. Dinov et les anima-
teurs bulgares ont trouvé, par des moyens simples, le
«truc» pour dialoguer avec le public.

Mais il n'est pas seul. Donio Donev est encore plus
incisif dans sa manière de témoigner de façon ironique
contre les attitudes stupides et les vilaines manières de
certains citoyens. Satire et humour sont donc deux
caractéristiques essentielles qui font que les histoires
ou les événements évoqués tendent à l'universel. Nous
retrouvons également l'émotion et une façon pas
banale de présenter des situations notamment dans
«C'est la vie», «En Passant», «Février», «La Vache» ou
«Requiem».

Inutile de préciser que très souvent les animateurs
dédient leurs œuvres à la jeunesse très friande d'ani-
mation, mais alors sans faire de concession. Dans une
période plus récente, Nous avons constaté que les
pionniers poursuivaient leur travail, mais que l'école
bulgare avait suscité des talents nouveaux qui
empruntent parfois des voies esthétiques nouvelles où
le dessin et l'aspect graphique ont pris une place plus
importante.

Nous citerons Henri Koulev avec «L'appartement
du célibataire», ou «Cavalcade», Nikolai Todorov et
son «Megalomania», «Coucou» de V. Kazakov, qui ont
amplifié encore le mouvement vers une esthétique ori-
ginale pouvant parfois même renouer avec la peinture
paysanne ou naïve de la meilleure veine.

Nous mettrons en exergue deux talents particuliers:
Roumen Petkov, auteur de «Alternative» et «Les sin-
ges» et Slav Bakalov créateur de «Pastoral».

Avec leur nouveau film «Mariage» ils viennent de
remporter le prix du court métrage au Festival de
Cannes 85. Fable villageoise, c'est aussi un très beau
travail qui prend ses racines dans la culture paysanne
du pays. C'est aussi par son ton quelque chose de diffé-
rent et l'érotisme sousjascent est de meilleur augure.
On peut donc attendre beaucoup de la nouvelle géné-
ration.

J.-P. Brossard

Le cinéma sur RTN - 2001
Tous les vendredis de 18 h. 02 à 19 h., le

magazine-cinéma de Frédéric Maire avec
Freddy Landry. Les films dans le canton de
Neuchâtel en notes brèves ou en analyses
plus développées, un concours vers 18 h. 30,
pour gagner des billets de cinéma, plu-
sieurs rubriques, revue de presse, etc.

Magazine décentralisé au Neubourg dans
le cadre de la Fête des vendanges.

Les anges
se fendent
la gueule
de Jamie Uys

Voici un titre qui n'a strictement
aucun rapport avec le contenu du
fi lm, sauf qu'il ressemble fortement
à «Les dieux sont tombés sur la
tète», qui, f i lm charmant et amu-
sant, fut  un des succès de 1983, en
fait  une surprise puisque le cinéma
d 'Afrique du Sud n'est pas connu
en Europe.

Il paraît que Jamie Uys en est à
sa deuxième expérience, avec utili-
sation de la technique de la
caméra cachée dont il usa déjà
dans «Dieu me savonne» — encore
un titre assez bien troussé.

De quoi s'agit-il ? Une automobi-
liste est tellement maladroite
qu'elle démolit les voitures en sta-
tionnement sous l'œil de leurs pro-
priétaires indignés. Des arbres
s'éloignent quand Toutou lève la
patte. Et l'on fait  grimper sur une
haute branche un secourable noir
qui sera invité à y  rester, même
après paiement. Des secrétaires
intérimaires sont victimes d'une
main de plâtre, d 'un récepteur de
téléphone qui éternue, d 'un sauteur
de trampoline qui disparaît dans
un piafond percé. Vous y  êtes ? Le
genre est connu. Il fait le bonheur
des chaînes de télévision qui jouent
avec des caméras invisibles a sur-
prendre les «gens-de- la-rue» en les
mettant devant des situations inso-
lites. Et puis, parfois , on prolonge
le gag en avouant la supercherie:
vous venez d 'être f i lmé pour... et
c'est de temps en temps assez drôle.

Bien sûr, les téléspectateurs
assidus ne découvriront rien de
nouveau dans le fonctionnement
d'un tel f i l m, sinon parfois des
situations tellement grosses
qu'elles surprennent. Mais reste-
rait à savoir si certaines séquences
ne sont pas mises en scène. Diffi-
cile par exemple de faire croire que
la même secrétaire s'est fait pren-
dre deux fois. Et puis, par son
montage, Uys revient avec les
mêmes gags. Alors l'ennui s'ins-
talle puisqu'il n'y  a plus de sur-
prise.

Cachée pour la TV ou le cinéma,
la caméra se moque de victimes
plus ou moins consentantes. C'est
une forme d'humour assez détesta-
ble. Et p u i s, on ricane p l u s  souvent
à propos des Noirs et des petites
gens que des grands de ce monde.
A se demander du reste si vraiment
Noirs et Blancs coexistent aussi
tranquillement dans une grande
métropole d 'Afrique du Sud...
Apartheid, connais pas... (fy)

Kagemusa
En attendant Ran, à revoir

de A. Kurosawa
Alors que le nouveau chef-d 'œuvre du grand maître

A. Kurosawa «Ran» sort à Genève, Lausanne, Neu-
châtel, Sion et Fribourg, on peut revoir cette semaine
le génial «Kagemusha» qui date de 1980 et obtint la
Palme d'Or à Cannes. Oeuvre plastiquement superbe,
ce f i lm raconte l'histoire du seigneur S. Takeda, qui
vers la fin du XVIe siècle, en lutte contre de multiples
ennemis des régions voisines, espère voir un jour sa
bannière flotter sur la capitale. Devinant sa fin pro-
chaine, il rédige un testament obligeant les princes de

son entourage à ne pas dévoiler publiquement sa mort
avant trois ans, au cours desquelles un sosie (son
ombre = Kagemusha) p r e n d r a  sa place afin de con-
tinuer à impressionner les clans adverses...

«Kagemusha» est un magnifique morceau de
cinéma, toujours splendide, parce que s'y  confrontent
la richesse des mouvements, l 'exotisme des formes,
l'abstraction des lignes qui président au spectacle.

JPB

La Chaux-de-Fonds
• Parole de flic
Voir ci-contre. (Scala, t. les s., à 20
h. 45 + sa et di, à 15 h.).
• Série noire pour une , nuit

blanche
(Eden, t. les s., à 20 h. 45, + sa et
di, à 15 h.).
• Vivement dimanche
Le dernier Truffaut. (Eden, sa et di,
à 17 h. 30).
• Toujours prêtes à l'amour
(Eden, ve et sa, à 23 h. 30 + lu, ma
et me, à 18 h. 30).
• Les anges se fendent

la gueule
Voir ci-contre. (Corso, t. les s., à 20
h. 45 + sa et di, à 14 h. 30).
• Kagemusha
Voir ci-contre. (Corso, sa, à 17 h.).
• Nom de code: oies sauvages
Baroudeurs en Afrique. (Plaza, t.
les s., à 20 h. 45 + sa et di, à 14 h.
30).
• Masculin, féminin
De Jean-Luc Godard, (abc, me, à 20
h.30).
Le Locle
• Dangereusement vôtre
Le dernier James Bond. (Casino,
ve,sa et di, à 20 h. 30 + di, à 15 h.
30).
Couvet
• Hold-up
De l'auteur de «J'ai épousé une

ombre». (Colisée, ve, à 20 h. 30 +
di, à 17 h.).

• Starman
De John Carpenter. (Colisée, sa, di
et lu, à 20 h. 30 + di, à 14 h. 30).

Neuchâtel
• Tonnerre (Mad Max)
Le troisième du genre. (Arcades, t.
les j., à 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15 et
22 h. 10).

• Blanche-Neige et les sept
nains

De Walt Disney. (Arcades, sa et di,
à 14 h. 15).

• Parole de flic
Voir ci-contre. (Palace, t. les j., à 14
h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15 et
22 h. 10).

• Police
De Vialat. Prolongation. (Studio, t.
les j., à 14 h. 15, 16 h. 15 et 21 h).

• Eu te amo
Le cinéma romanesque brésilien.
(Studio, t. les j., à 18 h. 30).

• Recherche Susan,
désespérément

Prolongation. (Rex, t. les j., à 20 h.
45 + sa et di, à 15 h. et 17 h. 30).

• Ras les profs
Un prof mal dans sa peau. (Bio, t.
les j., à 20 h. 45 + sa, à 16 h.).

• Nostalghia
Un poème métaphysique de Tar-
kovski. (Bio, t. les j., à 18 h. 15).

• La forêt d'émeraude
Prolongation. (Apollo, t. les j., à 15
h. et 20 h. 30 + sa et di, à 17 h. 30).

Tramelan
• Subway
L'univers fantastique du métro.
(Cosmos, sa, à 20 h. 30).

• Sang pour sang
Polar d'un jeune cinéaste améri-
cain. (Cosmos, ve et di, à 20 h. 30).
Bévilard
• La route des Indes
Le grand film de David Lean.
(Palace, ve, sa et di, à 20 h. 30).

Moutier
• Dangereusement vôtre
Le dernier James Bond. (Rex, ve, sa
et di, à 20 h. 30 + di, à 16 h.).

• Sahara
(Rex, me, à 20 h. 30).

Les Breuleux
• La route des Indes
Voir ci-dessus. (Lux, ve, sa et di, à
20 h. 30 + di, à 16 h.).

Le Noirmont
• No man's land
Le très beau film d'Alain Tanner.
(Ve et di, à 20 h. 30 + sa, à 20 h.
45).

Delémont
• Les spécialistes
Des jeunes délinquants en cavale.
(Lido, ve, sa, di et lu, à 20 h. 30 +
di, à 16 h.).

• Le Kid de la plage
(Lido, me et je, à 20 h. 30).

• Falling in love
Mélodrame made in USA. (La
Grange, ve, di et lu, à 20 h. 30 + di,
à 16 h. + sa, à 19 h. 30 et 21 h. 30).

• Quatre garçons dans le vent
Les Beatles vus par Lester. (La
Grange, ma et me, à 20 h. 30).

dans les cinémas
de la région
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LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

Les jours passèrent. Miss Maitland et moi,
nous nous relayions afin d'aider MalVina à
apprendre son rôle. Une redoutable Française,
bardée de coupons de soie, débarqua de quel-
que ville lointaine, escortée par deux couset-
tes. C'étaient elles qui confectionneraient le
costume de Maman. La représentation fut
fixée au vendredi qui précédait la date des
courses à Perth, ce qui arrangeait tout le
monde; ainsi les amateurs de sport et de théâ-
tre seraient comblés. Je chérissais mes souve-
nirs comme un enfant sa poupée. Une petite
phrase lâchée dans la sombre turbulence
d'une rivière faisait naître en moi des trésors
d'espoir. «Ma bien-aimée.» C'étaient les mots
d'amour les plus doux qu'ils m'aient jamais
été donné d'entendre. C'était la première fois
qu'on m'embrassait. Ces mots d'amour et ce
baiser m'appartenaient et personne ne pour-
rait me les voler.

«Qu'est-il arrivé à cette petite ? s'écria
Maman au beau milieu du salon. Elle a l'air
niais d'une femme de chambre qui... On pour-
rait croire que... Bien entendu, c'est impossi-
ble...
- Voyons, Isabella, nous avons tous d excel

lentes raisons de sourire, dit l'oncle Franck
Nous allons vivre une soirée exaltante.»

«Vous êtes restée si longtemps absente que
je n'ai pas pu vous garder de saumon, dit Rob-
bie.
- Je faisais répéter ma petite élève. Il ne

reste plus de saumon du tout ? demandai-je,
un peu déçue.
- Il commençait à se gâter. Il fait si chaud

ces temps-ci. Mais aujourd'hui le soleil est
encore plus fort.
- Nous avons eu une journée aussi chaude

au début du mois de mai», dis-je.
Je rougis en me rappelant le bain que

j'avais pris et les yeux de la chèvre sur mon
corps nu, tandis que je me séchais au soleil.

Brusquement, un soupçon me traversa
l'esprit.

«Vous rappelez-vous cette chaude journée
de mai ? demandai-je la voix étranglée par
l'émotion.
- Je m'en souviens parfaitement, répondit

Robbie.
- Etiez-vous dans l'île?
- Oh ! oui.
- Dans votre chambre ?
- Non , Katie, vous m'avez surpris et j 'ai dû

me réfugier dans un arbre.
- Dans un arbre ? répétai-je sans avoir le

courage d'affronter son regard.
- Celui-ci», me dit Robbie en désignant un

sapin dont le tronc se trouvait à quelques cen-
timètres de la pelouse où je m'étais allongée
pour me sécher.

«Vous m'avez donc vue ? Vous m'avez
regardée ? Robbie, c'est mal. Un gentilhomme
aurait détourné les yeux.
- Un gentilhonne vous aurait dévorée des

yeux !
- Dégoûtant personnage. Rustre ! »

m'écriai-je en me rappelant subitement mon
abandon voluptueux. La façon dont je m'étais

étirée en écartant les jambes pour sécher
l'intérieur de mes cuisses, dont j'avais contem-
plé le galbe de ma poitrine, le bout de mes
seins raidis par l'eau froide et le triangle d'un
noir d'ébène.

«Je ne vous pardonnerai jamais, lui dis-je,
désolée.
- Katie, chère Katie, je sais, j'aurais dû

détourner les yeux, mais quel courage il
m'aurait fallu pour cela ! Votre corps est le
plus beau du monde et dussé-je perdre la vue
à l'instant que je serais le plus heureux des
hommes. Katie, pardonnez-moi», implora-t-il.

Mais je ne le regardai pas et je continuai à
rougir de l'impudence avec laquelle je m'étais
offerte à sa vue. Une sensation troublante
m'envahit tout entière. J'aurais été bien en
peine d'expliquer ce qui m'arrivait, j'étais
heureuse, fi ère, j'étais folle de joie. Je restai
debout, les yeux dans le vague, en ayant cons-
cience de son corps si près du mien. Je sentis
sa main me frôler et je reculai comme sous la
piqûre d'un frelon, incapable de proférer un
son. J'eus l'impression que la lave chaude d'un
volcan coulait dans mes reins. Au secours, je
me noyais ! Il n'existait qu'une seule personne
capable de me sauver et je jetai mes bras
autour de son cou. Je sentis ses mains me ser-
rer jusqu'à m'étouffer. Je m'agrippai à Robbie
comme si ma vie en dépendait. J'étais sauvée,
à demi pâmée. Robbie me baisait le front, les
paupières, les lèvres et, que Dieu me par-
donne, ma bouche s'entrouvrit et nos langues
se touchèrent. Sans savoir comment, nous
nous retrouvâmes couchés dans l'herbe en
tram de nous embrasser passionnément. Je
défaillis sous son étreinte et, tout doucement,
ses mains épousèrent le galbe de mes seins.
Subitement, je l'entendis sangloter.

Je le regardai avec étonnement. Des larmes

brillaient dans ses yeux. Je m'étendis sur lui
et saisissant son visage entre mes mains, je
séchai ses larmes d'un baiser.

«Katie, mon cher amour, murmura-t-il, le
visage enfoui dans ma chevelure. Katie, je
vous aime.

— Moi aussi, je vous aime !», m'écriai-je. Et
nous nous étreignîmes, repris par la passion.
Je sanglotai et mes larmes inondèrent les
joues de mon bien-aimé. Le feu qui nous brû-
lait se calma enfin et nous pûmes échanger
quelques phrases cohérentes.

«Mon cher amour, me dit Robbie en me
caressant la joue. Je ne vous parlerai plus de
votre corps, car je risquerais de perdre la rai-
son.

— Cela pourrait m'arriver à moi aussi, mur-
murai-je.

— Mais rassurez-vous, je n'ai pas oublié
l'enseignement d'Archibald Scott.

— Oh ! Robbie, faut-il vraiment que vous
vous comportiez comme un gentilhomme ?»
dis-je, enchantée de mon audace, car nous
étions dans notre île et le reste du monde
n'existait pas.

«Non, ma chérie. Maintenant, je vais vous
parler de votre visage. Vous avez... M'écoutez-
vous ? Vous avez, dis-je, un visage remarqua-
ble, unique. Un visage d'une beauté Baissante.

— Vous trouvez ? dis-je en faisant la moue.
Les jolies femmes ressemblent à Lady Raven-
burn. Tout le monde le dit. En tout cas, ceux
qui viennent au château.

— Ah ! oui. Des femmes majestueuses aux
cheveux blond filasse, aux yeux bleus, aux
lèvres en arc de Cupidon , aux joues roses des
créatures à la poitrine opulente.

— Exactement.
— Ha ! Ha ! Avec de grosses mains, de gros

bras, de grosses jambes et de gros genoux ?

DE PARTICULIER - A vendre

bel appartement 4 Va pièces
aux Hauts-Geneveys.

i Immeuble résidentiel en bordure de
forêt, grand confort, cheminée, balcon,
vue splendide, à 10 minutes de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fônds.

Hypothèque et financement à disposi-
tion.
Libre tout de suite.

| Ecrire sous chiffre 87-1437 à ASSA,
Annonces Suisses SA, fauburg du Lac

i 2. 2001 Neuchâtel, ou téléphoner au
038/53 45 69 entre 19 et 21 heures.

A vendre à Couvet
Jura neuchâtelois

maison
locative

de 5 appartements et local com-
mercial. Prix: Fr. 220 000.-.
Ecrire sous chiffre ZT 26374 au
bureau de L'Impartial.

//  . \
f A vendre à ACHETER

La Chaux-de-Fonds UN APPARTEMENT,

attique de C EST:
4 et 5 pièces 1 ' Afsurer ses ,vifux jours--r ^

fc v» ^î ^^o La mensualité aura
t balcons périphériques, vue imprenable diminué au fil des ahS.sur la ville, soleil toute la journée.

i FINANCEMENT: 2. Vivre chez soi.
5% de fonds propres suffisent _ . , . ,

ou 3. La sécurité.
Location-vente possible la 1re année CONSULTEZ-NOU  ̂ 't sans apport personnel. t-liUUO •

Contactez notre collaborateur sur Nous
place: Q 039/23 83 68. vous renseignons

^̂
fct

 ̂ volontiers.

j liii§ÉBiB

LE LOCLE Nous vous proposons également j
Devenez propriétaire a:

d'un appartement de La ChaUX-de-Fonds

5
a A 4!/2 pièces (132 m2), avec un

IJIGCGS apport personnel de Fr. 12 500.—

(120 m2) 
OU

sis dans un immeuble rénové. Petit appartement de VA pièce
(55m2),

Fr. 8 500.— avec un app0rt personnel de
de fonds propres suffisent c. c CQQ _

OU
, __. ¦_. , , _ ! ,  Payez une mensualité
Location-vente possible lors de la . . , .
. _ , comparable à un loyer1re année sans apport personnel. , r ... .en épargnant au fil des ans.

i Contactez notre collaborateur sur
place: cp 039/23 83 es. Nous vous renseignons

î 0^̂  volontiers.¦ÉjHjÉlIill

A vendre

MAISON BOURGEOISE
DU XVIIIe SIÈCLE
offrant de nombreuses possibilités
d'affectation. Bâtiment principal de
3500 m3 avec de nombreuses dépen-
dances, beau parc arborisé, surface
totale 3735 m2.

L'immeuble nécessitant divers travaux
de rénovation, sera vendu au plus
offrant, éventuellement par voie
d'enchères. ;

Prix de base: Fr. 400 000.-.

Renseignements et offres
jusqu'au 15 octobre 1985:
Administration communale,
2114 Fleurier, <p 038/61 13 45.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

ESPAGNE
Alicante Torrevieja

A vendre:

BAR-RESTAURANT
+ magasin et appartement

au 1er étage, à 200 m de la mer.
Prix: Fr. 208 000.-.

Pour tout renseignement:
PINO MAR SA,

chemin du Boisy 10,
1004 Lausanne, 0 021 /37 12 22.

Espagne
Alicante - Costa Brava

Bonjour la Suisse

Branchez-vous sur Pino-Mar SA
pour de bonnes affaires.

Des prix choc
pour 1985-1986

Alicante:
villa 80 m2 + 900 m2 de terrain.
Prix: Fr. 63 000.-.
Appartement et bungalow à 600 m
de la mer à partir de Fr. 26 500.—.

Costa Brava:
villa 87 m2 + 600 m2 de terrain.
Prix: Fr. 102 000.-.
Appartement 80 m2 meublé, en bor-
dure de mer.
Système de paiement: 10% signature
du contrat et le reste en six verse-
ments pendant la période de cons-
truction.

Occasion: villas, appartements, terrain
agricole, à bâtir, restaurant.

Pour plus de renseignements:
Exposition permanente à notre
bureau, du lundi au vendredi ou
£T 021/37 12 22, chemin du Boisy
10, Lausanne.

ESPAGNE!
DENIA/Allcante, Costa Blanca ?

dans la verdure, climat reconstituant̂ ]

Villas, bungalows dans lès orangeraies
a flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol établi â
Dénia depuis 18 ans.

Financement de l'extérieur favorable.
Vols hebdomadaires de visites.

F EXPOSITION ~|
Samedi 28 septembre 1985

de 10 h. à 20 h.

Hôtel Club, rue du Parc 71,
La Chaux-de-Fonds

H.&E. stacher SA, 3063 Ittigen-Berne
031/587686

bureau à Lausanne 021/264403
l p. &B. Buchs |

A louer pour le 31 décembre 1985:
LA CHAUX DE FONDS,
rue de l'Helvétie 46

appartement de Vh pièces
tout confort, à personne pouvant assu-
mer le SERVICE DE CONCIERGERIE à
temps partiel d'un immeuble de 51
logements. Loyer mensuel: Fr. 420.— +
charges. S'adresser à: Gérance des
immeubles de l'Etat. Seyon 10, 2001
Neuchâtel, <p 038/22 34 1 5.

Bureau à louer
Avenue Léopold-Robert.

3 pièces spacieuses complètement
agencées.

Conviendraient à étude, fiduciaire,
architecte, etc.

Libre dès le 1er novembre 1985 ou
date à convenir.

(p 038/57 16 39, matin de 8 h. à
; 10 h., soir de 20 h. à 22 h.

A louer pour cause départ

4 pièces
dans maison familiale avec jar-
din. Belle situation tranquille et
ensoleillée. Fr. 800.-, charges
comprises.
Garage: Fr. 70.-.

0 039/23 02 83.

A louer dès le 1er novembre

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Salle de bains.

<fi 039/28 81 36.

URGENT - A louer

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

rénové. Fr. 357.—, charges comprises.

Q 039/21 1115.

A louer aux Breuleux

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES
tout confort.

Libre dès le 1er décembre 1 985.

Bernard DONZÉ
fl 039/54 14 10.

f 
ESPAGNE "

Torrevieja-Alicante
Villas

; Le plus grand choix sur la Costa
j Blanca, 36 modèles. Construction à

partir de Fr. 40 000.—, environ, de
1 re qualité, avec isolation complète
et finition très soignée.

Parcelles de terrain disponibles au
choix dans les 4 meilleures urbanisa-
tions de la région, avec piscines, ten-
nis, restaurants, supermarchés.

Vente directe, sans intermédiaire par
constructeur patenté.

Références sérieuses à disposition.

Informations pour la Suisse:
0 038/42 50 61v )

A louer à Saint-lmier
pour le 1er novembre 1985,
rue du Vallon 23

APPARTEMENT
3 PIÈCES

eau chaude, chauffage général.

?} 039/41 15 53.

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

\ IMMEUBLE NEUF
bénéficiant de l'aide fédérale

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
grand standing, cuisine équipée,
machine à laver la vaisselle, cheminée
de salon, tapis tendus, dépendance,
pelouse arborisée, charge minimale.

| Loyer dès Fr. 820.-
' + charges Fr. 80.—.

GARAGE
Loyer dès Fr. 70.—.

Pour renseignements et visites:
SERFICO, Midi 13, Saint-lmier,
(p 039/41 15 05. 93.73

HHHHHnSffiœ AFFAIRES IMMOBILIÈRES OHnBflHBHH



Cherche à acheter

maison familiale
ou villa

minimum 5 pièces
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre SW 26475 au
bureau de L'Impartial.
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,.*fcU MITSUBISHI (JT)
fl0 v̂ Pick - up 4X4 (fil

Moteur essence, 1795 cm3, 5 vitesses, poids
total 2200 kg

Prix: châssis + cabine Fr. 2/ 950.-
Pont alu: Fr. 43 10.-;

suspension arrière renforcée: Fr. 360.-

Garage poids lourds, 2072 Saint-Biaise,
<p 038/33 60 22

- Robbie, leurs genoux sont potelés.
- Potelés, soit. Mais comme tout cela est

fade ! Votre beauté, mon amour, domine cette
fadeur comme l'aigle plane au-dessus des pro-
fondeurs du lac. Vos yeux, Katie...
- Sont verts !
- Ah ! mais d'un vert ! Le plus fascinant des

verts. Vos yeux sont le miroir de votre âme.
- Et mon âme ? dis-je en soupirant.
- Votre âme, nous en parlerons après. Vos

sourcils...» Il les caressa d'abord d'un doigt,
puis de l'autre et je baisai la main qui effleu-
rait mes lèvres. Il me parla de mon nez, de
mes pommettes, de mes oreilles, de mes che-
veux, de mes lèvres, de mon port de tête, de
quoi me parla-t-il encore ? De mon cou, de
mes mains, de mes doigts ! J'oubliais, de mes
poignets.

«Oh ! Mon Dieu, j'espère que je ne vous
ennuie pas ? demanda-t-il soudain.

— Pas le moins du monde», lui dis-je poli-
ment. Il rit, son torse se pressa contre mes
seins et son rire fit tressaillir mon corps.

«S'il ne s'agissait que de votre visage et de
votre corps, je serais follement amoureux de
vous, mais vous avez tant d'autres choses,
Katie.»

J'espérais bien qu'il continuerait à énumé-
rer mes qualités, car je commençais à prendre
goût aux compliments, et Robbie ne me déçut
pas. Il me parla de ma vivacité, de mon esprit.
Il me dit que je l'amusais beaucoup et que
j'étais la plus distrayante des compagnes.
Enfin, il loua la bravoure de mon caractère.

Je soupirais d'aise, lovée dans ses bras, son-
geant à tout ce qu'il m'avait dit, réfléchissant
à tout ce que les médecins avaient dit. Etais-je
si différente dans l'île ? Oui, grâce à Robbie,
j'étais une autre, j'étais guérie !

«Il serait temps que je vous parle de vous,
murmurai-je.

- Ah ! non.
— Chut. Je vous ai poliment écouté pen-

dant près de deux heures; c'est à mon tour de
parler et je ne souffrirai pas que l'on m'inter-
rompe. Vos yeux sont ce que je préfère. Mais
j'aime votre nez. Vous êtes d'une taille idéale,
car vous pouvez m'embrasser sans être obligé
de vous casser en deux. Votre poids est idéal,
car ainsi je peux vous traîner à l'air libre
quand vous tombez d'une échelle. Vous êtes
un fameux braconnier, grand pêcheur de sau-
mon et un conteur extraordinaire. Vous parlez
admirablement de vos voyages, bien que vous
omettiez les détails les plus aptes à me capti-
ver. Voyons, laissez-moi réfléchir. Il doit y
avoir autre chose. Allons, méchant, aidez-
moi !»

Je ne voyais pas son visage, car sa joue était
pressée contre la mienne, mais je sentis qu'il
souriait. Je restai dans l'île pendant deux heu-
res encore, sans que nous cessions de nous
caresser. Ce jour-là, si nos baisers avaient été
comptés, les étoiles en auraient pâli de honte.
Robbie aurait pu faire de moi ce qu'il voulait
et il le savait, car j'étais follement amoureuse
de lui. U m'embrassa, me caressa, mais il
n'alla pas plus loin et je fus à la fois soulagée
et déçue.

«Katie, je vous aime à la folie. Vous êtes
différente de toutes les autres femmes !
- Ce n'est pas très gentil pour Violette.

Mais j 'avoue qu'il m'est doux de vous croire.
- Je veux marcher à l'ombre de vos pas

pour le reste de mes jours. Je veux empêcher
la pluie de vous mouiller, le vent de vous
décoiffer, je veux...
- Mais j 'aime le vent et j'aime la pluie ! Ne

voulez-vous pas marcher à mes côtés, plutôt
qu'à un mètre derrière moi ?
- Vos désirs sont des ordres», me dit-il.
Je m'arrachai à lui et je rentrai au château.

La, je me brossai les cheveux et je fis ma
toilette.

Pour la première fois de ma vie, j'avais
conscience de mon corps, de mon visage.
J'étais moi-même. Et je me répétai: «Je suis
moi, Katie, Katie ! Je suis différente des
autres. Je ne ressemble à personne.» Et je me
regardai dans la glace avec plus de complai-
sance que Malvina ne le fît jamais. J'ôtai les
vêtements que je portais dans l'île en trem-
blant un peu. C'était une sensation curieuse
que ce tremblement, car j 'étais la même,
même peau pâle, même corps, même visage.
Non, je n'avais pas changé depuis ce matin. Je
vis les yeux verts, les sourcils, le nez et les
pommettes que Robbie avait admirés.

Je me savais jolie, mais j'imaginais que la
blondeur et les formes délicates de Maman et
de Malvina éclipsaient ma beauté. Mainte-
nant, je savais que j 'étais belle. J'étais aimée
par un homme adorable et fascinant qui avait
visité des contrées lointaines et brisé le cœur
de toutes les femmes.

Qu'étais-je donc ? *t
«Je suis Katie, je suis Katie!» Une petite

gouvernante de naissance obscure, follement
amoureuse d'un orphelin des bas-fonds de
Glasgow. Telle était la réalité. Qui avait pré-
tendu que j'étais l'honorable Katharine de
Ravenburn ? Ceux qui le disaient étaient
d'affreux plaisantins !

Mes mains tremblaient et, quand je me
regardai dans le miroir, je vis une jeune fille
radieuse, qui souriait.

Je suivis Malvina dans le salon, et je restai
près de la porte pour m'éclipser sans déranger
les invités. Je ne regardai personne, je n'avais
pas envie de les voir. On entendait le caque-
tage habituel. Ces gens-là n'étaient que des

fantômes, cet endroit était irréel. La réalité
était ailleurs, dans un monde bien différent de
celui-ci.

«Katharine, quelle mine resplendissante !
Je me retournai, en reconnaissant cette

voix, enchantée de l'entendre.
Lord Killin avait bonne mine lui aussi. Il

était plus bronzé que jamais, toujours gai, et
me souriait avec chaleur. Nous échangeâmes
une poignée de mains. Il me confia qu'il était
arrivé avant la date prévue, car certains de ses
projets avaient été contrariés. Il me dit qu'il
avait fait du sport sur les différentes rivières
en me laissant entendre qu'il s'était comporté
comme le dernier des maladroits. Puis il
m'expliqua qu'il avait eu quelques ennuis dans
l'un de ses domaines et qu'il avait agi comme
un imbécile. Sa modestie m'amusa beaucoup.

Je m'aperçus que Maman m'observait. Elle
hocha la tête et prit un air douloureux. Sans
doute riais-je trop fort. J'avais du mal à me
contenir et je m'efforçai de regarder Lord Kil-
lin avec sérieux pour ne pas contrarier
Maman.

«Et vous ? me demanda-t-il.
- Moi ? Oh ! ma vie ne change pas. Et cela

vaut mieux.
- Vous lisez beaucoup ?
- Non. J'avoue que je n'ai aucune envie de

rester enfermée au château en ce moment.
- Moi non plus. Toujours mariée à votre

lunette ?
- Cela vaut mieux que d'être vieille fille,

dis-je, en riant aux éclats.
- Vous, mademoiselle Katie, vous avez

changé, me dit Lord Killin en me regardant
d'un air pensif. Il vous est arrivé quelque
chose.
- C'est exact, monsieur, j'ai trouvé un fer à

cheval. (à suivre)

Éantalon 

fuseau, 100% coton,
Hours cordelet, glissière

j ll, 70% lambswool/
)% angora/10% nylon,
usieurs coloris mode.

Cherche à louer,
min.

altitude 1000 m,
week-end

petit chalet
ou

appartement
Prix raisonnable.

Ç) 037/24 46 64.

Gérance Charles BERSET

Nos bureaux
sont ouverts

le samedi matin de 9 à 11 h 30
Jardinière 87, 0 039/23 78 33

S785
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mécanicien de précision
ou

mécanicien-électricien
— expérimenté dans le montage et la mise au point

d'automates d'assemblages et d'usinages de préci-
sion et si possible dans le domaine du triage de piè-
ces par vibreur.

— connaissances en pneumatique souhaité.

A ¦ A Prendre contact
^Bk F̂' avec M. Favre,

9| QlCO ITldllC I 2400 Le Locle.

Pour notre station self-service avec magasin et bar

^ 
située à 

La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un

gérant de
station-service
Nous attendons de la part du candidat:

- d'excellentes qualités de gestionnaire
- un engagement personnel important
- le sens de la vente et du contact avec la clientèle

Très bonnes possibilités de gain, conditions avan-
tageuses.

Veuillez envoyer vos offres à: ii
AGIP (Suisse) SA, M. Pache, bureau zone romande,
rue Caroline 7bis, 1001 Lausanne, <& 021/20 61 11

INGÉNIEUR ETS
orientation technico-administrative, organisation,
informatique, gestion, qualités, cherche nouvelle
situation.
Ecrire sous chiffre AB 22628 au bureau de
L'Impartial.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊÊ

ÉLECTROPLASTE
avec CFC, quelques années d'expérience, cher-
che changement de situation.
Faire offres sous chiffre UR 26080 au bureau de
L'Impartial.

CONSEILLER TECHNIQUE
de formation horlogère, habitude de traiter avec
les fournisseurs, français-allemand, cherche
place. Ouvert à toutes propositions.
Faire offres sous chiffre RU 26530 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE MENUISIER
qualifié, cherche place dans scierie ou
charpente.
Région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
£7 039/37 12 24 dès 1 8 heures.



(ÊËk Tournoi d'automne du CTMN
\ÏS?5̂  

du 12 au 26 
octobre - 

Du lundi au 
vendredi dès 18 

heures - Samedi 
et 

dimanche dès 8 heures
12 catégories de jeux

A Simple dames débutantes D Simple messieurs débutants G Double dames débutantes J Double messieurs D+C
B Simple dames D E Simple messieurs D H Double dames D + C K Double mixte débutants
C Simple dames C+B F Simple messieurs C+B * I Double messieurs débutants L Double mixte ouvert

Les bulletins d'inscription sont à Patronage
retirer au CTMN Société de Banque Suisse

Délai d'inscription 30 septembre /P^PS J&W t̂iÉHfam
Ls.-Chevrolet 50 /1 RJI . . .W&îc ?&M Magasin de sports
La ChaUX-de-FondS Kln *"a '>anclue *IU' aic'e ,e sPOrt sous les Arcades

' ¦ ~ ~'  ¦ ' ^̂ -̂ — —¦̂ —^——¦ V ¦ ¦¦¦ ¦̂̂ — —̂ ¦̂— Il I I  ¦ • I

(§) Vous savez ce que vous achetez.

'
¦•:f - -"BB?' ^̂ Mĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Hpjĵ ^̂ ^^̂ ^^^^  ̂Ë$fs ' llfll ^:™li! SlIslilPlIĉ B ^HĤ ĤS^̂ I B̂iiiii  ̂ ¦¦'

¦ :;:1̂ ^̂ ^̂ ra ¦ ''

^B ^BffnTnwB Bfffflî B BÎ ^M^B SPr̂ ^^nl̂ l . . -,. . . \Mgaa+j *^^^ ĵ ĝ*g£ Hs9&i >:4^BH^Bfl̂ R* 
Rŝ V'W îfsil 
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Polo. A l'aise partout.
En ville comme à la campagne, la Polo est un ments confortables en famille, avec armes et Les deux versions sont des voitures à carac- _ T^J0l P -̂^"̂phénomène de métamorphoses. Elle s'adap- bagages. tère, dont la conduite est plaisante de bout mt Iii i M [1 il
te à toutes les situations et à tous les besoins Les hommes autant que les femmes appré- en bout. Elles sont livrables en deux motori- m^̂ |m||y Jm
de transport. D'une part, ses dimensions cient la Polo poursamaniabilitéetsa conduite sations au choix et, le coupé, même en frin- ^̂ ~ ^̂ F
compactes et son agilité dans la circulation en sans problème. Son hayon s'ouvrant jusqu'au gante GT. Importateur officiel des véhicules Audi et VW
font la voiture idéale pour les courses en ville, pare-chocs, par exemple, facilite grande- 5116 Schinznach-Bad

ment le chargement et le déchargement. En et les 575 partenaires V.A.G
De l'autre, son espace utile et son habitacle à coupé, elle plaît particulièrement à cause de Polo: déjà pour fr. 10'550.- net \i\hl 11 'variations la désignent pour les déplace- sa ligne attrayante et sa note sportive. Polo Coupé: déjà pour fr.10'990.- net VW. Une européenne.



RÉPUBLIQUE ET l̂) CANTON DE GENÈVE
POST TIMBRAS l'.X

JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • un travail varié et bien rétribué • un horaire hebdomadaire
de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la retraite après
30 ans de service
• Si vous
• êtes de nationalité suisse • avez entre 20 et 27 ans au maximum le 30 novembre 1986 • êtes incor-
porés dans l'élite • jouissez d'une bonne santé • mesurez 170 cm au minimum • avez une bonne

DEVENEZ M mk M Ijfr

GENDARMES HP
Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat I W *&j
15janvier 1986 chargé du Département de justice " .̂ sr» -

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE fml l W %fjËIF ;Ér 8̂ î
Ecole de Gendarmerie-18, rue de là Fontenette, 1227 Carouge.M^S îj £~ ĴÈ&F jJHËF̂m k,l

GENDARMERIE GENEVOISE '̂ Ŝl^mÊÈ '

UNO TURBO i.e.
LE PETIT MONSTRE.

11 ' i * i ' 
¦ Jlftf ' ' " * ^^^^^^^^^^s^s^^^ ï̂ï̂ -̂-^
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vw 17^00 — L̂ * fc '¦' ¦̂ .̂ .̂  ¦¦¦ ¦_'¦¦¦¦_:.¦ ̂ .1' ¦ ^^^™*̂  ̂ B^^w^SBBrfs,.
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LA NOUVELLE UN O TURBO i.e.

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locle: Garage de laJaiuse 31 1050 tKMttVÊt^ÊÊ^S'SÊ
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67 J ̂  wÊBÊ ËtiBJ* ̂ ÊÊBÊ ÊBÊ
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164 JHi HIHHVJUBMMV

fl JE _________________ rrW0f ^Ê T^ W\\'U
^ 

¦̂̂ ¦¦¦ P^̂ H <T, i i i ]  \ -fl ^̂ m mgt
B9BB*̂ ^̂ ^̂  1 * î ^.i.̂ UfyfpW^ f̂yWK

¦ «Bonjour, je désirerais *4. 
¦¦ 

J|
I obtenir un prêt comptant BPS.» r - - - -- - -r - ~ m
m j Nous vous informerons volontiers au | uaK* 

039 41 4444 5? JB téléphone et ferons immédiatement le i de-Fonds 039 23 15 44 u I
B nécessaire. : Saignelégi er 039 51 18 32 4 gtt
fl | Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' Tavannes 032 91 33 41 15 2?

| téléphone de .a BPS la plus proche. j £,? S SUS iS S
B I Bévilard 032 92 25 21 6 B
B I Neuchâtel 038 24 77 66 78 Sj&g
* BANQUE POPULAIRE SUISSE I Bienne 032 22 5611 304 

J
fl La Banque proche de chez vous B

«EL HK
9̂ IR $flëSSfeaMs«flttB3S fl MB

X̂ ĵà OFFRE SPÉCIALE <*£jfl&*
X SM_W\ • fil SEOF du 1er sePtembre au 31 octobre 1 985 

^H^MICL
ftAi. •̂ br_ŵ fêg£r Billet passe-partout à prix /̂ Ils P*

"""" J*  ̂ choc pour promeneurs et marcheurs ! f$j| ia
FRANCHES MONTAGNES C'f\, l
Fuyez la ville et venez respirer EN TRAIN, l'air embaumé des pâturages francs-montagnards *% %»
Profitez de notre offre pour combiner librement une excursion en train et bus, en y intégrant un par-
cours pédestre ou à bicyclette. Demandez le billet spécial valable tous les jours à destination d'une gare
quelconque à voie métrique des CHEMINS DE FER DU JURA.
Prix au départ des gares de: Glovelier, La Chaux-de-Fonds, St-Imier ou Tavannes

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

Réduction supplémentaire pour familles
Vous recevez notre documentation sur simple demande

¦TC«U Votre gare £ÊÊMM CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 TAVANNES
¦M̂ ^B ÎKlmM <p 032/91 27 45L'annonce, reflet vivant du marché



Dix fois le plaisir avec des comédiens
prestigieux et un répertoire prometteur

La saison théâtrale à Là Chaux-de-Forids ;

T

OUTES les incertitudes sont levées sur la prochaine saison théâtral
de Musica-Théâtre et c'est le 20 octobre prochain que s'allumeront les
feuz de la rampe pour le coup d'envoi.
Directeur tout neuf, Ernest Leu a bien tenu ses promesses.

Il annonce une saison au programme diversifié: du rire, de l'amusement,
mais de l'émotion aussi, de la réflexion un peu et toujours, la magie du théâ-
tre. Elle sera opérante sans nul doute avec des noms tels que Laurent Ter-
zieff , Delphine Seyrig, Daniel Gélin, Maria Pacôme, Jean Piat, etc. Côté
auteurs, Aristophane, Saunders, donneront la réplique à Anouilh, Maréchal,
et autres Courteline et Françoise Dorin.

Le cocktail s'annonce grisant, et quelques événements attendus attiseront
la soif: comme l'a précisé Ernest Leu, directeur, il veut proposer une alterna-
tive au stress contemporain et aux soucis quotidiens: la gaieté pour cela, mais
aussi la qualité et les exigences d'un art à multiples facettes.

Les anciens abonnés pourront renouveler leurs abonnements le 1er octo-
bre dès 9 heures; les échanges de places s'effectueront le lendemain, et la
location de nouveaux abonnements, dès le mardi 8 octobre, toutes démarches
à entreprendre à la Tabatière du Théâtre. On ne peut rien présager devant
l'inconnu d'une nouvelle saison, et il est sage et prudent d'aller au plus vite
s'assurer le plaisir de dix bonnes soirées. Le prix des abonnements a été quel-
que peu augmenté, mais l'ensemble des places demeure à prix modiques.

Quelques spectacles hors abonnement, essentiellement musicaux, ajoutent
leur attrait à l'intérêt de la palette offerte.

Les spectacles de l'abonnement ont lieu le dimanche soir, excepté pour
«L'Arbre de Mai» qui se jouera le mercredi 27 novembre 85.

L'étonnante Maria Pacôme dans «On
m'appelle Emilie», dimanche

2 février 1986

Dimanche 20 octobre
Guérison américaine, avec
Laurent Terzieff

La présence de l'énigmatique Laurent
Terzieff est l'un des atouts de ce specta-
cle dont il a assuré la mise en scène. Un
style d'humour anglais par le texte, signé
de James Saunders, et deux couples qui
se sont «échangés»; huit ans plus tard ils
font le point. D'une part ceux qui ont
suivi une psychothérapie à l'américaine,
bonheur tranquille, et ceux qui, dans la
névrose perpétuelle, croient trouver dès
réponses. Leçon de vie très actuelle, avec
un comique parfois corrosif.

Dimanche 10 novembre
Letters Home, avec Del-
phine et Coralie Seyrig

La tante et la nièce pour interpréter
une mère et sa fille: Aurélia et Sylvia
Plath, qui s'échangèrent des centaines de
lettres. Sylvia était poète et s'est donné
la mort à trente ans parce qu'elle n'a pas

Laurent Terzieff dans «Guérison américaine»,
dimanche 20 octobre

trouvé la rime entre création et raison.
Concilier famille, enfants et écriture
n'est pas simple et les deux comédiennes
donnent toute l'émotion et l'intensité
dramatique nécessaires à ce texte tiré
des lettres de Sylvia, adapté pour le
théâtre par Rose Leiman Goldemberg.

Mercredi 27 novembre
L'Arbre de Mai de Marcel
Maréchal

Il y a Marine, petite fille de quatorze
ans, et Melchior, vieux bonhomme
dompteur de puces. L'une apporte
l'acuité de l'enfance, l'autre vit d'une
rêverie éternelle. Sur les routes de l'Amé-
rique des années trente, ils forment un
couple qui s'approprie tout, et redonne à
la vie son sens vrai de l'innocence et de la
poésie. Vingt personnages pour cette
épopée du cœur, où brillent particulière-
ment, Catherine Benamou, une Eve-
enfant irrésistible, et Daniel Grelin, le
poète en marche perpétuelle. Par le
Théâtre National de Marseille.

Dimanche 8 décembre
Duo pour une soliste,
avec Anny Duperey et
Raymond Gerôme

Ce pourrait être un drame ordinaire:
une violoniste apprend qu'elle ne pourra
plus pratiquer son art. A ses côtés, pour
la soutenir, l'aider à franchir le cap, un
médecin. Et ça devient alors une comé-
die dynamique où alternent rire et iro-
nie, pour finalement bouleverser au plus
profond. Anny Duperey et Raymond
Gerôme opposent impétuosité et raison-
nement, de subtile manière, dans une
mise en scène du comédien lui-même,
une pièce de Tom Kempinski.

Dimanche 12 janvier
Les Oiseaux, comédie
d'Aristophane >

La Compagnie Jean-Louis Barrault
reprend cette comédie devenue classique,

dans une nouvelle adaptation de Pierre
Bourgeade, mais encore avec la musique
de Georges Auric. Une musique pleine
d'allégresse, des costumes d'oiseaux
remarquables, et, dans cette récente
remise en forme, des clins d'œil à notre
présent, font un feu d'artifice fort joyeux
pour cette fable où deux oiseaux réinven-
tent le monde, faisant s'incliner juges,
militaires, hommes d'affaires, jusqu'à
Jupiter et Neptune.

Dimanche 19 janvier
Une clé pour deux, avec
Micheline Dax

Cette comédie, signée de John Chap-
man et Dave Freeman, part résolument
à la recherche du bonheur, si difficile à
trouver en un seul être.

De plus, les temps économiques sont
troublés et c'est ainsi qu'à force d'acro-
batie entre deux amants, Henriette
pense avoir trouvé la solution. Mais il
faut tout le talent de Micheline Dax et
toute l'habileté de son personnage pour
réussir ce périlleux équilibre.

Dimanche 2 février
On m'appelle Emilie, de et
avec Maria Pacôme

Emilie et Jaja, ce seraient comme
deux personnages féminins du duo du
banc d'Elzingre: l'une dit la bonne aven-
ture, c'est Maria Pacôme; l'autre clo-
charde est interprétée par Ginette Gar-
cin. Des journalistes bien intentionnés
leur donnent l'occasion de grimper
l'échelle sociale. Mais ce serait perdre
toute la saveur de leur monde, qu'elles
commentent avec cocasserie, un langage
sans détour, et une tendresse à fleur de
peau. Le monde qu'elles s'inventent et
disent avec tant d'humour complice
tient du rêve, un rêve réalisé. Touchant,
drôle, et la démonstration du talent mul-
tiple de Maria Pacôme.

Dimanche 16 février
Léocadia de Jean Anouilh

U fallait bien une belle histoire
d'amour dans ce programme. Les élé-
ments classiques ne manquent pas: le
prince est amoureux d'une cantatrice et
vit quatre journées de rêve. Mais la belle
meurt et la passion se transforme en
mélancolie. Une vieille tante aimante
entretient la flamme du jeune homme et
la vérité viendra d'une petite cousette
qui sait bien que le plus triste dans la
perte d'un amour, c'est d'abord sa perte
dans le souvenir, et non dans l'absence
de l'aimée. Avec deux aiguilles à cha-
peau, elle y remettra bon ordre. Une
comédie du jeune Anouilh, nostalgique-
ment tendre.

Dimanche 9 mars
Messieurs les ronds de cuir

C'est bien sûr Courteline qui s'est
attaché à croquer de sa plume acerbe le
monde particulier de la bureaucratie.
Régis Santon a repris l'essentiel du
roman pour en faire un spectacle, tou-
jours d'actualité. Sans pousser loin la
caricature, voilà que le tableau est fort
réaliste. Dans un décor savamment étu-
dié, avec moult portes et un labyrinthe,
le dédale de l'administration se met en
place et peuvent intervenir ces personna-
ges maniaques et tatillons, poussés ici,
heureusement, vers le burlesque. On ne
rit bien que de ce qu'on connaît bien.

Dimanche 16 mars
L'étiquette de Françoise
Dorin, avec Jean Piat

Urj brin de ridicule, le regard causti-
que, une bonne dose de rosserie dans les
paroles, le tout saupoudré de comique,
voilà les ingrédients choisis par Fran-
çoise Dorin pour tirer le portrait de cette
société, parisienne d'abord, mais rapide-
ment universelle dans sa manière de
refuser justement ce qui est différent, ce
qui s'assimile mal à la banalité normale.
C'est Jean Piat qui dévoile toutes les
facettes de cette satire mordante.

Irène Brossard

Duo pour une soliste, interprété par Anny Duperey et Raymond Gerôme
dimanche 8 décembre

Delphine et Coralie Seyrig, la mère et la f i l le  de «Letters Home»,
dimanche 10 novembre

«L'Arbre de Mai» de Marcel Maréchal avec Daniel Gélin et le Théâtre national de
Marseille, mercredi 27 novembre

Vendredi, samedi, dimanche 25, 26,27 octobre:
Le Mystère de Renart, oratorio accidentel
de Ricet Barrier et Bernard Lelou
Trois récitants, dont Ricet Barrier, un chœur, celui de la Venoge, le Quartet
Patrick Lehmann et les trompes de chasse de Delémont pour donner une ver-
sion moderne - mais non expurgée - du roman de Renart et découvrir toute la
pertinence, encore actuelle, de son propos.
Une création mondiale et inédite à tous points de vue.

Fêtes de l'An, dès le 27 décembre
Véronique, opérette de A. Messager
Avec l'Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds, chœur et solistes prépa-
rés par Marie-Lise de Montmollin, classe de ballet de Hélène Meunier mise en
scène de Marthe Matile.

Vendredi 31 janvier 1986
Samedi 1er février 1986
Spectacle de l'Art Social
Fantasio d'Alfred de Musset
Musique de Jacques Offenbach, par les Musicomédiens de Paris.

Samedi 8 mars 1986
Gaston, one man show
Surprise et découverte.

Spectacles hors abonnements



Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) 
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Reprise de vos anciens meubles I I fl^^U Ulv)

Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, Cp 039/23 14 60

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante
en vous engageant comme * %

ge é̂^
^̂ ^̂ mise au courant avec salaire garanti

fixe et indemnité de frais intéressants \
• séminaire de vente et formation continue
• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d' une petite équipe \

avec bon climat de travail i
• votre engagement détermine votre gain \
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la

prospection, aux foires , expositions et grandes surfaces. 4-r=-i

Bref , si votre attitude est positive , si vous êtes
persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d' entrer en contact avec vous.

— — — BON DE CONTACT _ _ _  — M — — — — — 
^

I Nom : Prénom : I
I Rue : NP/Lieu :  ̂'
I Tél : _ Né(e) le : [

Activité antérieure :  ̂_

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre:

3 Z 22-614738 à Publicitas, 1002 Lausanne

MONSIEUR CHERCHE

bonne ménagère
pour s'occuper d'un ménage.

Ecrire sous chiffre SI 26616 au
bureau de L'Impartial.

W t̂gue!

I i w r l .  \ ÎV »  *̂*/w / Existent également

I ORIGINAL & FIZZY Si Egj
5 Quinine Water/Bitter Lennon v^^^/ K̂m-'

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de tjf ] Eu \ p« <i W P y» M a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

SITC Centre de formation en hôtelle-
rie, restauration et tourisme, cherche
tout de suite ou pour date à convenir

employé(e)
d'administration
français-anglais, sachant très bien
taper à la machine, âge minimum
35 ans.

Nous offrons un emploi stable avec
possibilité d'être logé et nourri.

Faire offre avec dossier complet à
SITC, 2208 Tête-de-Ran.

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j £  est un H

I #N Procrédit I
S Toutes les 2 minutes M

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi 9
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl ï Veuillez me verser Fr \| I
H I Je rembourserai par mois Fr. I I
9 ' ' H¦ ^̂*" '""̂  1 Nom J
I / rapide\ ¦Prénom ¦ I
¦ I «SMMIA I !Rue No S¦ I simple I i Kinn ¦!
H 1 J. * I i NP/localite ||

fl ^̂  ̂ \̂ r I à adresser dès aujourd'hui à: 
il

fl " ' I Banque Procrédit ifl

 ̂
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 \W

^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-23 16 12 |

SCHWARZ-ETIENNE, cherche

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

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

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

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

Faire offre avec curriculum vitae à:
SCHWARZ-ETIENNE SA, Fabrique d'horlogerie , à
l'attention de M. Paul Schwarz, 94, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

SCHWARZ-ETIENNE SA, cherche

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

Bonne sténodactylo.
Apte à collaborer avec le département exportations.

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

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

llglllpura ^= ŝmernem *uiEIHo/z Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m1

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m*
Sur demande, découpe selon plans

ff^̂ . 2615 Sonvilier

\\ BOBA SA 9> 039/41 44 75 
|2M|

I . _ ., ~l

; A4 Al VILLE DE NEUCHÂTEL

VAJMV Af' n de repourvoir deux
V ĵpjw postes devenus vacants , la
\2Î/ direction des Services

sociaux cherche à engager pour
l'Office du travail

deux employés(es)
de commerce
Exigences:
— postes à responsabilités deman-

dant une certaine aisance dans les
relations avec le public. Certificat
fédéral de capacité ou titre équiva-
lent.

Traitement:
— selon le barème communal.

Entrée en fonctions:
— immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au
038/21 1 1 1 1 , interne 378.

Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 11 octobre 1985.

AdL&l VILLE DE NEUCHÂTEL

'AJâA»/ Afin de repourvoir un poste
V^3y£/ devenu vacant , la direction
"—* des Services sociaux cher-

che à engager pour l'Office du travail

une(e) secrétaire
de service
Exigences:
— dynamisme, sens de l'organisation

et contacts humains. Certificat
fédéral de capacité ou titre équiva-
lent. Langue maternelle française
et connaisance de l'allemand.

Traitement:
— selon le barème communal.

Entrée en fonctions: à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au
038/21 11 11, interne 378.

Adresser les offres ' manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 11 octobre 1985.
r" _ '̂ 3̂ —"—™"~~""""" ~̂̂ ~~^™
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VILLE DE NEUCHÂTEL

A la suite d'une démission,
la direction des Services

. _.. sociaux cherche à engager
pour l'Office du travail, section assu-
rance-chômage

un(e) préposé(e)
Ce poste demande de l'esprit d'initia-
tive, du dynamisme, des qualités
d'organisation et le sens des respon-
sabilités.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité ou

titre équivalent. Connaissance de
l'allemand. Expérience pratique
souhaitée.

Traitement:
— selon le barème communal.

Entrée en fonctions:
— 1 er janvier 1986 ou date à con-

venir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au
038/21 1 1 1 1 , interne 378.

Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel . jusqu'au 11 octobre 1985.



^HNSTITUT DE BEAUTé
Marguerite Mme M. Steiner
esthéticienne diplômée expérimentée

Mardi 1er octobre 1985

ouverture de
mon institut

à Corgémont, centre village, Grande-Rue 17,
3e étage. Accès avec ascenseur.

Pour tous vos soins esthétiques, visage et corps, avec les
produits naturels de la Dr G. Hunger Ricci.

Spécialisée dans:
- l'épilation électrique définitive
- l'épilation à la cire tiède anti-repousse
- les traitements amaigrissants Cello-therm

Le solarium pour votre bronzage tout au long de l'année.

Je reçois sur rendez-vous de 8 à 19 heures, le samedi de
8 à 16 heures, au No de téléphone 032/97 19 66, privé
032/96 10 47.

I 1
Du 24 septembre > ^HBBBBTBffTi^R̂ ^Brî ^WtBBlBB^au 28 septembre/ d^p*™̂ " 3fc llJJLsmI11 4̂5HB̂P̂ ^H

/Il fl§Pp| au lie u de 2140.- î^^^  ̂Watt |lf
/m f il  ¦Tttl chaîne H/H E Tedanics ; ' î SF̂ Ŝ §1|
\ W l ll "̂  ÎP̂  

avec rack et haut-parleurs ~
\̂ mM~:~~r^̂ ẑér\ HP

\ V I W 1  ̂ MM Platine à bras tangentiel, J§ 
K^S!^—̂ IPl\ I I 

 ̂
I rf^^ffP entraînement direct quartz. ÉvfiWI ~ï&_ WËÊi IÊ é̂I

\ I I B ^^
^  ̂ ¦¦B Amplificateur 2 x 60 Watt K|^P̂^fl^ t-s^»l .âglll

\ I î^ r **Hi s/nus. 7t//?er Digital Quartz. \\m\^m^̂ ÊM *&mîm£Ê_m JHftjfi
\ _Vé0̂ ^̂  tfl BU 16 présélections: Tapedeck Wk mf è r m Ê km fé9
W J|  ̂

PI iSËl 
Dolby B + 

C. 
Haut-parleurs 

BfflM^H 1 BK

ÉA fl © *̂ pHB Equalizer 2 x 7  bandes Fr. 240. — luT^^^ f̂l fl Bf  ̂ R»
B^̂  fl  ̂

|H 
WJfl au lieu de Fr. 295.- m JES*

Les 24, 25, 26 et 27 septembre jusqu'à 22 h. 00, samedi 28 septembre jusqu'à 19 h. 00 
J

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

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

VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO
ï f  lï
j£ Nouveau Garage du Jura SA j£
J5 Av. Léopold-Robert 117 jj>
j2 2300 La Chaux-de-Fonds j2
- £7 039/23 45 50 =

1 Faites votre choix 
^I parmi nos voitures 3

o ¦ o> de services >
i i
£ VOLVO 360 GLS 4 500 km £
w VOLVO 340 DL 2 500 km ço
5 VOLVO 760 Turbo 10 500 km ^
co MITSUBISHI Colt GL 10000 km w
t MITSUBISHI Pajero TD 3 000 km t

VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO

SCHAUBLIN
En vue de répondre à la forte
demande pour nos nouveaux pro-
duits, nous cherchons à engager des

monteurs
de machines

Après une période de mise au courant,
possibilité d'être rattaché au service
après-vente.

Nous demandons:
- une formation de mécanicien ou

mécanicien-électricien ainsi que
quelques années de pratique

- si possible, de bonnes connaissances
d'allemand.

Nous offrons:
- des possibilités intéressantes de per-

fectionnement.

Prière de s'adresser à Schaublin SA,
fabrique de machines
2735 Bévilard, <$ 032/92 18 52.

f 

JE COCOTTE<; entaillés avec petits 1

i intéressants 'J

I Samedi 28 septembre 1985 I
I 08.00-11.00 h 1
I Prochaine vente: 1
1 Vendredi 1 novembre 1985, 16.00-20.00 h I

V emalco /m Emaillerie de Corgémont SA m

j iSfn^J^fGrV^ M MR B̂ ^̂ PM̂B r J^̂ É̂ lifT f flfSr fSCmr- '_& _S / Îraf&ï^l BfClSBflSrBIJBfBfiMl̂ M ' Eftr f̂iuJVs^̂ ^̂ fr C'

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

l «Offres d'emplois»

: Parution les: mardi
j jeudi
; samedi



Offre exceptionnelle pour
nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de J'AVS

La voix d'une région et le //NEUCHArELO/sj/

proposent en exclusivité suisse

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

le tout pour le prix exceptionnel de:

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

• * £W ŝ^^rv Voyages
SVw ISSQIIi JÊLm X^_  ̂

organisation
*̂""l

^
r technique

Autocars Giger Autocars Wittwer
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

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

06h45 départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
07h00 Les Hauts-Geneveys, Hôtel Bellevue
07h30 arrêt Rest. Les Platanes - café-croissant
08h15 départ
09h30 arr. aéroport enregistrement
10h20 envol par Swissair
11 h10 arr. Zurich, transfert en car au restaurant Casino Zurich-Horn. Bord du lac
12h15 déjeuner
14h30 dép. en bateau spécial depuis le restaurant. Croisière d'une heure sur le lac
15h45 départ en car
18h30 arrivée au Buffet de la Gare, Neuchâtel
19h00 repas
21 hOO retour à La Chaux-de-Fonds - Le Locle

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

Non compris: boissons et dépenses personnelles

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

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Les places d'autocar seront attribuées dans l'ordre d'arrivée des inscriptions
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:
La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88, 0 039/23 11 22

AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, 0 039/23 75 24

IMŒ^MML Neuve 14, 0 039/21 11 35

Le Locle: ItfMMMML Pont 8, 0 039/31 14 44

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

Tramelan: ï̂ lïiM?5MÎÎML Grand-Rue 147, 0 032/97 58 58

Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: '..
Adresse: NP localité: 

Année de naissance: Voyage du 

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

HBj^̂ HK||i INSTITUTS DE YOGA
^̂ ^JSHHH ĝjpl RESPIRATION RELAXATION YOGA

^̂ ^  ̂
reprise des cours!

K' ^^mÊ^ÊÊ^^^^Ê 
LAUSANNE (Rosiaz) 

Ch. des Daillettes 24 (021)2958 31
l̂ ^fl  ̂ _^m m LAUSANNE (Centre) Rue de la Tour 8 (021 )2:34 33

ï^^^ ^m ^m ¦ AUBONNE Château de Bougy St-Martin (021)7198 30
m^^^^^  ̂ ^T 1 BERNE Nischenweg 3 (Tél. à Lausanne) (021) 39-19 59
B^l v A. M LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Collège U (039) 23 88 19
^^^

^  ̂ JR^BliHi FRIBOURG Rue du Botzct 1 (037 )22 78 60
^L  ̂ ^____\m \ MORGES Ch. Wamery 4 (021 ) 71 9 8 30

HjH I ROLLE Ateliers du Château, Grand-Rue 10 (021 )75 42 43
I SULLENS Ch. des Jordils 9

•######TCCC|  IV I##### - # #

% ...pour des vacances J# d'automne ensoleillées... #
# i - 1 #

J - ...nr—,. > ALBERGO ' %
*ÊÊW% DELLA POSTA

# «1 *̂1 :l̂ p ™ CH 6676 Bignasco Valle Maggia
# il 1 %BÊk ! % 0O93/961123 #
# W'̂ ''

!i t *̂ ^mK* *""{"" %  Chambres avec et sans douche #

S klli ^Hr'̂ ^R i ¦ Banquets pour 80 places „
f

1 
Jlf *  ̂JÉsSp- Spécialités Tessinoises "

# fe- « ,1=3' Truite du vallée #

 ̂
' Traitement familiale -£

„ 7 jour demi pension Fr. 280.— „

# . . #

LUGANO
% %|| HÔTEL COLIBRI*** %„ S^gt̂  ̂

6974 
Aldesago-Lugano - (Monte Brè 600 m) «

...et vous aurez toute la ville de Lugano au-dessous de vous I
 ̂ - Vue de rêve sur le golfe de Lugano ^

# - Restaurant à la carte, chambres soignées | #
# Piscine avec 'pelouse, terrasse-panorama i #
u - Appartements de vacances sur demande, ouvert toute l'année . »

Tranquillité - soleil - délassement
" , Prospectus et informations: "
# FamilleA. et M. Demarchi-Zeppi, 0 091/51 42 42 #
# #
# p 1 #

Î HOTEL DELLAVALLE* * * * * #
#

# 6645 Brione-Locarno #
# Telefon 093/33 01 21 #
TT Maison de toute première classe, position tranquille et enso- #
# leillée avec atmosphère soignée, bassin, fitness, sauna, sola- #
u rium, tennis «
„ Dans la même maison beauty-farm Casa ai Larici „
# #Nous vous envoyons prospectus à votre adresse.
# #
# Nom/Prénom: #
# Rue: #
# #
# Lieu: #
# ' ' #

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDSrm
wx Patinoire des Mélèzes
Ouverture: mardi 1er octobre 1985 à 9 h.

Horaire public valable dès cette date hormis restrictions qui seront affi-
chées à l'entrée en cas de nécessité.

Lundi de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 15 h. 45
Mardi de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 15 h. 45
Mercredi de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45
Jeudi de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 15 h. 45
Vendredi de 9 h. à 11 h. 45, 14 h. à 15 h. 45 et 20 h. 30 à 22 h.
Samedi de 9 h. à 11 h. 45, 14 h. à 16 h. 30 et 20 h. 30 à 22 h.
Dimanche de 9 h. à 11 h. 45 et de 15 h. à 17 h.

TARIFS
Adultes Enfants, étudiants,

apprentis jusqu'à 20 ans

Entrée simple 2.- 1.-
Carte 25 entrées 40.- 18.-
Carte 10 entrées 18.- 9.-
Abonnement saison 100.- 50.-
Abonnement visiteur 20.-
Vestiaire dépôt 2.- 2.-
Location casier saison 15.- 15.-

II est rappelé que lors du passage de la machine Rolba, la piste doit être
évacuée. L'administration de la patinoire décline toute responsabilité en
cas d'accident.
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- Parce que tu connais «aussi» le remède ! Qu'est-ce
que tu fous ici. Tu devrais te faire docteur, il paraît qu'il
y a trente pour cent des gens qui ont le vertige; tu ferais
fortune !
- Le vertige c'est la trouille je te dis, cela se soigne à

coups de pieds dans le c... !
- Fais marcher un âne s'il veut pas !
- On va faire une expérience tu vas voir !
- Remonter ? Va te faire voir !
- Sans remonter tu vas voir.
Il alla chercher un gros tuyau de plomb, il en fit deux

boucles qu'il me passa au bras gauche. Puis il mit, à
même le sol une grosse pièce sur champ.
- Passe sur la pièce maintenant !
Je fis ce qu'il me demandait.
- Tu vois !
- Ça prouve rien. C'est comme si je marchais sur le bord

du trottoir, j'ai pas besoin de ton bracelet pour cela !
- Bon eh bien je vais t'en faire un comme il faut de

bracelet. Tu le garderas au bras et tous les jours tu lève-
ras la pièce un peu plus haut ! Tu sais, je t'oblige pas.
Moi ce n'est pas mon intérêt. Tu sais, tu auras assez de
travail à l'atelier. Le jour où tu pourras monter, tu vou-
dras partir. Dans le fond, je préférerais que tu ne mon-
tes jamais, mais que veux-tu, je suis con. Je me mets à
ta place et je sais combien cela doit te faire souffrir de
ne jamais voir tes bois debout !
- Remue pas le couteau dans la plaie va. Allez, on

continue ? Elles vont ces coupes ?
- Bien sûr qu'elles vont très bien ! Tu vois ? Tu serais

pas content de pouvoir aller vérifier toi-même ? Je vais
te faire ce contrepoids tout de suite !

Il commença à marteler un morceau de tuyau de
plomb. A ce moment-là, son frère arriva.
- Tu fais quoi avec ce tuyau ?
- T'occupes ! C'est un truc à moi pour faire monter

Pierre !
- Ça va pas la tête ? Ne t'inquiète surtout pas Pierre;

ce n'est «encore» que de la folie douce; tant qu'il ne
mord pas ! Faut pas le contrarier autrement il va se rou-
ler dans la sciure et faire un caprice !
- Rigole, moi je sais ce que je fais ! Pierre mettra ça à

son bras et ça lui fera un contrepoids.

Journal d'un compagnon charpentier 138

- C'est pas possible !
- Je sais pas ce que tu as foutu, bon pour faire du

bois de chauffage; monte tu vas voir !
Je montai en vitesse par l'échelle. Arrivé sur la

sablière, je voulus avancer mais dès que je lâchai
l'échelle, je perdis l'équilibre. Je serais tombé s'il ne
m'avait saisi le bras et maintenu. Il me prit les deux
bras et me poussa devant lui.
- Maintenant marche sur la sablière, je te tiens.

Allez, avance
Le champ de la sablière faisait dix centimètres envi-

ron et nous étions à quatre mètre au-dessus du sol
(avant l'accident, un vrai boulevard). Maintenant
j'étais là, tremblant, incapable de décoller mes pieds.
Les larmes me roulaient sur les joues.
- Allez, avance. (Il me soulevait presque.)
Je fis glisser un pied, puis l'autre derrière. Puis je fis

un pas. A moitié pendu dans ses mains je traversai ainsi.
Arrivé à l'angle, il me fit tourner et me faisant face

cette fois, me maintenant de ses mains ouvertes sous les
aisselles, on refit le chemin jusqu'à l'échelle. Je descen-
dis et m'assis sur une pièce; j 'étais épuisé.
- Tu voulais me faire monter, tu as réussi. Tu peux

bien rigoler maintenant !
- Oui, je voulais te faire monter, mais ne crois pas

que c'est pour me foutre de toi. Je sais ce que tu as.
- Tu es plus malin que les toubibs toi ! J'ai le vertige

tiens ! C'est tout, et je n'en guérirai jamais !
— Non tu n'as pas le vertige, parce que le vertige c'est

la trouille ! Et toi tu n'as pas la trouille parce que tu es
monté facilement à l'échelle et tu as perdu l'équilibre
quand tu as lâché l'échelle. Je vais t'explié[uer scientifi-
quement (sic) ce que tu as !

— Dis toujours , que je puisse rigoler un peu !
— L'accident t'a laissé le bras gauche provisoirement

atrophié, donc il pèse moins que le côté droitj fC'est
comme un balancier tu comprends, tu pèses plus d'un
côté; comment veux-tu tenir en équilibre ! Ça serait de
naissance, le cerveau compenserait automatiquement,
mais là c'est provisoire. Tu comprends, la partie du cer-
veau qui correspond à ton côté gauche est restée nor-
male. Et voilà pourquoi tu perds l'équilibre: Ça peut
s'arranger facilement.

137 SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE

- Tu es encore là ! J'ai envoyé quelqu'un te chercher.
Ça y est, on a planté le bouquet; il n'y a plus que les
empanons à brocher. Ça a été au poil ! Tu es un as gar-
çon; on va faire de belles choses ensemble ! Ce soir je
paye le gueuleton !

Je ne me souviens pas du menu, cela n'a d'ailleurs
aucune importance, par contre quelle ambiance ! Les
deux géants se révélèrent des boute-en-train terribles et
toute l'équipe suivait ! Il n'y avait pas de vieux ou de
jeunes, de manoeuvres ou d'ouvriers, pas même
d'employés ou de patrons ! Tous des copains qui y
allaient de leur chanson ou de la «bien bonne».

On rentra très tard et le lendemain personne n'avait
l'œil vif ni la voix claire...

Je retournai au bureau finir l'épure; j'en eu jusqu'à
midi. La liste des bois était prête lorsque les frères arri-
vèrent.
- Personne n'a téléphoné ? Tu finis ton plan aujour-

d'hui ?
- Pas de téléphone. La commande est prête. On pour-

rait commencer l'épure cet après-midi si vous me laissez
quelqu'un.
- C'est prêt ? Le frangin restera avec toi alors. Vous

pourrez faire seuls
Ils avaient fait nettoyer la cour dans la matinée et on

put, sitôt dîné se mettre à tracer. Ce n'était plus du tra-
vail de routine; ce mansard demandait réflexion. J'en
avais fait d'assez jolis, à Montauban en particulier, mais
celui-ci était le plus beau que j'eusse fait jusqu'à ce
moment. Il nous demanda plus de dix jours de taille et
on fit un montage complet avant de le charger sur le
camion.

Quelques jours plus tard, on en était donc à
l'essayage. On avait monté toute la charpente et on
essayait les chevrons l'un après l'autre, après les avoir
tracés sur l'épure et débités. Tout était très bien allé
jusque-là. Nous en étions au terrasson, côté contre-mar-
que, la sablière de bris était de pente à cause du biais.
Le frangin, juché dessus, montait les bois à la corde.

— Dis donc, ça va plus tes coupes ici !
— Comment ?
— Elles baillent en gorge, elles passent presque en

œuvre.

Bôle/NE C'est moins cher !<§m)\
(près Gare CFF Boudry) ''-̂ fi f̂cn.r JL _̂L^m

Le grand discount du meuble... |

___________ \W_m WW\WJPGE&^^^^ JF" ™*F \*Jpir  ̂> î*̂ 3  ̂m_%_t_____f_9_______ \\\WW\  ̂' J__\\___3__\\___\\\\\'K 4 A '....L «TV*mmn - -' WWBêT^C JTLf ĵ/ r .̂ __. âr—V" «* j r  ̂ J â̂HI if- ^^MJTilWffniV'tMmiiiT Uv

UNE PERFORMANCE I
Salon à hauts dossiers, __ il
grand confort , _ 4P^\W\ WW_W Elen magnifique velours. ^L̂ ^^̂ r ¦ HComme photo, canapé 3 places B̂ E ^m ^^^̂  wm 'm
et 2 fauteuils. ¦ m ÀW ^^VA H
Prix super-discount Meublorama 9̂.\WW0 ^̂  ̂w |§

Vente directe du dépôt (8000 m2) Jg
Sur désir, livraison à domicile IS

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires \ *È

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. if

Automobilistes: dès le centre de Bôle, iDlr*-.»»,! ****.•*•— ffsuivez les flèches «Meublorama» [Tirana parKing M

[meublo fomol
Ifcî —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<̂ mÊ^

Saab900i.
Le"tout compris"

intégral.
Comprises , dans chaque Saab, 118 CV DIN se sent aussi à V=^>-̂ ^^g Saab 900i à 2, 3, 4 ou

la technologie d'avant-garde l'aise en ville que lors de !̂ ^^^^^^  ̂ 5 portes. Dès Fr. 23 650.-.
et une finition de qualité qui est longs trajets sur autoroute . j Votre concessionnaire Saab vous
devenue légendaire. Car le «tout compris», pour attend pour une course d'essai.

la Saab 900i, signifie évidemment Intéressantes conditions de leasing.

i
^ 

' " ; , , ' r
~ \ Dans l'équipement en PS: Les Saab 900i sont aussi

gfcw , . WÊÊÊÊËÉËtk °Pli°n il y a encore davantage disponibles avec catalyseur.

roues en alliage léger, lève-glaces iÉp  ̂ ^^fc^k/PMEJComprise également une et rétroviseurs extérieurs élec- *$&l) ¦̂ ^WP^^^^^D
grande réserve de puissance: triques, spoiler, glaces teintées, ^35  ̂

une 
longueur d'avance

cette rapide 2-litres à moteur à console médiane,
inj ection (roule aussi à ...̂ ^,-̂ ŝ̂ ^̂ ^̂  g 

^̂ wivujfLigf ĝg^ m̂^^^^^^mÊWJBSÊFWFI^^ B̂f SËf tÊM tr |fi^̂ ^_ iflHffif B' f l l

B̂pal \\\\\\\\WïM

Wffîĵ k HP lll KL
MB ^ff T1 ft *j«ft ^^

Ĥ _ \\W.: -̂sSêkA ___ . 
ĵj ĵjw B̂S B̂IB B̂HS B̂Pi^̂ t^̂ ^̂  mm

GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES SAAB-CENTER
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L'annonce, ref let vivant du marché

Entreprise en pleine expansion

cherche

ferblantier
installateur sanitaire
ou monteur
en chauffage

: U. Rudolf
installations sanitaires, ferblanterie

! 5707 Seengen, 0 064/54 11 29.

Dessinateur
en bâtiment
à la recherche d'un travail varié, appe-
lez-nous tout de suite.

Atelier d'architecture,
Verdon & Pachoud,
Domdidier-Payerne.
<D 037/75 17 75, 037/61 12 71.
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 A votre service
14.05 La rose des vents

La Bretagne.
15.20 Petites annonces
15.25 Les petits plats

dans l'écran
La coupe de tuiles.

15.45 Petites annonces
15.50 Vespérales
16.00 TV-conseils
16.10 Tickets de première
17.05 Noces de glace

Film de M. Strobino.
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Chocky
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 H10
Tell Quel
Kossivi, l'enfant apprivoisé.
Le 3 juillet 1982, un enfant
qui paraissait avoir six ou
sept ans était découvert dans
la brousse togolaise. Il ne
parlait pas, marchait à quatre
pattes, dévorait tout ce qui
lui tombait sous la main. Une
religieuse le prit sous sa pro-
tection.
Photo : Kossivi. (tsr)

20.45 Les loges du rire
Avec Roger Pierre.

21.45 Claude Pillonel
A l'occasion des 25 ans de
Terre des hommes.

22.10 Téléjournal
22.25 Le voyeur

Film d'épouvante de
M. Powell (1960), avec
C. Boehm, M. Shearer,
A. Massey, etc.
Un cinéaste, désaxé dès
son enfance par les expé-
riences malsaines de son
père , commence à se li-
vrer à la prise de photos
pornographiques... Du-
rée: 90 minutes.

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

Ç p \i V. France 1

7.30 Régie française
des espaces/TFl

10.45 Antiope 1
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 La lumière des justes

Nicolas s'enfuit une nuit
en compagnie d'un autre
déporté , qui l'abandonne
dans le désert .

14.45 Temps libres
16.00 Au nom de la loi

Josh accepte une offre de
cent dollars pour aider un
homme à enlever sa
fiancée .

16.30 Temps libres
17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit !

La famille Bradford s'ef-
force de maintenir Abby
éveillée au moins pendant
24 heures.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une

A 20 h 35
Le jeu
de la vérité
Invité : Coluche, avec la par-
ticipation de Johnny Hally-
day et Moon Ray.
De nombreuses questions
demeurent encore en sus-
pens au sujet de Coluche.
Les téléspectateurs obtien-
dront la réponse ce soir en
téléphonant dans le courant
de l'émission.
Photo : Coluche. (tfl)

21.50 Multifoot
23.40 Une dernière
23.55 Tapage nocturne

r~~"~~" 
Q2 Antenne 2
t 

6.45 Télématin
10.30 Antiope video
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Robert est amoureux de
Bettina , la femme de son
cousin...

14.00 Aujourd'hui la vie
L'hiver en haute couture.

15.00 L'homme à l'orchidée
Douce vengeance.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Poochie ; Hopscotch ;
Ploom ; Latulu et Lireli ;
Terre des bêtes ; Les maî-
tres de l'univers.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Loto sportif

A20 H35

L'ordre
Deuxième partie.
Avec Irina Brook, Pierre
Malet, Jacques Perrin , etc.
Gilbert , à bout de res-
sources, «st obligé de vendre
les livres de son père pour
payer son loyer.
Photo : Jacques Perrin et Iri-
na Brook. (a2)

21.35 Apostrophes
Thème : la 500e.

23.10 Edition de la nuit
23.20 La règle du jeu

Film de J. Renoir
(1939), avec M. Dalio,
N. Gregor, M. Parely,
etc.
En 1939, à Paris et en
province. Un aviateur
amoureux d'une femme
du monde de respecte pas
la «règle du jeu» d'une
société où tous, maîtres et
domestiques, cherchent à
sauver les apparences.
Durée: 105 minutes.

/TJSX France
\̂ H /̂ 'régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 FR3 jeunesse

Les aventures de Thomas
Gordon ; La panthère
rose.

17.55 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
Double point de vue.

19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Risch ,
E. Grandjean , C. Fran-
çois.

A 20 h 35
Brigade verte
Adieu le prof.
Avec Gilles Segal, Hervé
Ducroux, Barbara Cupisti ,
etc.
Amourdedieu doit partir
pour Viterbe , où un vol de
MT84, un produit chimique,
à été commis.
Photo : Barbara Cupisti , Ser-
gio Rossi et Savério Marco/i .
(fr3) 

21.30 Vendredi
22.25 Soir 3
22.45 Urba

Le magazine de la ville.
23.20 Coup de cœur
23.25 Prélude à la nuit

Ouverture de la tragédie
de Goethe, Egmont, op.
84, de Ludwig van Bee-
thoven, interprétée par
l'Orchestre symphonique
de la Radio bavaroise.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon
17.05 Juke box heroes
18.45 Dancifi'Days
20.05 Maguy
20.40 Les cinq

dernières minutes
22.30 Sport
23.30 Les baroudeurs, film.

Divers
m I

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Quincy

Zoran music
Star blazers

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Devlin & Devlin , série.
21.20 Oro, série.
22.00 Téléjournal
22.10 A l'ouest des

Montagnes-Rocheuses
22.55 Una ragazza

in ogni porto , film.
23.55 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 1,2 ou 3
17.55 Télêjournal
18.00 Ich , Christian Hahn
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens
21.20 Hommes, science,

technique
22.05 Téléjournal
22.15 Le magnifique, film.
23.45 Affaires en suspens
23.50 Bulletin de nuit

Allemagne 1
15.00 La fortune des Rougon
16.00 Téléjournal
16.10 Der Waldhuter Birjuk

Film russe.
17.25 Histoires de cirque
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.15 Grieche sucht Griechin

Film de r. Thièle.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Moment mal

Téléjournal

Allemagne 2
14.25 Programmes

du week-end
14.30 Autour de «Wallenstein»
15.00 Wallenstein , téléfilm.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 VaterdferKIamotte
18.20 Der Apfel fâllt nicht weit

vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Télé-zoo
21.45 Journal du soir
22.50 Jenseits von Eden , film.
0.40 Informations

Allemagne 3
18.00 Der Mann von

Button Willow, série.
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Inform ations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.15 Vers l'avenir
21.45 Discussion
22.30 Missing from Home

vendredi gBUBWaSadM 515X3)3(1)

Coluche repique au «Jeu de la vérité»
TFl, à 20 h. 35

Lorsque le 17 mai dernier, dans le
cadre du Festival de Cannes, Patrick
Sabatier avait reçu Coluche, le standard
de TFl du «Jeu de la vérité» avait failli
exploser. Avec 44,3 % on avait atteint ce
soir-là une audience exceptionnelle pour
ce genre d'émission: une audience
qu'envierait sans doute plus d'un homme
politique.

On se demande pourquoi la technique
des «pieds dans le plat» que pratique
quotidiennement ce comédien a pu avoir
autant d'impact auprès du public. Colu-
che avoue lui-même qu'il dit «toujours ce
qu'il ne faut pas dire».

Rien d'étonnant, donc, à ce que, 76 %
des Français le jugent comme provoca-
teur et 72 % comme vulgaire. Il n'en
reste pas moins que 64 % le considèrent
comme sympathique et que 63 % le trou-
vent drôle, même si 65 % le croient sans
scrupules.

Son succès, il est vrai, il l'exploite pen-
dant que ça dure. Sur Europe 1 (dont il a
fait remonter l'audience en flèche), il est
chaque matin l'animateur le mieux payé
de France. Il tourne en outre deux films
et demi par an. A quatre cents «briques»
par film, faites le compte. Même si le fisc
lui prend 72% de ce qu'il gagne, M.
Coluche a les moyens de s'offrir ses fan-
taisies.

U est vrai que Michel Colucci a quel-
ques revanches à prendre sur le passé.
Fils d'un émigré italien, peintre en bâti-
ment, qui mourut peu après sa naissance
et d'une mère fleuriste, il a vécu avec sa
mère et sa sœur jusqu'à dix-huit ans
dans une seule pièce et une cuisine où
l'on se lavait sur l'évier.

Aujourd'hui, il habite une maison sur
le parc Montsouris, possède une pro-
priété aux Antilles (plastiquée voici deux
ans) et toute une flotte de voitures,
notamment une grosse Chevrolet rouge
des années soixante, et des motos. Sa

plus grande joie est d'ailleurs de rouler à
250 à l'heure sur les autoroutes alleman-
des. Et chaque fois qu'il le peut, il file
vers Les Caraïbes pour faire du bateau.

Un de ses grands plaisirs est d'avoir la
maison pleine de copains. Les soirées se
passent à faire de la musique, Coluche
jouant lui-même de huit instruments.

La popularité ? Il ne déteste pas, mais
il regrette quand même qu'elle l'empêche
d'aller au bistrot écouter ce qu'y disent
les gens. Aussi regarde-t-il beaucoup la
télé, ce reflet de l'opinion contempo-
raine. En revanche, il va rarement au
cinéma et surtout pas pour voir ses films.

Il estime qu'à la télé, tout le monde
ment, mais quand il dit aux autres leurs
quatre vérités, que nous révèle-t-il de lui-
même ? Où est la part d'autocritique
sans laquelle il n'est pas d'humour ? Qui
est Coluche en vérité ? On le dit tendre
et sensible. U adore paraît-il ses deux fils
de treize et neuf ans ainsi que sa «fian-
cée», Frédérique, de dix-huit ans sa
cadette.

Raymond Devos
note brève

Raymond Devos n'aime pas la télévi-
sion, car le contact manque avec le
public. Mais chez Chancel, au «Grand
Echiquier» (A2, dimanche 22 sept.),
composé d'amis surtout, qui font leur
petit numéro, souvent en direct, parfois
avec ces maladresses qui donnent un
charme énorme à la spontanéité, tout se
passe bien.

Bien entendu, avec Devos, c'est le
triomphe du mot qui n'est jamais
méchant pour les gens, passe par
l'absurde surréaliste, trituré dans tous
les sens surtout les plus inattendus.

Un peu moins de fluidité vers la fin ,
quand Devos propose encore un sketch
Pour cause de fat igue, d'improvisation ?
Qu'importe, savourons ce qui est déjà un
(beau) souvenir, d'une citation tirée des
«objets non identifiés*: l'objet de mes
désirs refuse de devenir ma chose...
Celle qui refuse de devenir ma chose me
demande l'objet de ma visite... J'ai failli
lui dire, c'est pour la chose. (fyly)

A PROPOS

Parler de la jeunesse, c'est
ouvrir un livre d'or où les réf le-
xions se succèdent, les opinions
divergent, les auteurs cogitent,
les coups de bec (de plumes)
s'agrippent à la page. Agora
nous a sélectionné un échantil-
lonnage déjeunes entre 17 et 22
ans, helvétiquement nôtre.
Heureusement que Zurich col-
lore le tableau de punks, baba
cool, et new wave que Genève et
le Tessin semblent vouloir
cacher. Ils sont peut-être déjà
sortis, de leur crise d'adoles-
cence, mais tous poursuivent la
quête de leurs identités ce qui
explique les antagonismes
d'idées. Le monde est à conqué-
rir, mais l'on ne sait pas encore
très bien comment. D'ailleurs,
le sait-on un jour ? La liberté,
peu à peu conquise, brouille les
cartes. Etre libre, c'est pouvoir
choisir ses contraintes. Etre
jeune, c'est avoir l'illusion
d'être génial, d'être irremplaça-
ble, d'être omnipotent. C'est
avoir la liberté d'expérimenter
ses aptitudes, de tester ses pas-
sions, d'évaluer ses motiva-
tions. Il n'existe pas une voie
unique de structuration de la
personnalité, pour devenir
adulte, et trouver sa place dans
la société. La société suisse
aujourd 'hui offre-t-elle la
liberté de ce choix ? Premier
volet: le bien-être ou le mal-
être.

f iction banale tombant
dans les clichés de l'adulte
râleur et du jeune sympa. Pour-
tant, lejeune se sent plutôt bien
en Suisse. S 'il a du mal à se
situer face aux partis, aux
idées, l'on enregistre une ten-
dance à se regrouper, à s'enga-
ger. Deuxième volet: le travail.
La fiction est meilleure.
L 'investissement d'un père sur
l'avenir de son fils. Il veut en
faire un battant. M ressort une
centaine angoisse face à
l 'informatique comme face à
toute belle inconnue. La suren-
chère des diplômes enfante la
loi de la jungle. L 'école devrait
s'ouvrir sur le monde du tra-
vail. Certains souhaitent tra-
vailler pour vivre, d'autres
vivre pour travailler. Dilemme
ancestral. Troisième volet: fic-
tion surréaliste. Les jeunes
semblent très sensibilisés au
problème de l'environnement.
Mais là encore, revient la ten-
dance presque vitale de vouloir
dédramatiser la situation.
L 'idée que l'écologie commence
par la lutte contre son propre
égoïsme apparaît souvent.
Quant à l'identité du sentiment
d'être Suisse elle traverse allè-
grement les frontières linguisti-
ques. La différence est une
réelle richesse.

Et la «BOF» génération, les
zonards, veut-on les cacher ?

! Jacqueline Girard-Frésard

Agora

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12 h 30, 17 h 30,18h30 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 h05 , L'espadrille ver-
nie ; 20 h 30, Jusqu 'aux oreilles ;
22 h 40, Paroles de nuit ; 23h ,
Relax;0h05, Couleur 3.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h, Points
de repère ; 10h 30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 12h05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05, Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16h 30,
Cadences 16/30; 17h30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du vendredi ; 22 h 40,
Déniarge; Oh05 , Le concert de
minuit ; 2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12h, Rendez-vous ;
14 h. Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h, Lecture : Schlafît-
tchen de Manfred Kyber;
15 h 20, Disques pour les ma-
lades ; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17h, Welle eins; 19h 15,
Sport-télégramme; So tônt's im
Lozârner Hinderland; 20 h,
Théâtre(reprise de dimanche) ;
22 h, Express de nuit ; 2 h, Club
de nuit.

France musique
9h05, Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Concert ; 13h 40, Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 02, Re-
pères contemporains; 15h , His-
toire de la musique ; 16 h ,
Après-midi de France musique;
18h02, Les chants de la terre ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 10, Les muses en dialogue ;
20 h 30, Concert ; 22 h 20, Les
soirées de France musique.

RADIOS 1

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
Tiens voilà du bouquin

12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.00 Fête des Vendanges

Rue du Neubourg
Concert de jazz et de reggae

18.02 Cinéma
19.00 Journal spécial
19.15 La Nostra
20.00 Reprise des concerts
01.00 Fin

BTN 2001


