
Le Soviétique annonce une prochaine
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Le président Ronald Reagan s'est délaré «satisfait» hier de ses entretiens
avec le ministre soviétique des Affaires étrangères, M. Edouard Chevard-
nadze, qui ont duré plus de trois heures, et au cours desquels le Soviétique a
annoncé une prochaine initiative de Moscou.

Le Kremlin fera en effet, la semaine prochaine, une nouvelle proposition
sur la réduction des armes nucléaires lors des pourparlers de Genève, a
notamment déclaré au président Reagan, Edouard Chevardnadze, le ministre
soviétique des Affaires étrangères.

Edouard Chevardnadze a transmis à Ronald Reagan une lettre de Michael
Gorbatchev. «S'il y a quelque chose de neuf, c'est en tout cas différent de ce
qui a pu être dit» a révélé George Shultz, le secrétaire d'Etat américain. Il n'a
pas cependant fourni de plus amples détails.

Comme on lui demandait s'il avait fait des concessions sur la «guerre des
étoiles», M. Reagan a répondu qu'il n'avait pas changé de position, (afp)

Le Soviétique Chevardnadze
(Bélino AP)
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L'anticyclone sur l'Europe continenta-

le influence toujours le temps en Suisse.
Prévisions jusqu'à ce soir: toute la

Suisse, le temps sera ensoleillé et bru-
meux en plaine. Brouillards ou stratus
matinaux dans le sud et l'est du pays.
Température l'après-midi voisine de 23
degrés; en fin de nuit de 9 degrés, de 7
degrés en Valais. Limite de zéro degré
proche de 4000 mètres.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
persistence d'un temps automnal stable,
le plus souvent ensoleillé et assez chaud.
Quelques bancs de brouillard ou de stra-
tus au nord des Alpes.

Samedi 28 septembre 1985
39e semaine, 271e jour
Fête à souhaiter: Venceslas

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 27 6 h. 28
Coucher du soleil 19 h. 18 18 h. 16
Lever de la lune 19 h. 15 18 h. 40
Coucher de la lune 6 h. 34 6 h. 41
PL 1 h. 08

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,24 m. 749,12 m.
Lac de Neuchâtel 429,29 m. ' 429,19 m.

météo

Dans la nuit de
samedi à dimanche

La Suisse, comme bon nombre
d'autres pays européens revien-
dra à l'heure d'hiver dans la nuit
de samedi à dimanche, précisé-
ment entre 2 et 3 heures. C'est la
cinquième fois que ce changement
a lieu, sans poser de problèmes
particuliers.

La Suisse reviendra ainsi à
HEC - heure d'Europe centrale —
équivalente à UT+1, c'est-à-dire
«Universal Time», ou heure
moyenne du méridien de Gréen-
wich, selon la désignation désor-
mais adoptée dans le - monde
entier, notamment par les météo-
rologistes, les astronomes et tous
ceux qui doivent dater des événe-
ments simultanés en se trouvant
sous des fuseaux horaires diffé-
rents, (ap)

Le passage à
Pheure d'hiver

Le pari gagné

(D
Pour une f oia, le bulletin de

vote l'a emporté sur la puissance
des f usils.

Malgré la campagne de terreur
lancée par les extrémistes sikhs,
les électeurs du Pendjab se sont
rendus massivement aux urnes
pour élire leurs députés à
l'Assemblée régionale.

Massivement, c'est-à-dire à plus
de 60 pour cent, ce qui est énorme
vu les circonstances. Il est vrai
que le pouvoir central avait
réparti plus de 150.000 hommes de
troupes aux endroits stratégiques
pour tenter d'éviter tout acte de
terrorisme. Ce qui, pourtant,
n'avait pas empêché, 12 heures
avant le scrutin, deux bombes
d'exploser à Ludhiana.

Mais la vraie bombe, toute paci-
f ique et politique, a éclaté à l'issue
du dépouillement Lorsqu'il est
devenu évident que le parti du
Congrès de Rajiv Gandhi perdait
le pouvoir régional au p r of i t  de la
f ormation sikh de l'Akali Dal.

Une déf aite qui paradoxale-
ment doit avoir un goût de miel
pour le premier ministre indien.

Cette reconnaissance populaire
des dirigeants sikhs modérés par
les électeurs du Pendjab marque
en eff et le triomphe de la politi-
que de conciliation menée par
Rajiv Gandhi dans l'espoir de
ref aire l'unité indienne après les
tragiques événements du Temple
d'Or et l'assassinat de sa mère
Indira.

Un triomphe d'autant plus
important qu'il dépasse large-
ment les f rontières du Pendjab.

La sanglante agitation des
extrémistes religieux sikhs n'était
en eff et que le sommet de l'ice-
berg des f orces centrif uges qui
depuis une dizaine d'années
secouent la République indienne.
Mouvement de nature religieuse,
comme les aff rontements épisodi-
ques entre hindous et musulmans
ou ethnique à l'exemple des tue-
ries qui se sont produites dans
l'Assam en 1983 ou de l'eff erves-
cence tamoule provoquée ces der-
niers temps dans le sud du p a y s
par la guerre civile qui sévit au
Sri Lanka voisin.

En optant très clairement pour
l'apaisement, les Pendjabi n'ont
pas seulement exprimé leur rejet
d'un terrorisme qui en deux ans a
plongé un Etat riche dans la crise
économique. Ils ont également dé-
montré que les structures démo-
cratiques de la République in-
dienne restaient tout à f ait aptes à
résoudre les graves problèmes
qui se posent actuellement au
pays. Cela pour autant que le pou-
voir central accepte de jouer le
jeu.

Ce qu'avait toujours répugné à
f aire Indira Gandhi, et que son
f i l s  Rajiv a eu le mérite d'oser.

En gagnant aujourd'hui son
pari risqué, il asseoit non seule-
ment son autorité personnelle,
mais se donne les moyens de
jouer les arbitres dans la délicate
aff aire tamoule.

Roland GRAF

A gauche, les habitants du Maryland fuient Chesa peake Bay avant l'arrivée de Gloria. A droite, ces trois New-Yorkais
luttent contre le vent annonciateur du cyclone. (Bélino AP)

Le cyclone Gloria se dirigeait hier vers l'Etat du
Maryland, après avoir balayé la Caroline du Nord
avec des vents de 240 km./h., et contraignant 270.000
habitants de la côte Est des Etats-Unis à s'enfuir vers
l'intérieur des terres.

Le cyclone a atteint la Caroline du Nord peu après
1 heures du matin hier (5 heures GMT), accompagné
de tornades, de pluies torrentielles et des vents de 190
km./h. Des vagues de 2,40 m. à 3,60 m. de hauteur ont
été soulevées par l'ouragan, qui a également renversé
de nombreux arbres.

L'état d'urgence a été décrété en Caroline du Nord,
en Virginie, dans le Maryland, le Delaware et le New
Jersey. Il se dirigeait en milieu d'après-midi vers le

Nord, à une vitesse de 56 km./h. A New York, Edward
Koch, le maire de la ville, a demandé aux habitants de
Staten et Coney Island d'évacuer leurs habitations.
Dans le port, on a démonté la torche de la statue de la
Liberté, afin de la protéger du vent.

A Manhattan, où la pluie vient de frapper par
intermittence les vitres des gratte-ciel , les «Twin
Towers», les deux tours jumelles de 110 étages du
World Trade Center ont été fermées par les autorités
municipales.

Quinze abris ont été ouverts pour abriter les réfu-
giés, tandis que les principaux marchés de New York
ont été fermés en raison de l'approche du cyclone.

(ap)

La nouvelle génération

/ t̂y Ĥ I SMH r̂ \ <->/ 7 H I 3SS x ~ Â\
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Mexique: le temps des démolisseurs
Une semaine après le tremblement de terre, les autorités mexicaines ont

donné, hier, le feu vert aux démolisseurs.
La dynamite ne sera utilisée qu'en dernier recours, quand plus aucune

chance de vie n'existera sous les décombres, assurent-elles.
Mais les pelleteuses et les bulldozers, que l'on rencontre partout sur les

ruines maintenant, ne donnent déjà plus de grandes chances aux ensevelis.

Quelque 300 bâtiments vraiment dan-
gereux doivent être démolis, selon les au-
torités: 116 écoles, 23 édifices publics à
proprement parler, sept centres hospita-
liers, trois complexes sportifs, mais aussi
101 bâtiments privés, 16 cinémas et
théâtres et une compagnie immobilière.
Pour la moitié environ, ce sont des bâti-
ments construits par l'Etat.

Sur certains chantiers, l'arrivée des

démolisseurs et la préférence donnée aux
méthodes radicales de déblaiement ne
vont pas sans incidents. «Le pire est de
penser que, dans tous ces bâtiments, des
hommes luttent encore contre la mort»,
disent les sauveteurs français. Il est cer-
tain que des immeubles dangereusement
penchés et des pans entiers de béton
menacent sérieusement les rues du cen-
tre-ville qui reprend peu à peu son acti-

vité. Lundi , les enfants retourneront à
l'école.

EXPLICATION SOVIÉTIQUE
A Moscou, un savant soviétique, M.

Nikolai Medvedev, a donné une explica-
tion du tremblement de terre, qui pro-
viendrait de la dérive de l'axe magnéti-
que de notre planète.

Ce spécialiste des champs magnéti-
ques, dont la théorie a été rapportée par
l'agence Tass, considère que cette dérive
est due à une rotation plus rapide du
noyau de la planète par rapport à celle
de l'écorce terrestre.

Pour le savant, le noyau de notre pla-
nète se rapproche actuellement de l'écor-
ce terrestre en direction des océans Paci-
fique et Indien, et ce mouvement induit
de graves perturbations dans ces régions,
dont le point culminant est annoncé
pour le XXIXe siècle, (ats, afp)

En URSS

Le premier ministre soviétique, M.
Nikolai Tikhonov, a été «relevé de ses
fonctions pour raisons de santé» et rem-
placé par M. Nikolai Ryzkov, secrétaire
du comité central et membre du Polit-
buro, annonce vendredi l'agence Tass.

Le premier ministre soviétique Nikolai
Tikhonov dirige le gouvernement de
l'URSS avec compétence et effacement
sous quatre secrétaires généraux, Brej-
nev, Andropov, Tchernenko et Gorbat-
chev.

tout en étant due, aux yeux des obser-
vateurs, à des raisons de santé sans nul
doute réelles, sa retraite marque une
étape importante dans le processus de
rajeunissement de la direction soviétique
entrepris par Mikhail Gorbatchev depuis
son arrivée au pouvoir il y a six mois et
demi.

Le nouveau premier ministre,
M. Nikolai Ryzkov. (Bélino AP)

Nouveau
premier ministreB

Papouasie - Nouvelle-Guinée:
quelques-unes parmi les îles
mélanésiennes, les îles noires. On
en parle peu, c'est bon signe sans
doute.

La Papouasie donc vient de
f êter le dixième anniversaire de
son indépendance. Festivités éta-
lées sur une semaine joyeuse. Le
sevrage du sein australien s'est
passé en douceur. En réalité le
cordon ombilical n'est pas encore
complètement coupé. Canberra
continue à gratif ier son ancienne
colonie de ses bienf aits. Trente
pour cent du budget de la Nou-
velle-Guinée, selon l'hebdoma-
daire «Time», est constitué de la
manne australienne. Oreiller de
paresse sur lequel sommeillent
les îles papoues. Une f açon de
dire que quoi qu'il arrive l'aide de
la métropole se trouve toujours à
portée de main.

Pourtant, même si le passage à
l'indéoendance est un relatif suc-
cès, comparé aux pays asiatiques
ou af ricains qui ont vécu une
situation identique, comparé à
l'imbroglio calédonien, la Nou-
velle-Guinée est encore loin d'une
vision édenique du f utur.

Un des problèmes les plus gra-
ves est le chômage. Vingt pour
cent de sans-emploi à Port-
Moresby, la capitale, toujours
selon «Time». Dans un pays où la
natalité galope, où la moitié de la
population à moins de 23 ans, la
situation pourrait dégénérer très
rapidement D'autant plus que la
criminalité est une alternative
attirante, en désespoir de cause
pour les jeunes qui n'ont pas
trouvé de travail.

Une solution qu'ils préf èrent à
celle qu'ils considèrent comme un
pas en arrière, le retour dans les
villages d'origine. Le contact avec
la civilisation occidentale, le
modèle australien a engagé déf i-
nitivement sans doute les anciens
Papous sur la voie royale de l'éco-
nomie de marché, aff ublan t tout
ce qui touche à la tradition et à
des modes de vies anciens d'une
connotation péjorative. D'où
l'engouement pour la vie citadine
et une certaine répugnance à ré-
intégrer la campagne.

Pourtant c'est là, dans la cam-
pagne.et sur les côtes que devront
porter en priorité les eff orts
f uturs. Parce que la Nouvelle-
Guinée importe de la nourriture
qu'elle serait en mesure de pro-
duire sur place. Des quantités
impressionnantes de produits
étrangers que l'agriculture et la
pêche indigène pourraient f ournir
en suff isance. A condition de s'at-
teler à l'inf rastructure nécessaire,
de construire des routes, surtout,
pour acheminer la production sur
les marchés.

Un problème qu'a pris en main
le gouvernement sous la f orme
d'un plan quinquennal de déve-
loppement imaginé par le premier
ministre. L'enjeu est important
Pour la Papouasie, pour ses voi-
sins aussi, plus ou moins proches
soumis à la même réalité, celle de
l'apprentissage de l'indépen-
dance. Un succès de la Nouvelle-
Guinée constituerait un précé-
dent bienvenu.

Christiane ORY

Papouasie :
un précédent ?

Un médecin fou tue cinq personnes
En Allemagne fédérale

Un médecin ouest-allemand en
proie à une crise de démence provo-
quée par une trop grande absorption
d'alcool, a empoisonné quatre mem-
bres de sa famille et étranglé l'une de
ses assistantes, a annoncé hier la po-
lice de Neustadt (Rhénanie-Palati-
nat).

Le drame a été découvert jeudi par
une patrouille de police au domicile
du médecin, alertée par une de ses
secrétaires qui avait signalé qu'il ne
s'était pas rendu à son cabinet et
qu'il ne répondait pas chez lui au
téléphone.

Ayant sonné en vain plusieurs fois
à la porte du jardin de la luxueuse
villa du médecin, les policiers virent

ce dernier se précipiter brusquement
sur eux, blessant l'un d'entre eux à
coups de poings avant d'être cein-
turé, lorsqu'ils pénétrèrent dans la
propriété.

A l'intérieur de la maison, le fils et
la fille du médecin, 11 et 12 ans, son
épouse, 38 ans et sa mère, 73 ans, gi-
saient morts. Un médecin légiste
conclut à l'empoisonnement, les
cadavres ne présentant aucune bles-
sure apparente.

Le médecin avoua peu après qu'il
avait tué une cinquième personne,
son assistante, que les policiers
retrouvèrent étranglée dans son
appartement, (afp)

Les jeux sont f aits !
Casino d'Evian

Quatorze membres du personnel
appartenant au Casino d'Evian ont été
inculpés de vol simple à l'issue d'une
enquête sur le vol de plaques de jeu d'un
montant estimé, selon une première
appréciation, à plusieurs millions de
francs, a-t-on appris hier soir auprès du
Parquet de Thonon (Haute-Savoie).

Huit des 14 inculpés ont été incarcérés
à la maison d'arrêt de Bonneville.

C'est courant août que l'affaire a dé-
buté lorsque l'un des membres du per-
sonnel s'est fait surprendre alors qu'il
dérobait une plaque de 1000 francs fran-
çais. Interrogé par la police des jeux et
la direction de l'établissement, il a avoué

l'existence d'un trafic organisé par plu-
sieurs employés à l'intérieur du Casino.

Certains d'entre eux parvenaient à
soustraire des plaques selon un proces-
sus précis élaboré à l'avance et grâce à
la complicité rétribuée de certains de
leurs collègues.

Sur les bords du Léman, les investiga-
tions se poursuivent pour déterminer la
part de responsabilité des employés de
chacun des échelons, (ap)

Un diplomate soviétique
de haut rang passe à l'Ouest

Un diplomate soviétique de haut rang
est passé à l'Ouest et il aurait donné les
noms de plusieurs agents américains tra-
vaillant pour les Soviétiques.

Selon le New York Times, il s'agit de
Vitaly Yourtchenko, 50 ans, qui occupe-
rait un poste très important au sein du
KGB. Pour certains journaux, cette
défection est la plus importante qui ait
eu lieu depuis le passage à l'Ouest de
deux généraux pendant les purges stali-
niennes. D'après le Washington Post, il
occuperait le cinquième rang dans la hié-
rarchie du KGB.

Au Département de la justice, on con-
firmait la défection mais l'on se refusait
à toute précision sur les circonstances de
l'affaire. De même à la Maison-Blanche,
le porte-parole Edward Djerejian s'est
contenté de dire: «C'est une affaire de
renseignement. Je ne puis que vous dire
«pas de déclaration». Le Département
d'Etat a adopté une attitude identique.

Vitaly Yourtchenko a accusé plusieurs
anciens employés de la CIA d'être des
«taupes» soviétiques, a-t-on appris de
source proche du Congrès.

De même source, certains de ces
employés occupaient des postes impor-
tants à la CIA et se seraient enfuis des
Etats-Unis. Vitaly Yourtchenko supervi-
sait pour sa part les opérations de rensei-
gnement du KGB sur le territoire améri-
cain.

Le Département de la justice et la
CIA ont rejeté ces informations.

«J'ai, à ma profonde stupéfaction,
découvert à l'intérieur de la DGSE,
une véritable entreprise de dé-
stabilisation, je dirai même de des-
truction de nos services secrets», a
déclaré hier soir à TF1, le général
René Imbot, le nouveau patron de la
DGSE.

«J'ai coupé les branches pourries,
a-t-il ajouté. Je dispose aujourd'hui
d'une équipe soudée car il serait
impensable que notre pays soit privé
des services secrets dont il a besoin
pour garder sa place dans le monde.»

(ap)

DGSE: le général
Imbot fait le ménage

Les milieux d'affaires accentuent leurs pressions
Lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud

Les directeurs des plus importantes et plus influentes
sociétés sud-africaines ont signé un appel à l'abolition de
l'apartheid, qui sera publié en encart publicitaire dans
tous les grands journaux dominicaux, y compris ceux de
la Communauté noire.

Un porte-parole des signataires a indiqué hier que
plus de 90 signatures avaient été recueillies dans les
milieux d'affaires du pays.

Le document réclame également l'ouverture de négo-
ciations pour le partage du pouvoir avec tous les leaders

noirs. Il demande l'attribution de la pleine citoyenneté à
tous les Sud-Africains, le retour au strict respect de la loi
en Afrique du Sud, où l'état d'urgence a été imposé le 21
juillet au milieu des émeutes croissantes.

Selon l'un des signataires, Tony Bloom, président du
groupe premier, c'est la première fois que des directeurs
de grandes sociétés sud-africaines, qui ressentent un
«profond désenchantement» face à l'attitude du gouver-
nement, prennent publiquement une position politique.

(reuter)

Le terminal pétrolier de l'île de
Kharg, dont l'importance est vitale
pour l'Iran, a été fermé pour cause de
réparations, après une série de bom-
bardements de l'aviation irakienne,
ont annoncé hier des représentants
de compagnies pétrolières et de navi-
gation.

Kharg serait fermée jusqu'au 14
octobre. En attendant, l'Iran pourra
continuer à exporter son pétrole
stocké dans l'île de Sirri et au termi-
nal de Levan, à 500 km. au sud de la
zone des combats. Toute la question
est de savoir si les Irakiens vont lais-

ser leur adversaire effectuer tran-
quillement les réparations nécessai-
res. C'est peu probable, si l'on en
croit un expert occidental, (ap)

rerminal de Kharg: out !

En France

Les cheminots français se sont mis
en grève hier pour une durée de 24
heures, réduisant de moitié le trafic
ferroviaire, a indiqué vendredi la
Société nationale des Chemins de fer
français (SNCF).

La grève, organisée par les syndi-
cats CGT (communiste), qui a cessé
le travail dès jeudi soir, CFDT (socia-
liste) et FGAAC (Syndicat des con-
ducteurs), est destinée à appuyer des
revendications sur les salaires, les
effectifs, les conditions de travail et
la sécurité.

Le mouvement, qui affecte tant les
transports de passagers que ceux de
marchandises, devait s'achever ce
matin à 6 heures, (ats, reuter)

Grève des
cheminots

Immédiatement après la fin de
la collecte de la Chaîne du Bon-
heur en faveur du Mexique, le
Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe s'est engagé dans un
projet de reconstruction d'un
hôpital.

Comme l'indique un communi-
qué diffusé lors du retour hier à
Zurich de l'équipe de secouristes
suisses, M. Edouard Blaser, délé-
gué du Conseil fédéral pour l'aide
en cas de catastrophe, et le gou-
verneur de l'Etat mexicain de
Michoaon, ont signé un accord qui
prévoit la collaboration du Corps
suisse d'aide et des autorités loca-
les pour la reconstruction d'un
hôpital dans l'ouest du pays.

(ats)

La Suisse participe
à la reconstruction
d'un hôpital

L'affaire des espions a rebondi hier en
Allemagne avec la révélation d'un ingé-
nieur municipal qui s'était enfui en Alle-
magne de l'Est à la mi-septembre. Une
défection qui porte à neuf le nombre
d'espions présumés qui ont fui la Répu-
blique fédérale allemande ces dernières
semaines ou ont été arrêtés.

L'événement a eu pour cadre la ville
bavaroise de Cobourg située à une quin-
zaine de kilomètres de la frontière est-
allemande. L'homme, dont l'identité n'a
pas été révélée, était l'objet d'une
enquête visant à déterminer s'il se livrait
à des activités d'espionnage, (ap)

Nouvelle défection
en Allemagne

• LUXEMBOURG. - Réunis hier,
les ministres de la pêche de la «CEE»
ont reconduit, pour quatre ans,
l'embargo sur les importations de peaux
de bébés phoques. La première interdic-
tion remonte à 1983, à la suite d'une
levée de boucliers dans l'opinion publi-
que.
• VIENNE. - L'Agence internatio-

nale de l'énergie atomique a invité ses
membres à mettre un terme à toute coo-
pération avec le régime d'apartheid de
l'Afrique du Sud.

Une «action terroriste» est en cours en Tchécoslovaquie. Il s'agirait d'une
prisé d'otages qui se passerait à Bratislava, ont annoncé hier les douaniers
autrichiens.

Ceux-ci avaient d'abord été prévenus par les autorités tchécoslovaques
qu'une «action terroriste» avait eu lieu au poste-frontière de Petrzalka.

Selon les douaniers autrichiens, les Services de sécurité tchécoslovaques
patrouillent actuellement fusils à l'épaule le long de la. frontière tchécoslov-
que et le passage de la frontière est bloqué du côté tchécoslovaque par deux
véhicules militaires.

Des blindés tchécoslovaques, ajoutent-ils , étaient apparus près de la fron-
tière dans le courant de la matinée mais ont disparu depuis.

Pour leur part, les autorités tchécoslovaques n'ont fourni aucun détail sur
cette affaire, indiquant seulement qu'elles s'efforçaient de la régler «sans
effusion de sang», (afp)

Selon des douaniers autrichiens
Prise d'otages à Bratislava

• LONDRES. - Liverpool, le grand
port du nord-ouest de l'Angleterre, va
licencier la totalité de ses 31.000
employés qu'elle ne peut plus payer. Le
Conseil municipal a voté, hier, par 46
voix contre 35, en faveur du licencie-
ment, dans trois mois, de tous ses
employés, et ce jusqu'à la nouvelle année
budgétaire, commençant le 1er avril pro-
chain.

• NEW YORK. - Un Boeing 737
d'une compagnie aérienne haïtienne, qui
effectuait la liaison New York-Port-au-
Prince, a été contraint de retarder son
décollage et ses 44 passagers ont dû éva-
cuer l'appareil jeudi matin après la
découverte d'une bombe.
• BEYROUTH. - Deux ressortis-

sants britanniques ont été enlevés jeudi
matin à Beyrouth-Ouest (à majorité
musulmane) par un groupe armé, a-t-on
appris vendredi.
• ISLAMABAD. - Selon les chefs

des Partisans afghans, le général Chah-
nawas Tani, chef de l'état-major général
de l'armée de Kaboul, a été tué en début
de semaine.



Une entreprise solide et compétente, située dans le canton de Neuchâtel et tra-
vaillant avec un succès et un renom mondial dans le domaine de l'appareillage
électronique, nous a mandaté pour chercher son

chef d'exploitation
De préférence, les candidats devront avoir

— un CFC en microtechnique ou en montage d'appareils
électroniques et de télécommunication (MAET) ou titre
équivalent,

— avoir plusieurs années d'expérience dans le montage
des appareils électroniques,

— être capable de diriger un petit centre de production,
— avoir un esprit d'initiative,
— comprendre et parler la langue allemande.

Il s'agit d'un poste stable avec la possibilité de participer activement au futur
développement de l'entreprise.

Veuillez svp, envoyer votre curriculum vitaa complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7, CH-2000 Neuchâtel.
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un auxiliaire
pour la salle des machines offset.

Faire offre par téléphone:
039/21 11 35,
interne 263.
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ou date à convenir 
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I vendeur en automobiles I
BsÊ pour nos deux marques européennes Pgëj

MB' Ce poste conviendrait à une personne ayant le profil suivant: frfj?
WêÊ - expérience de la vente ftafc'îl
flKj - entregent, dynamisme, esprit d'initiative w£m
8f| - aptitude à travailler de façon indépendante WÈB
Mffj - contacts aisés et sens des responsabilités ^E

IE| Nous vous offrons une activité dans un cadre moderne, un HB
MS| soutien efficace ainsi qu'une rémunération attrayante. L̂yt
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AFFILIÉE À SMH
SUCCURSALE DU LOCLE |
Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs, nous
désirons engager pour notre ligne d'assemblage mouvements quartz JJ

DAMES OU
DEMOISELLES

auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois j
assuré par nos soins, l'exécution de travaux d'assemblage de mouve- |
ments. > •

Age souhaité: 17 à 35 ans.

Personnel de nationalité suisse ou étrangère si possible en possession
d'un permis de travail.

Nous offrons: - horaire de travail variable
• prestations sociales d'une grande entreprise I
- participation aux frais de transports j
- restaurant d'entreprise

Entrée en service: octobre ou à convenir.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre contact
avec notre chef du personnel au 039/34 11 31 pour tous renseigne-
ments complémentaires et afin de fixer la date d'un rendez-vous. ' JjJJ Tous gagnants avec les

aspirateurs de première classe

H3 Electrolux
'"; '' Avec les nouveaux aspirateurs Electrolux

vous nettoyez votre appartement en deux

AÉÊÊ 11 .̂ et 'e vacuum sont synchronisés de telle

j *m m  ' mÈt; manière que grains de sable ou petits

*<éiÉmÈ&. lÉÉk *''s disparaissent en un rien de temps.

/^P̂ y WÊIÊÊ * % *̂. 
Les aspirateurs Electrolux s'adaptent aussi

W wi ^Î V bien aux rideaux délicats qu'aux moquettes

La conception du suceur pour spécialisé vous ™\§i|;\ &uBjsols est pour beaucoup dans celte remettra en cadeau ĵ^l̂ fSÊ
remarquable force d'aspiration. Il ce set de nettoyage * **%;-̂ |
aspire sur toute sa largeur et vous fort pratique. V. ^<~" ¦" '
évite tout effort grâce à ses roulettes. **». ..̂ :'' 
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Z-370 Turbotronic Z-368 SuperElectronic Z-366 Electronic

3, rue du Jardin
2400 Le Locle

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
habile dactylographe.

Connaissance de l'anglais écrit et parlé indispensable.
Bonnes notions d'allemand souhaitées.

Faire offre à l'adresse ci-dessus
ou téléphoner au 039/31 56 77.

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

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la
vie, cherche pour son service externe:

conseillers
en assurance-vie
Nous demandons: — bonne présentation;

— âge 25 ans minimum;
— facilités de contact;
— être animé d'un esprit

d'initiative.

Nous offrons: — formation et appui;
— revenu fixe dès le

début;
— frais et commissions;

! — portefeuille à disposi-
tion.

Adresser offres écrites avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae à la direction de la:
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire,
3, rue du Môle, 2001 Neuchâtel.

Joseph Baume
atelier de mécanique étampes-étampage
2725 Le Noirmont
<p 039/53 13 56 ou 039/53 16 35
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien-
faiseur d'étampes
+ mécanicien-
faiseur d'étampes

pour s'occuper du département étam-
page.

Prendre rendez-vous par téléphone.

Nous engageons '

une secrétaire
pour correspondance française, anglaise et éventuelle-
ment allemande.

Jeune Suisse allemande, possédant l'anglais et désirant
perfectionner son français, pourrait être formée.

Nous offrons: — place stable,
— rétribution en rapport avec la forma-

tion,
— ambiance de travail agréable,
— poste à responsabilité,
— horaire libre,

• — prestations sociales modernes.

MESELTR0N S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777
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Contrôles renforcés à la frontière
Entrées illégales de demandeurs d'asile

En raison du nombre croissant des entrées illégales, le Conseil fédéral a
ordonné ces derniers jours un renforcement des contrôles personnels aux
postes de douane ainsi que de la surveillance de la frontière «verte». Ces
mesures ont été confirmées hier par un porte-paole du Département fédéral
des finances. Pour le moment, elles doivent être assurées sans personnel

supplémentaire.

Environ 80 pour cent des demandeurs
d'asile entrent en Suisse illégalement,
c'est-à-dire sans visa ou autre document
valable. Une partie d'entre eux utilisent
les passages routiers ordinaires (par
exemple dans le coffré d'une voiture) ou
les gares-frontière, où, faute d'effectifs

Six cent cinq élus
De janvier à août 1985, l'Office

fédéral de police a accordé l'asile à
605 requérants (394 durant la même
période en 1984) et rejeté 3448
demandes (1095), a annoncé hier le
Département fédéral de justice et
police (DFJP). A la f in août, 30.772
réfugiés reconnus comme tels vi-
vaient en Suisse, soir 715 de moins
qu'une année auparavant, (ats)

suffisants, les polices cantonales ne peu-
vent contrôler systématiquement les
passagers des trains. Mais de nombreux
candidats réfugiés franchissent la fron-
tière ailleurs, le plus souvent de nuit.

Vu l'afflux croissant de demandeurs
d'asile, le Conseil fédéral a pris des
mesures d'urgence. Le contrôle des per-
sonnes a été renforcé aux postes de
douane ordinaires, de même que la sur-
veillance de la frontière. De telles mesu-
res ont été souvent réclamées ces der-
niers temps, notamment lors du récent
débat du Conseil national sur la politi -
que d'asile. Cependant, le Conseil fédéral
a toujours dit qu 'elles exigeraient des
effectifs nettement supérieurs — sans
parler de l'impossibilité d'assurer une
surveillance absolue, ne serait-ce que
pour des raisons topographiques. Mais
un renforcement du corps des gardes-

frontière ne pourra être demandé
qu'avec le budget 1986.

De janvier à août dernier, quelque
87.000 étrangers ont été refoulés à la
frontière suisse, le plus souvent parce
qu'ils étaient dépourvus des papiers
nécessaires ou frappés de mesures
d'interdiction d'entrée. Il n'est pas possi-
ble de savoir combien d'entre eux
auraient demandé l'asile dans notre
pays. Quant à ceux qui , sans papiers
valables, demandent l'asile à la frontière,
ils peuvent être autorisés à entrer s'ils
font valoir de manière plausible qu 'ils
sont directement menacés, au sens de la
loi sur l'asile, dans le pays limitrophe
dont ils viennent. , . .(ats)

Affaire Greenpeace: spéculation sur
la visite de M. Mitterrand à Auvernier
L'hebdomadaire français «L'Express», se basant sur de «fortes présomp-
tions», affirme dans sa dernière édition, que les faux passeports suisses des
deux agents secrets français incarcérés en Nouvelle-Zélande après l'attentat
contre le bateau de Greenpeace, ont dû être le sujet principal de la visite pri-
vée du président français François Mitterrand, le 23 juillet à Auvernier. A

Berne, on qualifie ces affirmations de «pure spéculation».

Quatre jours après l'attentat du 10
juillet contre le «Rainbow Warrior», la
police néo-zélandaise a arrêté deux
agents des services secrets français, les
«époux Turenge», en possession de faux
passeports suisses. Il s'est révélé plus
tard qu'ils avaient participé à la prépa-
ration de l'attentat qui devait tuer un
photographe de Greenpeace.

Le 23 août, ils furent inculpés de
meurtre. A cette date, aucune déclara-
tion officielle n'avait fait mention du fait
que les services secrets français avaient
établi de faux passeports suisses.

Interrogé le 27 août par l'ATS, le haut
magistrat Bernard Tricot, chargé par le
président Mitterrand de mener
l'enquête, avait regretté que les agents

fussent en possession de faux passeports
suisses. Le lendemain, le chargé d'affai-
res suisse à Paris, M. Jacques Reverdin ,
protestait officiellement contre l'usage
illicite de ces papiers et demandait des
explications supplémentaires au gouver-
nement français. La Suisse les attend
toujours, a déclaré M. Aubert lundi au
cours de la traditionnelle heure des ques-
tions au Conseil national.

Selon «L'Express», la question des
faux papiers auraient été évoquée lors de
la brève visite privée que le président
Mitterrand a faite à M. Aubert le 23 juil -
let à Auvernier (NE). Le contenu des
entretiens auxquels participait égale-
ment M. Kurt Furgler, président de la

Confédération , n 'a jamais été dévoilé
officiellement.

L'hebdomadaire, qui fonde ces hypo-
thèses sur une comparaison de date,
affirme que la possibilité d'un «règle-
ment diplomatique» de l'affaire a été
discuté. «L'Express» met en évidence le
fait que la visite coïncidait avec la date
de l'inculpation des «époux Turenge»
par la justice néo-zélandaise.

Le président Mitterrand avait
répondu à une invitation personnelle de
M. Pierre Aubert, chef du Département
fédéral des Affaires étrangères (DFAE).
Un porte-parole de ce dernier a déclaré
vendredi à l'ATS qu 'établir des relations
entre la visite de M. Mitterrand et un
quelconque événement relève de la «fan-
taisie de journalistes» et il n'existe ni un
ordre du jour ni un procès verbal qui
permettraient de tirer des conclusions
sur la nature des entretiens, (ats)

Mexique: retour des secouristes suisses
La trentaine de secouristes suisses

dépéchés au Mexique, à la suite du
tremblement de terre, sont rentrés
hier à Zurich. Avec l'aide de 12
chiens, ils sont parvenus à retirer
neuf personnes vivantes et 135 cada-
vres des décombres de Mexico. Leur
engagement s'est terminé mercredi.

M. Edouard Blaser, délégué du
Conseil fédéral pour l'aide en cas de
catastrophe, a fait le point lors d'une
conférence de presse. 700 secouristes
de 10 pays étaient à l'œuvre. L'équipe
suisse avait été formée par le Corps
d'aide en cas de catastrophe, la Gar-
de aérienne de sauvetage, l'Associa-
tion pour l'engagement de chiens en
cas de catastrophe, l'Office fédéral
des troupes de protection aérienne et
la Croix-Rouge suisse. 

M. Blaser a souligné que l'engage-
ment de cette équipe a été facilité par
une- trentaine de Suisses vivant à
Mexico, qui servaient notamment
d'interprètes, et par plusieurs entre-
prises suisses qui ont fourni des
véhicules et ont assuré les transmis-
sions. Au cours de la conférence de
presse, une représentante de la colo-
nie mexicaine en Suisse a exprimé sa
gratitude.

On pourrait encore faire mieux, a
dit pour sa part le chef de l'équipe,
Toni Frisch. L'organisation des se-
cours devra encore être améliorée en
prévision d'autres engagements.
Cependant, un des secouristes a dé-
claré que cette intervention au Mexi-

que avait été la plus dure qu'il ait
vécue.

CHAÎNE DU BONHEUR:
SIX MILLIONS

La campagne nationale lancée en
Suisse jeudi par la Chaîne du Bon-
heur pour les sinistrés du tremble-
ment de terre au Mexique, a rapporté
près de 6 millions de francs. C'est ce
qu'a annoncé son directeur, M. Paul
Valotton, sur les ondes de la Radio
Suisse romande.

Cette somme sera remise aux insti-
tutions suisses d'entraide. Elle vien-
dra s'ajouter aux 14 millions de
francs consacrés cette année par la
Chaîne du Bonheur aux malheureux
dans le monde, (ats)

Les commandants de Parmée s'entraînent
Place d'armes de Bière

Pour la première fois depuis long-
temps, l'Ecole de tir combiné, à Bière, a
organisé cette semaine une série d'exerci-
ces destinés surtout aux commandants
de tous les régiments de combat de
l'armée.

Hier, une démonstration de combat
interarmes a mis le point final à cinq
jours de préparation intensive, en pré-
sence de M. Jean-Pascal Delamuraz,
chef du Département militaire fédéral,
de nombreux officiers supérieurs, dont le

commandant de corps Roger Mabillard,
chef de l'instruction, et des chefs de mis-
sions accrédités à Berne ou de leurs
représentants et des attachés de défense
et de l'air.

Une centaine de commandants de ré-
giment en activité de l'infanterie, des
troupes mécanisées et légères, de l'artil-
lerie, des troupes d'aviation et de défense
contre avion, des troupes de forteresse
enfin, ont suivi cette Ecole de tir com-
biné* sous la direction du divisionnaire
Hans Bachofner, commandant des Eco-
les centrales et, à'partir du 1er janvier
1986, commandant des cours d'état-
major général.

Il s'agissait de munir les participants
du bagage nécessaire pour être en me-
sure, à la fin de l'école, d'organiser et de
faire exécuter de manière indépendante
des exercices de tir de combat combinés.

Sous le slogan «La tactique prétend, le
feu prouve», les tirs de combat combinés,
avec des munitions de guerre, étaient là
pour mesurer les difficultés d'exécution
en tenant compte des contraintes du ter-

rain et en ayant toujours présent à l'es-
prit le fait que le dispositif s'échelonne
en profondeur (tout le pays est un
champ de bataille).

Après un engagement pratique des
troupes d'aviation et de DCA sur la
place de tir de l'Hongrin puis de l'infan-
terie et de l'artillerie en Valais et à Dro-
gnens, l'exercice de Bière combinait le
tout avec le concours de la troupe de la
première division mécanisée, renforcée
de l'aviation, sur cibles fixes représen-
tant un ennemi descendu du Marchai-
ruz. (ats)

A l'occasion de l'ouverture du Cen-
tre culturel suisse à Paris, la chaîne
de radio française France-Culture et
son homologue suisse Espace 2 ont
programmé aujourd'hui 24 heures
d'émissions consacrées à la Suisse, à
son rôle dans l'Europe, à sa tradition
humanitaire et à la situation de ses
artistes.

De 7 h. ce matin à demain à 7 h,
les ondes de ces deux radios tenteront
d'apporter de nouveaux éclairages
sur la réalité helvétique, indique le
programme de France-Culture. L 'in-
tention des animateurs est de répon-
dre à certaines question sur la Suis-
se, en donner une image qui rompe
avec certains stéréotypes, (ats)

La Suisse en
vedette sur les
ondes f rançaises

Les ravisseurs d'un jeune
Biennois jugés à Lucerne
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Depuis hier comparaissent devant les Assises du canton de Lucerne
les deux auteurs du rapt d'un enfant de 11 ans, en octobre dernier, â
Bienne. Les deux hommes, âgés de 19 et 22 ans, sont prévenus d'avoir
abusé de leur victime et de l'avoir menacée de mort. Le jugement sera
rendu la semaine prochaine. Le ministère public a réclamé des peines
de neuf ans de réclusion contre chacun des prévenus.

La défense a plaidé des peines d'un maximum de cinq ans de réclu-
sion, à convertir en séjours dans des maisons d'éducation. Elle a invo-
qué la responsabilité moyennement diminuée des prévenus.

Les deux jeunes hommes avaient enlevé l'enfant le 12 octobre 1984, à
Bienne, 12 jours après, on retrouvait la victime au Tessin. Les deux
auteurs de l'enlèvement avaient craint de la libérer de peur d'être arrê-
tés. Ils avaient projeté de tuer l'enfant.

PERTURBATION DU TRAFIC
ENTRE LUCERNE
ET LE GOTHARD

Une réfection urgente du revête-
ment de la N2 entre Krienz et Horw
devant être menée du 30 septembre
au 18 octobre, la route normale entre
Lucerne et le Gothard sera fermée
pendant trois semaines. Les week-
ends cependant, les travaux seront
interrompus et on pourra circuler
normalement sur l'autoroute.

SOLEURE: DÉCOUVERTE DU
CADAVRE D'UNE FEMME

Dans le cadre des recherches
menées pour retrouver une
femme chauffeur de taxi disparue
depuis le 28 mai dernier, la police
cantonale soleuroise a découvert
un cadavre hier après-midi.

L'enquête s'est concentrée aux
alentours de la rue de l'Industrie
à Dulliken (SO), où le taxi aban-
donné d'Anneliese Bani-Widmer
avait été retrouvé. Dans I'aintérêt
de l'enquête en cours», la police
n'a pas donné de précisions sur
l'identité du corps découvert.

ACCIDENT D'UN COURRIER
POSTAL À BÂLE-MULHOUSE

Un avion postal de type Cessna
404 a été accidenté dans la nuit de
jeudi à hier en atterrissant sur l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse. Le co-pilote
a été blessé. L'appareil est sorti en
bout de piste et a heurté un véhicule
destiné à l'entretien de la piste. Le
nettoyage de la piste a cependant pu
être assuré dans les délais et le trafic
de ligne n'a pas été perturbé, (ats)

• Le ministre des Affaires étran-
gères suisse, M. Pierre Aubert, se
rendra en Egypte et en Israël du 7 au
15 octobre. Comme l'a précisé hier à
Berne M. Michel Pache, chef de l'infor-
mation du Département des Affaires
étrangères (DFAE), ce voyage s'inscrit à
la suite de ses précédentes visites en
Tunisie, Syrie, Liban et Jordanie.

M. Léon Schlumpf devant les éditeurs suisses

Selon le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , la presse a un poids considé-
rable dans le public. L'information
décentralisée et générale de la popula-
tion par la presse écrite est indispensable
pour une Suisse «telle que nous la vou-
lons», a dit M. Schlumpf devant la 88e
assemblée générale de l'Association
suisse des éditeurs de journaux et pério-
di ques (ASEJ), qui s'est tenue hier à
Berne.

Lorsque l'on considère l'évolution
dans le domaine des nouveaux médias, a
poursuivi M. Schlumpf , la Confédération
ne doit pas oublier ce poids de la presse
écrite; elle ne poursuivra donc pas une
politique visant à abolir ce qui a fai t ses
preuves. L'arrivée des radios locales «sur
le marché» des médias doit être contrô-

lée et il faut tenir compte des structures
existantes. M. Schlump f a encore fait
allusion aux prestations tarifaires des
PTT, qui sont une forme d'aide à la
presse.

Le président de l'ASEJ , M. Max U.
Rapold , s'est opposé dans son allocution
aux démarches visant à insérer dans la
Constitution un article sur l'aide à la
presse. La diversité de la presse suisse
n'est pas née d'une intervention de
l'Etat , et ce n'est pas une intervention de
l'Etat qui va la sauver. Le cadre dans
lequel elle se développe actuellement
doit être maintenu. Les prestations des
PTT ne doivent pas diminuer. L'impor-
tance des nouveaux médias électroni-
quesne doit pas être surestimée. Enfin ,
les éditeurs doivent man ifester leur pré-
sence dans ces médias, (ats)

«Le poids de la presse»

En parallèle à l'ouverture hier du
Comptoir de Martigny, le journal valai-
san radical le «Confédéré», bi-hebdoma-
daire qui tire à un peu plus de 4000
exemplaires, est le doyen des journaux
valaisans parmi ceux qui sont publiés
aujourd'hui. A l'occasion de cet anniver-
saire, un numéro spécial a été tiré et dis-
tribué gratuitement dans les ménages de
la région. Et bien sûr aux visiteurs du
Comptoir de Martigny, dont le journal
radical est l'un des hôtes d'honneur.

C'est le 2 janvier 1861 qu'est sorti de
presse le premier numéro du «Con-
fédéré», organe radical valaisan parai s-
sant actuellement deux fois par semaine.
La rédaction se trouve à Martigny. (ats)

Valais: les 125 ans
du «Conf édéré»
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Vent d'est empoisonné?
Lorsque la guerre chimique, pratiquée en Afghanistan par l'URSS est
relevée dans la presse, les Occidentaux n'imaginent pas qu'ils puissent
un jour subir le même sort. Un tout récent article du «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» (FAZ) devrait nous faire frémir de peur tandis que les
mouvements pacifistes auraient une réelle matière à protestation.
Appuyant ses affirmations sur une analyse d'experts de l'OTAN, il
dénonce les Armées du Pacte de Varsovie qui s'entraînent à tirs réels à
une attaque chimique contre les forces terrestres et les aéroports de
l'OTAN.

Une autre forme de guerre! tout à fait vraisemblable d'ima-
Les observateurs occidentaux giner des bombardements

savent que les armes chimiques chimiques afin de terroriser la
occupent une place prépondé- population , de créer la panique et
rante dans le dispositif militaire ainsi bloquer le déplacement des
du Pacte de \i|rsovie. Si l'on sait troupes.
pertinemment que les Sovié- Les forces armées du Pacte de
tiques détiennent d'énormes Varsovie ne font pas joujou avec
quantités d'armes chimiques, les de telles armes pour leur seul
avis diffèrent quant au nombre plaisir d'avoir la puissance dans
d'hommes qui forment un corp s ce domaine. Elles ont sans doute
spécialisé , les estimations allant un but déterminé,
de 45 000 à 100 000 hommes. En pendant ce temps, de naïfs

européens manipulés par d'habi-
Les Occidentaux démunis. les stratèges, prennent part à des

Quel gouvernement de l'Ouest manifestations pacifistes dans
croit à une attaque chimique de des pays qui n'ont aucune velléité
la part d'un des pays du Pacte de de guerre!
Varsovie? Seuls les Britanniques Les experts occidentaux conti-
ont pris quelque avance sur leurs nueront-ils longtemps encore à
alliés dans le domaine des armes prêcher dans le désert... de nos
chimiques. Et cependant , il est pays?

Association pour une libre information
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry T 5 iTAÏ T/T1
2710 Tavannes, Compte de chèques postaux 12-4709-6 lu A1UU 1
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L'hebdomadaire
« La Vie protestante»

cherche pour son siège romand
à Genève

(une dizaine de collaborateurs),
un homme ou une femme

de formation comptable, comme

chef de
l'administration

du journal
Cette personne devra,

en collaboration avec le directeur,
assurer la gestion,

diriger le secrétariat administratif ,
tenir les comptes,

entretenir les relations
avec les groupements régionaux

du journal et l' agence
de publicité,

promouvoir les abonnements.

Entrée en fonctions:
le 1 er février 1986
ou date à convenir.

Faire offres détaillées
jusqu'au 15 octobre à la direction

de «La Vie protestante»,
13, rue des Rois,

(case 49), 1211 Genève 11.

Nous engageons, un

mécanicien
de précision CFC
ayant quelques années de prati-
que dans l' usinage.

Nous offrons:

— prestations sociales moder-
nes,

— place stable,

— horaire libre,

— salaire en rapport avec les
capacités,

MESELTRON SA
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle

0 039/31 27 77

quattro dans toutes les classes dAudi
à traction intégrale permanente.

En remportant quatre fois bien plus qu'une aide '̂ S^EK%JT] 
comme dans 

les 
virages Audi 

80 quattro
le Championnat du monde appréciable en tous ter- pP̂ Êb̂ n I serrés, ainsi que dans la déjà pour fr. 26 950.-
des rallyes - le test d'en- rains: elle est la meilleure " y:| ' ~ neige et sur le verglas. Audi 80quattro
durance le plus éprouvant des transmissions, en été | . . pn . .- (Pttrn . Audi 90 quattro
du monde - Audi quattro comme en hiver, au pas- " LT . t » i Audi Coupé quattro
a prouvé la suprématie de sage d'une chaussée j  sécurité n est-ei e pas Audi 100 quattro
la traction intégrale perma- sèche à un revêtement dé- enciencnaoïe eue est per- Audi 100 Avant quattro
nente. En Audi quattro. trempé, sur les petites rou- i manente. tout au long de Aud, 200Turbo, quattro
vouiavez en permanence tes empierrées comme sur /J\ 

l annea 
AÏÏÎ^SS 

q
l'avantage, car la traction les chemins de forêt, dans ._ L̂ -'--^d_.j Livrable en version à «¦«§•<- _
intégrale permanente est les montées escarpées [_>43=4i2J cata lyseur. C|UCIC&r ^CD

.̂ ^̂  ̂
COUPON

^̂ ^̂ ¦SMÎ  ̂ | 

Veuillez 

me faire parvenir
(mr ^̂ ^m ^mt^ml  I votre documentation sur la gamme
w^^—^^^A^^—^ÊI ' Audi quattro. . 91001
'̂ ItBŒmAW  ̂ i Prénom: 

L'avance par la technique. I  ̂
Adresse: 

| NP, localité: 

' Prière de découper et d'expédier à:
I AMAG. 5116 Schinznach Bad

I I  ¦ mBÉMMMMIÉimi ^—MM'r.ini i i ' "4 3̂ -̂*" -: £vT?!?Sfe - -
I f  } - " " " ,̂^% \̂ m̂^̂ --i*m f̂Ljm Âm^mmmmW 'jĤ WMP

^PPtP f̂cJî ffPiy ĝ^̂ lt  ̂, <^̂ ~ <. «y *J£

\ fc?'̂ '5w!!̂ l'̂ 'fcE  ̂ '•'•̂ BB̂ n'1|!'Hgl|î ||jîr̂  '."'¦II.III T_Jj7^ °̂t'̂ tirtî '̂nN?r̂ T̂  ̂ " ¦''Hjhirfffftf^Sj *" "̂ HD̂ n^. mJK^r*;: _ '.

Audi: une européenne. 
^^^

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG «f " JT^|JÏA^ ïE lrnPortateur offlCifi l des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres m\ 1̂1] il [il[J  ̂IM Audi et VW

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse »V É̂Ëâ̂ ÈSÉr JJt 5116 Schinznach Bad
et au Liechtenstein ^̂ - ^  ̂et 

les 575 partenaires V.A.G ,, !
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de la vacance des postes,
nous cherchons pour l'Office médico-

pédagogique, un(e)

rééducateur(trice)
de la psychomotricité

à mi-temps
Exigences:
— diplôme de fin d'études;
— quelques années de pratique, si pos-

sible.
Entrée an fonction: dès que possible,

ainsi qu'un(e)

psychologue-
psychothérapeute

Exigence: licence en psychologie. La
préférence sera donnée à une personne
spécialisée en psychologie clinique ayant
une formation analytique et systémique
et pouvant justifier de quelques années
de pratique.
Entrée en fonction: 1er décembre
1985 ou date à convenir.
Lieu de travail: siège de l'OMP à La
Chaux-de-Fonds et ambulatoirement
dans les institutions pour enfants et ado-
lescents du canton.
Obligations et traitement: légaux.
Pour tout renseignement, s'adresser à
l'administration du Service de la jeu-
nesse, à Neuchâtel, <$ 038/22 39 33.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 2
octobre 1985.

êsm

ï



Concours No 34: la mosaïque en désordre

La mosaïque de gauche, formée
de figures grises et de figures
blanches, est en désordre.
Reconstituez une mosaïque iden-
tique par la position des figures
grises et blanches (a droite), mais
dans laquelle vous pourrez lire
treize mots horizontaux, (dont
onze de douze lettres), un mot
dans la première colonne verti-
cale et un dans la dernière, ainsi
qu'un seizième mot en diagonale.
Quel est ce dernier mot ?

Inscrivez sur le coupon-
réponse ci-contre le mot qui
devient lisible dans la diago-
nale partant du haut à gau-
che.

Concours No 34
Réponse: t ~ 
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
1er octobre à minuit.

Problème de GO

Un petit air de déjà vu pour ce problème.

Huit erreurs
1. Bas de la queue du singe. - 2. Son
genou gauche. - 3. Palissade dans le dos
du singe. - 4. Tablette du guichet. -
5. Grillage moins haut dans la cage de
droite. - 6. Nuage déplacé à gauche. -
7. Profil de l'enseigne modifié à gauche.
- 8. Toit d'extrême gauche.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Bris-

card. 2. Laboureurs. 3. Aveline; Io. 4.
Tira; Olten. 5. Irène; Leu. 6. Salpêtre. 7.
Ré; Cil; Iso. 8. Chemine. 9. Rouée; Irai.
10. Usés; Alèse.

VERTICALEMENT. - 1. Blatier;
Ru. 2. Ravir; Ecos. 3. Ibères; Hue. 4.
Solanacées. 5. Cui; Eliminé. 6. Arno; Pli.
7. Réelle; Nil. 8. Dû; Têtière. 9. Rieurs;
As. 10. Eson; Eolie.

F , i i .ff Les mots fractionnés
ILCnange (le Cnll I reS Loulou, Teckel, Bouvier, Briard, Afghan,
Intervertir d'abord 7 et 3, puis 2 et 5; Lévrier, Boxer, Belge, Berger, Pékinois,
ou 6 et 5, puis 5 et 2; Griffon, Loup, Caniche, Mâlinois, Setter,
ou 2 et 1, puis 1 et 6. Esquimau

Concours No 33: l'artiste du crayon
Le dessinateur dont il s'agissait de trouver le nom est Martial Leiter, né à Fleurier en
1952.
Le tirage au sort à désigné comme gagnant cette semaine, M. Gérard Bos-
set, Midi 6, 2400 Le Locle.

Solution des jeux de samedi passé

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
AFIMORT
AEGLORV FORMAIT H4 80
DEEHJLS VIROLAGE 9G 69 149
EHL + FIIN JADES L8 42 191
-ABELLMT FINIE 13 26 217
AEHNOTX TRIMBALLE 6G 68 285
HO + EKOSZ TEXANE 01 48 333
HKO +AEIT OSEZ 08 52 385
EOT+NRRU HAIK Kll 44 429
CDGILSU TOURNER 151 91 520
DGIL + EMU STUC 10G 29 549
GLM + IQSU DIEUX 3K 30 579
GILMS + DU QUE N13 20 599
DGILU + IW MUS N2 16 615
DIIUW + EN GEL N8 13 628
IINUW + AN DETOURNER 15G 30 658
AIINW + BI UN 4K 11 669
IIW + AHRT BINAI 13G 11 680
HIIW + COP RATAS 12H 13 693
HIOPW+EY CI 5L 12 705
HIWY + AEE POEME 7E 12 717
HIW + EESU PAYEE E7 32 749
EEHI + NS? WUS ' 12C 41 790
EE + ALORV NICHAS 8A 38 828
EPT? ENVOLERA A7 62 890

SEPT 15A 51 941

Six sur quinze

(pece)
Règle du jeu:
Pour chaque rectangle, le nombre que
vous devez indiquer doit être égal au
total des deux nombres se trouvant
directement au-dessous de lui. Six
nombres sont déjà en place. Recons-
tituez donc cette grille.

HORIZONTALEMENT. - 1.
Rigole. 2. Registres de noms d'anciens
mortels. 3. Zeus l'aima; Employé. 4.
Fin de verbe; Note; Eprouvé. 5. Chan-
ter mal et fort. 6. Objet curieux; Note.
7. ¦Se conçoit avant de partir. 8. Pro-
nom personnel; Filets de pêche. 9.
Extrémités; Blessa. 10. Trop chère.

VERTICALEMENT. - 1. Petit
oiseau; Fleuve. 2. Erreur de jugement.
3. Maison; Entoure la graine de l'if. 4.
Européen; Fin d'infinitif. 5. Considéré;
Titre d'honneur. 6. Liquide; Dans le
Cher. 7. Facile; Ont un bulbe. 8. Son
taureau est célèbre; Anéantie. 9.
Espace de temps; Beaucoup. 10.
Homme hardi; Vieille dupe.

(Copyright by Cosmopress 2389)

Huit erreurs...

.se sont glissées dans la reproduction de ces dessins,

j Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ? |

Le négatif

Le «moi» ne joue -t-d pas le rôle de
stupide Auguste au cirque, qui met
son grain de sel partout, pour que les
spectateurs croient que c'est lui qui
dirige tout ce qui se passe ? S. Freud

Le moi est haïssable, mais il s'agit
de celui des autres. P. Valéry

En un mot, le «moi» a deux quali-
tés; il est injuste en soi, en ce qu'il se
fait  le centre du tout; il est incommode
aux autres, en ce qu 'il les veut asser-
vir: car chaque «moi» est l'ennemi et
voudrait être le tyran de tous les
autres.

B. Pascal

Pensées du week-endRÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

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

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

Jeux concours



Chaussures Bally Rivoli
avenue Léopold-Robert 32
2300 La Chaux-de-Fonds, cherche

vendeuse
auxiliaire

2 à 3 après-midi par semaine.

Pour tous renseignements:
s'adresser à Mme Magnolo, gérante,
0 039/23 35 85.

Nous engageons tout de suite pour
notre succursale de Renan

personnel féminin
pour travaux de montage d'instru-
ments de mesure.
Pour postulations: téléphoner à

Vorpe SA
2605 Sonceboz.
Demander M. J. Vorpe
0 032/97 18 23.

Moyenne entreprise de Neuchâtel, cherche, pour son
département comptabilité, un

comptable
qui sera chargé de la comptabilité analytique et indus-
trielle; du personnel et des salaires; de l'administration
générale.

Bonnes prestations sociales.

Profil du candidat: âge: 25-35 ans; expérience comptable
de quelques années; capable de diriger une petite équipe.

Faire offres manuscrites avec photo sous chiffre 87-1 50 à
Assa Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2000
Neuchâtel.

Enseignes lumineuses, signalisations routières,
cherche un

serrurier
S'adresser chez Nicklex SA, 2336 Les Bois.

r

Pour des entreprises réputées f̂lj
à La Chaux-de-Fonds ^H
et des environs, f̂l
nous cherchons des V

mécaniciens
mécaniciens
pour machines à pointer
mécaniciens
faiseurs d'étampes

électriciens .
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L'annonce, reflet vivant du marché

¦flflflfl i OFFRES D'EMPLOIS flflB9H

¦<<siWiijiii'ii«Miiî ^l̂ ^̂ ^  ̂
'**¦ Une tâche variée mt~~'

Votre désir: pratiquer un métier captivant et varié. - L'excellente renommée de notre compagnie d'as-
Rencontrer chaque jour de nouveaux partenaires. surances. Elle vous précède dans la moitié des
Conseiller, seconder des commerçants de toutes ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
branches et des particuliers. Et cela, bien sûr, en police de La Bâloise!
échange d'une bonne rétribution. - Un horaire de travail souple que vous organisez

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous librement,
aussi, collaborateur du service externe? Réfléchis- - Une formation de 18 mois au terme de laquelle
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute vous serez expert en assurances de La Bâloise.
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé Ultérieurement, des cours intensifs vous perfec-
de 25 à 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace tionneront dans chaque branche,
et décidé à saisir votre chance, vous avez le profil ,, . . .  A . x r tw  t . . , „
souhaité. Vous etes ir|téressé? Vous désirez en savoir plus?

La Bâloise vous offre de nombreux avantages: ¦ Ml II H
" V^WI Je souhaiterais devenir expert en assurances ¦

- Un travail indépendant, au bureau ou auprès de la I Qg^SS& 'ZSSŜZÏÏZ |clientèle. De nombreux contacts avec des corn- | votre teSt d'aptitude, gratuit. |
merçants et des particuliers. H S

- Un revenu correspondant à vos efforts. Avec, bien *j Nom, prénom: ' _¦
entendu, un salaire de base garanti et des près- Il i
tations sociales exemplaires. a Adresse: l

9 NPA/localité: '. |

k̂  ̂
mm 

V  ̂#%. ¦ ¦ M "̂ '' Pr'Vé: ' ' g

JF̂ M| ATm * J^îr^ Bm »¦ ^^fl"*^ fl Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à: M

ĤJ^HI flBB fl î mm\m\ W%m ^m ĥmWm%MmW^A\ ^ 9 La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Direction Marketing, M
^̂ 7 Assurances ¦ case postale, 4002 Bâle. ¦

JfpHr La Neuchâteloise
WLW/ / / //// /ASSUigl lCGS fondèeen 1869

Informatique
Les moyens informatiques dont nous disposons actuel-
lement - IBM - 4341-12, sous VM/SP, DOS/VSE,
CICS et DL 1 - vont évoluer rapidement vers des systè-
mes plus performants. Notre développement présente
ainsi de bonnes perspectives de perfectionnement pro-
fessionnel pour nos collaborateurs.

Afin de compléter notre équipe d'exploitation, nous
cherchons un

employé
de commerce
qualifié (CFC ou maturité). Nous proposons une activité
en équipes qui exige le sens de la collaboration, de la
stabilité et de la conscience professionnelle.

En cas de nécessité, nous sommes disposés à prendre
en charge une formation initiale. De plus, nous garan-
tissons des prestations sociales intéressantes.

Les offres de services complètes sont à adresser à
La Neuchâteloise Assurances, service du personnel,
Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

Près de vous
Prèsdechezvous

MmwÊw La Neuchâteloise
â/mwi//// Assurances 

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans la construc-
tion de machines-outils.

Afin de compléter une petite équipe de travail, les deux postes sui-
vants sont à repourvoir:

électromécanicien ou
électronicien
à qui il sera confié le montage et les tests électriques de nos produits

aide-monteur-électricien
ayant des connaissances dans le raccordement de tableaux électriques.

Nous offrons: — des prestatons sociales de premier ordre,

— possibilité de logement,

— restaurant d'entreprise.

Les postulations seront adressées à notre service du personnel qui les
traitera en toute discrétion.



Fabrique d'appareils de précision,
cherche

jeune micromécanicien
ou

mécanicien de précision
pour travaux variés de réalisations
de prototypes d'appareillage.

Veuillez téléphoner au: 039/26 01 26 et
demander le responsable du personnel.

Sind Sîe WIRKLICH
vielseitig ?
Falls ja, HIER finden Sie
Ihr Arbeitsgebiet.

Trauen Sie sien die Lôsung ausgesprochen interdis-
ziplinarer Problème zu ? Nein, es ist nient nur die
Kombination von Prozessortecknik mit Leistungs-
elektronik, sondern die ganz spezielle Problematik
der Steuerung oder Regelung elektromechanischer
Prozesse.

In unseren Daten-Endgeraten finden sich Problème
der Antriebstechnik (u.a. mit Schrittmotoren), Rege-
lungstechnik mit Hilfe von Mikroprozessoren (rasche
Positionierung von mechanischen Teilsystemen),
Druckersteuerungen und weitere Knacknùsse im
Grenzbereich Prozessortechnik / Prâzisionsmechanik
/ Regelungstechnik / Elektronik-Hardware.

Sind Sie unser zukûnftiger

SOFTWARE-
INGENIEUR

mit einiger Erfahrung auf dem Gebiet von Mikropro-
zessorsteuerungen und einer Nase fur die erwahnten
Problemseiten, mit einem ausgesprochenen Flair,
derartige Problème môglichst von der System- und
SW-Seite anzugehen ?
Wir arbeiten mit modernsten Hilfsmitteln, u.a. auf
VAX 785 und setzen fur unsere Gerâte Prozessoren
und Controllers der INTEL-Familie ein.

Ware dièse fachliche Herausforderung nicht eine
Diskussion mit unserem Team wert ?
Gerne bringt unser Herr Mauerhofer
((j & 031/65 27 60) Sie mit unseren Spezialisten in
Kontakt.

Hasler
Hasler AG, Personalabteilung A
Belpstrasse 23, 3000 Bern 14
0 031/65 21 11

Succursale de FONTAINEMELON I
! La titulaire ayant été appelée à d'autres fonctions, nous désirons engager j

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

! ! j bilingue français-allemand parlé et écrit, à laquelle nous confierons les tra- i
j i ! vaux de correspondance et de secrétariat. j ! !

i ] Préférence sera donnée à personne pouvant justifier de quelques années j | j !
M d'expérience.

II ! Nous offrons: ! j
m — Horaire de travail variable.

— Prestations sociales d'une grande entreprise. |
— Participation aux frais de transports. !|

j Entrée: tout de suite ou à convenir. j ! j

j | j Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres j 11
de services par écrit (curriculum vitae) à notre service du personnel.

;.". "ï" : ETA SA
H Fabriques d'Ebauches I
I Centre de production
||] Avenue Robert 13 II
III 2052 Fontainemelon j j j j i
\\W\ 0 038/54 1111 JJJJJ

Représentant(e)
(éventuellement retraité)

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

TJ 039/28 36 74. 

Hôtel Club
Parc 71 , cherche

femme
de chambre
permis B ou C exigé.

0 039/23 53 00Offre pour tout de suite ou date à convenir, un poste stable d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
destiné à une collaboratrice précise et consciencieuse aimant particulièrement les
chiffres.

— Calculation, vérification, dactylographie de documents chiffrés (factures, devis,
soumissions) pour 80% du temps.
Dans un avenir proche, ces éléments seront à exécuter sur un petit ordinateur.

— Mise à jour d'une documentation technique.
— Divers travaux de bureau, tenue de livres (banque, CCP). .

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise.
¦ Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétention de salaire à: BIERI & GRI-

SONI SA, boulevard des Eplatures 13, 2304 La Chaux-de-Fonds, à l'atten-
tion de la Direction.

 ̂ ^

Centre de production de FONTAI N EM ELON
Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés
de fabrication sont à la pointe du progrès.
Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de
production, nous désirons engager

DÉCOLLETEURS AVEC CFC
auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de tours TORNOS
M4 et M7.

TAILLEURS
hommes entre 20 et 35 ans, dynamiques et ambitieux, possédant les
aptitudes nécessaires pour travaux fins, seraient formés par nos soins.

MÉCANICIENS
qui se verront confier la responsabilité d'un secteur de production, fonc-
tion comprenant les travaux de réglage de mise en train et d'entretien
de machines automatiques.

AIDE-MÉCANICIEN
auquel nous confierons les travaux de réglage et d'entretien d'un
groupe de machines de production.

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois, afin
qu'ils soient aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien, pour la
conduite de machines transferts automatiques.
Pour ce secteur d'activité, l'horaire de travail est à l'équipe, qui donne
droit à une indemnité de 25%.

CONTRÔLEURS
dont la tâche sera le contrôle de pièces d'horlogerie en cours de fabrica-
tion.
Horaire de travail à l'équipe qui donne droit à une indemnité de 25%.

Nous offrons: s
- horaire de travail variable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- restaurant d'entreprise
- participation aux frais de transports
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres
de services par écrit à notre service du personnel ou à prendre contact
avec notre chef du personnel afin de définir la date d'une entrevue.

ETA SA
Fabriques d'Ebauches

Centre de production
Avenue Robert 13

2052 Fontainemelon
0 038/54 11 11

/ j

Nous sommes une entreprise en pleine expansion de la branche
décolletage. Nous fabriquons principalement des axes de haute
précision pour les systèmes informatiques, imprimantes, distributeurs
de billets, machines à photocopier etc. Nos produits sont exportés
dans le monde entier. En raison du développement constant de nos
affaires, nous engageons pour tout de suite ou date à convenir:

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
- trilingue (parlé - écrit), allemand, français, anglais. Personne
énergique ayant esprit d'initiative et pouvant justifier d'une expérien-
ce d'au moins 5 ans dans le domaine du secrétariat.

CALCULATEUR
Pour préparation des méthodes de travail et établissement des
calculations de prix de pièces décolletées pour l'appareillage. Forma-
tion de base souhaitée DÉCOLLETEUR ou MÉCANICIEN ou AGENT
DE MÉTHODE, éventuellement DESSINATEUR EN MACHINES. Une
expérience dans la branche du décolletage est indispensable.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
Pour le réglage de machines de reprises CNC, rectifieuses, rouleuses,
presses à redresser, etc. Expérience dans les machines à commande
numérique nécessaire. Travail en équipes.
Places stables - prestations sociales modernes - semaine de 40 heu-
res.

Les personnes intéressées et disposant des qualifications
requises sont priées d'adresser leur offre écrite accompa-
gnée des documents usuels et de références à ERMEX S.A.,
Chapons-de-Prés, 2022 Bevaix.r 255801-36

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale
dans la construction de machines-outils.

Afin de compléter nos effectifs les deux postes suivants
sont à repourvoir:

opérateur sur tours et
centre d'usinage
magasinier pour notre
service d'expédition
(avec notions de mécanique).

Nous offrons: — des prestatons sociales de premier
ordre,

. — possibilité de logement,

— restaurant d'entreprise.

Les postulations seront adressées à notre service du
personnel qui les traitera en toute discrétion.

FT^^ x̂-x x̂-x-x-x l̂'̂ ni
Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

¦ OFFRES D'EMPLOIS HHHH MH

La Fondation Carrefour cherche
pour son foyer d'adolescents à Tra-
vers/NE, un(e)

éducateur(triçe
spécialisé(e)
Possibilité de se former en cours
d'emploi.
Entrée en fonction pour date à con-
venir. Engagement selon conven-
tion collective de travail Antes-
Anmea.
Les offres écrites sont à adresser à
la Direction de la Fondation Car-
refour, 2105 Travers.

MÉCANICIEN
apte à s'occuper de

| notre département
I montage de cadrans,
| serait engagé tout de
j suite ou à convenir.

Se présenter à la
Fabrique de cadrans

NARDAC SA
Dr-Kern 19
2300 La Chaux-de-
Fonds



A propos des nouvelles rentes AVS

Evolution de la rente simple AVS-AI depuis 1948. (Source: Prasa)

Le Conseil fédéral a décidé, le 17 juin 1985, d'augmenter les rentes AVS-AI de
4,34 pour cent en moyenne dès le 1er janvier 1986. Les valeurs de base de l'AVS-AI
seront dès lors modifiées comme suit:
AVS-AI 01.01.1984 01.01.1986
Revenu annuel déterminant maximum 49.680.- 51.840.-
Montant annuel fixe de la rente simple 6.624.- 6.912.-
Rente de vieillesse simple complète
- montant annuel minimum 8.280.- 8.640.-
- montant mensuel minimum 690.- 720.-
- montant annuel maximum 16.560.- 17.280.-
- montant mensuel maximum 1.380.- 1.440.-
Rente de vieillesse pour couple complète
- montant annuel minimum 12.420.- 12.960.-
- montant mensuel minimum 1.035.- 1.080.—
- montant annuel maximum 24.840.- 25.920.-
- montant mensuel maximum 2.070.- 2.160.-

Le Conseil fédéral a décidé le 11 septembre 1985, en application de l'article 9 LPP,
d'adapter les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP à l'augmentation de
la rente vieillesse simple minimale de l'AVS.

Cette adaptation est heureuse et indispensable si l'on veut conserver une
coordination correcte entre le 1er et le 2e pilier.

• LIRE AUSSI EN PAGE 24

PC-9 pour l'Arabie séoudite

La Société Pilatus SA, à Stans
(NW), filiale du groupe Oerlikon-
Bûhrle, a confirmé hier la signature
jeudi à Londres de l'accord de prin-
cipe portant notamment sur la livrai-
son par la Grande-Bretagne à l'Ara-
bie séoudite de 30 avions d'entraîne-
ment Pilatus PC-9.

Ce accord de principe, a indiqué
Pilatus, pose un jalon important sur
le chemin des relations naissantes
entre Pilatus et British Aerospace, la
firme britannique qui se chargera de
l'assemblage des PC-9. Pilatus
espère vivement qu'il conduira à la
signature d'un contrat définitif.

Cette commande constituerait non
seulement un pas significatif dans
l'introduction de son dernier modèle
Pilatus, mais également une contri-
bution importante au maintien des
850 emplois de Stans, a déclaré
encore Pilatus. (ats)

Pilatus confirme

Etats-Unis: le plus faible déficit
commercial depuis janvier

Les Etats-Unis ont enregistré en août
dernier le plus faible déficit mensuel de
leur balance commerciale depuis le début
de l'année, avec 9,9 milliards de dollars,
a annoncé hier le Département du com-
merce.

Ce déficit, selon le chiffre du Départe-
ment du commerce, représente une
réduction de 5,8% par rapport au déficit
de juillet (10,5 milliards de dollars) et de
26% par rapport à celui de juin (13,4 mil-
liards). Pour les huit premiers mois de
l'année, le déficit ressort à 91,1 milliards.

La baisse du déficit en août est due au
recul des importations de 2,1 % à 27,3
milliards de dollars par rapport à juillet,
tandis que les exportations ont légère-
ment progressé, de 0,1 % à 17,4 milliards
de dollars.

Les importations de pétrole ont dimi-
nué de 4,6% le mois dernier, à 3,85 mil-
liards de dollars, tandis que les exporta-
tions de produits agricoles augmentaient
de 8,5% à 2,29 milliards. Le déficit com-
mercial vis-à-vis du Japon s'est légère-
ment réduit, de 4 à 3,7 milliards, (ats)

Sous les auspices d une augmenta-
tion de capital et de dividende, le
cours de l'action nominative Hasler
Holding a atteint des sommets lors
de la séance de mardi. La capitalisa-
tion atteignant alors 115,6% par rap-
port à f in  1984. En tenant compte de
sa performance boursière, cette
société caracole en tête des financiè-
res cotées à Zurich. Dans ces con-
ditions, qu'advient-il de son potentiel
de gain en capital ?

En se donnant les moyens de
financer des acquisitions futures, des
accords de coopération et des dépen-
ses de recherches et développement,
le groupe renforce sa compétitivité,
aussi bien sur un plan intérieur
qu'international. Nous rappellerons
que ce spécialiste des télé-
communications a vu notamment sa
part de commandes des PTT
s accroître, de même que celles de ses
filiales à l'étranger. De surcroît,
Favag SA, (dév. et production de
composants microélectroniques,
microtechniques et thermoplastiques)
dont le chiffre d'affaires a augmenté
de 8J2% en 84, a également contribué
à la croissance du groupe.

Par ailleurs, Hasler a créé Ascom
en étroite coopération avec se trois
«partenaires»; Autophon, Gfeller et
Zellweger, afin de concentrer les for-
ces dans le secteur des communica-
tions internes.

Le cours de l'action nominative
paraît élevé en valeur absolue au vu
de son ascension durant 1985. Toute-
fois, elle est demeurée longtemps
sous-évaluée. Dans le contexte actuel,
nous attendrions que son prix se sta-
bilise avant d'engager de nouvelles
positions.

ph. r.

... à m corbem&

Foire «made in Europe» de Kobé, au Japon

L'intérêt des fabricants suisses de machines et d'instruments pour la
prochaine foire commerciale japonaise de Kobé «Made in Europe» apparaît
d'ores et déjà très élevé. C'est du moins l'avis de son géniteur la JETRO,
l'organisation semi-gouvernementale japonaise chargée du commerce

extérieur et des milieux industriels suisses à Tokyo.

Une dizaine de fabricants suisses de
machines et d'intruments ont déjà con-
firmé par écrit leur participation à cette
importante foire commerciale destinée,
en principe, à ouvrir les portes du mar-
ché japonais aux entrprises étrangères
qui ne l'ont pas encore découvert. Une

quinzaine d'autres sociétés suisses,
estime M. Setsuda, un porte-parole de la
JETRO, ont marqué leur intérêt. Elles
ont jusqu 'à la fin octobre pour confir-
mer, à leur tour, leur présence.

La foire «Made in Europe» se tiendra,

du 26 au 30 mars 1986, dans la ville por-
tuaire de Kobé, au sud de l'Archipel. A
tout le moins 250 exposants étrangers
sont attendus. Parmi eux l'Association
suisse des fabricants de machines qui
tiendra un stand d'information.

«Il s'agit de démontrer par ce stand
d'information combien la Suisse est déjà
bien introduite sur le marché japonais
des machines et des instruments», expli-
que un homme d'affaires suisse à Tokyo.
«Plus d'une centaine d'entreprises suis-
ses de machines et d'instruments sont
représentés au Japon. Mais il y a encore
de la place pour d'autres qui dispose de
produits très sophistiqués», a-t-il ajouté.

(ats)

Fabricants suisses très intéressés

• L'ancien président de la Banque
Nationale Suisse (BNS), M. Fritz Leut-
wiler, entamera ses négociations sur
le règlement de la dette extérieure
sud-africaine le 23 octobre à Lon-
dres, a indiqué son porte-parole. Il ren-
contrera à cette date les représentants
des 29 principales banques créancières de
l'Afrique du Sud.

• les nouveaux propriétaires de la
Foreign Commerce Bank (Foco-
Bank), à Zurich, sont connus. Selon le
«Bôrsen-Zeitung» (BZ) de Francfort
(RFA), le groupe américain Deak, ex-
propriétaire de la banque zurichoise,
aurait vendu, pour 133 millions de
francs, sa participation de 86% à des
investisseurs américano-malaisiens.

En deux mots
et trois chiffres

Cours 27.9.85 demande offre
America val 444.— 454.—
Be-rnfbnds 135.— 136.—
Konci pars 1 2590.— 2610.—
Konci pars 2 1295.— 1305.—
Intervalor 75.75 76.75
Japan portf 802.75 817.75
Swissval ns 323.75 326.75
Universal fd 108.75 109.75
Universal bd 80.50 81.50
Canac 106.50 107.50
Dollar inv. dol 103.75 104.25
Francit 129.50 131.—
Germac 159.— 160.50
Itac 204.50 206.—
Japan inv 860.— 865.—
Rometac 493.— 496.—
Yen invest 843.— 848.—
Canasec 634.— 681.—
Cs bonds 73.75 74.75
Cs internat 103.75 105.75
linergie val 131.75 133.75
Europavalor 156.75 158.75
Ussec 764.— 780.—
Asiac 1002.— 1021 —
Automation 106.50 107.50
Eurac 374.— 375.—
Intermobilfd 99.— 100.—
Pharmafonds 248.— 249.—
Siat 63 1290.— 1300.—
Swissac 1494.— 1506.—
Swiss Franc Bond 1042.— 1045.—
Bondwert 140.75 141.75
Ifca 1480.— 1500.^
Uniwert..... ..̂ ....±.. '.. 153.25 154.25 '
Valca M.«J»MÇi4.i 93.50 95.r-
Amca 32.75 32.75
Bond-Invest 66.50 66.50
Eurit ; 210.50 209.50
Fonsa 148.50 149.—
Globinvest 96.— 96.50
Immovit 1480.— 1490.—
Sima 212.50 213.—
Swissimm.61 — 1270.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 97000.— 95500.—
Hoche 1/10 9700.— 9450.—
SMH p.(ASUAG) 270.— 269.—
SMHn.(ASUAG) 88.— 88.—
t'rossiùr p. 1330.— 1300.—
Kuoni 14000.— 14200.—
SGS 5375.— 5310.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 815.— 810.—
B. Centr. Coop. — —
Swissair p. 1460.— 1460.—
Swissair n. 1130.— 1140.—
Hunk Leu p. 3720.— 3700.—
i:BS p. 4220.— 4160.—
UBS n. 775.— 763.—
UBS b.p. 156.— 154.—
SUS p. 471.— 465.—
SBSn. 322.— 317.—
SUS b.p. 401.— 395.—
CS. p. 2900.— 2820.—
CS. n. 550.— 538.—
BPS 2010.— i960.—
BPS b.p. 202.— 196.—
Adia Int. 4300.— 4300.—
Elektrowatt 3-100.— 3350.—
Forho p. 2370.— 2300.—
Galenica b.p. 620.— 600.—
llolder p. 3550.— 3525.—
Jac Suchard 6650.— 6550.—
Lundis B 2100.— 2060.—
Motor col. 1050.— 1020.—
Moevcn p. 5090.— 5025.—
Buerhle p, 1500.— 14-10.—
Buerhlcn. 320.— 315.—
Huehrleh.p. 360.— 355.—
Sohindler p. 4350.— 4-150.—
Sihra p. 705.— 705.—
Sibra n. 475.— 470.—
l«i Neuchâteloise 660.— 655.—
Rueckv p. 11400.— 10600.—
Rueckv n. 4425.— 4375.—

W'thur p. 5025.— 4950.—
W'thurn.  2450.— 2375.—
Zurich p. 5300.— 5200.—
Zurich n. 2550.— 2500.—
BBC 1 -A- 1630.— 1580.—
Ciba-gy p. 3190.— 3050.—
Ciba-gyn. 1450.— 1425.—
Ciba-gy b.p. 2535.— 2465.—
Jclmoli 2980.— 2865.—
Nestlé p. 7175.— 7100.—
Nestlé n. 3610.— 3575.—
Nestlé b.p. 1350.— 1370.—
Sandoz p. 8475.— 8300.—
Sandoz n. 3100.— 3050.—
Sandoz b.p. 1400.— 1350.—
Alusuissep. 718.— 720.—
Cortaillod n. 1625.— 1630.—
Sulzern. 2250.— 2250.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 122.50 123.50
Aetna LF cas 96.— 94.50
Alcan alu 54.50 55.—
Amax 30.— 30.75
Am Cvanamid 106.50 107.50
AIT 45.50 45.25
Amoco corp 139.50 141.50
ATL Kichf 127.— 130.50
Baker Intl. C 35.50 35.50
Baxter 28.50 28.—
Boeing 97.75 99.—
Burroughs 143.— 142.50
Caterpillar 77.25 77.50
Citicorp 88.— 88.50
Coca Cola 153.— 154.—
Control Data 38.75 38.50
Du Font 124.— 124.50
Eastm Kodak 93.25 95.25
Kxxon 106.— 108.50
Gen.elec 124.50 125.—
Gen. Motors 146.— 147.—
Gulf West 94.50 97.50
Halliburton - 53.— 55.75
Homestake 54.75 55.25
Honeywell 135.— 134.—

Inco ltd 28.— 28.50
IBM 270.50 270.—
Litton 156.— 152.50
MMM 163.— 165.50
Mobil corp 59.— 62.50
NCR 70.— 71.50
Pepsico Inc 128.50 130.50
Pfizer 100.50 102.—
Phil Morris 165.50 166.—
Phillips pet 24.75 27.—
Proct Garni) 124.— 125.—
Rockwell 78.50 79.—
Schlumberger 72.75 75.—
Sears Roeb 71.— 71.50
Smithkline 141.— 141.50
Sperry corp 104.50 110.—
Squibb corp 145.— 148.50
Sun co inc 109.— 114.50
Texaco 75.25 78.—
Warner Lamb. 80.50 80.25
Woolworth 106.50 104.—
Xerox 109.— 109.50
Zenith 35.25 36.50
Anglo-am 26.75 26.—
Amgold 149.50 143.—
De Beers p. 11.— 10.50
Cons.GoldfI 20.50 20.50
Aegon NV 64.50 66.50
Akzo 86.75 87.—
Algem Bank ABN 351.— 353.—
Amro Bank 60.— 61.50
Phillips 34.— 34.50
Robeco 54.— 54.—
Rolinco 49.— 48.75
Roval Dutch 134.— 135.—
Unilever NV 239.50 237.—
Basf AG 192.25 191.—
Baver AG 187.— 184.50
BMW 387.— 384.—
Commerzbank 192.— 192.50
Paimler Benz 787.— 786.—
Degussa 314.— 317.—
Deutsche Bank 512.— 514.—
Dresdner BK 234.— 235.—
Hoechst 183.— 183.50
Mannesmann 181.50 182.—
Mercedes 709.— 701.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.16 2.24
1$ canadien 1.57 1.67
1 f 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$US 2.1850 2.2150
1$ canadien 1.60 1.63 \
1£ sterling 3.07 3.12
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.60 82.40
100 yens 0.9920 1.0040
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.34 ' 1.38
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos 1.28 1.32

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 326.— 329 —
Lingot 23.000.— 23.300.—
Vreneli 153.— 165.—
Napoléon 145.— 157.—
Souverain 176.— 190.—

Argent
$Once 5.95 6.15
Lingot 420.— 435.—

Platine
.Kilo 21.650.— 22.150.—

CONVENTION OR 

30.9.85
Plage or 23.400 —
Achat 23.000.—
Base argen t 470.—

Schering 424.— 431.—
Siemens 494.— 491.—
Thyssen AG 120.— 120.50
VW 264.— 265.50
Fujitsu ltd 9.— 8.95
Honda Motor 12.25 11.25
Nec corp 9.25 9.25
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Sharp corp 7.50 7.50
Sony 33.50 33.50
Norsk Hyd n. 31.25 31.75
Aquitaine 48.— 48.75

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 43V-
Alcan 25'4
Alcoa 33Vi
Amax 13%
Asarco 21%
Att 21.-
Amoco 65%
Atl Richfld 60.-
Baker lntl 15%
Boeing Co 45'/- 00
Burroughs 65% H
Canpac 12% <
Caterpillar 35'/u M
Citicorp 40% Z
Coca Cola 70Vâ <
Crown Zeller 37% K
Dow chem. 34.— H
Du Pont 57V:; £
Eastm. Kodak 43% Q
Exxon 50.- >7
Fluor corp 14%
Gen. dynamics 70.-
Gen.elec. 57'/i
Gen. Motors 66-iî
Genstar 20%
Halliburton 25%
Homestuke 25.-
Honeywell 61 14
Inco ltd 13.-
II1M 123%
ITT 34%

Litton 70.-
MMM 75W
Mobil corp 28%
NCR 32%
Pac. gas 17%
Pepsico 59%
Pfizer inc 46:,4
Ph. Morris 75'/2
Phillips pet 12'i
Proct. & Gamb. 57.-
Rockwell int 36Hi
Sears Roeb 32%
Smithkline 64%
Sperry corp 49%
Squibb corp 67 Va <Q
Sun corp 52% w
Texaco inc 35% H
Union Carb. 5434 ïï
Uniroyal — ^3
US Gvpsum 36% 5
US Steel 32.- g
UTD Technol 38.-
Warner Lamb. 36% Z
Woolwoth 47% O
Xerox 50'/i £
Zenith 16%
Amerada Hess 27 V6
Avon Prod 23%
Chevron corp 36%
Motorola inc 34Va
Polaroid 31%
RCA corp 40%
Raytheon 49', ->
Dôme Mines 9 'A
Hewlet-pak 32%
Revlon 42'/,
Texas instr. 92%
Unocal corp 27 Vi
Westingh el 37'/2
IL.F. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1070.— 1050.—
Canon 1020.— 950.—
Daiwa House 985.— 980.—

Eisai 1250.— 1200.—
Fuji Bank 1570.— 1570 —
Fuji photo 1920.— 1890.—
Fujisawa pha 826.— 820.—
Fujitsu 912.— 895 —
Hitachi 652.— 630.—
Honda Motor 1220.— 1110.—
Kanegafuchi 407.— 415.—
Kansai el PW 2230.— 2180.—
Komatsu 591.— 590.—
Makita elct. 985.— 950 —
Marui 1540.— 1510.—
Matsush el l 1120.— 1080.—
Matsush el W 950.— 970.—
Mitsub. ch. Ma 388.— 380.—
Mitsub. el 356.— 349.—
Mitsub. Heavy 458.— 458.—
Mitsui co 466.— 466 —
Ni ppon Oil 752.— 765.—
Nissan Motr 602.— 576.—
Nomura sec. 1270.— 1250.—
Olvmpusopt. 995.— 980.—
Rico 849.— 836.—
Sankyo 1060.— 1050.—
Sanyo élect. 395.— 391.—
Shiseido 1140.— 1110 —
Sony 3430.— 3360.—
takedachem. 876.— 866.—
Tokvo Marine 950.— 926.—
Toshiba 341.— 341.—
Toyota Motor 1100.— 1000.—
Yamanouchi 2950.— 2950.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.125 41.—
Cominco 12.50 13.—
Genstar 28.— . 28.375
Gulf cda Ltd 19.875 19.875
fmp. Oil A 48.50 49.—
Norandamin 15.375 15.375
Nthn Telecom 44.375 45.125
Royal Bk cda 29.75 30.125
Seagram co 53.625 54.125
Shell cda a 22.75 23.50
Texaco cda I 31.— 30.875
TRS Pipe 24.50 25.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR P INVEST DIAMANT
81.60 | | 26.50 | I 2.1850 | 23.000 - 23.300 I | Septembre 1985: 285

(A = cours du 26.9.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont lKt n nn.., inkiee IMIMID O ¦ 'j  ,. *oo« -m *¦
(B = cours du 27.9.85) communiqués par le groupement local des banques IND " DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1320.79 - Nouveau: pas reçu

mmm



(g) TOYOTA
Un très beau choix
Des prix d'automne

Une garantie de qualité
Toyota Tercel 4X4
21 OOO km 1983
Toyota Tercel 4x4
Rouge, 21 000 km 1983
Toyota Corolla LB
Brune, 10 500 km 1985
Toyota Corolla Break
Rouge, 1300 cm3, 52 000 km 1983 •
Toyota Celica
Un beau choix de coupés: ST, GT,
DOHC, LB.
Alfa Sud
Série III, 1300 cm3, 4 portes, bleue,
53 000 km Fr. 5 900.-
Citroën GSA
5 portes, 1300 cm3, blanche,
59 000 km Fr. 5 400.-
Datsun Patrol
excellent état, expertisée, 45 000 km

Fr. 8 900—
Renault 9 TL
Beige, 40 200 km 1982
Mazda 323 GLS
Toit ouvrant, 5 portes, gris métallisé,
1981 Fr. 6 600-
Livraison rapide - neuve et occasion -

échange - crédit - expertisées
OUVERT LE SAMEDI

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Léopold-Robert 107
0 039/23 64 44

Le service d'aide
familiale
a transféré ses locaux à la

rue du Marché 4
à La Chaux-de-Fonds.

Nouveau numéro de téléphone

039/28 22 22-23

Le service social de
la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme

a déménagé:

rue du Marché 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Nouveau No de tél. 039/28 83 28

Liquidation partielle
fin de bail 50 - 70% rabais

meubles en rotin, vannerie et articles
cadeaux.

Profitez de cette offre unique.

Vente autorisée du 1er au 31 octo-
bre 1985.

THAÏ SHOP, rue de l'Ecluse 7, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 14 00

PUBLICITE

Est-ce que tout ce que font les Sovié-
tiques est bien et tout ce que font les
Occidentaux, mauvais? On pourrait
parfois vraiment le croire! En tout cas,
certains médias et certaines personnes
ne s'expriment pas volontiers sur les
horribles événements d'Afghanistan,
mais poussent de hauts cris à propos
du conflit entre les Etats-Unis et le
Nicaragua.

guerres en Afrique. Elle partage la respon-
sabilité des misères indescriptibles de
l'Ethiopie. Elle a envahi TAfghanistan en
1979.

Nous protestons ici solennellement contre
cette horrible guerre injustifiable: la guerre
d'anéantissement du peuple afghan que
mène la super-puissance soviétique.

Les Soviétiques ont environ 150000
hommes en Afghanistan et y engagent les

armes les plus modernes. Les combattants
afghans de la résistance sont très inférieurs
en nombre, insuffisamment organisés et
mal équipés. Pourtant la résistance de ce
peuple, qui comptait autrefois 14 millions
de personnes, est ininterrompue.

Malgré de lourdes pertes et une
misère indicible pour les Afghans -1 mil-
lion de morts, 5 millions de réfugiés - cette
affreuse guerre de conquête et d'oppres-
sion paraît devoir durer longtemps encore.

Il faut protester contre la guerre et
l'oppression, contre les injustices et les
atrocités. Toutefois, le droit de libre
expression n'existe que dans les démocra-
ties modernes, en Europe occidentale, en
Amérique du Nord, en Australie, au
Japon , en Inde, en Israël et dans quel-
ques autres pays d'Amérique du Sud,
d'Afrique et d'Asie. Or nous constations
que les manifestations de protestation
organisées - cortèges, banderolles, tracts
et affiches - sont, dans leur grande majo-
rité, antiaméricaines.

De ce fait, certains manifestants se
démasquent: Leur objectif n'est pas la
paix! Où sont donc, sinon, les marcheurs
pour la paix en Afghanistan?

Certes, les Etats-Unis font aussi des fautes.
Il se justifie alors de protester. Mais: Les
Etats-Unis ne tiennent aucun pays sous leur
occupation. Ils n'imposent à personne la
domination d'un parti unique «démocra-
tique» ou «républicain». Ils ne mènent nulle
part de guerre d'extermination d'un peuple
et ne l'ont pas non plus fait au Vietnam.

L'Union soviétique occupe l'Europe
de l'Est depuis 40 ans. Elle a imposé un
régime communiste dans bien des pays.
Elle exécute des manœuvres militaires
menaçantes aussitôt que les Tchèques ou
les Polonais veulent un peu plus de liberté.
Elle entretient depuis des années - direc-
tement ou par Cubains interposés - des

Afghanistan / Nicaragua:
Les Soviétiques sèment la
mort - Les Etats-Unis ré-
coltent des protestations

Le Pakistan - un
second Afghanistan?
Plus de 3 millions d'Afghans ont fui au
Pakistan qui est devenu le rempart de
cette région contre l'expansionnisme
soviétique. Les combattants de la résis-
tance afghane y reçoivent de l'argent, des
armes et un entraînement. Aussi l'Union
soviétique attaque-t-elle ce pays non
seulement en paroles, mais par les armes.
La situation délicate des Soviétiques
en Afghanistan pourrait les inciter à
procéder contre le Pakistan encore plus
brutalement que contre l'Afghanistan.

Ce que le rapport d une commission
de l'ONU a révélé de la situation des
droits de l'homme en Afghanistan fait
penser aux infamies nazies. Tout en se
vantant d'avoir libéré l'Europe d'un
régime de terreur avec lequel Staline
s'était allié en 1939, l'Union soviétique
fait elle-même régner la terreur en
Afghanistan:

• on ne tue pas que des résistants
armés, on torture et exécute des
prisonniers de guerre , des femmes et
des enfants;

• des villages entiers sont liquidés et
même des hôpitaux et des cliniques
sont bombardés;

• on interdit l'accès du pays aux
organisations humanitaires interna-
tionales.

Ainsi , l'Union soviétique viole jour-
nellement plusieurs conventions inter-
nationales.

Que faudra-t-il encore pour que l'Occi-
dent perce à jour les machinations de
l'Union soviétique et sa propagande?

Terreur soviétique

Evolution en
Afghanistan 1979 1982 1985

Forces années 7Q()00 105000 150000soviétiques

Forces armées ,„„„„ 46000 46000afghanes

Moudjahidins 150-300000
(combattants ? dont 30000 soldats
pour la liberté) de métier
_ . ,. ,. . w moins dePopulation 14 mio ^ 8 millions

™"fs 0,4 mio 4,2 mio P'u* d
n
e

(lotal) 5 mio

Morts plus de
(total) *" 1 mio

Les chiffres parlent
d'eux mêmes

Deux poids deux mesures à l'Est et à l'Ouest
Plus de 150 guerres ont sévi ou sévissent
encore depuis la Deuxième guerre
mondiale. Elles ont coûté la vie à bien
des millions d'êtres humains, des souf-
frances infinies et de graves destruc-
tions. On devrait, réellement, protester
contre chaque guerre. Mais, en Occi-
dent, on n'applique pas même poids
même mesure selon qu'il s'agit des
Américains, des Israéliens ou d'autres,
comme le montrent les exemples
suivants.

Yankees hors d'Amérique centrale», c est ce
qu'on barbouille chez nous sur les maisons
étrangères.

De 1965 à 1973 eurent lieu les plus
grandes marches de protestation, alors
que les Etats-Unis avaient envoyé, à la
requête du gouvernement sud-vietna-
mien, des centaines de milliers de soldats
dans ce pays où plus de 50000 d'entre eux
péri rent. On manifesta beaucoup aux
Etats-Unis même.

Mais les Etats-Unis n'avaient jamais décidé
d'envahir le Vietnam du Nord. Celui-ci vou-
lait «libérer» le Vietnam du Sud, c'est-à-
dire le soumettre à son régime communiste.
A peine les Américains, sous la pression de
l'opinion publique, s'étaient-ils retirés que
le Vietnam du Nord envahissait le Vietnam
du Sud.

Des dizaines de milliers de Sudviet-
namiens se sont enfuis, ont péri ou ont été
«rééduqués» dans des camps de travail.
Le Vietnam du Nord a encore envahi le
Cambodge et menace la Thaïlande qui ne
présente aucun danger. En 1979, à cause
de l'attitude aggressive de son allié d'an-
tan, la Chine en eut assez. Elle administra
une «leçon militaire» aux communistes
vietnamiens et pénétra temporairement
sur leur terri toire.

Quelques intellectuels honnêtes ont pro-
testé contre la politique d'oppression nord-
vietnamienne comme ils l'avaient fait aupa-
ravant contre l'engagement américain. Mais

il n'y a pas eu de grandes manifestations de
protestation. Maintenant, on se retourne à
grands cris contre les Etats-Unis à cause
de l'Amérique centrale, du Nicaragua plus
particulièrement.

Au Nicaragua, un parti marxiste-
léniniste est au pouvoir, solidement sou-
tenu par Cuba et l'Union soviétique. La
guerre de guérilla au Salvador est alimen-
tée et dirigée du Nicaragua. En dépit de la
guerre et de la terreur, deux élections
libres se sont déroulées correctement au
Salvador. Si le Nicaragua avait renoncé à
exporter manu militari sa révolution qui
tend vers la dictature, les Etats-Unis
n'aideraient certainement plus aucun
«contra» aujourd'hui.

Soutenez
l'Action Liberté et
Responsabilité
par un versement au compte de
chèques postaux 80-31010-9.

Action Liberté et
Responsabilité
Case postale, 8024 Zurich

Le Président: ^^
Heinrich Bernhard

La guerre entre l'Iran et l'Irak, où l'on
utilise des armes chimiques, où l'on envoie
des adolescents à la mort, est un scandale.
Des centaines de milliers de personnes ont
déjà perd u la vie dans cette guerre injusti-
fiable. Mais on n'entend guère de protesta-
tions.

Au Liban aussi, on s'entretue jour-
nellement pour des raisons absurdes.
L'Occident laisse tranquillement la Syrie
tirer les ficelles. De protestations, il n'y en
a eu que contre Israël qui avait pénétré au
Liban pour assure r ses frontières. Sous la
pression de sa propre opinion publique et
de celle de l'extérieur, Israël s'est retiré du
Liban.

Les Etats-Unis sont constamment sous les
feux de la critique. «Amis go home» hurlent
des Allemands dont le gouvernement sou-
haite expressément la présence de troupes
américaines pour défendre la République
fédérale dans le cadre de l'OTAN. «Les

¦ 
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POTAGER À BOIS d'occasion.
0 039/63 12 08.

SALON D'ANGLE ligne Roset. modèle
«Togo», en velours, comprenant un fau-
teuil, un élément d'angle, un canapé 2
places et un pouf. Neuf: Fr 3 800.-,
cédé Fr 2 700.-. Cause départ.
0 039/28 44 93.

LIT FRANÇAIS capitonné, tissu rose et
fleuri. Neuf: valeur Fr 2 600.-, cédé Fr
1 200.-. Cause départ.
0 039/28 44 93.

PIANO YAMAHA acajou à l'état de
neuf. Prix à discuter. 0 039/28 68 55.

CUISINIÈRE électrique et 1 coffre à lite-
rie. 0 039/28 34 50.

CHAMBRE À COUCHER cause double
emploi. Prix à débattre.
0 039/28 61 48 entre 1 9 et 20 h

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes,
roulés une saison pour Citroën BX. Prix
à discuter. Chaussures de ski Salomon
SX 91, pointure 41, neuves, moitié prix.
0 039/26 59 54.

PIANO DROIT noir, très bon état.
Fr 1600.-. 0 039/23 14 93. 

1 CUISINIÈRE Scholtès avec tourne-
broche et minuterie, 1 lave-vaisselle
Bosch 2500 GV, 12 couverts. Prix à dis-
cuter. 0 039/63 14 93 (repas).

CHAMBRE À COUCHER, salon, salle à
manger art déco, lampes, meubles
divers, 2 statues bronze, peinture, gra-
vures. Cause décès. Prix intéressant.
0 039/41 34 04.

CHATONS, propres, 2 mois.
0 039/31 86 89.

CHATS chatons, SPA.
0 039/31 41 65 le soir.

PERDU 1 paire de lunettes, dimanche
22 septembre entre le collège des Joux-
Derrière et le croisement route de Biau-
fond. Récompense. 0 039/28 68 34.

TROUVÉ CHAT TIGRÉ, quartier Neuf,
SPA. 0 039/31 41 65 le soir.

¦ 
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Moser et Oersted devraient triompher!
Lors du 44e Trophée Baracchi cycliste aujourd'hui

L'Italien Francesco Moser et le Danois Hans Henrik Oersted, actuels déten-
teurs des records du monde de l'heure, respectivement en altitude et au
niveau de la mer, seront les grands favoris de la 44e édition du classique Tro-
phée Baracchi , qui se disputera cet après-midi (samedi) sur 96,600 km., sur le

un parcours emprunté l'an dernier, entre Borgo Valsugana et Trento.

Daniel Gisiger doit se reprendre après
deux échecs retentissants.

(Photo Widler)

Déçu par les résultats obtenus au
championnat du monde, tant sur route
que sur piste, où il fut déclassé en pour-
suite par Oersted, Francesco Moser,
vainqueur l'an dernier en compagnie du
Français Bernard Hinault, misera tout
dans cette épreuve pour finir la saison en
beauté.

Rentré de Colombie quelque peu fati -
gué, le routier trentin est toutefois assez
sceptique sur ses propres possibilités
dans une épreuve aussi exigeante: Si le
Baracchi ne se disputait pas sur les
routes de ma région et devant mon
fidèle public de supporters, je serais
déjà en vacances», affirme-t-il.

De ce fait , l'Italien placera beaucoup
de ses espoirs en Oersted, grand spécia-
liste de l'effort solitaire et champion du
monde de poursuite.
QUELS ADVERSAIRES?

Quoiqu'il en soit on ne voit guère qui
pourrait empêcher le triomphe de ce
duo. En pleine forme, l'association helvé-
tique Daniel Gisiger - Serge Demierre
aurait pu être taxée de principal outsi-
der. Mais l'Imérien reste sur deux échecs
retentissants (GP Eddy Merckx et
Grand Prix des Nations), alors que le
Genevois n 'a pas fait parler de lui cette
saison.

Grand spécialiste du Baracchi, qu'il a
déjà remporté à trois reprises (1981, 1982
et 1983), Gisiger aimerait bien ajouter
une 4e victoire, qui le placerait sur la
même ligne que Moser, Fausto Coppi et
Ercole Baldini , tous trois vainqueurs à
quatre reprises de l'épreuve. Deux autres
Suisses seront en lice: Urs Freuler, asso-
cié à l'Italien Vandelli, et Benno Wiss,
en compagnie du Français Bernard.

A l'image de Gisiger-Demierre, l'asso-
ciation Bernard Hinault - Greg Lemond
paraît redoutable sur le papier, mais les
deux hommes ne paraissent pas en
grande condition. Le Français, qui a
abandonné aux Nations, avoue ignorer
ce dont il sera capable au Baracchi, alors
que l'Américain déclare ne pas être au
sommet de sa forme et se sentir très las.

LES ENGAGÉS
Moser-Oersted (Ita-Dan), Hinault-

Lemond (Fra-EU), Wiss-Bernard (Sui-
Fa), Baronchelli-Corti (Ita), Caroli-Wil-
son (Ita-Aus), Criquielion-Matthijs (Bel-
),Gisiger-Demierre (Sui),Gorospe-Indu-
rain (Esp), Braun-Giovanetti (RFA-Ita),
Freule-Vandelli (Sui-Ita), Torelli-Worre
(Ita-Dan), Pagnin-Milani (Ita), Calovi-
Magnagno (Ita). (si)

Que de changements
Etoile des Espoirs et Tour d Irlande

La troisième étape de l'Etoile des
Espoirs, courue sur 175 km., entre
Perros-Guirec et Landerneau, en Bre-
tagne, a été remportée au sprint par
le Belge Nico Emonds devant ses
compatriotes d'échappée, le Néerlan-
dais Jean-Paul Van Poppel et le
Français Ronan Pensée, lequel suc-
cède à son compatriote Jean-Claude
Leclercq en tête du classement géné-
ral.

Etoile des Espoirs, troisième
étape (Perros-Guirec - Lander-
neau, 175 km.): 1. Nico Emonds
(Be) 4 h. 22'47" (5" de bonifications);
2. Jean-Paul Van Poppel (Ho, 3"); 3.
Ronan Pensée (Fr, 1"), tous même
temps; 4. Fons de Wolf (Be) à 5"; 5.
Dominique Gaigne (Fr) à 56"; 6. Tom
Cordes (Ho) à l'45"; 7. Philippe
Leleu (Fr) à l'47"; 8. Frédéric Gar-
nier (Fr), "suivi du peloton dans le
même temps que Leleu.

Classement général: 1. Ronan
Pensée (Fr) 11 h. 08'03"; 2. Jean-
Paul Van Poppel (Ho) à 14"; 3. Fons
de Wolf (Be) à 16"; 4. Dominique
Gaigne (Fr) à 23"; 5. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 58": 6. Olaf Lurvik

(No, amateur) à l'14"; 7. Philippe
Leleu (Fr) 1 l'21"; 8. Marc Madiot
(Fr) à l'27"; 9. Pascal Simon (Fr) m.
t., 10. Dag-Otto Lauritzen (No) à
l'30".

TOUR D'IRLANDE OPEN
Troisième étape, premier tron-

çon (contre-la-montre à Cork, 21
km.): 1. Sean Kelly (Irl) 24*09"; 2.
Stephen Roche (Irl ) à 49"; 3. Adri
Van der Poel (Ho) à l'Ol"; 4. Tony
Doyle (GB) à l'24"; 5. Ludo Peeters
(Be) à l'31"; 6; Joey McLaughlin
(GB, amateur) à l'41".

Deuxième tronçon (Clonmel -
Cork, 120 km.): 1. Stephen Roche
(Irl) 2 h. 51'53"; 2. Sean Kelly (Irl) à
10"; 3. Adri Van der Poel (Ho) à
l'04"; 4. Joey McLaughlin (GB, ama-
teur); 5. Ludo Peeters (Be) à 1*05"; 6.
Johnny Weltz (Dan, amateur).

Classement général: 1. Sean
Kelly (Irl) 11 h. 55'47"; 2. Adri Van
der Poel (Ho) à l'05"; 3. Léo Van
Vliet (Ho) à 2'30"; 3. Kim Eriksen
(Dan) à 3'30"; 5. Paul Sherwen (GB)
à 4'06".

(si)

Bjl Athlétisme 

Cet après-midi

La 14e édition de la course
internationale pédestre de côte
Saint-Imier - Mont-Soleil aura
lieu aujourd'hui. Le départ tou-
tes catégories sera donné à 14
heures, devant le stand de tir. Il
est encore possible de s'inscrire
sur place. À noter que cette
épreuve compte pour le cham-
pionnat d'Europe de la monta-
gne (CIME).

ÉËÈê
PATRONAGE 

^^
d'une région

C'est la raison pour laquelle
plusieurs coureurs de renom ont
déjà fait parvenir leur inscrip-
tion. On relèvera les noms de
Beat Imhof, actuel deuxième du
classement général, de Michel
Marchon, meilleur Romand à
Sierre, - Zinal, de l'Allemand
Kurt Blersch, du Britannique
Martin Bleasdale et des deux
coureurs régionaux Michel Sau-
tebin et Daniel Oppliger, vain-
queur de cette épreuve en 1980.

L'Autrichien Erich Amman
(leader du classement CIME) et
le Français Serge Moro vien-
dront encore s'ajouter à cette
liste, tout comme Mike Short.
Mentionnons enfin qu'une
course pour écoliers se dispu-
tera dans lés rués de Saint-
Imier, dès 12 heures, (sp)

Du beau monde
à Saint-Imier -
Mont-Soleil

«î es cyios du USA» organisent
demain à Aile le 7e Prix cycliste de
Porrentruy, une compétition qui sera
rehaussée par la présence de Ray-
mond Poulidor. Il viendra encoura-
ger les différents concurrents.

Ce Prix cycliste de Porrentruy se
disputera contre la montre sur un
parcours de 25,6 km. Il y aura égale-
ment une course contre la montre
par équipe libre de deux (25,6 km.).

Cette manifestation débutera à 11
h. 50 pour se terminer aux alentours
de 17 heures. (Imp)

Raymond Poulidor
en Ajoie
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Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Notre client est une maison industrielle solide et cherche pour son
département de production dans le canton de Neuchâtel, un

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

J De préférence, le candidat devrait:
i — avoir un CFC en mécanique ou équivalent;

— avoir quelques années d'expérience dans le domaine de la produc-
ûi tion industrielle;

— avoir un esprit d'initiative;
— savoir s'exprimer en allemand.

[ i . Un travail stable et hautement intéressant est offert, ainsi que la pos-
sibilité de diriger un petit centre de production après une formation
détaillée. ;

Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7

: CH - 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour tout de suite

sommelier/
sommelière
Brasserie de la Place
2610 Saint-Imier
0 039/41 22 69

Entreprise moyenne de l'industrie mécanique, située dans le canton de Neuchâ-
tel, cherche à pourvoir une

position de cadre
capable d'assumer les tâches suivantes:

— service clientèle (acquisition, offres, contacts),
— administration de vente (calculation, contrôle des délais,

facturation),
— achats techniques,
— placement de travaux de sous-traitance.

Ce poste conviendra à un candidat ayant une formation technique supérieure et
une expérience technico-commerciale, capable de prendre ses responsabilités
dans l'équipe dirigeante.

L'allemand parlé et écrit est exigé.

Nous invitons les personnes intéressées à contribuer activement au développe-
ment de l'entreprise d'adresser leurs offres complètes à

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7, CH-2000 Neuchâtel.

Nous sommes une entreprise solide, dynamique et de renom international tra-
vaillant dans le domaine du management industriel et cherchons pour notre
siège au centre de Neuchâtel, une

secrétaire trilingue
De préférence, les candidates devront

— avoir un diplôme d'une école de commerce ou équiva-
lent, !

— avoir plusieurs années d'expérience professionnelle ;
dans le secrétariat (y inclus des postes à l'étranger),

— être trilingues, allemand, français et anglais, parlé et
écrit,

— avoir un esprit d'initiative et le sens de l'organisation,
— aimer le contact avec une clientèle internationale.

Nous offrons un travail agréable et varié dans une ambiance internationale,
avec la possibilité d'assumer la responsabilité de projets importants dans leur
totalité et de façon indépendante.

Veuillez svp, envoyer votre curriculum vitae complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7, CH-2000 Neuchâtel.

CrA. Ghaid
entreprise de peinture
Avenir 23, Le Locle, cherche

peintre
<p 039/31 86 75 aux heures des
repas.

j eune
boulanger-
pâtissier
est demandé pour début octobre ou
date à convenir.

Faire offre à:
Ernest SCHNEEBELI,
Hôtel-de-Ville 3,
g 039/28 40 95. 

Une entreprise solide et dynamique, située dans le canton de Neuchâtel et
: travaillant avec un succès mondial dans le domaine des équipements d'auto-

matisation, nous a demandé de chercher un

CADRE
TECHNICO-

COMMERCIAL
y De préférence, les candidats devront: i
'•i — avoir un diplôme ETS en mécanique ou équivalent;

— avoir travaillé pendant plusieurs années dans un département commercial
- d'une entreprise qui vend des biens d'investissement au niveau mondial;

— être trilingues, allemand, français et anglais, parlé et écrit;

ff — avoir le sens de l'organisation;
— être âgés entre 30 et 45 ans.

La personne choisie sera responsable de la totalité des dossiers clients, depuis
l'établissement des offres, jusqu'à la livraison des équipements, et ceci, en

>J étroite collaboration avec la vente extérieure, les agents et distributeurs inter-
^! nationaux, les clients et l'usine.
¦i II s'agit d'un poste stable et hautement intéressant. Des voyages occasionnels

à l'étranger sont prévus.

- Veuillez svp. envoyer votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING
r Rue de la Place-d'Armes 7

 ̂

CH 
- 2000 Neuchâtel

W

Mise au concours
Par suite du départ à la
retraite de la titulaire, le
poste de

secrétaire
est à pourvoir à l'Ecole cantonale d'agri-
culture, à Cenier.

Exigences:
— CFC d'employée de commerce,
— connaissance de l'allemand parlé sou-

haité,
— aptitude à travailler seule.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: 1er février 1986.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à la
direction de l'Ecole cantonale d'agricul-
tue, à Cernier, jusqu'au 19 octobre
1985.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

2001 Neuchâtel,
| 0 038/25 17 12, cherche à enga-

ger un

monteur-
électricien
connaissant la concession A des
PTT. Bon salaire pour personne
compétente.

Faire offres ou téléphoner au
038/25 17 12

î HHH n OFFRES D'EMPLOIS ̂ H^̂ ^MiMM

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page 1
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Tout pour les sociétés
L.-Robert 84. <p 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

Innocenti
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
0 039/23 24 23

Innocenti

Le centre des bonnes affaires

tf Ç>f

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73, g 039/23 65 65

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables
Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage - Fermé le lundi
0039/28 61 20

DEVIENS HBPAIIIFf%MEMBRE DU... /////f ¦ /Vl\l SViens renforcer les amis du FAN'S M i M M M M ^̂ ^
CLUB en versant Fr. 1 5.-au compte 23- § / A*HT* W MWk%\ m ¦ ¦ V^683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- 111 mf M M I Wlité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S ÊJLMJÊLS JJ \^ j m  I L̂ V I m
CLUB à l'intérieur du stade l'\W\\Wfti' Ml ^̂  

MUM 
mMÊW 

mmAW
_, ., _ ¦ . . .  Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants-Industriels cniTBce nnATiiirp
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la ENTREE GRATUITE
modique somme de Fr. 1 5.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Liste des gadgets
Poster 2.-
Autocollant 2.50
Verre à vin 3.-
Briquet 3.-
Porte-clefs 5.-
Petit fanion 6.-
Chapeau 7.-
Insigne métal 10.-
Drapeau 10.-
Petit ballon cuir 12.-
T-Shirt 15.-
Echarpe 20.-
Grand fanion 30.-
Parapluie 30.-
Stylo 1 .-
Imperméable 15.-
Insigne brodé 8.-
Un vaste choix pour vos
petits cadeaux !
anniversaires et autres

Aujourd'hui à 18 h 30 à La Charrière
Un match à ne pas manquer !!!

i venez en masse encourager la nouvelle équipe «des meuqueux»
avec ses 8 nouveaux joueurs opposée à

FC LUCERNE
Vous reconnaissez-vous ?

an 
NF II Iw 11 L. \7 I

29 US l
SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation

Une attention vous sera remise

liPlP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

BBESB
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

' \J^'̂ i<̂ ' Léopold-Robert 104 a

 ̂ 0 039/23 86 
24

[-^° 2300 La Chaux-de-Fonds

Diamant ĵ^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86



Principale victime: Jean-Pierre Balmer
L'hécatombe se poursuit au Rallye du Valais

Jean-Pierre Balmer ne sera pas champion suisse cette année. On attendait
avec impatience la réaction du Chaux-de-Fonnier, assez distancé jeudi, mais
pas irrémédiablement battu. Parti le couteau entre les dents avec la ferme
intention de grapiller des places, Balmer commetait une faute à la première
épreuve de la journée.

Surpris par des gravillons, sa Lancia partait en tête-à-queue et quittait la
route pour se retrouver cinq mètres en contrebas. A 6 heures du matin, le
malheureux rallyman ne trouvait personne pour le sortir de son inconforta-
ble position. Sans parler de rallye décapité, il est certain que ce retrait faisait
tnmhpr l'intensité He In lutte.

Le Belge Patrick Snijers associé à Daniel Colebunders ont continué leur festival sur
la Lancia 037 dans le Rallye du Valais. (Bélino B + N)

Les abandons ont d'ailleurs succédé
aux abandons et hier soir le terme de res-
capé convenait parfaitement à la situa-
tion. Ennuis mécaniques, sorties de rou-
tes et mises hors course ont réduit le
peloton à 23 unités, du jamais vu.

PEU COMMUN
Net leader du groupe A, Philippe

Roux a connu une mésaventure peu com-
mune. Lors d'une assistance, un mécani-
cien fort mal inspiré a rempli le réservoir
avec du diesel. L'Opel supporta fort mal
ce traitement et le moteur rendit l'âme.

Une nouvelle fois la police valaisanne
a sorti toute sa batterie de radars et
comble de mâlneur/cë sont à nouveau
deux équipages étrangers, ceux des Bel-
ges Mevieuz-Bozet et Lurquin-Demelle,
respectivement en tête du groupe A, et

deuxième du groupe N, qui ont été mis
hors course pour vitesse dépassée de 20
km/h. Cette sanction paraît un peu dis-
proportionnée en rapport de la faute.

Il ne reste aucun Neuchâtelois en
course puisque Philippe Scemama a
renoncé dans l'avant-dernière épreuve de
la journée, avec un bras de suspension
cassé sur sa Peugeot.

En tête de l'épreuve le Belge Patrick
Snijers continue sa promenade de santé
et précède l'Audi Quattro du Genevois
Jean Krucker et la Renault 5 turbo
d'Eric Chapuis.

A relever par contre l'actuel doublé en
groupe A des Jurassiens; Raymond Bal-
mer (Daihatsu) précédant Daniel Rebe-
tez (Manta). .

Classement intermédiaire (après '
25 des 39 épreuves spéciales): 1.

Patrick Snijers - Daniel Colebunders
(Be), Lancia Rally 037, 4 h. 23'01"; 2.
Jean Krucker - Michel Wyder (S), Audi
Quattro A 2, à 5'39"; 3. Eric Chapuis -
Serge Racine (S), R5 turbo, à 7'12"; 4.
Freddy et André Oguey (S), Opel Manta
400, à 8'35"; 5. Jean-Luc Thévenod -
Alex Pistoletti (S), Talbot Lotus, 6.
Christian Gachan - Alain Barreca (Fr),
Citroën Mille,; 7. Jean-Elie Fornage -
Jean-Philippe Bruttin (S), Nissan 240
RS; 8. Adriano Terrani - Franco Govi
(S), Alfa Romeo GTV (1er gr. N); 9.
Raymond Balmer - Alain Stalder (S),
Daihatsu Charade (1er gr. A); 10. Daniel
Rebetez - Liliane Andres (S), Opel
Manta JCW.

Christian Borel

Hl Handball 

Au Pavillon des Sports

Le championnat d'hiver de handball a
repris ses droits. Les dames du HBC La
Chaux-de-Fonds seront en lice cet après-
midi au Pavillon des Sports.

Sur la nouvelle surface prévue pour les
Mondiaux 1986, les réservistes de l'en-
traîneur Aldo Surdez ouvriront les feux
dès 16 heures avec un match contre
Derendingen pour le compte du cham-
pionnat de troisième ligue.

Dès 17 heures, la première formation
féminine affrontera Soleure dans le
cadre du championnat de deuxième
ligue, (sp)

Les dames en lice

BE
Jeunes tireurs

o est aujoura nui, a partir de 13 heu-
res que se déroulera la finale du cham-
pionnat cantonal neuchâtelois inviduel
des jeunes tireurs. Cette manifestation
réunira plus de 50 concurrents au stand
de tir de Chézard-Saint-Martin. (Imp)

Le titre cantonal
décerné aujourd'hui

Sous le signe de la jeunesse
Saison 1985-1986 du Badminton-Club La Chaux-de-Fonds

Une saison de badminton oscille régulièrement entre deux pôles
d'attraction. Les joueurs répartissent ainsi leurs efforts d'une part dans
les différents championnats interclubs et d'autre part dans les nombreux
tournois individuels.

Sur le plan individuel, Catherine Jordan reste incontestablement le
fer de lance du club de La Chaux-de-Fonds. Nouvellement classée A2, La
Chaux-de- Fonnière d'adoption aura fort à faire pour préserver son deu-
xième rang dans la hiérarchie nationale. De ses efforts dépendra en partie
le bon comportement de la première équipe qui milite en ligue B

Ces deux intentions seront
d'autant plus difficiles à atteindre
que pour l'instant je ne parviens pas
à me motiver suffisamment affirme
La Chaux-de-Fonnière. De jeunes
joueurs du club devraient pourtant logi-
quement s'affirmer et redonner un brin
d'optimisme à Catherine Jordan.

Nicolas de Torrenté et le Brenassier
Nicolas Dehon ont d'ailleurs mis bien
des atouts de leur côté en particiapnt
pendant leurs vacances à un stage de
badminton de quinze jours en Autriche.
Ces deux sportifs apporteront du sang
neuf au sein de la première équipe.

Gabriella Pellegrini, Christine Ams-
tutz, Philippe Romanet et Erwin Ging
compléteront encore l'équipe fanion.
Ceci permettra à l'entraîneur Ashis Sen
Gupta de modifier sa tactique selon
l'adversaire. La nouvelle saison permet-
tra vraisemblablement à Gladys Mon-
nier de démontrer que sa place dans le
cadre national junior .est le reflet de ses
réels progrès.

David Cossa, de son côté, n'a pas
attendu cette présentation pour se met-
tre en évidence. Myriam Amstutz, Eric
Monnier et Fabio Fontana formeront

De gauche à droite: premier rang: Catherine Jordan, Christine Amstutz, Gabriella
Pellegrini. Deuxième rang: Philippe Romanel, Nicolas Dehon, Ashis Sen Gupta ,

Nicolas de Torrenté, Ervin Ging. (Photo ge)

avec leurs deux jeune compères la pha-
lange de la deuxième ligue.

Le développement du club a permis la
création d'une troisième et d'une qua-
trième garniture. Ces deux formations
sont essentiellement composées de très
jeunes joueurs qui feront ainsi leurs pre-
mières expériences en compétition.

En conclusion de cette présentation,
l'entraîneur Ashis Sen Gupta évoque les
objectifs des différente équipes.

Si l'on tient compte du sauvetage
in extremis de l'année passée et
ajouté à cela les départs de Made-
leine Kraenzlin, de Catherine Claude
et de Jean Tripet, les objectifs se
résument en un seul: le maintien.

(ge)

Cadettes de l'Olympic remarquables
Championnat suisse interclubs d athlétisme

De gauche à droite, debout: G. de Torrenté, B. Kullmann, C. Landry;
assises: N. Rosselet, N. Dubois, M. Fleury.

Dans le cadre du championnat
suisse interclubs, les cadettes A, de
l'Olympic ont réussi un remarquable
résultat au pentathlon par équipes.
En effet, les Chaux-de-Fonnières qui
s'étaient classées deuxièmes la sai-
son dernière dans cette spécialité ont
amélioré leur total de 995 points. Il
n'est pas toujours facile de trouver
cinq filles d'un bon niveau sur cinq
disciplines. Sans avoir été la meil-
leure sur une des cinq épreuves, c'est
Gabrielle de Torrenté qui a réalisé le
meilleur résultat avec 2842 points. De
bonnes performances individuelles
sont à relever telles les 5 m. 24 en
longueur de Corinne Landry ou le jet
du poids à 10 m. 36 par Nathalie Ros-
selet. Avec cet excellent résultat de
l'équipe des cadettes de l'Olympic on
peut espérer un classement parmi les
équipes de tête à l'issue de la saison.

Classement du pentathlon: 1.
Gabrielle de Torrenté 2842 poi nts

(100 m. 13"33; hauteur 1 m. 42; poids 8
m. 09; longueur 4 m. 97; 800 m.
2'50"75); 2. Nathalie Rosselet, 2795; 3.
Barbara Kullmann, 2786; 4. Corinne
Landry, 2585; 5. Nathalie Dubois,
2442 points. Jr.

Ifl Motocross

L« quatrième motocross ae î.a
Chaux-de-Fonds, organisé par le
club «Les Centaures», se dérou-
lera ce week-end aux Cerisiers.
Cette manifestation qui s'annonce
très spectaculaire, réunira uni-
quement des juniors de la catégo-
rie 250 cm3. Elle comptera pour le
championnat suisse.

Les premières courses débute-
ront ce matin à 10 heures. La
finale est programmée pour 17
heures. L'horaire est identique
pour les deux journées.

Le public aura aussi l'occasion
d'assister cet après-midi à deux
manches réservées aux coureurs
régionaux. Demain après-midi, ils
pourront voir à l'œuvre les con-
currents de la catégorie 80 cm3 (8
à 15 ans), une catégorie reconnue
depuis le 1er janvier par la FMS.

Bref , un beau spectacle en pers-
pective, d'autant plus que la piste
a considérablement été améliorée.

(Imp)

C'est parti
aux Cerisiers

Championnat de vitesse à Hemberg

Michel Salvi de Fleurier s'alignera au départ au volant d'une March.

Ultime manche du championnat
suisse de vitesse, la course de côte
de Saint-Peterzell - Hemberg est
une épreuve de «liquidation» pour
certaines catégories où les titres
sont déjà attribués.

C'est ainsi qu'en voitures de
série, Jean-Paul Saucy a préféré
renoncer à ce déplacement saint-
gallois, même s'il va probable-
ment en perdre sa deuxième place
au classement final.

En groupe A, Jean-François
Chariatte a lui ausi renoncé à être
de la fête, si bien que Jean-Ber-
nard Claude, au volant de sa VW
Golf GTi 2 litres va se retrouver
un peu seul, face à la cohorte des
Alémaniques.

Un ultime exploit du Chaux-de-
Fonnier lui permettrait de glaner
encore quelques places au cham-
pionnat.

La liste des Neuchâtelois et
Jurassiens est réduite à sa plus
simple expression: Christian Clé-
ment (Alfa Romeo GTV6) d'Evi-
lard en groupe N, André Pelletier
de Tramelan en Coupe VW Golf,
Bernard Colomb (March) de Neu-

châtel en formule Super Vée, et
Michel Salvi (March) de Fleurier
en formule 2. Manque d'enthou-
siasme après une fin de saison
surchargée, tirelire vide et dépla-
cement trop important pour des
«prunes», les raisons de cette
désaffection sont nombreuses et
compréhensibles.

L'heure est au bilan et il faudra,
maintenant en tirer les conclu-
sions qui s'imposent du côté des
responsables de la Commission
sportive nationale.

DÉBUT EN RALLYE À COURT
POUR SAUCY

Forfait, on l'a dit, à Hemberg,
Jean-Paul Saucy a pourtant
ajouté une ultime épreuve à son
programme: le Rallye de Court,
qui se déroulera le 19 octobre pro-
chain. Ce sera pour le talentueux
Jurassien ses grands débuts dans
cette discipline.

Pour l'occasion, il fera une infi-
délité à son habituelle VW Golf
GTi en pilotant une autre voiture
du goupe N: la Lancia HF turbo
de l'importateur helvétique.

Christian Borel

Les Romands désertent

Cet après-midi
au Centre sportif

Cet après-midi, l Olympic organise son
dernier meeting de la saison. Il y aura de
nombreuses épreuves au programme afin
de permettre, à ceux qui en ont envie, de
changer de disciplines. Trois des meil-
leurs athlètes du pays ont annoncé leur
participation: Philippe Gaudichon, qui a
déjà sauté 2 m. 10 en hauteur; Alfred
Grossenbacher, le champion suisse du
javelot et le recordman suisse du mar-
teau Daniel Obrist.

Jr.

lJernier meeting
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phique Colonne d'Hermès, Table du Graal, Crisme des
catacombes, Chemin des Etoiles ou Pendule à Salomon
ne change rien de la base. Qu'elle vienne de Salomon, de
la Vallée des Rois, qu'elle soit le plan de la Grande
Pyramide ou celui de Stronehenge. Qu'elle ait servi à
Pythagore ou à Cîteaux n'en change rien puisqu'elle est
Le Temple parfait.

— Qui peut me dire cela et me prouver qu'elle est
antérieure aux grandes cathédrales ?
- D'abord les nombres qui l'illustrent. ,
— C'est une copie des chiffres romains.
— S'ils étaient postérieurs la Coterie, ils seraient plus

perfectionnés, auraient au moin le zéro. Or, ils ne se
soustraient même pas comme eux dans leur graphisme.
Ils s'additionnent ou deviennent des signes nouveaux.
Ils sont comme les travaux du Grand Architecte; ils
s'ajoutent et ne disparaissent jamais. Ils datent d'une
époque où les chiffres étaient des lettres. Ils forment des
lettres, des phrases et des mots qui illustrent les figures
géométriques.
- Tu sais que je suis un ignorant la Coterie, et tu me

parles par énigmes. J'ai ce graphique... bel avantage ! Je
préférerais suivre le chemin que tout compagnon doit
suivre. Etre initié oui ! Mais en suivant la voie normale
qui peut me faire reconnaître comme tel et reconnu par
tous les compagnons !
- Par la voie que l'on t'a choisie, tu es plus libre pour

ce que tu as à faire !
- Plus libre ! Parles-en de la liberté. Elle est telle-

ment limitée que...
- Je parlais de liberté surtout dans le sens d'indépen-

dance.
- A part cela je suis indépendant oui ! Tellement

indépendant que personne ne me connais ! Tellement
qu'à Toulouse j'aurais pu crever, personne n'en aurait
jamais rien su !
- Ne soit pas amer la Coterie. Il y eut tout un tas de

circonstances contre toi. Pendant que l'on te raccommo-
dait à l'hôpital, un Devoir lui mourait. Les Indiens
n'existent plus et entrent dans le chemin de l'oubli. Toi
tu vis et tu as tout l'avenir devant toi ! Et puis tu n 'es
pas oublié de tout puisque je suis là.
- C'est vrai au fait , comment tu m'as retrouvé.

141 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

somme, exprime ma personnalité, ou soit le symbole de
mes recherches. J'essayai de faire un monogramme avec
les initiales de mon nom et de mon prénom. Il ne s'adap-
tait pas aux signes rectilignes de la Pendule à Salomon.
Je couvris deux pages de signes sans trouver quelque
chose de valable. C'est à ce moment-là qu'on frappa à
ma porte trois coups bien distincts. J'allai ouvrir et me
trouvai en présence d'un bonhomme très âgé en côtelés
de velours crème, moustache très fournie et cheveux
blancs coupés court.
- Salut la Coterie !
- Salut !
- Ah, c'est bien toi que je cherche, je peux entrer ?
- Faites... asseyez-vous. Vous me cherchiez ? Il ne me

semble pas vous connaître.
- Tu es bien Comminges non ?
- On m'a appelé ainsi oui, mais vous ?
- Moi je suis compagnon comme toi; tu peux me

tutoyer.
- Ce n'est pas l'usage dans ma société. Et puis je ne

suis pas encore compagnon.
- Je suis aussi Enfant de Salomon et à un certain

degré on doit employer le tutoiement entre nous.
- Je ne suis qu'affilié.
- Ce n'est pas de ta faute, bien peu qui portent le

grade d'initié le méritent comme toi.
- Oui mais justement je ne suis pas initié.
- L'étude de ce graphique vaut toutes les initiations.
- Un ma  déjà dit cela, beulement c est bien joli la

Pendule à Salomon mais il faut y comprendre quelque
chose. Si je savais au moins d'où elle vient. Je ne sais
même pas comment on doit l'appeler exactement.
- Pendule à Salomon, c'est un nom qui va très bien.

Il est tout récent tu sais. C'est l'éditeur du bouquin de
Vergez qui l'a trouvé. Tu as vu le film ? Tu vois, c'est le
meilleur nom que l'on pouvait donner suivant la légende
qui dit que cela serait les cartons du Temple de Salo-
mon. Tu ne connais pas cette légende ?
- J'ai vu le film; je connais la légende aussi... Celle-là

et deux ou trois versions qui parlent de la construction
du Temple de Salomon et de la mort de son architecte.
- Alors crois-moi, tu en connais autant que tous les

initiés. Que veux-tu savoir de plus. Qu'on appelle ce gra-
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- Et tu l'écoute Pierre. Tu crois ses bêtises !
- Non, je n'y crois pas, mais son tuyau de plomb c'est

en somme ce que me faisait faire le kinésithérapeute
quand il me faisait porter des heures durant un petit
haltère pour faire travailler les muscles de mon bras
atrophié. C'est une gymnastique qui m'avait été pres-
crite mais que je ne fais plus. J'en fais assez sans cela !
- Tu vois, la folie douce, je suis pas si bête que ça.
- Bon ne le fais pas quand même trop lourd, qu'il

puisse au moins se relever tout seul ! Vous avez bientôt
fini ce pavillon. Il est beau. Eh? Tu vas le marquer
Pierre j'espère ?
- C'est un beau morceau.
- Tiens, je vais te donner un outil pour faire ta mar-

que.
Il alla au bureau et en revint avec une rainette.
- Tiens je te la donne. Elle est vieille, elle a appar-

tenu à un compagnon qui avait fait son Tour de France
à pied. Il a «trimardé» avec le père de celui à qui j'ai
racheté l'entreprise.

L'outil portait plusieurs signes gravés. Trois lettres
d'abord en majuscules A-L-G puis un sceau de Salomon
avec encore la lettre G à son centre, plus loin une
équerre et les lettres A-F d'une facture plus récente.
Elle avait été forgée à la main et on voyait qu'elle avait
beaucoup servi.
- Je vous remercie beaucoup, j'en ferai bon usage.
Pendant ce temps le frangin avait fini son façonnage.
- Tiens essaye ça ! Et tu essayeras comme je t'ai dit !
Je passai son bracelet. Il me couvrait presque tout

l'avant-bras comme un plâtre de cassure. Près d'un kilo
de plomb ! Si je portais cela tout le temps, en six mois
j'aurais le bras tellement musclé que je pourrais plus le
plier !

Le restaurant où j'avais pris pension me louait, en
meublé, un petit studio tout à fait indépendant. J'avais
mis un grand panneau de contre-plaqué sur la table du
séjour la transformant en table à dessin sur laquelle
j'avais «punaisé» le calque de la Pendule à Salomon.
J'avais commencé à travailler avec les notes et relevés
pris lors de mon congé. Ce soir-là, je négligeai cette
étude pour essayer de me créer une marque, «ma mar-
que». Il fallait que cette marque, une signature en

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

Texte central: M. Vorpe

Superga a de nouveau manqué le coche de peu,
dimanche passé. En déplacement à Corcelles, il
s'en retourna chez lui avec une défaite étriquée,
et pourtant Corcelles n'est pas la petite équipe
de village, elle est rapide et sait se défendre.
De leur côté Saint-Imier n'a pas connu de gros
problèmes face à la lanterne rouge.
Il est regrettable que les Italo-chaux-de-fonniers
aient été interrompus dans leur ascension. Lors
des dernières rencontres, le moral était revenu
habiter leurs rangs, et si l'on connaît la fragilité
de celui-ci, surtout lorsque l'on fleurte avec le
bas du classement, il faudra bien des efforts psy-
chologiques à l'entraîneur Borel pour lancer ses
troupes à l'assaut des Imériens. Connaissant la
rage de vaincre du mentor chaux-de-fonnier, il
est capable de la transmettre à l'équipe. C'est
qu'à cette condition que Superga sera à même
de contrer la marche progressive des hommes
du vallon.
Saint-Imier connaît actuellement une période
faste et euphorique puisque lors de ses quatre
dernières rencontres, elle comptabilisa sept
points.

G. Monestier HBIS $©**
Là aussi le moral entre en ligne de compte et le
doute peut rapidement s'installer parmi eux. Il
suffit d'un manque de réusite en début de partie
et tout est à refaire. Si sur le papier Saint-Imier
semble supérieur a*la formation de Superga,
cette dernière peut toutefois créer la surprise,
comme ce fut le cas contre Etoile. Pour cela elle
compte sur l'appui d'un public nombreux pour
la soutenir et l'encourager.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Bôle 5 4 1 O 16- 3 9
2 Corcelles 7 3 2 2 11-11 8
3 Boudry 5 3 1 1 8 - 3 7
4 Saint-Imier 6 3 1 2 10- 6 7
5 Marin 7 2 3 2 10-12 7
6 Cortaillod 6 3 0 3 11-12 6
7 Etoile 6 3 0 3 11-15 6
8 St-Blaise 3 2 1 0  6 - 3 5
9 Hauterive 6 2 0 4 7 - 9 4

10 Gen.-s/ Cof. 6 2 0 4 10-14 4
11 Superga 7 1 2 4 9-12 4
12 Serrières 6 1 1 4 9-18 3



Les joueurs de Soukup bien inspirés
Coupe de hockey sur glace de la Haute Argovie

• LA CHAUX-DE-FONDS - ASCONA 10-1 (4-0 3-0 3-1)
Six jours après avoir rencontré des difficultés à Villars, le HC La Chaux-de-
Fonds s'est imposé très largement à Langenthal face à Ascona. Les joueurs de
Jan Soukup retrouveront donc en finale pour la première place le club
organisateur, qui avait battu Forward Morges jeudi soir par 9 à 6. La petite
finale débutera ce soir à 17 h. 30 et les Chaux-de-Fonniers seront en lice à 20
heures contre les Bernois. En remportant une victoire ample et méritée,
obtenue avec élégance et efficacité, les joueurs du HCC ont retrouvé la bonne

carburation et la sérénité et ils ont rassuré.

Bien entrés dans le match, ils ont rapi-
dement pris leurs distances et décrispés,
ils ont pu faire valoir leur meilleure orga-
nisation collective, leur jeu de passe pré-
cis et leur rapidité d'exécution.

DUBÉ ET COMPAGNIE
La première ligue d'attaque sous

l'impulsion de Dubé qui revient au top
niveau, montre la voie à suivre, en réali-
sant trois buts lors du premier exercice.
Mouche compléta avec l'appui de Ret-
tenmund. On sut dès lors que les Chaux-
de-Fonniers ne seraient plus inquiétés,
tant leur domination était évidente.

LES COMPÈRES
Reformé pour la circonstance, le duo

Marti-Bader se mit au diapason et le
second nommé y alla d'un classique coup
de chapeau, réalisant les trois réussites
des siens lors du tiers médiant. A l'ori-
gine, Marti par deux fois et Dubé lors du
7 à 0. Décidément très en verve lui aussi,
Marti, bien lancé par Rohrbach qui
avait relayé Birrer dès la 21e minute, ne
voulut pas demeurer en reste. Il porta la
marque à 8 à 0 à dix minutes de la fin.
Vint alors le but de l'honneur du Tessi-

nois , obtenu grâce à une action de rup-
tue menée par Kwiatkovski et conclue
par Stauss.

- par Georges KURTH -

Piqué au vif parce qu'ils étaient sur le
chemin d'un blanchissage, les Chaux-de-
Fonniers remirent ça par deux fois
encore. Normand Dubé, le meilleur
joueur sur la glace hier soir porta la mar-
que à 9 à 1, comme à l'entraînement...

Laurent Dubois, d'un slap bien ajusté
de la ligne bleue scella le tout à 10 à 1.

LE RACHAT
DE PATRICK TANNER

Le HC La Chaux-de-Fonds a score à
dix reprises: c'est une première réfé-
rence. Il n'a concédé qu'un but, c'en est
une seconde. Malheureux à Villars,
Patrick Tanner a prouvé hier soir ce
dont il était capable. Sûr lors de ses pre-
mières interventions, il a su mettre tous
ses coéquipiers en confiance, se permet-
tant même trois arrêts remarquables au
cours du match face à Zarri qui se pré-
sentait seul face à lui. De la bel ouvrage
et une remise en selle bienvenue.
LES PLUS

On pensait d'Ascona qu'il était un
candidat potentiel au final de promo-
tion. Le nouvel entraîneur allemand
Karl Jung (ex-Fûssen et Francfort), rec-
tifia avant le coup d'envoi déjà: Ascona

Au programme
LNA
Davos - Sierre 4 17.00
Olten - Arosa 17.30
Bienne - Fribourg '. 20.00
Zurich - Lugano 20.00
Ambri - Kloten 20.15
LNB
Ajoie - Berne 20.00
Coire - Bâle 20.00
Langnau - Genève Servette 20.00
Lausanne - Dubendorf 20.00
Rapperswil - Zoug 20.00

a perdu neuf joueurs et l'équipe est
très jeune. Nous ne prétendons qu'au
maintien cette saison. Jusqu'ici nous
avons dû nous déplacer à Lugano et
à Ambri pour patiner parce que nous
n'avons pas encore de glace à Asco-
na. Nous sommes en retard dans
notre préparation. De fait, l'ancien
entraîneur de Bundesliga n'aura pas de
trop de l'apport de quatre ex-joueurs
luganais pour atteindre ses Objectifs.
Ceci dit sans vouloir minimiser la belle
prestation d'ensemble des Chaux-de-
Fonniers. Rapidité de patinage, bonne
circulation du puck, regroupement bien-
venu entre les lignes, travail intelligent
entre les lignes bleues, constance dans
l'effort ont fait que le HCC a réussi une
excellente performance hier soir, difficile
à situer au demeurant. On en saura plus
encore dans quelques heures.

La Chaux-de-Fonds: Tanner; D.
Dubois, L. Dubois; Vuille , Dubé,
Stehlin, Hêche, Bourquin; Mouche,
Rettenmund, Lengacher; Gobât,
Seydoux; Birrer (2V Rohrbach),
Bader, Marti.

Ascona: Mordesini (30' Meali);
Walnegri, Genuizzi; Kviatkowsld,
Stauss, Bergugha; Grossen, Gaggini;
Moretti, Zarri, Schelldorf er; Sandi;
Biasca, Burkhalter, Sasesta.

Buts: l 'Dubé(Vuille) 1-0, 7'Steh-
lin 2-0, 9'Mouche (Rettenmund) 3-0,
17' Stehlin (Vuille) 4-0, 24' Bader
(Marti) 5-0,33'Bader (Marti) 6-0, 37'
Bader (Dubé) 7-0, 50' Marti (Rohr-
bach) 8-0, 52' Stauss (Kviatkowsld)
8-1, 55' Dubé (Vuille) 9-1, 58' L.
Dubois 10-1.

ArbitreS: MM. Gerberet Wyss.
Pénalités: 8 X 2 '  contre La

Chaux-de-Fonds et 10 X 2' contre
Ascona.

Notes: Patinoire de Schoren, 300
spectateurs. La.Chaux-de-Fonds sans
Alain Amez-Droz (blessé).

Jacky Bader: trois buts hier soir à Langenthal. (Photo archives Schneider)

Jour J pour la ligue nationale
Championnat suisse

Bien que l'été se prolonge (on ne
s'en plaindra pas!) le hockey sur
glace va reprendre ses droits. C'est
en effet ce soir que se disputera la
première ronde des championnats de
LNA et de LNB.

En première division, Davos, le
champion, accueillera l'un des néo-
promus, le HC Sierre. Les Valaisans,
ne doivent pas trop se faire d'illu-
sions.

Les autres rencontres s'annoncent
plus équilibrées. Arosa en déplace-
ment à Olten devra se méfier. D en
va de même pour Lugano, le favori
numéro 1 qui, à Zoug affrontera
Zurich. Quant à Ambri, il tentera de
s'illustrer devant son public face à
Kloten. La dernière rencontre mettra

aux prises Bienne à Fribourg. Un
derby qui promet d'être passionnant
et très équilibré, les deux formations
étant à peu près de même valeur.

En LNB, Ajoie ouvrira les feux sur
sa patinoire. Devant son public, il
recevra le CP Berne. A cette occa-
sion, la bande à Jean Trottier voudra
certainement démontrer qu'elle
mérite sa place en LNB.

Quant aux autres clubs romands,
ils ne seront pas à la fête. Genève-
Servette se déplacera à Langnau,
une équipe qui a hâte de retrouver la
LNA Quant à Lausanne, sur sa pati-
noire il donnera la réplique à l'un des
favoris du championnat, le HC
Dubendorf. (Imp)

Bateau suisse parmi les favoris
Quatrième course autour du monde à la voile

Le coup de canon marquant le
départ de la quatrième Course au-
tour du monde en équipages, la célè-
bre «Whitbread» retentira aujour-
d'hui à 11 heures GMT (13 heures de
Paris) au large de Portsmouth
(Angleterre).

Quinze monocoques, d'une lon-
gueur variant de 15 m. à 25, 50 m.,
s'élanceront alors pour un périple de
27.000 milles (43.443 km.) qui les con-
duira au Cap (Afrique du Sud) début
décembre, à Auckland (Nouvelle-
Zélande) à la mi-février, à Punte del
Este (Uruguay) début avril après
avoir doublé le Cap Horn, pour reve-
nir à Portsmouth où les premiers
arriveront dans sept mois au mini-
mum.

C'est la dernière grande aventure
humaine, répétait souvent le Hollandais
Cornelis Van Rietschoten, vainqueur des
deux dernières éditions, mais qui ne
prendra pas le départ cette fois.

Parmi les favoris de cette très éprou-
vante épreuve, figurent «New-Zealand
Enterprise» de Digby Taylor, «UBS
Switzerland» de Pierre Fehlmann et le
grand (24,30 m.) «Portatan» de l'Améri-
cain Peter Kuttel.

Avec Pierre Fehlmann comme skiper (au centre au second plan), «UBS Switzerland»
figure parmi les favoris de la quatrième Course autour du monde à la voile. (Bélino AP)

En ce qui concerne «Drum», le voilier
de Skip Novak et de Simon le Bon, chan-
teur du groupe «Duran-Duran», les pro-
nostics sont plus réservés. Le 11 août
dernier, lors de la «Fastnet», «Drum»
s'était en effet retourné après avoir
perdu sa quille. Le Bon et ses coéquipiers
ont travaillé nuit et jour pour pouvoir
prendre le départ de la «Whitbread».

La France sera quant à elle représen-
tée par deux skippers: Lionel Pean sur

«L'Esprit d'Equipe» et Eric Tabarly sur
le voilier belge «Côte d'Or».

Pour la première fois dans l'histoire de
cette course, les voiliers ont été répartis
en trois catégories, suivant leur taille. Et
pour la première fois aussi, ils sont équi-
pés de balises pour rester en contact avec
les organisateurs, via satellite. Les skip-
pers devront donner leur position exacte
de sept à huit fois par jour , (ap)

Deux Jurassiens en évidence
Succès pour le trial de Vicques

L ultime manche du championnat
suisse de trial avait pour cadre le par-
cours du Moto-Club Montchoisi de Bas-
secourt. Cette dernière compétition a été
marquée par la lutte que se sont livrés
les deux Jurassiens Guedou Linder de
Delémont et Jack Aebi de Réclère pour
l'attribution du titre dee champion
suisse de la catégorie nationale.

Finalement, c'est le Delémontain Lin-
der qui est sorti vainqueur de cette der-
nière ligne droite. Toutefois celui-ci a dû
se contenter de la troisième place puis-
que deux Allemands, Juergen Zoller et
Markus Kipp ont damé le pion à leurs
adversaires helvétiques.

Chez les nationaux, le vainqueur a été
Paul Martig de Spreintenbach. Il de-
vance Daniel Moser d'Avry-sur-Matran.
Le premier Jurassien s'est classé au sep-

Guedou Linder (Delémont) champion suisse de trial 1985 de la catégorie
internationale. (Photo rs)

tième rang. Il s agit de Stéphane Guil-
laume de Bassecourt.

RÉSULTATS
Cat. internationale: 1. Juergen Zol-

ler (Allemagne) JCM, 94; 2. Markus
Kipp (Allemagne) Beta, 96; 3. Guedou
Linder (Delémont, MC Jurassien) Ya-
maha (champion suisse 1985); 4. Javier
Eiriz (Affoltern a.a., 4-t MC Zurich),
Armstrong 120,6; 5. Jack Aebi (Réclère,
MC Les Grottes) Yamaha, 126; 6. André
Buchwalder (Delémont, MC Jurassien)
Yamaha, 138.

Cat. nationale: 1. Paul Martig
(Spreitenbach, FMS) Fantic, 140; 2.
Daniel Moser (Avry-sur-Matran, MCTT
Villars/G) Yamaha, 146; 3. Jean-Luc
Fonjallaz (Sierre, MC Soleil) Fantic,
155; 4. Emile Weber ( Bachenbuelach,
GSC Zurich) Yamaha, 161. (rs)

Tournoi d'Erguël

C'est ce soir à 20 h. 15 que se
disputera le premier match de la
Coupe d'Erguël. Il mettra aux pri-
ses le CP Fleurier au HC Saint-
Imier. Comme par le passé, cette
compétition réunira quatre .jjw-
mations. Les deux autres étant
Neuchâtel et le HC La Chaux-de-
Fonds détenteur du trophée. Ces
deux équipes en .découdront
mardi soir (20 h. 15). Les deux
vainqueurs disputeront dimanche
6 octobre la finale (19 h.). Quant
aux vaincus ils s'affronteront
pour la troisième place quelques
heures avant (16 h. 15). (Imp)

Ça commence
ce soir

Championnat du monde des triplettes

Devant un public et une ambiance
extraordinaires, au Palais de la Foire, à
Casablanca, l'équipe Suisse «1» a réussi à
se qualifier pour le second tour, où 16
formations, réparties en quatre poules de
4, sont admises. 47 équipes de 24 nations
participent à ce championnat du monde
de triplettes.

Les champions suisses de «La Gene-
voise», Camélique père et fils, ainsi que
Pini, n'ont perdu qu'une seule de leurs
cinq rencontres préliminaires.

Dans un groupe apparemment plus
sévère, Suisse «2», également une forma-
tion de «La Genevoise», constituée de
Bussat, Rudat, Haraz, n'a réussi a glané
qu'une seule et unique victoire dans leur
ultime rencontre face à l'Espagne «2».
Dans ce groupe, les champions du monde
en titre (Maroc «3«) ont d'ailleurs égale-
ment connu l'élimination.

Parmi les grands battus, l'Espagne,
dont les deux équipes ont été éliminées.
A l'opposée, la France, la Guinée,
Monaco et l'Italie ont qualifié leurs deux
formations.
Voici les résultats helvétiques:

Suisse «1» (La Genvoise, Caméli-
que père et fils, Pini, champions de
Suisse) - Guinée «1« 13-6; Tunisie «2»
8-13; Etats-Unis 13-10, Djibouti 13-3
et Finlande 13-2. La Suisse «1» est
qualifiée pour le deuxième tour (4
poules à 4 équipes).

Suisse «2» (La Genevoise, Bussat,
Rudaz, Haraz) - Luxembourg «2» 12-
13; Maroc «3» (champion du monde
en titre) 5-13; Belgique 8-13; France
«2» 8-13 et Espagne «2» 13-5. La
Suisse «2» est éliminée et participera
à la Coupe des nations, (si)

Qualiiication suisse

Hl Judo 
Championnat du monde

la deuxième journée des championnats
du monde de judo, au Jamsil Gymna-
sium de Séoul, s'est achevée par deux
finales sans surprise, remportées par les
favoris, l'Autrichien Peter Seisenbacher
en moyens et le Japonais Hidetoshi
Hikage en mi-moyens. Le premier est
champion olympique en titre, le second
détenait la couronne mondiale.

Moyens (— 86 kg.). Finale: Peter
Seisenbacher (Aut) bat Gheorgi Petrov
(Bul) ippon. Finales de repêchages
pour les médailles de bronze: Vitaly
Pesniak (URSS) bat Janos Gyani (Hon)
ippo, Fabien Canu (France) bat Ben
Spijkers (Hol) koka.

Mi-moyens (— 78 kg.): Nobutoshi
Hikage (Japon ) bat Torsten Dehmingen
(RDA) juko. Finale de repêchages
pour les médailles de bronze: Neil
Adams (GB) bat Waldemar Legien (Pol)
décision, Vladimir Chestakov (URSS)
bat Hung Soo Cho (CdS) juko. (si)

Logique respectée
à Séoul



L intermède de la Coupe suisse étant terminé, les équipes de ligue natio-
nale seront engagées en championnat ce week-end. D'ailleurs pour la pre-
mière fois des rencontres se dérouleront le dimanche après-midi.

Les équipes neuchâteloises devront batailler ferme sur les trois fronts
pour espérer enlever un voire deux points. A La Charrière, le FC La Chaux-
de- Fonds se retrouvera en face du surprenant troisième de la LNA, le FC
Lucerne. Un sérieux client qui a pris confiance en ses moyens depuis l'arrivée
d'un nouvel entraîneur en la personne de Friedel Rausch. NE Xamax ne sera
pas mieux loti en Argovie, Aarau demeurant redoutable malgré ses blessés.
Enfin Le Locle, à l'ombre du Munot, tentera de confirmer la reprise
enregistrée contre Bulle.

La neuvième ronde du championnat
1985-86 précédera, pour les équipes de

LNA tout au moins, une pause de quinze
jours due au match international Dane-
mark-Suisse prévu le 9 octobre à Copen-
hague. En LNA, deux rencontres attire-
ront les regards à savoir Aarau-Xamax
et Young Boys-Servette. Du côté de la
deuxième division, le trio de tête (Chê-
nois, Locarno et Lugano) devraient con-
tinuer sur leur lancée.

BRIDGE: FEU VERT
Après trois semaines de travail inten-

sif , Bernard Challandes a volontaire-
ment baissé le rythme des entraîne-
ments. Le mentor chaux-de-fonnier s'est
réjoui du retour en forme de Ian Bridge.
En principe Ian Bridge devrait évo-
luer ce soir. Nous effectuerons un
test samedi matin mais tout a bien
marché lors de l'entraînement ven-
dredi soir.

- par Laurent GUYOT -

La composition de l'équipe sera légère-
ment modifiée. L'international canadien
évoluera comme libero, André Mundwi-
ler devant encore prendre son mal en
patience. Daniel Wildisen montera d'un
cran, Francis Meyer et Mario Capraro
jouant sur les côtés.

L'éviction de Mirko Tacchella n'est
pas, selo» l'entraîneur, une mesure disci-
plinaire. Ce n'est pas une punition.
Mirko a une bonne chance de rentrer
rapidement au cas où Mario Capraro
ne répondait à mon attente. Au milieu
du terrain, Marco Morandi remplacera
Djamel Tlemçani suspendu pour un
dimanche en raison du troisième avertis-
sement récolté à Renens.

Daniel Wildisen (balle au pied) sous les couleurs du FC La Chaux-de-Fonds se
retrouvera face à ses anciens coéquipiers lucernois aujourd'hui à La Charrière.

(Photo Schneider)
Parlant du match contre Lucerne,

Bernard Challandes est persuadé d'une
réaction du contingent. Comme nous
sommes soumis à un rythme de dou-
che écossaise, un bon puis un mau-
vais match, j'espère que nous serons
bons au niveau de l'état d'esprit et du
jeu. Cela sera nécessaire dans la
mesure où Lucerne et une très bonne
équipe. ?£^%j ¦ r- -i »' •. ¦

FRAGILITE
DÉFENSIVE

L'entraîneur du FC La Chaux-de-
Fonds a étudié attentivement le jeu des
visiteurs en compagnie d'un de leurs
anciens coéquipiers Daniel Wildisen.

A l'extérieur, Lucerne m'a paru un
peu plus fragile en défense. R nous
appartiendra d'en profiter. Contrai-
rement à ce que l'on a pu voir contre
Vevey, Lucerne ne joue pas la ligne.
Roger Wehrli s'était aligné pour
l'occasion et le piège n'a pas joué.
Depuis le libero s'est fait remettre à
l'ordre et il m'étonnerait que
Lucerne évolue selon cette formule à
La Charrière.

Pour prendre à défaut cette rela-
tive fragilité défensive, Bernard
Challandes a misé sur le retour en
forme du duo Yves' Mauron-Dani
Payot. J'attends une réaction de mes
deux attaquants qui se sont révélés
assez effacés ces derniers matchs. Ils
ont beaucoup travaillé en début de
championnat et se sont certainement
ressentis de ces efforts.

Raoul Nogiiès
de retour

Les rares spectateurs présents
autour de La Charrière, hier soir,
ont pu assister à un retour
attendu. En effet, Raoul Noguès
s'est entraîné pour la première
fois avec le FC La Chaux-de-
Fonds depuis sa grave blessure
contractée en mai dernier.

Le Franco-Argentin a pris un
réel plaisir à trottiner puis à par-
ticiper à un «football-tennis».
Comme s'est chargé de nous le
confier le principal intéressé, il
serait cependant faux de croire à
son retour pour les semaines à
venir. • . ?v .

Je n'ai pas encore obtenu
l'autorisation de disputer un
match off iciel. D'ailleurs j e -'ne
suis p a s  encore'prêt .  Certes j'ai
regagné toute ma musculature et
ma condition physique en parcou-
rant des kilomètres et des kilomè-
tres, mois question ballon ce n'est
pas encore cela. Après ce qui
m'est sarrivé j e  serais déjà très :
content de pouvoir me retronverv
sur un terrain lors du second
tour.:

Raoul Noguès en saura plus sur
son délai d'attente après une
visite auprès de son médecin pré*
vue là semaine prochaine. Affaire
àsuivre. .

V. • L.&

Match test pour NE Xamax

Alors que Neuchâtel en liesse fêtera
ses vendanges, l'équipe de Gilbert Gress
s'en ira en terre argovienne espérant bien
y grapiller un , voire deux points. «Test
match» dit l'entraîneur, bien évidem-
ment en regard du jeudi suivant, avec le
match retour à Bucarest.

Mais fidèle à ses principes l'Alsacien
ne parlera pas des Roumains avant
dimanche matin, lors de la séance de
décrassage. D'ïci-là, et si tôt après le
match de Coupe à Monthey c'est du FC
Aarau que l'on parla. De motivation,
l'équipe de La Maladière ne devrait pas

en manquer. iNe serait-ce que pour ven-
ger l'échec de la finale de la Coupe de
Suisse perdue par un petit but d'écart.
Don Givens et Claude Ryf vont mieux,
ils'seront de la partie. Ainsi seul Fores-
tier reste absent.

Aarau dit encore Gilbert Gress est à
prendre très au sérieux. L'équipe est
quatrième avec deux points de
retard seulement sur nous, c'est tout
dire. Toutefois en 1983 c'est un nul qui
avait sanctionné la partie, alors que l'an
dernier c'était un sec 3 à 0 que Xamax
passait au FC Aarau. L'équipe partira
samedi en début d'après-midi pour ren-
trer immédiatement après le match,
a Equipe probable: Engel; Givens;

Kueffer, Thévenaz, Ryf; Perret, Her-
mann, Stielike; Elsener, Luethi, Jaco-
bacci. Remplaçant: Mottiez, Salvi, Niel-
sen, Corminbœuf. Eric Nyffeler

Vendanges en Argovie ?

Le Locle sur les bords du Rhin
En championnat de ligue nationale B

Après la trêve de la Coupe de
Suisse, le championnat reprend ses
droits. Au bénéfice d'un dimanche de
repos supplémentaire, les Loclois en
ont profité pour disputer une ren-
contre amicale face à Bùmpliz.

Samedi en début de soirée, les
Loclois s'aligneront sur le terrain
schaffhousois de la Breite.

Difficile déplacement en vue donc
pour les Loclois qui affronteront une
formation assez irrégulière, capable
du meilleur comme du pire. Les hom-
mes de Karl Berger ayant enregistré
une défaite face à Chiasso lors de la
dernière journée du championnat, il
faut donc s'attendre à une vive réac-
tion de leur part, surtout devant leur
public.

De leur côté, les Loclois sont fer-
mement décidés à confirmer leur
bonne performance face à Bulle.

Cette semaine a été mise à profit
pour faire le point et mettre le maxi-
mum d'atout du côté loclois. Mais les

malheurs se suivent du coté des
Jeanneret. Si l'on a enregistré le
retour de Claude-Alain Bonnet, en
deuxième mi-temps face à Bulle, son
rendement n'est pas encore au maxi-
mum, et si Daniel Chassot fera sa
rentrée il faut déplorer encore les
absences de Alain Piegay, Miguel
Perez et Alain Bastin, tous blessés.
Mais ce n'est pas tout.

Claude Zûrcher devra se passer
des services, pour cette rencontre de
Richard Gigon et de Denis De La
Reussille. Tous deux victimes d'un
troisième avertissement, ils purge-
ront un dimanche de suspension.

Comme on le voit les problèmes ne
manquent pas pour l'entraîneur des
Loclois qui demeure cependant con-
fiant: Cette semaine j 'ai mis les choses
au point quant à notre manière de
joueur. Manifestement la plupart des
joueurs ne s'habituent pas au jeu viril
des Suisses alémaniques. Ils répondent
aux provocations, mais de manière mala-
droite ce qui nous vaut de nombreux
avertissements et diminue immanqua-

blement le rendement de l'équipe. Nous
avons d'autres arguments à présenter.
Nous devons imposer notre meilleure jeu
et notre technique en faisant circuler
encore mieux le ballon par une confiance
retrouvée. Malgré les coups du sort qui
nous accablent j'espère bien que chacun
donnera le maximum lors de ce déplace-
ment afin que nous ramenions au moins
un point.

Une semaine avant de recevoir le
prix de la PAX, dimanche prochain
face à Lugano, prix récompensant
l'ensemble des performances de
l'équipe locloise, y compris le fair-
play, de la saison dernière nous espé-
rons que les joueurs loclois auront à
cœur de présenter un bon spectacle à
Schaffhouse et qu'ils récolteront le
fruit de leurs efforts.

MAS

France
13e JOURNÉE
Paris SG - Sochaux 4-1
Bordeaux - Bastia 2-2
Brest - Nantes 1-3
Nancy - Toulon 5-3
Auxerre - Lens 0-0
Lille - Toulouse 2-0
Nice - Rennes 2-1
Marseille - Monaco 2-2
Le Havre - Metz 0-0
Laval - Strasbourg 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 13 11 2 0 29- 9 24
2. Bordeaux 13 8 2 3 24-16 18
3. Nantes 13 7 4 2 15- 7 18
4. Nancy 13 8 1 4 23-17 17
5. Lens 13 6 3 4 27-16 15
6. Toulouse 13 7 0 6 23-18 14
7. Nice 13 4 6 3 12-12 14
8. Auxerre 13 4 5 4 14-14 13
9. Monaco 13 3 7 3 14-15 13

10. Metz 13 3 6 4 15-11 12
11. Laval 13 3 6 4 14-12 12
12. Rennes 13 5 2 6 16-18 12
13. Lille 13 5 2 6 15-20 12
14. Sochaux 13 3 4 6 17-22 10
15. Brest 13 4 2 7 13-18 10
16. Toulon 13 3 4 6 12-19 10
17. Marseille 13 2 5 6 13-19 9
18. Le Havre 13 3 3 7 13-20 9
19. Strasbourg 13 3 3 7 10-21 9
20. Bastia 13 3 3 7 11-25 9

Football sans
frontières

Toulouse - Jeandupeux

Le Toulouse FC et Daniel Jean-
dupeux, entraîneur de l'équipe
professionnelle ces deux derniè-
res saisons, sont parvenus à un
accord financier qui a libéré les
deux parties d'un contrat de trois
ans, a-t-on appris auprès du pré-
sident toulousain, Daniel Visen-
tin.

Jeandupeux, auquel les diri-
geants avaient fait une proposi-
tion a en effet donné son accord à
l'état-major du club haut-garon-
nais, actuellement à Lille en vue
du prochain match de champion-
nat de TFC. ,

Remplacé à la tête du club tou-
lousain par l'ex-Stéphanois Jac-
ques Santini à la fin de la saison
dernière, le Chaux-de-Fonnier
était depuis simplement chargé
de «missions ponctuelles» et il ne
suivait plus l'équipe.

Durant ses deux saisons à Tou-
louse, Daniel Jeandupeux a con-
duit deux fois le TFC aux portes
de l'Europe, avant qu'une contes-
tation de la part de ses joueurs,
quelques semaines avant une
demi-finale perdue de Coupe de
France, ne lui vale d'être finale-
ment remplacé une saison avant
l'expiration de son contrat, (si)

Séparation
à l'amiable

[p
LNA
Samedi
Saint-Gall - Wettingen 17.30
La Chaux-de-Fonds • Lucerne . 18.30
Aarau - NE Xamax 20.00
Vevey - Grasshopper 20.00
Young Boys - Servette 20.00
Sion - Granges 20.15
Dimanche
Baden - Bâle 15.00
Zurich - Lausanne 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 8 6 1 1 21- 9 13
2. NE Xamax 8 6 0 2 34-10 12
3. Lucerne 8 5 1 2  18-13 U
4. Aarau 8 4 2 2 23-14 10
5. Grasshopper 8 4 2 2 18-10 10
6. Sion 8 4 2 2 16-12 10
7. Young Boys 8 3 4 1 15-12 10
8. Zurich 8 3 3 2 18-15 9
9. Wettingen 8 3 2 3 14-12 8

10. Bâle 8 2 3 3 10-11 7
11. Saint-Gall 8 2 3 3 11-13 7
12. Lausanne 8 1 5  2 18-22 7
13. Chx-de-Fds 8 1 4  3 7-16 6
14. Vevey 8 1 2  5 10-21 4
15. Granges 8 2 0 6 14-25 4
16. Baden 8 0 0 8 2-34 0

LNB
Samedi
Etoile Carouge - SC Zoug 17.30
Bienne - Winterthour 17.00
Schaffhouse - Le Locle 19.30
Chênois - Bellinzone 20.00
Locarno - Laufon 20.00
Lugano - Renens 20.30
Dimanche
FC Zoug- Martigny 15.30
Bulle - Chiasso 16.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Locarno 8 5 2 1 24- 9 12
2. CS Chênois 8 4 4 0 15- 6 12
3. Lugano 8 5 2 1 18-14 12
4. Et. Carouge 8 5 1 2  15-13 11
5.SC Zoug 8 4 2 2 18-12 10
6. Bienne 8 3 3 2 17-11 9
7. Schaffh. 8 4 1 3  12-14 9
8. Bellinzone 8 3 2 3 11- 8 8
9. Martigny 8 2 3 3 11-10 7

10. Chiasso 8 3 1 4  11-13 7
11. FC Zoug 8 2 2 4 9-14 6
12. Renens 8 2 2 4 .  8-13 6
13. Laufon 8 2 2 4 10-17 6
14. Bulle 8 2 1 5  10-15 5
15. Winterthour 8 1 3  4 7-12 5
16. Le Locle 8 1 1 6  10-25 3

programme

Les sportifs . de la région
pourront suivre aujourd'hui -
| dès 18 h. 30 et ce jusqu'à 22

heures, les péripétie»' des
matchs La Chaux-de-Fonds -
Lucerne et Aarau - NE
Xamax, sur les ondes de RTN
2001.

Pour les plus chanceux en
branchant leur poste sur la
fréquence FM 90.4 et pour les
abonnés chaux-de-fonniers de
Coditel ayant leur radio bran-
chée sur le réseau câblé local

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

(Imp)

£n direct sur
RTN 2001

Samedi
Serrières - Les Gen.-s/Coffrane ... 16.00
Marin - Saint-Biaise 16.00
Hauterive - Bôle 16.45
Boudry - Corcelles 18.00
Cortaillod - Etoile 18.00
Dimanche
Superga - Saint-Imier 9.15

Deuxième ligue

Samedi
Hauterive II - Le Parc 14.45
Les Gen.-s/Coffrane II - Béroche . 15.00
Cornaux - Audax 15.30
Floria - Etoile II 16.00
Ponts-de-Martel - Ticino 17.00
Bôle II - Noiraigue 17.00
Le Locle II - Châtelard 18.30
Dimanche
Saint-Imier II - Centre Portugais . 10.00
La Sagne - Fleurier 15.00

Troisième ligue

ATHLETISME. - La première Coupe
du monde de la montagne est revenue
aux Italiens tant chez les hommes que
les dames. La Suisse avec notamment
Didier Fatton de Chaumont a pris la 2e
place chez les hommes et la 3e chez les
dames.



Sympa
les scouts !

a
Mettant à prof it  l'Année interna-

tionale de la Jeunesse, les scouts
neuchâtelois regroupés en une
association cantonale comptant un
millier de membres, toutes «uni-
tés» conf ondues, ont f ait d'une
pierre deux coups cette année. Ils
ont non seulement eff ectué des
travaux s 'inscrivant directement
dans les racines de leur mouve-
ment, mais ont également f ait une
admirable campagne de promotion
et d'éducation par la mise sur pied
d'une dizaine de «services nature»
en collaboration étroite avec les
services f orestiers des divers
arrondissements du canton de
Neuchâtel.

Si tout le monde est sensibilisé
par les traces évidentes du dépé-
rissement des f orêts et de la recru-
descence des atteintes en tous gen-
res à l'environnement, beaucoup
moins sont prêts à prendre une
part active au rétablissement
d'une situation plus saine.

Faire toucher la réalité du doigt,
expliquer dans le terrain les phé-
nomènes de dépérissement, réali-
ser quelque chose de concret qui
ne soit ni du replâtrage ni du bri-
colage ne pouvait être envisagé,
pour des jeunes de sept à vingt
ans, qu'avec les conseils et l'enca-
drement de prof essionnels, en
l'occurrence le personnel f orestier
qui n'a pas hésité à consacrer une
partie de son temps de repos heb-
domadaire pour servir de guide et
d'instructeurs à ces scouts avides
de B.A. d'envergure.

Ainsi on a nettoyé des cours
d'eau, des sous-bois et des pâtura-
ges, construit des clôtures, pro-
cédé à du reboisage sur les crêtes
du Val-de-Ruz, dégagé et réparé
des sentiers pédestres ainsi qu'une
f oule d'autres travaux pour le bien
communautaire et avec l'enthou-
siasme de la jeunesse. Une expé-
rience bien vivante de travail
d'équipe même si les rendements
ne sont pas ceux d'adultes ou de
prof essionnels. Du reste la satis-
f action et le plaisir étaient parta-
gés par les responsables f orestiers
comme par les scouts, du plus
jeune au chef cantonal.

Sympa les scouts; il f allait le
dire!

Par contre, il f aut aussi dire que
le grand public était associé à ces
opérations au service de la nature
et que là la décep tion a été grande.
Peu de parents, quasi aucun sym-
pathisants et encore moins de qui-
dams ont marqué de leur présence
les divers travaux réalisés sur
l'ensemble du canton malgré les
appels lancés à diverses reprises.
Comme quoi la nature tout le
monde en parle mais peu se préoc-
cupent d'aller la toucher d'un peu
plus près.

Mario SESSA

L 'un des deux miroirs. Napoléon III
s'y  refléta. Impar-Charrère)

(D
Arrivé en Suisse il y a 35 ans, Clé-

mente Pellegrini , du Locle, va pou-
voir prendre du bon temps de l'autre
côté du Gothard puisqu'il jouit de sa
retaite depuis hier.

« Pelet » comme l'appelaient ses
collègues, Bergamasque d'origine, fut
un fidèle employé des SI.

Le mois dernier, avec d'autres
ouvriers, il a pour la dernière fois net-
toyé «ses» galeries et puits d'adduc-
tion d'eau.

Très vif dans les discussions, il
démontrait qu'il avait su garder son
accent qui sent bon le terroir, parlant
de son « cusin qui fait la couîsîne» ou
confondant lunettes d'approche avec
lunettes de poche.
. Il aimait raconter et à l'entendre
Le Locle n'aurait pas encore d'eau
courante si ce fameux train ne l'avait
amené dans la Mère-Commune ce
fameux matin de 1950.

Ses collègues qui l'ont rebaptisé
« Nono » en raison de son futur rôle
de retraité, espèrent le revoir lorsqu'il
franchira les Alpes dans l'autre sens,
le temps d'une visite amicale qu'ils
apprécieront, (sp)

quidam

Neuchâtel

; Le jeune Dimitri von Buren né
en 1976, domicilié à Neuchâtel , est
tombé d'une hauteur de 20 mètres
dans les rochers sis au nord-est
de l'immeuble No 66 de la rue des
Usines.

Souffrant d'une fracture du
bras droit, de blessures sur tout le
corps, ainsi que d'une forte com-
motion, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.

Chute de 20 m.
dans les rochers a

Pour le judo aux
Franches-Mon tagnes

Le Gouvernement jurassien a oc-
troyé une subvention de 38.000
francs au Judo-Club des Franches-
Montagnes.

Elle est destinée à couvrir une
partie des frais de construction d'un
dojo au Centre de loisirs à Saignelé-
gier. (rpju)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Le législatif se pique d'un
aiguillon. pAGE ^

FONDATION SANDOZ AU
LOCLE. —Le « Forum » est
ouvert. pAGE ^

sommaire

^̂ ^̂ v^r ÊjTu^ l̂

L'augmentation des prestations
complémentaires assurance vieil-

. lesse • assurance invalidité ne
sera pas sans conséquences sur
les charges AVS-AI au budget
1986 du canton et des communes.

D'après le budget établi par les
services cantonaux compétents,
ces charges passeront de 20,8 mil-
lions de francs prévus pour 1985 à
32,8 millions qui viennent d'ores
et déjà s'inscrire dans les prévi-
sions chiffrées de 1986, avec la

. moitié de ces sommes à la charge
des communes elles-mêmes.

Pour le canton comme pour les
communes, il y a donc augmenta-
tion significative des charges, une
partie de celles-ci entrant dans le :

: fameux paquet de répartition des
dépenses entre Confédération et
cantons, dont un pourcentage
sera pourtant compensé par une
plus grande part à l'impôt fédéral
direct. Comment se répartiront en
gros ces nouvelles dépenses, qui
ne correspondent cependant qu'à
une bien modeste hausse des ren-
tes à l'arrivée dans le portefeuille
des bénéficiaires? R, Ca.

• LIRE EN PAGE 24

Le projet de révision des conditions de
passages de l'école primaire à l'école
secondaire ne gâche pas la bonne
humeur de ces élèves des Bois.

(Photo Impar-Gerber)
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Hôtel de la Croix-Blanche à Noiraigue

A Noiraigue, on court toujours après
l'incendiaire de l'Hôtel de la Croix-Blan-
che. Deux fois cet été, au moment de la
pleine lune, le feu s'est déclaré. Maîtrisé
de justesse par les pompiers.

Importants dégâts: à la toiture, au
plafond et aux murs. Le mobilier a aussi
souffert. En particulier deux grands
miroirs présentant un intérêt historique.
Accrochés autrefois dans un salon de
l'Hôtel Bellevue de Neuchâtel, puis
rachetés par le propriétaire de la Croix-
Blanche, ils avaient reflétés le gratin de
la noblesse européenne. Et même l'empe-
reur Napoléon III...

JJC
• LIRE EN PAGE 24
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Les miroirs avaient reflété l'empereur
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Duo du banc

Fête des vendanges

Ils sont fous
ces Neuchâtelois
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Politique énergétique
bernoise

Diversification
et économies
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Théâtre: sa, 20 h. 30, «La Madeleine Proust
en forme», par Laurence Semonin.

ABC: sa, 20 h. 30, Maria Da Paz, chanteuse
brésilienne.

Salle oratoire, Promenade 10a: sa, 20 h. 30,
«Bràker ou le songe d'hiver», de Her-
bert Meier, théâtre amateur.

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

Salle de Musique: di, 17 h., concert par
Daniel Grosgurin, violoncelle et Keiko
Utsumi, piano.

Parc des Sports: sa, 18 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Lucerne.

Paroisse Notre-Dame de la Paix: sa-di,
vente-kermesse.

Home médic. La Sombaille: sa dès 9 h.,
vente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piscine des Mélèzes: fermée.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.

Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: <fi 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9, jus-

qu 'à 20 h., di, 10-12 h. 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 10 17, ren-
seignera.

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

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

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Les anges se fen-

dent la gueule; 17 h., Kagemusha.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Série noire pour une

nuit blanche; 17 h. 30, Vivement
dimanche; sa, 23 h. 30, Toujours prê-
tes à l'amour.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Nom de code: oies
sauvages.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Parole de flic.

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

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
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Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste

26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.
La Main-tendue: No 143.

Renan
Eglise: sa, 20 h. 15, concert par Francis et

René Schmidhàusler, trompette et Ph.
Laubscher, orgue.

Saint-Imier
Salle des Rameaux: di, 17 h., concert Trio

Fliitsch; œuvres de Schubert, Franck,
Mendelssohn.

Services techniques: électricité, 0 41 43 45;
eaux et gaz, (f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di , 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, (f i 41 21 94, En dehors de ces
heures, <fi 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gindrat,
(f i 41 17 61.

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

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

28 58 60.

Villeret
Désalpe: sa dès 11 h., pi. du village; 13 h.

30, cortège; 20 h. 30, soirée folklorique,
danse.

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

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

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

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

20 h. 30, Sang pour sang.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en dehors

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 5151. Dr

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di, 20 h. 30, La route des

Indes.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Dangereusement vôtre; sa, 23 h., Dia-
mant Baby.

Musée des beaux-arts: expo huiles de
Marco Richterich.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors
des heures de bureau (f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.

Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34

ou 93 17 70. Ouverte di , 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre de Poche: sa, 21 h., «Hugo notre

alter ego», Théâtre du Pilier.
Ancienne Couronne: expo peintures et des-

sins de Dominik Caby et Dario Cor-
tese, sa, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Michel: expo huiles, dessins et
aquarelles d'Albert Bieber, sa, 15-18
h., di , 10-12 h.

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

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

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

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

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

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

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

h. 50, Tropic of désire.
Lido 1: 15 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h. 45),

The naked face; 17 h. 45, Henri IV.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 30), Recherche Susan, désespéré-
ment.

Métro: 19 h. 50, Dixit Dynamite; Woodoo
die schrecken's Insel der Zombies.

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

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

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Ran.

Jura bernois
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, Starman; di, 17 h.,
Hold-up.

Couvet, Chapelle: sa, 20 h. 30, concert «Les
Gais Lutrins».

Môtiers, Château: sa, 17 h., vem expo pho-
tos Declercq.

Boveresse: di dès 10 h., fête de gym.
St-Sulpice, halle: sa, 20 h. 30, loto du FC.
Champ-du-Moulin, Hôtel de la Truite: sa,

20 h., loto du HC Noiraigue.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0611078.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: <f i 61 12 04 ou

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

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

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

22 h., Dr Truong, Môtiers, (f i 61 35 55.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu ,

8 h., de l'Areuse, Travers, (f i 63 13 39.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers

au marché

Les conditions de croissance excep-
tionnelle profitent depuis des semai-
nes aux maraîchers et aux exploitants
de jardins familiaux. La durée de
cette période de plein rendement est
exceptionnellement longue. Pour
cette raison, tous les légumes de sai-
son sont disponibles en très grandes
quantités. Et les prix pratiqués sont
relativement bas.

Le marché reste cependant assez
calme: le consommateur ne paraît
pas savoir profiter de cette situation
très favorable. Pourtant, le moment
est particulièrement propice pour
acheter choux-fleurs, fenouils et céle-
ris branches pour la consommation
directe ou pour la congélation. Au
cours de cette semaine, quelque 570 t
de choux-fleurs, 200 t de fenouils et
50 t de céleris branches sont mis en
vente.

Les épinards d'automne occupent
une place de choix dans l'actualité
saisonnière. Cette semain, les récoltes
atteindront 65 t. Environ 20 t pro-
viennent du Seeland fribourgeois et
bernois et 18 tonnes des régions
maraîchères du canton de Zurich.
D'autres centres de production se
trouvent dans les cantons de Vaud,
Argovie et Lucerne. Les épinards
récoltés ces jours ont été semés au
mois d'août. La saison des épinards
d'automne durera jusqu'à fin octo-
bre.

Un dicton affirme que «les épi-
nards remplacent la moitié de la
pharmacie». Il souligne l'importance
de ce légume pour la santé et l'ali-
mentation. Les épinards contiennent
dix vitamines et treize sels minéraux.
Ils favorisent la formation d'hémo-
globine et la digestion. Consommez
les épinards immédiatement après les
avoir préparés et lavés, afin de ne pas
perdre les précieuses vitamines. Les
épinards ne devraient jamais être
réchauffés.

GRATIN D'ÉPINARDS
AU JAMBON

Laver 1,5 kg d'épinards à l'eau
bouillante salée, les égoutter soigneu-
sement et les hacher. Chauffer le
corps gras et y faire revenir 2 oignons
émincés, ainsi que les épinards
hachés. Beurrer un plat allant au
four, y verser les épinards, 150 g de
jambon cuit coupé en carrelets et 2
œufs battus. Saupoudrer de 50 g de
sbrinz râpé et gratiner 10 à 15 minu-
tes à four chaud.

(comm Info maraîchère)

Prix des légumes:
la chute libre

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

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, No man's

land.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

La route des Indes.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <fi 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 5114 37.

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

Courrendlin
Halle gym: sa, 20 h. 30, concert Blasorches-

ter de Bâle, Orch. à vent Musica Viva
et Corps des Cadets.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

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

16 h., 20 h. 30, Falling in love.
Aula Collège: sa, 16 h. 15, «L'animation

musicale à la TV», conf. 17 h. 15, con-
cert par l'EJCM. (Jeunesses musica-
les).

Halle du Château: sa, 20 h. 30, spectacle
Pierre Miserez; 22 h. 30, danse (PSJ).

Musée jurassien: expo porcelaines peintes
de Teresa Feune, sculptures de Clara
Philippe, tapisseries d'Aubusson et
Jura en fêtes dessiné par Beuret-
Frantz.

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

(f i 22 26 22. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di, 10-12 h., 14-18 h.

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

30, Witness; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, Runaway; sa, 23 h., Les guerriers
de la nuit.

Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,
15-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa,
10-12 h.

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

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 6610 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, (f i 66 11 91.

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

Canton du Jura

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heuresFête des vendanges: sa-di, jazz au Neu-
bourg dès 17 h.

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

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: sa, 10-12 h., 14-
17 h. Expo Léo Châtelain, architecte.
Di fermé.

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

Emery, peintre laquiste.
Galerie Ditesheim: expo gravures de Cro-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Bornand, rue St-
Maurice. Ensuite (f i 25 1017.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La forêt

d'émeraude.
Arcades: 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 10,

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

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

Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,
22 h. 10, Parole de flic.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Recherche
Susan, désespérément.

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Bogaert,

sa-di, 15-19 h.

Neuchâtel

Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20
h. 30, Dangereusement vôtre.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

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

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine du Communal: fermée.
Le Perroquet: bar-dancing.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa, jus-

qu 'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: (f i 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa-di, 18-19 h.,

poste de police.

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

36 13 26.

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

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

Le Locle

Marché
aux puces

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

grande vente
À LA SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Progrès 48
de 8 heures à 17 heures

25135
i

Théâtre abc, 17, rue de la Serre
CE SOIR à 20 h. 30

MUSIQUE POPULAIRE
BRÉSILIENNE

avec

MARIA DA PAZ ,̂0

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

Dr Tripet, Cernier, (f i 53 39 88.
Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-

nemelon.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

Val-de-Ruz

Cartes
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Le législatif se pique d'un aiguillon
La gestion des immeubles communaux devant le Conseil général

Après avoir décidé de rayer deux immeubles communaux de la carte pour
permettre la construction des halles des Crêtets, le Conseil général se
préoccupait jeudi soir du sort du parc immobilier communal restant. Ceci à
l'occasion de l'étude d'un postulat Von Wyss (pop-un.soc.) demandant la
nomination d'une commission du législatif chargée de définir une politique

en matière d'immeubles communaux.
Le serpent de mer du législatif chaux-

de-fonnier refaisait surface. La politique
menée actuellement présentant des con-
tradictions (loyers artificiellement bas,
sommes considérables nécessaires pour
l'entretien, hausse des loyers prévisibles,
etc.) les signataires du postulat souhai-
tent que le Conseil général, par le biais
d'une commission, précise la politique
qu'il entend mener dans ce domaine.

« BRAINSTORMING »
Les radicaux, par la voix de M. Vo-

gel, reconnaissent qu'il y a «urgence
en la matière». Mais il appartient
selon eux au Conseil communal de
définir d'abord ses orientations.
Ensuite au législatif d'en discuter.
«Alourdissement de la procédure de
travail», «brainstorming», «extention
de la bureaucratie au détriment de la
démocratie»... voici les effets qu'il
redoute de la nomination d'une com-
mission.

Mme Hunziker, pour les socialis-
tes, pensait utile dans un premier

mouvement de refuser cette commis-
sion. «Ce que demande le postulat
relève de la responsabilité de l'exé-
cutif. Pas question de faire le travail
qu'il ne fait pas».

Elle se rallie néanmoins à l'idée
d'une commission pour des questions
d'efficacité. Celle-ci aurait un effet
«aiguillon». «Elle permettrait d'évi-
ter qu'il faille attendre la prochaine
législature pour recevoir le rapport
promis par le Conseil communal».

Au nom des lib-ppn, M. Ulrich
monte aux barricades, accusant les
signataires d'intentions cachées.
«Vous contrecarrez les efforts de la
commune en politisant la gestion des
immeubles communaux». Il voit dans
la commission un alourdissement de
la procédure empêchant une adapta-
tion rapide aux conditions du mar-
ché.

PROMESSES RÉVOLUTIONNAIRES
Chef du dicastère incriminé, M. Moser

admet un important retard dans l'entre-

tien des immeubles communaux. «Cela a
été dit et redit». Et de faire savoir à
l'assemblée que la gérance déploie «une
activité fébrile» pour l'entretien et la
modernisation du parc immobilier.
Visite et devis ont été faits pour chaque
immeuble. C'est un travail de grande
envergure. Une étude sera présentée sur
la base des devis effectués. «Nous vien-
drons devant le Conseil général avec des
propositions fermes. Elles pourraient
être révolutionnaires». M. Moser ne
s'oppose pas à la nomination d'une com-
mission, pour autant qu'elle étudie la
politique du Conseil communal; non
qu'elle la définisse à sa place.

Au vote, c'est le postulat amendé par
Mme Hunziker qui est accepté par 17 oui
contre 11 non. La désignation des mem-
bres de la commission est inscrite à
l'ordre du jour de la prochaine séance.

PF

Deux journées de tir
Match interdistricts et championnat cantonal

La Fédération de tir de La Chaux-de-
Fonds a organisé dernièrement le match
inter-districts et le championnat canto-
nal de tir. Les résultats sont les suivants:

MATCH INTER-DISTRICTS 1985
Classement individuel, 300 mètres

A: 1. Jean-Louis Ray 545 points; 2.
Michel Boichat 545; 3. Jean-Louis Boi-
chat 539; 4. Claude Dufflon 537; 5.
Antoine Favre 528; 6. Jean Courjeaud
521; 7. Gérold Andrey 519; 8. André Per-
rin 518 (vétéran); 9. Olivier Baillod 514;
10. Christian Berger 507; 11. Robert
Paillard 506; 12. Pierre Duflon 501
(junior).

300 mètres B: 1. Richard Rœdler 543;
2. Hans Steinemann 522; 3. Robert
Blondeau 520; 4. Rémy Abbet 516 (vété-
ran); 5. Charles Veuve 512; 6. Jean-
Pierre Gagnaux 511 (vétéran); 7. Michel
Favre 508; 8. Armin Bohren 507; 9. Otto
Barfuss 506; 10. Robert Gaille 504 (vété-
ran).

300 mètres C: 1. John Weingart 272;
2. Noël Rollinet 272; 3. Roland Bossy
268; 4. Roger Petter 266; 5. Denis Geiser
265; 6. Ernest Jucker 262; 7. Pierre Bon-
net 261; 8. José Minder 261; 9. François
Bezençon 261; 10. Albert Hunziker 260;
11. Gérald Robert 259; 12. Fritz Zweiac-
ker 258; 13. Roland Gogniat 257; 14.
Gérard Veuve 255; 15. Michel Cattin
255.

50 mètres A: 1. Marcel Mermoud 535;
2. Yves Lâchât 521; 3. Werner Noetzel
511; 4. Jean-Pierre Niklès 507; 5. André
Castioni 506; 8. Dehlia Sidler 491
(dame).

50 mètres B: 1. Louis Geinoz 573; 2.
André Wampfler 562 (vétéran); 3. Eric
Monnier 562; 4. Olivier Francey 556; 5.
Frédy Jean-Mairet 555; 6. Carlo Chiesa
553; 7. François Otz 553; 8. Gérald Bur-
gat 551; 9. Paul Brasey 550; 10. Henri
Mercier 550; 11. Edouard Moulin 546;
12. Fernand Fontana 546; 13. Edgar
Fuchs 545 (vétéran); 14. Charles Jean-
Mairet 544 (vétéran); 15. Jean-Pierre
Gagnaux 542 (vétéran); 16. Jacques Otz
541; 17. Henri Robert 541 (vétéran); 18.
Edmond Iff 537 (vétéran).

CHAMPIONNAT CANTONAL 1985
Classement individuel, 300 mètres

A: 1. Jean-Louis Ray 545 points,
médaille d'or; 2. Jean-Louis Boichat 539,

médaille d argent; 3. Antoine Favre 528,
médaille de bronze; 4. Jean Wenger 527;
5. André Perrin 518; 6. Olivier Baillod
514; 7. Armin Bohren 508; 8. Christian
Berger 507; 9. Robert Paillard 506.

300 mètres B: 1. Richard Rasdler 543,
médaille d'or; 2. Francis Beck 527,
médaille d'argent; 3. André Mosset 526,
médaille de bronze; 4. Michel Glauser
524; 5. André Perroud 523; 6. Robert
Blondeau 520; 7. Charles Veuve 512; 8.
Jean-Pierre Gagnaux 511 (vétéran); 9.
Michel Favre 508; 10. Otto Barfuss 506.

300 mètres C: 1. Jean Weingart 272,
médaille d'or; 2. Hans Steinmann 272,
médaille d'argent; 3. Noël Rollinet 270,
médaille de bronze; 4. Roger Petter 266;
5. Denis Geiser 265; 6. Ernest Jucker
262; 7. Fritz Zweiacker, 258; 8. Gérard
Veuve 255.

50 mètres A: 1. Marcel Mermoud 535,
médaille d'or; 2. Yves Lâchât 521,
médaille d'argent; 3. Werner Nœtzel
511, médaille de bronze; 4. Jean-Pierre
Niklès 507; 5. Olivier Francey 507; 6.
Michel Jeanneret 507; 7. André Castioni
506.

50 mètres B: 1. Louis Geinoz 573,
médaille d'or; 2. Marcel Mermoud 571,
médaille d'argent; 3. André Wampfler
562, médaille de bronze; 4. Eric Monnier
562; 5. Yves Lâchât 561; 6. Olivier Fran-
cey 556; 7. Frédy Jean-Mairet 555; 8.
Jean-Pierre Niklès 553; 9. Carlo Chiesa
553; 10. Gérald Burgat 551; 11. Paul
Brasey 550; 12. André Castioni 546.

25 mètres C: 1. Jean-Pierre Niklès
556, médaille d'or; 2. Carlo Chiesa 555,
médaille d'argent; 3. Eric Monnier 555,
médaille de bronze; 4. André Castioni
550; 5. Marcel Mermoud 547; 6. Cosette
Vannod 543 (dame).

MATCH-INTER DISTRICTS 1985
Classement par équipes 300 mètres

A et B: 1. Le Locle I (M. Boichat, Ray,
J. L. Boichat, Lehmann) 2121; 2. Boudry
I (Raedler, Wenger, Blondeau, Gagnaux)
2101; 3. Val-de-Travers I (Duflon , Cour-
jeaud , Bohren, Gaille) 2069; 4. La
Chaux-de-Fonds I (Favre, Andrey, Per-
rin , Tièche) 2057; 5. Val-de-Ruz I (Stei -
nemann, Veuve, Favre, Barfuss) 2048; 6.
Neuchâtel I (Abbet, Paillard, Collaud ,
Scanio) 2011; 7. Boudry II (Baillod , Ber-
ger, Brand , Le Coultre) 1993.

300 mètres C: 1. Val-de-Ruz I (Rolli-
net, Weingart, Veuve) 797; 2. Neuchâtel

I (Petter, Geiser, Zweiacker) 789; 3. Bou-
dry I (Jucker, Robert, Michaud) 773; 4.
Val-de-Travers I (Bezençon, Tuller, Zur-
cher) 757; 5. Neuchâtel II (Cattin,
Léchot, Blaser) 757; 6. Boudry II (P.
Bonnet, Minder, F. Bonnet) 753; 7. Le
Locle I (Gogniat, Marmy, Perrenoud)
749; 8. Val-de-Travers II (Graf , Otth,
Allemann) 712.

50 mètres A: 1. Neuchâtel (Mermoud,
Nœtzel, Lâchât) 1567; 2. La Chaux-de-
Fonds (Niklès, Castioni, Scheebeli) 1488.

50 mètres B: 1. La Chaux-de-Fonds
(Geinoz, Wampfler, Monnier) 1697; 2.
Neuchâtel I (Francey, Otz, Brasey)
1659; 3. Le Locle (Jean-Mairet, Mercier,
Charles Jean-Mairet) 1649; 4. Boudry
(Burgat, Gagnaux, Robert) 1634; 5. Neu-
châtel II (Moulin, Fuchs, Marbacher)
1617; 6. La Chaux-de-Fonds II (Chiesa,
Iff , Wehrli) 1588; 7. Val-de-Travers IV
(J. Otz, Drœl, H. Otz) 1581; 8. Val-de-
Travers II (Franel, Barbezat, Tognetti)
1487. (comm)

Une belle démonstration de théâ tre amateur

La petite salle de l Oratoire, après
avoir été longtemps occupée par le TPR,
revit de théâtre. Une équipe d'amateurs
réunis autour de Claude Thébert
l'occupe ces jours pour présenter une-
pièce d'Herbert Meier, «Bràker ou Le
Songe d'hiver".

Uli Broker, c'est ce paysan du Tog-
genbourg qui servit dans l'armée du roi
de Prusse, devint déserteur et, passionné
de littérature, en particulier du grand
William (Shakespeare) s'était mis lui
aussi à l'écriture. Les comédiens ama-
teurs ont retracé ainsi des bribes de sa
vie et marquer son dérapage vers l'ima-

ginaire. La pièce de Meier, fort bien
construite, ouvre mille possibilités à la
représentation théâtrale. Les acteurs
s'en sont admirablement saisis, partant
de la peinture de l'époque pour entrer de
plain pieds dans les personnages de
comédie, via les héros shakespeariens.
Monté avec simplicité dans le décor, et
une recherche intéressante au niveau
des costumes, ce spectacle est un vrai
plaisir. Parce que tous s'y donnent à
fond, parce que le talent évident de cer-
tains comédiens et les qualités de tous,
portent for t  bien le texte. C'est à voir
encore à 20 h. 30, salle de l'Oratoire,
Promenade 10a. (ib)

Brâker ou Le Songe d'hiver

Audience du Tribunal de police

Les accidents de la route occupent
toujours la majeur partie des audience
du Tribunal de police. Il n'en a pas été
autrement hier, à l'audience présidée par
Mlle Laurence Hânni, assistée de Mlle
Christine Boss, fonctionnant comme
greffière. La présidente a d'abord lu le
jugement de la cause A. B. et M. B., tous
les deux prévenus d'infraction à la LCR-
OCR. Le tribunal a suivi les réquisitions
du substitut du procureur en infligeant
une peine de 200 fr. d'amende et 50 fr. de
frais à A. B. et 120 fr. d'amende et 50 fr.
de frais à M. B.

Quatre autres affaires d'infraction à la
LCR-OCR. J.-D. B. écope de dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et 300 fr. d'amende. Tout cela
assorti du paiement des frais, soit 270 fr.
S. R. paiera, quant à lui, 120 fr.
d'amende et 40 fr. de frais. M. N. devra
attendre le 11 octobre prochain pour
prendre la lecture du jugement pour
lequel il était prévenu de lésions corpo-

relles par négligence en plus de l'infrac-
tion LCR; P. L. a vu son affaire ren-
voyée pour preuves.

Deux cas de violation d'entretien ont
également été entendus par le tribunal.
A. S. a vu la plainte déposée contre lui
suspendue, comme P. L. d'ailleurs.

M. S. a été jugé par défaut pour
détournement d'objets mis sous mains
de justice. La présidente a requis contre
lui quinze jours d'emprisonnement et le
paiement des frais qui s'élèvent à 60 fr.
L. T. s'est vu condamné à trois mois
d'emprisonnement et à 490 fr. de frais.
Le tribunal a renoncé à révoquer le sur-
sis accordé en 1982; par contre, il en a
prolongé le délai d'une année. J.-F. F.,
prévenu d'abus de confiance avec une
réquisition de 45 jours d'emprisonne-
ment verra son jugement prononcé le 11
octobre prochain. Enfin, J.-M. C. paie
100 fr. d'amende et 50 fr. de frais pour
avoir commis une infraction à la LFS-
tup. (Imp)

Toujours la route

Foire internationale pour maisons fictives

Se former en théorie et en pratique
n'est pas toujours évident. Avoir son
CFC d'employé de commerce en
poche est une chose, connaître de
l'intérieur la structure commerciale
d'une entreprise en est une autre.

Un cours de perfectionnement pra-
tique existe depuis plus de 20 ans à la
SSEC. Il propose aux participants de
tenir une comptabilité réelle pour
des entreprises fictives. Un jeu qui a
toutes les apparences de la réalité.

Pour bien jouer à ce jeu-là il faut être
nombreux. Les Suisse allemands et les
Allemands y sont très bien représentés,
tandis que les seuls représentants de la
Suisse romande sont Chaux-de-Fonniers.

De quoi s'agit-il au fait? D'inventer
une raison sociale, de déterminer quels
types de marchandises cette entreprise
produit, de déterminer une boîte au let-
tre et de faire des offres' à d'autres mai-
sons fictives qui auront procédé de
même. Si l'offre est acceptée, il s'en sui-
vra une correspondance commerciale Un stand, des apprentis comme les autres, qui se présentent des entreprises

de commerce fictives! (Photo P. Fénart)

normale et réelle, jusqu'à la livraison fic-
tive des marchandises.

ÊTRE DIRECTRICE
Que peut-on bien apprendre en tra-

vaillant pour une maison fictive? Isa-
belle Darbre est très intéressée par cette
mise en pratique de la théorie. Elle suit
actuellement les cours de première année
de la SSEC, en complément à son
apprentissage dans une banque de la
ville.

Elle peut, dans une entreprise fictive,
prendre des décisions, des initiatives
d'importance. Et même, au cours des
mois, grimper les échelons de la promo-
tion interne. De mandataire, elle peut
devenir fondé de pouvoir, voire même
directrice ou vérificatrice des comptes de
la maison fictive pour laquelle elle tra-
vaille, et explorer ainsi d'autres modèles
que celui d'apprentie à qui l'on donné
des ordres.

UNE CENTRALE
Les règles de ce jeu sont les lois réelles

de chaque pays ou canton. Pour un mau-
vais payeur d'une marchandise fictive

l'on ne peut guère s'adresser à un législa-
teur réel ! Ainsi, la SSEC (Ecole profes-
sionnelle de la Société suisse des
employés de commerce) a mis sur pied
une centrale avec des employés salariés.
Ceux-ci font office de PTT, de juristes,
de représentants de l'AVS, des impôts
anticipés, des banques, etc.

A l'autre bout de la chaîne, les jeunes
apprentis qui participent, une fois par
semaine, aux entreprises de commerce
fictives, sont encadrés, conseillés par des
responsables bénévoles. M. P. Fénart est
parmi ceux-là depuis plus de 20 ans, pour
La Chaux-de-Fonds.

TROIS FOIS MODHAC
Du 8 au 11 octobre, s'ouvrira à ,

Nuremberg, en Allemagne, une foire
internationale des entreprises de com-
merce fictives dans laquelle on dénombre
220 stands. La Suisse sera représentée
par sept stands, dont deux chaux-de-fon-
niers qui seront les deux seuls stands
francophones. Les jeunes apprentis de
commerce de notre ville et leur conseil-
ler, espèrent bien glaner plusieurs centai-
nes de commandes, de quoi alimenter
leurs maisons fictives et surtout de leur
permettre de parfaire leurs connaissan-
ces commerciales.

Des entreprises de la région soutien-
nent ces activités, en accordant la repré-
sentation de leurs produits, et favorisent
les ventes fictives par le prêt de quelques
échantillons, pour faire plus vrai. Si vrai
qu'il faudra bien les assurer!

FORMATION PERMANENTE
Pour apprendre ou garder son savoir à

jour, il faut l'exercer et répéter. Ainsi,
l'utilisation des maisons fictives est mise
à disposition, non seulement d'apprentis,
mais aussi d'adultes qui voudraient se
former dans la branche commerciale.

Une collaboration avec l'Ecole de com-
merce n'a pas eu de succès. M. J.-J. Delé-
mont, directeur de cette école, l'explique
par le fait .que les étudiants n'ont pas
envie, après les classes, de retourner sur
les bancs d 'école, même pour un travail
pratique, (gis)
. • SSEC: secrétariat de l'école, rue de
la Serre 62, 2300 La Cliaux-de-Fonds,
(f i (039) 23.43.73.

I

Comme si c'était vrai

PUBLI-REPORTAGE =

La gamme des prestations offertes par Photo-Vidéo Amey s'est encore enrichie. Le matériel
informatique est désormais présent sous la forme d'ordinateurs familiaux. Vous y trouverez
des marques de renommée mondiale, telles que Sony. Philipps, Sanyo, Epson, Tandy et tant
d'autres. Cet assortissement vous est présenté par des spécialistes qui s'occupent également
du service après-vente. Adresse et No de téléphoner 66. avenue Léopold-Robert,
039/23.29.12. 2S449

Photo-Vidéo Amey
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Un voyage en Alsace
Résultats d'un stand à la Braderie

A gauche l'animateur camerounais, un ami, et des jeunes de la région.

La Braderie terminée, voici l'heure des
bilans. Le stand tenu par des jeunes de la
région et l'animateur de la Paroisse

réformée de La Chaux-de-Fonds a fait
quelque bénéfice. La confection et la
vente des beignets camerounais a été un
succès. Vingt jeunes accompagnés par
l'animateur camerounais Lucas Che-
gueu, ont ainsi pris la route de l'Alsace
durant le week-end prolongé du jeûne.
Colmar, Riquewhir, Sainte Marie-aux-
Mines furent au programme de ces trois
journées , (gis)

t

Cinquante ans d'excellentes
relations avec le Luxembourg

A l'Atelier du timbre Courvoisier SA

Visite de l'atelier du timbre. De gauche à droite, Me J.-P. Cottier, vice-président du
Conseil d'administration de Courvoisier SA M. l'ambassadeur du Luxembourg à

Berne M. Jean Rettel, M. R. Langel, chef technicien de Courvoisier SA.

Le sort du territoire qui deviendrait
un jour le Grand Duché de Luxembourg
était déjà scellé le jour où, vers le milieu
du troisième siècle de notre ère, Gallien,
empereur romain lettré et philosophe,
soucieux de préserver l'indépendance de
ses provinces, fit construire un fort sur le
rocher du Bock.

Depuis, le lot de ceux qui y vécurent et.
prospérèrent dans le pays alentour allait
être au cour des siècles marqué à un seul
sceau: celui de l'héroïsme!

Car cet endroit stratégique verrait ses
flancs bientôt battus par le flot , le flux et
le reflux des armées en marche, venues
de divers points cardinaux. Fort, fortin,
petit château sous le nom de Lucilinbu-
rhuc, fief passant des mains de l'abbé St
Maximin de Trêves à celles de Sigefroid
d'Ardennes, puis à la maison de Namur,
à celle de Limbourg, aux ducs de Bourgo-
gne, Luxembourg devint citadelle et cité,
et plus grand dépôt d'artillerie d'Europe
sous les Espagnols. Une histoire faite de
bruit d'armures et de cliquetis des
armes.

Bavière, Autriche, France, Confédéra-
tion germanique, la liste de souverains
luxembourgeois, comme celle des empe-

reurs donnée par la famille de Luxem-
bourg à l'Europe est impressionnante.
Napoléon III avait acheté Luxembourg
pour cinq millions de florins à Guillaume
III, mais le chancelier de fer, Bismarck
refusa d'évacuer cette bonne ville et le
bon pays, malgré la dissolution de la
Confédération germanique... En 1867 le
traité de Londres aboutit à l'indépen-
dance et la neutralité perpétuelle. Guil-
laume III, étant mort sans enfant mâle,
le Grand-Duché revint, en 1890 à Adol-
phe de Nassau. Guillaume IV est porté
sur le trône grand-ducal en 1905, en 1912
Marie-Adélaïde prend sa place, elle abdi-
quera en 1919 au profit de la Grande-
Duchesse Charlotte sa sœur, décédée il y
a peu de temps, mais qui avait laissé le
pouvoir au Grand-Duc Jean en 1964.
Nous parlions d'héroïsme, la Grande-
Duchesse Charlotte en fut un vivant
exemple durant la Seconde Guerre mon-
diale. Nous évoquions plus haut le bon
pays: c'est en effet la traduction du
«Gutland» la bonne terre, la partie la
plus riche, sur laquelle est bâtie Luxem-
bourg, la capitale, et où la fertilité du sol
vient s'ajouter à l'abondance des richesse
minérales.

Luxembourg a joué un rôle détermi-
nant dans la création des Communautés
européennes. Grand aéroport , plaque
tournante touristique et commerciale, ce
pays de quelque 370.000 habitants abri-
tait aux dernières statistiques 115 ban-
ques et 5781 sociétés holdings, témoins
de son importance commerciale et indus-
trielle.

S'il est un autre témoin de l'histoire
politique et économique c'est la philaté-
lie. Tous les événements majeurs se
retrouvent consignés dans les albums où
s'alignent les vignettes.

C'est ici que se croisent l'Histoire du
Luxembourg et avec un petit «h« celle-ci,
de l'Atelier du timbre de l'Imprimerie
Courvoisier.

C'était il y a cinquante ans. Cinquante
ans de bonnes relations avec le Luxem-
bourg. Une cérémonie commémorative a
réuni hier les représentants diplomati-
ques du Luxembourg à Berne, les direc-
teurs de postes et télécommunications
des deux pays et les membres de la direc-
tion de l'imprimerie Courvoisier.

Depuis la première série de vignettes
émise en faveur de l'aide à l'enfance, à
l'effigie de la Grande Duchesse Char-
lotte; puis, en 1936, celle de la Fédéra-
tion internationale de philatélie tenant
congrès à Luxembourg; jusqu'à la série
«Faune menacée» reproduisant quatre
animaux protégés en voie" de disparition
émis il y a quelques jours, le 23 septem-
bre 1985, peu d'années se sont écoulées
sans que se perpétuent ces excellentes
relations et même durant les années ter-
ribles (1940) Courvoisier imprime le tim-
bre d'aide à l'enfance. Le seul du reste
qui sera édité par le Luxembourg, jus-
qu'à la libération en 1945!

R. Ca.

Eglise réformée évangéhque. -
Attention: Passage à l'heure d'hiver.

messe en italien; 10 h. 15, messe; pas de
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h. 30, Office œcuméni-
que.

LA SAGNE: pas de messe.
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Gerber. Ve, 15 h. 45, groupes d'enfants. Ve,
15 h. 45, précatéchisme. Ve, 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, Mme Jakubec; garderie d'enfants;
9 h. 45, culte de l'enfance au Presbytère.
Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance au Presby-
tère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte d'accueil de
Mlle Corinne Méan, pasteur-stagiaire;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h. 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène.
20 h., culte du soir; sainte cène. Me, 19 h.
45, prière. Ve, 17 h., rencontre des enfants.
Ve, de 14 h. à 18 h., vente de confitures.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte des famil-
les, M. Moser; garderie d'enfants. Ve, 17
h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte
de jeunesse.

LES ÉPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe des jeunes de
l'Eglise mennonite.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
A.-L. Simo.

LE VALANVRON (Collège): 11 h.,
culte, M. A.-L. Simo.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Grimm;
sainte cène; 9 h. 30, école du dimanche au
collège. Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17 h.
25, culte de jeunesse au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temp le-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30, messe
des familles (chorale). Di, messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9 h.,

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte. Je, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte, école du
dimanche et garderie d'enfants, suivis d'un
pique-nique communautaire. Lu, 17 h. 15,
catéchisme. Ma, 14 h., rencontre de dames;
20 h., séance du Conseil des anciens et cho-
rale. Je, 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: <fi 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). -r Sa, 14 h., Groupe de jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène; garderie et école
du dimanche. Me, 20 h., partage bibli que.

Action biblique (Jardinière 90). - Di , 10
h., culte, M. Evans, Opération Mobilisa-

tion, Saint-Imier, Malathe 14. Me, 14 h.,
Club «Toujours Joyeux» pour les enfants;
18 h. 15, Groupe des adolescents (JAB); 20
h., nouvelles missionnaires et prières. Ve, 19
h., Groupe déjeunes (dès l7 ans).

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 45, culte; 19 h. 15, gare; 20 h., réunion.
Ma, 9 h., prière. Je, 20 h., partage. Ve, 16 h.
15, rencontre pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - So., 14.30
Uhr, Emtedank- und 104. Jahresfest der
Stadtmission mit Singgruppe und Sonn-
tagschule - mit Kaffeestube ! Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag; 16.45 Uhr, Konfir-
mandenunterricht. Mi , 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Trâff. Do., 20.15 Uhr, Haus-
kreisabend. Hinweis: So., 6.10. 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abehdmahl.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., partage. Di, 9 h.
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., prière, sujet: La Gran-
deur de Dieu et la petitesse de l'être
humain. Rom. XIV. Texte de la semaine:
Eph. V:14 Réveille-toi , toi qui dors, Relève-
toi d'entre les morts, Et Christ t 'éclairera.

La £haiix-de-Fonds

Propos du samedi

Je sais bien: il faudrait écrire quel-
que chose de «bien senti», quelque
chose de «mordant»... Une affirma-
tion claire et précise, de doctrine ou
de morale. Défendre une cause ou un
principe, ou s'indigner d'un scan-
dale ! Coller à la réalité, politique ou
sociale...

Et voici que l'Esprit conduit ma
plume ailleurs, loin des belles phrases
et des grandes envolées; et vide ma
tête de toute prétention et me met du
plomb dans la main... Et me suggère,
je crois, d'écrire la plus simple des
simples choses:

Il faut vivre, frères et com-
pagnons de vie ! Vivre toutes les joies
offertes, vivre tout le soleil, toute la

douceur des êtres et des choses. Chas-
ser l'angoisse qui veut s'imposer,
chasser ce qui fait de l'ombre ! Vivre
ces jours que Dieu nous donne; et
tout nous appartient !

Vivre pour être simplement heu-
reux et rendre heureux, de toutes ses
forces: c'est le commandement de
Dieu. Et nul n 'est tenu à l'impossible.

Vivre aujourd'hui un morceau
d'éternité: la vie est devant, car Dieu
est maître des commencements et des
fins.

L'avenir est azur, car Dieu est
amour. Les ruines, toutes les ruines
seront relevées: c'est la foi , c'est
l'espérance.

R.T.

Rien de mieux à dire...

LA SAGNE

Lors d'un chargement de
bovins sur camion, M. Paul
Bochy, des Trembles, a été bous-
culé par une génisse. Il est tombé
de la hauteur du véhicule et s'est
écrasé sur la chaussée, la tête en
avant.

Grièvement blessé, inconscient,
il a été transporté au moyen de
l'ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. (dl)

Grave chute

M. John Besson...
... fonctionnaire d'exploitation à la

gare de La Chaux-de-Fonds, qui a
fê t é  ses 40 ans de service dans
l'administration des C/iemins de fer
fédéraux samedi 21 septembre.

Le directeur des CFF, 1er arron-
dissement à Lausanne, lui a présenté
ses félicitations et ses remerciements
pour les services rendus à l'entre-
prise au cours de ces longues années.

M. Besson a débuté sa carrière à
la gare de La Chaux-de-Fonds en
1945 et depuis il a franchi aisément
tous les échelons pour arriver au
poste qu'il occupe actuellement à la
satisfaction de tous. C'est un collabo-
rateur sérieux sur lequel on peut en
tous temps compter, (sp)
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LA SAGNE

La traditionnelle course des personnes
âgées a eu lieu mercredi. Organisée par la
commune, ce sont plus de 90 partici-
pants qui ont été conduits par une tren-
taine d'automobilistes bénévoles.

De La Sagne, les aînés se rendirent sur
les hauteurs du Creux-du-Van pour aller
ensuite sur Grandson. De là, la cohorte
passa par Yverdon - Yvonand et par les
petites routes campagnardes jusqu'à
Morat où un repas fut offert. Tour à
tour, Mme Annelise Frei, responsable
des Œuvres sociales et le président de
commune, M. Jean-Gustave Béguin,
adressèrent quelques paroles. Puis, au
nom des aînés, M. William Botteron
remercia les autorités et les chauffeurs, il
narra une petite histoire avec tout l'art
qu'on lui connaît en concluant: «Mieux
vaut savoir reconnaître ce qu'on a, plu-
tôt que d'envier les autres».

Le retour se fit par une balade à tra-
vers le Vully et un arrêt, à Saules au Val-
de-Ruz. Une belle sortie où chacun en
gardera un excellent souvenir, car ces
personnes savent encore apprécier les
vraies valeurs, un paysage, une rencon-
tre, une amitié, (dl)

Sortie des aînés

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal,

sainte cène; 9 h. 45, culte avec sainte cène,
M. H. Rosat; 20 h., culte du soir œcuméni-
que au Temple.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte avec sainte cène, M. J. Mva.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure, 9
h. 45, club du dimanche (tout petits); aux
Monts, 9 h. 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de paroisse le ve, 16 h., culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.

LA BREVINE: Di, 10 h. 15, culte
d'ouverture de l'instruction religieuse, Fr.-
P. Tuller; 9 h. 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte d'ouverture de l'instruction religieuse,
Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à
9 h. 45; cultes de l'enfance et de jeu-
nesse à 8 h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst in
Le Locle.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., masse.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Service divin , di , 9 h. fran-
çais et italien et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 19 h. 30, agape fra-
ternelle. Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec offrande pour la chapelle, école du
dimanche. Ma, 20 h., répétition de la cho-
rale. Je, 20 h., étude biblique, l'épître aux
Romains.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte/école du dimanche;
20 h., «A l'écoute de l'Evangile». Lu, 9 h.
15, prière. Ma, 14 h. 30, Ligue du Foyer; 20
h., étude biblique. Je, 19 h. 30, prière.

Le Locle
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nn L'HÔPITAL DE LA
^=;< VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
r fm *  met au concours le poste de

chef de cuisine
Exigences:
Etre en possession d'un CFC de cuisinier.
Expérience dans la direction d'un personnel
nombreux.

Si possible:
Expérience pratique dans les hôpitaux ou
autres établissements impliquant l' alimentation
d'un grand nombre de personnes.
Connaissances en diététique.

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

Traitement: selon classification communale.

Postulations:
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des certificats et références sont à adres-
ser au chef du personnel de l'Hôpital, Chasserai 20, 2300
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/21 11 91 , interne 406, jus-
qu'au 15 octobre 1985.

Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès du chef de
service «Exploitation hôtelière» , (fi 039/21 11 91,
interne 200.

Saisissez l'occasion!
Qualité optimale - Prix attractif

AUDI TURBO QUATTRO coupé 2 p. gris met. 1984
GOLF MASTER GL 1500 5 p. blanche 1 983
PASSAT BREAK 1600 5 p. rouge 1 984
SUBARU 1.8 TURBO 136 cv 5 p. rouge 1985
ALFA ROMÉO 33 1500 5 p. gris métal 1 984
CITROËN CX GTI 2500 4 p. gris métal 1 984
LANCIA HPE inj. coupé 3 p. or métal 1982
PEUGEOT 305 BREAK SR 5 p. gris métal 1984
RENAULT FOURGON F6 3 p. blanc 1 982
RENAULT 9 GTL aut. 4 p. bleu métal 1983 j
VOLVO 360 GLT 2000 «options» 5 p. gris métal 1985 '

AUDI 100 AVANT CD 5 p. or métal 1 984
GOLF GL 1600 3 p. rouge 1 985
PASSAT BREAK 1600 5 p. beige 1984
PASSAT BREAK GL 1600 5 p. vert métal 1983
PASSAT BREAK GL 5 cyl. 5 p. gris métal 1982
ALFASUD TROFEO COUPÉ 3 p. gris métal 1982
FIATARGENTA 2000 Inj. 4 p. beige métal 1983

I JETTAGLI1800 4 p. gris métal 1983
I SCIROCCO GT1 1800 3 p. bleu métal 1983
¦ ALFASUD TROFEO coupé 3 p. gris métal 1983
I CITROËN VISA GT 1360 5 p. blanche 1983

PASSAT GL 1600 hayon 5 p. beige 1982
PASSAT GL 1600 hayon 5 p. beige 1982
ALFA 33 1500 5 p. bleue 1983
LANCIA H PE COUPÉ 2000 3 p. beige métal 1981
MITSUBISHI TREDIA 1600 4 p. gris métal 1 983
OPEL MONZA MONTANA COUPÉ gris métal 1984
RENAULT 18 Break Turbo 4 p. gris métal 1984
TOYOTA CRESSIDA 2000 GL 4 p. bleu métal 1981

Visitez notre exposition permanente
Garantie - Expertise - Échange - Crédit immédiat

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

Achat
ou échange
monnaies suisses
anciennes ainsi que
pièce 1 et 2 centimes.
038/24 43 88.

i Votre véranda,votre jardin d'hiver i
I Etude sur p lace et devis g ra tu i ts , sans engagement  i

I ''l "\Z "" 4ÊË!$£ '&A
 ̂ y ' ' ¦* Coupon-réponse à retournera: |
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Panasonic
WjB/iSA TlOMMl
"̂  LA VIDÉO NV 730
Un modèle super: w.-v
avec 16 programmes, ""~:y^ ĉ-~-—~~ ¦¦-==*

arrêt sur image parfaite, ' _̂ 
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8 heures d'enregistrement. ——¦- ¦
-¦-̂ ---¦.-¦-----¦~ j

Timer 8 X sur 14 jours. '""

Un vrai bijou pour Pi*. Il 990.—
(au lieu de Fr. 2 295.-)

Offre unique, profitez !
Garantie 7 an, facilité de paiement.

A louer aux Gene-
veys-sur-Coffrane
Tilleuls 1

petit studio
20 m2, Fr 250.- avec
charges
Tilleuls 3

appartement
rustique
2 pièces, Fr 600.- î
avec charges
atelier
55 m2, (ancien
garage de la Gare)

<fi 038/57 12 61. !

Banque Cantonale Neuchâteloise

cherce à engager pour son service des
titres au siège de Neuchâtel

jeune collaborateur
(25 à 30 ans) porteur d'un CFC de
commerce, avec une pratique d'au
moins 3 ans en gestion de portefeuille
ou de 5 ans dans les autres activités
du service des titres.

Prière d'adresser les offres avec les
documents habituels au Service du
personnel de la BNC, 2001 Neuchâtel.

Cherche pour le 15
octobre 1985
jeune fille au pair
(minimum 18 ans)
pour s'occuper de 2
enfants (3-4 ans) et
du ménage.
Faire offres sous chif-
fre 89-3 à Assa
Annonces Suisses SA,
Place du Midi 27,
1950 Sion. 

Représentant européen exclusif d'un TRÈS
PUISSANT SYSTÈME D'ALARME contre les
intrusions (appartements, bureaux, magasins,
etc.) cherche des
DISTRIBUTEURS ET VENDEURS
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et
Valais ainsi que du Jura pour la représenta-
tion géographique exclusive. Excellentes
conditions sur le plan financier et formation
technique offerte par nos spécialiste. S'adres-
ser à SVP ELECTRONIQUE SA, av. de Tivoli
19 bis, 1007 Lausanne, (fi 021/24 15 11,
MM. Piquet et Schumacher.

Publicité
Intensive
Publicité

par
annonces

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1985 dès 20 h. 30,
HALLE DE GYMNASTIQUE, Saint-Sulpice

GRAND LOTO
organisé par le FC Saint-Sulpice.

22 séries: prix du carton Fr. 12.-

ROYALE: tour fantastique - Carte Fr. 2.- pour 3 tours.

Comme toujours: loto toujours plus beau
Superbes quines.

Venez nombreux.

Se recommande: FC SAINT-SULPICE

Nous cherchons pour notre service technique

électroniciens
radio-TV
chargés d'assumer le service après-vente auprès de notre
clientèle.
Nous demandons:
- certificat fédérale de capacité
- permis de conduire
- contact aisé avec la clientèle
Nous offrons pour ce poste:
- salaire en rapport avec capacités
- 13e mois
- semaine de cinq jours
- nombreux avantages sociaux
• travail agréable au sein d'une entreprise jeune et dy-

namique

Veuillez faire parvenir vos offres détaillées à:

I/WAFIOLYI
Radio-Télévision SA, Centre technique, service du
personnel, 1815 Clarens (fi 021/64 14 14

|— —̂mmmmm̂w——mm^WÊ—mmmâ

Pour la prospection de nouveaux marchés, ainsi que
pour le mantien de relations avec les clients exis-
tants, nous cherchons un

vendeur
La préférence sera donnée à un candidat de forma-
tion technico-commerciale , ayant de l'entregent,
montrant un vif intérêt pour la vente de machines-
outils, si possible bilingue français-allemand.

: Nous offrons: — une large autonomie,

— un salaire fixe + commissions,

— des prestations sociales moder-
nes.

Les personnes intéressées sont priées de faire parve-
nir leur offre de service au bureau du personnel de
TAVANNES MACHINES Co SA, 2710 Tavannes,
ou de téléphoner au 032/91 36 41, interne 15,
pour convenir d'un rendez-vous.

28+29 sept. 1985 fête de la

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

LE LANDECCN
au boid du lac de Bienne

Par tous les temps, i fjft 300 marchands

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
*K|j£Sseiné
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Notre entreprise bénéficie d'une renommée mon-
diale dans la construction de machines-outils.

Le développement constant de nos activités nous
permet d'offrir quelques postes de

mécanicien
de machines
afin de compléter divers départements.

— prestations sociales de premier
ordre,

— possibilité de logement,

— restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés voudront adresser leur pos-
tulation à notre service du personnel qui les traitera
en toute discrétion.

Notre entreprise bénéficie d'une
renommée mondiale dans la con-
struction de machines-outils.

Afin d'assurer le développement et
le montage électrique de nos diffé-
rents prototypes, nous recherchons
un

INGÉNIEUR ETS
(spécialiste en électromécanique) ou titre équivalent.

Nous offrons:

— prestations sociales de premier
ordre,

— possibilité de logement,

— restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés voudront adresser un dos-
sier complet à notre service du personnel qui le trai-
tera en toute discrétion.



Le «Forum» officiellement
ouvert aux activités

Nouvelle étape dans la vie de la Fondation Sandoz

Au centre, M. Paul Tutey, président du Conseil de la Fondation Sandoz tranche le
ruban inaugural: (Photo Impar-Perrin)

Etape importante, jeudi dernier,
pour le Foyer-Atelier pour adoles-
cents de la-Fondation Sandoz au
Locle. Son directeur, Eric Pavillon,
ses éducateurs et animateurs
entraient en possession officielle-
ment des nouveaux locaux superbe-
ment aménagés dans l'ancienne
Eglise catholique chrétienne, Lion
d'Or 8.

Le chantier qui comportait deux
volets: transformation et restaura-
tion de cet ancien immeuble et
construction d'une nouvelle struc-
ture simple est maintenant terminé.

De sorte que la Fondation Sandoz
pourra maintenant faire usage de ces
nouveaux locaux ou des espaces
totalement remis à neuf. Cette exten-
sion a été rendue nécessaire par
l'augmentation croissante des
besoins en locaux de cette institu-
tion.

L'inauguration officielle de ce nou-

vel ensemble, rebaptisé le «Forum»,
aura lieu vraisemblablement en juin
de l'année prochaine.

En présence de Jean-Pierre Tritten,
président de la ville, des membres du
Conseil de la fondation accompagnés de
leur conjoint ou conjointe la cérémonie
de l'ouverture officielle de ces locaux a
débuté de manière très solennelle par les
sonnerie d'un quatuor de jeunes trom-
pettistes. Le directeur de la Fondation J.
& M. Sandoz, Eric Pavillon, par ailleurs
également président de la commission de
construction s'est alors déclaré comblé.

Il a relevé que lui et ses collaborateurs
appréciaient particulièrement la mise à
disposition de ce nouvel outil de travail.
Celui-ci permettra de résoudre le lanci-
nant problème de manque de locaux, qui
ne permettait pas la pratique normale de
certaines activités. •

«Cette ouverture marque une nouvelle
étape dans la trajectoire de notre fonda-
tion, a-t-il dit». Il a aussi exprimé sa
reconnaissance aux membres de la com-

mission de construction, aux dirigeants
de l'Eglise catholique chrétienne qui ont
cédé cet imeuble à un prix raisonnable, à
ses collaborateurs, aux entreprises à
l'architecte, Pierre-Alain Maire du
bureau NCL et aux élèves.

UNE SEULE NOTE GRISE
Ceux-ci ont en effet participé pour le

nonante pour cent aux démolitions inté-
rieures ainsi qu 'aux aménagements exté-
rieurs. U a encore relevé le travail remar-
quable d'un des éducateurs, Gilles Mar-
clay qui a été un des piliers de cette réa-
lisation, puisque chargé d'évaluer les
besoins de l'institution puis de suivre
leur exécution.

Dans le même esprit il a remercié les
autorités subventionnantes: l'Etat, la
Confédération , la Loterie romande et le
groupe «Fenêtres ouvertes» du Cercle de
l'Union qui ont fait don d'un piano.

Une seule note grise, que M. Pavillon
déplore amèrement, l'absence pour
l'heure d'une aide de la LIM. Quand bien
même un épais dossier est depuis fort
longtemps à l'étude à Berne.

Joignant le geste à la parole, sur la ter-
rasse de la nouvelle construction abri-
tant des locaux de rangement et des
garages qui , de surcroît, peut servir
d'espace scénique il a symboliquement
remis les clés du bâtiment rénové à Paul
Tutey, président du Conseil de la fonda-
tion.

L'architecte responsable de ce chan-
tier débuté il y a environ un an, Pierre-
Alain Maire a brièvement retracé les
grandes étapes de cette réalisation. Il a
rappelé les principaux points de son
mandat: utiliser de façon optimale
l'ancien bâtiment en créant des lieux
définis selon les besoins (accueil, ves-
tiaire, sanitaires, auditoire et salles poly-
valente, de réunion, rencontre, sémi-
naire, de rythmique, d'exposition et con-
férence), créer une circulation claire et
directe reliant les immeubles de la
Grande-Rue (abritant déjà la fondation)
et celui du Lion-d'Or 8, construire une
nouvelle bâtisse à structure simple pour
des locaux de rangement et prévoir une
future extension possible. Ceci dans le
cadre du crédit alloué.

La nouvelle structure s'élève au sud de
l'église rénovée et son toit en forme de
terrasse est dominé de gradins appuyés
contre la façade de l'ancien immeuble.
D'où un véritable petit théâtre en plein
air.

CONTACT ET INTEGRATION
Le président du Consiel de la Fonda-

tion Sandoz, Paul Tutey a relevé que
l'étape de la mise en activité du Forum
permettait à cette institution de pour-
suivre ses relations et ses contacts avec
la population, en renforçant son intégra-
tion dans la ville et la région.

Il a indiqué qu'auparavant le foyer-
atelier pour adolescents était à l'étroit et
que l'objectif de lui offrir davantage de
place était maintenant atteint grâce à
l'acquisition puis la tranéformation de
cette ancienne église.

Ces travaux ont été réalisés au mieux,
a-t-il dit. Et de remercier tous ceux qui
ont pris part et tout particulièrement
MM. Marclay et Pavillon. «La Fonda-
tion reçoit ce forum clé en main a-t-il
conclu, il me reste maintenant à le
remettre aux reponsables du foyer-ate-
lier».

Il a alors tranché le ruban d'inaugura-
tion permettant ainsi aux personnes pré-
sentes de visiter ces lieux remarquable-
ment aménagés et agencés, dans un style
jeune, sympathique et baigné de cou-
leurs très agréables définissant les diffé-
rentes fonctions de cet immeuble.

Un repas servi dans les bâtiments de
la Grande Rue a occupé la soirée. Il fut
musicalement agrémenté par l'accordéo-
niste Cédric Stauffer. Puis les partici-
pants ont assisté à la projection d'une
bande vidéo retraçant les principales
étapes de cette belle réalisation, (jcp)

L'Aéro-Club de Fournet-Blancheroche
dans la tourmente

FRANCE FRONTIÈRE

Pourra-t-on encore s'envoyer en
l'air sur le Plateau de Maïche au-delà
du 31 décembre 1985? La question se
pose en effet à PAéro-Club de Maî-
che-Le Russey, présentement en
pleine tourmente.

Exploitant actuellement en loca-
tion l'aérodrome de Fournet-Blan-
cheroche il a la masse paysanne con-
tre lui.

«Les bêtes sont perturbées par les
ULM» accusent les paysans qui font
circuler une pétition. En écho, l'aéro-
club rétorque que «seulement 50
décibels sont produits par les engins;
soit beaucoup moins que le vacarme
émis par une décolleteuse d'une
usine horlogère».

Plus grave encore: le bail qui leur
accorde la jouissance de l'aérodrome
expire au 31 décembre. Date à laquelle
un nouveau propriétaire agricole en
prendra possession.

Celui-ci ne se dit pas hostile à l'avia-
tion, mais il préfère voire ses vaches
brouter l'aérodrome plutôt qu'y atterrir
des avions. Seule la complaisance du
futur propriétaire des lieux pourrait
assurer la pérennité de l'activité aéro-
nautique, mais les dirigeants sont scepti-
ques.

Aussi lancent-ils un SOS de détresse
aux autorités civiles départementales et
municipales. Ils ne manquent bien sûr
pas d'arguments.

En premier lieu cet aéro-club est le
seul de la région Maîche-Morteau. Sa

Un ULM au décollage.

disparition entraînerai t par conséquent
la mort d'une activité en expansion. De
fait , relancé en 1984, l'aéro-club étend
ses activités à l'aéromodélisme et à
l'ULM.

Concernant l'ULM, il bénéficie de
l'interdiction suisse, accueillant ainsi une
quinzaine de pilotes fribourgeois chaque
week-end. «Tous ces gens apportent des
devises sur le Plateau», explique Phi-
lippe Crétin, président de l'aéro-club.
Jusqu 'ici l'administration est restée
sourde aux appels des pilotes qui joue-
ront leurs dernières cartes aujourd'hui
samedi et dimanche en organisant à
Fournet-Blancheroche des portes ouver-
tes. Ils misent en effet sur le succès
attendu de cette manifestation pour
faire bouger les élus et espèrent qu 'ainsi
l'horizon se débouchera rapidement pour
pouvoir reprendre de l'altitude. (Pr.A)
• Samedi et dimanclie, présentation

d'aéromodélisme, voltige aérienne, bap-
tême de l'air. Dès 10 heures, chaque jour.

Grève de la SNCF

A la suite des trois graves acci-
dents qui se sont produits sur le
réseau ferroviaire de la SNCF
durant cet été, une partie du per-
sonnel de la compagnie a entamé
hier une grève qui se poursuivra
jusqu'à ce soir. (Voir L'impartial
de vendredi).

Durant la journée d'hier aucun
convoi n'a circulé sur la ligne Le
Locle - Besançon. La Micheline
arrivée en gare du Locle jeudi
soir peu avant 21 heures, selon
l'horaire, est restée immobile
puisque les mécaniciens ont rega-
gné Besançon en voiture.

Aujourd'hui le trafic devrait en
principe reprendre normalement
selon le service de renseigne-
ments aux voyageurs de la gare
de Besançon-Viotte. Il est toute-
fois plus prudent de se renseigner
au Locle. (J CP)

Trafic Le Locle -
Besançon perturbé

Pas mal de foin pour un pré
Au Tribunal de police du Locle

Affaire assez embrouillée entre
deux agriculteurs et des relents
de bringue de famille lors de la
dernière séance de tribunal pré-
sidé par J.-L. Duvanel assisté de
Mme S. Chapatte.

Monsieur S. (qui n'avait en
l'occurrence pas à comparaître)
avait conclu un bail à ferme, avec
la commune du lieu qui en est
propriétaire, pour un pré. Pour
une durée de six ans.

Au début de l'année S. aurait
oralement promis à D. S. qu'il
pourrait l'exploiter. En fait une
sorte de sous-affermage. Peu
après S. se bringue avec D. S. et
vend alors la récolte sur pied à R.
M. Celui-ci s'en va faire les foins
sur le pré en question, ou plus
précisément la moitié car D. S.
l'empêche de continuer, puis
récolte encore les regains. D. S.,
plaignant, affirme que R. M. est
un voleur.

Pour R. M., le prévenu, l'affaire est
claire. En février il a versé de l'argent
pour pouvoir exploiter ce pré. Cette
récolte lui appartient puisqu'il peut
prouver cette transaction grâce à un
récépissé.

II ignore que S. avait préalable-
ment et oralement promis cette
exploitation à D. S. et fait valoir ce
qu'il pense être son bon droit. D. S.
réaffirme la promesse orale de S. et
s'estime lésé.

Mais la virevolte de S. peut s'expli-
quer par le fait que celui-ci s'est brin-
gué peu après avec D. S. pense le
défenseur de R. M. Sur ce terrain liti-
gieux le président tranche. EÀimant
d'abord que le sous-affermage est illé-
gal et remarque ensuite que ce cas
relève du Code des obligations et
qu 'il est faux de parler de droit de
propriété comme l'a fait le défenseur
de D. S. Par conséquent, pour lui il
n 'y a pas eu vol. Il libère R. M. et met
les frais à la chage de l'Etat. Une
suite sur le plan civil n 'étant pas
exclue dans ce cas d'espèce.

AGRICULTEUR CONDAMNE
Suite à une affaire de pollution des

eaux opposant le propriétaire d'une

villa construite à la campagne et un
agriculteur, P. C, le tribunal a con-
damné celui-ci à 15 jours d'emprison-
nement avec sursis durant deux ans.
Mais le sursis est conditionné à la
stricte observation par l'agriculteur,
d'un précédent arrêt du tribunal can-
tonal déjà intervenu dans cette
affaire.

Le plaignant repprochait en effet à
P. C. de ne pas avoir respecté cet
arrêt et de continuer à polluer la
source d'eau alimenant son habita-
tion.

Le Tribunal du Locle a constaté
qu'il y a lieu de tenir compte du juge-
ment précédent et que la source a
manifestement été polluée par des
matières fécales, comme le fumier ou
le purin.

Mais le président a admis que
l'agriculteur n'avait pas agi volontai-
rement dans le but de polluer ladite
source. Ce d'autant plus que la pollu-
tion était plus désagréable que dan-
gereuse selon les résultats de l'ana-
lyse du laboratoire cantonal.

Le fait n'est pas grave en soi, mais
le président a retenu contre P. C. le
fait qu'il avait adopté un système de
défense qu'il qualifie «d'imbécile»
mais qu'il met toutefois sur le compte
d'un accès d'humeur. Il a assorti la
peine au paiement des frais s'élevant
à 280 francs.

* * *
AUTRES AFFAIRES

Pour infraction à la loi fédérale sur
le stupéfiants K. K. et D. C. ont été
condamnés à 120 francs d'amende et
à 60 fr. de frais. Par défaut et pour
une grave infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des
étrangers, R. B. a écopé de huit jours
d'emprisonnement dont il faut
déduire un nombre identique de jours
de prison préventive, tandis que les
frais de la cause se montent à 360
francs.

Pour une infraction à la loi et à
l'ordonnance sur ia circulation rou-
tière E. H. paiera 120 francs
d'amende et les frais s'élevant à 280
francs.

(jcp)

Des recommandations, les SI
passent aux interdictions

Appel aux économies d'eau

Au début du mois de septembre
déjà («L'Impartial» du 4), les Ser-
vices industriels lançaient un pre-
mier appel à la population afin
qu'elle veille à économiser l'eau
au maximum.

Il a été entendu puisque les ser-
vices concernés ont constaté une
appréciable diminution de la con-
sommation. Mais, ça ne suffit
plus. Depuis nous sommes à un
régime presque totalement sec. A
part quelques averses les pluvio-
mètres n'ont enregistré aucune
précipitation sérieuse.

De sorte que la situation s'est
aggravée et les Services indus-
triels tout en renouvelant leurs
recommandations se voient con-
traints d'annoncer des interdic-
tions. En espérant que cela sera
suffisant et qu'il ne faudra pas
envisager la dernière mesure pos-
sible: des coupures d'eau.

Les interdictions connues dans la
journée d'hier n'affecteront que peu
le confort de chacun. Elles sont par
conséquent faciles à respecter. Mais il
est important qu'elles le soient.

Ainsi, dès ce jour et jusqu 'à nouvel
avis il est interdit de laver les voi-
tures, de rincer à grande eau les
locaux ou surfaces extérieures et
d'arroser les jardins.

En outre, même si un orage vio-
lent, d'ici quelques jours, trouble le
beau ciel bleu, il serait faux de penser
que ces interdits n'ont plus courts. Il
faut en effet quelques jours de pluie
abondante pour que les sources gros-
sissent et que le niveau des puits
remonte.

Les SI comptent sur une stricte
observation de ces interdictions afin
d'éviter des mesures plus draconnien-
nes telles que des coupures d'alimen-
tation durant la nuit ou pendant cer-
taines heures de la journée.

MILLE ET UNE MANIÈRES
D'ÉCONOMISER

A cela s'ajoute toute une série de
recommandation que la population

ast priée d'observer plus strictement
encore.

11 s'agit rappelons-le de remplacer
des bains par des douches, de
n'enclencher le lave-vaisselle ou la
machine à laver le linge que lorsqu 'el-
les sont pleines, d'éviter d'utiliser la
contenance totale des chasses de WC
lorsqu 'il s'agit d'un petit besoin , de
ne pas laisser couler l'eau à gogo pour
rafraîchir , rincer, laver, de manière à
éviter les gaspillages, de ce liquide
devenu précieux, pour les usages
domestiques et aussi de réduire les
débits d'eau.

Il y a là plusieurs manières d'agir.
D'abord vérifier que la robineterie
des WC ou de la cuisine ne fuit pas.
Si tel est le cas, le signaler immédia-
tement au SI. Il faut aussi éviter de
laisser couler l'eau lorsqu 'on se lave
les mains ou les dents. Par exemple
en utilisant une cuvette.

DU COTÉ DES SI
Si la situation n 'est pas encore

catastrophique, elle est néanmoins
très préoccupante. D'autant plus que
le beau temps persiste et signe.

De leur côté les Services industriels
ne restent pas inactifs. Plusieurs fois
par jour ils contrôlent le débit des
sources et le niveau des puits. Quel-
ques forages, après de stricts contrô-
les des Services cantonaux d'hygiène
ont été remis en activité.

Mais actuellement, bien que toutes
les possibilités soient exploitées la
situation est précaire puisque quel-
ques sources donnent d'inquiétants
signes d'épuisement.

Les SI remercient la population
d'avoir suivi leur premier appel et lui
demande de se montrer autant scru-
puleuse à l'égard de celui-ci et de res-
pecter aussi bien les nouvelles recom-
mandations d'économie que les inter-
dictions de consommation d'eau.

(jcp)

• Voir l'annonce des Services
industriels de la ville du Locle dans
tapage ci-contre.
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*SMM Mise au concours
lÀill-i  ̂ un poste d

ouvrier d'entretien
au réseau eau et gaz des Services Indus-
triels de la ville du Locle, est mis au con-
cours.

Ce poste comprend:
- les travaux d'entretien et de nettoyage

des stations d'eau, des réservoirs, des
sources, des stations de pompage et de
gaz

- travaux de peinture, maçonnerie, carre-
lage.

Qualités requises:
- avoir une bonne constitution
- être actif et consciencieux.

Traitements et obligations: légaux.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Services Industriels, avenue du Technicum
21. 2400 Le Locle, jusqu'au 12 octobre 1985.

Le Conseil communal

Hôtel
de la Couronne

Les Brenets , <jfi 039/32 11 37

Ouverture
de la chasse

| Notre spécialité: salade de nos
forêt Fr. 10.-

Chevreuil frais:
Selle 700 g 2 personnes Fr. 72.-

Médaillons Mirza 200 g Fr. 27.50
I Médaillons vigneronne 200 g

Fr. 29.-
! Civet Fr. 18.50

Lièvre: Civet Fr. 15.50

Réservation appréciée
Samedi midi: complet

Paroisses catholiques Le Locle, La
Chaux-de-Fonds

MJMN mouvement de jeunesse
des Montagnes neuchâteloises

j CAMP d'AUTOMNE
Age: 8-14 ans

! 6-12 octobre Prix: Fr. 130.-
Bourg-St-Pierre, Valais

Renseignements: D. Miserez
Le Locle, Chapelle 5
(fi 039/ 32 19 14 91 32731

\$8\ Ville du Locle
g^̂  ̂ SERVICES INDUSTRIELS

828) Appel
aux économies d'eau

Nos appels à la population ont été bien suivis par les
consommateurs et la direction des Services Industriels
remercie chacun de son effort.

Le beau temps persistant, la situation s'est malgré tout !
aggravée et toutes les mesures mentionnées ci-dessous
sont maintenues:

- REMPLACEMENT DES BAINS PAR DES DOUCHES
- MACHINES À LAVER (LINGE OU VAISSELLE) PLEINES
- ÉVITER DE VIDER COMPLÈTEMENT À CHAQUE FOIS LA CHASSE

! DANS LES WC
- ÉCONOMISER L'EAU AU MAXIMUM POUR LES USAGES DOMES-

TIQUES ET ÉVITER TOUT GASPILLAGE i
- RÉDUIRE LES DÉBITS EN UTILISANT UNE CUVETTE PLUTÔT QUE

DE LAISSER COULER LES ROBINETS.

Dès ce jour ii est interdit
— de laver les voitures

de rincer à grande eau les locaux ou surfa-
ces extérieures
— d'arroser les jardins

Pour éviter des éventuelles coupures d'alimentation, les
usagers sont priés d'appliquer strictement les mesures
d'économies préconisées. !

(Voir article rédactionnel en page 22).

Direction des Services Industriels

Votre {
journal: ['IMPARTIAL

Au Locle

cours d'allemand
tous niveaux

Mlle E. Merlo, Foyer 10
2400 Le Locle
<p 039 / 31 4 1 88 Wm pir ^̂ B^̂ H^̂  ̂ ipil
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039 /28 66 77
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/31 82 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage
S. Kocher, 039/6311 74; St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/5846 76.

Plantez assez tôt les plantes dont vous aurez
besoin pour la saison 1986
• Plantes alpines • Arbustes
• Plantes vivaces hautes • Conifères
• Plantes de rocailles et • Bulbes

murets
• Plantes aromatiques • Petits fruits, fruitiers
• Plantes de qualités et variétés récentes de nos cultures, en

pots de 0 9-14 cm, aux meilleurs prix.

j ||nj  Gric Perrel
\— ̂ ^1  

Horticulteur - Culture de plantes vivaces

tE p / 2412 Le Col-des-Roches

UJ jZ» 039/31 49 53

A vendre pour
cause de décès

Opel
Record 20 S
1977 , 82 000.-,
expertisée, parfait
état. Fr 4 500.-.
<0 038/53 35 16.

UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERVICE" DE
LA BANQUE ROHNER :

f HH- ni 11—f U[» u I

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.

_^r 
g Ayez robfagesnce de me laire parvenir votre documentation complète.

S Nom : : ¦ ¦ - .- .;¦ ' : ¦ ¦> X } y ; 3  M 38ï

I Adresse ¦ - : " - '.- . ' - • :

1 HU '. ._ . localité . '

Banque RohnerlDI
68, rue du Rhône, 1211 Genève 1

B8-I28

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

A vendre

VW
Derby
1978, 67 000 km,
avec radio, très bon
état.
(fi 039/23 04 75
entre 12 h 30 et 13 h
30.

Rs

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes



F l̂us de 12 millions pour
canton et communes

AVS-AI: faibles augmentations, lourdes charges

« Selon les services compétents de la Confédération et du canton, indiquait
une circulaire adressée aux communes et signée par M. M. Brodbeck,
secrétaire au Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel,
cette augmentation intervient en raison de l'augmentation naturelle et des
nouveaux cas ainsi que de la révision prochaine des prestations
complémentaires. D'autre part, les subventions fédérales allouées au canton
pour les prestations complémentaires s'élèvent à 70% en 1985 et elles ont été

réduites à 35% à partir de 1986...».
Il est important de retenir que les chif-

fres mentionnés sont strictement prévi-
sionnels et indicatifs. Le canton de Neu -
châtel ne réclamera par exemple aux
communes qu'à la fin de cette année la
différence entre la part cantonale et la
leur pour 1984. Celle de 1985, payable à
fin 1986 pour avoir été prévue et budgé-
tée, n'a évidemment pas encore été défi-
nitivement calculée. C'est donc pratique-
ment début 1988 que les communes pas-
seront à la caisse pour la première fois
avec la hausse des charges.

Quelle sera l'importance de la somme
additionnelle à payer pour les trois plus

importantes localités du canton: La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Le Locle?
• La Chaux-de-Fonds payera au

canton à fin 1985 pour 1984 2.0 millions
de francs, chiffre non définitif. A fin 1987
et à titre de comparaison, le montant
prévisionnel correspond à 3,12 millions
de francs. Soit une augmentation de 1,1
à 1,2 million de francs.
• Pour Neuchâtel, ces valeurs sont

respectivement de 2,2 millions et ensuite,
3,4 millions et quelques grosses poussiè-
res.
• Pour Le Locle, qui payera vraisem-

blablement dans les 633.000 francs à fin

1985, la facture à fin 1987 devrait s'éle-
ver à quelque 937.000 francs.

Pour certaines communes, l'augmenta-
tion des charges sera plus élevée que
pour les grandes localités. Marin par
exemple, verra sa note élevée de 60Ï&
étant donné que sa participation était
calculée sur un nombre de points ancien.

Qu'est-ce succinctement que le calcul
aux points?

On prend le chiffre de la population
que l'on multiplie par l'impôt direct per-
çu par l'Etat dans la commune, résultat
que l'on divise ensuite par le produit des
taxes locales (de l'impôt communal).
C'est dire que plus la commune a un
taux d'impôt élevé plus la valeur des
points est basse.

En l'occurrence l'effort fiscal 1985
était de 137.973 points pour le canton ,
chaque point correspondant à 119 francs
et 1682431 centimes. Cela en très résumé
bien sûr. R. Ca.

• Lire aussi en page économique.

Vingt-cinq nouveaux étudiants au travail
Centre hôtelier international de Tête-de-Ran

Les cours du Centre hôtelier international de Tête-de-Ran (SITC) viennent de débu-
ter avec une volée de quelque 25 nouveaux étudiants provenant essentiellement des
Pays-Bas, d'Australie, des Etats-Unis ainsi que de Scandinavie. Un échantillonage
international du reste assez remarquable où l'on notera qu'une seule présence asiati-
que et une helvétique. Cela peut se comprendre aisément puisque les cours de l'Ecole
hôtelière de M. Paul Waals se déroulent en anglais. Tout va pour le mieux donc au
SITC qui, rappelons-le, a, célébré le troisième anniversaire de sa création au mois de

mai dernier, (ms - Photo Schneider)

FLEURIER

La commune de Fleurier cherche à
vendre une «maison bourgeoise du
XVIIIe siècle». C'est sans doute celle
que le Dr Leuba avait offert par legs tes-
tamentaire.

Cette maison, dont le Conseil com-
munal n'a jamais su quoi fai re fut cons-
truite en 1773 pour Jean-lsaac Bugnon à
côté de l'ancien cimetière.

Le bâtiment principal , dit l'offre
publiée dans l'hebdomadaire local est de
3500 mètres cubes, avec de nombreuses
dépendances et un beau parc arborisé.
L'ensemble repose sur une surface de
3725 mètres carrés.

L'immeuble, nécessitant divers tra-
vaux de rénovation , sera vendu au plus
offrant , éventuellemen t par voie
d'enchères. Le prix de base a été fixé à
400.000 francs.

Avis aux amateurs; ils ont jusqu 'au 15
octobre pour faire leur offre... (jjc)

A vendre, maison
du XVIIIe...

Brocante au Landeron
Le soleil même promet d'être de la

partie ce week-end pour assurer à la
Fête de la Brocante landeron-
naise son inégalable succès. Soigneu-
sement sélectionnés parmi les plus
réputés de Suisse, 300 antiquaires et
brocanteurs offriront aux visiteurs,
qui furent plus de 100.000 l'année
dernière, l'objet rare dont ils rêvent.
On annonce également une exposi-
tion de calèches dans la cours du
collège et un service de bateau qui
fera la navette entre la Fête des ven-
danges de neuchâtel et la Brocante
du Landeron. Comme il se doit, le
vieux carrousel acquis par l'Associa-
tion de la vieille ville sera de la par-
tie, (chm)

cela va
se passer

La Fête des vendanges dans le chef-lieu

Il a fallu attendre l'ouverture
de la Fête des vendanges, édition
1985, pour vivre un véritable évé-
nement à marquer d'une pierre
blanche: un conseiller d'Etat,
alors qu'il s'adressait brièvement
au peuple, a eu son exposé inter-
rompu à plusieurs reprises par
des rires et des applaudissements.
Quelques paroles drôles, spiri-
tuelles, pleine d'humour, cela se
déguste sans bailler et on en
réclame.

Le protocole n'étant pas de mise
dans une telle occasion, nous
dirons simplement: «Bravo
Cava!»

Le chef-lieu s'est enveloppé dès
la fin de l'après-midi dans une
ambiance complètement dingue.
Un orchestre biennois spécialisé
dans les sambas superentralnan-
tes a automatiquement fait ryth-
mer les gambettes des jeunes, des
moins jeunes et des autres.

Bien sûr les conditions atmos-
phériques ont joué un grand rôle:
l'atmosphère est plus qu'agréable
et il n'est pas question de s'enfer-
mer dans un local. Les gens sont
restés dans la rue dès la sortie des
bureaux et des ateliers, ils se sont
massés devant des centaines de
guinguettes installées dans le
centre de la ville, ils ont fait sau-
ter des bouchons, ils ont mordu
dans des saucisses ou dégusté une
choucroute assis au bord du trot-
toir, les assiettes en carton posées
sur les genoux.

Impossible d'être partout à la
fois, partout quelque chose est à
vivre: des carrousels fous fous
fous, des orchestres fous fous fous
sous une tente dressée sur le quai

Osterwald, des animateurs fous
fous fous dans la tente tenue pas
Auvernier, la commune viticole
invitée d'honneur cette année, du
jazz fou fou fou dans le quartier
du Neubourg.

Fous qu'ils étaient hier les Neu-
châtelois, fous ils le seront jusqu'à
lundi matin, la Fête des vendan-
ges se déroulant en non-stop.

Et comme plus il y a de fous
plus on rit, vous savez ce qui vous
reste à faire si vous avez manqué
le départ de la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel... RWS

Ils sont fous ces Neuchâtelois...

La chancellerie d'Etat communique:
Répondant à l'invitation de leurs

homologues zurichois, les membres du
bureau du Grand Conseil neuchâtelois,
auxquels s'étaient joints les présidents
des groupes parlementaires, se sont ren-
dus lundi 23 septembre dernier à Zurich
où ils ont eu l'occasion de suivre une
séance du Grand Conseil.

Cette journée s'est poursuivie par la
visite commentée de Greifensee, site pro-
tégé par une législation datant de 1941
déjà , et par celle d'une exploitation de
montagne dans l'Oberland zurichois.

Riche en informations sur la vie parle-
mentaire du canton de Zurich et en
échanges amicaux, la journée s'est termi-
née à Winterthour où les députés neu-
châtelois et zurichois ont été reçus par le
président de la ville, (comm)

Députés neuchâtelois
en visite à ZurichNEUCHÂTEL

Naissances
Vuilleumier Biaise, fils de Georges Eric,

Neuchâtel, et de Anne Catherine, née Gros-
senbacher. - Blôsch Christophe, fils de
Pierre Alexandre, Lignières, et de Mari-
nette Yvonne, née Racine. - Wider Natha-
lie, fille de Gérald Roger, Concise, et de
Tient Brinkmann, née Sorensen.

ÉTAT CIVIL 

PUBLICITE ^^^^^^^^^ =

«Allô ! Securitas.

Nous sommes
à l'étranger et cela fait
trois jours que notre
fils ne répond pas au
téléphone.

Pouvez-vous prendre
contact avec lui et lui
dire de nous appeler?»

«Oui, certainement.»

NEUCHÂTEL

Hier à 13 heures, la voiture condui-
te par Mlle F. B. de Vevey quittait en
marche arrière son lieu de stationne-
ment à l'ouest de la route de la place
du Port à Neuchâtel, soit peu après
l'intersection avec la rue des Beaux-
Arts. Au cours de cette manœuvre
une collision se produisit avec la
moto conduite par M. Patrick Bilat,
né en 1965, de La Chaux-de-Fonds,
qui venait de quitter sa place de parc
située à la hauteur de la «Frite vaga-
bonde», avec l'intention de se diriger
vers l'Hôtel Beau-Lac.

Blessé, M. Bilat a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès.

Motard blessé

Les miroirs avaient reflété l'empereur
Hôtel de la Croix-Blanche à Noiraigue

Si 1 enquête n'a toujours pas permis de découvrir le pyromane de
l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Noiraigue, malade dans sa tête les
soirs de pleine lune, notre correspondant au pied de la Clusette a
retrouvé l'histoire des deux grands miroirs suspendus dans la

grande salle et qui ont souffert du feu.

Les glaces de la Croix-Blanc/ie. Moulures noircies et verre fendu par la chaleur.
(Impar- Charrère)

Pendant 1 incendie qui s est déclaré
dans la grande salle, des objets, présen-
tant un intérêt historique, ont été
détruits la bannière de la fanfare l'Espé-
rance que l'on remplacera et ces deux
superbes glaces dont l'histoire déborde
largement du cadre local. Elles provien-
nent de l'ancien Hôtel Bellevue de Neu-
châtel, situé rue du Musée, derrière
l'Hôtel Touring, et qui fut , dès 1920, le
siège des bureaux administratifs de
l'entreprise Dubied, avant que l'Etat ne
le rachète en 1978-79.

Lorsque l'ancien propriétaire, après
avoir vendu l'immeuble, liquida le mobi-
lier et l'agencement, Louis Gammeter,

tenancier de la Croix-Blanche, ht
l'acquisition des deux glaces qui prirent
le chemin de Noiraigue.

Elles avaient été fixées en 1861 dans la
vaste salle à manger de l'Hôtel Bellevue
qui occupait toute la partie sud du rez-
de-chaussée et reflétèrent les allées et
venues des hôtes de marque. Au mois
d'août 1861, déjà, l'établissement; appré-
cié pour sa situation et son hospitalité,
recevait la visite des princes Humbert et
Amédée d'Italie. Puis ce fut la reine de
Hollande, la reine-mère de Bavière, le
grand duc et la grande duchesse de
Bade, venus souvent à Neuchâtel voir
Frédéric Godet, ancien précepteur de
l'empereur Frédéric III.

NAPOLEON III ET EUGENIE
D'autres personnalités de l'époque se

reflétèrent dans ces fameux miroirs: la
princesse de Suède, l'empereur du Brésil
don Pedro, deux princes du Siam, le fils
de Taicoun du Japon, le général Dufour,
le duc d'Aumale, devenu roi Victor-
Emmanuel , le prince Napoléon , et son
fils Victor, le prince Roland Bonoparte,
trois neveux de Menelik, le roi Pierre de
Serbie, l'écrivain Octave Feuillet, la can-
tatrice Adelina Patti , Sarah Bernhard , le
pianiste Rubinstein , le professeur Roeg-
ten , les grands financiers, le baron
Alphonse de Rotschild , Goud et Vander-
bilt...

La visite la plus marquante fut certai-
nement celle, en août 1865, de l'empe-

reur Napoléon III et de l'impératrice
Eugénie, accompagnée d'une petite suite
nombreuse.

CODE CIVIL EN 1902
Au Bellevue, les glaces furent aussi les

témoins des festivités citadines, joyeuses
fêtes de famille, bals brillants et animés,
soirée d'étudiants, séance du Club alpin,
etc. A diverses reprises aussi, les commis-
sions des Chambres fédérales siégèrent
au Bellevue. Au lieu des nappes blanches
et des couverts brillants, les miroirs
reflétèrent les tapis verts, les visages de
doctes personnages et d'éminents parle-
mentaires.

Ce fut particulièrement le cas en 1902.
Sous la présidence du conseiller fédéra l
Brenner, la grande commission du Code
civil tint une session de quinze jou rs
dans l'atmosphère d'une solennelle salle
d'audience.

De ces jours fastes, les glaces de
l'Hôtel de la Croix-Blanche en conser-
vaient l'invisible impression. Mais le
verre s'est brisé pendant l'incendie. Seul
point positif , les cadres aux moulures
dorées à la feuille, vernis ensuite par un
ignare ont été ainsi protégé de la cha-
leur. Aujourd'hui , le révêtement original
jaune-or, apparaît brillant sous la pein-
ture craquelée...

J. Y. - JJC
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Avant même que la Fête des ven-
danges n'ait officiellement été
ouverte, la police cantonale avait
enregistré hier en fin d'après-midi
plusieurs plaintes à la suite de vols à
la tire. La police a lancé un appel à la
population afi n qu 'elle prenne garde.
Ce d'autant plus, ajoute-t-elle, que le
temps est magnifique et les tenues
plutôt légères, ce qui facilite le «tra-
vail» des pick-pockets. (ats)

Gare aux vols
à la tire

Il a été démontré que la vente de
bombes aérosols de type «Fiocco di
Carnevale i Festival» dont la com-
position chimique est inconnue a créé
des désagréments à la population lors
des Fêtes de Genève ainsi qu 'à la
Braderie de La Chaux-de-Fonds.
D'autre part, compte tenu du fait
que les denrées alimentaires vendues
dans la rue peuvent être souillées par
de tels produits, la vente de ces
sprays sera interdite à l'occasion de
la Fête des vendanges 1985. (comm)

«Bombes» interdites
Il s'agira évidemment de trouver

ces millions qui , une fois répartis
entre les bénéficiaires se transfor-
ment en modestes part puisque, à
titre d'exemple, dans le cas d'une
rente mensuelle vieillesse simple
complète minimum qui était de 690
francs dès le 1er j anvier 1984, on aura
dès le 1er janvier 1986: 720 francs.

Pour la rente mensuelle complète
pour couple, en considérant toujours
le minimum, il passera de 1035 à 1080
francs au 1er janvier 1986. Valeurs de
base!

En valeur de base
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Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

DAVID
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Hôpital de Saint-Imier
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Economies et diversification
Rapport sur la politique du canton de Berne en matière d'énergie

Le Conseil exécutif vient d'adopter à l'adresse du Grand Conseil son premier
rapport sur la politique du canton de Berne en matière d'énergie ainsi que le
projet de décret sur les mêmes principes. Le rapport met en évidence les
structures de la consommation d'énergie dans le canton de Berne et propose
une esquisse de la politique cantonale future en matière d'énergie. Le rapport
traite également de l'utilisation des eaux et de la prospection de pétrole et gaz
naturel sur le territoire cantonal. Le Grand Conseil aura à se prononcer sur

les principes sous la forme d'un décret.

Selon le rapport, le remplacement du
pétrole produit des résultats réjouissants
depuis 1975, mais la consommation
d'énergie au stade final augmente depuis
1983. L'approvisionnement en énergie
semble cependant assuré à court et à
moyen terme.

AIDE CANTONALE NÉGLIGÉE
La loi sur l'énergie a inspiré la création

de services régionaux d'information en
matière d'énergie. Cependant la
demande d'aide cantonale en vue de
l'utilisation d'énergies renouvelables est-
très inférieure aux prévisions. Indépen-
damment de cela, l'utilisation d'énergie
au moyen de pompes à chaleur a connu
un essor satisfaisant. C'est lors de la
transformation de bâtiments que la loi a
produit le plus d'effets. La mise en
œuvre des masures reste cependant diffi-
cile. La loi sur l'énergie ne subira pas de
modifications.

ENERGIE DE RÉSEAU
Le canton favorisera le développement

des énergies de réseau sous certains
aspects, cela dans le cadre des disposi-
tions législatives:

- Extension de l'approvisionnement
en gaz naturel dans de nouvelles régions.
- Le chauffage à distance; un projet

concret d'approvisionnement des quar-

tiers de Berne-Ouest retient momenta-
nément l'attention.
- Recherche sur le prélèvement des

eaux.
- La mise au point et le renouvelle-

ment de réseaux de distribution d'éner-
gie efficaces.

L'HYDRAULIQUE
ET LE NUCLÉAIRE:
DEUX PILIERS

L'approvisionnement bernois en élec-
tricité repose néanmoins sur les deux
piliers que sont la force hydraulique et
l'énergie nucléaire. La situation d'appro-
visionnement actuelle est satisfaisante.
A compter de 1990, on verra baisser le
degré d'autarcie énergétique. La centrale
nucléaire prévue à Graben fait partie
intégrante de l'approvisionnement en
électricité du pays. Les seuls besoins ber-
nois ne suffisent pas à en justifier la
construction , mais celé ne permet pas
pour autant de renoncer à cette option.

ET LE SOLEIL?
Pour ce qui est de l'utilisation d'autres

ressources d'énergie renouvelables, il
convient d'en promouvoir le développe-
ment tout en garantissant le respect de
l'environnement. Il serait notamment
souhaitable d'accroître l'utilisation du
bois de chauffage. Selon une nouvelle
stratégie, le soutien financier s'orientera

vers deux points: la formation et l'infor-
mation et la participation au finance-
ment de projets et d'installations qui ont
un caractère de pionnier. Ce rapport ne
parle pas de la promotion de l'énergie
solaire.

ECONOMISEZ!
La mise en œuvre systématique des

mesures d'économie d'énergie est priori-
taire. Parmi ces mesures, citons l'instruc-
tion permanente des autorités, l'infor-
mation et la formation de spécialistes,
l'assistance des particuliers et le contrô-
les des bâtiments en construction. Les
comptes individuels de chauffage doi-
vent être induits progressivement, tout
d'abord dans les nouveaux bâtiments.

(GyBi-oid)

Des ordures qui coûtent
Conseil municipal de Corgémont

Un permis de construire a été accordé
à Mlle Yvette Widmer, pour la construc-
tion d'un garage, au nord de celui déjà
existant au début de la rue de l'Envers.

Ramassage d'objets encombrants.
— La diversité et le volume de objets
encombrants déposés pour le ramassage
par la maison Mauron de La Chaux-de-
Fonds a conduit Cridor à rappeler aux
commune que le transporteur se charge
de recueillir gratuitement les objets
découlant de la vie ménagère. Les autres
objets tels que barrières, fûts, parties de
véhicules, débarras d'appartements,
feront l'objet d'une facture aux intéres-
sés.

Pour Corgémont, cette manière de
procéder ne présente pas de difficultés
supplémentaires, étant donné que le con-
voi de ramassage est accompagné par
l'agent de la police municipale qui indi-
que au chauffeur où se trouvent les
objets qui ont au préalable été annoncés
au bureau municipal.

A titre d'information, les chenaux peu-
vent être déposés sur le quai ouest de la
gare d'où l'entreprise Messerli se charge
de l'évacuation par chemin de fer.

Cridor: augmentation du prix
d'incinération. - Cridor SA a fait par-
venir aux communes une information les
avisant que le projet de budget pour
incinération des ordures prévoyait un
montant de 42 francs par habitant pour
1986, contre 38,35 au budget 1984. Ce
montant sera pris en considération pour

rétablissement du budget municipal de
1986.

Ecole secondaire. — Le projet de
budget pour 1986, présenté par l'Ecole
secondaire, a été examiné par les auto-
rités et fera l'objet d'un préavis favora-
ble. L'exercice prévoit un excédent des
charges de 112.000 francs, soit une aug-
mentation de 1,7 % par rapport à l'exer-
cice 1985.

Dans une lettre d'accompagnement
aux autorités municipales de Corgémont,
Cortébert et Sonceboz, la commission
d'école avise qu'un montant de 20.000
francs est prévu pour la réfection de tou-
tes les fenêtres.

Une étude est en cours pour la réfec-
tion totale de l'immeuble, concernant:
les façades, la peinture intérieure, l'isola-
tion et les vannes thermostatiques. Le
dossier sera soumis aux communes con-
cernées.

Par ailleurs, le piano a besoin d'une
révision, dont le coût est estimé à 10.000
francs, dépense à prévoir prochainement
au budget.

Restaurant de l'Union: nouveau
gérant. - Les autorités ont donné un
préavis favorable pour l'octroi de la
patente d'auberge au nouveau gérant du
restaurant de l'Union. M. Luis Filipe Da
Fonseca-Jàggi, qui reprend l'exploitation
de l'établissement depuis le 1er novem-
bre prochain, à la suite du renoncement
de la famille Charles Bouverat à pour-
suivre ses activités dans la restauration.

Promotions civiques. - La date des
promotions civiques, qui se dérouleront
au Salon Rouge d'Emalco SA a été fixée
au vendredi 22 novembre à 20 h.

Boccia-Club. - Le Boccia-Club a
informé la municipalité qu'à la suite de
l'achat d'un baraquement de 37 x 12 m.
qu'il a l'intention d'ériger aux Casernes,
il renonce au projet d'acquisition du
cinéma Rio.

Sécurité des bâtiments. - Les
société locales ont été invitées à prendre
part à une séance d'instruction sur la
sécurité des bâtiments, qui aura lieu le
30 septembre à 18 h. 45.

Halle de gymnastique. - La halle de
gymnastique sera occupée le samedi soir
19 octobre, pour une soirée de clôture
des manifestations du 125e anniversaire
de l'Union des chanteurs jurassiens,
organisée par le Mânnerchor Eintracht.
i Le lendemain, 20 octobre aura lieu
dans les mêmes locaux, un cours d'ins-
truction pour monitrices de gymnastique
du Jura bernois, (gl)

Jeunes sauveteurs mentants
Tramelan : brevets distribués

Experts, monitrices et nouveaux jeunes sauveteurs réunis au cours d'une cérémonie
bien sympathique.

Dernièrement une cérémonie réunis-
sait 14 jeunes sauveteurs qui ont été
vivement félicités par le président de la
Société de sauvetage de Tramelan, M.
Walter Glauser qui fonctionnait égale-
ment en qualité d'expert.

Cette cohorte de jeunes gens de 12 et
13 ans ont été mis à l'honneur, de même
que Mme Anni Bottinelli, monitrice,
secondée par Mme Nicole Landry.

Aucun échec n'a été enregistré, ce qui
démontre le sérieux de la formation.

Pour obtenir leur brevet de jeunes
sauveteurs, ces jeunes ont dû réussir les
examens comportant les disciplines sui-

vantes: nage d endurance (300 mètres,
dont 50 mètres dos en moins de 10 minu-
tes); nage habillé; plongée; nage de
transport; prise de sauvetage; plongeons
et sauts; mesures immédiates de pre-
miers secours, théorie, etc.

Ont obtenu leur diplôme de jeunes
sauveteurs: Monika Adler, Sylvie Gio-
vannoni, Tatjana Houriet, Isabelle Joye,
Vanessa Kisling, Frédéric Rebetez, Cyn-
thia Vuilleumier, Nathalie Wysard, Phi-
li ppe Bigler, Jérôme Châtelain, Lionel
Giovanini, Renaud Joly, Yvan Schmid,
Philippe Voirol. (comm,vu)

Résultats de la campagne
Vaccination contre la polio

A l'occasion de la campagne 1985 de
vaccination contre la polio, engagée dans

toute la Suisse, 318.460 personnes se sont
fait vacciner dans le canton de Berne;
54% d'entre elles étant des femmes, il
semble que les Bernoises attachent net-
tement plus d'importance à cette campa-
gne que les Bernois.

Dans la pyramide des âges, le groupe
de 21 à 30 ans (18% ) et celui des 31 à 40
ans (19%) détiennent le record du taux
de participation, tandis que le groupe
des 16 à 20 ans détient le plus mauvais
taux (8%). Ces chiffres ont été établis à
partir des informations fournies au
médecin cantonal par les médecins et les
pharmacies.

En plus de cette campagne de vaccina-
tion, quelque 225.000 vaccinations contre
la polio ont été effectuées entre 1981 et
1984 dans le cadre du programme séparé
de vaccination pour les nourrissons, les
jeunes enfants et les enfants d'âge sco-
laire. Les frais ont été pris en charge par
les pouvoirs publics.

Depuis la dernière campagne de vacci-
nation contre la polio, engagée dans
toute la Suisse en 1980, 59% au total de
la population bernoise a eu recours au
vaccin anti-polio dans le cadre de la cam-
pagne publique de vaccination, (oid)

Récital de musique de chambre
à Saint-Imier

Dimanche 29 septembre, à 17
heures, le trio Fliitsch, formé de
Elsy Fliitsch, violon, Conrad
Wyss, violoncelle, Adalbert
Roetschi, piano, donnera un réci-
tal à la salle des Rameaux de
Saint-Imier.

Au programme de ce concert figu-
rent des œuvres de F. Schubert, C.
Franck et de F. Medelssohn.

Ce concert est organisé par le Cen-
tre de culture et de loisirs de Saint-
Imier (CCL). (gybi)

cela va
se passer

fait une chute de 10 m.

tieuai vers il n. m, un garçon
d'une année et sa mère se sont
rendus chez des connaissances à
Bienne. A un moment donné, pour
une raison inexpliquée, l'enfant
qui jouait sur un balcon, a subite-
ment disparu dé leur vue. Perce-
vant un bruit suspect, la mère et
les connaissances se sont pen-
chées à l'extérieur et ont remar-
qué l'enfant gisant sur un toit en
polyester, une dizaine de mètres
plus bas.

Immédiatement secouru et
transporté d'urgence à l'hôpital
pour enfants, le bambin ne souf-
fre d'aucune blessure grave et sa
vie n'est apparemment pas en
danger, (comm)

Pas dèT blessure
grave !

Test du SIDA dès octobre
Etablissements pénitentiaires bernois

Les détenus et le personnel des éta-
blissements bernois d'exécution des
peines et mesures auront la possibi-
lité à compter du mois d'octobre pro-
chain de faire analyser leur sang pour
déterminer s'ils ont été en contact
avec le virus de la déficience immuni-
taire SIDA. Un groupe de travail
constitué de représentants des auto-
rités d'exécution des peines, des
milieux scientifiques et de l'adminis-
tration cantonale s'attacheront dans
les prochains jours à élaborer les ins-
tructions devant guider le déroule-
ment de ces tests. Les analyses seront
facultatives pour le personnel, les
détenus et les nouveaux arrivants.
Grâce à une augmentation de la
capacité du laboratoire cantonal, les

analyses pourront être menées a bien
dans tous les établissements avant la
fin du mois d'octobre.

Les mesures prévues constituent le
résultat concret d'un entretien entre
le conseiller d'Etat Hans Krae-
henbûhl, directeur de la Direction
cantonale de la police, le professeur
Hans Burgi, médecin cantonal, les
directeurs des établissements ainsi
que des responsables de la Direction
de l'hygiène publique, de l'inspection
des prisons et des autorités judiciai-
res. Les rapports présentés par les
directeurs des établissements ont
permis de conclure que le SIDA a fait
l'objet d'une information détaillée
dans les prisons.

(oid)

De meilleurs
transports publics

En apportant un certain nombre de
modifications à la loi de 1969 sur les
entreprises de transports concessionnai-
res, le Conseil exécutif du canton de
Berne veut créer des meilleures con-
ditions pour le développement des trans-
ports en commun.

Le Conseil exécutif entend aménager
au canton de meilleures possibilités de
soutenir les mesures prises par les CFF
dans le trafic régional et par les PTT
dans le service des autocars. Il veut créer
les bases légales nécessaires à l'octroi de
subventions au bénéfice d'accords tari-
faires régionaux, ainsi qu'à la réduction
des tarifs en faveur des localités fermées
aux autos dans la vallée de Lauterbrun-
nen. Ces documents ne font cependant
pas allusion à la demande d'une réparti-
tion des charges liées aux transports
publics entre canton et communes, (ats)

Encouragements
de l'exécutif bernois

Dans le cadre de son 26e comptoir
annuel, la ville de Martigny accueillera,
jusqu'au 6 octobre, neuf radios locales
romandes. Une initiative commune entre
les organisateurs du comptoir et Radio
Martigny qui donne ainsi, pour la pre-
mière fois, l'occasion aux radios invitées,
de diffuser leurs programmes en duplex,
aussi bien dans leur zone de diffusion
qu 'en Valais.

Radio Jura bernois - Horizon 9, en col-
laboration avec l'OTJB sera de la partie
le lundi 30 septembre de 13 h. 30 à 18 h.
avec ses quatre responsables, Frédérique,
Michèle, Laurent et Claude.

La première partie des émissions
retransmises en direct de Martigny sur
RJB, sera essentiellement réservée à la
présentation de notre région, sa culture,
son tourisme et son économie avec des
invités qui se déplaceront en Valais.

La journée se terminera par le «Hit-
Parade RJB» spécial Martigny, animé
de 17 h. à 18 h. par Jacques et Gado.

(comm)

RJB - Horizon 9,
invitée à Martigny

Installations de
protection civile

Le Conseil executif du canton de
Berne a soumis au Grand Conseil une
proposition de subvention cantonale
d'un montant total de 5,4 millions de
francs concernant 12 installations de
protection civile à Bienne, Frutigen,
Grossaffoltern, Huttwil, Muhleberg,
Munsingen, Oberdiessbach, Rùeggisberg,
Seedorf , Tramelan, Wahlern et Walkrin-
gen.

Les propositions du gouvernement se
fondent sur la loi fédérale sur les cons-
tructions de protection civile et sur le
décret cantonal concernant le versement
de subvention en faveur de la protection
civile. Elles prennent en compte les clas-
ses de subvention dans lesquelles sont
inscrites les communes en fonction de
leur indice de capacité contributive.

(oid)

Projet de subventions

Le feu a éclaté hier peu avant 18
heures dans un immeuble vide de
deux étages au centre de la ville de
Bienne, à la rue du Marché-Neuf.

Des témoins ont dit avoir vu une
épaisse fumée sortir de l'immeuble.

Les pompiers immédiatement aler-
tés ont pu éteindre l'incendie en une
demi-heure environ, (ats)

Incendie en ville

Budget 1986 de Bienne

JJU mwwapwHC ue Ditnne
annonce, pour son budget 1986 un
déficit de près de 2 millions de
francs. Ce montant excède de 14 mil-
lion de francs le déficit inscrit au
budget 1985. Le maire de Bienne et
directeur des Finances, M. Hermann
Fehr déclarait vendredi devant la
presse que le déficit pourrait éven-
tuellement être compensé encore en
cours de cette année.

Le déficit 86 s'explique par les
dépenses supplémentaires de 0,6 mil-
lion causées par les mesures en
faveur des chômeurs. Des recettes
supplémentaires devraient être obte-
nues par le biais des hausses des
tarifs des transports publics, des
hausses d'impôts sur les chiens (nou-
veau maximum 100 francs par année
et par animal). Et afin de ne pas
favoriser les transports privés, l'exé-
cutif de Bienne a également prévu de
doubler les taxes de parking, (ats)

I,V million de déficit
T —  r-î i:*.* J
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BT3 Musée
*t a< d'Histoire
1*5*1 et Médaillier
VWïrV Exposition

La Chaux-de-Fonds
en fêtes
jusqu'au 30 septembre 1985
Projection du film du cortège
historique de 1910
(inauguration du Monument de la République)
Lundi-vendredi: sur demande, samedi-
dimanche: 10-12 h., 14-17 heures,
31, Rue des Musées.
0 039/23 50 10 1 123017

Le CLUB de la GASTRONOMIE
recrute plusieurs

AMBASSADEURS (DRICES)
Conditions : Aimer la bonne cuisine Française

Jouir d'une bonne réputation.
Pouvoir disposer d'une somme de 1 '500 F
SI ce poste vous Intéresse, écrivez-nous
sans engagement en joignant une photo à :
TESIMO ETABLISSEMENT
Section Club de la Gastronomie

Case Postale 243 -FL-9490 VADUZ

ifSh Pfeiffer SA
"*"T£5FSh. Fabrique de linges

Joël Geiser
Case postale 554 - La Chaux-de-Fonds
-0 039/28 54 34

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Radicchi &
Steinweg

Menuiserie
Rue de la Ronde 13
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 32 55

Michel
JUNOD

Location d'échafaudages
Devis sans engagement

Gibraltar 13
2300 La Chaux-de-Fonds
p  039/28 53 90

A vendre au bord du Lac de Neuchâ-
tel, rive sud

VILLAS
de 3Vï pièces et plus dès Fr. 155 000.—

VENTE-SERVICE - PROMOTION M 
^039/23 72 85 ^̂ J^̂ Bw

.̂  Invitation à essayer
\® oiP le «sur mesure» familial

°̂ c* Volvo 740 GL.
(Fr. 25-450-) *•*£

Or-'.*-. l«iioHoi«"d» lo«t p^o'« P* """ •

igElp
"VOIA TO Qualité et sécurité
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50

Marcel
Frigeri
Plâtrerie-peinture
papiers peints

qj 039/26 63 21
2322 Le Crêt-du-Locle

^âSÉfe
Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
0 039/23 77 12
Progrès 2a
0 039/28 20 28

<55S>INSTEL SA «
Installations électriques,
courant fort,
téléphone - Concession A

Administrateur
François Christen

Charrière 33,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 22 28

«*gjl Ara-Color
fjïïro\ Balance 6
H? 0 039/28 44 24

IMp]] 2301 La Chaux-de-Fonds

s | ! ; Votre magasin de peinture

j| Bâtiments - Carrosserie
j; | Industrie - Beaux-Arts

x̂r Papiers peints - Matériel
Outillage

Cheminées de salon

n̂ï'Zî * nttérat
Samedi 2s aoc*<* . Ech*n9e

*̂A  ̂ à̂mr Favorisez nos annonceurs Entr66 Fl". 3.—

PNEU SERVICE
Garage René GOGNIAT

8ÇN 
Le spécialiste

'• ¦ J pneumatique

 ̂ La Chaux-de-Fonds

*9 21 janv. -19 février
Iwj Pensez aux choses sé-

Verseau rieuses et gardez-vous
des aventures qui pourr

raient se présenter. Pensez à l'avenir,
à la durée des engagements et au bon-
heur auquel vous aspirez. Du côté tra-
vail, essayez de tirer le meilleur parti
d'un état de choses que vous ne pou-
vez pas changer et faites des conces-
sions.

j^g, 
20 

février - 
20 

mars
ĵ!P§S Si vous voulez vraiment

Poissons réaliser les projets qui
vous tiennent à coeur,

mettez tout en œuvre pour réussir.
• L'audace est souvent récompensée.

Du côté cœur, avant d'émettre un ju-
gement, vérifiez la véracité des propos
qui vous sont rapportés. Montrez-
vous plus compréhensif.

*-s 21 mars - 20 avril
**̂ . Vos élans affectifs peu-

Bélier vent vous engager plus
loin que vous ne le pen-

siez. Faites jouer davantage le bon
sens et la raison dans vos sentiments.
Vous serez amené à prendre une déci-
sion importante qui modifiera votre
avenir professionnel. Sachez vous li-
miter et n'entreprenez pas trop de
choses.

t^M 21 avril -20 mai
}-̂ Y C'est au cours d'un
Taureau week-end que vous

pourrez témoigner plus
librement vos sentiments. Soignez vo-
tre aspect extérieur. Prudence dans
vos échanges de lettres. Vous pourrez
présenter des projets nouveaux et in-
téressants à vos supérieurs qui sau-
ront les apprécier.

du 27 sept, au 3 oct.
Si vous êtes né le

27 Vous ferez des voyages et votre cercle de relations s'élargira , vous
offrant un enrichissement personnel. Ne perdez pas de vue vos ob-
jectifs principaux.

28 La chance sera avec vous cette année. Profitez-en ! Les bonnes dis-
positions que l'on a à votre égard vous permettent tous les espoirs.

29 Une période importante commence pour vos affaires personnelles
et celles de vos proches. Importante rentrée d'argent possible.

30 Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises risquées ou incer-
taines. Efforcez-vous de stabiliser votre situation.

1 Restez raisonnable et ne vous laissez pas entraîner par votre imagi-
nation. Succès dans le domaine du cœur et chance pour le travail.

2 Vous recevrez des propositions intéressantes qui mériteront un exa-
men attentif. Fiez-vous à votre intelligence et à votre intuition.

3 Vous pourrez espérer une grande réussite dans votre vie profession-
nelle. Une démarche d'ordre sentimental sera couronnée de succès.

efffi q, 21 mai - 21 juin
Gémeaux Vous serez obliSé de

faire un effort vis-à-vis
d'un membre de votre

famille. Montrez-vous généreux et af-
fectueux, vos relations s'en trouve-
ront améliorées. Ne dispersez pas vos
activités, ce n'est qu'en vous concen-
trant sur votre travail que vous par-
viendrez à vos objectifs.

|* 22 juin -22 juillet
^^ Votre bonheur est entre
Cancer les mains d'une per-

sonne aux réactions
parfois surprenantes. Essayez de lui
prouver la sincérité de votre attache-
ment, vos liens n'en seront que plus
solides. Dans le domaine profession-
nel, surmontez les obstacles et mettez
sur pied des projets de longue haleine.

d^-. 23 juillet - 23 août
<%SHï Une rencontre inatten-
Lion due flattera votre

amour-propre. Mais ne
vous lancez pas tête baissée dans cette
aventure, car les sentiments ne seront
peut-être pas partagés. Vos possibi-
lités seront multiples, surtout sur le
plan matériel. L'ambiance au travail
sera parfois orageuse.

Sgj £ 24 août - 23 sept
"SÇa, Vous vous attachez trop

v/^ aux apparences. Appre-Vierge ngz j  découvrir la vraie
nature des personnes que vous cô-
toyez. Une certaine agressivité peut
cacher de la timidité. Sur le plan pro-
fessionnel, un coup d'audace vous sor-
tira d'une situation délicate, mais ne
tentez pas le diable deux fois de suite.

dfk* 24 sept.-23 oct.
*Mfe Un accès de jalousie ris-
Balance <îue de vous fajrecommettre une mala-
dresse grave. Dominez-vous et faites
un effort pour mieux comprendre
l'être aimé. Une agréable surprise
vous attend ces prochains jours. Une
idée originale pourrait être exploitée.
Demandez conseil à des personnes
compétentes.

gâ) 24 oct. -22 nov.
&£r Des problèmes concer-
Scorpion nant votre ™ senti"

mentale vous troublent.
Analysez bien la situation et vous ver-
rez qu'elle n'est pas aussi sombre que
vous vous l'imaginez. Partagez vos
projets et vos idées avec la personne
que vous aimez. Pas de changements
importants dans le domaine profes-
sionnel.

4fe* 23 nov. - 21 déc
j Q^b  Soyez souple et 

diplo-
_ .,* . mate. Ne dévoilez pasSagittaire ," vos sentiments sans
connaître les intentions réelles de
l'être aimé. Vous risquez de vivre dans
une ambiance assez pesante et vous en
souffrirez. N'examinez pas que les as-
pects financiers d'un projet. Votre
travail doit vous apporter des satis-
factions.

 ̂
22 déc.-20 janvier

îCj  ̂ E VOUS sera difficile
Capricorne d'extérioriser vos senti-

ments, d'être vraiment
spontané. Cependant, vous ferez
preuve de bonne volonté et cela vous
aidera à mieux comprendre vos pro-
ches. Sur le plan professionnel, les
conditions seront bonnes et vous
pourrez réaliser vos projets comme
vous l'entendez.

(Copyright by Cosmopress)
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Vers plus de sévérité?
Passage de l'école primaire à l'école secondaire

Instauré il y a une dizaine d'années, d'abord à titre expérimental en Ajoie, le
système de passage de l'école primaire à l'école secondaire (de 4e en 5e année
scolaire) non plus sur la base d'un examen d'un jour, mais en fonction notam-
ment de tests se déroulant à quatre reprises par année, ne donne plus entière-
ment satisfaction. Depuis quelques années, la commission cantonale respon-
sable de ce passage a constaté qu'un pourcentage croissant d'élèves réussit le

test et est admis à l'école secondaire. Le système doit-il être revu?

Ce n'est pas exclu, pensent les mem-
bres de la commission, relevant l'impor-
tance de la pression qui pèse sur les
enseignants de 4e année dont l'apprécia-
tion de la valeur des élèves dicte en fin
de compte la décision de faire passer ou
non un élève. Chacun admet qu 'il est
malaisé de mesurer des aptitudes, en
fonction de tests aussi bien faits soient-
ils.

Aussi la commission préconise-t-elle
d'apporter une aide aux maîtres sous la
forme de l'enregistrement des résultats
des tests par ordinateur. Après la correc-
tion traditionnelle des travaux, les
points attribués seraient encodés dans
un ordinateur et les résultats obtenus
par chaque élève analysés selon les bran-
ches. Tel enseignant serait en mesure de
savoir quel rang a obtenu tel élève dans
telle branche, dans son giron.

On imagine aisément l'importance
d'une telle information , donnée après le
premier, le deuxième et le troisième test.
L'enseignement serait en mesure de
déterminer dans quelle branche tel élève
doit être soutenu plus efficacement, afin
d'améliorer ses connaissances. Il serait
aussi plus aisé de dresser ainsi le profil
de chaque élève, l'ordinateur donnant,
par le biais de nombre attribué à chaque
élève, son rang dans chaque discipline
testée. Tel enseignant pourrait disposer
des mêmes informations pour sa classe.

Déjà en juin de cette année, le'pro-
gramme informatique à disposition à la
Section «Recherche et développement»
de l'Institut pédagogique a été testé,
auprès de 170 élèves qui, à deux reprises,
ont été soumis à un test fictif destiné à
permettre d'affiner le procédé. Les résul-
tats obtenus ont été encodés par des étu-
diants de l'Institut pédagogique, afin de
réduire les frais d'une telle épreuve:

La Commission de passage, que pré-
side M. Bernard Nappez, de Porrentruy,
est d'avis que ces «tests des tests» ont
donné des résultats probants et qu'il
vaudrait la peine de mettre cette nou-
velle méthode en pratique dès la pro-
chaine année scolaire.

Dans l'intervalle, l'Institut pédagogi-
que sera doté d'un appareil informatique
adéquat permettant cette réalisation. La
décision toutefois dépend du Service de
l'enseignement au sein duquel l'évalua-
tion de l'ensemble de la question n'a pas
encore été menée à chef. Il importe aussi
d'examiner si ces nouvelles pratiques ne
rendent pas nécessaire la modification
des dispositions légales régissant le pas-
sage de l'école primaire à l'école secon-
daire, comme le règlement concernant

l'admission et la promotion dans les éco-
les secondaires notamment.

Interrogé sur ce projet, M. Gérard
Piquerez, de Delémont, responsable de la
section «Recherche et développement»
de l'Institut pédagogique est d'avis que,
même dans la perspective de la réforme
scolaire, qui pourrait supprimer dès 1987
le passage de l'école primaire à l'école
secondaire de 4e et 5e et le remplacer par
des orientations en sections différentes
dès la 7e année, les études de modifica-
tion du système en vigueur n'auront pas
été inutiles. Il devrait en effet être possi-
ble d'adapter le programme informati-
que utilisé à d'autres applications de
tests et d'examens.

Mais, pour l'heure, l'essentiel est de
vouloir apporter des correctifs au sys-
tème de paseage de l'école primaire à
l'école secondaire qui, s'il y déjà apporté
de notables améliorations, fait peser de
lourdes charges sur les épaules des ensei-
gnants de 4e année primaire. Ce qui jus-
tifie la recherche de nouvelles méthodes
d'évaluation des élèves en cause.

V. G.
Surprise désagréable pour les

habitants de Porrentruy, à leur
réveil hier matin. Un vélomoteur
a été incendié dans le hall de la
poste à l'Hôtel des Halles et
l'avant-toit du bureau postal, au
demeurant peu esthétique, est
fortement endommagé.

De même, des sacs d'ordures
déposés dans la ruelle du Lion-
d'Or ont été incendiés, les flam-
mes léchant dangereusement l'hô-
tel précité.

Troisième méfait: celui qui a été
commis au détriment de la déco-
ration florale de la fontaine du
Suisse, au haut de la rue des Mal-
voisins. Fleurs jetées dans la fon-
taine, sacaggées, bacs endomma-
gés, sans compter l'amoncelle-
ment de détritus et plusieurs bou-
teilles d'alcool.

La police a aperçu trois jeunes
gens s'enfuyant, vers les deux
heures du matin, (vg)

Vandalisme
à Porrentruy

SAIGNELÉGIER

Nous annoncions dans une de nos édi-
tions le lancement au début du mois
d'une enquête visant à sonder les opi-
nions des habitants du chef-lieu en
matière d'offre ferroviaire. Les réponses,
qui portent également sur l'opportunité
d'introduire un abonnement à prix
réduit, serviront de base de discussion
avec la Compagnie des CJ et l'Office
fédéral des transports. Le délai pour

^retourner vos réponses arrive bientôt à
ëche"àrSe.'A b'ofi'ënfencfé'ùi? (pveT* ' r '"™-" '

Transports : le poids
des réponses

Deux semaines de soleil estival
Pour les soldats jurassiens

C'est aujourd'hui samedi que se ter-
mine le cours de complément 1985 pour
les 2500 officiers, sous-officiers et soldats
de la brigade frontière 3.

Au terme de ce service, le brigadier
Jacques Saucy, de Delémont, s'est
déclaré très satisfait du déroulement du
cours. Grâce aux excellentes conditions
météorologiques qui ont régné depuis
l'entrée en service, le moral des soldats
est resté au beau fixe et leurs prestations
ont été excellentes.

Le commandant de la brigade fron-
tière 3 a souligné également l'importance
de l'exercice d'alarme déclenché par
l'armée lundi matin, exercice qui a vu les
soldats jurassiens être engagés dans des
surveillances d'objectifs situés aux qua-

tre coins de la Suisse. Il faut être cons-
cient que n'importe quelle troupe doit
pouvoir intervenir rapidement, si l'auto-
rité supérieure l'exige. Elle doit faire
preuve d'une grande mobilité.

En prenant congé de sa troupe, le bri-
gadier Saucy tient à remercier ses offi-
ciers, sous-officiers et soldats pour leur
travail et leur engagement durant ce
cours complémentaire. Il leur souhaite
un bon retour à la vie civile et dans leur
foyer.

Il remercie aussi tout particulièrement
les autorités et la population civile du
canton du Jura et du Jura bernois pour
l'excellent accueil qu'elles ont réservé
aux soldats de la brigade pendant toute
la durée du cours 1985r(comm) 

Hôtel de Gîéresse à Porrentruy

En collaboration avec l'ambassade
des Pays-Bas en Suisse s'est ouverte à
Porrentruy, dans l'Hôtel de Gîéresse
découvrant une de ses salles dont bien
des Bruntrutains ignorent l'existence,
une exposition consacrée à une enfant
batave, Isabelle de Zuylen, devenue par
son mariage Isabelle de Charrière et
domiciliée à Colombier où elle mourut en
1805.

Récemment ont été éditées les œuvres
complètes de cette grande dame de la lit-
térature française du XVIIIe et XIXe
siècles. L'exposition permet en outre de
voir les nombreuses lettres échangées
entre Isabelle de Charrière et Isabelle de
Gelieu, la fille du pasteur Morel de Cor-
gémont.

Cette manifestation consacre le début
des efforts d'animation culturelle qui

seront désormais entrepris notamment
par la bibliothèque cantonale juras-
sienne, en collaboration avec les archi-
ves de l'ancien évêchê, l'Office du patri-
moine historique et les associations cul-
turelles existantes, en l'occurrence la
section locale de la société jurassienne
d'émulation.

Elle préfigure de ce que pourrait deve-
nir la vie culturelle à Porrentruy quand
le projet du Gouvernement d'y installer
un centre de recherches et d'études sera
devenu une réalité, dans une décennie
environ.

V. G.

Une exposition consacrée
à Isabelle de Charrière

Faillite de l'ancienne
entreprise E. Piquerez SA

Dans notre édition d'hier, nous avons
publié un communiqué de la FTMH au
sujet de la faillite de l'ancienne entre-
prise E. Piquerez. Précisons que les
actions de l'ancienne entreprise E.
Piquerez sont en nantissement auprès de
la SBS mais propriété de la fondation E.
Piquerez, qui n'a rien à voir avec la fon-
dation en faveur du personnel de E.
Piquerez SA. (pve)

Ultime précision

Comparez
4&. vous-même!

wmmmmÊsmÈBmmBmaèmmwm.ww8MÊgm
"la meil leure location avec
de telles prestations :
Magnétoscope SHARP V 583 avec
télécommande infrarouge, ;A
tous programmes PAL
1'590.-ou 59.-p.m.TOUT COMPRIS \
Votre Conseiller à Domicile \
RADIO TV STEINER :D . . , nPatrick Perret

039 28 31 16

Entreprise de nettoyages

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

Devis sur demande gratuit.
(fi 039 41 39 86

i Seul le I

I \A4 prêt Procrédit I
i AWK . eSt UIT I1 #N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes 3
Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi B
j$pj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

M S Veuillez me verser Fr. ^1 K
ls I Je rembourserai par mois Fr. I H
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WL ' 1 Banque Procrédit lm
yfa*^^^^^^^^^mm J 2301 La 

Chaux-de-Fonds. 
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^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre

bois de feu
par stère ou par sac scié.

| Livraison à domicile. Bas prix.

! (fi 039/26 44 54 heures des repas, en
cas de non-réponse 039/23 09 64.

Lave-linge *é%âfJ
Réfrigérateur encastré 

— 413ffff C MV
Cuisinière encastrée 0n D&IJ£M^'
Lave-vaisselle wl Ê-a*»*0̂

0 '̂̂
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

r Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Vverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 A

Urgent, à louer au Cemeux-Godat (Les Bois)

APPARTEMENT
entièrement rénvové et très ensoleillé de
4Vï pièces
Cuisine équipée, salle de bain, WC séparés.
Situation tranquille, jardin potager et d'agré-
ments, garage en hiver. Location: Fr 490.-
toutes charges comprises.
(fi 039/61 14 01.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Du 24 septembre /̂ flÊ̂ ||plf md%\ H ^̂ 5*TK«T»ÏB^̂ ^̂ Bau 28 septembre/ SsHHHHHH lîh à 11 li~flfe2J-LA^^^^^^HI|

™Àm TAPIS P^R'ENT I
(f / M *j l Nouvel arrivage I
Ur il Un choix et des prix 1

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



Pal/SECAW pour programmes suisses, 
français et norme USA jjTSC pour lecture
vidéo»
THOMSON V 309 BGLW
Magnétoscope VHS à chargement frontal avec réception des émetteurs SUISSES, FRANÇAIS et lecture vidéo
norme NTSC USA. Préréglage de 12 stations. Timer 8 programmes sur 14 jours , répétition journalière et
hebdomadaire. Réembobinage automatique, mémoire de recherche, DOLBY, etc. Avec télécommande infrarouge
de toutes les fonctions.
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WÊF AWÊ III B̂ 2 El mm n%A5m Photo Radio
IrPiscount

Vos spécialistes vidéo en Suisse romande : ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

La Chaux-de-Fonds Interdiscount, Hypermarché Jumbo, La Chaux-de-Fonds

llClIlOrQlIcS pour le professionnel ,
. gg i n vans et bétaillères. Vente par acomptes ou leasing.

« ^ F̂
'̂ 3̂ y NORDWESTAG SA, Les Ponts-de-Martel .

(fi 039/37 18 31, Télex: 952329
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JjPpP met de gagner votre Fiat chérie - une
4gfr Panda, une Uno, une Ritmo, une Regata ou

une Argenta! Vous trouverez des bulletins
de participation chez nous.
Des J2JEE [Q22 Eî9 (,,i or- ^oris - i<*s
concessionnaires Fiat, vous offrons j usqu'à
Fr. 2000 - pour une Argenta. Par exemp le.

\

Vous avez le choix entre cinq
frTTffTr?f!!-t!n?i?!iSri | dotés d'un équi pe-
ment super d"une valeur atteignant
Fr. 1700.-. Le tout sans un centime de
supp lément
Bondissez de j oie chez nous. Voici cette
fameuse occasion dont vous avez tant
entendu parler.
Et puis, nous vous renseignerons encore

\± sur les nouveaux I ffffj fSffTSTTiTH?
jjjjjpP^ \u fait, savïez-vous que tous les nouveaux
P  ̂ modèles Fiat peuvent rouler à l'essence

rW fÎTTHiHtS .iul  la Ritmo \barlh. H no
Turbo et l'Argenta Volumex.)

A bientôt donc. Votre concessionnaire Fiat.

AwAW AWm mwm AwAwm AWAWAw àa\\r ̂ H Wm AWaWAt AWAWAT
AWAWa\mWa\\ mm AwAwAwA ÂwA ^Aw AWA WÂwAmÊÂWé àa\\\\\\\wÊAWà\\\\w

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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Place 
du village

f rWJ i ff Restauration chaude et froide
v( WJ J II (choucroute, côtelettes, saucisses, etc.)

wff A // ^n cas c'e mauva 's temps, restauration
up ĵ L*-' au Pavillon de la Fanfare et à la Halle

13 h. 30 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. 30 Soirée folklorique et danse
animées par:
Kapelle Seelândergruess
Jodleurs du Val-de-Ruz

^Vous pensez..̂ H

Y meubles ! ! ! 1
i alors vous irez ]
1 au Crêt-du-Locle j
L (anciens locaux Kernen-Sports) m

[̂ k prochainement l'ouverture l̂ fl
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• AvecWeight Watchers, • WeightWatchers:3vrais • Weight Watchers:
Evi B.de Zurich repas par jour. l'encouragement jusqu'au
a perdu 51 kg qu'elle n'a "Une collègue me recommanda SUCCèS.
j amais ronrfc Weight Watchcrs. Dès le début . -Les réunions d'une heure parjaiiiaïa iOKi o. je perdis régulièrement et sans scmainc m'ont beaucoup"hntant. j étais déjà grosse et a deprimeunkiloparsemaine.ee aidées Les animatrices , toutes
18 ans j e pesais 85 kg. J'ai suiv; qui m'encouragea à persévérer , d'anciennes «rondes.» avantdes régimes draconiens qui Mon marj #. mit également à maicri avec Weight Watchcrs
m'ont bien fait perdre quelques manger les mets appétissants et m-0„, beaucoup "appris sur lekilos que j ai vite repris. Après légers préparés selon les recet- p|an alimentaire. J ai acquis de
mon mariage et la naissance de tes de médecins-nutritionnis- nouvelles habitudes qui me per-deuxenfants . jepesais l l lkg. " tes." mettent de rester mince."
^________—________^

3S. 

«
Pour

l'automne:
Î ŒJÏQSQISIBBIB ŜIHSI

Î BI Une résolution à Pendre
TErn*iyTMLTnl̂ Î iÏTMw^B -̂ll Jé suite.
3JHHHPMMMMHM l n hh
-MI \̂_ <2jma m̂B*m\a *aaaa\aaaaa\r%amaawm àw\wBA ̂ chers vous attend. Vous pouvez
ï FMrEMTJ I" v 'nscr'rc dès aujourd 'hui ,
-fll toËW ÎfajiflimjjUijUa^ B̂-JB f̂iByffiM»" 

Depuis 
II )  ans . en Suisse, des

-BKÏJt" ijs ioli^^™^iEBBHi^^^ÉW^^B~ dizaines de milliers d'hommes
-̂ ^̂ W{llw|rPB|W^^^^^^^rT""f̂ ^^r^^^f^nT femmes

M Ĵ ĵM ĵjîMjWillMj l̂lliaa-L^M^
I I I I I I I L- INJ |a mc thode Weight Watchcrs et

sont restés minces... pour
Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE dc bon-

Veuillez vous présenter une demi-heure avant l'heure indi quée.
! ¦ GENÈVE.RucdclaSvna wue34. Lundi ^h.. I4h.3 t »ou2l»h Mardi 1-lh.ou lKh.Mercredi KW nu ISh.Jeudi I7h.:SI .
¦ NYON. L'abri. La Lcvratic" avenue des Eules. Mercredi 2(1 h. ¦ LAUSANNE. Magasins Innovation, nie du Pont 5.
5* étage. Mardi 14 h. 30. Hôtel Alpha-Palmier, rue du Pelii Chêne 34. Jeudi 14 h. 311 ou 1S h. 3(1. ¦ VEVEY. Ecole
catholique, nie des Chenevicrcs Hl. 4' étaee. Mercredi I" h. ¦ MARTIGNY. Ecole Club Migros. centre commercial
«Le Manoir » . I" étace. Mardi 14 h. 30. ¦ SION. Ecole Club Miens, place de la Gare. I" étage. Mercredi l l) h. 311.
¦ FRIBOURG. I lotel du Faucon. Maison du Peup le, entrée rue des. Alpes 37. Jeudi 14 h. 30 ou I9h. ¦ YVERDON.
Ermitage B. avenue des 4-Maronniers 32 B. Lundi 19 h. ¦ NEUCHATEL. Cercle National , entrée rue des Flandres I.
Mardi <J h. ou IV h. ¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Holcl Moreau. avenue Léopold Robert 45. 1" étage. Lundi 1S h. 30.
¦ BIENNE. Cinéma Palace. Th. Wyttcnhachsirassc 4. 1" étage. Mardi W h.

Réfection de canaux de cheminée.
Chapeaux de cheminée Aspira.
Petits travaux de maçonnerie.
Crépissages.

cheminées tous genres
Récupérateurs - Carrelages

EDMOND LAPAIRE
Cheminées-Carrelages, ch. du Nord 2,
2606 Corgémont, (fi 032/97 22 95

soirée d'information
lundi 30 septembre 1985, 20 heures

restaurant de la place (1 er étage),
saint-imier

Des cours accessibles à tous
seront donnés entra 9 h. et 20 h.

renseignements et inscriptions:
monique boss, 2063 vilars,

(fi 038/36 15 10

f  
M CATENAIRE- mm ̂? CONTACT '?

ZSRu

MÉDECIN
de 33 ans, célibataire, ambitieux, affec-
tueux, fidèle, pratiquant plusieurs sports.
II ne lui manque qu'une présence fémi-
nine, une femme douce et tolérante pour
partager avec lui le bonheur d'un foyer.

-- .p Réf. 33850

Après une mauvaise expérience, ce mon-
sieur âgé de 55 ans, bien physiquement,
calme et serein, ayant une situation sûre
et aimant les promenades à pied et en voi-
ture et la campagne, désire rencontrer
une gentille dame simple pour partager sa
vraie vie de couple. Réf. 558519

0  ̂
Case postale 252 

^^*̂ 2300 La Chaux-de-Fonds Âf
(fi (039) 23 70 70 jusqu'à 1 9 h. ainsi

V que le samedi J

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



Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

MONSIEUR
JEAN-PIERRE
DUVANEL
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

MARIN, LE BROUILLET,
LA CÔTE-AUX-FÉES.

le 26 septembre 1985. 20951

MONSIEUR ET MADAME MICHEL-ALAIN KNECHT-VUILLEUMIER
LES FAMILLES NAEF-VUILLEUMIER ET MÛLLER-VUILLEUMIER

très touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

MONSIEUR ANDRÉ VUILLEUMIER
vous remercient de votre présence, de vos dons, envois de fleurs, mes-
sages de condoléances.

Ils adressent un merci particulier:.
au Dr G. Barras et au Personnel du Centre de Pneumologie, Montana;
à la Direction et au Personnel du Home La Résidence, Le Locle;
à Monsieur le Pasteur Daniel Brandt, Montana;
à Madame Nicole Praplan, catéchète, Montana.

MONTANA, le 28 septembre 1985. 26715

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1928

a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert
STERCHI

membre fidèle de l'amicale.
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.
26976

LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAIT
La Chaux-de-Fonds et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert STERCHI

son ancien gérant.

Il gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.
26978

LE COMITÉ DE LA FÉDÉRATION
CANTONALE NEUCHÂTELOISE

DES ENTREPRENEURS

a le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Bruno
TARDITI

membre de la fédération
et caissier du groupe

de La Chaux-de-Fonds.

Messe à la chapelle du cimetière
de La Chaux-de-Fonds, samedi
28 septembre 1985, à 9 h. 30.

26915 '

Des journalistes de Suisse centrale
découvrent Neuchâtel

— Ce fut une découverte, nous igno-
rions que Neuchâtel possédait des vins
aussi délicieux. Quant à la région, sa
visite nous incitera à y revenir.

Nul n 'est prophète dans son pays.
Notre canton n'est pas éloigné de la
Suisse centrale et pourtant les deux
populations se connaissent mal.

L'Office des vins de Neuchâtel a invité
quelques journalistes de Lucerne et des
environs pour la visite du vignoble des
trois lacs. La cohorte, conduite par le
directeur de l'Office, M. Gilbert Droz,
s'est rendue dans le Vully puis à Gîéresse
avec visites du vignoble, des caves et,
naturellement des dégustations. A midi ,

le repas a été servi au Château de Bou-
dry, en la présence de M. Jean-Claude
Jaggi, chef du Département de l'agricul-
ture et de la viticulture.

La promenade entre l'Abbaye de
Bevaix et Cortaillod s'est faite par un
temps merveilleux, à travers des vignes
qui promettent une belle récolte.

Neuchâtel, le Vully et la région du lac
de Bienne seront les invités d'honneur de
la Luvina 85, une exposition-dégustation
qui se tiendra à Lucerne du 17 au 26
octobre 1985. Les organisateurs ont eu
l'occasion, mardi, de déguster des crûs de
ces régions et, comme les journalistes
reçus hier, tous ont été surpris.

Cela prouve que les viticulteurs peu-
vent trouver d'excellents débouchés en
Suisse centrale pour la vente de leurs
produits. Ces derniers ont été «oubliés»,
la propagande ne s'étant pas faite pen-
dant les années maigres.

(Photo Impar- RWS)

Assises annuelles de la
Ligue suisse du patrimoine

Samedi 21 septembre dernier, la Sec-
tion neuchâteloise de la Ligue suisse du
patrimoine (Heimatschutz) avait convié
ses membres à ses assises annuelles. La
Ligue offrait à ses membres une occasion
exceptionnelle de visiter des bâtiments
privés, bien évidemment avec la compli-
cité des propriétaires.

A l'issue d'une collation servie au Res-
taurant Rothaus (bâtiment du XVIIe) à
Thielle en la présence de son propriétaire
qui fit un bref exposé historique, les par-
ticipants ont visité à quelques pas une
autre demeure du XVIIe «La Poissine».
Il est intéressant de noter que les deux
demeures étaient initialement en terre
neuchâteloise et qu'elles ont été incorpo-
rées au canton de Berne en 1894, après la
correction des eaux. S'ensuivit la visite
du splendide jardin à la française du
domaine de Souaillon (entre Saint-
Biaise et Cornaux). Les participants ont
apprécié l'accueil chaleureux du proprié-
taire, M. de Coulon, qui, architecte de
profession, voue une passion méritoire à
la sauvegarde de ce morceau de patri-
moine neuchâtelois. Après l'assemblée
générale et le repas à Prêles, les partici-
pants ont encore visité le Temple de
Diesse, pour terminer par l'Hôtel de
Ville du Landeron. Ces deux dernières
visites ont également bénéficié de pré-
sentateurs de choix: le pasteur Etienne
pour Diesse et M. Girard, notaire, pour
l'Hôtel de Ville du Landeron.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dans son rapport d'activité, le prési-

dent C. Roulet a tout d'abord tenu à
souligner la leçon du sauvetage de la
maison à la belle galerie en bois ajouré et
chantourné, sise rue Oscar-Huguenin à
Boudry: connaissance approfondie du
dossier, travail d'équipe au sein du comi-
té aven la collaboration d'habitants du

lieu et action juridique musclée. Le pré-
sident a ensuite rendu compte de nom-
breuses interventions de son comité et
des dossiers importants en cours. Il a
notamment réitéré l'appui de la Ligue au
Manège de La Chaux-de-Fonds. Il s'est
encore félicité de l'augmentation impor-
tante des membres (plus de 20% en un
an) avant de nommer deux nouveaux
membres du comité: M. Hassler du Locle
et Mme Jaquet de La Chaux-de-Fonds
au poste de secrétaire. Enfin, c'est à
l'unanimité que l'assemblée a nommé
membre d'honneur, M. Jaggi, conseiller
d'Etat, ancien président de la section et
démissionnaire du comité en raison de sa
nouvelle fonction. Toute l'assemblée
s'est jointe au président pour remercier
M. Jaggi des nombreux services rendus à
la cause du patrimoine, (comm)

Renonciation à un legs
Prochaine séance du Conseil général de Fontaines

Le législatif de fontaines est convoque
en séance extraordinaire le 1er octobre.
Le plat de résistance consistera en une
demande de crédit de 860.000 francs
pour des travaux d'entretien, d'améliora-
tion et de transformation du bâtiment
«La Pharmacie». La variante approuvée
par le Conseil général a été soumise à la
commission d'urbanisme qui a fai t
remarquer que l'annexe côté est du bâti-
ment a un aspect des plus inesthétiques
et que sa démolition devrait être envisa-
gée.

Afin de réaliser des économies d'éner-
gie, un crédit de 11.700 francs est solli-
cité pour la réalisation de l'isolation du
toit du collège. Si ce crédit est accordé,
d'autres propositions seront faites ulté-
rieurement pour, le remplacement des
fenêtres et le redimentionnement du
brûleur à mazout.

Le véhicule utilitaire de la commune
est à bout de souffle et son remplace-
ment devient nécessaire. Le nouveau
tracteur proposé a déjà été utilisé durant
l'hiver 84-85 à la satisfaction générale.
Son prix de 59.300 francs comprend éga-
lement une lame à neige, une fraise à
neige et une remorque.

En 1981, la commune était informée
qu'elle héritait de la maison appelée
«Plein-Ciel» située à La Vue-des-Alpes,
pour y installer une école d'infirmières.
Depuis cette date, les rebondissements
de cette affaire n'ont pas manqué et

aujourd'hui le Conseil communal pro-
pose de renoncer à ce legs et demande
l'autorisation d'acquérir, pour le prix de
1 fr. le mètre carré, une parcelle de 8234
mètres carrés à détacher de l'article situé
sur les lieux.

Une motion concernant l'entretien et
la remise en état des fontaines du village
sera également discutée lors de cette
séance qui se terminera par une informa-
tion au sujet de l'approvisionnement en
eau potable, (bu)

Les Geneveys-sur-Coffrane :
des problèmes d'eau

Jeudi soir le législatif des Geneveys-
sur-Coffrane a pris des décisions impor-
tantes concernant la convention de la
piscine du Val-de-Ruz en amendant
cette dernière au chapitre de Texploita-
tion ce qui ne manquera pas de retarder
et d'embarrasser les échéances de l'Asso-
ciation de la piscine (voir les détails dans
notre édition d'hier, vendredi 27 septem-
bre).

Mais les divers ont également permis
d'entendre quelques communications
intéressantes dont celle de M. Marti-
gnier (ce) concernant l'approvisionne-
ment en eau. La situation aujourd'hui
est telle que le réservoir communal ne

dispose plus que de la réserve d incendie
alors que celui de Coffrane déborde...

Il y a donc un problème de réseau de
distribution qu'il faudra revoir au plus
vite. L'eau des Geneveys-sur-Coffrane
provient de Neuchâtel et le quota jour-
nalier est dépassé ces jours. De plus des
fuites s'élevant à quelque 200 litres par
minute ont été découvertes sur le réseau
de Coffrane ce qui en dit long sur l'état
des installations.

Par contre tout va bien avec le gaz
dont les commandes éviteront à la com-
mune de puiser dans sa réserve pour
constituer le futur réseau. Une informa-
tion de GANSA aura du reste lieu le 22
octobre prochain à l'intention des pro-
priétaires d'immeubles de la commune.

Où est passé le livre d'Or du Centre
sportif? Cette question de M. Duvoisin
(rad) a donné lieu à une suite d'explica-
tion assez cocasses pour aboutir à un
constat de disparition pur et simple qui
aura des suites judiciaires puisque le der-
nier dépositaire sera sommé de le resti-
tuer, ou d'expliquer cette disparition,
par une action en rétrocession d'objet.
Par contre du côté de rentrées d'argent
tout va pour le mieux!

M. Gertsch, président de commune, a
également annoncé que la place de jeu
pour les enfants allait prochainement
disposer d'un nouveau jeu offert par la
Société d'émulation du village. Quant à
M. Chuard il s'est inquiété du fait que
depuis quelques mois les deux passages à
niveau CFF du village sont fermés fort
longtemps ce qui agace les automobilis-
tes. Ne pourrait-on pas signaler que
l'attente sera longue si cette situation
devait durer encore longtemps? Une
question à suivre, (ms)

A Cernier et dans le Val-de-Ruz

En application des arrêtés canto-
naux concernant la vaccination anti-
rabique obligatoire des chiens et des
chats, une vaste campagne de vacci-
nation est actuellement en cours
dans le district du Val-de-Ruz
comme un peu partout ailleurs dans
le canton et se poursuivra encore

Qui a eu le plus peur, le chien ou le
vétérinaire? (Photo Schneider)

pendant les mois d'octobre et novem-
bre.

Passé ce délai U est rappelé que
des chats errants non porteurs du
fameux collier attestant de leur pas-
sage chez le vétérinaire seront cer-
tainement éliminés. Les propriétai-
res de ces charmants compagnons à
fourrure sauront s'en souvenir assu-
rément lorsqu'il s'agira de laisser
gambader minet hors de l'apparte-
ment.

Hier en fin d'après-midi la com-
mune de Cernier avait organisé une
vaccination collective de chiens et de
chats effectuée par le vétérinaire
Borkovec. Au total ce sont 16 chiens
et 46 chats qui ont passé entre les
mains du praticien, (ms)

Campagne de vaccination antirabique

La Société des Vieux-Néocomiens est centenaire

1867: quelques gymnasiens créent la
Société d'étudiants Neocomia, qui, après
quelques mises au repos, vit aujourd'hui
encore. La relève est active et son effectif
ne manquera pas d'augmenter.

Ce sont pourtant des «vieux» qui, sa-
medi, ont célébré le centième anniversai-
re de leur groupement. En 1885, des
anciens gymnasiens ont décidé de se réu-
nir régulièrement, pour échanger des
souvenirs, parler de leur vie profession-
nelle et surtout retrouver la joie et
l'espièglerie qu'ils déployaient pendant
leurs études.

C'est ainsi qu'est née la Société des
Vieux-Néocomiens, que préside aujour-
d'hui M. Lucien Allemand.

Une cérémonie s'est tenue dans l'aula
du Gymnase en présence de plusieurs
invités et dans une ambiance qui rappela
parfois les célèbres «revues générales» et
les farces estudiantines. Les «vieux» ont
montré qu'ils connaissaient à la perfec-
tion la dizaine de strophes de leur chant
et qu'ils avaient la réplique prompte.

Trois orateurs sont montés à la tri-
bune: le président, M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, et M. Jean-Jacques
Clémençon, directeur du Gymnase. Les
trois firent preuve d'originalité et
d'humour pour rappeler certains souve-
nirs ou parler de la position profession-
nelle des Vieux-Néocomiens; pour eux, la
remise du cordon et de la casquette aux
couleurs de Neocomia a été un acte plus
important que, par exemple, une nomi-
nation à la présidence de la Confédéra-
tion où à la tète de hanques ou de gran-
des entreprises...

Une petite exposition organisée grâce
aux trésors des archives, a permis elle
aussi de refaire les étapes des cent ans
d'existence des Vieux-Néocomiens.

Mais la célébration d'un centenaire est
surtout l'occasion de fêter le présent, le
plaisir du revoir. Après un vin d'hon-
neur, c'est en autocars que les partici-
pants se sont rendus au Grand-Sommar-
tel, où plusieurs d'entre eux ont retrouvé
leurs talents d'acteurs satiriques.

RWS

Les membres n'ont de vieux que le nom...

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

MONSIEUR JEAN BUBLOZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

BÔLE, septembre 1 985. 268C6

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •
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IN MEMORIAM

Marcelle
ROMANG
1984 - 28 septembre - 1985

Une année déjà qu'elle nous a
quittés, mais son souvenir est
toujours vivant.

Son mari
26962 et ses enfants.
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une vidéo super...
pour un prix super super..!
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— Ralenti.
— Arrêt sur image.
— Timer 14 jours sur 9 programmes.
— Commande à distance infrarouge.

DU JAMAIS vu Fr. 1 698.—
(au lieu de Fr. 2 198.-) _ _
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NEUCHÂTEL Ne vous affligez pas comme ceux
qui sont sans espérance.

1 Thess 4: 13.

Madame Olga Brandt, à Neuchâtel;

Mademoiselle Michèle Brandt, à Cernier, son ami André Marti
et ses enfants;

Madame et Monsieur Frédy Peter-Brandt, leurs enfants Yannick
et Anouchka, à Cernier;

Monsieur et Madame Robert Brandt-Jeanneret, leurs enfants
et petits-enfants, aux USA;

Les enfants et petits-enfants de feu Madame Esther Chopard-Brandt,
à Genève et Tavannes;

Monsieur et Madame Marcel Choffat-Bùhlmann, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Marthe Perret-Bùhlmann, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Adolphe Bùhlmann-Béguelin, à Sonvilier,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Ernest Bûhlmann, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Edmond BRANDT
leur bien-aimé époux, père, grand-père, parent et ami, survenu dans sa
75e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 25 septembre 1985.
(J-de-Hochberg 7).

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Au lieu de fleurs, pensez aux Perce-Neige, La Chaux-de-Fonds
(cep 23-4234-6).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . 26983

LA FAMILLE
ANTONIO FERRARI

remercie de tout cœur toutes

les personnes qui ont pris part

à leur grande douleur lors du
décès en Italie de leur fils

PINO
le 1 7 septembre 1 985.

26979

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

LA SOCIÉTÉ
NEUCHÂTELOISE DES

MÉDECINS-DENTISTES
a le triste devoir d'annoncer

le décès de

Monsieur le Docteur

Edmond
BRANDT

médecin-dentiste à Neuchâtel.
Elle gardera de ce membre fidèle

un souvenir reconnaissant.
26980

ALESSANO (ITALIE)

La famille de

Madame

Esterina CORSO
née GRECO

fait part de son décès survenu le 26 septembre 1985 à Alessano (Italie).

Une messe sera célébrée le dimanche 6 octobre à 9 heures, en l'église
du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds. 26998

JÉf~lfe>

Filiale des Montagnes A DÉMÉNAGÉ i

rue du Marché 4
à La Chaux-de-Fonds.

Nouveau No de tél.039/28 83 28
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Ou comment passer un week-end bâlois divertis-
sant. Bâle a de multiples facettes, façades et masques. Découvrez le Bâle
méconnu. Lors d'un tour de ville sous la conduite de l'écrivain et historien
Beat Trochsler. En jetant un coup d'œil dans les coulisses du théâtre munici-
pal, où se joue «La fille mal gardée» dans la brillante mise en scène de
Spoerli. Ou lors d'une inoubliable matinée avec le Dr Eva Weissweiler, pré-
sentatrice à la ZDF et éditrice de l'échange de correspondance discuté entre
Robert Schumann et son épouse Clara.
Et les enfants? Pour eux, nous avons composé un programme tout à fait
original. En voici un petit échantillon: l'exploration du sous-sol bâlois (tunnels
souterrains), maquillage de scène, théâtre, expériences en laboratoire de
photographie...
Un programme séduisant, non? Mais ce qui est encore plus attirant, c'est de
constater qu'on peut passer tout un week-end en famille (12/13 octobre ou
23/24 novembre au choix) à un prix vraiment avantageux. Demandez donc
notre programme détaillé «Découvrir Bâle». Nous nous réjouissons de votre
appel.

Hôtel***** Base,

Riehenring 45 ¦ CH-4058 Bâle ¦ Tél. 061/32 33 33 ¦ Tx 64439 plaza ch
O

SAINT-IMIER LE LOCLE
Salle de Spectacles Casino-Théâtre
Jeudi 10 octobre à 20 h. 30 Lundi 14 octobre à 20 h. 30
Après le grand succès à Paris, Nice et Cannes maintenant chez

nous I

• FESTIVAL DO BRASIL •
Le nouveau Show du Brésil, avec 25 danseuses et danseurs,

chanteur et musiciens
Location: Saint-Imier, Papeterie de Angelis, (fi 039/41 31 76

Le Locle: Simone Favre Tabac, (fi 039/31 32 66
Caisse du soir ouverte à partir de 1 9 h. 30

Une fête de musique et des couleurs, de la danse et de l'animation
brillante, par les artistes du Brésil !

UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE

Au Café du Soleil,
2726 Saignelégier

samedi 28 septembre à 1 9 heures

couscous de la pleine-lune
suivi à 20 h. 30. du DUO RADU, Malfatti
au trombone, Andrew Voigt alto saxophone

Soirée à ne pas manquer.

SALLE DE MUSIQUE
Dimanche 29 septembre à 1 7 h. précises ;

Daniel Grosgurin
violoncelle

Keiko Utsumi
pianiste

Concert organisé en coproduction avec la Radio Suisse
Romande-Espace 2' ;

Vendredi 4 octobre à 20 h. 15

Arpad Gerecz
et les

solistes romands
Solistes:

Pascal SIGRIST Claude Rippas
pianiste trompettiste

Restaurant
de la Tour de la Gare

Médaillon de chevreuil Mirza
Civet de chevreuil sans os

NOUVEAUTÉ: Civet de porcelet

Jaquet-Droz 58, (fi 039/23 76 46
Plus de 100

modèles en stock
avec grandes

j réductions de prix

Thornet Musique SA
2732 Reconvilier

Tél. 032/91 33 18

wffoTHiEBS
DU CHRTGflU
Léon Declercq

photographies

du 28 septembre au 24 octobre 1985

Exposition ouverte tous les jours
de 10 à 23 heures (fermée lundi)

Vernissage: samedi 28 septembre 1985
à 1 7 heures

Vendredi 4 octobre 1985. dès 19 h.,
avec prolongation

GRANDE SOIRÉE
RACLETTE
Musique champêtre avec ERNEST et
NIKLAUS

Restaurant \ÇctAw<xz>
! Place de la Gare, 2610 Saint-Imier,

(fi 039/41 13 03

A vendre

bateau
à moteur
avec vivier + place
d'amarrage à la Mai-
son-Monsieur. Prix à
discuter.
(f i 039/26 78 92.

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans), cher-
chent contacts vue
mariage avec
Suisses/ ses de tous
âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.
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Plus confortable et
spacieuse que jamais. 3 et
5 portes (hayon) ou Sedan
4 portes. Moteurs 1300
ou 1500 cm3. 2 versions
catalyseur (1600 cm3, injec-

tion). Super-équipements
d'origine L, LX et GLX.

A partir de Fr. 1T990.-.

mazoa
Venez l'essayer:

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - (fi 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

LES BAYARDS La vie. la joie, la souffrance
et enfin le repos !

Madame Suzanne Kaufmann, sa compagne et amie;

Ses enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Rémy Huguenin-Luginbùhl,

Monsieur et Madame Denis Huguenin-Schreier ,
Mademoiselle Brigitte Huguenin;

Monsieur Richard Huguenin,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Germain HUGUENIN
enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année, après une longue maladie,
supportée avec courage et résignation.

LES BAYARDS, le 27 septembre 1985.

Je vous ai aimés et accompagnés,
je dois vous quitter,
le signe du départ est arrivé pour moi,
continuez malgré tout à croire à la vie.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Temple des Bayards, lundi
30 septembre, à 14 heures, suivie de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à domicile.

Ceux qui veulent honorer sa mémoire, peuvent penser à la Ligue
contre le cancer, Neuchâtel, cep 20-4919.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART , LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 246554

¦B AVIS MORTUAIRES WË
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9.10 Svizra rumantscha
10.00 Cadences

Avec Alvin Ailey.
11.00 Octo-giciel

La commande print ; Le
traitement de texte.

11.30 Table ouverte
Apartheid : que doit faire
la Suisse ?

12.45 Disney Channel
Winnie l'ourson.

13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du tribolo

A13hS5
Robin des Bois
Robin et le sorcier.
Série avec Michael Praed ,
Judi Trott , Anthony Valen-
tine , etc.
Dans l'Angleterre envahie
par les Normands, le peuple
saxon souffre. A Loxley, la
population a été massacrée
et les récoltes brûlées.
Photo : Michael Praed. (tsr)

14.15 Jeu du tribolo
14.15 Le temps de l'aventure

L'œil de Dieu.
14.55 Jeu du tribolo
15.05 Fame l

L'audition.
15.55 Jeu du tribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu du tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

de Romainmôtier
Texte et musique des Mo-
zart .

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 L'espace d'une vie

4' épisode.
20.50 Dis-moi ce que tu lis

Ce soir : Michel Thévoz
21.45 Duel en mer
22.35 Téléjournal
22.50 Table ouverte
0.05 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

h ? p \  France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot 1
13.00 Lt journal a la une
13.25 Agence tous risques

Dernier épisode.
Otages à l'orphelinat.
Terrorisée par une bande
d'évadés, la jeune sœur
Teresa envoie un message
à Peck pour lui demander
de l'aide.

14.20 Les habits du dimanche
15.00 Alice au pays

des merveilles
La chute dans le terrier
du lapin blanc.

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Salut champion!

La troisième mi-temps:
le rugby.
Tonton confie un repor-
tage à Vincent, qui sera
assisté par Juliette et Syn-
dicat.

16.40 Scoop à la une
Invité : Philippe Noiret.

17.30 Les animaux du monde
18.00 Dallas

La liberté sous caution.
Pam réalise que J.R. l'a
trompée et lui a transmis
de fausses rumeurs con-
cernant Mark.

19.00 7 sur 7
Invité : Bernard Tapie.

20.00 Le journal à la une

AS0 h35
La vengeance
aux deux visages
Film de Marlon Brando
(1959), avec Marlon Brando,
Karl Malden, Pina Pellicer,
etc.
En 1880 et 1885, au Mexique
et en Californie. Abandonné
par son complice et arrêté à
cause de lui, un hors-la-loi
s'évade de prison et entre-
prend de se venger.
Photo : Marlon Brando (tfl)

22.55 Sport dimanche soir
23.55 Une dernière
0.10 C'est à lire

I

92 Antenne 2
•

9.30 Informations
Météo

9.32 Les chevaux du tiercé
En direct de Longchamp.

10.00 Récré A2
10.30 Les amours romantiques

Marianne a été obligée
d'accepter le marché que
lui a proposé Fouché

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.20 Tout le monde le
sait.

AH h30
Les enquêtes
de R. Steele
Une enquête difficile.
Avec Stéphanie Zimbalist,
Pierce Brosnan, James
Read, etc.
Une artiste peintre a été as-
sassinée et son mari apparaît
comme le principal suspect.
Photo : Stéphanie Zimbalist.
(a2) 

15.20 L'école des fans,
invité : Christophe ;
16.15 Le kiosque à mu-
sique.

17.00 Maigret et le clochard
A Paris, Maigret enquête
sur l'assassinat manqué
d'un étrange clochard .

18.30 Maguy
L'union fait le divorce.
Hélène et Henri annon-
cent leur intention de di-
vorcer.

19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 Musique au cœur

Georges Bizet.
22.00 Suite de Carmen.

22.40 Le métier d'écrire
2e partie.

23.50 Edition de la nuit
0.15 Bonsoir les clips

Xljmx\ France
\JgjX régions 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Inspec-
teur Gadget.

10.00 Mosaïque
13.00 Emissions

en langues régionales
14.30 Magazine 85
17.00 FR3 jeunesse

Il était une fois l'homme ;
Cot cot.

17.30 Décibels
Avec Indochine , Fing
Young Cannibals, Les
Avions, N. Cruel, Les
Malades, B. Danny's.

18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse

Colargol ; Les aventures
de Nasrettin Hodja.

19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny HiU
20.30 Voix off

De la TSF à la bande FM.
21.30 Aspects

du court métrage français
22.00 Soir 3

A82h30
Ramona
Film de Henry King (1936),
avec Loretta Young, Don
Amiche, Kent Taylor, etc.
En Californie, vers 1870. La
tragédie d'une femme dont le
mari, un Indien, accusé in-
justement d'un vol de che-
vaux, a été tué par un colonel
blanc.
Durée : 85 minutes.
Photo : John Carradine et
Loretta Young. (fr3)

23.50 Prélude à la nuit
Trois pièces pour clari-
nette, de Stravinski, inter-
prétées par H. Matzener.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
16.00 Octo-puce
16.40 Flashjazz "
17.15 Regards
18.35 Mille francs par semaine
20.15 Spécial cinéma ¦
23.10'L'antehne estàvous ' .

¦ *LM ———

Divers-H
Suisse italienne
12.10 Quincy, série.
12.55 Un 'orapervoi
14.00 Téléjournal
14.05 Festival des fanfares

de police
15.25 Espace-nature
16.15 55 giorni a Pechino, film.
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II giocatore invisibile
21.50 Téléjournal
22.00 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 Télécours

11.00 La matinée
12.45 Au fait
14.00 Matt et Jenny
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche-magazine
16.00 Téléjournal
17.55 Téléjournal
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon , série.
20.10 Kein Schloss ist vor ihm

sicher, film.
22.15 Téléjournal
22.25 Musikwettbewerb, film.
23.40 Au fait
0.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Iles de rêve
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Hândel in Herrenhausen
14.15 Berlin-Marathon
15,30 34e Concours

international de musique
de TARD

16.30 Peter Hârtlings Weg
zu Félix

17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal - Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Ami go home
22.25 Téléjournal
22.30 Chasseurs, requins,

poissons
23.15 Bestehen. Durchkommen
0.25 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes

de la semaine
10.30 Messe
11.15 Mosaïque
12.45 Informations
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Dièse Drombusch, série.
17.20 Informations
17.22 Reportage sportif
18.30 Bocuse à la carte
19.00 Informations
19.30 Der Laus ein Haus
20.15 Superhit-parade

de l'opérette
22.05 Retour

d'un pays étranger
22.35 Informations - Sport
23.20 Témoins du siècle
0.35 Informations

Allemagne 3
9.00 TelekoUeg

11.00 Le visible est éphémère...
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
18.00 Plonger
19.00 Der Doktor

und das liebe Vieh, série.
19.50 Rendez-vous
20.50 Je porte un nom célèbre
21.35 Cabaret .
21.45 Sport

dimanche ÏPB&IEWIIâlMM [0515)3®

Georges Bizet: une vie trop brève
A2,à20 h. 35

Demandez à n'importe qui dans la rue
de vous fredonner quelques mesures de
«Carmen» et aussitôt, il entamera les
premiers accords de «Toréador prends
garde» ou de la célèbre habanera. Mais
cette gloire de l'opéra lui-même a quel-
que peu oblitéré celle de son auteur
Georges Bizet: un musicien à la vie trop
brève, injustement méconnu.

D'abord, savez-vous seulement que
Bizet ne se prénommait pas officielle-
ment Georges ? Lorsqu'il naquit en effet
le 25 octobre 1838 à Paris, ses parents le
nommèrent Alexandre-César-Léopold.
Adolphe Bizet, son père, enseignait le
chant et composait à ses heures. Quant à
sa mère, pianiste, elle était la sœur de
François Delsarte, célèbre professeur de
bel canto.

Comment, dans cet environnement, le
petit Georges aurait-il pu dédaigner la

musique ? Il n avait que quatre ans lors-
que son père commença à lui enseigner le
solfège. Lorsque l'enfant eut neuf ans, le
père qui n'avait plus rien à lui appren-
dre, le confia au grand Marmontel pour
lui enseigner le piano.

A 10 ans, cet enfant prodige entre au
Conservatoire où il fait une carrière
absolument fulgurante. Premier prix de
solfège à onze ans, il n'a que 17 ans lors-
qu'il rafle les trois premiers prix de
piano, d'orgue et de fugue. Il a alors
notamment pour professeurs Charles
Gounod dont l'empreinte marquera
toute son œuvre, etTFromental Halevy
dont il épousera la fille et qui voit en lui
«un grand musicien».

Bizet a déjà écrit deux opérettes «La
prêtresse» et le «Docteur Miracle» lors-
qu'à 19 ans il remporte le premier grand
prix de Rome pour sa cantate «Clovis et
Clotilde».

A 25 ans, il fait représenter son opéra
«Les pêcheurs de perles». Mais hélas
polir lui, c'est un échec. Quatre ans plus
tard, il connaît un petit succès d'estime
avec «La jolie fille de Perth» mais se
décourage à nouveau. Il souffre toujours
beaucoup de la gorge.

En dépit de sa mauvaise santé, durant
le siège de Paris, il s'engage dans la garde
nationale. C'est à cette époque qu'il com-
pose - autre échec - son opéra «Djami-
leh» et sa ravissante suite pour deux pia-
nos, «Jeux d'enfants» ainsi que la déli-
cieuse «Arlésienne».

Il entame la composition de «Car-
men» à 34 ans. Il la terminera deux ans
plus tard. Mais la «générale» est un
échec. L'œuvre cependant tiendra 48
représentations. Bizet n'encaissera pas
ce nouveau coup du sort: il meurt de sa
tumeur à la gorge à Bougival. Il n'a pas
37 ans. Toute sa gloire sera posthume...

(ap)

Culture suisse ?

note brève

L autre jour la Radio romande
interrogeait, à Paris, près du Centre
Pompidou, proche de notre pro helve-
tia tique Poussepin, monsieur-ou-
madame-tout-le-monae sur ce
qu'était pou r eux la culture suisse.
Réponses, à peu près: le fromage, la
montre, le coucou puis aussi les ban-
ques. Priés d'aller plus loin un brin,
en peinture, sculpture, littérature,
théâtre, pas de réponses - ni Anker,
ni Giacometti, ni Ramuz, Frisch ou
Durrenmatt, ni Le Corbusier.

Un seul art passe la rampe, le
cinéma, avec un nom souvent cité,
Alain Tanner, et un autre parfois ,
Claude Goretta. Conclusion: notre
meilleur ambassadeur culturel à
l'étranger, du moins en France, c'est
le cinéma. Les attachés culturels de
nos ambassades commencent à
l'admettre...

(fyi y)

I 1A PROPOS

Les voisins du dessous sont
ceux que l'on ne connaît pas, que
l'on ne veut pas connaître.
Claude Torracinta, en présentant
ce document de «Temps Présenta
(TVR jeudi 26 - reprise samedi 28
à 14 h. 20), réalisé par Christian
Mottier et Daniel Pasche, a rap-
pelé un des premiers «TP» de
1969, sur le même sujet, «Les
oubliés de la prospérité». Le
temps passe, certains problèmes
restent.

Ce document honnête et précis
dans le témoignage humain m'a
remis en mémoire d'autres ima-
ges, françaises j e  crois, sur le
même thème, ou s'exprimait pour
l'équipe française la surprise
qu'un homme mort de f ro id  en
Suisse fasse scandale. Malheu-
reusement, j e  n'ai pas eu le temps
de retrouver les coordonnées de
ce document, auquel peut-être, en
ouvrant son émission, Claude
Torracinta aurait pu faire réfé-
rence.

Nos sociétés confortables veu-
lent ignorer la pauvreté, la
misère qui chez nous subsistent.
Mais l'instrument statistique per-
met d'affirmer que 3 à 5% des
Européens vivent dans la pau-
vreté — combien en Suisse ?
Autant ? Même si le problème du
logement semble partiellement
résolu - encore qu'un loyer men-
suel à mille francs qui ne laisse
ensuite que trois cents francs à
quatre personnes pour vivre cha-
que semaine fasse problème.

Alors on se retrouve une fois  de
plus, non pas devant l 'info/spec-
tacle - elle sévit dans le domaine
politique - mais devant l 'info/é-
motion, ici d'une grande dignité.

Oui mais après ? Doit-on, cha-
cun, pour soi, en f onction de SOL
sensibilité, réfléchir, se poser de'sx '
questions, parfois passer à l'acte
—l 'A.T.P. quart-monde a besoin
de volontaires. Je me demande si
la TV ne devrait pas poser en
clair ces questions, oser prendre
le risque de proposer des solu-
tions, de bien mettre en évidence
les points forts qui apparaissent
dans un tel document. Ceux-ci
par exemple: il est peut-être bon
de signaler le rôle d'un tuteur
auquel il faut tout demander.
Mais ce métier n'est pas facile à
exercer. Et puis, pourquoi se
trouve-t-on sous tutelle ? La pau-
vreté semble héréditaire. L 'école
pourrait contribuer à briser cette
fatalité, en cessant de laisser
pour compte les enfants peu sco-
larisables du quart-monde:
encore faut-il savoir qu'ils exis-
tent. Puisque la dignité par le
travail est si importante pour
eux, pourquoi notre société riche
n'offre-t-elle pas plus souvent des
possibilités de stages, quand les
p laces d'apprentissages man-
quent. Et que faire  pour encoura-
ger ces oubliés à s'exprimer, à
revendiquer même ? Les écouter,
puis les entendre...

Freddy Landry

Les voisins
du dessous

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 19 h , 22 h et 23 h) et
à 12h30 et 22h30; 9h l0 ,
Messe ; 10h 05, Culte protes-
tant; 12h30 , Midi première ;
13 h , Belles demeures, de-
meures de belles ; 14 h 15, Scoo-
ter; 17h 05, Salut pompiste ;
18h 30, Soir première ; 18h 45,
Votre disque préféré ; 20 h 05,
Du côté de la vie; 23h 15, Jazz
me blues ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ;
11 h30, Concert du dimanche :
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne ; 13 h 30, Pousse-café ;
14h30, Le dimanche littéraire ;
15 h 15, Festivals et concours
sous leur bon jour; 17h05,
L'heure musicale ; 18 h 30, Mais
encore? 20 h05, Espaces imagi-
naires ; 22 h 40, Espace musical ;
23h , Georges Sand; Oh05, Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h, En personne ;
12h, Dimanche midi ; 13h 30,
Le coin du dialecte ; 14h, Are-
na; 15h 10, Sport et musique ;
18 h, Welle eins; 18 h 45, Parade
des disques et sport ; 19h45 ,
Entretien sur le tiers monde ;
20 h , Doppelpunkt ; 21 h 30, Bu-
merang ; 22 h, Le présent en
chansons : Lieder africains ; 23 h,
Histoires de Shakespeare : Le
roi Henri IV;

France musique
9 h 10, Cantate ; 10 h, Les
voyages musicaux du Docteur
Bumey ; 12 h 05, Magazine in-
ternational ; 14 h 04, Disques
compacts; 17h , Comment l'en-
tendez-vous? Des enfers à l'en-
fer, par M. Schneider ; 19h05,
Jazz vivant ; 20h04, Avant-con-
cert ; 20 h 30, Orchestre philhar-
monique de Berlin : oeuvres de
Berg et Brahms; 23h, Les soi-
rées de France musique.

RADIOS l

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Flash d'informations
9.05 Jazz

11.00 2001, odyssée du rire
12.00 Les titres
12.15 Journal
12.30 Dédicaces
14.00 Fête des Vendanges
17.00 Musique en direct
18.00 Les titres
19.00 Journal et sports
19.15 Musique en direct
22.30 Coup de l'étrier
23.00 Fin
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^£^4 Suisse

^^ romande

10.30 Ecoutez voir
11.00 Corps accord

Une approche du yoga.
11.15 L'antenne est à vous

L'Association romande
des directeurs de maison
d'accueil.

11.35 Tell Quel
Kossivi , l'enfant appri-
voisé.

12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon

3e épisode.
14.20 Temps présent

Les voisins du dessous.
15.15 La rose des vents

Septembre munichois.
16.30 Sauce cartoon
17.00 Juke box heroes-news

Dernières nouvelles
du rock.

18.45 Dancin'Days
6e épisode.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Le coupe-Georges.
Maguy veut absolument
ce deuxième enfant. Et
tant pis pour ce qu 'on lui
racontera .

20.40 La Crime
Film de P. Labro (1983),
avec C. Brasseur , G. La-
zure , J.-C. Brial y, etc.
Après le meurtre de
l'avocat D'Alins, le com-
missaire Griffon est
chargé de l'enquête.
Durée: 105 minutes.

22.30 Téléjournal
22.45 Sport

A23h45

Les baroudeurs
Film de Peter Collinson
(1970), avec Tony Curtis,
Charles Bronson , Michèle
Mercier, etc.
1922. La guerre civile fait
rage en Turquie. Adam et
John tentent de profiter de la
situation pour s'enrichir et
s'associent avec le sultan.
Durée: 100 minutes.
Photo : Michèle Mercier et
Tony Curtis. (tsr)

1.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

h ç p L, France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Partez gagnant
9.50 5 jours en Bourse

10.05 Performances
10.35 Les trois

premières minutes
11.00 Hauts de gammes
12.02 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence

du spectateur
14.10 Le rendez-vous

des champions
14.20 Pour l'amour du risque

La voleuse de diamants.
15.15 Le merveilleux voyage

de Mis Holgersson
15.45 Casaques et bottes de cuir
16.20 Temps X

La 4e dimension.
17.10 Guerre et paix

La paix retrouvée.
17.50 Dessin animé
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Pour venger Pépère

Film de J. Séria , avec
F. Atkine .J. Guiomar ,
J. Goupil , etc.
Après le meurtre de son
grand-père , un jeune avo-
cat se lance à la poursuite
de ce fauve meurtrier.

22.15 Droit de réponse
24.00 Une dernière

A0H15
Ouvert la nuit
L'histoire de Lily Dallas.
Avec Robert Stack , Paul Pi-
cerni , etc.
Le gang de «Blakie» Dallas
fait irruption un soir de ré-
ception chez un couple de
millionnaires et le mari est
enlevé.
Photo : Robert Stack . (tfl)

Q2 Antenne 2
•

8.35 Journal des sourds
et des malentendants

8.55 Gym tonic
930 Apostrophes

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1920: le Congrès
de Tours.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

Le canard laqué.
Toute une cargaison de
billets de banque doit
faire le voyage entre l'île
de Catalina et le conti-
nent américain , sous la
protection de Cannon.

14.15 Superplatine
Avec A. Stewart , Med-
dley, B. Baxter , M. Bian-
co, J. Mas , Coup de fou-
dre, T. McKenzie , Eu-
rythmies.

14.50 Les jeux du stade
Judo , cyclisme , football.

17.00 Les carnets de l'aventure
18.00 Récré A2

Les mondes engloutis ;
Sinbad le marin.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Casse-noisette

Humour anglais.
20.00 Le journal
20.35 Demain, c'est dimanche

Invité : Julien Clerc.

A 21 h 55
Les histoires
d'Onc'Willy
Ivanhoé : marchands d'es-
claves.
Avec Roger Moore , Robert
Brown , John Pike , etc.
Un certain nombre d'enfants
vivant au voisinage du Châ-
teau d'Highvale ont disparu.
Leurs parents attribuant ces
disparitions à des sorcières,
Ivanhoé se rend au château
de Sir William.
Photo : William Leymergie et
Roger Moore. (a2)

22.25 Les enfants du rock
Sex machine.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

AAV ' France
\J^«/ rég ions 3

12.00 Espace 3
12.15 Connexions

Les maraîchers.
12.30 Espace 3
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

Jazz à Vienne.
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Drôles d'histoires ; Ac-
tualités régionales; En-
trée libre.

19.55 II était une fois l'homme
20.04 Disney Channel

Les aventures de Winnie
l'ourson : C'est mieux
qu 'à la maison ; DTV :

' Mickey monkey, Smokey
Robinson ; Bon week-
end , Mickey: Trois espiè-
gles petites souris, Dingo
fait de l'équitation ; Zor-
ro : Zorro par intérim ;
DTV :Pride and Joy ; Do-
nald présente : Donald
chez les écureuils, Donald
est de sortie ; Casey au
base-bail ; DTV : Stevie
Wonder.

21.55 Soir 3

A22 H 20
Dynasty
L'heure des comptes.
Avec John Forsythe, Linda
Evans, Joan Collins, etc.
Adam se prépare à accompa-
gner Blake au Moyen-
Orient. Fallon , elle , annonce
à Kirby son remariage avec
Jeff.
Photo : Joan Collins. (fr3)

23.05 Musiclub
L 'Elixir d'amour, de Do-
nizetti ; Le pays du sou-
rire, la Veuve joyeuse,
Guiditta, de Lehar ; Eu-
gène Onéguine, de Tchaï-
kovski , interprétés par
Nicolaï Gedda et l'Or-
chestre philharmonique
de Monte-Carlo.

¦ *J 
Divers

B

Suisse italienne
14.30 II frottivendolo
14.55 Salades !
16.00 Téléjournal
16.05 Star blazers

Ouincy
Le monde merveilleux
de Walt Disney

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Picnic a Hanging Rock
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Gefâhrlicher Urlaub
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
15.45 Les boulangers en fête
16.20 Téléjournal
16.25 Teufels Grossmutter
16.55 Magazine des sourds
17.25 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Vivat Vico
21.45 Téléjournal
21.55 Wort zum Fest Sukkot
23.00 Derrick , série.
24.00 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 Rue Sésame
14.15 Der Kunstfehler , film.
16.00 Max Schmeling
16.45 La petite maison

dans la prairie , série.
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Comprenez-vous

la plaisanterie?
22.05 Téléjournal
22.20 Der Verdammte

der Insein , film.
23.55 Schiess zurùck Cowboy
1.35 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
11.30 Le temps du baroque
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Environnement
15.00 Rock & rock
15.45 Vivat Vico
17.17 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Nos plus belles années
20.15 Giganten , film.
22.00 Informations
22.05 Actualités sportives
23.20 Giganten , film.
0.50 Informations

Allemagne 3
15.30 Avanti ! Avanti !
16.00 Actualités en français
16.15 Newsof the week
16.30 Telekolleg
17.30 Introduction à la chimie
18.00 En route avec Ulysse
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Vergangenheit

und Gegenwart, film.
21.50 Matura31 , film.
22.50 Jeunesses musicales

samedi mSIIBWiMMM S&[DIÎ(D

«Série Noire»: Pour venger Pépère
TFl, à 20 h. 40

En tournant «Pour venger Pépère», le
Breton Joël Séria a accepté le risque,
bien que ce fut là son premier film de
télévision. Il a choisi un ton glacé pour
évoquer l'histoire de ce jeune avocat,
lancé aux trousses d'un tueur implaca-
ble, pour venger le meurtre de son grand-
père.

«Tourner à un rythme rapide me con-
venait parfaitement, déclare le metteur
en scène. Je me suis aperçu que lorsque
j'ai trop de temps, j'ai tendance à
m'écouter, à pinailler et je suis certain
qu'au niveau de l'efficacité, cela se res-
sent.

«Etre limité par de nombreuses choses
stimule. Il faut travailler sur l'humeur,
sans confondre rythme et précipitation.
J'aime bien cela. Lorsque toute l'équipe
est derrière vous, tout se passe bien.»

Fédor Atkine, dans le rôle de l'avocat,
fait une composition d'autant plus éton-

nante que cet homme au cheveu dégarni
est venu à la comédie un peu par hasard.
Issu de grands-parents polonais et rus-
ses, d'un père né en Mandchourie et
d'une mère anglo-autrichienne, Fédor a
été élevé en Amérique latine.

«Ce n'est pas fait, remarque le comé-
dien, pour stabiliser qui que ce soit. Cela
met dans une situation de lucidité un
peu trop grande, un peu trop vite, un
peu trop jeune».

Devant un minuscule verre de vodka
bien frappée, Fédor se souvient de son
arrivée solitaire à Paris.

«J'avais dix-sept ans, dit-il. J'avais un
nom tordu et je portais des lunettes.
Pour avoir relativement bourlingué,
j 'étais beaucoup plus avancé que les
petits copains de mon âge. Je parlais
cinq langues mais cela a été très dur».

Le jeune homme, doué d'une belle
voix de baryton, a d'abord pensé à se
diriger vers l'opéra mais bientôt il obli-
que en direction de la danse.

«Mais allez donc tourner en l'air avec
des lunettes, dit-il; sans elles, je ne
voyais plus les marques de placement
dessinées sur le sol. J'ai dû arrêter, fou
de rage...»

Aussi se dirige-t-il alors vers le mime:
on le voit même dans de nombreux festi-
vals en France et en Europe de l'Est.
Mais l'expression muette ne lui suffit
plus et il passe une douzaine d'années
sur les scènes de théâtre avant d'aller
vers le cinéma.

«Je ne fais pas de différence, dit-il ,
entre le métier que je fais, pour lequel
j'ai une passion débordante et mon exis-
tence. C'est un tout. Ce n'est pas inno-
cent de faire l'acteur. Il faut être le meil-
leur menteur du monde.

»J'ai décidé de ne pas faire beaucoup
de télévision. Chaque fois que je l'ai fait ,
c'était en raison de ma relation avec le
metteur en scène et de l'intérêt que le
rôle suscitait en moi.»

(sp)

Agora-fiction
note brève

Agora, c'est donc un grand sujet, de
(trop) nombreux invités, des exploits
techniques, beaucoup plus de mono-
logues qu'un dialogue, pourtant calme-
ment conduits par Gaston Nicole
autour de quelques thèmes.

Agora, ce sont aussi de courtes fic-
tions qui accumulent volontairement les
clichés, en des réalisations banales
faute de moyens. Or, mercredi dernier,
un (petit) événement s'est produit. Une
det, fictions sortait du lot, «La dérive de
l'Helvétie», qui ne racontait pas une
histoire, mais évoquait un climat, une
situation, un monde insolite sur un
vieux bateau entouré de pollutions, avec
petite chute amusante: ce n'était là
qu'un concours télévisé, avec trois prix,
une visite dans la chimie bâloise, un
banquet à Kaiseraugst, un chalet clefs-
en-mains entouré d'un béton bien helvé-
tique: joli, insolite, bien joué, un brin
surréaliste et inquiétant...

f f y ly )

A PROPOS

Tout à l'heure, en regardant la
cassette qui aura enregistré «Les
loges du rire, avec Roger Pierre,
à la TV romande, j e  regretterai
peut-être que notre journal ait
choisi Coluche, à TFl. Et il y
aurait eu encore la 500e d'«Apos-
tropf ws» (A 2).

La qualité du jeu de la vérité
dépend certes de l'invité mais
aussi beaucoup des spectateurs
assis dans la salle, ou qui télépho-
nent de leur domicile.

Or, ce vendredi soir, les ques-
tions n'ont pas eu l'heur d'exalter
la verve de Michel Colucci, alias
Coluche. Ce sont les risques du
direct: on ne choisit pas ce qui
ferait la bonne émission à coup
sûr, on bascule ce qui vient sur
l'antenne.

Rien n'aura changé dans les
taux de sympathie ou de dégoût
concernant l'artiste. Un récent
sondage lui donnait 51 pour cent
d'amis et 35 pour cent d'avis hosti-
les. Pendant l'heure passée au stu-
dio 17, Coluche a eu 63 pour cent
de votes favorables. Sa dernière
farce date de mardi, jour qu'il a
choisi pour épouser Thierry le
Luron en la mairie de la commune
libre de Montmartre. Il y  avait
3000 invités. Le bonhomme sait
faire  sa publicité. A une ingénue,
qui lui demandait si le mariage
était «vrai», Coluche a répondu
que c'était un «faux mariage dans
une fosse commune». Ce fu t  l'un
des seuls bons mots de la soirée.
La cote d'Yves Mourousi ne souf-
f r i r a  certainement pas de la jalou-
sie factice des mariés de Mont-
martre, même si l'opération spec-
taculaire lui a fai t  perdre quelques
premières pages des magazines.
Car, sachez-le, Yves Mourousi
s'est marié vendredi, et Coluche
s'est gentiment moqué de la publi-
cité donnée à l'événement.

Ça, c est Coluche, ennemi des
solennités, du conformisme, vul-
gaire et grossier par haine de
l'hypocrisie, provocateur pour
défendre sa liberté. Mais jugé hon-
nête et sincère, même par une par-
tie de ceux qui disent avoir honte
d'être Français quand ils enten-
dent Coluche à la radio! N'épilo-
guonspas.

Si le phénomène Coluche dure,
depuis pas mal d'années déjà, c'est
qu'il est admis comme nécessaire.
Il avait passé à la même émission
le 17 mai 1985, à Cannes. Il a été
redemandé, parce qu'il a été plé-
biscité par des téléspectateurs.

Patrick Sabatier n'a pas fai t  la
grimace. «Vous voulez Coluche,
vous l'aurez !» Pour la TV, qu'elle
soit française ou suisse, ce n'est
finalement pas la plus mauvaise
politique.

Coluche a des choses à dire, il
sait même les dire comme tout le
monde. Il l'a prouvé plus d'une
fois. Aussi dirons-nous qu'il mérite
mieux que ce qui lui a été offert
dans ce type d'émission.

André Richon

Le jeu
de la vérité

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 et 22 h 30;9hl0 ,
Les coups du sort ; l lh05 , Le
kiosque à musique ; 13 h, Les
naufragés du rez-de-chaussée ;
14h05 , La courte-échelle: deux
jours de football ou goal ;
15h05, Superparade; 18h05,
Soir première ; 23h , Samedi
noir : Ciel de p lomb au-dessus de
Wall Street ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
8 h 30, En direct du Centre cul-
turel suisse à Paris ; 12h 30, Por-
gy and Bess ; 13 h, Débat sur les
centres culturels; 14h , Le man-
teau d'Arlequin ; 18h , La pro-
tection civile en Suisse; 19 h ,
JazzZ ; 20 h 05, Tenue de soirée ;
22 h . Journée France-Culture/
RSR Espace 2; 22 h 10, Dé-
marches ; 22 h 30, La vie des or-
chestres suisses-romands ; 0 h 05,
Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Samedi midi;
12 h45 , Zytlupe ; 14h, Musi-
ciens suisses ; 14 h 30, Informa-
tions musicales; 15 h , Journal de
la musique populaire ; 16 h ,
Spielplatz ; 17 h , Welle eins;
19 h 15, Sport-télégramme; mu-
sique populaire ; 19 h 50, Les
cloches ; 20 h , Samedi à la carte ;
21 h , Sport : football et hockey
sur glace ; 23 h , Zweitagsfliegen ;
24 h , Club de nuit.

France musique
9h 10, Carnet de notes; 11 h ,
Hauts de gammes; 12h05, Le
temps du jazz ; 13 h, Opéra :
Amadigi di Gaula, de Haendel ;
16 h , Désaccord parfait ; 19 h 05,
Les cinglés du music-hall ;
20 h 04, Avant-concert; 20h30 ,
Concert avec le Quatuor Hagen :
œuvres de Rolla , Dvorak , Mo-
zart ; 23 h 30, Les soirées de
France musique; 23 h05, Le
club des archives.

RADIOS ~ I

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

10.00 Brocala
12.01 Titres
12.15 Journal
12.30 Magazine
12.45 Jeux
13.00 Dédicaces
14.00 Fête des Vendanges
17.00 Hit-parade spécial
18.00 Les titres
18.02 Hit-parade spécial
18.30 Football:

La Chx-de-Fds - Lucerne
19.00 Journal
19.15 Itinéraire musical des Ven-

danges
20.00 Football :

Aarau - NE Xamax
22.00 En direct de la rue du Neu-

bourg
03.00 Fin
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