
L'aviation israélienne a effectué hier matin le raid le plus spectaculaire de
son histoire en allant bombarder à quelque 2500 km. de ses bases le quartier-
général de l'OLP, en représailles, notamment, au meurtre de trois plaisan-
ciers israéliens la semaine dernière à Larnaca (Chypre). Le correspondant de
l'AFP a pu constater sur place que 90% de ce Q.G. situé à Hammam-Plage, à
une trentaine de kilomètres au sud de Tunis, où l'OLP s'est installée depuis

son départ forcé de Beyrouth en 1982, a été détruit.

Yasser Araj at (à droite) et le président tunisien Habib Bourguiba à Tunis en 1982.
Le raid d'hier matin n'aura pas réussi à faire taire le célèbre «V» de la victoire cher

au leader de l 'Organisation de la Palestine. (Bélino AP)

Le chef de l'OLP, absent lors du raid,
est indemne ainsi que les «responsables
importants» de la centrale palestinienne.

Le communiqué militaire israélien
publié après le retour des appareils à
leurs bases, indique clairement l'objectif
du raid: frapper «les quartiers généraux
des terroristes de l'OLP responsables
d'une série d'attentats criminels contre

des civils innocents et notamment de
trois touristes israéliens tués le 25 sep-
tembre» à Larnaca. '

Hier après-midi, le ministre israélien
de la Défense Yitzhak Rabin; entouré du
chef d'état-major le' général Moshe Levy,
et du commandant de l'armée de l'air, le
général Lapidoth, devait réaffirmer la

volonté de Jérusalem de «frapper le ter-
rorisme palestinien à la tête». «Aussi
longtemps que les terroristes attaque-
ront Israël, nous les frapperons là où ils
se trouvent, n'importe où dans le
monde», a-t-il dit au cours d'une con-
férence de presse.

Le ministre a tenu à souligner que la
Tunisie - toujours théoriquement en
guerre contre Israël mais qui n'est pas à
l'avant-garde du conflit du Proche-
Orient - n'était pas visée. Il a rappelé à
ce propos que le Q.G. palestinien jou it
du statut d'extra-territorialité et que
Jérusalem ne cherche pas la confronta-
tion avec Tunis.
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Nord des Alpes, Valais, Grisons: le temps

sera en bonne partie ensoleillé, avec des
passages de nuages élevés parfois abon-
dants. Des bancs de brouillards matinaux
apparaîtront dans la moitié est du Plateau.
Vents modérés du sud-ouest en montagne,
touchant parfois la plaine. Isotherme zéro
degré vers 3800 m.

Evolution probable jusqu'à dimanche: au
nord, partiellement ensoleillé, bancs de
brouillard le matin. Dans l'est, tendance au
foehn. Au sud, augmentation de la nébulo-
sité et temps finalement peu ensoleillé avec,
vendredi, un risque de pluie. En fin de
semaine, ciel devenant nuageux sur toute la
Suisse et risque de quelques pluies principa-
lement sur l'ouest et le sud.

Mercredi 2 octobre 1985
40e semaine, 275e jour
Fête à souhaiter: Léger

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 32 6 h. 34
Coucher du soleil 18 h. 10 18 h. 08
Lever de la lune 19 h. 33 19 h. 57
Coucher de la lune 9 h. 59 11 h. 07

Lundi Mardi
Lac des Brenets 748,72 m. 748,58 m.
Lac de Neuchâtel 429,19 m. 429,18 m.

météo

L'actrice française Simone
Signoret, décédée lundi, a été
inhumée hier à Paris, à 16 heures
précises, au cours d'une très
brève cérémonie au célèbre cime-
tière du Père Lachaise. De très
nombreuses personnalités du
cinéma, de la culture et plusieurs
membres du Gouvernement dont
M. Jack Lang, ministre de la Cul-
ture, M. Robert Badinter, ministre
de la Justice, Mme Yvette Roudy,
secrétaire d'Etat à la condition
féminine, étaient aux côtés d'Yves
Montand et de Catherine Allégret.
Des milliers de Parisiens sont
venus rendre un dernier hom-
mage à Simone Signoret Ils n'ont
été autorisés à entrer dans le
cimetière qu'une fois la cérémo-
nie terminée. Dès que les portes
se sont ouvertes, ces milliers de
personnes sont entrées dans le
cimetière et ont défilé devant la
tombe de la comédienne, (ats, afp)

Simone Signoret
inhumée au
Père Lachaise

Le SIDA
administratif

(D

11 f audrait être naïf ou de f o r t
mauvaise f oi pour ignorer que dea
f onds importants ont été achemi-
nés de France en Suisse depuis
1981, bien avant le 10 mai déjà.

Des pactoles considérables ont
trouvé ref uge auprès d'agents
d'aff aires ou chez des investis-
seurs immobiliers car la loi Fur-
gler est très f acile à contourner
par le biais d'une société ano-
nyme. Il suff it d'obtenir la compli-
cité très légale de deux honnêtes
citoyens suisses et de les indem-
niser très amicalement, les
coquins.

Mais les Français qui n'ont p a s
leurs intérêts à gauche préf èrent
le conf ort et la sécurité d'un
compte bancaire dans un établis-
sement suisse réputé en attendant
de redevenir patriotes sous un
régime de droite.

Depuis 1981 les gabelons de la
République socialiste ont com-
mencé à donner la chasse aux
numéros de compte, aux adresses
suisses, aux numéros de télé-
phone, bref , â tous les indices qui
leur permettraient de prendre la
trace d'une f u i t e  sauvage de capi-
taux. Chasse diff icile s'il en est
car les f ourrés  et taillis de la
f inance sont comme les voies du
Seigneur: impénétrables.

Les voyageurs et autres visi-
teurs de notre p a y s  en prove-
nance de France sont souvent
sommés de présenter leur porte-
f euille en plus de tous les docu-
ments dont ils peuvent être p o r -
teurs. Us s'exécutent passive-
ment, craintif s.

Us ont tort Les pouvoirs
d'investigation des agents de
l'administration des douanes con-
naissent des limites précises.

La f ouille du portef euille cons-
titue une perquisition au même
sens qu'une visite à domicile.

Dans une aff aire récente la
Cour d'appel a précisé cette
volonté du législateur: en cas de
perquisiton, l'inspecteur des
douanes doit être accompagné
d'un off icier municipal ou d'un
off icier de police judiciaire f aute
de quoi l'intervention est enta-
chée de nullité.

Inquisiteur de votre économie
personnelle, le douanier a le droit
de vous demander votre porte-
f euille mais il n'a pas le droit de le
perquisitionner. Vous pouvez
donc le lui remettre sous enve-
loppe scellée à n'ouvrir qu'en pré-
sence d'une autorité compétente.

C'est un droit absolu, main qui
prendra le risque de le f a i r e  res-
pecter surtout s'il n'a rien à
cacher?

Et pourtant, c'est en cédant
passivement à de tels abus de
pouvoir que la liberté, insidieuse-
ment, se trouve atteinte du SIDA
administratif ...

Gil BAILLOD
Texte du Bloc-notes économique diffusé ce

matin sur RSR là?  h. 55.
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Nouvelle? recherches au lac Toplitz

L armée autrichienne va entreprendre
cette semaine de nouvelles recherches
pour tenter de retrouver un fabuleux tré-
sor nazi de lingots d'or qui aurait été
caché, en 1944, avant la débâcle alle-
mande, près du lac Toplitz, à 60 km. au
sud-est de Salzbourg.

Des soldats du corps du génie de Salz-
bourg et des experts en déminage vont
essayer de pénétrer dans une galerie sou-
terraine, dont l'entrée est bouchée
depuis la fin de la guerre par un amon-
cellement de terre, située au pied d'une
colline boisée à quelque 70 mètres de la
rive%ud du lac.

L'année dernière, le ministère de

l'Intérieur avait envoyé une équipe tle
spécialistes munis d'appareils de détec-
tion pour sonder de l'extérieur cette
galerie. Ces sondages avaient révélé la
présence de grandes quantités de métal.

Les soldats seront équipés d'un bulldo-
zer et procéderont à leurs recherches
avec une extrême prudence, les spécialis-
tes craignant que cette galerie ait été
minée pour en défendre l'accès.

Le gouvernement autrichien espère
maintenant lever définitivement la mys-
tère du lac Toplitz en pénétrant dans
cette galerie qui n'a encore jamais été
explorée, contrairement aux eaux du lac.

(ats, afp)

A la poursuite du trésor nazi

3Le Parti travailliste britannique réuni à!B<)ûriprnQgtli

Le leader du Parti travailliste bri-
tannique, M. Neil Kinnock, dont les
partisans conservent de justesse le con-
trôle de la commission executive natio-
nale, a lancé hier une violente attaque
contre les militants de l'extrême-gau-
che du parti, accusés, par leur attitude
irréaliste et irresponsable, de mettre en
péril les chances électorales du Labour.

L'attaque de. M. Kinnock répond
notamment aux pressions de la gauche
pour obtenir du parti, en cas de vic-
toire électorale, qu'il rembourse le
Syndicat des mineurs pour les amen-
des infligées durant le conflit des char-
bonnages.

Cette question sera au centre des
travaux du congrès, mercredi.

DÉMARQUÉ
DE LA GAUCHE

Le leader travailliste, à la tête du
Labour depuis deux ans, s'est pour la
première fois véritablement démarqué
de la gauche, l'accusant «d'irresponsa-
bilité» et «d'immaturité».

«Nous devons tenir nos promesses,
a-t-il dit, et c'est la raison pour
laquelle nous ne devons pas faire de
fausses promesses», (ats, afp)

Neil Kinnock avait le sourire hier à Bournemouth. Le sourire de l'homme qui a lancé
une attaque peut-être difficilement parable par ceux auxquels elle était destinée.

, . (Bélino AP)

Sèche attaque de IVI. Kinnoek
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Diplomates soviétiques: sort incertain
Alors que les combats se poursuivent à Tripoli

L'assaut final de Tripoli, chef-lieu
du Liban-Nord, commencé samedi
dernier, est devenu au cours des qua-
tre derniers jours, une affaire de
haute politique régionale impliquant
les Etats de la région et les.chancel-
leries des grandes puissances. Un
interlocuteur anonyme se réclamant
du Jihad islamique a en effet
annoncé hier après-midi l'exécution
de deux des quatre diplomates sovié-
tiques enlevés lundi à Beyrouth-
Ouest. Cette information a cepen-

dant été démentie de source proche
de l'ambassade d'URSS à Beyrouth.

«Nous avons exécuté le représentant
commercial», M. Valeri Mirnakov et «le
médecin de l'ambassade», Nicolai
Svirsky. «Ce sera tout pour aujour-
d'hui», a affirmé l'interlocuteur dans un
appel téléphonique à une agence de
presse étrangère à Beyrouth, sans don-
ner plus de précisions. Il était impossible
d'avoir une confirmation de cette double
exécution.

L'enlèvement des diplomates soviéti-
ques est directement lié à la «bataille de
Tripoli» et au soutien accordé par la
Syrie - alliée privilégiée de l'URSS au
Proche-Orient - aux partis libanais «pro-
gressistes», dont le parti communiste
pro-soviétique, qui mènent l'assaut con-
tre les milices intégristes musulmanes du
Rassemblement islamique (RI) contrô-
lant la ville.

LES MESURES NÉCESSAIRES
L'agence Tass a par ailleurs annoncé

que l'URSS prendrait «toutes les mesu-
res nécessaires» à la libération de ses
quatre ressortissants enlevés la veille à
Beyrouth.

C'est la première fois qu'un média
soviétique mentionne les enlèvements.
Tass a qualifié les ravisseurs de «ban-
dits» qui ont commis un acte terroriste
qui mérite une condamnation à l'échelle
internationale.

(ats, ap, afp)

Les Noirs de Liverpool s'agitent
Nouveaux incidents en Grande-Bretagne

Des incidents ont eu lieu hier en début
de soirée à Toxteth, le quartier noir et
déshérité de Liverpool, dans le nord-
ouest de l'Angleterre, a indiqué la police
de la ville.

Ces incidents font suite aux émeutes

du week-end dernier à Brixton, le plus
grand quartier noir de l'agglomération
londonienne, et du début du mois de sep-
tembre à Handswor^hj ^quartier antillais
de Birmingham (centre de l'Angleterre).

Les troubles ont éclaté après une
audience dans un tribunal de Liverpool
où comparaissaient quatre jeunes noirs
soupçonnés d'avoir été impliques dans
une affaire de meurtre en août dernier.
Une centaine de sympathisants des qua-
tre prévenus ont envahi le tribunal,
empêchant la tenue de l'audience.

Ces manifestants, rejoints par au
moins deux cents autres, se sont ensuite
rassemblés dans la rue principale du
quartier, l'Upper Princess Avenue. Des
pierres ont été lancées sur des policiers
et sur le commissariat du quartier dont
les vitres ont été brisées. Cinq véhicules
ont été incendiés, parmi lesquels une
camionnette des postes dont le courrier a
été répandu sur le sol. (ats, afp)

Le QG de l'OLP bombardé
Page l -̂

Cependant au niveau international , le
camp occidental a dans sa grande majo-
rité désapprouvé le raid. Ainsi les minis-
tres des Affaires étrangères de la CEE
l'ont condamné à l'unanimité.

Seule la Maison-Blanche a approuvé
en estimant qu'il s'agit d'un acte «légi-
time» de représailles. Le porte-parole
Larry Speakes a cependant reconnu qu'à
sa connaissance, c'est la première fois
que Washington adopte une telle atti-
tude dans un cas semblable.

LE CAMP ARABE
Dans le camp aaabe, les réactions sont,

comme il fallait s'y attendre, nettes et
Le Caire qui amorçait depuis peu un rap-
prochement dans ses relations avec Jéru-
salem gelées depuis l'invasion du Liban
en 1982, a qualifié le raid d'«acte crimi-
nel». De plus, une réunion entre experts
des deux pays sur la zone frontalière con-
testée de Taba a été reportée sine die par
l'Egypte.

Au-delà de l'action militaire contre
l'OLP, le raid israélien établit clairement
qu'Israël ne discutera pas avec M. Ara-
fat, toujours ennemi numéro un et cela
en dépit des pressions de plus en plus
fortes des Occidentaux qui lui suggèrent
d'accepter de rencontrer une délégation
j ordano-palestinienne.

Le roi Hussein de Jordanie, rappelle-
t-on, est actuellement à Washington
d'où revient le président égyptien Hosni
Moubarak. Tous deux se sont faits les
avocats d'une rencontre américano-jor-
dano-palestinienne.

La lune de miel entre Bonn et Madrid
Visite de M. Gonzalez en RFA

A trois mois de l'entrée de l'Espagne dans le Marché commun, le chancelier
démocrate-chrétien ouest-allemand Helmut Kohi et le président du gouvernement
espagnol Felipe Gonzalez ont célébré hier «l'excellence» des rapports entre Bonn et
Madrid.

Lors d'une conférence de presse commune, au terme de la visite de deux jours à
Bonn de M. Gonzalez, M. Kohi a évoqué «la nécessaire discipline budgétaire»
communautaire. Pour sa part, le président du gouvernement espagnol a expliqué que
son pays avait renoncé à l'idée de devenir un «bénéficiaire net» de l'Europe, même
dans les premiers temps de son adhésion. «Sans l'Espagne et le Portugal, la CEE ne
serait restée qu'un torse», a dit M. Kohi.

Les deux hommes ont souligné que leur rencontre, la troisième depuis l'institution
de consultations politiques régulières entre les deux pays en mai 1983, leur avait
permis de constater «l'absence absolue de problèmes» entre Bonn et Madrid. M. Kohi
a annoncé que le roi d'Espagne Juan Carlos se rendrait en RFA l'an prochain.

Les entretiens de MM. Kohi et Gonzalez ont essentiellement porté, outre l'entrée
de l'Espagne dans la Communauté économique européenne, sur la participation de
l'Espagne au projet de coopération technologique Eurêka et le référendum prévu en
Espagne sur son maintien dans l'OTAN, (ats, afp)

Attaque soviétique
en Afghanistan

Cinq médecins occidentaux ont échap-
pé à une attaque soviéto-afghane à la
mi-septembre, dans la région nord de
Mazar-i-Sharif durant laquelle 39 résis-
tants qui les accompagnaient ont été
tués, indiquaient hier des sources diplo-
matiques occidentales à Islamabad.

Les médecins et infirmiers qui se trou-
vent actuellement dans la région de
Mazar-i-Sharif appartiennent à l'organi-
sation «Médecins sans frontière France».
L'équipe actuelle se compose de deux
Françaises, deux Danois et un Suédois.
Des membres de «MSF» et de la résis-
tance afghane contactés au Pakistan
n'ont pas été en mesure de confirmer
l'attaque, les informations mettant très
longtemps à parvenir de cette région.

(ats, afp)

39 résistants tués

Rififi à la frontière tchèque

Un avion militaire tchécoslova-
que a tiré samedi dernier sur un
hélicoptère américain alors que
ce dernier se trouvait dans
l'espace aérien ouest-allemand
près de la localité de Freyung
(sud-est de la RFA), a annoncé
hier le Pentagone.

L'avion tchécoslovaque, un
L-39, a tiré «approximativement
deux à quatre roquettes» sur
l'hélicoptère américain, un AH-1S
Cobra en mission de routine le
long de la frontière, sans toucher
l'appareil, a précisé un porte-
parole du Département de la
Défense, M. Robert Sims.

Le gouvernement américain a
vivement protesté lundi auprès
du gouvernement tchécoslovaque
au sujet de ce «sérieux» incident,
a ajouté M. Sims tout en souli-
gnant «l'irresponsabilité» de
l'action tchécoslovaque, (ats, afp)

Hélicoptère
américain attaquéB

Raid israélien en Tunisie

Israël n 'a pas f ailli.
A sa réputation de rendre les

coups ponctuellement, f erme-
ment
L'anéantissement par son avia-

tion, hier en Tunisie, du quartier-
général de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine Ta démon-
tré avec éclat

Un éclat qui f aisait suite à la
mort, la semaine dernière à Chy-
pre, de trois de ses ressortissants,
tués par un commando palesti-
nien.

L'opération justif ie quelques
remarques.

La première consiste en ce
qu'elle s'inscrit dans un contexte
particulier. Un contexte qui a
pour toile de f ond les initiatives
de paix en germination, sources
de multiples discussions en cours.

Ainsi du souverain hachémite,
Hussein de Jordanie, qui a lancé
l'idée d'entretiens entre Israël et
les Palestiniens. Devant aboutir à
une reconnaissance réciproque,
assortie de l'échange de paix con-
tre des territoires.

Vue de l'esprit? H est vrai que
pour beaucoup, les décennies
écoulées se sont auréolées de
l'impossibilité absolue, pour la
question palestinienne, de trou-
ver solution à son pied.

La proposition de paix jorda-
nienne, pourtant, avait valeur de
démenti. Dans la mesure où son
intérêt f ondamental réside dans
le f ait qu'elle prône des entretiens
directs entre les deux partenaires.
Une notion jamais évoquée jus-
que-là.

L'ébauche d'un processus de
paix riche de cet élément nouveau
a suscité nombre d'espoirs. Qui y
voyaient l'émergence enf in d'une
amorce sérieuse, propre à décris-
per la situation de manière con-
crète.

Las.
Certes, Jérusalem ne peut lais-

ser ses ressortissants se f a i r e
impunément massacrer.

Néanmoins, l'immixtion d'hier
au cœur d'un Etat souverain tra-
hit, quelque part, les proportions
et la mesure.

Le viol de l'intégrité territoriale
de la modérée Tunisie prend
valeur de coup d'arrêt au f rêle
espoir de possible paix évoqué.

Comme si, sciemment, Israël
sabotait la porte entrouverte par
Hussein. Par anticipation, à titre
de mesure préventive.

Comme si ce raid ref létait les
dissensions qui minent le gouver-
nement de coalition. Partagé
entre un Pères (travailliste) qui a
accueilli assez f avorablement
l'idée de discussions directes.

Et un Shamir (Likoud), dur
comme le roc.

Qui lui, Ta catégoriquement
repoussée.

Pascal-A. BRANDT

Sabotage et reflet

Réactions en Afrique du Sud
________ _-. ______ — —. ____ . .  tm m . ___\ <m -»-fc A V

Le Congrès national africain (ANC),
principal mouvement d'opposition
armée au régime blanc sud-africain, a
totalement rejeté hier les propositions de
réformes du président Pieter Botha.

«Dans son discours hier au Cap, Pieter
Botha, le président de Pappatheid, a une
nouvelle fois Confirmé qu'il était décidé à
perpétuer le système d'apartheid»,
affirme l'ANC dans un communiqué
publié à Lusaka, son quartier général en
exil.

«La promesse de Botha de nommer
des Africains (noirs) au Conseil présiden-
tiel pour discuter de leurs «affaires pro-
pres» vise à donner une légitimité à cette
institution de l'apartheid», poursuit
l'ANC.

«Il est clair qu'il n'est prêt à négocier
que des amendements insignifiants du
système d'apartheid. Aucun leader véri-
table de notre peuple ne participera à
une telle mascarade trompeuse. La lutte
politique et militaire à l'intérieur de
notre pays va continuer et s'intensifier»,
ajoute l'ANC.

«La communauté internationale, con-
clut l'organisation nationaliste, a le
devoir d'imposer des sanctions contre le
régime de Pretoria. C'est sa contribution
à la lutte pour une Afrique du Sud unie,
démocratique et non-raciale et à la paix
en Afrique australe».

L'ANC rejette les propositions de botha

• ROME. - L'Afrique dépendent
encore pendant des années des importa-
tions et des aides alimentaires,, a déclaré
mardi à Rome le directeur du Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM), M.
James Ingram. «Selon les prévisions, a-t-
il ajouté, l'aide alimentaire pour la
période 1987-88 s'élèvera à 3,5 millions
de tonnes de produits alimentaires et à
430 millions de dollars».

Trois Noirs au moins ont été tués
dans la nuit de lundi à mardi, dont
deux apparemment au cours de
règlements de compte entre Noirs, a
annoncé hier le quartier général de
la police à Pretoria, (ats, afp)

Trois Noirs tués

Avant la visite
de M. Gorbatchev

A la veille de la visite officielle de trois
jours en France qu'effectue cette se-
maine M. Mikhaïl Gorbatchev, le numé-
ro 1 soviétique, la présidence de la Répu-
blique a tenu à réaffirmer que la France
n'entendait pas être un pion des Soviéti-
ques dans leurs stratégies à l'égard de
Washington. Elle a également et parallè-
lement tenu à rappeler que les Etats-
Unis ne pouvaient compter sur Paris
pour cautionner l'Initiative de défense
stratégique («Guerre des étoiles») améri-
caine.

La politique extérieure de la France
est autonome.

Autonome à l'égard de Washington.
Puisque M. Michel Vauzelle, porte-pa-
role de l'Elysée a laissé entendre hier
après-midi que M. François Mitterrand
ne se rendrait pas au sommet des sept
pays industrialisés occidentaux que le
président Ronald Reagan avait con-
voqué pour la veille de sa rencontre au
sommet sur la question du désarmement
avec M. Gorbatchev, (ap)

La France
se veut autonome

• ALGER. - L'Inde est devenue
mardi le 63e pays à reconnaître la Répu-
blique Arabe Sahraouie Démocratique
(RASD) proclamée par le Front Polisa-
rio, a annoncé le front dans un communi-
qué publié à Alger.
• MOGADISCIO. - Des centaines de

personnes ont évacué lundi soir le quar-
tier du port de Mogadiscio ou s'est
échoué depuis août le cargo panaméen
Ariadne» avec à son bord une cargaison

hautement toxique.

Paiement des intérêts
de sa dette ""

Le Mexique a obtenu des banques pri-
vées un délai pour le paiement de 950
millions de dollars d'intérêts de sa dette
extérieure venant à échéance le 5 octo-
bre, a annoncé hier le Ministère mexicain
des finances.

Le ministre des Finances, M. Jésus Sil-
va Herzog, a obtenu un délai supplémen-
taire de 180 jours maximum pour le paie-
ment de cette somme, au terme de ses
entretiens de la semaine passée aux
Etats-Unis avec le comité des treize ban-
ques créditrices du Mexique.

Cet accord est intervenu en raison de
la situation créée par le tremblement de
terre du 19 septembre dernier, indique-
t-on au ministère des Finances.

La dette mexicaine s'élève à 96 mil-
liards de dollars, rappelle-t-on. En 1982,
le Mexique avait déjà obtenu un délai de
paiement pour les intérêts de sa dette.

(ats, afp)

Le Mexique
obtient un délai

La SNCF lâche à\i lest .c ,

Les syndicats de cheminots ont
obtenu hier, après une journée et demie
de «grève sauvage» et cinq heures de
négociations difficiles, que la SNCF
revienne sur sa décision de soumettre les
cheminots à un contrôle supplémentaire
de leurs connaissances en matière de
sécurité.

Les modalités de ce contrôle avaient
déclenché un mouvement de protesta-
tion, qui parti dimanche des Alpes (sud-
est du pays) avait ensuite gagné la

France entière. Hier, un train sur quatre
seulement circulait sur l'ensemble du
réseau.

La décision de la Société nationale des
chemins de fer français devrait permet-
tre aujourd'hui une reprise du travail
parmi les agents de conduite. De sources
proches de la direction et des syndicats,
on estime que le trafic devrait être entiè-
rement rétabli en milieu de journée.

(ats, afp)

Là grève des cheminots se termine

Collision ferroviaire
en Pologne

. Cinq passagers ont été tués et
24 autres blessés hier lorsque leur
express est entré en collision avec
un train de marchandises à l'arrêt
dans la gare de Susz, ville du nord
de la Pologne, rapporte l'agence
polonaise PAP.

Le train de marchandises était
composé de wagons . citernes.
Trois des wagons de l'express ont
pris feu après la collision. Les
cinq morts ont été carbonisés, a-t-
elle précisé. ' '

L'agence indique que la ! colli-
sion serait due , à une erreur
humaine à la gare de Susz où
l'express a été dirigé sur la mail»

' vaise voie, (ats, reuter)

Cinq morts

- 156 Palestiniens et Tunisiens ont été
tués ou blessés à la suite du raid a indi-
qué un premier bilan officiel palestinien,
publié hier soir par l'agence palesti-
nienne Wafa.

Plusieurs enfants et femmes apparte-
nant à des familles palestiniennes ou
tunisiennes résidant près du Q.G. de
l'OLP, à Hammam-Plage figurent parmi
les morts et les blessés, (ats, afp) •

Premier bilan
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et plus accueillant. Dans lequel une famille entière s'installe avec ravissement.
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Ce chef (l'œuvre de la technologie italienne va conquérir nos routes sous quatre formes. La plus puissante, celle qui connaît

W l'art de se présenter en 7,2 sec. devant la barrière des 100 km/h, est baptisée Thema 2000 i.e.Turbo. Son athlétique moteur de
W 165 ch vous garantit en tout temps une réserve suffisante et manifeste sa personnalité franche et racée dès les régimes les plus bas.

W H n'est ainsi pas nécessaire de jongler avec le levier de vitesses. Vous pouvez au contraire vous contenter d'appuyer sur la pédale de
W droite et le galop sera quasi-instantané. Vous vous en tirerez d'ailleurs presque aussi souverainement au volant de la Thema 6 cylindres.

W Et même la Thema Turbo Diesel vous ébahira: c'est la diesel la plus rapide du monde qui se fait un jeu d'atteindre le cap des 185 km/h.
W Vous seriez heureux de faire une nouvelle connaissance? Permettez que l'un des 180 concessionnaires Lancia de Suisse vous mette

W en rapport avec celle que de nombreux intéressés ont déjà faite leuraprès un simple essai. Mais méfiez-vous: ne vous satisfaites pas du mini-
¦ W mum! Au début, vous vous concentrerez sur ce luxe et ce confort, mais vous découvrirez soudain la pédale de droite. Alors...

^̂ Ê *̂̂  *tH B^L-3 ~ "i- 'y J ~''~ "':*j b ^ ^ f̂ f^  ̂• jJli^^K  ̂- i - . îokvX :¦;. • :- '¦¦ - ¦ .'.¦'( '̂¦ ''¦'L ] '̂ i'- ':'̂ :- " ' ¦¦ - : -' -/ £¦ ¦ . . - . '*: ŷ '-'* ' .y . . ' '.. '. -. ' - . '. ¦ '̂ ¦̂&. # *Y^ f̂cÉMÏËBJ^^^
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Amoindrissement aux Etats
Les compétences du futur préposé à la surveillance des prix

Déjà fortement réduites par le Conseil national en février dernier, les
compétences du futur préposé à la surveillance des prix ont encore été
amoindries hier par le Conseil des Etats. Non seulement le contrôle des taux
d'intérêt et celui des prix fixés par les pouvoirs publics ou les grandes régies
échapperont au contrôle de M. Prix, mais il tiendra compte, dans
l'appréciation des prix abusifs, de la situation économique de l'entreprise en
cause. Approuvée par la Chambre des cantons par 20 voix contre 3, la loi ne
fera toutefois pas l'objet d'un référendum de la part des organisations de

consommateurs qui avaient lancé l'initiative dont elle découle.

Depuis novembre 1982, date à laquelle
cette initiative a été acceptée par le peu-
ple et les cantons suisses, la Constitution
fédérale contient un article selon lequel
«pour empêcher des abus dans la forma-

tion des prix, la Confédération édicté des
dispositions sur la surveillance des prix
(...) s'appliquant aux biens et services
offerts par des entreprises et organisa-
tions qui occupent une position domi-
nante sur le marché...». Sur cette base, le
Conseil fédéral a présenté un projet de
loi dont la portée a déjà été sensiblement
réduite par le Conseil national. Celui-ci,
en février, s'est notamment opposé à la
surveillance des taux d'intérêt ainsi qu'à
l'obligation pour les cartels d'annoncer
leurs hausses de prix.

Au Conseil des Etats, l'accueil du pro-
jet a été encore plus froid. La majorité
des députés n'ont accepté d'entrer en
matière sur la surveillance des prix que
contraints par une décision populaire
qu'ils regrettent. Plusieurs, dont MM.
Guy Genoud (pdc-VS) et Robert Ducret
(rad-GE), ont déclaré redouter que le
préposé acquiert une «puissance» exces-
sive qui se traduirait par des interven-
tions intempestives de l'Etat dans la vie
économique, à une époque où les entre-
prises ont besoin de bénéfices substan-
tiels pour rester concurrentielles. C'est
ainsi que la Chambre des cantons a
décidé par 15 voix contre 10 que le sur-
veillant des prix pourrait tenir compte,
en appréciant un prix abusif , de la situa-
tion économique de l'entreprise considé-
rée.

Seule la minorité socialiste du Conseil
des Etats a tenté de rendre au projet un
peu plus de vigueur, Il faut au moins
faire preuve d'esprit démocratique et
concrétiser les exigences du mandat
constitutionnel voulu par le peuple, a
lancé le Bâlois Cari Miville. Mais, quoi-
que soutenue par le président de la Con-
fédération Kurt Furgler, chef du Dépar-
tement de l'économie publique, cette
minorité n'a pu obtenir ni l'application
de la loi aux crédits (rejetée par 25-7), ni
la consultation du surveillant sur les prix
déjà soumis à l'autorité fédérale (21-7),
ni son accès à des secrets de fabrication
ou d'affaires (20-8). (ats)

Jacobs Suchard concentre
ses activités à Brème

L'entreprise suisse Jacobs Su-
chard SA dirigera dorénavant les
affaires concernant le café et les cho-
colats pour les marchés ouest-alle-
mand, suisse, autrichien et Scandi-
nave à partir de Brème (RFA). Paral-
lèlement, la direction des affaires
concernant les cafés-chocolats à
Brème sera concentrée, déclarait
lundi M. Klaus J. Jacobs, président
du conseil d'administration de
Jacobs Suchard. Le siège de la
société reste, lui, à Zurich.

M. Jacobs a qualifié l'évolution du
chiffre d'affaires de la multinatio-
nale' pour le premier semestre de
1985 «d'extraordinairement bonne».
Les ventes globales (cafés et choco-
lats) ont augmenté de 16,3 % par rap-
port au premier semestre 1984. L'évo-
lution des entrées a suivi le mouve-
ment. La part des ventes de Suchard-
Tobler sur le marché ouest-allemand
du chocolat se monte à 25 %. Jacobs
Suchard y est proportionnellement
le plus gros fabricant.

Motif de la concentration des affai-
res à Brème, cette ville possède le
plus grand port d'entrée de la RFA
pour le café en grains. Par ailleurs,
toutes les unités de recherche sur le
café du groupe international Jacobs
Suchard sont déjà concentrées à
Brème, (ats)

Sous la menace d'un
ébouleraient à Riddes

Hier ont commencé sous l'éboule-
ment de Riddes ce que certains
vignerons appellent «les vendanges
de la peur». Dès l'aube en effet, près
de cent personnes capables de courir
très vite ont gagné, sous la surveil-
lance accrue des géologues et obser-
vateurs avisés, la zone de vignes
située directement sous «la monta-
gne qui bouge». Pas moins de quinze
hectares de vignes seront ainsi ven-
dangées en un temps record, tandis
que quinze autres hectares seront à
jamais sacrifiés, les risques étant
trop grands. «On ne peut risquer la
vie des gens pour 220.000 bouteilles»,
lançait un membre du Conseil com-
munal de Riddes.

D'après le président de la com-
mune, Me Vogt, toutes les mesures
ont été prises pour éviter le moindre
accident. Un dispositif est en place
avec sondes, appareils de mesures,
observateurs équipés de jumelles
sans cesse braquées vers la monta-
gne, sirènes, (ats)

«Les vendanges
de la peur»

* iïTQ fin/pus;

Maison d'expédition dévalisée à Schlieren

Dans la nuit de dimanche à lundi, des inconnus ont cambriolé une
maison d'expédition à Schlieren. Leur butin s'élève à près de 80.000
francs. Selon la communication faite par la police cantonale hier, 13.000
films couleurs ainsi que 68 appareils photos ont été dérobés. ¦

AGRESSION
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Une agression a été commise dans
la station-service d'un hyper-marché,
à Villars-sur-Glâne (FR) hier. Son
auteur a pris la fuite en emportant
une somme de 1700 francs. Armé
d'un revolver, l'inconnu a menacé le
personnel. Il n'a pas tiré et a pris la
fuite à pied.

GENÈVE: ACCIDENT MORTEL
Hier vers 7 h. 30, un accident a

fait un mort à la route de Meyrin,
dans la banlieue genevoise quand
un véhicule en provenance de
Genève a soudain traversé la
ligne de sécurité et a heurté de
plein fouet une voiture roulant en
sens inverse.

Le conducteur de ce véhicule,
M. René Pilloud, 59 ans, a suc-
combé pendant son transport à
l'hôpital. Le conducteur fautif,
légèrement blessé, a été arrêté
pour homicide par négligence.

VOL À MAIN ARMÉE
À LA GARE DE NYON

Deux hommes armés d'un pistolet
et d'une mitraillette ont fait irrup-
tion lundi soir, vers 21 h. 15, dans la
gare de Nyon et se sont emparés de

30.000 francs suisses et d'une somme
importante en argent étranger, fran-
çais surtout. Un premier individu est
entré dans le bureau du chef de gare,
sans remarquer la présence du sous-
chef. Celui-ci allait l'interpeller,
quand un second inconnu est entré.
Sous la menace des armes, le sous-
chef a dû se coucher au sol, tandis
qu'une employée du guichet devait
ouvrir le tiroir-caisse et le coffre.
Après s'être servis, les deux bandits
ont quitté la gare par les quais et
emprunté un sentier conduisant à la
route de St-Cergue.

LUCERNE: LES RAVISSEURS
D'UN JEUNE BIENNOIS
CONDAMNÉS

Neuf ans de prison accompa-
gnés respectivement de 600 et 600
francs d'amende: telle est la peine
que le Tribunal criminel de
Lucerne a infligé hier à deux
hommes âgés de 19 et 22 ans,
auteurs de l'enlèvement d'un gar-
çon de onze ans en octobre 1984 à
Bienne. Ds avaient gravement
violenté et menacé de mort leur
jeune otage. Par ailleurs, les juges
ont ordonné un traitement psy-
chothérapeutique ambulatoire
pendant la durée de la détention,

(ats, ap)

Un gentleman-photographe...

Entrés illégalement
en Suisse

Arrêtés alors qu'ils pénétraient illé-
galement en Suisse, 275 étrangers ont
été expulsés en septembre dernier
dans le sud du Tessin. Les étrangers
ont dû repasser la frontière à
Chiasso, Stabio et à plusieurs autres
petites douanes, a déclaré hier à
Chiasso, un porte-parole de la police
cantonale tessinoise. Quatre passeurs
italiens ont d'autre part été arrêtés.

L'un d'entre eux s'est fait coincer
alors qu'il tentait d'introduire 18
Turcs en Suisse à bord d'un bus. Les
gardes-frontière italiens ont indiqué
qu'ils ont découvert un véritable tra-
fic dans les environs de Come. Des
agences s'y sont spécialisées dans le
transport de Turcs de leur pays d'ori-
gine vers la Suisse et l'Allemagne.
Elles exigent de 300 à 700 francs par
personne, (ap)

275 étrangers
expulsés du Tessin

Télécommunications

En première romande, la Direction
d'arrondissement des télécommuni-
cations de Lausanne a présenté, hier,
plusieurs prestations nouvelles intro-
duites progressivement en Suisse
depuis les mois de septembre et octo-
bre: les nouveaux numéros de service
192 et 193, les nouveaux services
radioélectriques d'appel Eurosignal
et local et les nouveaux appareils
téléphoniques Tritel et Casatel.

Complétant les renseignements
internationaux, le numéro de télé-
phone 192 donne les renseignements
sur l'Allemagne et le 193 sur la
France. Ils sont déjà en service dans
sept arrondissements de télécommu-
nications, (ats)

Nouvelles prestations
des PTT

Financement de l'AVS

Par 139 voix sans opposition, le
Conseil national a adopté hier le pro-,
jet d'arrêté fédéral sur la contribu-
tion de la Confédération et des can-
tons au financement de l'AVS. Ce
projet se fonde sur la clause de
sûreté prévue dans le premier train
de mesures de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons. Il avait déjà été
approuvé par les Etats durant la pre-
mière semaine de la session.

A l'origine, le premier train de mesures
prévoyait une réduction graduelle des
contributions cantonales à l'AVS dès
1986, et une suppression totale dès 1990.
En contrepartie, les cantons auraient dû
assumer la moitié du subventionnement
des caisses-maladie. En raison du retard
pris dans la révision de l'assurance-mala-
die, le projet d'arrêté qui a été adopté
vise à alléger moins rapidement que
prévu les cantons de leur contribution

financière à l'AVS. La contribution can-
tonate se montera à 3% dès 1990, contre

• '*H/B actuellement. Cette part sera suppri-
,. mée dès l'entrée en vigueur de la partici-

pation cantonale de 50% au financement
de l'assurance-maladie.

LOI SUR LES SA
Révision partielle de la loi sur les

sociétés anonymes: le Conseil national a
d'autre part entamé hier l'examen de ce
volumineux dossier en chantier depuis 20
ans. Dès le débat d'entrée en matière, le
ton est donné: la droite unanime veut
mettre une sourdine aux exigences du
Conseil fédéral en matière de trans-
parence de l'information en particulier,
tandis que les socialistes soutiennent le
projet et demandent quelques droits
pour le travailleur, (ats)

Le National adopte l'arrêté

De superbes et lourdes grappes de rai-
sin doré par le chaud soleil estival atten-
dent le vendangeur.

Pour le Loto Romand, c'est également
le temps des vendanges puisque le 5
octobre aura lieu un tirage télévisé. De
nombreux kilos d'or se déverseront sur
toute la Romandie. Ils feront de nom-
breux heureux parmi les innombrables
malins qui auront eu la précaution
d'acheter un ou plusieurs billets du Loto
Romand, (comm)

Vendanges dorées

• Un accord de crédit mixte a été
signé le 30 septembre à Djakarta
entre la Suisse et l'Indonésie,
annonce dans un communiqué le
Département fédéral de l'économie
publique. Le crédit mixte porte sur un
montant de 153 millions de francs. La
part de la Confédération est de 51 mil-
lions et celle d'un consortium des ban-
ques privées helvétiques de 102 millions.
La tranche de la Confédération d'une
durée de trente ans, ne porte pas d'inté-
rêt.
• Les autorités zurichoises maîtri-

sent les problèmes que posent les
demandeurs d'asile, a affirmé, mardi,
la conseillère municipale Emilie Lie-
berherr. Les responsables de l'examen

des demandes d'asile ont précisé, à
l'occasion d'une conférence de presse,
que 2200 cas sont actuellement enregis-
trés. 90 pour cent des demandes sont
rejetées.
• La Suisse centrale, y compris le

canton de Lucerne, souhaiterait se
mettre sur les rangs pour accueillir
les Jeux olympiques d'hiver 1996. Le
conseiller d'Etat obwaldien Hans Hess,
l'un des promoteurs du projet en Suisse
centrale a fait part de ses projets à
l'occasion d'une table ronde lundi soir
organisée par le pdc Lucerne. L'un des
avantages d'une olympiade en Suisse
centrale: tous les concours et joutes
pourraient se dérouler dans un rayon de
25 km.

EN QUELQUES UGNES

Selon une étude suisse

Le parc automobile du monde occiden-
tal compte près de 450 millions de véhi-
cules à moteur et aura dépassé le cap du
demi-milliard bien avant 1990, écrit le
service d'information des assureurs suis-
ses, à Lausanne, qui cite une étude de la
Compagnie suisse de réassurances. Si
l'évolution a été très rapide, surtout
dans les années soixante (alors le rythme
de 5 pour cent l'an), une saturation est
apparue dès les années huilante, en par-
ticulier dans les pays hautement indus-
trialisés (Etats-Unis en premier lieu).

Du fait de cette évolution spectacu-
laire, l'assurance des véhicules à moteur
est devenue la branche la plus impor-
tante des assurances accidents et dom-
mages. Le volume des primes a p resque
quadruplé dans les pays occidentaux,
passant de 23,7 milliards de dollars en
1970 à 92,8 milliards en 1983. (ats)

Bientôt un demi-milliard
de véhicules en Occident

Vente de phosphatemidon
à l'Irak

Le numéro un de l'industrie chimique
suisse et numéro deux mondial, Ciba-
Geigy, a démenti hier avoir vendu à
l'Irak 800.000 tonnes de phosphatemi-
don, une substance chimique susceptible
de provoquer des troubles respiratoires
et des irritations de la peau, comme
l'avait annoncé l'agence iranienne de
presse Irna.

Un porte-parole de Ciba-Geigy, M.
Jan Krieger, a déclaré à l'AFP que cette
substance était inconnue chez Ciba-
Geigy, mais qu'il pouvait s'agir d'un fer-
tilisant, dont beaucoup sont à base de
phosphate. «Nous ne fabriquons pas de
fertilisants», a-t-il souligné.

M. Krieger a cependant reconnu que
Ciba-Geigy vendait des pesticides à
l'Irak, mais a refusé d'en révéler la quan-
tité. «800.000 tonnes, a-t-il dit, est un
tonnage largement supérieur aux néces-
sités de ce pays». «Ciba-Geigy, a-t-il dit,
ne fabrique aucun pesticide à base de
phosphate».

Selon Irna, la phosphatemidon, sous
prétexte d'utilisation dans le domaine
agricole, doit en l̂ gljLt^servir à la fabri-
cation d'armes chimiques, (ats, afp) .. -. ¦«* *

Ciba Geigy dément !

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂ =

Soulagement
Saviez-vous que les rhumatismes sont encore
incurables actuellement? Certes, il existe divers
traitements qui permettent de soulager les
patients. Mais les causes de la maladie sont
encore inconnues et ne peuvent pas être traitées.

Saviez-vous que l'artériosclérose et la maladie de
Parkinson posent encore des problèmes diffi-
ciles aux médecins ct au personnel hospitalier?
Notre devoir d'assistance aux personnes âgées
exige que nous soulagions leurs maux. La
recherche médicale peut y contribuer de ma-
nière décisive , à condition que l'on ne lui lie
pas les mains. Ce type de recherche, mené par
les universités et l'industrie, ne peut se passer
des expériences sur les animaux.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé,
Case postale, 8024 Zurich

Trafic ferroviaire franco-suisse

. î a grève du personnel des chemins de
1 fer en'France a entraîné de fortes pertur-
, bâtions sur les liaisons ferroviaires entre
la Suisse et l'Hexagone. La plupart des
trains de et pour la France, notamment
via Vallorbe, Pontarlier et Genève, sont
supprimés. Toutefois, selon un porte-
parole des CFF à Berne, le trafic en
Suisse n'est pas touché, tous les trains
circulent normalement.

Selon le porte-parole des CFF, il y a
tout de même quelques trains de la
SNCF qui arrivent, sans qu'on puisse le
savoir à l'avance. Les CFF attendent en
permanence, d'heure en heure des infor-
mations. Les voyageurs doivent se ren-
seigner dans les gares de départ (ats)

Perturbations

Fillette disparue à Saxon

L'atmosphère était toujours aussi
enfiévrée, dans l'après-midi de hier, à
Saxon, où les recherches pour tenter de
retrouver la petite Sarah Oberson, 6 ans,
disparue depuis samedi, se sont poursui-
vies. Le nouveau commandant de la gen-

darmerie cantonale, M. Laurent Walpen
a donné, en fin d'après-midi, une con-
férence de presse.

Les recherches se poursuivront encore
aujourd'hui mais, passé cette date, le
maximum aura été fait dans le terrain.
On a même fait venir mardi à Saxon des
grenadiers pour sonder les endroits les
plus escarpés et des spécialistes de la
police du lac pour sonder certains cours
d'eau et les étangs djlla pleine.

L'armée et les TOlontaires ont, à ce
jour , parcouru le territoire de la com-
mune, mètre par mètre, sur des centaines
d'hectares, maisons, forêts, vergers étant
passés au crible. On a décelé dans la
plaine des traces de pas d'enfant. Elles
sont actuellement l'objet d'analyses.

Une trentaine de radiesthésistes se
sont présentés pour tenter de retrouver
la petite Sarah. La police elle-même rele-
vait le fait que plusieurs d'entre eux, tra-
vaillant séparément, indiquaient que
l'enfant pouvait se trouver dans la zone
située sur le versant valaisan du col de la
Forclaz où des recherches ont été entre-
prises. La zone d'investigations a été
étendue d'autre part mardi hors du terri-
toire de Saxon en direction des com-
munes de Charrat, Riddes et Saillon.

(ats)

Les recherches vont prendre fin



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

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.- charges
comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge.

<p 039/26 81 75. 795155

A louer à Saint-lmier

maison
familiale

neuve, grand confort , T'A cham-
bres, dans habitat groupé.
Prix de location à discuter.
Possibilité d'achat par la suite.

Renseignements: Mario Gianoli, archi-
tecte, 2610 Saint-lmier,

| <p 039/41 35 50.

|# [C-J I L-xJ

( ^Beaux locaux
A louer pour date à convenir:
Combe-Grieurin - surface de 542 m2 sur deux
étages, à l'usage de bureaux et ateliers. Immeu-
ble moderne jouissant d'une très belle situation.
S'adresser à

fe S Gérance Charles Berset
Ŝ^̂ ù S^̂  Rue Jardinière 87

W g fa La Chaux-de-Fonds~ == 0 039/23 78 33
V )

Je cherche pour le 1er janvier au
30 juin 1986, appartement

2 pièces meublées
tout confort dans villa ou maison
d'ordre en ville.

. Ecrire sous chiffre PN 26505 au
bureau de L'Impartial.

Association
cherche à acheter

petit immeuble
locatif
en vue de créer salles de réunions
dans les étages inférieurs ou éven-
tuellement avec terrain permettant
la construction d'une annexe.

Faire offre sous chiffre
ZT 27022 au bureau de
L'Impartial.

A louer

garage
quartier Charrière.

0 (039)
28 76 34.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir:
La Chaux-de-Fonds, rue de
la Charrière 55

appartement IV2 pièce
tout confort.
Loyer mensuel: fr. 245.— + charges.

appartement 2 Va pièces
tout confort.
Loyer mensuel: fr. 315.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
P 038/22 34 15

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir i
APPARTEMENT
de 3 pièces avec cui-
sine, salle de bains,
WC. Loyer Fr. 400.-
+ charges.

cogestïm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A vendre
à Coffrane

grande
maison
familiale
6'/a pièces. Prix
Fr. 460 000.-.

0 038/24 42 28
ou 038/25 01 60

Cherche à louer ou
acheter pour week-
end

APPARTEMENT,
CHALET OU FERME
avec ou sans confort,
éventuellement à
rénover.
Ecrire sous chiffre 79-
43591 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Thunstrasse 22,
3000 Berne 6.

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle
et du Val-de-Tra-
vers.
0 039/31 10 31

91-142

Fr. 3000-
Fr. 30 000.-

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

CSService des paiements <plus>.
Ou comment résoudre d'un coup

vos problèmes de facturation.
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référence 

successifs, dont le CS prend en charge une part
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des 
coûts d'impression. Résultat: 

les 
frais de formulaires

tfBJMWBflTOiBBWSBflW ainsi que le temps passé sont sensiblement réduits.¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ^ Mais aussi pour le contrôle des débiteurs. Tout est
Boissons-Service BLAD SA travaille avec la Liste des beaucoup plus rapide, avec les rentrées de paiements

rentrées de paiements CS. l'une des nombreuses presta- communiquées chaque semaine par le CS à Boissons-
tions du CS-Service des paiements «plus», conçues pour Service BLAD SA sur disquettes 8". Celles-ci permettent le
vous économiser du temps et de l'argent. fBHBHHP^VHHHI^HI rapprochement automatique 

des 
débi-

Par exemple , lors de l'établissement H^^B^^^EQ^H^^HH B teurs - V°tre 

succursale 

CS vous en dira
des factures, Boissons-Service BLAD SA ¦- '--' • il '- >-

,-̂ fcJ|--v-^----̂ ^iB volontiers plus sur cette intéressante
utilise des formules individuelles pré- ffis- prestation.
imprimées, comportant des numéros de

1 CS-Service des p aiements[£J$

OFFRE
EXCEPTIONNELLE !
A remettre, dans petite localité en Ajoie

COMMERCE
DE VINS
ET SPIRITUEUX

Entreprise familiale florissante, excellent
chiffre d'affaires.
Nombreuse clientèle.
Représentants,
Et un stock de très bonne qualité.
Pour renseignements et correspondance,
écrire sous chiffre 93-30066 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2800 Delémont.

À VENDRE
près du centre de La Chaux-de-Fonds,

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

à transformer.

Libre de tout bail. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre 06-980363 à
Publicitas, 2740 Moutier.

Publicité intensive, publicité par annonces

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



A l'ombre de l'endettement
et du protectionnisme

Réunions du FMI et de la Banque Mondiale à Séoul

La question de l'endettement et les menaces de montée du protectionnisme
domineront les réunions du Fonds monétaire international et de la Banque
Mondiale qui se tiendront du 3 au 11 octobre à Séoul. La crise de la dette a
connu un nouveau développement dramatique avec le tremblement de terre

qui a frappé le Mexique, déjà fortement endetté.

Les Etats-Unis, le FMI, la Banque
Mondiale et la Banque de développe-
ment inter-américaine espèrent réunir
globalement quelque trois milliards de
dollars pour aider Mexico. Ceci alors
que, bien avant le séisme, le FMI avait
décidé de ne plus avancer de fonds au
Mexique parce qu 'il ne répondai t pas
aux conditions de prêts du fonds.

Le FMI a aussi porté un jugement
similaire sur les Philippines, ce qui ne
manquera pas d'être longuement évoqué
au cours de réunions se tenant sur le con-
tinent asiatique. Il est probable que les
pqys les plus pauvres profiteront des
réunions de Séoul pour réclamer davan-
tage d'aide des pays industrialisés.

APPROCHE GLOBALE
L'angle sous lequel le FMI et la Ban-

que Mondiale abordent ce problème sera
sans doute contesté. A maintes reprises,
le FMI a insisté pour que la question soit
traitée pays par pays, alors que la plu-
part des nations endettées souhaite-

raient une approche globale du pro-
blème, peut-être sous les auspices d'une
conférence monétaire internationale.

Mais les Etats-Unis semblent prêts à
leur fai re des concessions en plaidant en
faveur d'un rôle plus important de la
Banque Mondiale, qui serait habilitée à
prêter davantage d'argent et dont les
pouvoirs seraient accrus dans ses rela-
tions avec les pays africains les plus
endettés.

Il est probable que deux propositions

en ce sens seront avancées à Séoul: celle
de faire gérer conjointement par la Ban-
que Mondiale et le FMI un fonds de 2,7
milliards de dollars destiné aux pays
africains et celle de releverie plafond des
prêts de '.a Banque Mondiale.

SIGNIFICATIF
Il est significatif que les réunions de

Séoul interviennent après celle du 22
septembre à New York au cours de
laquelle les ministres des Finances du
«groupe des cinq» (Etats-Unis, Japon,
RFA, France et Grande-Bretagne) sont
convenus de mesures de nature à réduire
la valeur du dollar et à rechercher
davantage d'harmonie dans les relations
économiques, (ats, reuter)

Dans la haute tradition des anciens
Un nouveau neuf lignes Piguet automatique

Le neuf lignes Piguet: une vieille connaissance dans le inonde horloger.
Une connaissance pour les amis choisis dans le haut de gamme. Une réputa-
tion incontestée depuis des décennies, dans les fines mécaniques. •

Engagé dans la production de mouvements à quartz dont on sait qu'ils
équipent les montres de marque, elles aussi renommées, la société anonyme
Frédéric Piguet n'en a pas moins conservé et surtout développé son secteur
traditionnel.

Ses ingénieurs et techniciens disposent
aujourd'hui des moyens informatiques
permettant d'appliquer des technologies
sophistiquées à la création de nouveaux
calibres. Autrement dit, grâce à des logi-
ciels spécifiques d'arriver à l'optimalisa-
tion des critères techniques et de fiabi-
lité des mouvements. Compris les méca-
niques.

Le nouveau produit à remontage auto-
matique, pour porter le nom qui a fait
connaître l'ancien: neuf lignes Piguet,
n'en a pas échappé pour autant à la phi-
losophie nouvelle. Le résultat, un record
en quelque sorte puisqu'il n'excède pas

Le nouveau neuf lignes côté face et
côté pile.

3,2 mm. d'épaisseur pour un diamètre de
20,40 mm. L'un dans l'autre un volume
inférieur de 40% par rapport aux mouve-
ments existants de même type.

A une époque où la minceur est de bon
aloi, ces gains en volume et en épaisseur
comblent les réquisitions des stylistes,
dans la mesure où ils autorisent la con-
ception de montres automatiques pour
dames extra-plates.

Comme ses «aînés» ce mouvement
muni d'un cercle d'agrandissement con-
vient parfaitement à la construction de
pièces pour hommes.

Il est, à l'image des anciens toujours,
polyvalent. Il offre la possibilité
d'adjonction de mécanismes particuliers.
En versions plus standards il est conçu
avec une aiguille de petite seconde pour
la joaillerie. Calendrier pour le style
sport ou ville. Sans calendrier également.

Dans la bonne tradition des horlogers
de la Vallée de Joùx, ce bijou de mécani-
que est terminé entièrement à la main,
ce qui conserve au neuf lignes Piguet son
caractère très sélect.

R. Ca.

Chômage: divergences cantonales
Alors que le chômage a sensible-

ment diminué en une année dans
l'ensemble de la Suisse, divers can-
tons présentent des évolutions diver-
gentes, constate dans un communi-
qué la Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES), à
Genève. A fin août de cette année, on
enregistrait au total 26.038 chômeurs
à temps complet ou partiel, soit envi-
ron 21 % de moins que l'année précé-
dente.

Si les cantons de Zurich et de Berne
ont enregistré un recul du chômage supé-
rieur à la moyenne, de 31 % chacun, les
chiffres du chômage ont au contraire
progressé par rapport à l'année précé-
dente de 3% à Bâle-Ville et de 2% au
Tessin. Ces deux cantons sont aussi ceux
qui présentent les taux de chômage les

plus élevés (2,5% et 2% respectivement,
alors que la moyenne suisse est de 0,8%).
La SDES note aussi une augmentation
sensible du chômage en Valais ( + 21%),
mais à partir d'un niveau relativement
bas (taux de chômage: 0,9%).

D'un autre côté, la situation de
l'emploi s'est nettement améliorée dans
quelques cantons qui il y a une année
étaient encore aux prises avec des taux
de chômage élevés. Ainsi, le nombre des
chômeurs a baissé de 4% à Schaffhouse,
de 42% à Soleure, de 36% dans le Jura et
même de 44% à Neuchâtel. Avec des
taux de chômage de 1,9 et 1,7% , ces deux
cantons se situent toujours au-dessus de
la moyenne suisse. Dans les autres can-
tons romands, le chômage n'a diminué
que dans une proportion inférieure à la
moyenne (Genève —10% , Fribourg
-12%, Vaud -15%). (ats)

Horlogerie
de Hong Kong

g

«Les f abricants de Hong Kong
semblent avoir renoncé à la copie.
Ils sont paraît-il, bien trop occu-
pés avec les marchés asiatiques
pour s'aventurer sur la contref a-
çon. Il n'y  a plus d'imitation de
marques... Peut-être quelques
pâles ressemblances qui ne trom-
pent personne.»

Voilà , en résumé ce que nous
écrit un représentant de marques
helvétiques depuis la Colonie, au
sujet des aff aires de contref açons.
Renonciation à la copie? Accep-
tons-en l'augure en espérant que
les amendes payées par de gros-
ses entreprises à des horlogers
suisses auront servi de garde-
f ous.

Cela dit, ce même correspon-
dant poursuit:

«Les Japonais f ont  exactement
les mêmes erreurs que nos indus-
triels ont f aites il y  a quinze ans
en arrière. C'est-à-dire pléthore
de marques, sous-marques et
modules seuls vendus à n'importe
qui et à n'importe quel prix».

Dans l'industrie horlogère la
chance veut que les erreurs se
répètent et que les gens ne tirent
aucune leçon des expériences des
autres...»

C'est un point de vue évidem-
ment, mais cette f açon de travail-
ler gêne aussi passablement le
développement d'autres montres
suisses, surtout celles inspirées
de la Swatch, mais qui ne sont pas
la Swatch et qui sont souvent
jugées trop chères pour ce
qu'elles représentent.

Dans ces canaux de distribution
au bord de l'inf arctus, il arrive
pourtant que des nouveautés
marquantes retiennent l'attention
seulement voilà, inspiration n'est
pas toujours contref açon et:

«Le grand danger, dit encore
notre abonné, est de'voir arriver
des montres plus jolies et moins
chères, dans les 48 heures qui sui-
vent le lancement du produit J'ai
tenté l'expérience en donnant un
dessin jeudi passé; j'ai reçu
aujourd'hui l'échantillon complet:
boîte, cadran, aiguilles, mouve-
ment et bracelet, la montre en
état de marche pour 8 dollars
USA avec module Citizen.. ̂>

Pour un calibre ETA, la majora-
tion varie entre un demi-dollar
US et un dollar. Et cela sans
aucune obligation d'acheter des
quantités, l'échantillon est envoyé
sans autre par la poste. En géné-
ral, le destinataire ne discute pas
le p r i x  off ert»

De quoi méditer un peu.
Roland CARRERA

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 24. 9.85 30. 9.85
Gasoil 250.— 261.—
Super 268.— —.—
Bâle . F.S./T)
Gasoil 580.— —.—
Super 652.— —.—

Produits pétroliers au détail
( Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l )
Prix officiels
Super 1.34 1.34
Norm. sans plomb 95 1.30 1.30
Diesel ),, ' .,,.,;• ,< . ,1«32 1.32...
Fuel dom. (F.S./ldoW'„
Citerne de ménage 66iiô 5 lit. 67.70 £ lit.
2000 à 5000 1. 70.50 % kg 71.50 SS kg
5000 a 8000 1. 69.— % kg 70.— % kg
SOOOàllOOO l. 68.^Çk g

,
e9.— S kg

Bois de cheminée 18.50 le sac 18.60 ïe sac
Briquettes (pq 25 kg) 63.— Tr kg 63.̂  % kg
Anthracite 82.70 rr kg 82.70 f kg

CICA + Groupement des marchands.

Prix de l'énergie

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 94500.— 97500.—
Roche 1/10 9450.— 9775.—
SMH p.(ASUAG) 262.— 280.—
SMHn.(ASUAG) 90.— 93.—
Crossair p. 1275.— 1300.—
Kuoni 13800.— 14000.—
SGS 5260.— 5280.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. — 815.—
B.Centr. Coop. 965.— 940.—
Swissair p. 1475.— 1485.—
Swissair n. 1130.— 1140.—
Bank Leu p. 3670.— 3700.—
UBS p. 4100.— 4220.—
UBS n. 752.— 760.—
UBS b.p. 155.— 159.—
SBS p. 459.— 469.—
SBS n. 317.— 326.—
SBS b.p. 397.— 410.—
CS. p. 2800.— 2930.—
C.S.n. 540.— 560.—
BPS 1980.— 2040.—
BPS b.p. 197.— 202.—
Adia Int. 4320.— 4500.—
Elektrowatt 3400.— 3475.—
Forbo p. 2325.— 2400.—
Galenica b.p. 620.— 635.—
HoWer p. 3600.— 3575.—
Jac Suchard 6610.— 7000.—
Landis B 2090.— 2090.—
Motorcol. 1070.— 1130.—
Moeven p. 5075.— 5100.—
Buerhle p. 1485.— 1520.—
Buerhle n. 310.— 310.—
Buehrle b.p. 365.— 380.—
Schindler p. 4450.— 4550.—
Sibra p. 720.— 720.—
Sibra n. 470.— 480.—
La Neuchâteloise 655.— 670.—
Rueckv p. 11200.— 12000.—
Rueckv n. 4425.— 4525.—

Wthur p. 5050.— 5300.—
Wthur n. 2450.— 2500.—
Zurich p. 5450.— 5700.—
Zurich n. 2600.— 2675.—
BBCI-A- 1650.— 1710.—
Ciba-gy p. 3075.— 3290 —
Ciba-gy n. 1430.— 1455.—
Ciba-gy b.p. 2460.— 2595.—
Jelmoli 2975.— 3050.—
Nestlé p. 7200.— 7280.—
Nestlé n. 3580.— 3660.—
Nestlé b.p. 1370.— 1440.—
Sandoz p. 8100.— 8200.—
Sandoz n. 3075.— 3125.—
Sandoz b.p. 1380.— 1430.—
Alusuisse p. 715.— 740.—
Cortaillod n. 1600.— 1575.—
Sulzer n. 2300.— 2300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 123.— 125.—
Aetna LF cas 96.— 98.—
Alcan alu 56.50 54.50
Amax 30.50 30.25
Am Cyanamid J07.— 107.50
ATT 45.75 46.—
Amococorp 143.— 145.50
ATL Richf 131.— 135.50
Baker Intl. C 35.50 35.25
Baxter 28.25 28.50
Boeing 99.75 98.75
Burroughs 144.— 140.—
Caterpillar 78.50 78.—
Citicorp 89.50 89.25
Coca Cola 154.50 153.50
Control Data 38.50 37.—
Du Font 125.— 125.50
Eastm Kodak 95.75 96.25
Exxon 109.— 114.50
Gen. elec 125.50 125.50
Gen. Motors 147.— 147.—
GulfWtst 96.50 96.50
Halliburton 55.50 55.—
Homestake 55.— 54.50
Honeywell 133.50 136.50

Inco ltd 28.50 27.50
IBM 272.— 272.50
Litton 153.— 151.50
MMM 166.— 166.—
Mobil corp 62.— 64.—
NCR 72.25 73.—
Pepsico Inc 129.50 133.—
Pfizer 102.— 104.50
Phil Morris 162.— 165 —
Phillips pet 26.— 27.—
Proct Gamb 125.50 20.50
Rockwell 78.50 80.25
Schlumberger 75.— 75.25
Seare Roeb 72.— 72.75
Smithkline 142.— 141.—
Sperry corp 109.50 112.—
Squibb corp 147.50 148.—
Sun coinc 116.— 115.—
Texaco 79.— 80.—
Warner Lamb. 80.— 80.50
Woolworth 105.— 105.50
Xerox 109.50 111.—
Zenith 36.75 37.—
Anglo-am 25.25 25.25
Amgold 152.— 143.—
De Beers p. 10.75 10.75
Cons. Goldf I 26.— 26.25
Aegon NV , 67.75 68.—
Akzo 87.— 87.50
Algem Bank ABN 356.— 357.—
Amro Bank 61.— 62.50
Phillips 34.50 34.50
Robeco 54.50 54.50
Rolinco 48.50 49.—
Royal Dutch 135.— 137.50
Unilever NV 239.— 238.—
BasfAG " \ 191.50 194.60
Bayer AG 183.50 187.50
BMW 390.— a96.—
Commerzbank 196.— 199.—
Daimler Benz 798.— 798.—
Degussa 335.— 3^5.—
Deutsche Bank 534.— 545.—
Dresdner BK 238.— 245.—
Hoechst 183.50 185.50
Mannesmann 184.— 187.—
Mercedes 710.— 713.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.16 ' 2.24
1 $ canadien 1.56 1.66
1 f sterling 2.95 3.20
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.50 73.50
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$US 2.1825 2.2125
1$ canadien ' 1.5850 1.6150
1 £ sterling 3.0450 3.0950
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.40 82.20
100 yens 1.0030 1.0150
100 fl. hollandais 72.20 73.—
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos 1£7 1.31

MÉTAUX PRECIEUX 
Or

$ Once 322.— . 325.—
Lingot 22.600.— 22.900.—
Vreneli 153.— 165.—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 176.— 190.—

Argent
$ Once 5.90 6.10
Lingot 415.— 435.—

Platine
Kilo 21.250.— 21.750.—

CONVENTION OR
2.10.85
Plage or 23.000.—
Achat 22.550.—
Base argent 470.—

Schering 442.— 446.—
Siemens 495.— 500.—
Thyssen AG 121.— 123.50
VW 267.— 273.—
Fujitsu ltd 9.— 9.30
Honda Motor 11.50 11.50
Nec corp 9.25 9.65
Sanyo eletr. 4.— 4.10
Sharp corp 7.60 7.70
Sony 34.— 35.75
Norsk Hyd n. 31.50 32.25
Aquitaine 49.50 49.75

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 44'/j 45%
Alcan 25.- 25%
Alcoa 33.- 331/2
Amax 13% 14%
Asarco 20% 19.-
AU 20% 21 %
Amoco 66 % 68%
Atl Richfld 61% 62%
Baker Intl 15% 16%
Boeing Co -45 'A 46%
Burroughs 64% 64%
Canpac ' 11% 12.-
Caterpillar 35% 36%
Citicorp — —
Coca Cola 69% 70%
Crown Zeller 37 'A 37%
Dow chem. 34% 35M,
Du Pont 57% 57%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon 51% 52%
Fluorcorp 15% ig._
Gen. dynamics 69% 7114
Gen. elec. 57M: 58V,
Gen. Motors 67.- 68 <A
Genstar 20% 20'/i
Halliburton 25'/J 26%
Homestuke 24% 24%
Honeywell 61 % 62%
Incoltd 12'/j 12%
IBM 124.- 126%
ITT 33% 341/,

Litton 68'/j 70.-
MMM 76.- 76%
Mobil corp 29'/i 30'/.
NCR 33'* 34 'A
Pac. gas 17% 17%
Pepsico 69% 61.-
Pfizer inc 47% 49.-
Ph. Morris . 75.- 77%
Phillips pet 12'/à 12%
Proct. & Gamb. 5GV- 55%
Rockwell int 36% 37%
Seare Roeb 33.- 33%
Smithkline 64.- 65.-
Sperry corp 50Vâ 50.-
Squibb corp 67% 69.-
Suncorp 52% 53%
Texaco inc 36'/2 37Mi
Union Carb. 37W 54%
USGvpsum 31% 38%
US Steel 31% 32VS;
UTD Technol 37% 37%
Wamer Lamb. 36% 37.-
Woolwoth 48.- 48%
Xerox 50% 49%
Zenith 16% 16%
Amerada Hess 28.- 29.-
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 37% 38%
Motorola inc 34'/j 34%
Polaroid 31% 33%
RCA corp 41% 43%
Raytheon 49% 49%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 32'/. 33.-
Revlon 46',<! 50%
Texas instr. 91% 92%
Unocal corp 27% 29.-
Westingh el 37V* 37%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Tou bin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160.— 1120.—
Canon 972.— 995.—
Daiwa House 1110.— 995.—
Eisai 1220.— 1230.—

Fuji Bank 1510.— 1550.—
Fuji photo 1910.— 1950.—
Fujisawa pha 819.— 808.—
Fujitsu 897.— 917.—
Hitachi 638.— 670.—
Honda Motor 1130.— 1140.—
Kanegafuchi 409.— 407.—
Kansai el PW 2340.— 2270.—
Komatsu 571.— 555.—
Makita elct. 960.— 970.—
Marui 1520.— 1530.—
Matsush ell 1060.— 1100.—
Matsush elW 995.— 981.—
Mitsub. ch. Ma 386.— 387.—
Mitsub. el 352.— 368.—
Mitsub. Heavy 478.— 468.—
Mitsui co 494.— 485.—
Nippon Oil 776.— 785.—
Nissan Motr 575.— 575.—
Nomurasec. 1210.— 1190.—
Olvmpus opt. 974.— 985.—
Rico 830.— 841.—
Sankyo 1060.— 1000.—
Sanyo élect. 400.— 399.—
Shiseido 1100.— 1100.—
Sony 3360.— 3520.—
Tak'eda chem. 879.— 870.—
Tokvo Marine 953.— 960.—
Toshiba 341.— 368.—
Toyota Motor 1050.— 1080.—
Yamanouchi 2930.— 2890.—

CANADA 

A B
Boll Can „ 41.375
Cominco ïï 12.875
Genstar 5 28.50
Gulf cda Ltd  ̂ 19.875
Imp. Oil A •£ 50.625
Noranda min «j< 15.375
Nthn Telecom tf 45.75
Royal Bk cda £ 30.375
Seagram co 54.50
Shell cda n Z 24.75
Texaco cda I g 32.—
TRS Pipé Z 25.375

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.40 | | 26.50 I I 2.1825 | 1 22.600 - 22.900 | | Octobre 1985: 285

(A = cours du 30.9.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont .*,n nnu/ iniurc iiunuc . DrA^^an». 1
19R 

M M ^HWO ^ I. -  t i/in qq
(B = cours du 1.10.85) communiqués par le groupement local des banques [ 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1328.63 - Nouveau. 1340.95

mmmï



-fffrr̂ —Klïïîl f^B-M îl-l !»«»-&«> POUR VOS SOINS ~~
JF | ^Mfcfi4d _fi g» PRQTEW ELSEVE | ?« mJ. m âj /  BEAUTE

^r« A ^n  i WK" ? , ' A . *? J o„\cr-m 
' i i I W?T. coinz/ *-. W&càÈm&ïz MousseOBAO Perle 1 Balsam <3w "e^SiS** ¦ Bal-am mmsaïAix pfJSffii ' r™ff™»0

Douche Crème Ô Fréquence yZi J2%*ïg$8it'i Foen teragma faraca w.,,Q ™rm„l,,
t Herbes W ^SsR Herbes «̂ . |P"P* S®Wi tenue normale

f|:. Protein ?£&& ^  ̂„ Pro,ein ~«̂ ' 
l . .__ .; L 

tenue renforcée

r~ ~ ~- ~ - n
Monsieur Daniel Boegli informe

1 sa clientèle et le public en général que le I¦ magasin ¦

i r B̂^̂ ™™"̂ ^̂ ^̂ ™""™S ïAu Logis Meubles
I ^————¦—¦¦-¦¦^ ̂ i

angle Place du Marché - Place Neuve 6

¦ change de raison sociale et devient ¦

1 lARTdu mCUDIE ¦
¦ Meubles • Tapis • Rideaux ¦
1 Rue de France 4-6-8, £7 039/31 38 85 1

2400 Le Locle
¦ Lors de votre visite, une petite attention ¦

vous sera offerte durant .le mois d'octobre

ANNONCES CLASSÉES «Offres d'emplois» Parution les: mardi, jeudi, samedi

Les nouveaux Trooper 4x4
de GM ISUZU S

Nouveau: plus de puissance

a»fc ~~ ¦—¦—~ \ i"?** «SUF

Choisissez votre nouveau \\Jf AEîal SL..̂ ll!! flf "̂«""Ŝ S-Trir ̂ | P*̂ B B t̂1- '. 'WTrooper 4x4: Wagon ou Cabrio. ^̂ fflSB |||l .--- . 1 ^̂^  ̂ g f ^̂ '"'11 '
'̂ ĵu

T'''*" *'
Avec empattement court ou long, %ti^mm___\________2_JS__\ '̂SsS_W___mSÊSS__________i_̂ ' ' ' _̂ul__^3Y*ilSt\/
2 ou 4 portes. Dans une teinte au |§|£9 § f-î V^" ' m j/ V'/-- Vt "**^^^^̂ ^̂ ^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^̂̂^^̂ W^ Ŵ -'BB̂ ^^^^^̂^^^̂ J^̂ n̂T̂ ^^ l̂llî^^^̂ n̂TTî ^̂ ^^^^̂ BBÊ ^^^^^design sport ou en deux couleurs ^3s BnL V̂ !>'" .' .' Hrj ^ H H H B̂ ^k .  ^W '<B<ilPvllt Il lll SlHNft Hl W!''HS

élégantes. Et avec tout le luxe et le Jr wA  ̂ KÈ£,\' .. tf :i&C»»i*-~'<» 1 SU ^^. lB f f^'rr lfHm iwff ""'
confort que vous désirez: verrouil- j| HMH Â^. _ mtm̂_____________________ ^̂ . ^S^~ .'"'"¦jMiiiBMiv!rrB tf*!*r**f¥r£
lage central des portes, air condi- && M^̂ ^K'fe .̂vvftfe'fe  ̂ i 'ffc^'''j^^BBgW^^^Kte^M ~ i lJS-̂ ;5ggB{|̂ Mffi

tionné, lève-glaces électriques, I '."¦' , ' ~ *Jg8S9lE|jjP%?' ''-'̂ f̂^^^M^BP^^^^B^^BSIlMiilî BMî ^^^^^^^jantes en alliage léger et bien 1 j^3fë ÊIÉ
d'autres choses encpre. |« B/ l̂ÉivflA vous la liberté de choisir, P . Bi? ijÉfie j

SlUGlfl : '.¦" l 'y . . .|I0N ' * _ ¦ _ ¦ 

Nouveau: plus de liberté

Trooper 4 x4t vous pouvez faire un _\\ __W^\W B^^Tl S B^BBÎÏfïessai routier des nouveaux Trooper auprès l̂ l̂ I m M 1 5 { B""Bdes distributeurs GM/ISUZU suivants: M^F^̂ J î%_m WÉm _\\\\_______m

Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R. Gailloud, Garage des Masses,- Avenches: J.-R Divorne; Begnins: Edgar Berger, Garage du Jura,- Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles,- La Chaux-de-Fonds:
Garage du Collège, Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA Moncor, Villars-sur-Glûne,- Genève : Binggeli & MGhlebach SA; Hauterive-Neuchâtel:- Garage du Roc,- Lausanne: Ets Ramuz & Gafage Edelweiss SA; Martigny:
R. Granges et Go, Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux: Garage Central, Montreux-Excursions SA; Morges: Êts Ramuz SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA' Porrentruy: Ets Périai SA, Garage des Ponts; Raron: Auloval SA; Sion:
Gorage de l'Ouest, (t. ftavaz; Vifleref: Garage Gorster; Yverdon: Bouby-Rolls SA,
Et nos distributeurs locaux à: Atteler»: Garoqe J. P. Perroud; Bevaix: Joan Wuthrich, Gorage Relais de la Croix; Bremblens: Garage B Guex; Buchillon: Garage Meili, W. Oppliger,- Bussigny: Garage Plan, M. R. Guignet; Charmey: Garage
des Vanils, A Mooser SA; Châteou-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Chavannes-les-Forts: Garage R. Monney; Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet; Chexbres: Garage do la Corniche, D. lehrian,- Chipais: Garage ae Chippis,
L Tschopp; Cossonay: Garage G. Blaser; Crissier: Garage A Cuérel; Cugy: Garage du Carrefour, P. Salquin,- Echallens: Garage J. M. Neuenschwander,- Glovelier: M. Montavon,- Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blécherette,
G. Buache; Garage des Cèdres, Taxis Cab SA; Garage du Tunnel, A. Brender,- Leysin: Ahrendt Automobiles; La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel; Pamptgny: Garage E. Benninger; Le Part: Gorage Bellevue, J.-J. Locatelli; Prilly: Garage
Volency, J. Noguet; Piilly: Garage de la Gare Pully SA W. + J. J. Chappuis; Renens: Garage Central, D. Frères; Savigny: Garage des Trois Sapins, J. P. Metraux; Sion: Garage du Stade, Muzzetto & Blanc,- Sorvilier: Garage du Rallye, P. Maniaci.

## Atelier de coiff ure
 ̂ Constellation

Avenue Léopold-Robert 51 - 2e étage
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 72 82

| INVITATION 1
Mercredi 2 octobre

Grande journée
technique coloration

Avec la participation du technicien de L'ORÉAL.
La fête de la couleur pour toutes celles qui n'ont pas en-
core joué avec le soleil dans leurs cheveux.

Coloration - Mèches - Balayages - Flashes
Votre 1 er service couleur sera offert

Téléphonez pour prendre rendez-vous
¦'• V '̂^M'l f. Ĥat^mwM ,̂. l * v - > • <

• y: 1MÊÊmÊÊ^KÊÊÊlàBSSÊÊBtJL-y..,

' 'îM B̂ÊÈrS

[JZ 1M f f _ W} / M WSÊxz1
wU WWwtf t rW '. i ' if Ê̂ K.
D&^H ^KAMiL*u _________ W__ W_ \_ iicV̂ _̂______.

 ̂ SM-, , v4.%m_t__W Jtt\__MÊ______m t ii

Styliste J.-C. Sarrieu

L'annonce, reflet vivant du marché



CINÉMA EDEN
Dès demain ~

Grand prix spécial
du jury Cannes 85

wf â$!_v(_\\\\^̂Ër  ̂ .v-*^

K" v-̂ F'j
fU_*__\r!i_- tWÈÈÊyÊ î.'̂ ^|

m
. jfl

ËUÊachine de précision m

É

i I IWw Ë en p anne dans une M
A j  entreprise à Paris. B
W j  Pièces de rechange m
t i / 5« Z.0cfe. Ces* w/7^ mission m
\\ j  po ur DHL m

111 DHL arrive sur-le-champ pour
118 prendre livraison de l'envoi et
ÇltL— l'acheminer en un temps record

MR au destinataire , n'importe où dans
Jjj EL le monde.

S Qu'il s'agisse de pièces
/W^Bk détachées ou de documents: vous
/g» ¦& bénéficiez de tous les avantages

j t o *.  ¦ f c  ^..̂ ^^L ^^ de ^a P^
us grande organisation de

k i! Î^J fc^d courriers du monde. Ainsi, par
^^^| exemple, vous pouvez sûr que

^^^1 I 
toutes 

les formalités douanières
^^^1̂ ^^^  ̂ seront résolues sur place par des
^  ̂ ^^^ spécialistes de douane.

^^^ \v^^f * ., ^^^^^^B Vous 
comprenez 

maintenant
^^^

>v 
^^tf m pourquoi vous pouvez faire

^̂ ÊË ~  WSSSÊè entièrement confiance à DHL pour
ĝjtffl ^PP? tout envoi urgent ou important:

^^ P^^ 
Sup ersurç Sup ervise, Sup er-express.

^

Basel, 061/22 6177. Bern, 031/24 54 64. Genève, 022/44 44 00. Lausanne, 021/25 8133.
Lugano, 091/57 20 20. SLGallen, 071/25 22 11 Zug, 042/3195 95. Zurich, 01/363 62 66.

% BOSCH

r̂ sipsn ^  ̂iB8S -y- - , j ;¦- t^^

W e»

Plus de froid
avec moins d'énergie!

Les congélateurs Bosch «économie» ména-
gent votre budget - et l'énergie électrique !

• Congélateurs bahuts: 4 versions, capacité
utile comprise entre 191 et 356 1.

• Congélateurs armoires: 2 versions, capa-
cité utile de 210 ou 248 1.

• Sécurité maximale: jusqu'à 60 h. sans élec-
tricité, grâce à l'isolation exemplaire !

• Conditions particulièrement avantageuses,
livraison incluse.

• Différents modèles dès Fr. 828.-
net (autres modèles conventionnels dès
Fr. 555.-).

• Demandez nos prix spéciaux sans livrai-
son, départ magasin.

| CT\. ' I
4iHBHi SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES

llll ¦ ¦ DE LA GOULE SAINT-IMIER

1 %mJ |

IA  
vendre cause tra-

vail

cocker
mâle, 10 mois.
Très affectueux.

0 038/57 10 16.

Peugeot
104 SR
1980, 38 500 km.
Verte métallisée.

Garage de la Prairie,
S} 039/37 16 22

A vendre

CHIOTS
berger-
allemand.
 ̂
039/37 13 29.

URGENT
A vendre

Honda
125 T
7 OOO km,
Fr. 1 000.- à discuter.

p 039/51 18 44
heures des repas.

XX
Machines à
écrire
portatives ou
électroniques,
de Fr. 20.-à 90.-
par mois.
Possibilité d'achat
après location.

Chez le spécialiste:
REYMOND

Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fds

Ne restez
plus seul(e)
Contactez
UNICŒUR, cp. 46.
2500 Bienne 8,
(p 032/25 75 80,
9-13 h. - 18-20 h.

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

Superbe

Alfetta 2000
1981, brune,
83 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 1 73.-
par mois sans
acompte. (

Grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions ou au
comptant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,

g 032/51 63 60.

A vendre

REMORQUE
pour voiture, experti-
sée

COMPRESSEUR
Atlas-Copco. Type TE
22 E 150, 3 cv., 150
I., comme neuf

RÉPONDEUR AUT.
Alibi-Nota

GRANDE
PHOTOCOPIEUSE
papier normal

PETITE FAUCHEUSE
SOLO
très bon état. Bas
prix.
R. Guyot,
g 039/23 36 07.

Peugeot
305 SR
70 000 km., experti-
sée. Fr. 4 200.-.

Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22

" Tarit réduit ipSï

85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) j 9

annonces commerciales ES

exclues H

HORIZONTALEMENT. - 1.
Remettra en appétit. 2. Usa; Table de
boucher. 3. Repose; A des aiguilles. 4.
Inflammation de ganglions; Symbole
de métal. 5. Note; Privatif; Poisson de
mer. 6. Golfe d'Asie; Epouse de Cronos.
7. Sur le bout du doigt; Partie d'intes-
tin. 8. Né le dimanche. 9. Ville suisse;
Appel. 10. Morceau de musique;
Ancienne ville de Thrace.

VERTICALEMENT. - 1. Feu vif et
clair. 2. Règle pour mesurer des angles;
Mis en gorge. 3. Tôt; Pauvre génisse. 4.
Privatif; Etait sur le Tigre. 5. Enfant;
Ville de France. 6. Lien grammatical;
La plus belle. 7. Ont besoin de fils. 8.
Espace de temps; Fleuve froid. 9.
Incursion pour piller; Lettre grecque.
10. Utile au cordonnier; Jours romains.

(Copyright by Cosmopress 2392)

I

¦ PETITES BiANNONCES H

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
confort. Quartier Place du Marché.
g 039/28 37 75. 

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE tout con-
fort. 0 039/23 26 05.

CONGÉLATEUR bahut 200 à 300
litres. 0 039/37 17 48.'

TV COULEUR, meuble-radio, table de
cuisine 4 tabourets 4 chaises, 2 com-
modes, secrétaire-vitrine + petits meu-
bles espagnols, salon d'angle -f table.
Prix intéressant. 0 039/28 22 77
(repas).

LIT ARMOIRE, état de neuf. Prix à dis-
cuter. 0 039/23 26 05. 

STORE ANCIEN, 2 tapis de laine, 2
peaux vison. 0 039/28 32 44. 

SALON D'ANGLE + chambre à cou-
cher complète. Prix à discuter.

0 039/23 35 19 dès 19 h. 

POÊLE ET CITERNE à mazout, 1 000
litres, très bon état. Bas prix.
0 039/28 54 39.

PERDU LUNETTES médicales, étui
rouge. Récompense. 0 039/26 04 24.

PERDU UNE CROIX ARGENT (crucifix)
4 pierres. Valeur sentimentale. Bonne
récompense. 0 039/23 33 71 entre
11 h. et 12 h. 

PERDU BRACELET or à Biaufond.
Bonne récompense. 0 039/28 76 81.

GROS CHAT NOIR, appelé «Bagerra »,
quartier piscine des Arêtes- Petites-Cro-
settes. 0 039/28 51 29.



• ZOUG - AJOIE 6-4 (1-0 2-2 3-2)
On savait la tâche des Ajoulots très difficile. Comment les hommes de

l'entraîneur Jean Trottier allaient-ils réagir à l'extérieur après leur cuisant
échec contre Berne à Porrentruy? Une partie de la réponse fut donnée
d'emblée par les Ajoulots, qui entamèrent le match avec une volonté et un
moral absolument intacts.

Et une équipe maintenue dans son alignement, preuve que le désir de
rachat et la confiance étaient de mise.

Anton Siegenthaler: du travail plei n les
bras à Zoug. (Photo archives Schneider)

Ces bonnes dispositions ne devaient
être trahies qu'en une occasion lors du
tiers initial, parce que les Jurassiens ne
surent mettre à profit les quelque 100
secondes durant lesquelles ils évoluèrent
avec deux joueurs de champ de plus que
les recevants, sans parvenir à concréti-
ser.

Bien au contraire: les Zougois, à peine
l'équilibre numérique retrouvé mirent à
profit un court instant d'inattention des
Ajoulots. Christoffel s'enfuit sur la
droite, bien lancé par Moham son tir
croisé aboutit dans le coin supérieur gau-
che des buts de Anton Siegenthaler.

EN CONTRE
Pressé dans son camp, Ajoie procédait

par contre-attaque et s'illustrait à plu-

sieurs reprises sur des essais de M. Sie-
genthaler, Steudler et Bergamo. Un tir
sur la transversale de Siegenthaler et
une occasion favorable échue à Blan-
chard mis à part qui s'encoubla, ne chan-
gèrent rien. D'une courte distance, au
but et aux points, les recevants s'adju-
geaient le premier exercice.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

Au cours des soixante minutes, Ajoie-
la-vaillance laissa transparaître néan-
moins de grosses lacunes défensives. Au
seuil du tiers médian, Hager les mit à
profit. Un slap de la ligne bleue surprit
Anton Siegenthaler masqué. Un déficit
de deux buts, ce n'était pas suffisant
pour désarçonner les visiteurs.

La réplique vint cinglante. Kiki Steu-
dler, le meilleur de son équipe avec Meti-
vier permit le 2 à 1 alors que Ajoie évo-
luait en infériorité numérique; M. Sie-
genthaler rétablit la parité quelques
minutes après.

A mi-parcours, tout était à refaire.
Joie de courte durée dans le camp juras-
sien, puisque six secondes après, Bolli
redonnait un nouvel avantage aux siens.
Nouveau marquage trop flou de
l'arrière-garde ajoulote, trop statique,
souvent mal placée.

COPIE CONFORME
Dès l'abord du dernier tiers, Ajoie con-

céda à nouveau trop facilement un but à
son adversaire. Bien lancé par Theberge,
Moham s'enfonça dans le camp ajoulot
comme dans la tourte au kirsch et mar-

, qua en back-hand.
Les Ajoulots trouvèrent les ressources

physiques et morales pour revenir à une
encablure par deux fois encore. Tout
d'abord par Berdat qui dévia au bon
endroit un slap de Sembinelli. Neuensch-
wander rétablit l'écart mais le défenseur
jurassien bien servi par Bergamo depuis
la cage de Simmen ramena l'espoir.

Les visiteurs jettèrent alors toutes
leurs forces dans le débat, qui valut sur-
tout par la belle débauche d'énergie qui
y présida. Les renversements de situa-
tion furent alors nombreux et les occa-
sions bien partagées.

Une chance inespérée échut alors aux
joueurs de Jean Trottier qui à trois
minutes du terme bénéficièrent de
l'avantage numérique. Rien n 'y fit.
L'entraîneur ajoulot , à 50 secondes de la
fin fit sortir son gardien en faveur d'un
joueur de champ. Le risque (trop tôt pris
à notre avis parce qu'Ajoie pressait tant
et plus) s'avéra définitivement fatal.
Frischknecht sans peine inscrivant le 6 à
4.

Cette courte défaite du HCA laisse un
goût d'inachevé. Mais il faut bien admet-
tre que les Jurassiens se sont un peut fait
leur propre bourreau en facilitant par
trop d'imprécisions et de lacunes défen-
sives le succès d'un EV Zoug qui parais-
sait bon à prendre. Simmen, Theberge,
Moham, Christoffel et Bolli sont ressor-
tis du lot chez les recevants, alors que A.
Siegenthaler, Sembinelli, Metivier, Ber-
gamo, Volenjcek et surtout Steudler se
mettaient en évidence dans un team à la
recherche encore de sa meilleure expres-
sion.

Zoug: Simmen; Theberge, Casa-
limi; Moham, Christoffel, Neuensch-
wander; Hager, Faeh; R. Bolli,
Morandi, Bachmann; Caduff;
Hamsler, Tschanz, Frischknecht.

Ajoie: A. Siegenthaler; Dietlin,
Sembinelli; Steudler, Bergamo, Nie-
derhauser; Terrier, Baechler; Meti-
vier, Berdat, M. Siegenthaler; S. Ber-
dat, Volenjcek, Blanchard; Bencic.

Buts: T Christoffel (Moham) 1-0;
21' Hager 2-0; 22' Steudler (Metivier)
2-1; 30' Siegenthaler (Metivier) 2-2;
30" Bolli (Hager) 3-2; 41' Moham
(Theberge) 4-2; 44' Berdat (Sembi-
nelli) 4-3; 52' Neuenschwander
(Frischknecht) 5-3; 53' Sembinelli
(Bergamo) 5-4; 60' Frischknecht 6-4.

Arbitres: MM. Weber, Hungento-
bler et Wyss.

Pénalités: 7 X 2 '  contre Zoug; 4
X 2' contre Ajoie; 1 X If f  contre
chaque équipe.

Notes: Patinoire de Zoug, 2100
spectateurs.

Une bonne propagande
Tournoi d'Erguel à Saint-lmier

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NE-SPORTS-YOUNG SPRINTERS
6-3 (3-1 2-0 1-2)

Les spectateurs sont repartis con-
tents. La deuxième rencontre élimi-
natoire de la Coupe d'Erguel a tenu
ses promesses. Hier soir sur la pati-
noire de Saint-Imier, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel-Sports- Young
Sprinters se sont disputés une place
en finale. La loi du plus fort a triom-
phé. Mais le spectacle présenté par
les deux équipes s'est révélé une
bonne propagande pour le hockey
sur glace dans la région. Jamais
l'équipe de deuxième ligue n'a paru
ridicule. Les pensionnaires de pre-
mière ligue, quant à eux, se sont mis
à l'abri d'une mauvaise surprise lors
de la période intermédiaire.

- par Laurent GUYOT -

Le HC La Chaux-de-Fonds sera donc
opposé en finale dimanche dès 19 h. au
HC Saint-Imier entraîné par Tony Nei-
ninger. Quant à Neuchâtel-Sports-
Young Sprinters, il en découdra, dès 16
h. 15 avec le CP Fleurier pour la troi-
sième place.

DES PROGRÈS
Face à une équipe privée, il est vrai de

six titulaires, la formation du Bas a
prouvé ses possibilités. Possédant la
glace depuis la veille à Neuchâtel, les
protégés de Michel Turler gagneront cer-
tainement encore en efficacité d'ici la fin
de l'année. Le patinage s'est déjà amé-
lioré par rapport à la saison dernière. Et
nul doute que l'expérience des Guy
Dubois, Pierre-Alain Amez-Droz et
autre Philippe Jeannin sera souvent
décisive.

A Saint-Imier, l'équipe du Bas a sou-
vent su se hisser au niveau de son adver-
saire. Le gardien Alfred Riedo s'est
signalé par des interventions spectacu-
laires à plusieurs reprises.

Les jeunes Chaux-de-Fonniers, de leur
côté, ont continué leur apprentissage aux
côtés de Normand Dubé. Le Canadien

s'est engagé comme dans une rencontre
de championnat, allant même parfois
trop vite pour ses coéquipiers. Il n'en
demeure pas moins que la descente avec
Daniel Dubois amenant le premier but a
mérité la citation. Plusieurs fois les spec-
tateurs se sont pris à applaudir les «des-
sins» présentés tant dans les sorties de
zone qu'en phase offensive.

Cette rencontre disputée sur un
rythme soutenu a constitué une agréable
partie d'entraînement. Paradoxalement,
c'est lors de la période la moins capti-
vante que La Chaux-de-Fonds s'est déta-
ché. Un sursaut d'orgueil méritoire a
permis aux hommes du coach Mombelli
de donner un aspect moins sévère au
score.

La Chaux-de-Fonds: Challandes;
Goumaz - Daniel Dubois; Willy Tanner -
Dubé - Guichard; Gobât - Siegrist; Mou-
che (30' Guerry) - Baragano - Rohrbach;
Hêche - Bourquin; Bader - Marti - Bir-
rer.

NE Sports-Young Sprinters: Riedo;
Guy Dubois - Sobel; Vuilleumier - Tes-
tori - Ryser; Amez-Droz - Yerly; Déruns
- Turler (22* Jeannin) - Droz; Challan-
des; Clottu - Bourquin - Engel.

Arbitres: MM. Keller et Baumann.
Spectateurs: 150.
Buts: 8' Daniel Dubois (1-0); 13'

Jeannin (1-1); 14 Guichard (2-1); 20' Bir-
rer (3-1); 32' Bourquin (4-1); 36' Willy
Tanner (5-1); 42' Baragano ( 6-1); 44'
Guy Dubois (6-2); 47' Droz (6-3).

Notes: patinoire d'Erguel, glace en
bon état; La Chaux-de-Fonds sans
Amez-Droz (blessé), Vuille et Seydoux
(malades), Stehlin, Lengacher, Laurent
Dubois (au repos); NE Sports-Young
Sprinters sans Switalski (service mili-
taire); pénalité: 6 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds, 3 X 2 '  contre NE Sports-
Young Sprinters.

# Ce soir à la patinoire des Mélèzes à
La Chaux-de-Fonds, les juniors élites du
HC La Chaux-de-Fonds donneront la
réplique au HC Bienne dès 20 h. (sp)

Une page se tourne
Au Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds

Le Club des patineurs a ouvert offi-
ciellement sa nouvelle saison en tenant
son assemblée générale le 19 septembre
dernier.

Mme Bonnet, présidente du club, en-
tourée de son comité en a fixé les objec-
tifs pour l'hiver 1985-86.

En dehors des objectifs sportifs qui
visent à présenter un maximum de pati-
neurs aux divers concours romands, suis-
ses et internationaux avec en vue des
résultats positifs, le Club des patineurs

Myriam Oberwiler (derrière, à gauche) et les nouveaux talents du CPC.

organise pendant les vacances d'autom-
ne des cours collectifs gratuits, les lundi,
mardi et vendredi de 16 à 18 heures, afin
que chaque enfant puisse goûter aux
joies de ce sport.

Cette année, le club «du Haut» est
chargé par l'Union suisse d'organiser les
championnats romands (qui font aussi
office de sélection pour les championnats
suisses), un concours qui se fait sur trois
jours (29-30 novembre et 1er décembre).

En décembre aura lieu la traditionnel-
le Fête de Noël toujours appréciée par
un nombreux public.

Outre les différentes sessions de tests,
en fin de saison tous les enfants du club
pourront se mesurer lors du «concours
interne» organisé pour les tout petits
comme pour les plus grands.

PORTRAIT
DU NOUVEAU PROFESSEUR

Suite au départ après 15 ans d'activité
et de nombreux succès, de son professeur
Mlle Pia Renz, le club s'est attaché les
services de Mlle Myriam Oberwiler.

Double championne suisse ayant par-
ticipé à plusieurs championnats d'Euro-
pe et du monde, ainsi qu'aux derniers
Jeux olympiques de Sarajevo, Mlle Ober-
wiler devient par la même occasion, sans
doute, la plus jeune professeur suisse.

Elle a été formée à l'école américaine
avant de venir à 16 ans aux Mélèzes s'en-
traîner pour la Suisse, son pays d'ori-
gine.

Avec ce nouveau professeur, le club
chaux-de-fonnier a choisi une nouvelle
orientation: celle de l'école américaine.
Ecole qui bien que faite d'un profession-
nalisme rigoureux, laisse non seulement
s'exprimer les différentes personnalités
mais les encourage à s'affirmer. Ce qui
devrait permettre cette année déjà de
créer un nouvel essor de l'équipe de com-
pétition et surtout favoriser l'éclosion de
nouveaux talents, (sp)

A l'entraînement
Coupe européenne par équipes de golf sur pistes

L'entraînement bat son plein sur le
terrain du mini golf des Mélèzes, sous les
couleurs chatoyantes des grands dra-
peaux de toutes les nations participant à

PATRONAGE S^ÉSc.
d'une région

cette coupe. En flânant parmi les pistes,
nous rencontrons à un obstacle l'équipe
de Hollande, à Une autre celle de l'Autri-
che, plus loin celle de la Finlande et ainsi
de suite, toutes ces équipes étudient la
meilleure façon de passer l'obstacle, et
ceci obstacle par obstacle sous l'œil
attentif de leur entraîneur en écoutant

ses conseils et ses remarques, celui-ci
parfois sort un rouleau de ficelle de sa
poche afin de contrôler la trajectoire gue
la balle doit suivre et choisir un point de
repère, une tache ou trait sur lesquels la
balle doit passer.

Nous apprenons que les équipes ita-
liennes (dames de Castellanza et mes-
sieurs de Milan) n'arriveront que jeudi, il
en sera de même pour l'équipe française
de Dijon , cela sera un handicap pour ces
formations, car pendant tous ces jours
les joueurs présents observent la façon
de jouer la balle pendant les différentes
heures de la journée, la manière de poser
la balle dans la fraîcheur du matin ou
pendant la chaleur de l'après-midi est
différente, parfois cela nécessite un
changement de balle. (hm)

|Ii 1 Echecs 
Championnat du monde

Le challenger Garry Kasparov a rem-
porté mardi soir, au 25e coup avec les
blancs, la lie patrie du championnat du
monde qui l'oppose au tenant du titre
Anatoli Karpov.

Kasparov a obtenu le gain de la partie
à la suite d'une bévue grossière du cham-
pion.

Avec deux victoires chacun et sept
nulles, les deux joueurs sont ainsi à éga-
lité, 5,5 points à 5,5, dans ce match
limité à 24 parties où il faut six victoires
ou un minimum de 12,5 points pour
l'emporter, (ats, af p)

Kasparov s'impose

Déjà le HC Lugano
Championnat suisse de LNA

Donné généralement favori du
championnat de ligue nationale A 85-
86, le HC Lugano se retrouve seul en
tête dès la seconde journée! L'équipe
tessinoise est en effet l'unique forma-
tion à n'avoir encore perdu aucun
point... Vainqueurs à la Resega
devant Olten (8-1), qui n'a donc pas
réédité son exploit de la première
journée, les Luganais ont en outre
profité des faux pas de Davos et
Bienne.

Les champions suisses se sont en
effet inclinés à Kloten (6-4) à l'issue
d'un match complètement fou:
menés 3-0 à la mi-match, les Zuri-
chois avaient pris l'avantage 5-3 au
terme de la seconde période... Bienne
pour sa part, a été battu à Sierre
(8-6), qui infirme ainsi les pronostics
pessimistes émis à son égard.

Pour sa part, Fribourg-Gottéron a
été défait à domicile par Ambri (3-4),
suite à un premier tiers-temps catas-
trophique (1-4). Enfin, Arosa n'a
guère convaincu face à Zurich (4-3)
que samedi dernier à Olten.

En ligue nationale B, les Romands
attendent toujours leur première vic-
toire. Comme lors de la première
journée, Genève-Servette, Lausanne
et Ajoie ont tous les trois été battus.
Les Genevois se sont inclinés aux
Vernets devant Coire (2-4), les Vau-
dois ont subi un nouveau revers
pesant à Berne (9-2) et les Jurassiens
ont perdu à Zoug (6-4). Berne (19
buts en deux matchs!) est parti très
fort...

LIGUE NATIONALE A
Arosa - CP Zurich 4-3

(3-1, 1-1, 0-1)
Frib.-Gottéron - Ambri-Piotta .. 3-4

(1-4, 0-0, 2-0)

Kloten - Davos 6-4
(0-3,5-0,1-1)

Lugano - Olten .8-1
(4-0,3-1, 1-0)

Sierre - Bienne 8-6
(1-0,4-1,3-5)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 2 2 0 0 12- 4 4
2. Kloten 2 1 1 0  8-6 3
3. Ambri 2 1 1 0  6-5 3
4. Davos 2 1 0 1 12- 7 2
5. Bienne 2 1 0  1 15-13 2
6. Olten 2 1 0  1 8-11 2
7. Arosa 2 1 0  1 7-10 2
8. Sierre 2 1 0  1 9-14 2
9.CPZurich 2 0 0 2 6-8 0

10. Fribourg 2 0 0 2 8-13 0

LIGUE NATIONALE B
Bâle - Langnau 4-6

(1-1,3-3,0-2)
Berne - Lausanne 9-2

(1-1,3-1,5-0)
Dubendorf - Rapperswil-Jona ... 5-0

(3-0, 1-0,1-0)
Zoug • Ajoie 6-4

(1-0,2-2,3-2)
Genève-Servette - Coire 2-4

(0-1,1-0, 1-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 2 2 0 0 19- 2 4
2. Dubendorf 2 2 0 0 12- 2 4
3. Coire 2 2 0 0 12- 5 4
4. Langnau 2 2 0 0 14- 8 4
5. Zoug 2 1 0  1 9-10 2
6. Rapperswil 2 1 0  1 6-8 2
7. GE Servette 2 0 0 2 6-12 0
8. Bâle 2 0 0 2 7-14 0
9. Ajoie 2 0 0 2 ,4-16 0

Lausanne 2 0 0 2 4-16 0
(si)
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situation tranquille, jardin et garage. La mensualité aura

ADAPTé
F
à VOS POSSIBILITéS diminué au fil des ans.

dès Fr. 9000.— de fonds propres t %,. .
ou 2- "ivre chez soi.

Constitution des fonds propres
en LOCATION-VENTE durant la 1ère 3. La sécurité. ¦

année
Contactez notre collaborateur CONSULTEZ-NOUS !sur place,

0039/23 83 68 4
Nous

vous renseignons |
^̂ ^̂  

volontiers.
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A louer à
La Chaux-de-Fonds,

pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Loyer Fr. 335.—I- charges.

STUDIO
Loyer Fr. 270.— + charges.
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_____________________________ *____________ * ^
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A louer

quelques places
dans

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

\ <p 039/23 26 56. 9i-4?s

A vendre sur le Pod

magnifique appartement
de 115 m2

! comprenant 3 chambres à coucher,
salon, salle à manger, cuisine habi-
table.

0 038/53 13 84

GARAGE
à louer tout de suite; rue du Doubs 7.

Pour automobiliste
déposant les plaques l'hiver.

S'adresser à: M. P. Thiébaud,
Jardinière 111 ,0  039/23 79 85.

A louer à Saint-lmier

maison
\ familiale

neuve, grand confort, 4Vi cham-
bres, dans habitat groupé.
Prix de location à discuter.
Possibilité d'achat par la suite.

Renseignements: Mario Gianoli, archi-
tecte, 2610 Saint-lmier,
((I 039/41 35 50.
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Y A vendre à > '
La Chaux-de-Fonds

(centre ville)

petit appartement
de V/z pièces

tout confort.
Idéal pour personne seule.

Apport personnel: dès Fr. 5 500.—
OU

Location-vente lors de la 1 re année,
sans apport personnel.

Contactez notre collaborateur sur
place: p 039/23 83 68.

¦¦ÉM
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LE NOIRMONT

À LOUER
pour le 31 mars 1986

GRAND APPARTEMENT
DE 3 V2 CHAMBRES

surface 97 m2.

Cuisine agencée. DEUX salles d'eau.
Conciergerie. Balcon. !

Loyer Fr. 574.—
+ acompte chauffage Fr. 135.—.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion ,

f*"*?1
! et d'Informatique SA

I fàtà 1 Av. Léopold-Robert 67
liM I 2300 La Chaux-de-Fonds
USiJ Tél. (039) 23 63 68

SAINT-IMIER, Tramelan 1
À LOUER
pour le 31 octobre 1985

appartement
de 41/2 chambres

Cuisine agencée, salle de
bain.
Loyer: Fr. 620.— + acompte
charges Fr. 195.— .

Pour traiter, s'adresser â la :

^̂̂^̂ 
Fiduciaire de Gestion

PJ^̂  ï et d'Informatique SA
I fà_WWi 1 Av. Léopold-Robert 67
IM I 2300 La Chaux-de-Fonds
^̂ JJ Tél. (03

9) 23 63 68

^™ A louer à ^̂ »̂
La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite
ou date à convenir

CHAMBRE MEUBLÉE
Loyer Fr. 200.-,

charges comprises.

AGENCE IMMOBILIÈRE 
^

É kl

2612 CORMORET ^̂ ^HĤ HBBF

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

appartement
entièrement rénové de 3 pièces dont
une de 36 m2, cuisine aménagée,
salle de bains/WC, chauffage central.
Prix Fr. 520.-° + charges.

Pour visiter: <p 039/41 18 50.



Une finale romande
Sur le paddock de La Charrière

Le paddock de La Charrière à La
Chaux-de-Fonds connaîtra une ani-
mation particulière pour la seconde
fois dans l'année. En effet après le

Ëjj&ir.
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traditionnel concours hippique dis-
puté en juillet, la Société de cavalerie
de La Chaux-de-Fonds et environs
est à nouveau mobilisée en cette fin
de semaine.

Samedi et dimanche le dernier
concours hippique du canton de Neu-
châtel se déroulera à La Chaux-de-

Fonds. Devenu en 1984 champion
romand amateur des catégories L et
M, le Chaux-dé-Fonnier Xavier Pré-
tôt défendra son titre sur ses terres
face aux meilleurs cavaliers neuchâ-
telois, jurassiens bernois, jurassiens
et autres vaudois, fribourgeois.

Différentes épreuves serviront de
supports à cette manifestation dont
notamment le Grand Prix des
anciens dragons réunissant des
cavaliers tels que les Rais, Luthi et
Sterchi ayant accompli leur école de
recrues en 1972.

Quelque 150 chevaux sont donc
attendus les 5 et 6 octobre à La
Chaux-de-Fonds pour un spectacle
entièrement gratuit. L. G.

Dans un cadre idyllique
Concours hippique amical de La Sagne

Samedi et dimanche dernier se déroulait au Communal de La Sagne le
traditionnel concours hippique organisé par l'Amicale des cavaliers de La
Sagne. C'est devant un très nombreux public et dans un cadre idyllique que
les concurrents s'élancèrent dans les six épreuves inscrites au programme.
En effet, le pâturage du Communal se prête admirablement bien à ce genre de
manifestation. D'autre part, l'Amicale des cavaliers, avec à sa tête le
président du concours et constructeur de parcours André Matile, se dépensa
sans compter pour que concurrents et spectateurs profitent agréablement de

ces deux jours.

Roland Sandoz de La Sagne s'est classé à plusieurs reprises sur ses terres.
(Photo archives Schneider)

Samedi après-midi, les cavaliers dispu-
tèrent deux épreuves de catégorie RI. .
La première fut remportée par Nicole
Theurillat du Cerneux-au-Maire devant
Sylviane Cruchaud de La Chaux-de-
Fonds. Dans la seconde, Laurence Mar-
got de Neuchâtel s'imposa devant
Gabriel Billod, de La Chaux-de-Fonds.

Dimanche matin, c'est avec de la rosée
que débuta la catégorie libre. Le terrain
encore humide depuis la nuit était quel-
que peu glissant et causa quelques sur-
prises aux cavaliers non licenciés de cette
épreuve. Quelques chutes furent enregis-
trées, mais heureusement sans gravité.
Finalement, Viviane Stauffer de Ligniè-
res devança Claude Krebs de La Chaux-
de-Fonds.

Tout alla très vite dans la catégorie
suivante, soit un RII, barème C. Jean-
Maurice Vuillomenet de Savagnier ne
commettait aucune faute et s'imposait
devant le cavalier local Roland Sandoz.
A noter que ce dernier classait son deu-
xième cheval à la sixième place.

Après une pause de midi avec un soleil
et une température estivale, la deuxième
épreuve de catégorie libre vit la victoire
de Nicole Theurillat devant Viviane
Stauffer. Ces deux cavalières s'étaient
déjà mises en évidence, l'une remportant
un R I  samedi et ,l'autre le libre du
matin. £»*- '-J^.£,':;,

L'épreuve reine'3ù concours était sans
conteste le RII avec deux barrages.
Après un parcours initial, dix concur-

rents tournaient encore avec 0 point. Le
premier barrage voyait encore quatre
cavaliers comme éventuels vainqueurs.
Finalement, au deuxième barrage, après
bien du suspense, Jean-Pierre Schneider
de Fenin s'imposait au temps devant
Stéphanie Guirr de La Chaux-de-Fonds
avec deux centièmes d'avance.

Cette manifestation a connu un franc
succès auprès des concurrents et specta-
teurs. Cela encouragera certainement
l'Amicale des cavaliers de La Sagne à
récidiver l'année prochaine pour la sep-
tième édition.

PRINCIPAUX RESULTATS
Prix des Caisses Raiffeisen, caté-

gorie R I , barème A au chrono: 1. Sir
Eden, Nicole Theurillat (Le Cerneux-au-
Maire) 0 en 56"19; 2. Black Lady, Syl-
viane Cruchaud (La Chaux-de-Fonds) 0
en 59"87; 3. Lisette CH, Charles-Eric
Nicolet (Le Locle) 0 en 59"92.

Prix du Manège Finger, catégorie
R I , barème A au chrono, un barrage:
1. Alizée, Laurence Margot (Neuchâtel)
0-0 50"79; 2. Butterfly V, Gabriel Billod
(La Chaux-de-Fonds) 0-0 50"88; 3. Sulli-
van, Catherine Gerber (Neuchâtel) 0-0
55"36.

Prix Melior et Ballmer SA, catégo-
rie libre, barème A au chrono: 1. Ga-
leone, Viviane Stauffer (Lignières) 0 en
53"99; 2. Andora, Claude Krebs (La
Chaux-de-Fonds) 0 en 55"67; 3. Nice
Flower, Christian Santschi (Le Locle) 0
en 57"53.

Prix Provimi Lacta SA, catégorie
RII, barème C: 1. Agammemnon, Jean-
Maurice Vuillomenet (Savagnier) 55"45;
2. Catogan II CH, Roland Sandoz (La
Sagne) 63"14; 3. Lustig, Patricia Liene-
mann (La Chaux-de-Fonds) 63"71.

Prix P. Benoit et Petite-Joux, caté-
gorie libre, barème A au chrono, un
barrage: 1. Sir Eden, Nicole Theurillat
(Le Cerneux-au-Maire) 0-0 37"79; 2. Ga-
leone, Viviane Stauffer (Lignières) 0-0
39"02; 3. Andora, Claude Krebs (La
Chaûx-de-Fonds) 0-0 42"88.

Prix dès restaurants de La Sagne,
catégorie R II: 1. Cliff III, Jean-Pierre
Schneider (Fenin) 0-0-0 46"66; 2. Cali-
méro, Stéphanie Guirr (La Chaux-de-
Fonds) 0-0-0 46"68; 3. Eclair, Michel
Brand (Saint-Imier) 0-0-4 38"Û3. (sp)

Un franc succès
Motocross de La Chaux-de-Fonds

Spectaculaires les départs des 250 cmc. aux Cerisiers avec notamment le Chaux-de-
Fonnier Pascal Donzé (No 169 tout à gauche). (Photo Schneider)

Le motocross de La Chaux-de-Fonds
organisé ce dernier week-end par les
Centaures a connu un remarquable suc-
cès. Sur le terrain des Cerisiers mis à dis-
position par M. Francis Grossenbacher,
les meilleurs juniors du pays se sont mis
en évidence. Pas moins de 200 pilotes ont
profité des conditions atmosphériques
idéales et du circuit très bien préparé
pour terminer la saison en beauté.

Tout s'est ' déroulé à' la perfection
grâce à la collaboration de membres du
Moto-Club du Locle, du club de cibistes
du canton, des samaritains et de bénévo-
les.

Cet ultime motocross comptant pour
le championnat suisse juniors des 250
s'est déroulé en deux manches sans
compter les éliminatoires. Le circuit de
La Chaux-de-Fonds a sacré un Neuchâ-
telois. En effet Frédy Nussbaum de
Montalchez s'est vu récompenser en
obtenant le titre devant un autre
Romand en la personne de Michel Schori
de Carrouge (VD).

Relevons encore que le public a pu
assister et apprécier des courses réser-
vées aux 80 cmc. pilotées par des enfants
âgés de 8 à 15 ans.

Le club des Centaures est bien décidé
à remettre l'ouvrage sur le métier afin
d'organiser une nouvelle épreuve l'an
prochain, (lg)

JUNIORS 260 CMC.
Finale du samedi: 1. Michel Schori,

MC Jorat, Yamaha; 2. Ruedi Jud, AMC
Winterthour, Yamaha; 3. Ernest Hostet-
tlër, MC Sensé, Kawasaki; 4. Gottfried
Staeger, BMW-F Burgdorf, Honda; 5.
Gianni Pretalli, MC Ederswiler.

Finale du dimanche: 1. Gianni Pre-
talli, MC Ederswiler, Kawasaki; 2. Alex
Strebel, CET Baselland, Honda; 3. Ex
sequo, Michel Schori, MC Jorat,
Yamaha, et Richard Bise, MC Aumont,
Suzuki; 5. Pius Oehen, ZSMV, Honda.

CATÉGORIE 80 CMC.
Classement final: 1. Cédric

Bugnon; 2. Christophe Sudan; 3. Sté-
phane Erb; 4. Thierry Dupont; 5.
Jérôme Dupont; 6. Stéphane Strohhe-
ker; 7. Martial Guignet; 8. Alain Parac-
chini; 9. Olivier Croset; 10. Christian
Fuchs.

La Chaux-de-Fonds aux portes de la victoire
Championnat de ligue nationale B de badminton

Le premier acte du championnat suisse plaçait La Chaux-de-Fonds devant
l'inconnu à la suite de l'introduction de quatre nouveaux joueurs dans la
première équipe. L'entraîneur Ashis Sen Gupta se montrait d'autant plus
dubitatif que les deux premières rencontres se jouaient à l'extérieur et dans
son esprit, il fallait impérativement récolter un point par match. La
performance d'ensemble a finalement permis d'atteindre l'objectif fixé et elle

a su rassurer chacun.

Même si tout n'a pas été parfait, le
coup d'essai des quatre néophytes fut un
véritable coup de maître. Nullement
impressionnés, les jeunes débutèrent crâ-
nement leurs matchs. Nicolas de Tor-
renté réussissait une entrée des plus
réussies. Face à des joueurs chevronnés,
il parvint à dicter son jeu basé sur le con-
tre-pied.

Des deux victoires, c'est celle sur
Michel Tripet (P) qui lui apporta la plus
grande joie car il battait en cette occa-
sion un joueur classé quatre échelons au-
dessus de lui. Nicolas Déhon a passé par
deux fois près de la victoire. Dans ses
deux simples il remportait aisément les
premiers sets. Ses adversaires profitèrent
ensuite d'une baisse de régime pour
reprendre confiance dans le set médian
et faire pencher la balance. Avec un
départ plus mesuré, Nicolas Déhon
posera vraisemblablement de gros pro-
blèmes à ses futurs rivaux.

C'est dans le double messieurs que ce
jeune apporta la plus grosse satisfaction.
Aux côtés d'Erwin Ging, il démontra
d'énormes qualités offensives et défensi-
ves ce qui permit au duo chauxois
d'obtenir deux victoires inattendues.
LA LOGIQUE RESPECTÉE

Catherine Jordan, de son côté, s'est
fort bien acquittée de sa tâche. La

Dames: Kristensen Andersen - Jordan
Pellegrini 15-6 15-8.
Mixte: Tripet Kristensen - Ging Ams-
tutz 5-15 18-14 15-9.

Chaux-de-Fonnière n'a pas dû utiliser
tout son savoir pour forger ses succès
indiscutables. La logique a également été
respectée dans les matchs de Philippe
Romanet. Au delà des scores, c'est avant
tout la manière avec laquelle il s'est
défendu qu'il faut relever; un comporte-
ment annonciateur d'un net retour en
forme.

Gabriella Pellegrini et Christine Ams-
tutz font le difficile apprentissage de la
ligue B avec un moral d'acier. Cet état
d'esprit leur permettra de progresser
rapidement. Associée à Erwin Ging en
double mixte, Christine Amstutz était
d'ailleurs à deux doigts de fêter son pre-
mier succès face à la paire bernoise.

Le championnat sera long et difficile
mais si les jeunes confirment leur bonne
disposition, l'équipe pourrait s'en sortir
sans trop de mal. (eg)
A TAFERS -

LA CHAUX-DE-FONDS 4-3
Simples messieurs: B. Fasel - Ph.
Romanet 15-13 15-12; S. Dietrich - N.
Déhon 4-15 15-11 15-9; P. Zbinden - N.
de Torrenté 8-15 5-15.
Simple dames: M. Mauron • C. Jordan
3-11 6-11.
Double messieurs: Fasel Zbinden -
Ging Déhon 12-15 9-15.
Double dames: Mauron Fasel - Pelle-
grini Amstutz 15-9 15-2.
Double mixte: Dietrich Fasel - Ging
Jordan 15-5 10-15 15-4.

• BERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-3

Simples messieurs: E. Andrey • Ph.
Romanet 15-2 15-4; K Binz - N. Déhon
9-15 15-9 15-8; M. Tripet - N. de Tor-
renté 3-15 11-15.
Simple dames: S. Andersen - C. Jordan
6-11 5-11.
Double messieurs: Andrey Binz - Ging
Déhon 11-15 9-15.

Nicolas de Torrenté fête ses débuts en
ligue Bpar deux victoires.

Parisiens au Cercle catholique
Interclubs de full-contact

Samedi 5 octobre à 20 heures, le
club de full-contact de La Chaux-de-
Fonds renforcé pour la circonstance,
rencontrera au Cercle catholique une
sélection de dix jeunes espoirs pari-
siens, sociétaires de la Salle Domini-
que Valéra.

L'éclectique champion du monde
de karaté traditionnel et double vice-
champion du monde de full-contact
en mi-lourds en 1981 et 1982, con-
duira d'ailleurs en personne la délé-
gation parisienne.

DES MOYENS AUX MI-LOURDS
Dix combats de 3 X 2' sont inscrits

au programme, qui mettront aux pri-
ses les Français de la capitale à une
sélection formée des deux cracks
chaux-de-fonniers Tiziano Ubaldi et
Marc Briihlart, entourés de quatre

Bisontins et de quatre Genevois de
renom.

Grâce aussi à la compréhension de
l'entraîneur de Besançon Alain
Hecht et du responsable de l'Acadé-
mie de karaté de Genève, Jean Mon-
net, qui ont très sportivement
apporte leur soutien, le spectacle pro-
met d'être de belle qualité.

CURIOSITÉ
Par ailleurs, les adeptes du 7e art

auront l'occasion de voir en chair et
en os Dominique Valéra qu'ils auront
reconnu aux côtés d'Alain Delon,
dans le film «Parole de Flic» qui
passe actuellement dans un cinéma
chaux-de-fonnier.

Il y en aura pour tous les goûts.
Georges KURTH

PUBLICITÉ =
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• AUTOMOBILISME. - Le pilote
britannique John Watson a accepté de
remplacer Niki Lauda pour le GP
d'Europe de formule 1 au volant de la 2e
voiture McLaren.

• BOXE. - Le Britannique Frank
Bruno est devenu champion d'Europe
des poids lourds en battant par k.-o. à la
4e reprise le Suédois Anders Eklund à
Wembley.

ftli Pêle-mêle 
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A la veille des matchs du premier tour des Coupes d'Europe, la situation,
dans l'optique suisse, se présente bien. Un seul des quatre clubs helvétiques
en lice est condamné. On ne voit pas comment, en effet, le FC Saint-Gall
pourrait renverser la situation après la défaite de 5-1 subie à l'aller. Et ce
d'autant plus que son adversaire n'est autre que l'Internazionale de Milan,

une équipe qui n'est certes pas facile à manier lorsqu'elle entend
conserver un résultat.

En revanche, le second représentant
suisse en Coupe de l'UEFA a fait un
grand pas vers la qualification : le 3-0
réussi à la Maladière par Neuchâtel
Xamax contre les Roumains de Sportul
Studentes permet tous les espoirs même
si, compte tenu des difficultés rencon-
trées en fin de match, le score peut appa-
raître comme un peu sévère. Tous les
matchs doivent être joués mais on peut
penser que, la routine aidant, les Neu-
châtelois parviendront à préserver tout
ou partie de leur avance.

Mais leur tâche, jeudi après-midi, ne
sera pas facile.'Les Roumains, longtemps
décevants à la Maladière, ont démontré
sur la fin qu'ils possédaient des ressour-
ces qu'ils avaient bien cachées, sur le
plan offensif notamment. Avec le soutien
d'un public qui sait parfaitement se faire
entendre, ils vont soumettre les poulains

de Gilbert Gress à une pression cons-
tante. Mais les Neuchâtelois en ont vu
d'autres et, toutes proportions gardées,
ils ont démontré samedi à Aarau qu 'ils
étaient capables de se sortir des situa-
tions les plus difficiles.

En Coupe des champions, Servette,
après le match nul obtenu à Belfast,
semble à l'abri de toute mauvaise sur-
prise, même en l'absence de Favre et de
Burgener. Face à des adversaires très
solides, les champions suisses ont connu
une deuxième mi-temps pénible en
Irlande mais, en ce qui concerne la «joue-

rie», leur suprématie a été constante.
Avec un Magnusson qui s'améliore de
match en match, la situation se présente
d'autant plus favorablement pour les
Genevois.

ATTENTION AUX CONTRES
On ne peut en dire autant pour le FC

Aarau en Coupe des vainqueurs de
coupe. En principe, une défaite de 2-0 à
l'aller n'a rien de catastrophique. On
peut faire confiance à Hitzfeld et à ses
joueurs. Ils vont pousser l'attaque à
outrance pour tenter de renverser la
situation. Les contres yougoslaves en
seront d'autant plus dangereux. En fait,
même en l'absence de son attaquant
Milko Durovski, suspendu, Etoile Rouge
Belgrade semble bet et bien en mesure
de préserver tout ou partie de son
avance dans ce match retour qui sera
joué au Letzigrund. (si)

Avec son stratège George Hagi (à droite), Sportul Bucarest cherchera à effacer le
retard de, trois buts concédés contre NE Xamax et Claude Ryf voici quinze jours.

(Bélino B+N)

Plaisanterie macabre
En vue du Mundial 86

La Coupe du monde 1986 aura bel
et bien lieu au Mexique, où le peuple
a besoin d'allégresse, après tant
de tristesse. C'est ce qu'a déclaré
Joao Havelange, le Brésilien prési-
dent de la FIFA.

Même le tremblement de terre
de Mexico aime le f ootball, a-t-il
poursuivi sur une plaisanterie plutôt
macabre. Aucun stade, aucun
hôtel sélectionné par la FIFA,
aucune piste d'aéroport prévue,
ni le centre de presse n'ont été
touchés par le séisme. Je n'ai
aucune préoccupation sur la
tenue du Mundial au Mexique.

Joao Havelange a encore fait état
d'un télégramme du Ministère du
tourisme mexicain, soulignant la
volonté du Mexique d'organiser la
Coupe du monde 1986.

Cependant, la décision définitive
par la FIFA de tenir ou non le Mun-
dial au Mexique, ne sera prise que le
13 décembre prochain, à Mexico
même, après une visite d'ensemble
des installations, prévue d'ailleurs de
longue date. Le tirage au sort des
groupes a été confirmé pour le 15
décembre, à 11 heures locales, à
Mexico City.

(si)

« Gabet»
à Renens !

Licencie par Vevey

Licencié par le Vevey-Sports à
la suite de sa faute (non sanction-
née sur le terrain) contre Lucien
Favre, Pierre-Albert Chapuisat a
retrouvé de l'embauche.

L'ex-joueur du Lausanne-
Sports, du Paris FC, du FC Zurich
et du Vevey-Sports a, en effet,
obtenu un contrat le liant jusqu'à
la fin de la saison au néo-promu
en LNB, le FC Renens. Dès
samedi, «Gabet» pourra être ali-
gné dans la rencontre de cham-
pionnat contre le leader Locarno.

Chapuisat a été présenté hier
soir, mardi, aux joueurs rehàn-
nais, avec qui il s'est entraîné
immédiatement, (si) V

Le stage de préparation avant le
match de Coupe du monde Dane-
mark - Suisse (mercredi 9 octobre) se
déroulera à Bassecourt, dans le Jura,
près de Delémont.

Lés joueurs suisses sont attendus
jeudi 3 octobre à 16 h. 30 pour un pre-
mier entraînement. Une séance de
signatures est prévue à Boécourt en
fin de journée. Le vendredi à 12 h. 30,
les sélectionnés de Neuchâtel
Xamax, qui seront rentrés la veille
au soir de Bucarest, rejoindront
leurs camarades. Un match opposera
l'équipe A aux «espoirs» à Basse-
court (coup d'envoi 19 h.). Le samedi,
Paul Wolfisberg libérera ses proté-
gés à 11 h. 30 à l'issue d'un ultime
entraînement.

Le lundi ?¦ octobre, à 16 h. au centre
sportif de Regensdorf, les Suisses se
retrouveront la veille de leur départ pour
Copenhague qui est fixé à mardi 10 h. 20,
à Kloten.

Parmi les «moins de 21 ans», le Carou-
geois Vitus Rotzer, qui ne peut se libérer

Alain Geiger - Paul Wolfisberg: c'est la
dernière qui sonne. (Photo ASL)

pour le stage de Bassecourt, ne sera pas
du déplacement au Danemark. Sus-
pendu par la FIFA, après le second aver-
tissement écopé contre l'Eire, le Sédu-
nois Jean-Paul Brigger ne figure pas
dans la sélection.

Voici les joueurs convoqués:

SUISSE A
Gardiens: Martin Brunner (Grass-

hoppers), Roberto Bôckli (FC Aarau),
Karl Engel (Neuchâtel Xamax). -
Défenseurs: André Egli (Grasshop-
pers), Alain Geiger (Servette), Charly
In-Albon (Grasshoppers), Heinz Ludi
(FC Zurich), Marco Schàllibaum (FC
Bâle), Roger Wehrli (Lucerne). - Demis
et avants: Manfred Braschler (Saint-
Gall), Georges Bregy (Young Boys),
Dominique Cina (Sion), Michel Decastel
(Servette), Heinz Hermann (Neuchâ-
tel Xamax), Marcel Koller (Grasshop-
pers), Robert Liithi (Neuchâtel
Xamax), Christian Matthey (Grasshop-
pers), Alain Sutter (Grasshoppers), Phi-
lippe Perret (Neuchâtel Xamax).

«MOINS DE 21 ANS»
Gardiens: Stefan Knutti (Young

Boys), Stefan Lehmann (Winterthour). -
Défenseurs: Martin Andermatt (Grass-

hoppers), Hans-Peter Burri (Lucerne),
Alex Germann (Saint-Gall), Alex Imhof
(Grasshoppers), Roland Widmer
(Lucerne). - Demis et avants: Thomas
Bickel (Zurich), Christophe Bonvin
(Sion), Gilbert Castella (Servette),
André Fimian (Saint-Gall), Roland
Hausermann (Zurich), Biaise Piffaretti
(Sion), Alain Ruchat (Lausanne), Dario
Zuffi (Young Boys), Philippe Hertig
(Lausanne), (si)
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record de son urédéces-
Laurent Schaller seur à savoir 62 pts. Bernard Challandes

Les Romands s'imposeront 1. Bellinzone - plus forte l'équipe
au Tessin 2 Bulle de Pazmandy. 1

A domicile, Chiasso 2. Chiasso - Difficile de gagner
s'imposera. 1 Bienne à Chiasso. 1

En perte de vitesse les 3. Laufon - Carouge doit se reprendre.
Stelliens. x Etoile Carouge 2

Dur, dur pour les Loclois. 4. Le Locle - Mon cœur balance.
X.2 % Lugano 1.X.2

Chênois mérite de monter 5. Martigny - Derrjy romand équilibré,
cette saison. 2 Chênois X

S 

Les Tessinois sont forts 6. Renens - Je tente la surprise.
à l'extérieur. X Locarno 1

Les Lions à domicile... 7. Winterthour - Potentiel zurichois
1 FC Zoug supérieur. 1

; j nrr. T- T̂-. .. ..J iJ. J.
Les Zougois voudront

Décevant les Schaffhou- 8. SC Zoug - préserver leur invincibilité
sois. 1 Schaffhouse à domicile. 1

Un match assez équilibré. 9. Ascona - Sursee prendra un point.
X Sursee X

Les Ours sur leur lancée. 10. Berne - Berne voudra rester en
• 1 Berthoud tête. 1

Sympathie pour les Juras- 11. Delémont - Des spécialistes du partage
siens. 1 Nordstern les Jurassiens. X

L'avantage du terrain sera 12. Thoune - L'avantage du terrain... !
déterminant. 1 Longeau 1

Gossau vise la promotion. 13. Vaduz - Au petit bonheur la
2 Gossau chance. X

Rencontres régionales
Pas très bon les Parciens. 14. Le Parc - Toutes les possibilités dans

2 Etoile II ce derby. 1,2

Le choc en 2e ligue 15. Bassecourt - Pour mon copain Bertrand
jurassienne. 1, X, 2 Tramelan Choffat. 2

14 = 3e ligue NE 15 = 2e ligue JU.

Notre concours «Face à face» a pris un excellent départ. Les lecteurs se
sont pris au jeu de la photo-mystère paraissant tous les vendredis. Rappe-
lons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage au sort
prévu à fin décembre destiné à récompenser la fidélité des participants.

Pour ce qui concerne le concours «Face à face» proprement dit, le vain-
queur sera désigné à l'issue du concours du sport-toto des 8-9 février 1986.
Le ou la concurrente ayant totalisé le nombre de points le plus élevé
(cumul des semaines entrant en ligne de compte) gagnera cette première
édition. Un voyage tous frais payés à l'une des finales de Coupe d'Europe
de football le récompensera.

Classement des quidams Classement des sportifs
1. Jean-René Schlichtig 62 pts 1. Roger Laubli 24 pts
2. Albert Gutmann 5 pts 2. Léo Eichmann 18 pts

y^̂ J^̂ gL BAIN TURC - 

SAUNA 

- SOLARIUM
f f  ClU.b^^(j\. Centre de fitness moderne - René Schlotterbeck

Pour le Danemark

Jesper Olsen (Manchester United) est
le seul absent de marque dans la sélec-
tion danoise formée en vue du match de
Coupe du monde contre la Suisse (9
octobre à Copenhague). S'il doit se pas-
ser de Olsen, actuellement blessé, le
sélectionneur national Sepp Piontek
pourra en revanche compter sur Soren
Lerby, qui sera libéré par Bayern
Munich alors même que son club jouera
la veille en championnat.

L'«Argovien» Jens-Jôrn Bertelsen
figure une fois encore dans la sélection
alors que le «Lausannois» Steen Tycho-
sen figure parmi les remplaçants, (si)

Jesper Olsen absent



Découverte historique à La Chau^-de-Foijds

Une petite voûte anodine qui résiste remarquablement au poids des ans et de la terre,
(photo gis)

Au XVIIIe siècle, il n 'y avait pas de
véritables prisons à La Chaux-de-Fonds.
Si une condamnation méritait le pilori ou
le carcan, elle était immédiatement exécu-
tée. Mais où garder les prisonniers qui
devaient subir les geôles de Valangin ? Le
caveau voûté mis à jour mardi 24 septem-
bre, lors de travaux de réfection du mur
de soutènement de la terrasse du Grand
Temple de La Chaux-de-Fonds, serait-il
un entrepôt pour prisonniers? (gis)

• LIRE EN PAGE 15.

Un caveyau-cellule pour les prisonniers?

La chasse est ouverte depuis
aujourd'hui dans les cantons du
Jura et de Berne. Dans le canton
du Jura, elle prendra fin, pour le
permis général, le 14 décembre.
Ils seront 430 chasseurs, soit un
nombre identique à celui de l'an
passé, à déambuler dans les forêts
et pâturages jurassiens. Chaque
chasseur a droit à tirer deux che-
vreuils (jusqu'à la fin octobre) et
trois lièvres. Une nouveauté: le
tir du sanglier se fera à balles et
non plus à la chevrotine et ce, afin
d'éviter des blessures trop super-
ficielles.

Dans le canton de Berne, la
chasse aux oiseaux a débuté le 2

septembre et prendra fin le 30
novembre, à la même date que
pour le gibier à poils. Chaque
chasseur a droit à un brocard ou à
un chevreuil sans bois, à trois liè-
vres et à un faisan mâle. La
chasse aux sangliers et carnas-
siers se déroule durant l'hiver.

Le garde-chasse cantonal du
Jura estime que les populations
de gros gibiers sont en légère
hausse alors que le lièvre soulève
des inquiétudes. Une nouveauté
dans le canton du Jura: le tir du
sanglier se fera à balles et non
plus avec de la chevrotine afin de
diminuer autant que possible les
blessures inutiles, (pve)

quidam
(B

Enfant de la région, Claude Ruf-
fieux ne quitterait pour rien au
monde ses sapins et sa campagne. Il
travaille comme éducateur au Cen-
tre IMC de La Chaux-de-Fonds de-
puis quatre ans.

Quoiqu'il occupe principalement
son temps au délicat métier de père
et à la lecture des journaux régio-
naux, il affirme sans sourciller être
un bon sportif.

Un voyage en Ecosse lui a permis
de rencontrer son épouse. Une Suis-
sesse qui voyageait elle-aussi dans
les brumes qui hantent les châteaux
de ce coin de pays. 

Le jeu du carambole le passionne,
discipline dans laquelle le Centre
IMC l'a classé champion. La chance
lui aurait souri, chuchotent quel-
ques-uns, et pas n'importe lesquels,
ses élèves particulièrement qui sou-
haitent que sa vraie chance soit de
fêter aujourd'hui son 29e anniver-
saire et de vivre cette année sous le
Signe de la chance, bien entendu.

(gis)

Très prometteur

a
Merveilleuse expérience que

celle tentée à Cortaillod Créer un
Conseil général des jeunes. Lui
donner les moyens (jusqu 'à 10.000
f rancs) de réaliser un (des) pro-
jet as). Conseiller sans imposer, se
mettre à l'écoute d'une voix
encore f rê le, mais qui exprime des
idées f ortes.

Donner la parole aux jeunes,
c'est bien. La leur laisser jusqu'au
bout, c'est beaucoup mieux.

Cette parole, les jeunes l'ont
saisie à bras le corps. 76,6% des
élèves concernés ont voté. Une
participation f ormidable. Et puis
hier, malgré le public, les conseil-
lers communaux, la nouveauté du
règlement à appliquer, les con-
seillers généraux f raîchement
élus se sont déjà exprimés. Ds ont
parlé de leurs idées, de leurs aspi-
rations. Sport, communication,
rencontres.» Des projets concrets,
bien établis, auxquels les conseil-
lers communaux présents —
d'après les propositions qu'ils ont
eux-mêmes f aites aux jeunes -
semblaient n'avoir pas pensé.

Cinq minutes de suspension de
séance ont suff it aux 23 conseil-
lers généraux pour désigner leur
bureau. Et la nomination de la
commission de contrôle a vu de
nombreux volontaires présenter
leur candidature.

Les points positif s sont donc
nombreux: la démarche en elle-
même, et puis la réaction des jeu-
nes: f o r t e  participation, des idées
à exprimer, une bonne entente».
Si la politique pratiquée p a r  les
jeunes p e r m e t  de garder ces
points vivaces jusqu'à la majorité
des citoyens, et à les responsabili-
ser dans leur vie civique, elle est à
encourager. Si le présent de ces
jeunes laisse augurer de leur ave-
nir, il est vraiment très promet-
teur. A mes yeux, il l'est d'autant
plus que, sur 23 candidats élus, 8
sont du sexe masculin, et IB du
sexe f éminin .  Avec de tels élec-
teurs, on parlerait bientôt des
sept Sages (du Conseil f é d é r a l )  au
f éminin. Très prometteur.»

Anouk ORTLIEB
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Conseil général des j eunes à Cortaillod

Rires, fous-rires, tenues décontrac-
tées, skate-board... les conseillers
généraux hier, à Cortaillod, avaient
des allures originales. Et le président
qu'ils se sont choisi n'a pas craché sa
«chiquelettc» pour affronter sa nou-
velle fonction.

Les conseillers généraux avaient
un autre point particulier: leur âge.
Ils sont tous élèves de 3e et 4e secon-
daire, soit au collège des Cerisiers ou
à Cescole, et ont été nommés par
leurs camarades de classes. Ils for-
ment le «Conseil général des jeunes»,

une expérience destinée à marquer
l'année de la jeunesse, en donnant
effectivement aux jeunes la possibi-
lité de s'exprimer.

Hier soir, lors de la première
séance, les conseillers communaux
de Cortaillod ont présenté leur dicas-
tère. Et les jeunes, après avoir
nommé leur bureau et la commission
de contrôle, ont déjà émis quelques
idées de réalisation qui leur tiennent
à cœur, (ao)
• LIRE EN PAGE 18
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Nouveau matériel
roulant des Chemins

de fer jurassiens
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Pour les autostoppeurs

Le Conseil de ville de Delémont
vient d 'accepter sans opposition un
postulat socialiste, demandant la
création de refuges pour les auto-
stoppeurs de la capitale.

Des places d 'évitement avec des
panneaux devraient être aménagées
aux quatre coins de la ville, (pve)

bonne
nouvelle

LES PLANCHETTES. - Jalon-
nage des routes au Conseil
général. PAGE15

BUTTES. - Coopérative Le Foyer :
dix ans de combat.

PAGE 18
« LA BULLE » À GOUMOIS.

— La frontière à la mesure
du temps.

sommaire

Jean-Pierre Beuret rencontre
la FTMH à Courfaivre

«La générosité sociale est vouée à
l'échec si elle ne se marie pas à l'effica-
cité économique». Jean-Pierre Beuret,
chef du Département de l'économie
publique, a fait sienne cette déclaration
de Mendes France en rencontrant hier
soir, à Courfaivre, les délégués de la sec-
tion FTMH de Delémont et environs.
Une rencontre attendue, car l'on sait que
les rapports ont été parfois vifs pour ne
pas dire plus entre le canton et la
FTMH. Le ministre a patiemment expli-
qué les axes de la politique économique
du nouveau canton sur le ton du pédago-
gue pour ensuite mettre en évidence les
défis qui se présentent à l'économie
jurassienne. Les délégués syndicaux ont
eu un souci permanent: la volonté d'être
entendus par un patronat fermé au dia-
logue social. Jean-Pierre Beuret a admis
cette préoccupation tout en rappelant le
cadre limité dans lequel les pouvoirs
publics peuvent intervenir. La discussion
fut calme et sans nul doute constructive.

(P. Ve)
• LIRE EN PAGE 20.

L'explication
fut sereine

Procès-verbal de la
dernière séance

du Conseil général
du Locle

• LIRE EN PAGES 28 et 29
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Il ne s'agissait pas d'une inaugura-
tion: celle-ci est encore à venir. Mais
M. Biaise Duport, président du com-
ité de direction des patinoires a parlé
de «moment historique». En effet, 53
ans après l'inauguration de la pati-
noire de Monruz, les autorités et

«toutes les personnalités concernées
par l'exploitation des patinoires du
Littoral» étaient invitées hier à un
tour de piste inaugural. MM. Duport
et Bugnon, conseillera communaux,
ont ouvert la glisse, avec courage.
Désormais, la piste extérieure est
ouverte au public, (ao)

• LIRE EN PAGE 18
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Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

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

14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Hall Salle de Musique: expo «Les insti-

tutions neuchâteloises d'éducation
spécialisée», 10-20 h. 30.

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

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

9-11 h. 45, lu-ma-je-ve, 14-15 h. 45;
me, 14-16 h. 45; sa, 14-16 h. 30; di,
15-17 h; ve-sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques:
0 28 13 13,
ru.e Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

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

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

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

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

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

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

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

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

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

tion; L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:
(f i 23 20 53, le matin.

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

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23.

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

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

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

. Oeillets» 0 28 7008. ¦¦¦¦ i _ • _
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, (f i 23 1017, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12
h. et 17-18 h., Service d'hygiène, L.-
Robert 36.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les anges se fendent la

gueule.
Eden: 20 h. 45, Série noire pour une nuit

blanche; 18 h. 30, Toujours prêtes à
l'amour.

Plaza: 20 h. 45, Nom de code: oies sauva-
ges.

Scala: 20 h. 45, Parole de flic.

La Cha -ch Fonds

MM miwm
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, (f i 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres1 com-

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

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

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

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

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

Tramelan
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (032) 97 45 97.

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

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

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Sahara.
Musée des beaux-arts: expo huiles de

Marco Richterich.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, <fi 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Ancienne Couronne: expo peintures et

dessins de Dominik Caby et Dario
Cortese, ma-ve, 15-19 h., je, 15-21 h.,
sa, 10-12 h., 14-17 h.

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

Galerie Michel: expo huiles, dessins,
aquarelles d'Albert Bieber, lu-ma-
ve, 17-20 h., me-sa, 15-18 h., di, 10-
12 h.

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

Galerie UBS: expo aquarelles de
Richard Haslinger.

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

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

Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie, 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Mad

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

de flic.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Big Sex.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. lS^

Hœhen-
feuer.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Recher-
che Susan, désespérément.

Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Into

the night; 20 h. 30, Jungel Raiders.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Rambo 2; 17 h. 45,

Les lumières de la ville.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Ran.

Jura bernois

Temple: 20 h., concert Chorale Faller et
Orch. du Conservatoire La Chx-de-
Fds - Le Locle; Vivaldi: Credo,
Kyrie et Beatus Vir.

Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa fer-

mée.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h.

30-18 h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A-Calame 5, lu, je, 15

h. 30-17 h. 30.
Piscine du Communal: fermée.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, <fi (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 3111 49,
17-18 h. 30.

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

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

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» (f i 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18. Garderie

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

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

18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, bureau No 13.

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

36 13 26.

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

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

1 Le Loc.e [

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS h. 0 53 15 31.

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

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»; 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: <f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le kid de la

plage.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Quatre gar-

çons dans le vent.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-

tal, lu-ve, 14-17 h. 30.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

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

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

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, 0 22 26 22.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Witness.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'amour à

mort.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h.,

dernier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma
16-19 h., me 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h., collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fri-

dez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: <fi 93 32 21.

Canton du Jura
— — —^^—^—

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo photos de Léon

Declercq, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: <fi 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h., sa, 8-17 h. Expo Rous-
seau, me, sa, 14-17 h.

Plateau Labre: 22 h., Anders And.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo «Temps perdu, temps
retrouvé».

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

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

Emery, peintre laquiste, 10-12 h.,
14-17 h.

Galerie Ditesheim: 10-12 h., 14-18 h. 30,
expo gravures de Crozat, Dado,
Diaz, Dmitrienko, Mohlitz, Ortner,
Sepiol.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Kreis, place Pury. Ensuite
0 25 1017.

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Docteur Jivago.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h.

15,22 h. 10, Mad Max 3.
Bio: 16 h., 18 h. 30, 20 h. 45, L'amour

propre.
Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, Parole de flic;

18 h. 15, 22 h. 10, La nuit porte-jar-
retelle..

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

Studio: 15 h., 21 h., 18h., v.o., Ran.

Hauterive \
Galerie 2016: expo peintures de Bogaert,

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

Neuchâtel

— informe
— distrait
— commente



Le mur recele-t-il d autres caveaux :
Sous la terrasse du Grand Temple

L'étrange découverte faite mardi 24 septembre dans le mur de soutènement
de la terrasse du Grand-Temple, par les Travaux Publics de La Chaux-de-
Fonds trouve quelques explications. En passionné d'histoire locale, M. R. Cop,
auteur de l'ouvrage «Histoire de La Chaux-de-Fonds», a fouillé les archives.
Grâce à une grande habitude de travail avec les documents anciens, il
propose après une journée de recherche intensives quelques commentaires.
Prisons ou caves, peut-être que la suite des travaux de réfection confirmera
la deuxième hypothèse en mettant à jour d'autres caveaux? La date où il fut

muré reste elle encore inconnue, (gis)

Le caveau récemment mis au jour der-
rière le mur de soutènement de la ter-
rasse du Grand-Temple de La Chaux-de-
Fonds intrigue à la fois par la difficulté
de la datation (la technique de la voûte
n'a pas d'âge) et par la situation (nous
sommes là sur les premiers terrains com-
munaux autrefois nommés Communets).
Les vieux registres déposés aux Archives
communales permettent toutefois de
jeter quelque lumière sur cette décou-
verte.

Grâce à la précieuse collaboration de
Mlle Sylviane Ramseyer, conservatrice
du Musée d'histoire et des Archives, j'ai
pu procéder à de rapides recherches dans
les procès-verbaux des assemblées des
communiers (ressortissants) de La
Chaux-de-Fonds, recherches qui ont
débouché, sinon sur une certitude totale,
du moins sur de précieuses indications.

La première allusion à un tel local
remonte au 8 juin 1777 (l'orthographe a
été modernisée dans les extraits qui sui-
vent). Les gouverneurs (gérant des affai-
res communales) ont représenté que
depuis fort longtemps on sent le besoin
qu'il y aurait d'avoir un caveau qui put
servir d entrepôt pour les prisonniers et
pour y mettre les mutins qui causent du
désordre et du scandale, ou d'autres qui
n'ont besoin que du carcan ou du p ilori
sans les envoyer à Valangin (...).

Les choses traînent en longueur puis-
que le caveau n'est mis en chantier que
quatre ou cinq ans plus tard. Il semble
d'ailleurs que les autorité neuchâteloises
aient vu dans cette construction un abus
de pouvoir de la justice locale. En effet,
en 1782, Louis de Montmollin, procureur
de Valangin et conseiller d'Etat, fait sus-
pendre les travaux.

Le rapport du maire de La Chaux-de-
Fonds, Jonas-Pierre Robert, envoyé au
Château et mentionné en séance du Con-
seil d'Etat, le 25 juillet 1782, précise qu'il
est toujours embarrassé lorsqu'il s'agit
de garder quelques prisonniers en atten-
dant les ordres du gouvernement pour
les faire transférer aux maisons fortes
de Valangin, personne ni même les
cabaretiers ne voulant se charger de les
loger, ce qui l'a mis dans le cas d'en f a i r e
garder dans sa maison, et qui lui est très
désagréable.

Les Chaux-de-Fonniers décident tout
de même, le 2 août 1782, de continuer

cette bâtisse pour en faire une cave pour
l'amodier et en faire l'usage que la com-
munauté trouvera le plus avantageux.

Cependant, rien ne se fera apparem-
ment puisque, le 14 novembre 1784, déci-
sion est prise de vendre la pierre de taille
et autre qui avait été achetée pour le
caveau ou prison que la communauté se
proposait de bâtir sur les Communets.

Comme on ne sait toujours pas où
enfermer les délinquants, l'idée reste
dans l'air. Elle ressurgit le 8 octobre
1797, alors que l'on discute du rétablisse-
ment du pilori et du carcan à l'angle sud
de la terrasse du Grand-Temple actuel
nouvellement érigé après le gigantesque
incendie du 5 mai 1794.

Proposé de plus de faire et pratiquer
sur le côté du midi de ladite terrasse, un
petit caveau soit pour amodier ou pour
un lieu d'arrêt de ceux qui seront desti-
nés à être conduits aux maisons fortes à
Valangin.

Une semaine plus tard, il est décidé
d'établir un petit caveau dans le côté
d'uberre (sud-est) de la terrasse du Tem-
ple, pour l'utilité de la communauté, de
la grandeur d'environ 10 pieds sur six
p ieds, dans la vieille cave des frères
Robert banquiers, dont la direction et
l'exécution en est remise au comité
nommé pour l'érection des murs de reçue
(soutènement).

Les dimensions données (3 m. sur 1 m.
80) sont à peu près celles du réduit
découvert lors des travaux de réfection.
En outre, le fait que l'entrée de celui-ci
se trouve dans l'alignement du mur de
soutènement construit dès 1797 comme
on vient de le voir, prouve que le mysté-
rieux caveau ne peut être antérieur à
cette date. Plus, on peut supposer qu'il a
été édifié en même temps que la muraille

et non plus tard, sans quoi l'ouvrage eut
été extrêmement onéreux.

La logique et les textes permettent
d'affirmer sans grand risque d'erreur que
notre caveau date de 1797 ou de 1798. Il
n 'est pas absolument sûr, toutefois, qu 'il
s'agisse bien là du local dont la construc-
tion fut arrêtée par la Générale Com-
munauté le 15 octobre 1797, pour la
bonne raison qu 'on accepta dans la
même séance le principe d'autoriser
éventuellement des particuliers à établir
des caves dans cette même terrasse.
L'existence de cavités du même genre à
proximité immédiate n'est donc théori-
quement pas à exclure, même si la proba-
bilité est très faible.

Deux inconnues demeurent encore: la
date à laquelle le caveau fut muré ainsi
que son affectation réelle. Se servit-on
vraiment de cet endroit insalubre comme
lieu de détention provisoire? C'est vrai-
semblable, mais la chose resta sans doute
exceptionnelle et on eut assez vite
recours à un autre local plus adéquat.
Des chercheurs plus persévérants ou plus
heureux pourront peut-être élucider ces
points douteux.

Raoul Cop

Les f ouilles tombent...
mais c'est pas l 'automne

Coupe au carré sur le Pod

On est tellement déboussolé par cet été indien venu s'installer si haut qu'on force la
main à l'automne. Les feuilles refusent de tomber d'elles-mêmes. Elles ne perdent
rien pour attendre. Les jardinier s de la ville font le travail censé être de la com-
pétence de Dame nature. En fait , il s'agit de la taille traditionnelle des arbres du

Pod, auxquels on refait la coupe au carré, (pf - photo Impar-Gerber)

Jalonnage des routes et jardinière d'enfants
Conseil général des Planchettes

Réunis récemment en séance extaordinaire, les conseillers généraux ont,
comme nous l'avons déjà résumé, adopté trois nouveaux arrêtés concernant
le jalonnage des routes, le fauchage des talus et les modalités du bordereau
unique. De plus, après avoir pris connaissance du rapport de la Commission
d'étude pour l'école enfantine, ils ont également accepté d'engager pour
l'avenir une jardinière d'enfants à titre officiel.

M. D. Gloor, président du législatif , a
ouvert la séance en saluant la présence
de deux membres siégeant pour la pre-
mière fois: Mme L. Gogniat et M. L.
Oppliger qui remplacent un membre
démissionnaire et un membre élu à l'exé-
cutif. Par ailleurs, deux conseillers géné-
raux sont excusés pour cette séance.

Le procès-verbal ayant été approuvé,
le président a proposé une adjonction au
point de l'ordre du jour concernant le
rapport pour le jardin d'enfants. Cette
adjonction résidait dans une prise de
décision par vote, faisant suite à la con-
naissance de ce rapport; le législatif a
accepté à l'unanimité cette proposition.

TROIS ARRÊTÉS APPROUVÉS
Pour cette séance, les conseillers géné-

raux avaient tous reçu à domicile un rap-
port succinct sur les différents points de
l'ordre du jour, suite à une demande de
l'un des leurs. En fin de soirée, il s'avé-
rera que cette formule est plus que posi-
tive puisque de l'avis de chacun, rare-
ment une séance ne s'était déroulée dans
d'aussi claires conditions. Cel̂  explique
l'absence de remarques apportées par les
conseillers généraux à la lecture des trois

nouveaux arrêtés qui leur étaient soumis
et qui ont tous été adoptés à l'unanimité.

En ce qui concerne le jalonnage des
routes communales, ce travail doit
être effectué par les propriétaires bor-
diers selon une décision prise en 1948. Or
le Conseil communal s'est heurté à cer-
taines difficultés pour faire respecter
cette décision. C'est la raison pour la-
quelle, il -a proposé cet arrêté, afin aussi
d'observer les conditions de la conven-
tion pour le déneigement.

Pour le fauchage des talus, c'est par
souci d'améliorer la visibilité et la pro-
preté le long des routes que l'exécutif a
également soumis un arrêté. Ces travaux
devront être effectués par les exploitants
riverains. Cela a amené M. P.-A. Jacot à
demander s'il faudrait faucher une ou
plusieurs fois pendant la saison.

Le responsable des Travaux publics a
répondu qu'il suffirait certainement de
le faire au moment des foins, pour
autant que la visibilité soit bonne le
reste du temps.

Le troisième arrêté visant à fixer les
modalités relatives au bordereau uni-
que et proposé par le Conseil d'Etat n'a
pas suscité de remarques particulières et

a lui aussi recueilli l'assentiment de tous
les conseillers généraux.

LE JARDIN D'ENFANTS
DEVIENDRA OFFICIEL

C'est la neuvième année que le jardin
d'enfants des Planchettes existe, puis-
qu'il a été créé en 1976. Il est privé et
subventionné par la commune. Une équi-
pe de bénévoles assume l'ensemble des
tâches et parmi elles, quatre personnes
travaillant à tour de rôle à raison d'une
matinée par semaine.

Or, suite à la loi votée par le peuple en
1984, la commune se voit dans l'obliga-
tion d'appliquer le règlement du décret
concernant Ja généralisation de l'école
enfantine. En mai dernier, le législatif
avait nommé une commission d'étude
chargée de trouver une solution accepta-
ble.

Cette commission a rempli sa tâche et
en a donné rapport. Elle a étudié quatre
projets, soit:

1. Garder les structures actuelles;
2. Engager au tarif communal une per-

sonne à raison de quatre matinées heb-
domadaires;

3. Envoyer les enfants dans un jardin
d'enfants de la ville;

4. Engager pour deux matinées une
jardinière d'enfants qualifiée dont le
traitement serait subventionné par
l'Etat. Ces deux matinées pourraient
éventuellement être complétées par deux
autres, prises en charge par les parents
concernés.

La commission n'a pas retenu les deux
premiers projets parce que d'une part
trop peu de personnes en acceptent les
conditions et que d'autre part surtout,
ils deviendraient caducs au moment où
la loi entrerait en vigueur, c'est-à-dire en
1987. Ils n'offrent donc pas de garantie
de continuité. Quant au troisième projet ,
il est bien trop onéreux et peu envisagea-
ble humainement parlant. Le quatrième
projet paraît le plus cohérent. Le salaire
de la jardinière d'enfants serait fixé et
subventionné par l'Etat. Il occasionne-
rait à la commune une dépense se
situant entre 3500 et 5000 francs pai
année, auxquels s'ajouteraient des frais
fixes annuels d'environ 1500 francs (loca-
tion, électricité et matériel), ainsi que les
charges sociales.

La présentation de ce rapport a été
suivie d'une discussion et de demandes
de précisions. Il en ressort que l'Etat fait
des dérogations pour les communes à fai-
ble densité de population et qu'elles sont
contraintes de se soumettre à cette nou-
velle loi, quand bien même les charges
communales en seront allourdies au cha-
pitre de l'Instruction publique.

• M. H. Schaer, président de commune,
a ensuite remercié la commission de son
excellent travail et a ajouté qu'en dépit
des frais supplémentaires, le Conseil
communal se ralliait à l'avis de ladite
commission.

Au vote, les conseillers généraux ont
accepté à l'unanimité le quatrième pro-
jet , soit engager une jardinière d'enfants
dans un proche avenir. Le poste sera mis
en soumission.

A l'unanimité également, et conformé-
ment à l'article 28 du règlement com-
munal , le législatif a décidé de recondui-
re la Commission d'étude dans son tra-
vail. Elle aura comme tâche de présenter
lors de la prochaine séance du Conseil
général un règlement général pour le jar-
din d'enfant , ainsi qu 'un arrêté, (y b)

JLe triste courage d'être f ou!
TRIBUNE LIBRE

C'est en ma qualité de Chaux-de-Fon-
nière de' naissance et de cœur que j e
tiens à m'exprimer et ceci au sujet de la
construction de nouvelles halles de gym-
nastique à côté du collège des Crétêts, ce
cher vieux bâtiment qui a encore si
grande allure avec son volume imposant
mais nullement alourdi, son toit où de
vrais artistes ont érigé des front ons den-
telés qui lui confère une certaine élé-
gance.

Mon cher collège où j'ai passé sept
ans de mon enfance , que vont-ils te faire
en osant prétendre qu'ils tiennent à con-
server ton cachet, ces «urbanistes» qui
vont te flanquer d'un édifice ultra
moderne qui va littéralement défigurer
le quartier?

Mais le plus aberrant, c'est encore la
démolition d'un bel immeuble qui n'a
pas 60 ans, bien situé et ensoleillé, où les
locataires ont la chance de payer un
loyer abordable et se plaisent paraît -il
beaucoup. Je ne comprend pas que les
habitants de ce quartier ne s'unissent
pas pour combattre un tel pr ojet d'une
telle absurdité.

Il me semble qu'au lieu de consacrer
des dizaines de milliers de franc s à la
démolition d'un immeuble de cette caté-

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

gorie, la commune aurait avantage à
investir cet argent pour moderniser quel-
ques-unes de ses maisons où elle ne fait
pas grand-chose.

Marie Bourquin
36, Croix-Fédérale
La Chaux-de-Fonds

Exposition militaire
à la gare aux marchandises

L'Association suisse des sous-offi-
ciers, section La Chaux-de-Fonds,
fête samedi 5.octobre les 100 ans de
son existence. Société au service de
l'armée, ayant entre autres fonctions
la tâche de parfaire la formation mili-
taire de ses membres en dehors des
périodes de service, l'ASSO compte
88 adhérants dans sa section locale.
De nombreuses manifestations sont
mises sur pied afin de célébrer comme
il se doit ce double jubilé. La plupart
sont agendées samedi prochain.

Un concours de tir aura lieu au
stand des Eplatures entre 8 heures et
12 heures et entre 13 h. 30 et 16 h. 30.
La compétition se déroule sur deux
distances: à 300 mètres et à 50
mètres.

Une exposition de véhicules et de
matériel militaires devrait attirer le
public devant la gare aux marchandi-
ses entre 9 h. 30 et 16 heures. Un
stand d'information et de propa-
gande sera également dressé. La jour-
née sera agrémentée vers 15 h. 30

d'un lâcher de ballons, puis, vers 16
heures, d'un lâcher de pigeons.

La cérémonie de la remise de la
nouvelles bannière est prévue à 16
heures, sur la place de la Gare, avec
la participation de la fanfare mili-
taire de Colombier et de sa garde
d'honneur.

Musique encore le 16 octobre avec
le concert donné à la Salle de Musi-
que, à 20 h. 30, par la fanfare de
l'Ecole de recrues de Savatan. (Imp)

Vieillir... avec Pierre Gilliand
Professeur dont la réputation est

solidement établie, M. Pierre Gil-
liand donnera une conférence
jeudi 3 octobre à 20 h. 30 au Club
44 sur le thème «Vieillir dans la
société actuelle».

L'orateur mène depuis longtemps
des travaux sur les problèmes psy-
chologiques et sociaux liés au vieillis-
sement. Il enseigne à.la Faculté des
sciences sociales et politiques de Lau-
sanne. La soirée est organisée dans le
cadre de la Conférence romande des
directeurs d'institutions d'éducation
(CRDIE) qui occupera les locaux du
club durant cette journée de jeudi.
Différentes personnalités du monde
politique, universitaire, éducatif et
social ont été invitées à participer à
des débats relatifs à «L'aide sociale
au cap du 20e siècle». (Imp)

cela va
se passer

Naissances
Bouille Aline, fille de Bernard Michel et

de Cosette Marie-Madeleine, née Cattin. —
Jacot Sabine, fille de Vincent René et de
Marie-Anne, née Bregnard. - Calame-Ros-
set Laetitia, fille de Stellio et de Mireille
Andrée, née Frésard. - Haldimann Marjo-
rie, fille de Michel et de Françoise, née
Dousse.

ÉTA T CIVIL 

Hier vers 14 h. 30, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. D. W., circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-
Fonds en direction nord. Peu avant la
place du même nom, il a heurté l'arrière
de l'auto conduite par M. C. F., qui était
arrêté dans une file de voitures. Dégâts
matériels.

Dégâts

Lundi, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mlle L. R., circulait
avenue Charles-Naine à La Chaux-
de-Fonds avec l'intention de bifur-
quer à gauche direction Le Locle. A
l'intersection avec la rue Breguet,
une collision s'est produite avec la
moto conduite par M. Willy Stockli,
né en 1940, de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait normalement rue Bre-
guet direction centre ville. Blessé, le
motocycliste a été conduit par une
ambulance à l'hôpital.

JVïotocycliste blessé

J'étais jusqu'à aujourd'hui résolu-
ment opposé à la démolition de l'immeu-
ble Beau-Site 5-7. Je me suis hâté pour
lire le compte-rendu de la séance du
Conseil général. Un paragraphe a plus
particulièrement suscité mon intérêt.

Il s'agit du paragraphe qui traite de la
lettre que les habitants de Beau-Site 5-7
ont adressé aux conseillers généraux de
notre ville. L'option qu'ils pr oposent
implique la démolition de l'immeuble
Beau-Site 13. J'habite cet immeuble...

Je ne partage donc pas leur notion de
solidarité dans le quartier et ne
m'étonne plus de ne pas avoir vu collé
sur notre porte une invitation à suivre
les débats du Conseil général en leur
compagnie, alors que tous les autres
habitants du quartier ont été invités.

Ma déception est grande de voir leur
immeuble voué à la démolition mais ma
déception a été plus grande encore en
apprenant le contenu de leur ultime
démarche.

En agissant ainsi, les habitants de
Beau-Site 5-7 ont perdu toute crédibilité.

Claude Ruffieux
Beau-Site 13
La Chaux-de-Fonds

Les Crêtets: solidarité
sans crédibilité



La maison Houriet Phorloger
propriété de la commune ?

Prochaine séance du Conseil général

Le bel immeuble Crèt-Vaillant 28
pourrait devenir propriété de la com-
mune du Locle. Le Conseil général
est appelé lors de sa réunion de ven-
dredi à se prononcer à ce sujet. En
effet, le Conseil communal sollicite
un crédit de 369.000 francs pour cette
acquisition. Les autorités executives
considèrent en effet que cet immeu-
ble fait partie du patrimoine histori-
que de la ville. Raison pour laquelle
il a engagé des négociations en vue
de son achat.

Cette bâtisse cossue fut construite en
1786 par l'architecte Gabriel de la
Grange pour le compte du fameux horlo-
ger Jacques-Frédéric Houriet dit Hou-
riet de Paris puisqu'il fut l'horloger du
roi Louis XV. Ce fameux horloger, con-
sidéré comme le père de la chronométrie
locloise est immortalisé au Musée d'hor-
logerie du Château des Monts. Une autre
bâtisse également érigée par de la
Grange, tout comme le Château des Frè-
tes.

Pour son volume, ses façades, balcon
et perron cet immeuble fait l'objet d'une
mention des Monuments et Sites inscrite
en servitude au registre foncier.

Selon l'archiviste de l'Etat, Jean Cour-
voisier il la qualifi e de «la plus belle mai-
son bourgeoise du Locle et une des plus
remarquables des Montagnes neuchâte-
loises».

En 1810 la maison abrita l'impératrice
Joséphine, alors déjà répudiée par Napo-
léon et d'autres personnages célèbres
comme le roi Frédéric-Guillaume III et
la reine Louise-Amélie en 1814, Frédéric-
Guillaume, prince royal de Prusse en
1819, le prince héritier d'Orange au cours
de la même année (deuxième fils du roi
des Pays-Bas) et le roi Frédéric-Gui-
laume IV et sa femme Elisabeth-Louise
en 1842.

En outre le poète et conteur danois
H.-C. Andersen séjourna en ces lieux en
1833 et en 1867, alors qu'en 1861 le fils
de Jariques-Frédéric Houriet céda" cette
maison au député James Montandon.

Il fut question de faire de cet immeu-
ble l'Hôtel de Ville du Locle précise le
rapport, mais le fait qu'il n'y avait pas
de place ou de dégagement suffisant aux
alentours fit renoncer à ce projet. C'est
alors que fut décidé l'emplacement
actuel de l'Hôtel de Ville.

A la suite de diverses transformations
cet immeuble de sept niveaux compte
quatre étages habitables. Sous le perron
sud longeant toute la longueur du bâti-
ment se trouve une belle et grande cave
voûtée. C'est le «Cellier de Marianne»
inauguré le 13 février 1982 par ses ani-
mateurs qui l'ont soigneusement réno-
vée, Mme et M. Marius Python. «Connu
de tous les Loclois c'est aujourd'hui un
des hauts lieux de l'animation de notre
cité, indique le Conseil communal.»

La propriété comprend une surface
totale de 885 m2 dont 335 m2 pour le
bâtiment de 5768 m3 et 550 m2 pour la
place, la cour, le jardin et un pavillon
indépendant. Pour cette acquisition
l'exécutif sollicite donc un crédit de
369.000 francs.

CONTRÔLES RADAR
Le Conseil général, outre quelques

points sur lesquels nous reviendrons, se
prononcera sur des objets qu'il n'avait
pu, faute de temps, examiner lors de la
séance précédente.

Il s'agit notamment du rapport de la

commission chargée de l'étide de la
motion Pierre Brosson et consorts (rad )
proposant ue rotation annuelle pour la
présidence du Conseil communal. Nous
avons déjà présenté ce rapport dont les
conclusions conduisent au statu quo.

Mais des interpellations, motions sont
venues grossir cet ordre du jour qui ne
pourra vraisemblablement pas être
épuisé.

Ainsi, Pierre Brossin et consorts (rad )
interpellent le Conseil communal au
sujet des contrôles de vitesse effectués
par la police.

PRIX DU TERRAIN
Parmi les motions relevons que M.

Brossin a déposé un texte concernant le
prix de vente du m2 du terrain des lotis-
sements. Il avait annoncé cette motion
lors de la dernière séance. La voici:

On constate que le nombre de terrains
encore disponibles pour la construction
de maisons familiales est devenu très
petit aujourd'hui sur le territoire de la
Commune.

Si la demande de terrains devait
s'accroître, - ce que nous pouvons légiti-
ment espérer au vu de l'implantation de
nouvelles entreprises - nous serions obli-
gés de créer de nouveaux lotissements.
(Aux Malpierres, par exemple).

Pour ne pas être pris au dépourvu, il
nous paraît qu'il serait judicieux que le
Conseil communal étudie dès mainte-
nant la possibilité d'inclure toutes les
taxes d'embranchement, de raccorde-
ment et autres, dans le prix de vente du
m-.

Nous avons déjà émis ce vœu à plu -
sieurs reprises. Nous réitérons aujour-
d'hui cette demande sous forme de
motion. Ainsi le Conseil général aura
l'occasion de s'exprimer à ce sujet et le
Conseil communal connaîtra sa volonté.

PISTE DE «BICROSS»

tf -Motion toujours mais dans un tout
* aufoe 'dofhaine, ̂ puisque Claude- Gruet

(soc) -demande au Conseil communal,
dans le cadre de l'Année de la jeunesse
de bien vouloir étudier la création d'une
piste de «bicross». Actuellement en effet,
les jeunes Loclois adeptes de ce sport se
rendent à la piste des Foulets au-dessus
de La Chaux-de-Fonds. Voici sa
demande:

De très nombreux enfants de notre
ville ont découvert depuis un ou deux
ans cette nouvelle discipline sportive: le
bicross. Les adeptes sont surtout des
garçons de 8 à 18 ans, mais on y voit
aussi des filles, et l'éventail des âges
s'étend de 5 à 25 ans (ou plus). Quelques
dizaines d'entre eux vont s'adonner à

leur passion sur des pist es étrangères à
notre Commune, une bonne centaine
pratiquent leur sport, plutôt mal que
bien, dans nos rues ou sur des terrains
vagues, faute de mieux; plusieurs centai-
nes d'autres en rêvent.

Dans le but d'offrir aux enfants du
Locle une réalisation concrète et durable
répondant aux aspirations des jeunes,
les conseillers généraux soussignés, con-
sidérant d'une part l'engouement crois-
sant pour ce sport et d'autre part l'inves-
tissement financier modéré qu'une telle
installation nécessite, demande au Con-
seil communal de bien vouloir étudier la
création d'une piste de «bicross», qui
porterait l'étiquette d'un équipement
réalisé en 1985, dans le cadre de lAnnée
de la jeunesse, (jcp)

La maison Crêt-Vaillant 28 dont il sera question à la procha ine séance du Conseil
général (Photo Impar-Perrin)

FRANCE FRONTIÈRE

Trois semaines après le meur-
tre d'un couple franc-comtois à
Florence, un jeune ingénieur du
Doubs a été assassiné dans des
circonstances obscures le week-
end dernier à Saint-Margrethen,
près de Saint-Gall.

Le corps de Jean-Claude Spohr,
23 ans, originaire du Plateau de
Maîche, où son père dirige .une
entreprise horlogère de cinquante
personnes, a été retrouvé . mort
lundi après-midi sur le chantier
d'une maison en construction, par
les gendarmes de Saint-Gall.

Sa tète présentait des plaies ce
qui accrédite la thèse de l'assassi-

' nat. Les blessures paraissaient en
effet avoir été provoquées par un
objet tranchant. C'est le père du
jeune homme qui a donné l'alerte
après avoir attendu .son fils tout
le week-end à Damprichard où il
revenait chaque fin de semaine.

Crime crapuleux, c'est l'hypo-
thèse la plus vraisemblable, car
Jean-Claude était un garçon très
gentil aux dires de la population
de Damprichard. (Pr. A.)

"
Un ingénieur
du Doubs assassiné
près de Saint-Gall

Aux Ponts-de-Martel : un home à l'étroit

Le home médicalisé «Le Martagon»
aux Ponts-de-Martel accueillait ses
premiers pensionnaires le 30 juin
1982. Trois ans plus tard, cette rési-
dence pour personnes figées qui
emploie par ailleurs 25 personnes,
s'agrandit déjà.

En effet, les propriétaires M. et
Mme Marc Delay ont décidé de cons-
truire une maison familiale à proxi-
mité de l'établissement hospitalier.
Elle sera raccordée au home par la
construction d'urfe annexe.

Et du même coup, les pièces ainsi
libérées par le déplacement du loge-
ment dans la villa seront aménagées
pour recevoir de nouveaux pension-
naires et offriront cinq fi six places
supplémentaires.

Actuellement, «Le Martagon» a une
capacité d'acceuil d'une quarantaine de
personnes et dispose de 19 chambres à
un lit et de 10 chambre à deux lits. Der-
nièrement encore une bonne partie des
combles avait été sacrifiée pour permet-
tre l'aménagement de trois chambres
supplémentaires.

Le home était ainsi un peu à l'étroit.
Et c'est pourquoi, afin d'offrir davantage
de possibilités de confort aux pension-
naires, notamment avec la création de
nouvelles chambres à Un lit, les proprié-
taires ont décidé d'agrandir.

Par ailleurs, ils ont souhaité acquérir
un peu d'autonomie en construisant une
villa sur deux étages au sud du bâtiment
actuel. Elle permettra ainsi au couple et
à ses trois enfants d'avoir une vie de

Au premier plan les travaux pour la construction de la villa et de l'annexe et
au second plan le bâtiment hospitalier qui a accueilli ses premiers p ensionnaires

fin  juin 1982. (Photo Impar-cm)

famille tout en étant à portée de main
du home.

En effet, l'établissement hospitalier et
la maison seront reliés par une annexe
qui abritera plusieurs salles. Cette liai-
son couverte permettra ainsi à M. et
Mme Delay d'avoir accès au home par
n'importe quel temps et le plus rapide-
ment possible.

BIENTÔT SOUS TOIT
Dans cette nouvelle annexe de 17,30

mètres de longueur et 9,80 mètres de lar-

geur, plusieurs salles seront aménagées.
C'est ainsi qu'elle comprendra un lieu de
réunion avec cheminée, un local de phy-
siothérapie, un salon de coiffure, des ves-
tiaires pour le personnel, un dépôt et des
WC. Par ailleurs, un abri de neuf places
sera installé en sous-sol. Relevons aussi
que cette annexe et la maison familiale
seront construits dans le style du bâti-
ment déjà existant.

Les travaux effectués par des entrepri-
ses des Ponts-de-Martel et du district,
ont débuté le 12 août dernier. La levure
qui marque la mise sous toit du bâtiment
est prévue pour la fin du mois d'octobre
et tout devrait être terminé d'ici le prin-
temps prochain.

Soulignons aussi que des journées por-
tes ouvertes seront organisées samedi 26
et dimanche 27 octobre et permettront
notamment aux visiteurs de se rendre
compte des transformations entreprises
au Martagon. (cm)

Agrandissement et transformations au «Martagon»

Le Locle
SEMAINE DU 2 AU 8 OCTOBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 4,

stamm à 18 h. aux Trois Rois. Samedi 5,
course dans le Jura avec torrée (mixte et
en famille). Groupe des aînés, course au
Hassenmatt mercredi 9. Réunion des
participants mardi 8 à 18 h. aux Trois
Rois. Moléson annulé. Mardi 8,gymnasti-
que à 18 h. 15 à la halle de Beau-Site.
Gardiennage: MM. M. Ziegler et R. Gal-
Iandre.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 2 au Cercle de
l'Union: comité à 18 h. 30 et assemblée
mensuelle à 19 h. 30. Samedi 5, course
dans le Jura avec torrée (mixte et en
famille); tél. 31 59 03. Dimanche 6, délai
d'inscription pour la visite à Chaumont,
organisation section de Neuchâtel, du
dimanche 13; tél. 31 27 56. Ch. Jeanne-
ret. Dimanche 6, Mont Perreux - Le Gur-
nigel. Départ à 12 h. 58 de la gare du
Locle. Tél. 3114 92.

Club du berger-allemand. - Entraine-
ment mercredi à 14 h. au terrain de foot-
ball à La Sagne et samedi à 14 h. au cha-
let. Renseignements: Marcel Gardin, tél:
26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi a a 14 h. du au
Casino: assemblée générale annuelle sta-
tutaire (rapports divers, comptes, com-
munications). En deuxième partie, le
groupe littéraire du Cercle de l'Union
jouera «Feu la mère de Madame», une
comédie en un acte de Georges Feydau,
mise en scène de Pierre-André Ducom-
mun.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 2 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1903. - Mercredi 2 à 14
h. 30: rencontre au café de la Place.

Contemporaines 1916. - Mercredi 2 à 14
h. 15: assemblée au restaurant du Termi-
nus.

Contemporaines 1920. - Mercredi 9 à 18
h. 30: match au loto à la salle des Trois
Rois.

Contemporaines 1924. - Mercredi 2, à 20
h. au Cercle de l'Union: loto. Apporter
un paquet, svpl.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». —
Lundi 7 à 20 h. à la Maison de paroisse:
répétition pour le centenaire.

Philatélie. - Lundi 7 à 20 h. 15 au local du
restaurant Terminus: présentation du
film du cortège de la Naba-Zuri 1984.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir mercredi
2, assemblée générale à 20 h. 30 au Res-
taurant Terminus, 1er étage. A 20 h.,
comité. Présence indispensable.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. — Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: lre équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs à
19 h. 45 au Restaurant de la Croisette.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
jeudis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 Age. - Mardi matin au
café de la Place de 9 h. à 10 h. Mardi
après-midi au café de la Place de 14 h. à
15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h. (C. Huguenin,
315059).

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. — Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. (F.
Robert, 3149 28). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débu-
tants (F. Robert, 31 49 28); de 19 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 3142 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 n., petites pupillettes débu-
tantes (Mme M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 3184 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20 h.,
groupe athlétisme (E. Hahn, 3142 64).
Mercredi, nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R
Dubois, 3158 09, et Mme L Hahn,
3142 64). Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupil-
lettes (Mlle S. Zbinden, 31 2864); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samedi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 31 57 24.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi dé 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

SOCIÉTÉS LOCALES 

PUBLICITÉ =

Concours ASSA

Dynamisme et fidélité des commer-
çants loclois qui perpétuent notre
jeu-concours dans les colonnes de ce
journal...

Perspicacité et chance pour Madame
Nelly Houriet de Mont-Soleil,
gagnante par tirage au sort du con-
cours de septembre: la bonne
réponse... Beaucoup l'ont devinée:
Garage du Rallye au Locle.

Un bon d'achat de Fr. 50.— à valoir
dans ce commerce récompense notre
heureuse gagnante. Avec nos félici-
tations. Prochaine grille des commer-
çants: mercredi 1 6 octobre 1 985.

271B8

La grille des
commerçants
Le Locle
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* MIGROS
60 ans d'une idée jeune

COMMERÇANT
cherche à louer, au Locle,

magasin de
50 à 60 m2 environ

Situation: rue - passante dans zone î
commerciale, côté est de la ville.

Faire offres sous chiffre MJ 27024
au bureau de L'Impartial.

yj W.Ynous vous
**_ répondrons!
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La première glace n'est pas rompue
Patinoires du Littoral à Neuchâtel

Un tour de piste inaugural a officiellement ouvert la nouvelle
patinoire du Littoral au public, hier.

Patiner en tenue d'été, ce n'est pas
banal, et ce plaisir est désormais offert à
chacun. Hier , la piste extérieure du futur
complexe des patinoires du Littoral a été
arrosée au vin blanc neuchâtelois (sans
antigel). Un arrosage «figure» bien sûr,
le vin d'honneur ayant été servi aux
nombreux invités: membres du Conseil
d'administration, du Syndicat intercom-
munal , du comité de direction , de la
Commission de construction, de la Com-
mission consultative des sports, architec-
tes, ingénieurs, dirigeants des clubs et
personnel du Service des sports, ainsi
que toutes les personnalités concernées
par l'exploitation des patinoires du Lit-
toral. Patins aux pieds, plus ou moins
stables, les invités ont effectué un tour
de piste inaugural, conduits par MM. les
conseillers communaux Biaise Duport et
Claude Bugnon (qui manquaient d'assu-
rance mais pas de courage).

Lors de son discours, M. Duport a

rendu hommage à son prédécesseur, M.
Rémy Allemann , qui a œuvré pour la
régionalisation. Il a aussi précisé que,
comme M. Bugnon l'avait expliqué lors
de la récente levure des patinoires,
l'inauguration officielle aura lieu plus
tard , lorsque tout le complexe sera réa-
lisé (mars 1986 si tout va bien).

La première glace n'est pas rompue, et
elle attend (gratuitement) le public,
selon l'horaire suivant: lundi, mardi et
vendredi de 10 h. 15 à 16 h. 15, mercredi
et jeudi avec une pause entre 11 h. 45 et
13 h. 45. Horaires particuliers les week-
ends: les samedis de 10 h. 15 à 11 h. 45,
13 h. 45 à 16 h. et le soir de 20 h. à 23 h.
Dimanche prochain, la patinoire sera
libre de 14 h. à 17 h. 30 et les dimanches
suivants de 10 h. 15 à 16 h. et de 20 h. à
23 h. Dès le 1er novembre, les tours de
pistes seront payants, selon un tarif
communiqué ultérieurement.

(ao)

Dix ans de combat pour un magasin
Coopérative «Le Foyer» à Buttes

Béatrice Girard et Gérald Bouquet devant «Le Foyer». Un élément de
rassemblement... (Impar-Charrère)

Fondée en 1918, la Société coopéra-
tive «Le Foyer», de Buttes, fut indé-
pendante jusqu'à la fusion avec
Coop-Neuchâtel en 1971. Quatre ans
plus tard, alors qu'il était question de
fermer cette succursale, les Butte-
rans, Gérald Bouquet en tête, se
mobilisèrent pour sauver leur maga-
sin. Le combat dure depuis une
décennie. L'anniversaire sera fêté le
18 octobre. Plus de 150 Butterans y
participeront...

Pendant la première période de son
histoire, la Société coopérative «Le
Foyer» est affiliée à l'Union suisse des
coopératives de Bâle qui deviendra
Coop-Suisse. Ça se passe plutôt bien jus-
qu'en juin 1971. Coop-Suisse contraint
alors «Le Foyer» à fusionner avec Coop-
Neuchâtel.

Buttes va perdre son autonomie. Le
magasin avait son comité directeur, les
villageois étaient impliqués dans
l'affaire.

«FOUTU, AVEC CE CONTRAT...»
Un contrat de fusion est tout de même

signé. LA coopérative «Le Foyer» est
dissoute; Coop-Neuchâtel devient pro-
priétaire de l'immeuble. Dans la trans-
action, il est stipulé que le magasin res-
tera en activité tant qu'il sera rentable.

«Avec un contrat pareil, c'était foutu
d'avance, tonne Gérald Bouquet». Qui
apprend, «par hasard», en janvier 1975,
que le conseil d'administration de Coop-
Neuchâtel va se réunir pour décider de la
fermeture de la succursale de son village.

«Les autorités n'ont pas bougé». J'ai
écrit au nom d'un groupe de coopéra-
teurs à la direction de Coop. Willy Kurz
a contresigné la lettre. Nous exigions la
restitution de l'immeuble en cas de fer-
meture».

200 PERSONNES
Le jour précédent la fameuse séance

du conseil d'administration, un 28 jan-
vier, près de 200 Butterans se réunissent
au collège. Pour défendre leur magasin.
Et écouter Gérald Bouquet. Qui leur
annonce que Coop-Neuchâtel offre
d'entrer en pourparlers.

Après de multiples négociations, Coop
restitue l'immeuble (106.000 francs) et
offre des marchandises en espèces
(42.000 francs) à la nouvelle société coo-
pérative «Le Foyer», reconstituée dans
la fébrilité le 24 juin 1975.

Le «chef historique de la révolte»,
Gérald Bouquet, en prend la présidence.
Qu'il quitte à la suite d'un conflit avec le
reste du comité quelque temps plus tard:

— Je voulais que le comité et
l'assemblée générale soient respon-
sables de la gestion du magasin. Que
chacun s'investisse dans l'affaire. Au
contraire, les autres membres du
comité voulaient nommer un gérant.
Rs ont posé la question de confiance
à l'assemblée. Qui leur a donné tort;
je suis revenu...

Gérald Bouquet constitue un nouveau
comité, composé de Ronald Zaugg,
Michel Ledermann, feu Arianne Pluquet
(remplacée par Mme Gisèle Juvet), feu

Fernande Baillods (remplacée par Mlle
Henriette Troasch), Robert Jaton et
Fritz Erb. Le 13 octobre, le ,magasin
autonome ouvre ses portes. Coop a repris
sa marchandise. «Le Foyer» fait appel à
d'autres fournisseurs, Uni gros La Chaux-
de-Fonds en particulier.

DEUX ANS AVANT LA FAILLITE...
Certains responsables de Coop-Neu-

châtel prédisaient au «Foyer» la faillite
dans les deux ans. Il n'en fut rien. Même
si le magasin connut des dificultés. Le
comité s'investissait bien dans l'affaire,
selon le vœu de Gérald Bouquet, mais il
manquait une vendeuse responsable, une
professionnelle présente toute la journée.
Elle a été finalment engagée en la per-
sonne de Mlle Béatrice Girard. Qui a fait
bondir le chiffre d'affaires. Il pourrait
approcher les 500.000 francs à la fin de
l'année.

Cela vaut bien une assiette froide. Elle
sera offerte aux coopérateurs le vendredi
18 octobre. Le comité, la vendeuse prin-
cipale, les trois auxiliaires et l'apprentie
accueilleront plus de 150 Butterans.
Leur enthousiasme est important, sans
lui, le dernier magasin d'alimentation du
village n'aurait plus qu'à fermer ses por-
tes. Gérald Bouquet va même plus loin:
- La coopérative «Le Foyer», c'est

un élément de rassemblement dans
ce village où plus personne ne s'inté-
resse à la politique...

JJC

Soulager les hôpitaux
Fondation des soins et de l'aide à domicile

Hier en fin d après-midi s'est consti-
tuée la «Fondation des soins et de l'aide
à domicile de Neuchâtel et environs».
L'acte constitutif a été signé devant
notaire, et la nouvelle fondation, avec un
capital en dotation de 3000 francs est
née. Elle a pour but d'assurer l'aide et les
soins à domicile. Elle se préoccupe égale-
ment de prévention des maladies et de
maintien de la santé. La fondation
exerce son activité sur le territoire des
communes-membres. Soit Neuchâtel,
Peseux, Corcelles-Cormondrèche.
D'autres partenaires ont adhéré à la fon-
dation: le dispensaire du centre
d'entraide des paroisses catholiques de
Neuchâtel, le dispensaire de Neuchâtel,
la Fédération cantonale neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels, l'Asso-
ciation suisse des infirmiers, section
Neuchâtel-Jura et la Société médicale de
Neuchâtel et environs. L acte constitutif
précice aussi qu'après déduction des
recettes et des participations financières
des autres membres fondateurs, les com-
munes intéressées se répartissent par
convention la moitié du déficit, l'Etat
prenant en charge l'autre moitié..

Dans le règlement annexe, il est noté
que les soins sont prodigués par du per-
sonnel soignant qualifié, pendant les
heures habituelles de bureau, cinq jours
par semaine.

La constitution de la fondation fait
suite à un rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant la partici-
pation de la ville dans le cadre des soins
et de l'aide à domicile, rapport du 12
septembre 1984. Le Conseil communal
s'y affirmait «convaincu que le dévelop-
pement des soins et de l'aide à domicile
s'inscrit dans une politique voulue par le
peuple neuchâtelois, qu'elle a un rôle à

jouer dans la diminution du coût de la
santé parallèlement au re-
dimensionnement des structures hospi-
talier, qu'en conséquence, le soutien
financier des collectivités publiques est
nécessaire (...)

Le Conseil général avait donné son
accord à la constitution de la fondation
il y avait pile un an hier.

L'Association des soins à domicile a
été créée par le Conseil social de la ville
de Neuchâtel. Peseux et Corcelles-Cor-
mondrèche y ont fait appel lorsque
l'œuvre de la sœur visitante a cessé son
activité dans ces deux communes. Cette
association a été dissoute lors de la cons-
titution de la fondation, qui reprend sa
tâche.

A l'issue de la cérémonie, présidée par
le président de la ville de Neuchâtel, M.
Jean-Pierre Authier, un vin d'honneur a
été servi. : o'

A.O.

La «chiquelette » du président
Conseil général des jeunes à Cortaillod

Le Conseil général des jeunes de Cortaillod, expérience destinée
à marquer l'Année de la jeunesse, a tenu hier sa première séance.

Le bureau a été nommé, les premières idées lancées.
Pas banals, décidemment, ces nou-

veaux conseillers généraux. Qui hési-
taient entre le fou-rire et le profond
sérieux. Les 23 élus étaient tous présents
pour cette première séance. Et même
quelques malheureux évincés avaient
pris place dans le public, parmi les con-
seillers généraux et autres intéressés.

L'idée avait été lancée par un conseil-
ler général, Claude Geisbuhler, ensei-
gnant à Cescole. 37 jeunes de Cortaillod,
répartis entre les collèges de Cescole (8)
et des Cerisiers (29) ont présenté leur
candidature. Le vote a eu lieu le 11 sep-
tembre 1985, avec une participation for-
midable de 76,6%. Parmi les 23 élus, 8
garçons.

La première séance de ce Conseil géné-
ral pas comme les autres a commencé à
18 h. 30. Tous les conseillers ont répondu
à l'appel. Ensuite, ils ont écouté chacun
des conseillers communaux de Cortaillod
leur présenter les divers dicastères. Briè-
vement, M. Geisbuhler a donné quelques
explications sur les motions, interpella-
tions, questions. Il a surtout précisé que
les conseillers trouveraient tous rensei-

gnements utiles dans le règlement qui
leur a été transmis.

Après une suspension d'audience de 5
minutes, les jeunes conseillers sont ren-
trés, et ont présenté leur bureau: Jean-
Claude Cortes a été nommé président,
Isabelle Bianco vice-présidente, Lise
Robert-Grandpierre, secrétaire et Mirco
Bettinelli et Aline Villard questeurs. Le
bureau est entré en fonction directe-
ment. Il a procédé, avec plus ou moins de
formes, à la nomination de la commis-
sion de contrôle, qui est composée de
Nicolas Othenin-Girard, Jean-Pierre
Buhler, Françoise Gattolliat, Agnès Pia-
get, Sophie Lukasik.

Les conseillers communaux ont
ensuite proposé certains points qui pour-
raient être inscrits à l'ordre du jour du

prochain Conseil général des jeunes:
revoir tout l'aménagement de la place de
jeux des Draizes (quartier de maisons
locatives). Imaginer l'embellissement
d'une des fontaines du village, éventuel-
lement en commémoration de cette expé-
rience. Baptiser un chemin ou une rue...

Ensuite, les conseillers ont pris la
parole. Pour demander l'aménagement
d'une salle pour les jeunes, d'un centre
de loisirs. Envisager la création d'un
journal qui retracerait l'expérience, et
informerait les autres élèves des collèges
des Cerisiers et de Cescole. Souhaiter la
création d'une piste de Roller.

Le 5 novembre, la commission des rap-
ports se réunira, à 18 h. 30. Ensuite, les
jeunes devront déposer leurs motions et
rapports jusqu'au 10 décembre, pour que
le Conseil communal puisse les examiner.
Le 10 janvier, de 19 à 21 h. environ, se
déroulera la séance plénière du Conseil
des jeunes. A. O.

Parlementaires ouest-allemands
en visite à Neuchâtel

M. Pierre Dubois (à gauche) reçoit le chef de la délégation ouest-allemande.
(Photo Schneider)

En visite en Suisse, une délégation de parlementaires ouest-allemands, conduite
par le président du Bundesrat, M. Lothar Spath a visité mardi après-midi à Neuchâ-
tel plusieurs institutions. Le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du Département de
l'économie a conduit les parlementaires dans leur visite du Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique (CSEM).

Les parlementaires ont également assisté à une présentation des automates
Jaquet-Droz au Musée des beaux-arts ainsi qu 'à une visite de l'exposition Friedrich
Durrenmatt. Cette visite s'est terminée par un déjeuner auquel ont notamment pris
part, MM. Pierre Dubois, et Jean Cavadini, président du Conseil d'Etat ainsi que S.
E. Gerhard Fischer, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Suisse.

(ats)

Travail de nuit:
manifestation et pétition déposée

Le comité «Travail et Santé», en
lutte contre le travail de nuit des
femmes, a déposé hier soir à la Chan-
cellerie du canton de Neuchâtel une
pétition munie de plus de 2000 signa-
tures. Un appel, signé de 262 person-
nalités du monde syndical et politi-
que de Suisse romande et alémani-
que en faveur de la réintégration
«immédiate» de personnes licenciées
à ETA-Marin, accompagnait la péti-
tion. Une manifestation symbolique
contre le travail de nuit a aussi été
organisée.

Dans sa lettre ouverte adressée au
Conseil d'Etat, le comité Travail et
Santé s'insurge contre «le caractère cho-

quant de la politique d'ETA» qui a
récemment licencié deux de ses employés
opposés au travail de nuit. Il demande
au Conseil d'Etat de ne pas «privilégier
les intérêts privés de l'entreprise au
détriment de l'intérêt général».

Les signataires de la pétition deman-
dent également au Conseil d'Etat de
«revoir sa position par rapport au travail
de nuit et lui recommande un non ferme
à l'OFIAMT» au cas où une nouvelle
demande serait déposée par ETA.
L'intervention «énergique» du Conseil
d'Etat auprès de la direction d'ETA-
Marin, accusée d'employer des «procédés
d'intimidation inacceptables et dégra-
dants», est exigée, (ats)

Décès
CERNIER

M. Marcel Daglia, 1929.
PESEUX

Mme Bluette Schori, 1900.
M.Pierre Schmitt, 1925.
M. Voltaire Boillod, 1912.

Tournoi de carambole
au Centre de loisirs
de Neuchâtel

Un grand tournoi de carambole
aura lieu vendredi dès 19 heures au
Centre de loisirs de Neuchâtel (Boine
31). Tous les mordus et les débutants
sont invités à venir concourir. Les
meilleurs d'entre eux se verront attri-
buer des lots très intéressants. Les
inscriptions se feront sur place dès 16
heures.

cela va
se passer

MÔTIERS

uurani sa aerniere séance, ie
Conseil général de Môtiers a voté
un crédit de 6500 francs pour
financer l'achat d'une balayeuse
d'occasion. Quelques sympathi-
sants du GOL (Groupe d'opinion
libre) qui soutient un socialiste
dissident au Conseil général,
avaient caressé l'idée de lancer
un référendum contre ce crédit.

— Ce n'est pas le montant qui
me dérangeait, explique M. Willy
Schneider, membre du GOL, c'est
le principe. Jusqu'à présent, la
commune louait de temps à autre
la machine de Fleurier ou celle de
Couvet. Dans un bel esprit inter-
communal, Dès lors, pourquoi
acheter une balayeuse?

Bonne question. Les électeurs
môtisans n'auront pas l'occasion
d'y répondre. Après consultation
de ses membres, le GOL a finale-
ment renoncé à lancer un référen-
dum, (jjc)

Pas de référendum

Suite des informations
neuchâteloises (? 23



• Moderniser les routes
• Promouvoir le rail
• Développer les airs

Transports et communications: un plan pour quinze ans

Achever la N5, à quatre voies sauf dans la Béroche où, dans un premier
temps, elle restera à deux voies mais en tunnel sous Saint-Aubin et Gorgier.
Défendre sa continuité de Soleure à Yverdon. Obtenir une liaison auto-
routière N1-N5 par Thielle.

Construire un tunnel sous la Vue-des-Alpes, puis parachever la moder-
nisation de cette route en portant à quatre voies les gorges du Seyon et en
élargissant le secteur La Chaux-de-Fonds - Le Crêt-du-Locle.

Terminer la modernisation de la route Neuchâtel - Pontarlier par un nou-
veau tronçon entre le littoral et la Clusette, évitant le centre de Corcelles,
Rochefort et Brot-Dessous.

C'est la première fois que le gouverne-
ment présente une déclaration d'inten-
tion aussi complète dans ce domaine. Il y
est certes poussé par les circonstances.

OPPORTUNITÉ POLITIQUE
L'opportunité que vient d'ouvrir le

Parlement fédéral à la réalisation de
toute une série de projets routiers en est
une. La nouvelle loi sur l'utilisation des
droits sur les carburants aura en effet
une influence déterminante sur la politi-
que cantonale des transports, en atten-
dant que les nouvelles dispositions cons-
titutionnelles en préparation sur la réor-
ganisation des compétences en matière
de transport en ait une autre. Cette nou-
velle loi met à disposition du canton une
manne fédérale nouvelle dans trois
domaines.

Primo, elle fait prendre en charge par
la Confédération une part des coûts
d'entretien et d'exploitation des routes
nationales (jusqu'ici seule la construc-
tion était subventionnée). Secundo, elle
apporte un encouragement financier
fédéral à la construction de parkings
près des gares. Tertio, et surtout, elle
double pratiquement le taux de subven-
tionnement fédéral des investissements
consentis pour les routes principales de
la chaîne du Jura, considérant désormais
celles-ci avec la même sollicitude que les
routes alpines. Le taux maximum de 40%
passe à 80%. C'est aire que pour les
grands axes intéressant le canton, des

améliorations deviennent soudain envi-
sageables qui restaient jusqu'ici du
domaine du rêve, faute de moyens.

C'est pour cela que le canton peut
désormais sereinement envisager, chif-
fres à l'appui, de réaliser d'ici à la fin du
siècle, non seulement le tunnel sous la
Vue-des-Alpes, mais encore l'achève-
ment de la N5, le doublement des gorges
du Seyon et le dernier «bout noir» de la
«Pénétrante» du Val-de-Travers. Tout
cela payé rubis sur l'ongle comme jus-
qu'ici grâce aux quelque 18 millions par
an que le produit des taxes sur l'essence
et sur les véhicules laisse au canton pour
amortir ses investissements routiers.

Le cadre légal et financier favorise évi-
demment la politique routière qui dis-
pose ainsi du degré de compétence et du
niveau de moyens que le canton est loin
d'avoir dans les autres secteurs des
transports et communications. En la
matière l'Etat parait résolu à «foncer»
tant qu'il le peut. Et il est vrai que le
réseau à parachever ainsi est parfaite-
ment cohérent et répond à des besoins
évidents.

COMMISSION JEANNET:
UNE VOLONTÉ

Mais cette déclaration de politique des
transports n'est pas seulement affaire
d'opportunité. C'est aussi l'expression
d'une volonté que l'Etat entend faire
partager aussi largement que possible
par le Grand Conseil et la population. U

Poursuivre l'amélioration du réseau routier cantonal pour garantir au
trafic piéton, cycliste et automobile les meilleures conditions possibles.

Promouvoir les transports publics en intervenant notamment pour obtenir
l'amélioration des prestations de tous les transports internationaux natio-
naux et régionaux.

Faire de l'aérodrome des Eplatures l'atout cantonal dans l'émergence de
nouvelles liaisons aériennes de petite et moyenne capacité.

Tels sont les objectifs généraux que le Conseil d'Etat se fixe et propose au
Grand Conseil d'approuver comme «ossature de la politique des transports»
cantonale jusqu'à l'an 2000.
se trouve déjà à l'unisson de la Commis-
sion consultative des transports et
communications, dite «Commission
Jeannet» du nom de son président le
professeur Eric Jeannet. Celle-ci, consti-
tuée en décembre 1983 par décision du
Grand Conseil qui voulait une réflexion
globale sur ces questions, a déposé son
rapport en avril dernier. Publié aujour-
d'hui avec la prise de position du Conseil
d'Etat, ce rapport exprime une identique
volonté et formule les mêmes objectifs, à
quelques détails près. Ce qui n'est à vrai
dire pas si étonnant, vu qu'une analyse
lucide et réaliste de la situation neuchâ-
teloise ne peut pas déboucher sur grand
chose d'autre!

Or, le réalisme et la lucidité, tant le
rapport de la commission que celui du
Conseil d'Etat s'en réclament, rejetant
aussi bien les utopies que les partis pris.

«Notre intérêt, c'est le canton de Neu- '
châtel. Son équilibre interne, ses rela-
tions avec lés autres cantons, et aussi
avec la France voisine. Notre vision est
tournée vers un avenir proche, non vers
un futur hypothétique. D nous paraît
indispensable de réaliser, au cours des
quinze prochaines années, un certain
nombre d'objectifs pour améliorer les
moyens de transports et les voies • de
communications entre les districts, ren-
forcer aussi les liaisons encore insuffisan-
tes avec l'extérieur. (...) Nous sommes
parti du canton tel qu'il est aujourd'hui,

en prenant en compte comment les gens
y vivent et y travaillent. (...) Nous
n'avons pas le droit d'ignorer ces habitu-
des de vie, de les proscrire ou de vouloir
en imposer d'autres» écrit notamment
M. Jeannet dans son préambule.

A quoi le Conseil d'Etat fait écho: «Le
temps de la défense des intérêts particu-
liers, voire des anathèmes lancés contre
tel ou tel moyen de transport est passé:
nous ne gérons plus un canton riche;
nous construisons notre avenir qui ne
sera prospère que s il s établit dans un
équilibre des régions. Cet équilibre, abso-
lument indispensable, ce ne sont pas les
autres qui nous l'apporteront, c'est nous
qui le ferons reconnaître comme néces-
saire».

Notons augsi que la commission
Jeannet évoque la souplesse à conserver
pour s'adapter à de nouvelles circonstan-
ces en la matière. Par exemple en préci-
sant que les routes ne doivent pas être
envisagées en seule fonction des voitures
actuelles,^mais des véhicules de demain,
moins polluants, plus sobres, ne consom-
mant plus de carburants fossiles et
qu'elles peuvent aussi servir au transport
collectif...

La commission unanime a formulé
quinze recommandations qui sont pour
la plupart reprises dans les objectifs
généraux définis par le Conseil d'Etat.
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Allocations familiales:
loi nouvelle (un peu...)

Soutenir les familles, pour
essayer de renverser l'évolution
démographique défavorable: c'est
un souci maintes fois exprimé par
les autorités cantonales.

Aujourd'hui , le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil de
voter une nouvelle loi sur les allo-
cations familiales.

Disons-le tout de suite: rien de
révolutionnaire à l'horizon, si
jamais quelqu'un avait pu penser
le contraire!

Le gouvernement le reconnaît
lui-même d'ailleurs. II se dit
«conscient que le projet de loi
qu'il vous présente aujourd'hui ne
modifie pas fondamentalement ni
le système des allocations fami-
liales, ni la situation de la famille
dans notre pays. Nous pensons
qu'il conviendra de reprendre
l'ensemble du problème après la
fin des travaux de la commission
sur la famille».

Cette commission, c'est celle
qu'a instituée le Grand Conseil en
février dernier pour examiner,
justement, de quelle manière
mener dans le canton une politi-
que familiale active. Présidée par
le recteur de l'Université, M. J.
Guinand, elle devrait arriver au
bout de son pensum en 1987.

En attendant, le Conseil d'Etat,
qui avait combattu, suivi par la
majorité du Grand Conseil, un
projet de nouvelle loi sur les allo-
cations familiales présenté
récemment par la députée socia-
liste M. Pointet, présente sa pro-
pre «mini-réforme». Non sans
avoir écarté les éléments lés plus
spectaculaires qu'elle aurait pu
contenir, soit pour charger la
commission spéciale dé les appro-
fondir (prélèvement d'une cotisa-
tion sur tous les salaires, intro-
duisant ainsi le principe de la
solidarité dans ce domaine; ins-
tauration d'une taxe ou d'un
impôt frappant l'ensemble des
revenus du travail, accentuant
encore la notion mutuelle) soit
parce qu'il les a jugés d'emblée

irréalisables (augmentation du
taux des cotisations des
employeurs, contribution des
pouvoirs publics).

Que reste-t-il de neuf alors dans
ce nouveau projet? D'abord,
comme le dit sans sourire le
Conseil d'Etat, une ordonnance
différente des textes. Mais quand
même aussi quelques innovations
plus substantielles, comme la pro-
gressivité de l'allocation dès le
deuxième enfant, avec une forte
hausse dès le quatrième enfant.
Ou comme la reconnaissance de
l'enfant lui-même comme créan-
cier de l'allocation - ce qui a pour
effet de rendre le paiement de
celle-ci indépendante de la situa-
tion professionnelle ou familiale
des parents. Ou comme l'intro-
duction d'un principe de solida-
rité interprofessionnelle par le
principe de la surcompensation
entre les caisses versant des allo-
cations.

En revanche, les travailleurs
indépendants (non salariés) reste-
ront exclus du système des alloca-
tions familiales. L'indexation
automatique des allocations ne
sera pas introduite. Et l'idée
d'allocations en fonction inverse
du revenu parental n'est pas non
plus retenue, pour des raisons
techniques comme politiques.

Traduite en gros sous, les modi-
fications proposées débouche-
raient sur les améliorations sui-
vantes: l'allocation de base reste-
rait à Fr. 100.- pour le premier
enfant. Elle passerait à Fr. 125.-
pour le second, Fr. 150.- pour le
troisième et Fr. 200.- pour le qua-
trième et les suivants. A quoi
s'ajoute un supplément de Fr. 30.-
pour chaque enfant en formation
professionnelle. Et une allocation
unique à chaque naissance de
Fr. 600.-.

C'est mieux, mais ce n'est pas
encore ça qui risque d'inciter les
Neuchâtelois et Neuchâteloises à
faire des enfants par intérêt pécu-
niaire!

Radio catastrophe
Ce n'est pas une nouvelle concur-

rente à la radio cantonale, en tout cas
on lui souhaite de fonctionner le
moins possible! Le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil un crédit
de Fr. 1 520 000.- pour installer dans
le canton un nouveau réseau radio
destiné aux besoins de l'organisation
cantonale en cas de catastrophe
(ORCAN). Ce réseau doit pallier les
lacunes constatées par le bureau per-
manent ORCAN lors d'exercices, les
liaisons entre les différents services et
moyens devant être coordonnés dans
l'organisation en cas de catastophe
étant actuellement très aléatoires. Il
implique le recours à un système de
radiophonie sur fréquence commune
utilisant cinq relais judicieusement
répartis sur le territoire cantonal.
Quatre de ces stations existent déjà
et ne demanderaient qu'un aménage-
ment complémentaire, un relais
secondaire devant être créé au Val-
de-Ruz. Le nouveau réseau compren-
drait cinq canaux, un réservé aux cas
de catastrophe, un aux transports de
malades et blessés, un à la police (en
remplacement de son système actuel)
et un aux travaux publics. En outre,
moyennant une contribution de
Fr. 300 000.- à l'investissement ini-
tial, l'ENSA disposerait du cin-
quième canal à titre privé. Le réseau
servira donc non seulement en cas de
catastrophe, où il était indispensable
d'améliorer la qualité des liaisons
entre secours, mais aussi en temps
normal pour divers services d'intérêt
public.

Le Conseil d'Etat va créer et organiser un Office cantonal des trans-
ports «qui sera chargé pluB particulièrement de la promotion des trans- . :
ports publics» et de la coordination des sociétés qui œuvrent dans ce
sens. Il va aussi nommer une Commission cantonale consultative des
transporte permanente, qui le conseillera dans la conduite de la poli-
tique globale des transports et qui remplacera la multiplicité des
commissions sectorielles actuelles (des horaires, des route», pour lea
transports en commun, etc.). y z ' ..J ¦ y  . . ;¦ '¦•¦•
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Un office et une commission permanente

Le Conseil d'Etat a suscité et pris la direction d'une étude conduite
l avec les CFF, les PTT et la ville pour construire un parking de 350 pla- '

ces à la gare de Neuchâtel, intégré à un nouveau centre de tri des PTT
' et à une modernisation de la gare marchandises et des entrepôts CFF.

L'avant-projet est terminé et une première requête de subventionne-
ment a été présentée à l'autorité fédérale. Le Conseil d'Etat se dit prêt à
«soutenir un projet identique pour La Chaux-de-Fonds».

Des parkings pour les gares

, L'Etat est persuadé de l'avenir des liaisons aériennes internes en
Suisse grâce à une nouvelle génération d'avions à décollage court et
peu bruyants. E a décidé de jouer cette carte aussi pour le canton.
L'aérodrome des Eplatures est le seul du canton à figurer sur la liste

: de» sept aérodromes régionaux de Suisse officiellement reconnus. Le
Conseil d'Etat entend donc en faire l'aéroport cantonal et proposera en
décembre au Grand Conseil une demande de crédit pour adapter
l'infrastructure (réfection de la piste) et l'équipement (installation d'un
système d'atterrissage aux instruments ILS). Un atout pour le Jura
neuchâtelois et une raison d'être supplémentaire pour le tunnel sous la 'y

Nouvelle vocation pour Les Eplatures

Exécution des peines: nouveau concordat
Il y a près de vingt ans que les cantons

romands sont liés par un concordat scel-
lant leur collaboration dans le domaine
des établissements d'exécution des pei-
nes. Les modifications légales et prati-
ques intervenues depuis imposent
aujourd'hui la révision complète de ce
concordat. Il s'agit en partie de problè-
mes de forme. Mais quelques innovations
du nouveau document, que le Grand
Conseil est invité à ratifier, mérite qu'on
s'y arrête.

Ainsi,, la catégorie des délinquants
toxicomanes est considérée pour elle-
même, en raison des problèmes particu-
liers qu'elle pose. Il est prévu de créer
pour eux des établissements spécialisés
leur permettant de subir leur mesure ou
leur peine tout en suivant un traitement
adéquat. Le canton de Neuchâtel a
l'intention d'ouvrir sur son territoire un
tel établissement spécialisé, et mène
actuellement une étude à ce propos.

Les détenus primaires ne seront plus
seulement placés à Bellechasse mais
aussi à Crêtelongue.

Les femmes (après une baisse, l'effectif
des détenues augmente) devront trouver
dans le canton de Vaud une nouvelle pri-
son à leur intention, avec l'innovation
d'une section ouverte pour les fins de
peine, comme en bénéficient déjà les
hommes. La colonie de Rolle n'était plus
utilisée pour des raisons d'insécurité et
d'inconfort, mais la prison bernoise
d'Hindelbank qui accueillait les Roman-
des manque de place.

Notons aussi que le canton de Neu-
châtel devra résoudre deux problèmes
encore pour accomplir sa part du concor-
dat: rénover et compléter par une instal-
lation de physiothérapie l'infirmerie cel-
lulaire romande de La Chaux-de-Fonds,
et trouver un substitut à la prison de La
Chaux-de-Fonds, qui n'est plus reconnue
comme établissement d'éducation au
travail.

Pas question pour l'Etat d'aider les
transports publics urbains, répond le
Conseil d'Etat à un postulat du pop à ce
sujet. Etat des finances cantonales, auto-
nomie communale et perspective de poli-
tique des transports obligent. Mais
l'Etat glisse dans sa réponse un appel du
pied à «une étude globale des offres de
transport public des Brenets à La
Chaux-de-Fonds» à laquelle il se dit prêt
à participer. Pour créer dans le Haut un
équivalait du Littorail? Mais sur
pneus?

Transports publics:
appel du pied

Successivement, deux anciens députés,
MM. Cavin (ADI) d'abord, puis
M. Gruner (soc.) ensuite, avaient tenté
d'obtenir du Grand Conseil une mesure
visant à obliger les établissements
publics à vendre un choix minimum de
boissons non alcoolisées à un prix ne
dépassant pas celui de la moins chère des
boissons alcoolisées. Mesure destinée
bien sûr à faire un geste en faveur de la
prévention de l'alcoolisme. La Commis-
sion législative, saisie du projet de loi de
M. Grûner, s'est séparée sur un match
nul 7 à 7 à ce propos, les partisans de la
contrainte et ceux de la simple persua-
sion étant seulement d'accord sur le but
à atteindre. De ce fait, la commission
présente au Grand Conseil un refus
d'entrée en matière.

A l'eau, à Peau

Non, on ne peut pas accélérer les travaux
de construction de la N5 à Neuchâtel,
répond le Conseil d'Etat à une motion
Schor (soc.). Ça coûterait trop cher pour
un intérêt pas  évident.

N5 à Neuchâtel:
pas d'accélération

La «communalisation» de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de la SSEC, à La
Chaux-de-Fonds, et son intégration au
Centre professionnel du Jura neuchâte-
lois, nous l'avons annoncée le 7 septem-
bre dernier. Le Grand Conseil doit sanc-
tionner cette intégration en inscrivant le
nom de cette «ancienne nouvelle école»
dans la nomenclature des établissements
d'enseignement professionnel figurant
dans la loi cantonale sur la formation
professionnelle.

Ancienne nouvelle école...
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Body Building, gym aérobic, sauna, bain-turc, solarium
des prix... des prix... des prix... des prix... des prix...

abonnements combinés
- Body Building (séances illimitées) 1 mois Fr. 100.—
+ 4 séances de sauna par mois 3 mois Fr. 280.—
+ 4 séances de solarium par mois 6 mois Fr. 540.—

12 mois Fr. 1000.-

- Body Building (séances illimitées) 1 mois Fr. 120.—
- Gym aérobic 3 mois Fr. 330.—
+ 4 séances de sauna par mois 6 mois Fr. 620.—
+ 4 séances de solarium par mois 1 2 mois Fr. 1180.—
(étudiants-apprentis réduction 20% sur les abonnements combinés)

Abonnements simples
- Body Building (séances illimitées) 3 mois Fr. 1 20.—

B mois Fr. 210.-
1 2 mois Fr. 390.-

- Gym aérobic (séance 45 min.) 6 séances Fr. 40.—
12 séances Fr. 70.—
24 séances Fr. 115.—

- Sauna - bain-turc 6 séances Fr. 55.—
12 séances Fr. 100.-

- Solarium UVA (séances 30 min.) * 6 séances Fr. 50.—
12 séances Fr, 90-
24 séances Fr. 170.-

(Toutes autres combinaisons d'abonnements possible)
Venez et essayez vous avez dans vos mains la clé de la santé

La frontière à la mesure du temps
Exposé d'histoire sous la Bulle à Goumois

Lundi soir, 80 personnes environ sont venues s'asseoir sous la Bulle, à
Goumois, pour écouter André Bandelier, historien et professeur au séminaire
de français moderne de l'Université de Neuchâtel. «Goumois et le Doubs: la
frontière à la mesure du temps», fut le thème d'un exposé très détaillé qui,
partant des concepts très généraux sur ce qu'est une frontière, s'est ensuite

focalisé sur ce «microcosme» de Goumois, et particulièrement son passé.

Un discours sur la frontière peut être
délimité par le juriste ou par le géogra-
phe; l'historien, lui , s'il doit pour son-
travail de recherche, comprendre un peu
la matière des deux précédents, devra
cadrer son travail sur une place doulou-
reuse de la frontière, celle de l'histoire
des peuples. Car en fait, la frontière
naturelle n'existe pas, il n 'y a de fron-
tière qu'humaine et lorsqu'elle ne ras-
semble pas, elle divise, elle sanctionne,
elle protège de l'autre.

Bien sûr, il n'y a pas seulement la poli-

tique belliqueuse des souverains pour
donner configuration aux espaces; les
espaces ont été économiques (en fonction
des foires, des transactions commercia-
les, des places industrielles, etc.), mais
lorsque les intérêts des Etats, des souve-
rains, quels qu'ils soient, divergent, tout
casse et se modifie. N'y a-t-il pas ici
aujourd'hui , un espace économique
(d'horlogerie, de micromécanique, etc.)
coupé en deux par le Doubs, frontière
soi-disant naturelle entre deux nations?

L'histoire impose une très lente con-

Gountois et le Doubs: «La frontière naturelle n'existe pas». (Photo ps)

tinuité, les frontières d'aujourd'hui sont
le fruit d'une expérience humaine qui
s'étire sans cesse. Ainsi, dans le même
ordre d'idées et pour l'anecdote, si les
gars vont régulièrement au service mili-
taire (aussi bien en France qu'en Suisse,
même si ça n'est pas de la même façon),
c'est bien à la source la faute à Napo-
léon! Qu'on s'en réfère aux textes.

Mais revenons à Goumois, ou plutôt
remontons le temps jusqu'au 17e siècle.
L'ancienne paroisse de Goumois se con-
fond alors avec l'ancienne seigneurie de
Franquemond. Environ dix familles sont
réparties sur les deux versants des côtes
du Doubs, dans les villages et métairies
encore existantes aujourd'hui . Le pont
fait du village un lieu de passage. Le vil-
lage se trouve également dans une posi-
tion critique car il s'avère être la proie
d'une concurrence spirituelle entre Bâle
et Besançon.

D'autre part, d'un point de vue politi-
que, il existe alors un réseau très com-
plexe de frontières seigneuriales héritées
du Moyen Age.

Suite à la vente de la seigneurie de
Franquemond, celle-ci se retrouvera sous
dominance montbéliardaise et pendant
quarante ans, Goumois sera convertie
par la Réforme luthérienne et adminis-
trée, par les luthériens; l'église sera le
temple.

Puis l'on se reconvertira avec ferveur
au catholicisme. Le 18e siècle, siècle des
lumières, fera apparaître les géomètres
qui lèveront le plan de la frontière entre
la Méditerranée et les Flandres. Sur une
portion de 25 kilomètres, celle où se
trouve Goumois, le Doubs sera français.
Encore aujourd'hui, pour des litiges, l'on
se réfère à ce traité qui date de 1780.

Les frontières fluctueront encore au fil
des événements. Impossible de retracer
toutes les données de l'historien qui s'est
finalement attaché à illustrer, par les
événements passés, que la frontière est
humaine et qu'elle n'a rien d'immuable.

• . : ¦> ¦ ¦ 
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Le dialogue est le plus important
J.-P. Beuret a rencontré la FTMH hier soir, à Courfaivre

Le ministre de l'Economie publique, Jean-Pierre Beuret, a présenté les
axes importants de la politique de développement économique du nouveau
canton devant les délégués de la FTMH de Delémont et environs, hier soir à
Courfaivre.

Cette rencontre a sans doute permis de lever des incompréhensions. Jean-
Pierre Beuret a pris le pouls de la plus grande section syndicale du Jura,
alors que les délégués syndicaux - une centaine — ont pu s'exprimer en toute
franchise. Et les débordements que l'on pouvait craindre ne se sont pas
produits, Comme devait le relever le syndicaliste Jean-Claude Prince, la
discussion a été digne.

Comme on devait le rappeler, la FTMH
du canton du Jura a vu ses adhérents aug-
menter pour atteindre 7400 membres, soit
un taux de syndicalisation de 62%, contre
42% en 1975.

Phénomène inverse au sein du patro-
nat: le nombre d'entreprises qui ne res-
pectent aucune convention a passé de 8%
en 1979 à 21% en 1984.

IL FAUT ETRE LUCIDE
Patiemment et dans le détail, le minis-

tre Jean-Pierre Beuret va expliquer le
comment et le pourquoi de la politique
économique du nouveau canton. Si le pa-
tronat doit s'habituer à des changements,
à de nouveaux concurrents, les salariés
doivent accepter une plus grande mobilité
professionnelle. Les résultats d'une politi-
que économique ne se mesurent qu 'à long
terme.

En abordant les rapports entre parte-
naires sociaux, le chef du département de
l'Economie publique a expliqué que l'Etat
cherchait à éviter les blocages, à mainte-
nir un équilibre subtil. Le Jura a rattrapé
bon nombre de lacunes, notamment au
niveau des salaires de la main-d'œuvre
frontalière en adoptant une échelle des
traitements minimaux.

Mais toutes les mesures ne peuvent pas
être appliquées froidement et leur effica-
cité dépend beaucoup de la volonté de
ceux qui doivent les appliquer. «Les régle-
mentations, les interdits ne changent rien
à la condition des travailleurs», devait-il
expliquer. Jean-Pierre Beuret est un fer-
vent partisan de la participation respon-
sable des travailleurs au sein des entrepri-
ses. «Parce qu'il faut passer de la logique
distributive à celle de la responsabilité».
«Il faut que tout le monde se sente con-
cerné par ce qu 'il fait», ajouta-t-il.

Les syndicats se sentent mal considé-

rés, l'inspecteur du travail n 'a pas le
temps d'exercer valablement son mandat.
A ces remarques, Jean-Pierre Beuret
répondra que les syndicats étaient des
partenaires privilégiés de l'Etat et que
l'amélioration de l'inspectorat du travail
passera par l'instauration de la médecine
du travail.

Plusieurs travailleurs soulèveront la
question des bas salaires, de la situation
ceux qui gagnent 6 francs à l'heure, de ce
père de trois enfants qui gagne 1970
francs par mois. L'Etat ne peut pas in-
tervenir au niveau des salaires. Ce sont
des contrats privés. Mais il est certain que
de nouvelles entreprises peuvent créer
une concurrence et provoquer une hausse
des revenus.

Impôts? Le ministre reconnaîtra que
les Jurassiens paient beaucoup d'impôts.
Mais il expliquera que tout allégement
devrait également profiter aux cadres,
aux créateurs d'entreprises, car se sont
eux qui peuvent dynamiser l'économie.

Relations avec les partenaires syndi-
caux: l'Etat se défend de privilégier les
représentants du patronat. Et Jean-
Pierre Beuret l'a rappelé: le canton n'est
pas en mesure d'obliger une entreprise à
respecter une convention collective même
s'il considère que c'est souhaitable. On a
reproché à l'Etat de favoriser l'installa-
tion de nouvelles entreprises sans se
préoccuper des conditions de travail. Pour
Jean-Pierre Beuret la création d'emplois
passe avant la fixation de règlements.

Finalement, Jean-Claude Prince a bien
résumé l'attente des travailleurs: ils espè-
rent être mieux compris à l'avenir et une
évolution de l'esprit de certain patron.
Jean-Pierre Beuret a pour sa part estimé
que la qualité du dialogue était primor-
diale.

P. Ve.

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 1985

14e Marche populaire
des étangs et réserves
naturelles
Départ: La Marnière (près des Reussilles)
2 parcours: env. 10 et 20 km
Prix: fr. 12.— par personne
Motff de la médaille: Réserve La Chaux
Organisation: Fanfare Municipale Tramelan
Inscription: sur CCP 25-13312 ou au départ

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Cherchez-vous ¦SB:
une Jeune f i l le  au pair? Jflf

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d'avril 86.
Elle travaillera chez vous 24 i 28 heures par
semaine. Pendant son^TBx,
temps libre, elle î * ML, ___.£fréquentera des tJ/^^" "* -»cours de fran- l ^ N  * ~*̂ \çais et de s\ ' \ .ĉ _ /.cul ture • / I J \ in\
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Renseignements et documentation sans enga-
gement au 038/24 69 33.

A vendre

poulets
de ferme
Fr. 12.- le kg.
0 039/23 72 35
dès 19 h.
On livre à domicile.

Je donne joli

chaton
9 semaines.

DONZÉ,
Les Breuleux,
(fi 039/54 16 37.

¦i DEMANDES D'EMPLOIS ¦
HORLOGER DIPLÔMÉ

méthodes et informatique, cherche place. Toutes
offres seront étudiées. Ecrire sous chiffre
RT 2711 7 au bureau de L'Impartial.

DE
VALFROID

Leçons privées:
langues, •

mathématiques,
solfège, etc.

0 039/23 49 94,
ou 28 26 38 pour un

rendez-vous entre
17 et 20 heures

ILE LOCLEI

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi pour une à trois demi-journées
par semaine.

Ecrire sous chiffre AB 27001 au bureau de
L'Impartial.

TECHNICIEN - CAD
de formation dessinateur de machines,
cherche place à responsabilités. Grande
expérience SYSTÈMES - CAD (dessin
assisté par ordinateur). Connaissances infor-
matiques approfondies (fiches, gestion
stock, etc.). Habitude de traiter avec les
fournisseurs et sous-traitants.

Ecrire sous chiffre CD 26790 au bureau de
L'Impartial.



PUBLICITÉ =

Halle de Tennis
Les Reussilles

20e EX-TRA
Foire d'automne de Tramelan

du 3 au 6 octobre 1985
24 exposants

Heures d'ouverture:
Jeudi 3: 19.30 - 22.00 h.

Vendredi 4: 19.00 - 22.00 h.
Samedi 5: 14.00 - 22.00 h.

Dimanche 6: 14.00 - 19.00 h.
Entrée libre — Loterie gratuite

24880

Coloré, confortable et rapide
Nouveau matériel roulant des Chemins de fer jurassiens

La nouvelle rame que l'on verra «filer» de Tavannes à La Chaux-de-Fonds,
dès l'an prochain.

Arnold Merlet, directeur des CJ
accueillait hier matin sur les quais
de la gare de Tramelan les représen-
tants de la presse pour leur présen-
ter le nouveau matériel roulant qui
sera fonctionnel officiellement dès
juin 1986 en même temps que le chan-
gement d'horaire. Ce nouveau maté-
riel performant a pu être acquis
grâce à l'aide de la Confédération et
à la participation des cantons du
Jura, de Berne, et de Neuchâtel qui
ont accordé à la compagnie CJ une
aide de 26 millions de francs en vertu
de la loi fédérale sur les chemins de
fer.

Le choix du matériel s'est porté sur un
équipement qui venait d'être réalisé par
BBC pour le chemin de fer Saint-Gall -
Gais - Appenzell et qui répondait parfai-
tement aux desiderata des CJ. Cette
solution offrait la possibilité de passer
une commande groupée avec le chemin
de fer d'Appenzell qui voulait acquérir
de nouvelles compositions. La livraison
des quatre rames réversibles, des voitu-
res- fourgon pilote et des voitures inter-
médiaires est programmée dès août 1985
jusqu'au milieu de 1986 à raison d'une
rame par mois. Les véhicules et les
bogies porteurs ont été construits par la
fabrique d'avions et de véhicules SA à
Altenrhein.

30 ANS DE LOYAUX SERVICES
En 1952-1953, les chemins de fer du

jura, de création récente, puisqu'ils
furent formés en 1946 par la fusion de
quatre compagnies indépendantes,
mirent en service un nouveau matériel
roulant destiné à remplacer celui,
suranné et vétusté qu'ils avaient hérité
des anciennes compagnies. Parmi ces
dernières, une seule, celle du chemin de
fer Tavannes - Le Noirmont était électri-
fié. Un de ces véhicules, âgé aujourd'hui

de 72 ans, préservé pour prendre part
aux manifestations du centenaire existe
encore.

ROLLS SUR UN CHEMIN
DE CAMPAGNE

Il faut relever le soin particulier
apporté à l'aménagement intérieur ainsi
qu'à la qualité de l'isolation thermique
et phonique. Chacune des rames, et c'est
une première pour les CJ, sera pourvue
d'un compartiment de lre classe. C'est
qu'au CJ, on pense déjà à l'avenir et à la
prolongation éventuelle de la ligne jus-
qu'à Delémont. A 90 km. à l'heure sur
voie étroite entre les sapins des Fran-
ches-Montagnes, la nouvelle formation a
été comparée par Pierre-Alain Kohler,
chef d'exploitation , à une Rolls roulant
sur un chemin de campagne...

DISPOSITION POUR
HANDICAPÉS

La présentation technique du nouveau
matériel a été .faite par J.-L. Faivre
expert en la matière. Au nombre des
innovations l'on remarquera que l'auto-
motrice plus spacieuse ne comporte plus
qu'un seul poste de conduite, l'augmen-
tation de la capacité de la rame pal:
intercalation de voitures intermédiaires,
(quatre au maximum), l'intercirculation
par soufflets entre tous les véhicules, un
équipement électrique puissant capable
d'entraîner le convoi à la vitesse maxi-
mum de 90 kmh., le chauffage à air
puisé, avec régulation électronique, la
disposition des emmarchements et des
portes à commande pneumatique avec
dispositif antipincement et, heureuse ini-
tiative une disposition spéciale du com-
partiment aménagé pour les fauteuils
roulants ainsi que d'autres aspects plus
techniques.

SÉCURITÉ ACCRUE
De nombreux dispositifs de sécurité

(homme-mort et vigilance, arrêt auto-
matique en cas de franchissement d'un
signal fermé, liaison radio avec les gares,
haut-parleurs pour l'information des

voyageurs, fermeture et verrouillage des
portes, essai des freins depuis la cabine
de conduite) autorisent le service à un
seul agent en toute sécurité.

ZONE VERTE
A une époque où chacun se préoccupe

de la protection de l'environnement, on
peut dire que les CJ ont «sauté dans le
bon wagon» en rendant leur trafic plus
performant et le voyage encore plus con-
fortable. La compagnie disposera donc
dès l'an prochain de 33 véhicules voya-
geurs spécialement adaptés pour les
voyageurs pendulaires mais également
pour les touristes qui trouveront de la
place pour leurs vélos, leurs skis et
autres bagages encombrants.

Bonne route donc à cette nouvelle
rame qui ne dessert qu'une petite partie
du territoire du Jura bernois mais dont
l'allure est familière aux habitants de ce
coin de pays.

(GyBi)

Nouvelles perspectives en Suède
Manufacture Longines de Saint-Imier

Jerry Simonis (à droite), directeur des ventes de Longines, et son assistant Claude
Jaunin (à gauche), chef du marché suédois, encadrent les représentants de la société

Max HUttner.

Le service de presse de Longines com-
munique: de nouvelles perspectives sont
en vue pour Longines sur le marché sué-
dois puisque la manufacture entre en
collaboration avec la Maison Max Hiitt-
ner à Stockholm, la plus importante
organisation de distribution horlogère
du pays.

Une délégation de cette société était
accueillie début août dernier en terre
horlogère où la direction de l'entreprise
organisait plusieurs journées d'informa-
tion. Une même opération s'est déroulée
en Suède. Elle réunissait à bord d'un

yacht, pour une croisière en mer du
Nord, de nombreux détaillants de la
société Max Hiittner, lesquels ont pris
connaissance de la nouvelle stratégie
commerciale élaborée pour le marché
suédois.

• Plus près de nous, le «Horse Show» de
Falsterbo, auquel Longines apportait
son chronométrage officiel, a servi lui
aussi de cadre à la promotion de la mar-
que suisse en Suède, en invitent les
détaillants de la région de Malmô à ce
jumping prestigieux, (comm)

CORGÉMONT

Mardi, un peu avant 13 heures,
la police cantonale de Sonceboz a
procédé au tir d'un renard aux
allures suspectes, se promenant à
proximité des maisons du quar-
tier de Champs-Fornat. L'animal
a pris le chemin du laboratoire
qui sera chargé de déterminer s'il
était atteint de la rage, (gl)

Renard abattu

L'ACS, groupe de Tramelan...
... qui, chaque année à pareille

époque, offre une sortie aux pension-
naires du Home des Lovières. Cette
excursion a lieu mercredi 2 octobre et
conduira les bénéficiaires de cette
balade selon l'itinéraire suivant:
Bienne - La Neuveville - Nods -
Chasserai - Les Pontins - Les Con-
vers - Renan - Saint-Imier - Mont-
Crosin ¦ Tramelan. Un goûter, servi
au Chalet Augsburger à Mont-Cro-
sin, permettra à chacun de fraterni-
ser encore quelques instants avant la
rentrée. Nul doute que les pension -
naires du home apprécient haute-
ment le geste de l'ACS et plus parti-
culièrement des chauffeurs qui cha-
que année mettent leur véhicule à
disposition et procurent ainsi un
rayon de soleil à cette occasion, (vu)

bravo à

Vingt-quatre exposants
pour la 20e EX-TRA

Miroir du commerce local à Tramelan

Les portes s'ouvriront pour la
20e EX-TRA qui cette année
encore aura lieu dans la halle de
tennis aux Reussilles. Quatre
jours ou 24 commerçants auront
tous rivalisé de zèle afin de pré-
senter des stands attractifs. Car à
Tramelan, l'accueil y est chaleu-
reux et chaque année, le nombre
de visiteurs est en augmentation.

Certes les organisateurs auraient
bien voulu tout spécialement pouvoir
offrir aux exposants une surface
beaucoup plus grande en attendant
de nouveaux locaux mais grâce au
Tennis-Club de Tramelan, on aura
pu, et pour la dernière fois, profiter
de cette halle pourtant plaisante et
bien adaptée à de telles manifesta-
tions.

A nouveau cette année l'entrée
sera gratuite. Une grande loterie
dotée de nombreux et alléchants prix
sera organisée. Chaque bulletin (un

Au stand de «L'Impartial»: un grand concours et la présence de personnalités
sportives.

par jour et par personne) participera
encore à un super-tirage où le pre-
mier prix sera un bon pour un voyage
en avion.

Vingt-quatre exposants présente-
ront des articles les plus modernes et
les plus divers, tant la diversité des
exposants est grande.

Quelques personnalités sportives
vous accueilleront au stand de
«L'Impartial». De plus une buvette
sympathique permettra encore à cha-
cun de fraterniser. Occasion de
retrouvailles, de bonnes affaires,
occasion de se renseigner, de déguster
et aussi de participer à de nombreux
jeux ou concours.

Tout sera possible lors de cette 20e
EX-TRA ouverte du jeudi 3 au
dimanche 6 octobre selon l'horaire
suivant: jeudi de 19 h. 30 à 22 h.;
vendredi de 19 h. à 22 h.; samedi de
14 h. à 22 h.; et dimanche de 14 h. à
19 h. (Texte et photo vu)VILLERET

Vendredi dernier, une foule très nom-
breuse a tenu à rendre un dernier hom-
mage à M. Eric Schlub, décédé tragique-
ment à la suite d'un accident de monta-
gne, dans sa trentième année. Le défunt
qui laisse une jeune épouse et deux
enfants en bas âge, a été enseveli au
cimetière de Villeret.

Enfant de Villeret, il était né le 21
mars 1956, cadet d'une famille de trois
enfants. Après une formation de mon-
teur électricien, il se lança dans le bâti-
ment. Au prix de gros sacrifices, il gravit
les divers échelons pour arriver à une
fonction de contremaître dans une entre-
prise de construction.

Passionné de montagne, le défunt pro-
fitait au maximum de son temps libre
pour s'élancer à la conquête des som-
mets. Il comptait notamment !k son actif
le pilier ouest du Dru, le Grand Capucin,
la face ouest Valsorea de même que de
nombreuses premières dans le Jura.

Eric Schlub fut finalement victime de
sa passion. Comme bien de sçs camara-
des alpinistes auparavant, il ne devait
pas réintégrer son domicile ce triste 21
septembre; la montagne en avait décidé
autrement. Au cours de l'escalade de
l'Aiguille Noire de Peuterey, dans le
massif du Mont-Blanc, un rocher stop-
pait brusquement cette ascension à quel-
que 3700 mètres d'altitude. M. Schlub
devait décéder des suites de cet accident
le dimanche dans la matinée.

Nombre de ses amis varappeurs de
Villeret et de la région tiennent à lui ren-
dre hommage, comme l'une des figures
les plus attachantes de l'alpinisme juras-
sien. Le destin, cruel, a voulu qu'on ne
puisse lui apporter aucun secours, à lui
qui avait tant fait pour les autres.

(mw)

Décès de l'alpiniste
Eric Schlub

Samedi 5 et dimanche 6 octobre à Tramelan

Faisant suite à une série de 13 magni-
fiques médailles représentant les diffé-
rents étangs de la région, la Fanfare
municipale a de nouveau choisi un motif
des plus remarquables pour sa 14e
médaille frappée à l'occasion de sa tradi-
tionnelle marche populaire.

PATRONAGE 2îï&*W
d'une région

Eh oui, après l'Etang de Gruère, de la
Marnière, des Ronds de Seigne, etc.,
c'est maintenant au tour de la réserve
naturelle «La Chaux» d'être le motif de
la médaille qui récompensera chaque
participant.

Une marche qui sera à nouveau très
prisée car, comme il est de tradition, ce
parcours a été étudié afin qu'il convienne
à chacun. Il sera bien sûr possible de se
ravitailler en route où, là encore, les
organisateurs ont tout mis en œuvre afin

de satisfaire les plus exigeants. C'est
ainsi qu'un ravitaillement en boissons
chaudes et froides, ainsi qu'en nourriture
sera assuré tout au long du parcours.

Rendez-vous est donné à tous les mar-
cheurs et amis de la nature à samedi ou
dimanche 5 et 6 octobre 1985 à
l'Etang de la Marnière où sera donné
le départ de cette 14e marche popu-
laire de la Fanfare municipale de
Tramelan et patroné par «L'Impar-
tial». Renseignements: M. André Jubin,
tél. 032 97.63.75. (comm-vu)

Une médaille recherchée

A la suite du désistement de M. Yves
Béguelin en raison de son prochain dé-
part à l'étranger, c'est M. René Droz qui
entrera au Conseil général dans les rangs
socialistes.

M. René Droz est le premier des vien-
nent-ensuite sur la liste socialiste; lors
des élections de 1983 il obtint 631 suffra-
ges, (comm, vu)

Nouveau conseiller général

Après la fermeture du cinéma Royal de Tavannes

Depuis mars 1985, le seul cinéma
encore en fonction à Tavannes a mis
la clé sous le paillasson (voir, notre
édition de hier). Le cinéma de Bévi-
lard travaille à perte, les ciné-clubs
de la région baissent de l'aile; on
accuse la télévision, la vidéo et la
proximité des grands centres. Cela
vaut-il la peine de se battre pour le
maintien d'une salle de projection à
Tavannes ? La question est posée par
la dynamique équipe du Centre
d'animation et bibliothèque des jeu-
nes de Tavannes.

Une trentaine de personnes s'étaient
déplacées pour échanger leurs idées et
leurs souhaits lundi soir à l'Hôtel de ville
de Tavannes. Les responsables du Cen-
tre d'animation ont parlé à un public de
«convertis surchargés». On souhaite le

maintien d'une salle de projection, lieu
d'animation dans un village, mais cha-
cun est surchargé par le bénévolat actif
et ne souhaite pas prendre d'activités
supplémentaires. Alors que faire?

PAS DE RECETTE MIRACLE
La salle de cinéma «Le Royal» à

Tavannes est jugée trop grande et trop
coûteuse à chauffer, d'autre part aucune
certitude . n'est donnée par la société
Migros pour la prolongation du bail qui
doit échoir en mars 1987, la Migros reste
néanmoins ouverte à toutes proposi-
tions.

L'idée qui planait lundi soir dans les
rangs des participants est de créer une
association capable d'animer et de gérer
un cinéma qui projetterait de bons films.
L'exemple le plus souvent cité est celui
du cinéma du Noirmont qui s'est fait une
réputation loin à la ronde et qui
«tourne». Ne devient pas exploitant de
cinéma qui veut. Il faut connaître les
«filons», être un bon gestionnaire et soi-
gner sa publicité en sachant «cibler» le
public potentiel, une population de jeu -
nes pour la plupart, jusqu 'à la quaran-
taine. L'idée d'une salle pluridiscipli-
naire a également été évoquée.

Reste maintenant au groupe de travail
de motiver les Tavannois pour faire revi-
vre leur salle de ciné et faire des proposi-
tions viables. Affaire à suivre. (GyBi)

Le Centre d'animation préoccupé



A voir absolument
l'exposition Valentina SHAPIRO
De la Russie à Israël, d'Israël à Paris chez Katia Granoff

vernissage en présence de l'artiste

§ 

Jeudi 3 octobre 1985 de 17 h 30 à 21 h 30
Exposition du 4 au 26 octobre, tous les Jours de 10 à 12 heures, 14 h à 18 h 30

Galerie Dimanche do 14 h 30 à ie H 30

Sonia Wirth-Cenzoni
av. L.-Robert 132, <p 038/26 82 25, La Chaux-de-Fonds

¦ • ¦ - ¦ 

BIENNE Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure
où le Seigneur viendra.

Sylvain et Cynthia Perrelet;

Monsieur Gaston Perrelet, Le Locle;

Madame Edith Fatton, Les Ponts-de-Martel;

Madame. Liliane Perrelet, Bussigny, et ses enfants;

Mademoiselle Nadine Allemand, Evilard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Daniel PERRELET
leur très cher papa, fils, frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 38e année, des suites d'un tragique
accident.

BIENNE, le 28 septembre 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 3 octobre.

Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Gaston Perrelet,
Girardet 21,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2«<37

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LE LOCLE Que la paix vous soit donnée
en tout temps et de toute manière.

Madame Edith Vuille - Humbert-Droz:

Madame et Monsieur Gisèle et Gunther Holweger-Vuille,
à Genève, leurs enfants et petite-fille:
Jean-Luc, Thierry, Béatrice et Camille,

Pascal et Danièle, Nathalie et Dominique,

Claude et Edith;

Madame et Monsieur Jocelyne et Charles-Eric Nardin-Vuille,
au Landeron, et leurs enfants:

Laurent, Dominique et Nicolas;

Mademoiselle Hermine Vuille;

Madame veuve Paul Vuille, à Genève, et ses enfants;
i

Madame veuve Marcel Vuille, à Lausanne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Paul Humbert- Droz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

David VUILLE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 29 septembre 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 1er octobre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jolimont 2,
2400 Le Locle.

Selon le désir du défunt, vous pouvez penser à Terre des Hommes,
cep 20-1346-0, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 247138

Père mon désir est que là où je suis,
ceux qui tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Georges Graber-Badet , à Nidau:
Mademoiselle Mary-Claude Graber, à Vienne,
Monsieur Philippe Graber,

Mademoiselle Marianne Aider;

Les descendants de feu Albert Weick-Béguin;

Les descendants de feu Albert Badet-Perret;

Les descendants de feu Henri Perret-Badet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine BADET
née WEICK

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dimanche
dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1985.

La cérémonie funèbre a lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Graber,
Schutzenmattweg 12,
2560 Nidau.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Fondation «Le Temps Présent» cep 23-5931-2, La Chaux-
de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part. 27147

tm AVIS MORTUAIRES H

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

A vendre
pour cause de double emplois

Peugeot 604 Ti
1978, 136 000 km, en parfait état
auto-radio, moteur et intérieur refait à
neuf, pneus et pot d'échappement
neuf, expertisée mars 84.
Fr. 3 500.-.
(fi 038/53 35 16.
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Ravigo-

tera. 2. Elima; Etal. 3. Gît; Mélèze. 4.
Adénite; ZN. 5. La; In; Plie. 6. Aden;
Rhea. 7. Dé; Iléon. 8. Veinard. 9. Bienne;.
Hé. 10. Duo; Sestos.

VERTICALEMENT. - 1. Régalade.
2. Alidade; Bu. 3. Vite; lo. 4. Im; Ninive.
5. Gamin; Lens. 6. Et; Reine. 7. Télépho-
nes. 8. Eté; Lena. 9. Razzia; Rhô. 10.
Alêne; Ides.

Ramassage pour le

marché aux puces
de la Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 octobre

0 039/28 68 57 j
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PHAS VOUS OFFRE
VOTRE BEAUTY PASS EN

PHARMACIE
Conçus pour les femmes les plus exi-

geantes, les produits PHAS sont toujours à la
pointe de l'innovation dans tous les domaines
de la beauté: Soin, Maquillage et Solaires.
Venez les découvrir dans notre pharmacie les |
jeudi 3 et vendredi 4 octobre

Une esthéticienne vous présentera les pro-
duits PHAS, elle examinera votre peau, vous
conseillera et établira votre Beauty Pass PHAS.

Un cadeau vous sera offert pour tout
achat de produits PHAS à partir de 35 francs.

IEHHH
HYPOALLERGÉNIQUE

En exclusivité au Locle
Pharmacie Coopérative

\\
 ̂

Rue du Pont 6, Le Locle, <fi 039/ 31 12 09 Ji

A remettre, au Locle,

MAGASIN
articles de pêche, oiselle-
rie, poissons exotiques.

Possibilité de développe-
ment.

Faire offre sous chiffre
JK 27023 au bureau de
L'Impartial.

Maison du Locle cherche

1 dessinateur
en construction
pour machines-outils
Collaborateur ou associé.

1 vendeur
connaissance machines à CNC

1 employée de bureau
si possible bilingue (français-alle-
mand) à temps partiel.

Ecrire sous chiffre 91-1267 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31 avenue
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

^̂ OUS TRAVAILLEZ Ï̂

^  ̂

DUR AUX 
CHAMPS I ^B

^W Alors le soir vous méritez ^H
m̂ 

un bon repos dan; ^H
W un mobilier accueillant 

^W - et confortable... ¦
I de chez: 1mêmm^^m]
m^MMmMèi
^L 

E. Zwahlen ^Ê

 ̂

LE 
CRÊT-DU-LOCLE M

^  ̂
(anciens locaux Kernen-Sports)

^̂

^̂ ^
l'ouverture l^̂ ^fl

A louer tout de suite
ou pour date à convenir:

LE LOCLE, rue du Communal 12-14

studio
cuisinette, tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 216.— + charges.

appartements 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 320. —

et 325.—I- charges.

appartement 3 Vz pièces
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 428. — + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon 10,

2001 Neuchâtel, <fi 038/22 34 15.

l̂ HB^̂ ^LE LOCLEH H1HHB



MONSIEUR GERMAIN BEURRET,
MADAME PIERRETTE JACOT-BEURRET ET SES ENFANTS,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-MICHEL BEURRET-BOREL

ET LEURS ENFANTS,
très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse, maman et
grand-maman,

MADAME IRÈNE BEURRET-BOILLAT
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leur présence, messages, envois de fleurs ou
dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

27277

LA DIRECTION,
LE PERSONNEL ET LES ÉLÈVES DE
LA FONDATION J. & M. SANDOZ

ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Alexandre
BERNASCONI
père de Monsieur A. Bernasconi,

concierge au foyer-atelier.
2J7126

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DE
LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE

DU DISTRICT DE NEUCHÂTEL
ont la douleur de faire part du décès accidentel de

Mademoiselle

Mary-Claude LIECHTI
fille de Monsieur Eric Liechti, comptable de la société.

Pour la cérémonie, se référer à l'avis de la famille. 27254

MULTIPOMPES J.-C. JUNOD
ET SES COLLABORATEURS

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Mary-Claude LIECHTI
soeur de leur employé M. François Liechti.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 27195

Emprisonnement ferme pour un récidiviste
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le taux d'alcoolémie de J.-P. P. at-
teignait, le 1er juin 1985 à 14 h. 30, le
chiffre respectable de... 3,19 pour
mille! Rien d'étonnant dès lors que
le prévenu ait eu quelque peine à im-
mobiliser sa voiture derrière celle
d'une automobiliste qui s'arrêtait
devant les barrières du passage à
niveau CFF.

A l'audience, J.-P. P. a expliqué
qu'il n'avait consommé que quatre
bières durant la matinée, mais qu'il
ne se souvenait plus du tout d'éven-
tuelles consommations de la veille.

Le dicton le précise clairement: un
homme averti en vaut deux! Mais
encore faut-il que cet homme se sou-
vienne qu'il a déjà un antécédent
identique à son passif. Pour avoir
oublié l'un et l'autre, le tribunal, re-
tenant une perte de maîtrise et
l'ivresse au volant avec un taux peu
courant, a condamné J.-P. P. à 17
jours d'emprisonnement ferme, 120
francs d'amende et 269 fr. 50 de frais.

TOUJOURS L'ALCOOL
J.-D. S. n'est pas un mauvais garçon;

mais lorsqu'il abuse d'alcool, il ne se con-

trôle plus. Dans un établissement public
de la région, pour une futilité, il s'est
battu avec le plaignant, le mordant à
l'épaule.

A l'audience, le plaignant a retiré sa
plainte contre l'engagement du prévenu
de payer 100 francs à l'Hôpital de Lan-
deyeux. Restait la prévention de scanda-
le qui se poursuit, elle, d'office et qui a
valu à J.-D. S. une amende de 50 francs
et 55 francs de frais.

SANCTION S.V.PL.
H. B. n'a pas respecté les plans qu'il

avait soumis à la sanction du Conseil
communal de son village: le garage dou-
ble initialement prévu s'est transformé
en un garage triple. H. B. a été condam-
né à 100 francs d'amende et 55 francs de
frais.

ET LE PERMIS?
Les infractions en relation avec le per-

mis de conduire sont réprimées par l'Or-
donnance réglant l'admission des person-
nes et des véhicules à la circulation rou-
tière. Est ainsi puni d'arrêts ou
d'amende celui qui permet la conduite
d'un cyclomoteur par un tiers n'ayant
pas l'âge requis. Mais qu'en est-il lorsque
ce tiers, bien que non titulaire du permis,
comptabilise le nombre de printemps
nécessaires?

Apparemment, aucune disposition lé-
gale ne sanctionne ce cas-là. Pourtant P.
F. a bien mis son cyclomoteur à la dispo-

sition de son amie âgée de 18 ans, en
sachant que celle-ci ne possédait pas le
permis de conduire adéquat.

Le président rendra son jugement la
semaine prochaine.

PROPRIÉTAIRE ACQUITTÉ
Enfin, le tribunal a rendu son juge-

ment dans l'affaire de M. G. (voir notre
compte-rendu de la semaine passée). On
reprochait au prévenu diverses infrac-
tions à la loi forestière pour des domma-
ges causés aux arbres entourant la place
de parc de son téléski.

A l'occasion d'une visite des lieux, le
tribunal a constaté que les bâtiments du
téléski ont été construits au bas d'un
pâturage, dans la forêt même. En cas de
fortes chutes de neige, il est évident que
le déblaiement de la place de parc pose
des problèmes. Le prolongement de celle-
ci conduit chez un tiers et une propriété
de l'armée.

Or, les déblaiements de neige ne sont
pas le seul fait du prévenu et l'accumula-
tion de plusieurs petits dégâts à proxi-
mité du téléski ne prouvent pas sa cul-
pabilité.

M. G. a donc été acquitté et les frais
mis à la charge de l'Etat.

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz était placé sous la présiden-
ce de M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au gref -
fe ,  (zn )

On arrose pour de bon...
Cernier : inspection du corps des sapeurs-pompiers

Tout le corps des sapeurs-pompiers du
chef-lieu du district du Val-de-Ruz était
mobilisé vendredi soir dernier afin de
participer à l'exercice général doublé
d'une inspection, elle a lieu tous les trois
ans, réalisée par le capitaine Gilbert Son-
deregger, de La Chaux-de-Fonds. Les
quelque 67 officiers, sous-officiers et
sapeurs de Cernier auxquels s'étaient
joints les dix hommes de la section de La
Vue-des-Alpes ont ainsi passé une ins-
pection de détail avec l'utilisation de
tout le matériel dont dispose le corps
placé sous le commandement du capi-
taine Jean-Pierre Streit.

Cette inspection et instruction aux
engins a été suivie d'un engagement
d'ensemble qui avait pour cadre le grand
immeuble de la route de Neuchâtel 1.
L'exercice s'est avéré si véridique et
enthousiasmant qu'un sapeur a, dans le

Un sauvetage réalisé depuis le troisième étage de l'immeuble au moyen de la luge de
l'échelle mécanique: plus vrai que nature. (Photo Schneider)

feu de l'action oserions-nous dire, ouvert
la vanne alimentant une des lances pla-
cées sur le pallier du troisième étage. Cet
arrosage en règle a du reste été suivi avec
une grande hilarité par les locataires de
l'étage qui ont ensuite mis à disposition
des pompiers quelques seaux et serpilliè-
res afin d'éponger les dégâts...

Après la critique de l'exercice il a été
procédé aux nominations et à la distribu-
tion des récompenses aux plus fidèles des
membres du corps: le sergent Willy
Oppliger a été nommé fourrier, le capo-
ral Patrick Zbinden nommé sergent, et le
caporal Claude Morthier, de la section
de La Vue-des-Alpes, est également
devenu sergent. Ont reçu des récompen-
ses pour dix ans de fidélité: le capitaine
Streit; pour 15 ans: les sapeurs Jean-
Pierre Châtelain et Denis Giroud.

M. S. '

Au Conseil général
de Fontaines

Réuni hier soir en séance extra-
ordinaire, le Conseil général de
Fontaines a accordé un crédit de
860.000 fr. pour les travaux
d'entretien, d'amélioration et de
transformation avec démolition
de l'annexe de l'immeuble de la
pharmacie. Le crédit de 11.700 fr.
pour l'isolation du toit du collège
a également été approuvé et on
lui a même ajouté 35.000 fr. pour
le remplacement des fenêtres.
Quant au nouveau véhicule utili-
taire, on n'a pas pu se mettre
d'accord sur ses performances et
le problème est renvoyé au Con-
seil communal qui devra élargir
le choix. L'acquisition d'une par-
celle de terrain à la rue des Alpes
pour le prix de 1 fr. le m2 a été
approuvé et enfin l'exécutif a été
prié d'accepter pour étude la
motion concernant la remise en
valeur des fontaines communales.

(bu)

4 oui et un renvoi
à l'exécutif

Parution d'une feuille
d'information radicale

Cernier : après les «pages bleues» socialistes

En politique comme en commerce,
une meilleure occupation du terrain
passe obligatoirement par une pré-
sence plus insistante et une informa-
tion régulière. Ainsi, 'la section de
Cernier du parti radical, présidée par
M. Roland Debély, a décidé de faire
paraître trois à quatre fois par année,
depuis ce mois, une feuille d'informa-
tion distribuée à 700 exemplaires à
l'intention de tous les ménages du
chef-lieu du district. • - ¦¦-*. ¦ ¦¦

Cette nouvelle feuille permettra
d'émettre le point de vue du parti sur
des questions d'actualité concernant
la vie et le fonctionnement de la com-
mune, de lancer des idées et par là de
susciter des interrogations et des
réflexions de la part du grand public
en général.

Il y a déjà deux ans que le même
parti organise assez régulièrement
des rencontres - débats «Un soir - un
thème» - auxquelles la population est
invitée à participer. Malgré la grande

variété des sujets traités, nombre de
ces conférences, visites ou discussions
ont surtout attiré une audience aussi
confidentielle que partisane d'où la .
nécessité de réajuster le tir.

La naissance des pages d'informa-
tion de la section, dont la rédaction a
été confiée à M. Laurent Krugel,
vice-président de la section et ancien
conseiller communal, devra en partie
concrétiser ce souci de contact direct
avec la population. Bien entendu le
cyclèUès conférences sera malntenult
l'avenir.

A relever que la section de Cernier
du parti socialiste imprime et distri-
bue aussi une feuille d'information de
ses activités au plan communal
depuis quelques temps déjà. Bien que
feutrées, les luttes politiques à Cer-
nier ont pris aujourd'hui la forme
épistolaire. A quand, dès lors, une
réaction libérale dans la même
veine ?

M. S.

Reconnaissants d'avoir réuni tant de sympathie lors du décès de notre chère
épouse, sœur, belle-sœur, marraine, parente et amie

MADAME LIANE BALZANO-VUILLEUMIER
nous prions tous ceux qui nous ont entourés de trouver ici l'expression de
notre profonde gratitude. Nous avons été émus de sentir combien grandes
étaient l'estime et l'amitié que l'on portait à notre chère disparue.
Nous remercions de tout cœur ceux qui l'ont visitée, encouragée, soignée
durant sa longue maladie. Ces témoignages de compassion nous ont été un
précieux réconfort.
Un merci tout spécial pour leur présence à la cérémonie funèbre, pour leurs
paroles réconfortantes, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

NILDO BALZANO ET FAMILLES
TRAMELAN, octobre 1985. 27009

Les innombrables messages de sympathie reçus tors du décès de

MADAME MADELEINE MEYRAT-DEFRANCESCO
furent ressentis comme un baume pour nos cœurs meurtris.
C'est un grand réconfort de penser que la mémoire de cette lumineuse
épouse, mère, parente et amie restera à jamais gravée en nous.
Par votre présence, vos messages, fleurs et dons, nous avons reçu consola-
tion et encouragements, et vous remercions très cordialement.

FAMILLES: R. MEYRAT
J. DEFRANCESCO

EVILARD, octobre 1985. 27194

Au prochain
Conseil général
des Hauts-Geneveys

Le législatif des Hauts-Geneveys est
convié à une séance extraordinaire jeudi
prochain au collège afin de régler quel-
ques questions urgentes. Ainsi un crédit
de 40.000 francs est sollicité pour per-
mettre d'acheter l'ancien bâtiment
Nuding, près de la gare CFF, qui con-
viendrait parfaitement comme hangar
pour les Travaux publics. Après quelques
transformations ce hangar pourrait abri-
ter les véhicules et des matériaux pour
l'hiver. Le terrain sur lequel est bâti le
hangar est propriété des CFF qui le loue-
rait au prix de 3055 francs par année.

M. Jean-Marie Straehl a déposé une
demande de sanction préalable concer-
nant la démolition et la reconstruction
d'ateliers de menuiserie à la rue de la
République. Étant donné que le, nouveau
projet ramènerait très largement les
cotes de construction dans les limites
maxima du règlement d'aménagement, le
Conseil communal demande de pouvoir
déroger au droit en vigueur pour ces rai-
sons. Le législatif devra également se
prononcer sur l'entrée en vigueur du
décret concernant la généralisation de
l'école enfantine publique dans la com-
mune. L'autorité de surveillance serait le
commission scolaire.

On se souvient qu'une commission
tourisme s'était constituée à l'occasion
de l'examen du projet de création d'un
caravaning aux Gollières. Suite au refus
de l'étude, cette commission spécifique
n'a plus raison d'être, mais demande est
faite pour qu'elle soit constituée et ins-
crite comme commission ordinaire com-
munale.

Finalement, avant d'aborder les inter-
pellations et divers, les conseillers
devront encore se prononcer sur une
demande d'autorisation de transfert
immobilier avec Mme Betty Alderson à
la suite de la construction d'une route
plus large à la rue de la Jonchère. 184 m2
de terrain avaient été prélevés sur ce ter-
rain privé et il faudra bien entendu
l'échanger contre une surface identique
appartenant au domaine communal.

(ms)

40.000 francs pour
l'achat d'un hangar

PRO TICINO
SEZIONE LE LOCLE

a le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Alessandro
BERNASCONI

membre fondateur
et ancien président de la société.

Ils garderont de cet ami fidèle
un souvenir reconnaissant.

I 

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

t- .t- ¦ \ ' . - . . . .. —
¦ .- ' .i-.- ..; • -

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

1970 - 1985
IN MEMORIAM

Madame

Marie-Thérèse
CHAPPATTE-DOMON
Que tous ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour elle
en ce jour.
26949 Sa famille



¦̂ ¦¦''.
¦¦Mfe'.'i 'H.KKO'.-.jA"':*:;¦:¦.', : :;^3S S SfflBBBHai a Bt!IffilCMllitl^ ^^^-' ^"^l^sx

¦
¦
. . ¦¦ ¦

. . . . ¦ . ¦ ¦ . . ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ . . ¦ ¦ 
' . ¦ . . :

¦¦ ¦ ¦ .
¦¦ ¦ ¦ . 

¦ ¦¦ . 
¦ 

. . 
¦¦ ¦ . .

:¦ ' .
¦ ¦ ¦

'
¦ 

.
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦

. 
¦ ¦ ¦ 

. . \ ¦ ¦  . ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦
.

¦¦ . ¦¦ ¦ ¦ 
. ¦
¦ ¦ . . ¦ ¦ ¦¦

¦
. ¦

¦¦
¦
¦ ¦¦. ¦ ¦

. '
¦ 

¦
¦ ¦ ¦ 

¦
. .

¦ . . ¦
.
¦. ¦ :

¦ ¦ . . ¦
, ¦ ¦ ¦

.
¦ ¦ 

. : 
¦ ¦

. . ¦ 
. 

¦ 
.
¦

. : ¦
¦

.
¦ ¦ ¦

.
¦ ¦ . ¦

. . . . ¦ : .  . ¦ ¦ ¦

^̂  ̂ . .. ^̂ r x ^V: ':^
Importateur officiel des utilitaires VW

5116 Schinznach-Bad, et les 575 partenaires V.A.G

VW. Une européenne.



A Dubendorf, il grêle tous les jours !savoir

La grêle cause chaque année
pour plusieurs millions de francs
de dégâts. Les cultures sont bien
sûr les premières à en souffrir,
mais ce fléau endommage aussi
bâtiments et véhicules. Pour limi-
ter la casse, on s'efforce aujour-
d'hui de définir la capacité de résis-
tance des matériaux de construc-
tion qui risquent d'être soumis à
l'impact des grêlons. Ces tests ont
lieu à Dubendorf , dans une halle de
l'EMPA (Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux et institut de
recherches), où un «grêleur» méca-
nique massacre chaque jour son lot
d'échantillons.

«Munich, 12 juillet 1984. Aux envi-
rons de 20 heures éclate une tempête
orageuse d'une rare violence. Mêlés aux
trombes d'eau qui tombent du ciel, des
grêlons gros comme le poing s'abattent
sur la ville et la campagne avoisinante,
fracassant les toitures, endommageant
les façades et brisant les vitres. Des
centaines d'automobilistes assistent
impuissants, à la destruction de leur
propre véhicule: les pare-brise éclatent
et les carrosseries se déforment sous le
martellement de la glace. Sur l'aéro-
port, les ailes des avions sont trouées
aussi facilement que si elles étaient de
papier... La tempête laissera derrière
elle 3 morts, 250 blessés, un paysage
dévasté et pour plus de 3 milliards de
marks de dégâts ! »

Si une telle violence de la nature est
exceptionnelle — elle a été qualifiée de
«grêle du siècle» — la grêle cause tout
de même chaque année, outre ses tradi-
tionnels dommages à l'agriculture, de
nombreux dégâts aux bâtiments et aux
véhicules. C'est la raison pour laquelle,
afin de limiter ces sinistres, les com-
pagnies d'assurance demandent

aujourd'hui que les matériaux qui peu-
vent être soumis aux chocs des grêlons,
répondent à des normes minimales de
solidité. Les fabricants ont donc fait
appel à l'EMPA, le laboratoire d'essai
des matériaux des Ecoles polytechni-
ques fédérales, pour définir la résis-
tance de leurs produits en cas d'exposi-
tion à la grêle.

Comme les chercheurs de l'EMPA
ne pouvaient pas attendre le bon vou-
loir du ciel pour effectuer leurs essais,
ils ont construit un «grêleur» artificiel:
un gros appareil qui permet de simuler
les effets des grêlons en tenant compte
de plusieurs paramètres tels que leur
taille, leur vitesse et leur angle de
chute.
LA GRÊLE EN CHAMBRE

Cet engin, qui a été monté dans
l'une des grandes halles de l'EMPA à
Dubendorf (ZH), consiste en un canon
à air comprimé qui peut expulser plu-
sieurs types de boules en polyamide
ayant la même densité que la glace. La
vitesse de ces grêlons artificiels est
réglable; elle peut même être très pré-
cisément mesurée à la sortie du canon
par une unité de cellules photo-électri-
ques. Enfin, deux lasers, disposés de
chaque côté de la «bouche à feu», per-
mettent de régler le tir sur un point
précis.

Les différents matériaux qui doivent
être soumis à ce «grêleur» sont préala-
blement entreposés pendant deux jours
dans des conditions de température et
d'humidité bien précises, afin que tous
les essais soient menés dans des cir-
constances semblables. Ensuite, une
fois bien «chambré», chaque matériau
à tester est placé dans l'axe du canon,
et les chercheurs le bombardent en
simulant d'abord une grêle douce.
Après chaque tir de grêle, le matériau
est observé et ses modifications appa-
rentes soigneusement notées. Puis on
augmente peu à peu la force de la grêle,

pour découvrir à quelle énergie maxi-
male il est capable de résister.

Lorsqu'un orage de grêle s'abat sur
un bâtiment, le revêtement du toit est
très rapidement refroidi sous l'effet du
pilonnement de la glace: pour simuler
parfaitement la nature lors des tests,
les chercheurs recouvrent donc égale-
ment les échantillons de glace pilée
avant de les bombarder à nouveau.
L'effet du froid est une donnée impor-
tante, car certains matériaux plasti-
ques, souples au début de la grêle,
deviennent brusquement durs en se
refroidissant et sont ainsi endommagés
plus facilement.
LES MATÉRIAUX
SYNTHÉTIQUES SOUS
LA LOUPE

Outre les pare-brise, les carrosseries,
les tuiles, les encadrements de fenêtres
et les vitres, les matériaux synthéti-
ques constituent une part importante
des recherches de l'EMPA. En effet, les
progrès réalisés en chimie des plasti-
ques permettent actuellement la créa-
tion de tout un monde de revêtements
pour les façades et les toitures: «tôles»
ondulées transparentes ou transluci-
des, couvertures d'étanchéité, lucarnes
de toutes espèces, etc... Tous ces élé-
ments maintenant abondamment utili-
sés dans les constructions représentent
une grande surface potentiellement
exposée à la grêle. Mais contrairement
aux bons vins, ils vieillissent souvent
mal: la lumière du soleil, l'humidité et
diverses réactions chimiques avec l'air
ambiant altèrent leurs propriétés de
résistance aux coups de la grêle.

Pour estimer leur comportement à
long terme, les spécialistes de l'EMPA
ont donc installé sur les toits de leur
bâtiment de grands racks de vieillisse-
ment, où des dizaines d'échantillons de
couvertures synthétiques disposés côte
à côte subissent les mêmes humeurs de
la météo. On peut par exemple cons-

Le simulateur de grêle de l'EMPA.
(photo: EMPA)

tater que, dans la cuvée 1982, certaines
couvertures plastiques ont déjà été
percées par la grêle, alors que d'autres
sont fraîches comme au premier jour.
Or ce ne sont pas toujours celles qui
paraissent a priori les plus solides qui
résistent le mieux...

Tous ces tests permettent de définir
le comportement à long terme d'un toit
ou d'une façade soumis aux intempé-
ries, et d'estimer pour chaque matériau
les risques qu'il encourt à subir une
grêle «normale». Ces recherches , ont
donc un impact important sur la déter-
mination des primes d'assurance.

Il reste que, chaque année en Suisse,
il éclate tout de même de 5 à 10 orages
dont la puissance est plus élevée que
celle des normes exigées, sans atteindre
heureusement celle de la tempête qui a
dévasté Munich l'été passé.

P.-A Magnin

Pourquoi voit-on moins bien en automne ?

santé
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Choque automne, aux dires des spé-
cialistes, le nombre de personnes se
plaignant de troubles visuels augmente.
Dès f i n  septembre, en effet , se manifes-
tent davantage l'impression de ne pas
voir assez bien au travail ou au volant
de sa voiture. Une fatigue excessive à
la lecture, des maux de tête inexpliqués,
des papiUottement s oculaires, etc.

Ces phénomènes désagréables ne
sont pas dus hasard: c'est en automne
que les activités de la journée commen-
cent à s'exercer à la lumière artifi-
cielle. Le travail et les loisirs se dérou-
lent de plus en plus dans la pénombre,
quand ce n'est pas dans une quasi obs-
curité.

L 'oeil humain compense un éclai-
rage insuffisant — même un éclairage

artificiel intense ne peut se comparer à
la lumière du j our-par une dilatation
de la pupille, comme le ferait l 'objectif
d'un appareil de photo, ce qui peut
diminuer beaucoup la netteté et la pro-
fondeur du champ de vision.

Le conducteur automobile, par
exemple, voit vingt fois moins bien la
nuit que le jour 1 II est donc logique
qu'un problème visuel soit fortement
amplifié lorsque les conditions d'éclai-
rage sont mauvaises.

Un oeil normal mesure environ 24
mm. A l'intérieur, les rayons lumineux
s'y  réfractent p o u r  que le foyer tombe
exactement sur la rétine. Malheureuse-
ment, un œil sur deux est soit trop
long, soit trop court, ou encore l'élasti-
cité de son cristallin a diminué avec

l 'âge. Ce qui correspond aux trois
grandes catégories de défauts de la
vue: la myopie, l 'hypermétropie et la
presbytie. Chaque personne peut en
outre présenter un degré d'altération
différent pour chaque œil ou une cour-
bure de la cornée plus ou moins pro-
noncée (astigmatisme).

Pour remédier à toutes les com-
binaisons de défauts possib les, l 'indus-
trie de l'optique a dû mettre au point
des centaines de variantes de correc-
tion. Elle fabrique des quantités énor-
mes de verres de montures de lunettes
qui répondent à tous les besoins et à
tous les genres. On p eut affirmer
aujourd 'hui que pratique ment
n'importe quel problème visuel pe ut
être correctement maîtrisé.

(info- vue)

Le Gommer Hohenweg: paradis du marcheur
tourisme

L'Obergoms ou Vallée de Conches
est très mal connue parmi les Romands
et pourtant son paysage mérite vrai-
ment le voyage.

Pourquoi donc ne pas consacrer un
week-end à la marche et à la décou-
verte d'une contrée valaisanne encore
vierge du «tourisme en masse».

Commencez donc votre périple en
empruntant le train de la ligne du Sim-
plon jusqu'à Brigue où vous effectuerez
un changement et adopterez ainsi déjà
un rythme un peu plus lent avec le
fameux train du Purka-Oberalp, si pit-
toresque et attrayant. Le trajet durera
ainsi une heure jusqu'au village de
Munster, capitale de l'Obergoms.

Le sentier du Hohenweg s'appuie
sur le flanc nord de la vallée à une alti-
tude moyenne de 1600 mètres. D
s'étend de Bellwald à Oberwald et les
deux villages peuvet être reliés en neuf
heures de marche.

De la gare de Munster le sentier est
balisé et vous l'atteindrez en 20 minu-
tes par le lieu-dit «Mùnstigerbach».
Ensuite dirigez-vous en direction
d'Oberwald que vous rejoindrez en
quatre heures. Le chemin s'agrippe au

flanc de la montagne avec une diversité
à vous couper le souffle. Montées, des-
centes, passages de torrents sur des
ponts de planches, traversées de
champs et d'alpages où paissent des
troupeaux de vaches. Ce parcours de
rêve vous incite à vous évader complè-
tement et vous vous sentez en plein
accord avec la nature. Vos yeux sont
attirés parfois en direction du fond de
la vallée où se blotissent les vieux villa-
ges du Haut-Valais: Geschinen, Ulri-
chen et Obergesteln.

Votre parcours se terminera à Ober-
wald où vous avez la possibilité de des-
cendre soit directement à la gare ou, un
peu plus loin, dans le village.

Pour la deuxième partie de ce tracé
du Gommer Hohenweg, repartez de
Munster et, lorsque vous aurez rejoint
le chemin, dirigez-vous vers Bellwald.
Le temps de marche sera de 4 h. 45.
Après une courte descente, vous «atta-
querez» une longue montée où vous
parviendrez au point le plus élevé de
tout le parcours au Bâchital. Votre
promenade restera aussi variée que
dans l'autre sens et vous arriverez à
Bellwald, terminus ouest de ce sentier,

en moins de temps que vous ne l'aurez
imaginé! La descente au fond de la
vallée pour reprendre le train se .fera,
soit à pied en environ une heure, soit
par le téléphérique Bellwald-Furgan-
gen. Les correspondances sont assurées
avec tous les trains.

QUELQUES PETITS CONSEILS
Munissez-vous de bonnes chaussures

de marche et ne quittez pas le chemin
(parfaitement balisé: signaux et losan-
ges jaunes).

Respectez les mesures de sécurité
élémentaires en montagne et faites
attention où vous mettez vos pieds (on
peut toujours rencontrer des serpents).

Enfin, ne laissez pas traîner vos
déchets, gardez la nature propre.

L'avantage extraordinaire de cette
marche est que vous avez la possibilité
de la commencer et de l'interrompre où
vous le désirez car il existe un chemin
d'accès pour chaque village. La des-
serte ferroviaire de toutes les gares est
très bien établie.

Un petit dépliant sur cette marche
existe et il peut être facilement obtenu
auprès de l'Office du tourisme de
Munster ou de Fiesch et dans les gares.

D. R

Préparation
à la vie scolaire ?

éducation

A L Ecole des parents, des pères et
des mères échangent leurs expérien-
ces. Aujourd 'hui, le thème choisi est
«La préparation à la vie scolaire ?».

Chaque fois que mes petits-
enfants viennent me trouver, ils
m'apportent des tonnes de papier,
gribouilles et peinturlurés. Us ont
l'air aussi f iers de leurs productions
que s'ils s'apprêtaient à ouvrir une
exposition.

Sincèrement, j e  ne sais pas quelle
tête faire devant ces pommes de terre
germées, ces maisons ébranlées par
un ouragan et l'inévitable soleil épi-
neux qui remplit le quart de l'espace.

Je les vois triomphants. Ils
m'épient pour surprendre mes réac-
tions. Ils attendent que j'admire leur
œuvre. Et moi, j e  suis terriblement
embarrassée.

Tout ce papier gaspillé, ces
crayons usés jusqu'à l'os, ces boîtes
de peintures creusées de cratères rou-
ges, jaunes, verts.

Quel matériel gâché et quel temps
perdu ! Ce n'est p a s  ainsi qu'on pré-
pare les enfants à une vie scolaire
profitable. Ces petits ne savent p a s
encore compter jusqu'à 20 et recon-
naissent à peine une ou deux lettres
de l'alphabet.

Une vie scolaire profitable ?
D'accord Mais pourquoi vouloir
absolument sauter des étapes ?

L instruction, bien sûr, c est utile.
Mais elle sera assimilée avec
d'autant plus de facilité que vos
petits-enfants auront d'abord reçu
leur compte de compréhension et de
tendresse. Qu'ils auront joui d'une
grande liberté d'action et d'explora-
tion. Qu'ils auront p u  s'exprimer en
toute confiance, au début de leur
existence, au moyen de la parole, des
gestes, des expériences de toutes sor-
tes.

A quoi bon remplir le tonneau du
cru le meilleur si les douves ne sont
pas résistantes ?

M. L.

troc de truc

H y  a quarante ans environ, les
lunettes se présentaient en deux ou
trois modèles seulement: cercles et
branches en métal plus ou moins
fins.

Aujourd 'hui, les montures suivent
la mode et U n'y  a que l'embarras du
choix pour ceux et celles qui doivent
améliorer ou protéger leur vue.

Les montures vont du classique
aux formes les plus imprévues,
notamment pour celles destinées aux
loisirs. Car l'homme comme la femme
disposent de nos jours de plusieurs
paires de lunettes, devenues un véri-
table complément de beauté et d'élé-
gance.

La grande entreprise «Sil-
houette» lance sur le marché des
lunettes qui auront leur place dans
les bals, les manifestations de haute
tenue, les rendez-vous les plus impor-
tants.

Ainsi les montures s'habillent
pour se marier aux toilettes et aux
habits de cérémonie.

Voici la description de quelques
modèles proposés pour l'automne et
l'hiver prochains:

- Monture métallique dorée, tra-
vaillée comme un bijou, de forme
ovale, ornée d'application de laque
sur les côtés. Ce modèle est aussi réa-
lisé or sur or.

— Monture métallique avec des
accents de couleurs ou de l'or mat et
brillant.

— Monture en acétate avec appli-
cations de couleurs sur le côté.

— Monture en métal doré, la ligne
supérieure dessine un «V» sur le nez.

— Montures classiques mais tra-
vaillées en rouge, bordeaux, brun,
rose.

Notre photog raphie: Quand «Sil-
houette» transforme des lunettes en
un véritable bijou...

Armène

la recette
de la semaine

Pour 4 personnes:
2 petits poulets
Vi cuillerée à café de paprika doux
2 cuillerée à soupe de moutarde
Sel, poivre du moulin
2 cuillerées à café de romarin
V4 poireau
1 carotte
1 oignon
1 morceau de céleri-rave
% 1 de bière blonde
2 dl de crème
Pochette de rôtissage

Chauffer le four à 200°C.
Mélanger le paprika à la mou-
tarde, saler et poivrer. Frotter les
poulets de cette pâte. Parsemer
l'intérieur des poulets d'aiguilles
de romarin et d'un peu de sel.
Parer le poireau, la carotte et le
céleri, les laver et les couper en
petits dés ainsi que l'oignon. Cou-
per deux pochettes de rôtissage
d'une longueur double à celle des
poulets et les fermer au bout.
Glisser un poulet et la moitié des
légumes dans chaque pochette.
Tenir les deux pochettes à la ver-
ticale pour napper les deux pou-
lets de bière. Fermer les pochettes
et piquer le dessus à plusieurs
reprises avec une aiguille. Placer
les pochettes sur la grille du four
froid et enfourner au cran infé-
rieur. Cuire pendant 40 à 60 minu-
tes à 200°C. Avec une paire de
ciseau, piquer un trou dans la
pochette. Verser le jus de cuisson
dans une petite casserole, le lais-
ser réduire de moitié et rectifier
éventuellement l'assaisonnement.
Enrichir de crème. Trancher les
poulets et les napper de sauce.

Préparation: 30 minutes. Cuis-
son: 40 à 60 minutes.

Poulet à la bière

Guitare
Enduisez-la de dentifrice, laissez
sécher, puis polissez avec un chiffon
doux: elle sera étincelante.

système d
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encore claire et j e  voyais au loin la lueur d'un feu. Peut-
être des scouts qui campaient ?

Je reposai l'herminette près du sac et j e  m'approchai.
C'étaient des gitans. Il y avait là plusieurs caravanes.
Ils avaient allumé un grand feu. Ils étaient là une
dizaine et aucun ne bougea à mon approche.
- Bonsoir ! Je peux me chauffer un peu ?
- B'soir.
Il y avait deux hommes, plusieurs femmes et quelques

gamins. Personne ne dit rien à part les deux hommes qui dis-
cutaient entre eux à voix basse. Je restai debout un moment
devant le feu. Il faisait assez f ra is, l'air était humide. Un gar-
çon s'approcha de moi et me tendit un morceau de pain.
- Merci ! Tu es gentil, dis-je en le prenant.
Il s'échappa en courant vers les deux hommes. Un

moment p lus tard deux autres hommes arrivèrent. L'un
d eux s approcha de moi et me demanda quelque chose
en une langue que j e  ne compris pas.
- Je ne parle que français. Je me suis perdu. J'ai vu

votre feu , j e  suis venu me réchauffer un peu.
- Vous êtes voyageur ?
- Je suis ouvrier itinérant. J'ai mes affaires et mes

outils là-bas.
- Vous pouvez aller les chercher, avec l'humidité de

la nuit les outils s'abîment.
Il m'invitait à partir.
Je m'éloignai donc vers mon sac. En mon absence un

léger brouillard était monté du fleuve et j'y voyais plus
rien. Zut pourvu que j e  le retrouve; j'aurais bien passé
mon pull. J 'entendis courir derrière moi et une lueur
sautillante s'approcha.
- Vous ne le trouvez pas ?
C'était un garçon d'une quinzaine d'années qui

venait vers moi et m'éclairait de sa torche.
- Non je lai pourtant laissé par là. J'ai voulu allu-

mer un feu. Il éclaira autour de nous avec sa torche.
- C'est pas ces branches-là ?
- Si, le sac est à côté.
- Vous vouliez dormir là? Le brouillard vient tou-

jours par là.
- Je ne savais pas, j e  ne suis jamais venu par ici.
A ce moment-là, on perçut quelques accords de gui

tare venant du campement.

Journal d'un compagnon charpentier 150

— Vous y allez ?
- Oui, je rentre.
- Eh bien, je vais avec vous !
Et je remontai avec lui. Au carrefour de Paris je sou-

ris. Partant visiter Chartres, je roulais vers Vézelay,
pratiquement embauché ! C'est beau le hasard - Dieu
des auto-stoppeurs !

La place était toujours vacante et je fus effectivement
embauché dès notre arrivée. On faisait surtout de la bri-
cole et je ne gardai aucun souvenir marquant de cette
entreprise. Je n'y restai qu'un moi, passant mes loisirs à
visiter la Basilique. Je repartis un matin, sans but précis
après avoir fait quelques achats. Sac au dos, je me pos-
tai à la sortie de la ville, sur la route d'Auxerre. Je fis
signe à plusieurs voitures sans résultat. Personne
s'arrête ? Tant pis, je pars à pied. A midi je m'arrêtai à
un routier pour manger. En sortant, un gros camion
T.I.R. démarrait. Le chauffeur accepta de me prendre,
mais partait vers le sud. Un T.I.R., je pensais aller très
loin. Il s'arrêta à la Charité, à 24 km de Nevers. Une
camionnette me transporta jusqu'à Pougnes. J'achetai
une carte routière dans un tabac. Tiens, à Soulanguy il
y avait un château signalé... si j'y allais ?

Je partis, pédibus, par les petites routes vers ce châ-
teau. Je soupai vers sept heures dans une petite auberge
où, prévoyant, je me fis confectionner des sandwichs et
remplir la bouteille thermos. Je repartis; il faisait pres-
que nuit. La route était mal balisée, aucune borne ni
panneau indicateur/Pas de village et la route qui deve-
nait chemin.

Bah ! en marchant encore, je retrouverais bien une
ferme.

Ce fut le bord de la Loire que je trouvai !
- Je vais dormir ici, demain je la remonterai, j'arrive-

rai bien quelque part ! J'avais d'ailleurs prévu pareille
éventualité: j'avais ajouté un duvet à mon barda. Il y
avait là un bouquet d'arbrisseaux qui me fit un abri
pour la nuit et pour ne pas être trop seul me fournit
quelques branches pour allumer un feu. M'aidant de
mon herminette, je coupai quelques branches et essayai
en vain d'allumer un feu. Je ne tirai guère plus que de la
fumée de ce bois vert. Près du fleuve je trouverais peut-
être du bois mort. Je fis quelques pas, la nuit était
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- Puisque tu es en règle, buvons un dernier verre et par-
tons; nous allons faire un bout de chemin avec toi. Que
l'on nous porte à boire ! On fit passer une peau de bouc
et on but l'un après l'autre; puis tous me donnèrent
l'accolade. Le singe m'apporta mon sac et mes outils.
- Tiens Pierre, toutes tes affaires sont là. Je ne te

souhaite pas bon courage, tu en as à revendre. Au
revoir !

Emu, le mot est trop faible, j'avais la larme prête à
couler.
- En route !
On partit marchant d'un bon pas, le rôleur avec moi,

en tête, les autres derrière, m'interpellant.
- Tu ne penses pas à ce que tu fais; partir avec cette

belle ouvrage qu'il y a à faire ! Reste donc avec nous, les
bouteilles sont à peine entamées ! Et ta Marguerite, tu.
nous la laisses ?

Petit à petit, ils ralentissaient le pas. Je restai seul en
tête du cortège. Bientôt seul sur la route...

Etait-ce l'émotion ou la beauté de la nuit, je fis plus
de dix kilomètres et j'avais quitté Le Mans depuis long-
temps lorsque je songeai à me coucher. Pas d'hôtel en
vue, pas même une grange. Un petit bosquet... l'herbe
était tendre, mon sac comme oreiller, et bonne nuit !

La fraîcheur de l'aube me réveilla. Il était grand
temps de faire le point. J'étais parti, c'était très bien !
Mais où allais-je ? J'ouvris mon sac; tout y était bien
plié, par dessus, une bouteille thermos et deux énormes
sandwichs !

Une bonne tasse de café, je dévorai un sandwich et je
refermai mon sac. J'attachai l'herminette et la bisaigiie
d'un côté, mes épures de l'autre, le tout sur le dos et en
avant; direction Chartres. J'allais me payer quelques
jours de congé pour visiter, je fis du stop. Un camion me
prit et quelques kilomètres plus loin, on s'arrêta à un
routier. Je m'attablai avec mon chauffeur.
- Vous ne seriez pas compagnon, par hasard ? me dit-

il pendant qu'on «saucissonnait».
- Oui, pourquoi.
- Oh, comme ça... J'ai mon beau-frère qui m'a dit que

si je trouvais un compagnon, je pouvais le lui envoyer.
- Et il fait quoi votre beau-frère ?
- Il a une petite entreprise de charpente à Vézelay.

Suite du «feuilleton de l'été» de Pierre Dubois, historien du compagnonnage «SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE»
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Proces-verba l officiel de la séance du
6 septembre 1985, à 19 h. 45, à la salle

Le président salue MM. Jean-Marc
Schaer et Denis Maillard, siégeant pour
la première fois au sein du Législatif en
remplacement de MM. Joseph Huot et
Roger Droz, démissionnaires.

Correspondance
Le président donne connaissance des

lettres suivantes:
— de l'Association des riverains de

l'Aéroport des Eplatures adressée au
chef de place;

— de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
annonçant le changement de corres-
pondant pour les Montagnes neuchâ-
teloises;

— de MM. Joseph Huot et Roger Droz,
conseillers généraux démissionnaires.
Le président remercie les intéressés et
forme au nom du Législatif ses vœux
les meilleurs pour leurs diverses activi-
tés.

Procès-verbaux
Ceux des séances des 23 mai et 28

juin 1985 sont adoptés.

Nomination d'un membre de la
commission de désignation
des rues

Sur proposition de M. Rémy COSAN-
DEY, socialiste, le Législatif désigne M.
Daniel Droz membre de cette commission
en remplacement de M. Roger Droz,
démissionnaire.

Naturalisations

Présidence de M. Ulysse Brandt, président. 35 membres sont présents. Mem-
bres excusés: Mme Anna Bottani, MM. Roger Dallenbach, Bernard Gogniat,
Claude Gruet, Bernard Mayor, Mme Denise Némitz. Les membres du Conseil
communal assistent à la séance, sauf M. Francis Jaquet, excusé.

Les deux demandes de naturalisations
présentées sont soumises au vote au bul-
letin secret.

L'agrégation locloise est accordée à M.
Louis André Eugène Billod-Morel, marié,
employé de commerce, domicilié au
Locle, ainsi qu'à M. Massimo Ortolani,
célibataire, étudiant, domicilié au Locle.

Modification de l'article 49 du
Règlement général pour la
Commune du Locle

Mme Dominique GINDRAT, socialiste,
aurait souhaité une réalisation plus con-
crète s'effectuer cette année. La première
réaction de l'oratrice est de constater
qu'une commission de plus va être créée.
Elle demande pourquoi l'Exécutif a pré-
senté un rapport au Conseil général alors
qu'il avait toute latitude, selori le règle-
ment, pour former cette commission.
Pour l'intervenante, le rapport du Conseil
communal n'est guère précis puisqu'il ne
mentionne pas la composition de la com-
mission. Mme Gindrat se déclare scepti-
que quant à l'efficacité de celle-ci. Toute-
fois, après avoir relaté une expérience,
elle relève qu'il n'y a pas de lien entre le
pouvoir public et les jeunes. Elle cite un
exemple alsacien où un parlement
d'enfants a été créé depuis 1979, ainsi
que des différentes commissions
d'enfants. Pour l'oratrice, cela peut être
un bon apprentissage de la vie civique.
Aussi, elle souhaite que la Commission
de la jeunesse qui va être créée retienne
cette idée. En conclusion, le groupe
socialiste acceptera le rapport.

M. Jean BLASER, pop, déclare que
son groupe est favorable à la modifica-
tion proposée sans toutefois partager les
points évoqués dans le rapport du Con-
seil communal. Il relève que l'Exécutif
dans sa séance du 19 octobre 1984 con-
sidérait qu'il n'était pas un comité
d'organisation. L'orateur estime que quel-
que chose de plus original aurait dû être
présenté et que les motions dont il est
fait état dans le présent rapport auraient
pu être traitées différemment.

Mme Evelyne FATTON, radicale,
apporte l'accord de son groupe à ce pro-
jet. Constatant que jusqu'à présent, il a
été beaucoup pensé au problème du troi-
sième âge, il convenait de faire quelque
chose pour la jeunesse. L'oratrice espère
que l'on sera très attentif à ce que le tra-
vail de la commission puisse se faire de
façon continue.

M. Jacques-André CHOFFET, libéral-
ppn, qui annonce que son groupe accep-
tera ce rapport se déclare toutefois scepti-
que quant à la création de cette commis-
sion consultative et fait remarquer qu'il
en existe déjà douze au plan communal.
Pour l'intervenant, il ne faut pas se don-
ner bonne conscience en créant une com-
mission alibi. Ce n'est pas en ajoutant
deux lignes dans un règlement qu'on va
changer quelque chose. Il appartient
donc au Conseil communal de démontrer
l'utilité de créer cette commission. M.
Choffet fait encore remarquer qu'il con-
viendra d'avoir 18 ans pour être admis
dans cette commission.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, remercie les groupes pour leurs
interventions et déclare que l'Exécutif
s'est posé les mêmes questions. Il dit
aussi que cette année a été révélatrice de
certaines choses puisque plusieurs grou-
pements ont sollicité l'aide du Conseil
communal. En réponse à Mme Gindrat,

M. Tritten se demande quelles questions
auraient été posées si l'Exécutif avait créé
une commission sans passer par le Légis-
latif. Il signale que cette commission sera
représentée par des membres des partis
politiques ainsi que par des représentants
des milieux de la jeunesse. Pour l'ora-
teur, le but des commissions consultati-
ves est de s'occuper à long terme d'une
réflexion face aux problèmes posés. La
création d'un parlement des jeunes sera
un élément soumis à la commission de la
jeunesse. M. Tritten rappelle que la Com-
mission scolaire a été saisie d'un tel pro-
blème.

Il rappelle qu'en date du 19 octobre
1984, le Conseil communal avait eu
l'occasion de faire certaines déclarations
et que depuis lors, des choses intéressan-
tes se sont réalisées et que d'autres vien-
dront encore. Pour les motions en sus-
pens et notamment celle de M. Jean-
Pierre Blaser relative à la réception des
jeunes de 20 ans, le Conseil communal
répondra cet automne. Par ailleurs, lors
du dépôt du rapport de gestion, le classe-
ment dé certaines motions sera présenté.
L'intervenant fait remarquer que le Légis-
latif a demandé une commission du tou-
risme, commission qui a eu l'occasion de
se réunir et dont un travail intéressant
peut être perçu. M. Tritten pense qu'il en
ira de même avec la commission de la
jeunesse.

M. Frédéric BLASER, pop, rappelle
que les motions ne peuvent pas se clas-
ser lors du rapport de gestion, mais doi-
vent faire l'objet d'un rapport au Conseil
général qui lui-même est habilité à pen-
ser différemment de l'Exécutif.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, se
demande où l'on doit mettre les jeunes
au sein de cette commission. Pour l'inter-
venant, personne ne peut avoir la préten-
tion de représenter la jeunesse. Ils doi-
vent venir eux-mêmes dans cette commis-
sion. L'orateur se déclare d'accord avec
la création de cette commission mais se
demande pourquoi on a attendu l'année
de la jeunesse pour la créer et demande
si l'on attendra l'année du sport pour
créer une halle de gymnastique et
l'année de la culture pour créer une salle
polyvalente.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que le Conseil général
sera saisi de rapports concernant les
motions mais constate que certaines
d'entre elles se regroupent et qu'il con-
vient de faire une mise au net. En ce qui
concerne la commission de la jeunesse,
l'Exécutif souhaite que celle-ci travaille de
façon continue. En la composant unique-
ment de jeunes, la commission ne sera
pas assurée d'une telle continuité.

M. Francis CALAME, socialiste, peut
se déclarer d'accord sur l'idée que l'on se
fait de la continuité mais doute par ail-
leurs de la valeur des commissions con-
sultatives.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, à l'unanimité, le

Conseil général accepte de compléter
l'article 49 du Règlement général pour la
Commune du Locle, par: Commission de
la jeunesse.

Règlement de promotion et
d'examens de diplômes de
l'Ecole supérieure de
commerce du Locle

M. Daniel DROZ, socialiste, relève que
les modifications proposées ont été impo-
sées par l'OFIAMT afin de permettre la
reconnaissance du diplôme délivré par
l'Ecole. Par ailleurs, un désir d'harmoni-
ser les règlements des écoles de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel était
souhaité. L'orateur relève que les con-
ditions d'obtention du diplôme fixées au
Locle sont assez élevées et il salue avec
satisfaction que l'Ecole de commerce du
Locle continue de délivrer des diplômes
de bonne valeur. Le groupe socialiste
acceptera le rapport et l'arrêté.

Pour M. Pierre VOISIN, radical, c'est
avec satisfaction que ces modifications et
adjonctions sont enregistrées. Afin
d'enrayer l'hémorragie de l'établisse-
ment, l'intervenant demande qu'il soit
envisagé un recrutement plus intensif en
admettant également des élèves venant
de France pour lesquels un diplôme diffé-
rent devrait être envisagé.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
apporte l'accord de son groupe à ce pro-
jet tout en faisant part de son inquiétude
quant à l'avenir de l'école, étant donné la
diminution des effectifs. Pour l'orateur, il
conviendrait de profiler davantage cette
école et de trouver des solutions par
exemple en développant le secteur
bureautique/informatique et par la pro-
motion d'échanges de classes.

M. Frédéric BLASER, pop, constate
que ce règlement a été bien étudié par la
commission de l'école. Après avoir
entendu les propositions du préopinant,
l'orateur pense que des efforts doivent

être faits mais' limites dans le cadre des
écoles de commerce. Pour rendre attracti-
ves les professions commerciales, il faut
que les diplômés puissent trouver des
débouchés. Le groupe pop acceptera le
rapport.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, remercie les différents orateurs
pour l'accueil réservé à ce rapport. Ce
projet vise avant tout à une mise en con-
formité selon les directives de l'OFIAMT
et du Département de l'Instruction publi-
que. M. Tritten ne trouve pas gênant que
les conditions d'obtention de diplômes
soient plus exigeantes dans notre école
que dans la ville voisine. Concernant
l'hémorragie des effectifs, l'orateur
estime qu'il y a plusieurs raisons à cela et
notamment que les diplômés ont de la
peine à trouver des emplois. Il relève que
les exigences sont toujours plus élevées
au niveau de la connaissance des lan-
gues. Par le biais des échanges scolaires,
notamment dans le cadre du jumelage,
un effort pourra se faire. Il est clair, pour-
suit I orateur, que l'Ecole de commerce
devra trouver des solutions. Aussi, le
Conseil communal a saisi la commission
pour étudier différents problèmes. Une
étude sera faite pour une intensification
de l'introduction du traitement de texte
de la bureautique et de l'informatique.
Quant à l'élargissement du bassin de
recrutement des élèves, l'idée doit être
retenue. L'orateur relève que les élèves
français ont un handicap au départ,
notamment concernant leurs connaissan-
ces en allemand. A l'heure actuelle, les
organes responsables de l'Ecole de com-
merce se soucient de ces problèmes ainsi
que de ceux liés au perfectionnement et
au recyclage.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

adopte à l'unanimité le règlement de pro-
motion et d'examens de diplômes de
l'Ecole supérieure de commerce compre-
nant 28 articles.

Révision du règlement sur les
taxes de voirie

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
signale qu'une erreur s'est glissée à l'arti-
cle 9 du projet de règlement et que la
nouvelle rédaction se présente ainsi: «La
participation des propriétaires aux frais de
construction de routes et chemins est cal-
culée de cas en cas, mais est fixée au
maximum à 50% des frais de construc-
tion.

Selon M. Robert BARFUSS, socialiste,
il est logique de réadapter ce règlement,
étant donné que plusieurs articles ont
déjà été modifiés ou abrogés et que par
ailleurs les prix de revient ont augmenté.
L'orateur relève que le Conseil communal
s'est inspiré du règlement de la Com-
mune de La Chaux-de-Fonds, ceci après
consultation avec diverses communes. M.
Barfuss pense qu'il aurait été intéressant
de connaître de quelles communes il
s'agissait et les raisons principales qui
ont porté le choix uniquement sur la ville
voisine. L'intervenant demande encore
pour quelle raison la commission des Tra-
vaux publics n'a pas eu l'occasion d'exa-
miner ce règlement.

Par ailleurs, poursuit l'orateur, il con-
viendrait de modifier le titre en ajoutant
«travaux divers». De plus, l'article 6 qui
prévoit la perception d'une surtaxe de
50% des droits prévus aux articles 3 à 6
doit être mal rédigé, puisqu'on fait, il
s'agit des articles 3 à 5.

Enfin, selon M. Barfuss, il apparaît que
la différence des taxes concernant les
petits volumes par rapport aux grands
n'est pas très sociale, puisque pour une
nouvelle construction de moins de 1000
m3, la taxe est de Fr. 120.— alors que
pour un volume de 10.000 m3 elle n'est
que de Fr. 640.—. Il en est de même
pour l'installation d'une citerne de moins
de 10.000 litres où l'on doit payer une
taxe de Fr. 60.— et pour une citerne de
50 000 litres Fr. 110.-. En con-
séquence, selon l'orateur, le petit proprié-
taire est quelque peu prétérité par rapport
au propriétaire de constructions collecti-
ves.

Le groupe socialiste acceptera le rap-
port et l'arrêté.

Pour alain RUTTI, radical, l'article 9 a
quelque peu étonné par sa rédaction
mais suite aux explications fournies par le
directeur des Travaux publics, le pro*
blême est mieux compris. L'intervenant
considère que ce règlement est bien
adapté pour les parcelles qu'il reste à
vendre. Toutefois, si de nouveaux lotisse-
ments devaient se créer, il conviendrait
de prévoir autre chose. Aussi, M. Rutti
annonce que son groupe présentera une
motion. Le groupe radical acceptera le
rapport.

Le groupe libéral-ppn, par la voix de
M. Jean SIGG, annonce son accord à ce
projet. Pour l'intervenant, si l'augmenta-
tion en pourcent est importante, elle l'est
moins en francs.

M. Pierre BROSSIN, radical, rappelle
que son groupe avait demandé en son

temps de revoir le prix du terrain, prix qui
devrait englober ce que doit payer un
propriétaire lors d'une construction. Il
déclare que son groupe dépose la motion
suivante: «En prévision des lotissements
futurs... On constate que le nombre de
terrains encore disponibles pour la cons-
truction de maisons familiales est devenu
très petit aujourd'hui sur le territoire de la
Commune.

Si la demande de terrains devait
s'accroître, ce que nous pouvons légiti-
mement espérer au vu de l'implantation
de nouvelles entreprises, nous serions
obligés de créer de nouveaux lotisse-
ments (aux Malpierres par exemple).

Pour ne pas être pris au dépourvu, il
nous paraît qu'il serait judicieux que le
Conseil communal étudie dès maintenant
la possibilité d'inclure toutes les taxes
d'embranchement, de raccordement et
autres, daris le prix de vente du m2.

Nous avons déjà émis ce vœu à plu-
sieurs reprises. Nous réitérons aujour-
d'hui cette demande sous forme de
motion. Ainsi le Conseil général aura
l'occasion de s'exprimer à ce sujet et le
Conseil communal connaîtra sa volonté. »

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
déclare que tous les règlements se res-
semblent. Pourquoi avoir pris comme
base celui de La Chaux-de-Fonds plutôt
que le règlement d'une autre ville ? Sim-
plement parce que La Chaux-de-Fonds est
à proximité. Cela s'est déjà fait 'pour
d'autres règlements.

Concernant les citernes, le travail
administratif à effectuer est le même
selon qu'il s'agisse d'une citerne de
1000 ou de 10.000 litres. Les citernes
de plus grande capacité demandent un
travail administratif et technique plus
conséquent, ainsi que des contrôles sur
place.

Au sujet de l'article 9, L'orateur pré-
cise que dans l'esprit du Conseil com-
munal, la phrase «sera calculée de cas en
cas» signifie que la participation des pro-
priétaires aux frais de construction de
routes sera définie suivant le coût de
construction de celles-ci, suivant le quar-
tier et suivant l'époque où elles ont été
construites. Il est exclu que dans le
même quartier, un tarif différent soit
appliqué pour un propriétaire par rapport
aux autres, même si certains ont construit
leur immuble il y a 10 ans et que
d'autres le font aujourd'hui.

Lors de l'ouverture du quartier des
Bosses, la calculation avait déjà été éta-
blie un peu selon ce que souhaite la
motion radicale. Cet article 9 ne porte en
aucun cas préjudice à l'ouverture d'un
nouveau quartier, ni au calcul du m2
dans un nouveau lotissement.

M. Frédéric BLASER, pop, s'étonne
quelque peu de la teneur de la motion
radicale. Il rappelle les prix du m2 qui
ont été annoncés pour le lotissement des
Malpierres aux membres de la commis-
sion d'urbanisme.

M. Robert BARFUSS, socialiste, réitère
sa demande de modifier l'article 6 dont
la teneur n'est pas d'une logique évi-
dente.

M. Pierre BROSSIN, radical, tout en
déclarant s'être peut-être mal exprimé,
souhaite qu'on rende caduc à l'avenir ce
genre de règlement. En effet, il apparaît
que le Conseil communal doit fixer le prix
du terrain complet afin d'éviter que le
propriétaire ne reçoive par la suite diffé-
rentes factures.

M. Frédéric BLASER, pop, constate
que l'on pourra toujours demander une
participation à des propriétaires, même si
la route a été construite depuis 30 ans.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
déclare que lorsqu'un propriétaire cons-
truit, il prend généralement un architecte
et que ce dernier renseigne son client dès
le départ sur ce qu'il devra payer.

M. Pierre BROSSIN, radical, estime
que des mesures transitoires seront de
toute façon introduites.

M. Willy HUMBERT, socialiste, dit que
lorsque le prix du m2 de terrain sera tout
compris, on désirera savoir ce que ce prix
comporte. Le détail du compte sera alors
réclamé. Pour l'orateur, un propriétaire
doit être capable de raisonner. En fixant
le prix tout compris, M. Humbert estime
que c'est une mauvaise solution.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
propose que cette motion, conformément
aux dispositions du statut général de la
Commune, soit discutée une autre fois.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
s'adressant à M. Robert Barfuss, pense
que l'intervenant a raison au sujet de la
rédaction de l'article 6 et que celui-ci doit
être ainsi libellé: «Tout nouvel examen
d'un projet modifié entraîne la perception
d'une surtaxe fixée à 50% des droits pré-
vus aux articles 2 à 5 ci-dessus.»

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, à l'unanimité, le

Législatif accepte le règlement sur les
taxes en matière de construction compre-
nant 13 articles.

Vente d une parcelle de terrain
à la Joux-Pélichet

L'accord des groupes à ce projet est
apporté par Mme Lucette MATTHEY,
socialiste, M. André GOLAY, pop, M.
Alain RUTTI, radical et Mme Madeleine
VETTIGER, libérale-ppn.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à vendre une parcelle de ter-
rain d'environ 1230 m2 à détacher de
l'article 5654 du cadastre du Locle à la
Joux-Pélichet à M. Aïssa Labgaa, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, au prix de
Fr. 8. - le m2.

Cession gratuite d'une parcelle
de terrain à la rue Girardet

M. André CATTIN, socialiste, tient à
rappeler l'accident qui a eu lieu à cet
endroit, dont tout le monde se souvient
et de la situation des gens du quartier.
Ces raisons, poursuit l'intervenant, nous
obligent à accepter ce rapport. M. Cattin
fait remarquer qu'il existe d'autres
endroits dangereux au Locle et particuliè-
rement à la Jaluse.

M. Paul-André LIENGME, radical, se
félicite de cette construction et annonce
que son groupe acceptera le rapport. M.
Liengme demande si un risque de gel
existera dans le fond du passage.

M. Frédéric BLASER, pop, annonce
que son groupe acceptera ce rapport
puisque la construction a été admise tant
par le Grand Conseil que par le peuple
neuchâtelois. L'orateur demande égale-
ment qu'on envisage la construction d'un
passage à la Jaluse. Il demande quel sera
le montant des dépenses envisagées à
charge de la Commune. Etant donné que
le passage sera propriété de l'Etat, l'ora-
teur souhaite que la responsabilité du
constructeur soit bien établie par la suite.

Tout en annonçant l'accord de son
groupe à ce projet, M. Hermann WID-
MER, libéral-ppn, demande pour quelles
raisons l'Etat prendra à sa charge les frais
occasionnés par les propriétaires privés et
non ceux de la Commune.

M. Robert Barfuss, socialiste, estime
que les frais devraient incomber totale-
ment à l'Etat.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics.
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. Il déclare
que les échanges de terrains faits avec
l'Etat ne sont jamais payés mais figurent
dans un compte de balance. S'adressant
à M. Liengme, le directeur des Travaux
publics signale qu'au bas des rampes, il
y aura des caillebotis. De plus, le néces-
saire sera fait pour éviter le verglas. Les
coûts ' incombant aux Travaux publics
seront d'environ Fr. 15.000.— mais sub-
ventionnés par l'Etat à raison de 20%.
Ceux des Services industriels (canalisa-
tions) seront plus importants.

M. Débieux déclare encore que toutes
les canalisations se trouvant dans le
domaine public à cet endroit le sont à
bien plaire. Si l'Etat intervient pour les
propriétaires privés, c'est qu'il en est
l'investigateur. M. Débieux signale que
les travaux commenceront le 17 septem-
bre 1985. Au sujet de la responsabilité,
c'est l'Etat qui assurera la construction de
ce passage et la Commune n'aura aucune
responsabilité.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à céder gratuitement une par-
celle de terrain d'environ 97 m2 formée
d'une surface de 27 m2 à détacher de
l'article 6573 et d'une surface de 70 m2
à détacher de l'article 5349 du cadastre
du Locle à la rue des Girardet.

Vente d'une parcelle de terrain
à la Jambe-Ducommun pour
permettre la construction
d'une usine polyvalente

Tout en annonçant l'accord de son
groupe, M. Jean-Claude PERRIN, socia-
liste, remercie la maison Muller de venir
s'implanter au Locle. M. Perrin souhaite
que cette usine soit remplie au plus vite
de manière à ce que de nouveaux habi-
tants s'établissent dans notre localité.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
salue l'implantation de cette usine qui
peut nous donner un certain regain de
confiance. L'orateur remarque que ia mai-
son Muller n'a pas requis d'aide com-
munale pour son projet. L'intervenant
demande quel est le personnel qui va
occuper cette usine ? A-t-on le personnel
suffisant sur place ou va-t-on avoir
recours à du personnel frontalier ?

L'orateur estime encore qu il faut être
attentif à la distribution des surfaces. Par
ailleurs, il trouve le délai du droit de
préemption de dix ans, trop long, aussi
son groupe proposera un amendement.
En conclusion, le groupe libéral-ppn
acceptera ce projet.



La 5E£S félicite le
FC LE LOCLE d'avoir remporté
la Fairbestcup PAX 1984/ 1985
(challenge s'adressant aux équipes de 1 re ligue. Seuls les matchs de cham-
pionnats comptent.)

Trois facteurs ont permis de déterminer l'équipe des vainqueurs:
— le nombre de points obtenus au cours de la saison;
— le nombre de buts marqués au cours de la saison;
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A cette occasion, lors du match LE LOCLE-LUGANO du dimanche 6 octo-
bre, M. Daniel von Bûren, agent principal PAX pour le canton de Neuchâ-
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Conseil général du Locle, du vendredi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville

M. Frédéric BLASER, pop, tout en
exprimant sa satisfaction et en annonçant
l'accord de son groupe à ce projet,
déclare qu'on ne sait pas quelles seront
les entreprises qui viendront. Par ailleurs,
il estime que l'on ne devrait pas aller au-
delà de trois ans concernant le droif de
préemption.

Par la voix de M. Fernand BEAU-
MANN, le groupe radical annonce qu'il
approuvera ce projet.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
tout en remerciant les différents groupes
pour l'accueil réservé à ce rapport,
déclare ne pas comprendre les craintes
émises par M. Teuscher au sujet du droit
de préemption, étant donné que ce droit
est de trois ans et que son prolongement
sera réglé par une convention. Si l'ora-
teur peut admettre que la surface prévue
pour l'entreprise Muller est grande, il faut
signaler que lors du dépôt de sanction, le
Conseil communal exige la construction
de places de parc. Par ailleurs, il ne faut
pas que les usines soient collées les unes
aux autres.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
annonce que son groupe retirera son
amendement, mais souhaite que l'on ne
pratique pas une politique de blocage de
terrains en octroyant des droits de
préemption.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
signale encore qu'il n'est pas possible
aujourd'hui de répondre sur le genre de
personnel qui occupera ces locaux.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à vendre une parcelle de ter-
rain d'environ 10.420 m 2 à détacher de
l'article 7492 du cadastre du Locle à la
Jambe-Ducommun au prix de Fr. 15.— le
m2.

Conversion et consolidation
de deux emprunts

Tout en annonçant l'accord de son
groupe, M. Jean BLASER, pop, demande
une modification dans le titre du rapport
puisqu'on fait il s'agit d'une conversion
ainsi que d'une consolidation.

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, M. Jean SIGG, signale qu'il accep-
tera ce rapport. L'orateur fait remarquer
qu'on emprunte 4 millions mais qu'en
fait on recevra moins d'argent et que par
conséquent le taux réel est plus élevé que
4%. L'intervenant demande si on envi-
sage un remboursement hypothétique de
la dette.

Pour Mme Evelyne FATTON, radicale,
il faut profiter des occasions avantageu-
ses qui se présentent pour faire ces trans-
actions. L'intervenante demande pour-
quoi le Conseil communal n'envisage pas
de s'octroyer ses compétences en la
matière sans devoir présenter de rapport
devant le Législatif, le groupe radical
acceptera le rapport et l'arrêté.

Par la voix de M. Denis MAILLARD, le
groupe socialiste signale qu'il approuvera
ce projet.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, admet
que le titre peut être modifié puisqu'on
fait il s'agit d'une conversion et d'une
consolidation. - S'adressant à M. Jean
Sigg, l'orateur signale qu'il a raison, mais
relève que c'est le prêteur qui fixe les
conditions. Dans le cas qui nous occupe,
le taux réel sera de 4,82%, ce qui repré-
sente tout de même des conditions très
favorables. Au sujet du remboursement
des dettes, cela sera possible lorsque
nous investirons moins que le solde

financier découlant du compte de fonc-
tionnement.

S'adressant à Mme Fatton, le directeur
des Finances déclare que le Conseil com-
munal est actuellement en discussion
avec l'Etat pour voir s'il ne pourrait pas
s'accorder certaines compétences afin
d'être mieux à même de bénéficier de
conditions plus avantageuses et par con-
séquent de ne pas devoir passer devant
le Conseil général. Pour les investisse-
ments prévus dans la zone industrielle,
c'est ce qui a été fait. Un rapport pourrait
être présenté au début de l'année pro-
chaine. Il convient d'attendre la solution
qui sera choisie.

Pour M. Frédéric BLASER, pop, ces
problèmes découlent d'un choix politique
puisqu'une délégation de pouvoirs se
ferait. Il faudra savoir choisir.

M. Rofl GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, signale
que cela pourrait se faire normalement si
lors de chaque investissement, l'on men-
tionnait que le Conseil communal est
habilité à se procurer les fonds nécessai-
res.

M. Pierre BROSSIN, radical, pense
que lorsqu'il s'agit de remboursement
d'emprunt, l'Exécutif devrait être com-
pétent. Autre est peut-être le problème
des investissements. Lors du vote de
l'investissement, si le Conseil communal
demande à pouvoir se procurer l'argent
nécessaire, l'orateur estime qu'il ne s'agi-
rait pas d'une perte de pouvoirs du Légis-
latif. M. Brossin cite la manière dont sont
votés les crédits de l'Etat.

M. Frédéric BLASER, pop, estime que
l'Etat n'est pas un bon exemple. L'inter-
venant considère comme une usurpation
de mettre une phrase au moment du vote
d'un investissement. M. Blaser rappelle
qu'il y a déjà délégation de compétences
en ce qui concerne la dette flottante. Il
faut garder les prérogatives des uns et
des autres.

M. Francis CALAME, socialiste,
demande s'il existe d'autres possibilités
d'emprunts que ceux faits auprès de
l'AVS.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, signale
que lorsqu'il y a une conversion à faire,
le prêteur fait une proposition. A ce
moment-là, d'autres demandes sont éga-
lement faites ailleurs. M. Graber relève
que l'AVS pratique généralement les con-
ditions les plus avantageuses.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, à l'unanimité, le

Législatif autorise le Conseil communal à
contracter auprès de l'AVS un emprunt
de Fr. 4.000.000.-.

Opération financière
réalisée par une société privée
de la ville

M. Christian STALDER, socialiste.
annonce I accord de son groupe à ce pro-
jet tout en constatant qu'une entreprise
établie sur place bénéficiera d'une aide.
L'intervenant aimerait connaître la liste
des cautionnements que la Commune a
déjà octroyés.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, relève
qu'en 1963, La somme de Fr. 150.000.
— était couverte par une cédule hypothé-
caire. Aujourd'hui, poursuit l'intervenant,
pourquoi n'y a-t-il plus de cédule comme
lors du premier cautionnement ? Le
groupe pop acceptera ce rapport.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
trouve réjouissant qu'une personne dyna-
mique veut développer une entreprise.
Toutefois, il n'acceptera pas ce rapport.
Pour l'intervenant, ce rapport ne men-
tionne pas le montant du capital-actions,
le montant de l'hypothèque en premier
rang, le prix de la machine. M. Widmer

demande ce qui se passerait si, lors d'un
cautionnement d'une durée de 13 ans la
personne ne pouvait pas rembourser. La
garantie tomberait-elle ? Par ailleurs, est-
ce qu'une collectivité publique déficitaire
peut pratiquer le cautionnement ? En
conséquence, M. Widmer juge ce rapport
incomplet.

M. Pierre BROSSIN, radical, tout en
signalant que son groupe acceptera ce
rapport, demande s'il ne faut pas au
moins deux membres pour faire partie
d'une société anonyme. Il pose encore
les questions suivantes:

A-t-on des garanties sur les marchés ?
Qui a obtenu la garantie sur cette
machine ?

M. Frédéric BLASER, pop, considère
que ce rapport est incomplet et demande
quelle est la part de garantie de la Com-
mune. L'Exécutif devrait donner davan-
tage d'explications. En effet, la Commune
ne doit pas s'engager à la légère même si
lors de chaque cautionnement fait, on
n'était pas plus sûr qu'avec celui qui est
demandé.

M. Willy HUMBERT, socialiste, pense
que le Conseil communal a certainement
fait avec les moyens qu'il avait. M. Hum-
bert relève que c'est une entreprise
locloise qui va bénéficier d'une aide com-
munale. Les garanties qui manquent ne
sont pas plus grandes que celles qui sont
mises dans la zone industrielle. L'orateur
remarque que cette entreprise a payé des
impôts au Locle et qu'elle s'est bien bat-
tue jusqu'à présent.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, admet
que le rapport peut paraître succinct et
incomplet mais constate qu'il est propor-
tionnel au problème soumis. Au début de
l'année des crédits plus importants ont
été votés pour la zone industrielle, sans
susciter tant de discussions. Le problème
posé aujourd'hui est un problème simple
puisqu'il y a une personne qui veut ache-
ter les parts de.ses collègues pour avoir
des conditions lui permettant d'investir
dans des secteurs prometteurs. La Com-
mune ne sort pas d'argent mais prend un
risque de Fr. 100.000.— sur 6 ans et
demi et seulement s'il y a faillite de
l'entreprise.

S'adressant à M. Christian Stalder, M.
Graber donne connaissance de la liste
des cautionnements qu'a accordés la
Commune.

Répondant à M. Jean-Pierre Blaser,
sur la garantie de Fr. 150.000.— la com-
mune a actuellement Fr. 92.000.— de
couverture. L'orateur fait remarquer que
quand on donne une garantie, il y a un
risque à courir et le Conseil communal
estime qu'il doit être couru. S'adressant à
M. Hermann Widmer, il signale que le
patron de l'entreprise est intéressé puis-
qu'il s'est engagé à fond dans cette
affaire en y mettant tout, à savoir Fr.
120.000.- de fonds propres, Fr.
78.000.— de fonds privés et Fr.
100.000.— de nantissement d'actions. La
situation évolue très rapidement dans
cette entreprise. L'acquéreur sera action-
naire unique, ce qui est possible aux
yeux de la loi. M. Graber réexplique à M.
Widmer les risques que prend la Com-
mune dans cette affaire. Il déclare encore
que des entreprises très importantes
obtiennent des cautions et que ce critère
ne doit pas être retenu en tant que tel.

Pour rentabiliser la machine «codes-
barres», 1700 pièces doivent être faites
pour ne rien perdre ni gagner. Actuelle-
ment 1000 pièces sont sous-traitées. A
courte échéance les 1700 pièces seront
atteintes. Aussi la machine sera rentabili-
sée rapidement. Cette machine est uni-
que pour la Suisse.

A la question de savoir qui a obtenu la
garantie pour la machine, M. Graber
répond qu'il s'agit de la coopérative

suisse de cautionnement pour les arts et
métiers.

M. Francis Calame, socialiste, pense
que tout ce qui a été dit précédemment
aurait pu être signalé dans le rapport.
L'orateur demande si une telle aide ne
pourrait pas être prise en application de
la loi sur la garantie des risques à l'inno-
vation. M. Calame demande encore si un
contrôle de la Commune dans cette
société existera.

Pour M. Charles-André WEHRLI, libé-
ral-ppn, il faut saluer l'esprit d'initiative
d'une personne de la région. Il estime
que les petites entreprises dynamiques
sont les grains des plus grandes. Pour
l'orateur un petit projet ne peut pas faire
l'objet d'un rapport exhaustif. Le risque
demandé est secondaire puisque la com-
mune n'intervient qu'en cas de faillite,
après absorbtion des fonds propres. Il
signale que le groupe libéral est divisé
quant à l'acceptation de ce rapport.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
maintient sa proposition consistant à ren-
voyer ce rapport à la commission du bud-
get.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des finances, estime que
ce rapport ne devrait pas susciter de tel-
les discussions et rappelle que le total
des cautionnements de la Commune est
actuellement de Fr. 2.500.000.-.

S'adressant à M. Francis Calame,
l'intervenant signale que les comptes de
l'entreprise sont à la disposition du Con-
seil communal et que par ailleurs, le pro-
priétaire ne peut pas attendre le résultat
hypothétique d'une votation fédérale.

M. Frédéric BLASER, pop, s'étonne de
la méfiance de M. Hermann Widmer.

La discussion est close.
La proposition faite par M. Hermann

Widmer de renvoyer de rapport à la com-
mission du budget est repoussée par 32
voix contre 1.

La prise en considération du rapport
est votée à la majorité.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Législatif auto-

rise à la majorité le Conseil communal à
cautionner un prêt octroyé à Photo Créa-
tion S.A. pour un montant total de Fr.
192.000.- dont 92.000.— garantis par
un prêt hypothécaire en deuxième rang
sur l'immeuble Le Corbusier 12a.

Crédit pour la réfection
partielle de la façade nord
de l'immeuble
Gérardmer 22 à 28

Estimant qu'il est indispensable de
faire ces travaux, Mme Evelyne Fatton,
radicale, annonce que son groupe accep-
tera ce rapport.

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
regrette que les constructeurs ne puissent
participer à ces travaux de réfection. Il
relève que le rapport dit: a Depuis quel-
ques mois, nous avons constaté des infil-
trations d'eau en façade nord et,...». Or,
poursuit l'intervenant, cela fait plus long-
temps. Par ailleurs, il y a aussi des infil-
trations dans les logements. M. Santschi
demande ce que signifie dans le temps
une remise en état partielle. Le groupe
socialiste acceptera le rapport et l'arrêté.

M. Jacques-André CHOFFET, libéral-
ppn, tout en constatant la mauvaise résis-
tance de ces façades, annonce que son
groupe acceptera le projet.

M. Jean BLASER, pop, annonce que
son groupe votera ce crédit à contre-
cœur, tout en espérant qu'il s'agit du
dernier. Il relève également que ce bâti-
ment est un cadeau empoisonné fait par
l'Etat.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
s'adressant à M. Gérard Santschi, déclare
que le Conseil communal trouve regretta-
ble de devoir faire ces travaux. Il relève

que les infiltrations d'eau ont surtout lieu
dans la cage d'ascenseur mais que dans
les appartements il s'agit plutôt d'humi-
dité. Pour l'instant on pare au plus
pressé.

M. Débieux considère effectivement
que cet immeuble est un cadeau empoi-
sonné qu'a fait l'Etat lors de la 6e opéra-
tion HLM. Il rappelle que l'Etat s'était
occupé de tous les travaux en travaillant
selon le système du forfait. M. Débieux
rappelle le décret qui avait été voté ainsi
que les crédits qui ont été demandés
devant le Conseil général, soit; en 1971,
crédit complémentaire de Fr. 700.000.—
pour dépassement. Ce rapport ayant été
refusé par le Législatif, c'est un second
rapport pour une demande de crédit com-
plémentaire de Fr. 460.000.— qui a été
présenté au Conseil général et accepté
par ce dernier.

Depuis, les malfaçons rassortent les
unes après les autres. Le Conseil com-
munal est intervenu dès l'apparition des
problèmes auprès de l'Etat, mais ce der-
nier a toujours considéré sa responsabi-
lité comme non engagée.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, octroie un crédit de Fr.
35.000.— au Conseil communal pour
l'exécution de travaux de réfection de la
façade nord de l'immeuble Gérardmer 22
à 28.

Aide au développement
de Elcomatic S.A.

Par la voix de M. Rémy COSANDEY,
le groupe socialiste acceptera le rapport
tout en saluant le retour de l'entreprise
Elcomatic au Locle.

M. Pierre VOISIN, radical, apprécie à
sa juste valeur les efforts faits par le Con-
seil communal et annonce que son
groupe acceptera le projet.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, annonce
également que son groupe acceptera ce
rapport et espère que cette aide sera utile
à l'entreprise.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
considère comme une nécessité évidente
de développer au Locle cette entreprise,
entreprise qui est faite pour la main-
d'œuvre de chez nous. Toutes les chan-
ces de réussite ont été mises de son côté.
L'orateur se déclare convaincu du succès
de l'opération et annonce que son groupe
acceptera ce rapport.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur des Affaires éco-
nomiques, remercie les différents grou-
pes pour l'accueil chaleureux et enthou-
siaste réservé à ce rapport.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

à l'unanimité octroie un crédit de Fr.
80.000.— au Conseil communal pour
contribution à l'aménagement et au déve-
loppement de l'entreprise Elcomatic S.A.
au Locle.

Le président demande s'il convient de
prévoir une séance de relevée le 20 sep-
tembre 1985.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
pense qu'il n'y a pas de caractère
d'urgence à convoquer une séance et
estime que les points traités pourront
figurer à l'ordre du jour du 4 octobre
1985.

Cette proposition est admise à l'unani-
mité.

Le président clôt la séance à 22 h. 30.
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Faire offres ou se présenter à MERUSA SA,
55, rue des Pianos, 2503 Bienne (<fi 032/25 65 25).
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mLM WÊÊËÈm
u '; ', \: \y \  PL"- • *]  ' •»-<•.• '
flMBHMHHHEKHflflMKMMMHflBMflMHHBMHHHB

la meilleure location avec
de telles prestations '.

Magnétoscope SHARP V 583 avec
télécommande infrarouge,
tous programmes PAL
1'590.-ou 59.-p.m.T0UT COMPRIS
Votre Conseiller à Domicile
RADIO TV STEINER :patn-ck Rerret

039 28 51 16 
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qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
tHiçMs vôus ùf âie:

• LA SÉCURITÉ
d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE
• UNE PROMOTION

possible déjà dès la fin de votre apprentissage

SouUaU&z-vùus et* sauoU davantage?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
nous vous contacterons rapidement

K . 
28-92

à envoyer à: Société coopérative MIGROS Neuchâtel- Fribourg
2074 MARIN

Je m'intéresse à la profession de:

D vendeur/vendeuse en Q alimentation générale
? charcuterie
D textile
D radio-TV

Nom: _ Prénom: 
Rue et N°:_ 
NPA: __ Localité: 
'Téléphone: _. ___
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Joseph Baume
atelier de mécanique étampes-étampage
2725 Le Noirmont
(fi 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.

C'est bien vrai !
Jusqu'au 12 octobre

Meubles Graber vend à Jumbo

de merveilleux salons cuir à des
prix Jumbol Profitez

Provisoirement I
à court d'argent? ¦

Peu importe! I
Nous vous aiderons. ¦

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: BBBespèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- 9GBet plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- H
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde sjSag'lune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. MMEbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! B̂flités particulièrement basses. MB»

Remplir, détacher et envoyer! KIHKS
Ulll y J'aimerais Mensualité ¦ AKÉ¦w crédit de . désirée I Q
IT. S en». Fr. "
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Reprise de votre ancienne literie aux meilleures conditions.

F. BOTTERON TAPISSIER - LE LOCLE
Envers 11 - (fi 039/31 23 85 91-258

Dernière
liquidation machines

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

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

¦ 

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

DÉTECTIVE PRIVÉ
ENQUÊTES - SURVEILLANCE

FILATURES

Cp 039/23 86 89

Important bureau d'architecte de Lausanne, cherche

métreur-
conducteur de travaux
— ayant grande expérience dans la conduite des chantiers;
— excellent coordinateur tous corps d'état;
— à même d'établir métrés et soumissions, contrats et contrôle

des factures;
— ayant l'esprit d'initiative.

Nous offrons:
— emploi stable et conditions d'engagement favorables;
— travail varié dans une équipe dynamique.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec photo et curriculum vitae sous chif-
fre 1 D 22-618693 Publicitas. 1002 Lausanne.

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

Hi

—- Services Industriels, —
nmm Magasin de Vente, Collège 33, —
— La Chaux-de-Fonds, 039/283838. mm'

Mercredi 2 octobre et jeudi 3 octobre 1985
de 9 h 30 à 17 h 30
CENTRE OE TENNIS

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Rue Louis-Joseph-Chevrolet 50, La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
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t__t__________ _̂___mS' ' V /_ _̂^^^^MMM|

LA PLUS GRANDE
GAMME DE COPIEURS ZOOM

AU MONDE.
PAPIER SYSTEM SA

Monruz 5
2000 NEUCHÂTEL
0 038 / 24 40 57

«L'Impartial» est lu partout et par tous



Jf àî Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 Un après-midi jeunesse

Quick & Flupke ; Il était
une fois l'espace ; 4D
agents spéciaux ; Frères et
sœurs parmi les autres ;
Lucky Luke ; Petites an-
nonces ; Les plus belles
fables du monde ; L'aven-
ture de la vie.

17.20 Fraggle rock
La semaine de trente mi-
nutes.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

ASOhIO
Esclave
et pharaon
Une coproduction TSR et
Antenne 2.
Avec Luc Lavandier, Chris-
tophe Ratendra, Bernard
Farcy, etc.
C'est sans doute la première
fois que la TVR se lance dans
la production d'un «pé-
plum», d'un film se dérou-
lant dans l'Antiquité, à l'épo-
que de la dixième dynastie
égyptienne. Le tournage a eu
lieu dans le désert du Néguev
et dans les parages de la mer
Morte.
Photo : Luc Lavandier. (tsr)

21.45 Télescope
A tire d'ailes.

22.15 Téléjournal
22.30 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.40 Football
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

Çf * p \  France 7

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.40 Vitamine

Pourquoi , comment?
L'invitée du placard ; Les
petits creux de Loula, etc.

16.00 Grand-père Viking
17.00 Les trois premières

minutes
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.15 Mini journal
18.23 Feuilleton: Huit ça suffit
18.53 Anagram
19.05 Loto sportif
19.12 Tac au tac
19.21 Journal à la une
19.55 Football: retransmission en

multiplex de la Coupe
d'Europe (1er tour retour),
présentée par Thierry Rol-
land.
Nantes-Reykjavik,
commentaires J.-M. Lar-
que.
Metz-Split,
commentaires Ph. Houy.

20.45 Loto
21.00 Football: (2e mi-temps)

21.50-2230
Arsène Lupin
Le bouchon de cristal.
Série avec Georges Des-
crières, Yvon Bouchât ,
Marthe Keller, etc.
Aidé de deux complices, Ar-
sène Lupin cambriole la
luxueuse villa du banquier
Daubrecq.
Photo : Marthe Keller. (tfl)

22.50 - 23J0 Performances
23.20-00.30 W dernière
23.35-00.45 Cest à lire
2350-01:00 Fin

32 Antenne 2
•

6.45 Télématin
9.15 Récré A2

Petit renne courageux ;
Caméra off; Les aven-
tures de Dorothée ; Judo
Boy ; Tchaou et Grodo,
etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Robert s'est procuré les
documents nécessaires
pour la construction du
chemin de fer.

14.00 L'enlèvement
du président
Téléfilm de G. Mendeluk
(1979), avec W. Shatner,
H. Holbrook , V. John-
son, etc.

15.45 Récré A2

A16 h 55

Terre des bêtes
L'homme aux faucons.
En 1972, on ne comptait plus
qu'une soixantaine de fau-
cons-pèlerins. Aujourd'hui,
ils sont environ cent, grâce à
l'opération organisée par
Monneret et Ruffinoni.
Photo : l'homme aux fau-
cons. (a2)

17.25 Les brigades du Tigre
Le défi.

18.25 Résultats dn derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invité : J.P. Chevène-
ment.

21.45 Moi...je
L'amour à la récré ; Cir-
culez, y a rien à voir;
Quand il n'y aura plus
d'hommes; 100 briques
pour un clap ; Trompe la
mort.

22.45 Histoires courtes
Aléa; Nous nous sommes
séparés sans violence.

23.10 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

3̂5N France
\zf c_ tr régions 3

14.55 En direct
de l'Assemblée nationale

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Fragglerock
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
19.50 PMU
19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures

Avec J.P. Tribout, J. Ba-
taille, P. Préjean.

20.35 Spécial fête sur la 3
Pollen.
Avec C. Nougaro,
E. Caumont, le groupe
Gold.

21.35 Soir 3
22.10 Thalassa
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A 88 h 55

Shangai Skipper
Téléfilm avec Claude Nouga-
ro, Dominique Blanc, Phi-
lippe Dormoy, etc.
Skipper, un doux rêveur, est
en fait gardien de nuit dans
l'entreprise Becker, dont le
patron a transformé toute sa
fortune en billets de 500
francs, car il veut s'enfuir à
Caracas.
Photo: Claude Nougaro.
(&3) 

23.40 Coup de cœur
23.45 Prélude à la nuit

Quatuor op. 28, de
C.-M. von Weber, inter-
prété par le Quatuor Ro-
samonde.
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12j00 Midi-public .
13.25 L'esclave Isaura -
14.05 Octo-giciel
14.40 Escadrille panthère, film.

; 16.05 Télescope *
18.35 Mille francs par semaine

ï 20,10 Temps présent
21.1  ̂ Dynasty '
22.40 La déesse, film;
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Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Buon compleanno,

Juliette , film.
17.45 Buzz Fizz Quiz

Emission-jeu.
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un cas pour deux

Investissement mortel.
21.35 En Grèce avec

Nana Mouskouri et
ses chansons

22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort :

Problèmes de la jeunesse
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal - Sport
20.05 Café fédéral
21.15 Télêjournal
21.25 Hear we go:On stage

Rock et pop.
22.10 Sport

Football.
23.10 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 L'héritage de Coubertin
16.55 Florian 14

Série pour les enfants.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Jugendstreiche

des Knaben Karl
Film de F. Seitz.

21.40 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Show-Bûhne
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Neues aus Uhlenbusch
16.35 Unser Frâulein Lehrer

Série.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fâusten

Le témoin oculaire.
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Hôtel

Mariages.
21.45 Journal du soir
22.05 MaxH. Rehbein: action
22.50 Football

r. 0.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Blut und Ehre

La jeunesse sous Hitler.
20.15 Wolf Huber
21.00 Das Poker-As

Film de S. Checinski.
22.35 Le temps du romantisme
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Jean-Louis Foulquier découvert par la télévision
FR3,20 h. 35

Il était temps de le découvrir à la
télévision ! Car, il faut bien dire
qu'à la radio, Jean-Louis Foulquier
s'est déjà fait une belle place. Ce
garçon de quarante-deux ans, au
visage de paysan malin et à la car-
rure de rugbyman est en effet entré
à France-Inter il y a vingt ans.

A l'époque, ce fils de La Rochelle
(ville, où, l'été dernier, il a organisé
le festival de Variétés «Francofol-
lies», patronné par France-Inter) a
débuté à la radio avec Bernard
Golay et Gérard Klein. Les trois
compères tiraient les ficelles du
standard de nuit d'Interservice-
Route.

Jean-Louis, dont certains disques
ont alors assez bien marché, aurait
pu faire carrière dans la chanson: il

passait dans un cabaret célèbre, «La
villa d'Esté». Mais c'est à la radio
que les choses se sont pour lui le
mieux enclenchées.

Dans la première de ses émis-
sions, il réussissait à conjuguer ses
deux vacations: il était à la fois le
présentateur de «Chanson pour
VIP» et le compositeur de la chan-
son qu'il faisait interpréter à son
invité.

Avec Jean-Claude Bourret, il a
ensuite produit «Les petits matins»,
puis «Studio de nuit», «Les saltim-
banques» et «Y'a d'ia chanson dans
l'air». Homme de radio doué d'un
très grand flair, il a notamment
révélé des chanteurs aujourd'hui
vedettes comme Renaud ou Francis
Lalanne. C'est lui aussi qui a donné
sa première chance à l'orchestre du
Splendid.

Aujourd'hui, il est devenu le
patron de la chanson sur FR3, avec
de multiples casquettes. On l'enten-
dra trois mercredis par mois. Un
mercredi, il animera «Pollen»
(même titre que pour son émission
de France-Inter). Autour d'une
grande vedette, comme aujourd'hui
Nougaro, il réunira une bande de
copains.

L'autre mercredi, avec «Totem
du Bataclan», c'est une sorte de fes-
tival mensuel qu'il organisera.

Le troisième mercredi, FRS a
chargé Jean-Louis Foulquier d'orga-
niser une grande émission interré-
gionale, «La fête en France», avec, à
chaque fois une région différente.
Mais là, Foulquier se contentera
d'être le «deus ex machina» et le
catalyseur de l'émission.

(ap)

«Enf ants sauvages»

note brève

II arrive un peu trop souvent que la
télévision prétende être la première à
saisir un événement, à décrire un fait
comme «un cas unique»: ainsi le fit-
on avec le commentaire, lors du «Tell
Quel» de la semaine dernière.

S 'appuyant sur le livre d'un méde-
cin, François Truffaut f i t  de
«L'enfant sauvage» un très beau fi lm
sur la conquête du langage entre
autres. Et Werner Herzog, dans
«L'énigme de Kaspar Hauser»
s'interrogea aussi sur la société qui
entourait un enfant non sociabilisé, à
partir d'un fait réel qui se serait pro-
duit au siècle dernier.

Le rapprochement entre la fiction
et la documentation donne un net
avantage au cinéma, la mise en scène
permettant une réflexion beaucoup
plus riche que la seule documenta-
tion, (fyly)

A VOIR

A2, à20 h. 35
Pour tous les enseignants, les

élèves et leurs parents, l'homme
de la rentrée c'est Jean-Pierre
Chevènement, ministre de l'Edu-
cation nationale.

Jeune, alerte, ouvert, sympa-
thique, ce bouillant personnage
a le vent en poupe: un des der-
niers sondages SOFRES - Le
Figaro Magazine le classait
parmi les plus «présidentiables»
avec Michel Rocard, Laurent
Fabius et Jacques Delors.

Quelle a donc été sa recette
pour faire oublier si rapidement
le projet de loi Savary et se ral-
lier à peu près toutes les tendan-
ces du côté enseignants comme
du côté des parents ? Une recette
toute simple: travail, examens,
et surtout rigueur. En bref, rien
de bien nouveau. Simplement
peut-être une certaine officiali-
sation de ce qui existait naturel-
lement chez nos grands-
parents: le sens de la patrie
(réintroduction de la «Marseil-
laise»), l'intérêt pour la vie civi-
que (réintroduction de l'éduca-
tion civique), l'apprentissage de
matières indispensables à toute
culture générale (réintroduction
dé l'histoire-géo à l'école pri-
maire), sanction du travail par
l'obtention d'un examen (réintro-
duction du BEPC) et surtout,
l'idée que l'école n'est pas un
champ de foire mais un lieu où
l'on doit s'instruire.

hn somme Jean-Pierre Che-
vènement n'a fait que reprendre
des tas de notions que pendant
des années on s'était empressé
de faire oublier. Du coup, les
milieux conservateurs, ceux-là
mêmes qui défilaient contre
Alain Savary, applaudissent son
successeur à tout rompre. Et ce
ministre socialiste, fier de l'être
et bien décidé à le rester, se fait
traiter de «réac» par une petite
frange d'instituteurs de gauche.

Pour mieux cerner la person -
nalité et les choix en apparence

) surprenants de Jean-Pierre
Chevènement, on peut, bien sûr,
se reporter aux deux ouvrages
qu'il a écrits: «Apprendre pour
entreprendre» et «Le pari sur

j l'intelligence». Deux titres qui en
disent déjà long.

Ce soir, «L'heure de vérité»
(qui devient bimensuelle) inau-
gure une nouvelle for mule. Les
hommes politiques pourront con-
naître presque instantanément
les réactions du public à leurs
réponses, grâce à un sondage à.
chaud réalisé par la SOFRES
sur le Minitel En somme,
aujourd'hui, pour la première
fois, c'est le ministre de l'Educa-
tion lui-même qui sera noté.

(ap)

Jean-Pierre
Chevènement,
l'homme de la
rentrée

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12h 30, 17h30, 18h30 et
22h30 ; 12h30, Midi première ;
9h05, Petit déjeuner de têtes;
13 h 15, Interactif; 14 h 15,
Claude Mossé raconte ; 17h 05,
Première édition ; 17h35, Les
gens d'ici ; 19h05, L'espadrille
vernie ; 20 h 05, Fair play ;
22h40, Paroles de nuit ; 23h ,
Relax ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace g
9h05, Séquences ; 10h30, Les
mémoires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres; 12h05,

*Musimag ; 13 h30, Un sucre ou
pas du tout ? 14h05, Suisse mu-
sique ; 16h, Silhouette ; 16h30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ; 20 h 30,
Transmission directe : L'Orches-
tre de la Suisse romande ;
22 h 10, Concert-café ; 0 h 05, Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
12 h 30, Journal de midi ; 13 h 15,
Revue de presse; 14h, Mosaï-
que ; 14h30, Le coin musical ;
15 h, Moderato ; 16 h 30, Le club
des enfants ; 17h, Welle eins;
17 h 45, Actualités sportives;
18 h 30, Journal du soir ; 19 h 15,
Sport-télégramme ; ma musique,
par W. Wefel ; 20 h, Spasspar-
tout ; 21 h, Sport ; 23h, Music-
box ; 24 h, Club de nuit.

France musique
9h05, Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12h 30, Concert ; 15h, Après-
midi de France musique ;
18h02, Les chants de la terre ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 10, Spirales ; 20 h 04, Les so-
nates de Scarlatti ; 20 h 30, Or-
chestre national de France: œu-
vres de Berlioz, Ravel, Debus-
sy; 23 h, Les soirées de France
musique.

RADIOS l

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et caf é noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12 J 5 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.00 Hit-Parade
18.00 Les titres du journal
18.02 Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol

Rincôn espaiiol
20.00 Positif
21.00 Jazz
23.00 Fin
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