
Rock Hudson en j uillet de cette année.
(BélinoAP)

L'acteur américain Rock Hudson, qui
avait stupéfait le monde cet été en révé-
lant qu'il souffrait du SIDA, est décédé
mercredi dans son sommeil à sa rési-
dence de Beverly- Hills, a annoncé son
agent. Il était âgé de 59 ans.

Sa silhouette impressionnante - il
mesurait près de deux mètres - son
visage aux traits réguliers, son sourire,
lui valurent d'être le protagoniste de

nombreux films d'action, mais aussi de
charme.
Ces dernières années, il avait travaillé
surtout pour la télévision et au théâtre,
dans des comédies musicales.

(ats, reuter)

Mikhail Gorbatchev (à gauche) et
François Mitterrand. Deux profils, en
matière de sujets prioritaires de

discussions également. (Bélino AP)

En marge
de Paris

®

Suite à la multiplication des ini-
tiatives diplomatiques soviétiques,
M. Gorbatchev est donc arrivé à
Paris.

Off ensive de charme dit-on. Il est
vrai que le «look* du numéro un
soviétique a été très remarqué une
f ois encore. Mardi soir déjà, lors de
l'interview télévisée accordée à la
première chaîne de télévision f ran-
çaise. La somptuosité du salon de la
Grande Catherine avait remplacé
sur les écrans les décors beaucoup
plus austères d'un passé récent. Le
costume trois pièces bleu de M.
Gorbatchev contrastait avec les
stricts complets gris de ses prédé-
cesseurs. En n'oubliant pas bien sûr
et puisque nous en sommes à la
garde-robe, l'élégance de la p r e -
mière dame soviétique, plutôt j o l i e .
Au total une utilisation optimale
des médias, un sens des relations
publiques «à l'occidentale».

Habillage mode pour des posi-
tions traditionnelles et toujours
rigides? Aucun changement f onda-
mental chez les dirigeants du
Kremlin ? Nous préf érons considé-
rer les choses sur deux plans dis-
tincts mais tout de même liés: inté-
rieur et extérieur.

Tout d'abord, la nécessité de
transf ormations décisives dans
l'optique d'une amélioration radi-
cale des perf ormances agricoles,
industrielles, en un mot économi-
ques de l'URSS appelle , plutôt
qu'un souff le nouveau de libéra-
lisme, davantage de discipline.
Attendait-on vraiment autre chose ?
La responsabilisation, la volonté
d'améliorer le niveau de vie de la
population réclame une grande f e r -
meté.

Les préoccupations internationa-
les du premier secrétaire du Parti
communiste soviétique ne le dis-
traient pas des questions économi-
ques. On s'en est aperçu lors de ses
déplacements dans les régions p r o -
ductrices de gaz et de pétrole, aux
alentours de Tioumen, lors de sa
présence dans le Kazakhstan, gre-
nier à blé de l'URSS. On le vérif ie
dans les extraits de discours pu-
bliés par «La Pravda»: les «Voprosi
n,n.<.>numitLi» les anaires économi-
ques restent au cœur de l'actualité.
Jusque dans les interviews accor-
dées récemment à plusieurs revues
occidentales, par des académiciens
soviétiques.

Des mécanismes intérieurs sont
en voie de transf ormation. Non la
ligne idéologique. Dans la con-
tinuité des thèmes, le principal
changement intervient plutôt avec
l'intime certitude que semble avoir
la nouvelle génération au pouvoir,
de maîtriser et réussir le redresse-
ment économique.

Il est certain que des succès enre-
gistrés sur le plan international
conf orteraient d'une certaine ma-
nière les possibilités de réussite à
l'intérieur. Dans ce contexte la
visite de Paris, avant la rencontre
au sommet de Genève, revêt une
importance psychologique avant
tout

Roland CARRERA
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Nord des Alpes, Valais, Grisons: le temps

sera en général ensoleillé. Des passages de
nuages élevés voileront par moments le
soleil.

La limite de zéro degré sera située vers
3800 mètres. Vents modérés du sud-ouest
en montagne, pénétrant parfois jusqu'en
plaine.

Sud des Alpes: peu ensoleillé et très bru-
meux, la température culminant à 21
degrés.
Evolution probable jusqu'à lundi: au nord,
temps devenant partiellement ensoleillé
avec des passages nuageux et tendance au
foehn. Quelques précipitations possibles,
surtout samedi. Plus frais à partir de
samedi. Au sud, souvent très nuageux. Fai-
bles précipitations possibles.

Jeudi 3 octobre 1985
40e semaine, 276e jour
Fête à souhaiter: Gérard, Blanche

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 34 6 h. 35
Coucher du soleil 18 h. 06 18 h. 08
Lever de la lune 19 h. 57 20 h. 28
Coucher de la lune 11 h. 07 12 h. 13

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 748,58 m. 748,45 m.
Lac de Neuchâtel 429,18 m. 419,18 m.

météo

(j^ ĵCHASSE
\ ĵraS(̂  au Restaurant

-̂—  ̂ CTMN
Tous les soirs sauf le lundi

et le dimanche
Civet de chevreuil et de sanglier

Médaillon de chevreuil Grand-Veneur
Gibelotte de cuisse de lièvre

aux senteurs de Provence
¦ Escalope de cerf aux oranges sanguines

Pâté de chevreuil se. Cumberland
Grande place de parc - Réservation

Ls-Chevrolet 50 - Tél. 039/26.51.52
27398

APRES LES MILLE ET UNE NUITS,
LR DESCENTE PE HT !

Les ravisseurs musulmans des
quatre ressortissants soviétiques ont
exécuté hier l'un de leurs otages et
menacent de tuer les trois autres si
leur demande de cessez-le-feu à Tri-
poli, au Nord-Liban, n'est pas satis-
faite. De son côté, le vice-président
syrien Abdel Halim Khaddam s'est
entretenu hier à Damas avec le
cheikh Saied Chaabane, chef des
intégristes du mouvement Taouhid,
dont les combattants affrontent à
Tripoli, les milices pro-syriennes„

En ce qui concerne les otages de
l'ambassade soviétique, enlevés lundi à
Beyrouth et dont les ravisseurs deman-
dent un cessez-le-feu immédiat à Tripoli,
la police libanaise a annoncé avoir
trouvé le cadavre de l'un d'eux hier, dans
un terrain vague, aparemment tué d'une
seule balle.

De source proche de l'ambassade
soviétique, on indique que l'identité de
l'otage exécuté est Arcadi Katakov, âgé
de 32 ans, père d'un enfant, qui occupait
le poste de secrétaire consulaire,.
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Gorbatchev accueilli par Mitterrand à Paris

Le numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev est arrivé hier à Paris
pour son premier séjour en Occident
dans ses fonctions en mettant
d'emblée l'accent sur ce qui est pour
le Kremlin l'objet essentiel de son
déplacement, la dénonciation de «la
politique militariste» de Washington.

Il faut, a-t-il déclaré dès son arrivée à
l'aéroport d'Orly, parvenir à «la préven-
tion de la course aux armements dans
l'Espace et sa cessation sur la Terre»,
ainsi que l'URSS l'affirme sans cesse

dans le but de faire renoncer les Etats-
Unis à leurs plans de «Guerre des Etoi-
les». Il a également rappelé son attache-
ment à la politique de la détente.

Le chef de l'Etat français qui, pour
souligner l'importai.;* que Paris attache
à cette visite, s'était rendu à l'aéroport
lui-même, a de son côté insisté, lui aussi
dès les premières paroles prononcées, sur
ce qui est aux yeux de la France l'un des
points forts des sept heures d'entretien
échelonnées entre hier et samedi: les
droits de l'homme, (ats, afp)

Premières déclarations: accents différents
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Matchs retour des Coupes d'Europe de football

Une nouvelle fois Mats Magnusson (à gauche) a marqué un but précieux pour
le Servette FC. Les «grenat» en battant Linfield Belfast par 2 à 1 se sont quali-
fiés pour le second tour. En revanche tant Saint- Gall (0-0 contre Inter Milan)
qu'Aarau (2-2 contre Etoile Rouge Belgrade) ont quitté la scène européenne.

(Bélino B + N)

• LIRE LES COMMENTAIRES DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX EN PAGE 16

Les «grenat» du bon côté
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Un coup fatal au processus de paix
Tunis: manifestations après le raid israélien

Des manifestations anti-américaines ont éclaté hier à Tunis et le président
Habib Bourguiba a demandé à la Maison-Blanche de «reconsidérer» sa
position sur le raid effectué mardi par l'aviation israélienne sur le quartier-
général de l'OLP dans la banlieue de Tunis. La plupart des pays ont par

ailleurs condamné cette opération.

A la suite de la demande de M. Bour-
guiba, la Maison-Blanche a légèrement
revisé son évaluation du raid en expri-
mant sa «compréhension» de cette
action sans toutefois reprendre ses affir-
mations de la veille présentant le raid
comme «légitime».

COUP FATAL
Pour certains diplomates, le raid israé-

lien a probablement porté un coup fatal
au processus de paix, partant de l'idée
qu'il sera désormais très difficile à la Jor-
danie et à l'Egypte de poursuivre leurs
efforts en vue de faire asseoir Israéliens
et Palestiniens autour de la même table
de négociation.

Ces mêmes diplomates estiment que
l'opération renforce la position de la
Syrie et des autres Etats arabes opposés
à l'initiative de paix, ainsi que celle des
groupes palestiniens pro-syriens qui ten-

tent d'évincer Yasser Arafat de la direc-
tion de l'OLP.

CONSEIL DE SÉCURITÉ
De son côté, le Conseil de sécurité des

Nations Unies, réuni à la demande de la
Tunisie, a commencé ses débats sur cette
affaire en fin de matinée à New York. La
Tunisie a déposé un projet de résolution
réclamant une condamnation très ferme
de l'agresseur et de l'acte d'agression, des
compensations financières pour les dom-
mages subis et des mesures à l'encontre
d'Israël pour éviter la répétition d'une
telle action.

Le raid, qui a suscité de par le monde
une réaction d'indignation quasi géné-
rale, a l'exception notable de la Maison-
Blanche, a fait au moins 73 morts et une
centaine de blessés, dont certains sont
dans un état grave. Le QG de M. Yasser
Arafat, qui était absent au moment de
l'attaque, a été pulvérisé par les bombes
et les roquettes lancées par un groupe

d'avions de combat israéliens, à 2400
kilomètres de leurs bases.

ARAFAT ACCUSE
De son côté, M. Arafat a accusé hier

les Etats-Unis d'avoir «planifié et coor-
donné» le raid avec Israël. «Cette lâche
agression israélo-américaine démontre la
volonté des Etats-Unis et d'Israël de
saboter les efforts actuels de paix au
Proche-Orient, a déclaré le chef de l'OLP
dans une interview accordée hier à Tunis
à trois journalistes français.

(ats, afp, reuter)
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Un vaudeville servi à toutes les
sauces.

Après Andropov, ce libéral es-
thète qui aimait le j a z z  et ne
dédaignait pas une lampée de
cognac f rançais. Place à Mikhail
Gorbatchev.

Rideau.
Une apparence signif icative, le

camarade.
Sa tenue vestimentaire d'abord:

costume de telle coupe et de telle
teinte, assorti d'une cravate de
telle longueur. Regard sur sa f em-
me, souriante et bien moins
empotée que celles qui tenaient sa
place, par le passé: elle porte des
chaussures italiennes. Le signe
est évident.

La personnalité du camarade,
ensuite. Lourde de sens.

Mikhail Gorbatchev a de la ré-
partie, et ne craint pas l'humour.
Il sourit même très souvent. En
sus de son goût pour le f oie gras,
la chose est entendue. Le secré-
taire général tranche avec les
Brejnev, Tchernenko et autre...

D'autant qu'à Moscou, son style
est en passe d'émouvoir la nation
entière, songez, Mikhail Gorbat-
chev se mêle à la f oule. La télévi-
sion, pour sa part, a pour con-
signe de ne pas couvrir exagéré-
ment les déplacements du patron.
Presse écrite, même combat: sa
photo ne doit pas être étalée à la
moindre éructation du camarade.
Seulement si l'actualité l'exige.

Bon, il semble que l'essentiel
des éléments du décor carton-
pâte soient en place.

Un décor qui donne â la scène
sur. laquelle Gorbatchev évolue
un petit air de neuf et de change-
ments radicaux. La f ê t e, quoi.

Changement il y  a eff ective-
ment. Le camarade, contraire-
ment à ces prédécesseurs, tient à
rentabiliser les stratégies de com-
munication.

Les multiples déclarations
énoncées sitôt son accession au
pouvoir connue le conf irment
S'attachant au style plus décon-
tracté, au cheveu soigneusement
coupé, etc..

Mikhail Gorbatchev aurait été
stupide de ne pas exploiter ce cré-
neau médiatique, qui lui est off ert
sur un plateau. Il le f a i t  avec
talent

Rideau !
A Andrei Gromyko, ancien mi-

nistre des Aff aires étrangères, le
soin de conclure la représenta-
tion.

Mikhail Gorbatchev?
«Un sourire aimable, mais des

dents d'acier a.
Des canettes qui croquent crû-

ment les dires, complaisants, de
nombre de commentateurs à l'af -
f ût  des boutons de manchettes du
secrétaire général.

On chuchote d'ailleurs à ce pro-
pos que... Pascal-A. BRANDT

Foie gras et
communication

Proposition US : erreur tactique ?
Rencontre des sept pays les plus industrialisés

Les Etats-Unis ont commis une
erreur tactique en proposant, sans
précaution préalable, un sommet des
sept chefs d'Etat et de gouverne-
ments des pays occidentaux les plus
industrialisés, estime-t-on de sources
diplomatiques alliées.

Ce constat explique en grande par-
tie l'initiative prise hier par la Belgi-
que et les Pays-Bas, qui proposent
une réunion extraordinaire de
l'OTAN, à un niveau ministériel, au
même endroit et à la même date que
la proposition de sommet améri-
caine.

La rencontre proposée par le président
américain, le 24 octobre à New York,
avait l'avantage de manifester spectacu-
lairement la solidarité occidentale avant
l'événement diplomatique de l'année, le
sommet Reagan-Gorbatchev de la fin
novembre, mais elle a été «insuffisam-
ment préparée», «placée dans un cadre
discutable pour les Européens» et «for-
mulée à un mauvais moment», jugent
plusieurs diplomates européens à
l'OTAN.

La proposition belgo-néerlandaise, qui
vise à «corriger le tir», vient après le
refus du chef de l'Etat français , M. Fran-
çois Mitterrand, de se rendre à l'invita-
tion du président américain.

Compte tenu de son statut de puis-
sance nucléaire indépendante et de la
place privilégiée que jouent dans sa
diplomatie les relations avec l'URSS, la
France pouvait difficilement accepter le
cadre de consultations proposé par les
Etats-Unis, reconnaît-on dans les
milieux diplomatiques alliés.

La Belgique et les Pays-Bas, sur le sol
desquels des missiles de croisière
nucléaire américains sont ou doivent
être déployés, pouvaient d'autre part
difficilement ne pas être indisposés.

Leur proposition de réintégrer la con-
sultation dans le cadre de l'OTAN est
donc logique. Elle exprime en outre la
préoccupation d'autres «petits» pays de
l'Alliance atlantique, tels la Norvège et
la Turquie, frontaliers de l'URSS. Ces
pays voyaient d'un mauvais œil la pers-
pective d'être exclus d'une réunion au
plus haut niveau consacré au sujet vital,
et politique par excellence, de la sécurité
commune, (ats, afp)

La quadrature du cercle
Les ministres du pétrole de l'OPEP à Vienne

Les ministres du pétrole de
l'OPEP, arrivés à Vienne à la veille
de l'ouverture aujourd'hui de leur
conférence extraordinaire , ont pré-
féré minimiser dans l'ensemble leurs
divergences pour ne pas mettre en
péril le raffermissement des prix du
pétrole enregistré depuis quelques
jours sur les marchés. La question
des prix officiels de l'OPEP n'est à
cet égard pas inscrite à l'ordre du
jour de la conférence, a souligné son
président le professeur Subroto
(ministre indonésien du pétrole), à
son arrivée dans la capitale autri-
chienne.

Lé problème posé par la guerre'eritre
l'Iran et l'Irak, qui s'est depuis août
étendue à l'ensemble des installations
pétrolières des deux frères ennemis de
l'OPEP, n'a pas ces dernières années
empêché le déroulement quasi-normal
des conférences de l'organisation. Le Pr
Subroto et le ministre de l'Etat des Emi-
rats Arabes Unis (EEAU) Maneh Saeed
Al-Obeiba ont tous deux estimé à Vienne

qu il devrait en être de même à cette
conférence, tandis que le ministre ira-
kien, M. Qassem Ahmed Taki s'abste-
nait de toute déclaration.

Cependant, l'effet des raids de l'avia-
tion irakienne sur le terminal pétrolier
iranien de Kharg qui perturbent grave-
ment les exportations de Téhéran s'est
déjà fait sentir sur le marché, comme
l'ont reconnu les ministres indonésien et
de l'EEAU: les cours sur les marchés
libres sont remontés depuis une semaine
juste en dessous des prix officiels des
bruts de l'OPEP.

Une solution formelle du problème
pour lequel les 13 ministes sont venus à
Vienne — concilier les demandes de
hausse de quotas présentées par certains
membres (IraS? et'Equateur notamment)
- relève de la quadrature du cercle,
reconnaissait-on dans les milieux pro-
ches de l'OPEP. Les marchés ne
devraient pas pouvoir absorber plus de
16 millions de barils-jour de pétrole de
l'OPEP d'ici la fin de l'année, selon le Pr
Subroto et les estimations des experts
occidentaux, (ats, afp)

Débat houleux des frères ennemis
Congrès travailliste en Grande-Bretagne

A l'issue d'un débat houleux, M. Neil Kinnock, chef de l'opposition travail-
liste britannique, a dû s'incliner hier au congrès de son parti devant une
majorité de délégués ayant voté pour une motion de M. Arthur Scargill, chef
du syndicat des mineurs.

Toutefois, les partisans de M. Kinnock ont fait remarquer que la victoire
de M. Scargill n'a aucune signification, car il n'a pas obtenu les deux-tiers
requis pour que sa motion figure au programme politique du parti. Elle
demandait à tout futur gouvernement travailliste de rembourser les amendes
infligées aux mineurs pendant la grève d'un an qui a pris fin en mars dernier.

Pour le deuxième jour consécutif, M. Kinnock a admonesté les militants de
son parti qui proposent des motions irréalistes et risquent d'anéantir les
chances électorales du Labour, (ats, reuter)«La sentence de Dieu»
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Peu avant midi, un interlocuteur ano-

nyme se proclamant de l'Organisation
islamique de libération (OIL) - force Ibn
Al Walid , a téléphoné à une agence de
presse internationale pour annoncer:

«SENTENCE DE DIEU»
«Nous avons exécuté la sentence de

Dieu à l'encontre du premier otage et
nous exécuterons les autres, l'un après
l'autre, si nos demandes pour l'arrêt de
toutes les campagnes athées contre la
ville musulmane de Tripoli ne sont pas
satisfaites». a*

En dépit de l'ultimatum des ravis-
seurs, les combats faisaient toujours rage
mercredi à Tripoli, encerclée par l'armée
et l'artillerie lourde syriennes.

L'Union soviétique a entrepris des
démarches auprès de «toute une série de
groupes libanais ainsi qu'auprès du gou-
vernement syrien» afin d'obtenir la libé-
ration des trois otages soviétiques survi-
vants à Beyrouth, a déclaré, hier soir à
Paris, M. Leonid Zamiatine, chef du
Département des informations interna-
tionales du comité central du PCUS.

M. Zamiatine, qui est le porte-parole
du secrétaire général du PC soviétique,
M. Mikhail Gorbatchev, a tenu à souli-
gner que les démarches soviétiques cons-
tituaient des «demandes» et non pas
«des pressions». «L'Union soviétique,
a-t-il affirmé, n'exerce jamais de pres-
sion», (ats, reuter, afp)

Affaire Greenpeace: ménage à la DGSE
Le ministre de la Défense français

Paul Quiles a annoncé hier la «dissolu-
tion» du Centre des nageurs de combat
d'Aspretto en Corse, impliqué dans le
sabotage du «Rainbow Warrior», tandis
que le premier ministre Laurent Fabius
appelait l'opposition à «faire bloc» avec
le gouvernement pour défendre la politi-
que de dissuasion nucléaire de la France.

Le nouveau ministre de la Défense a
annoncé la reconstitution du lie batail-
lon de parachutistes de choc (dissous il y
a 20 ans) qui «regroupera les moyens
d'action terrestre et amphibie actuelle-
ment dispersés entre le Centre de
nageurs de combat d'Aspretto et le Cen-
tre d'entraînement parachutiste de Cer-
cottes (centre de la France) «et sera mis
à la disposition» du service «Action» de
la DGSE. «

M. Quiles a ainsi confirmé, devant les
députés, que la DGSE (Services secrets
français) était en cours de réorganisation
comme l'avait annoncé, vendredi dernier
à la télévision, son nouveau patron, le

général René Imbot. La responsabilité
du Centre d'Aspretto, dont étaient issus
la plupart des agents secrets français
impliqués dans le sabotage du «Rainbow
Warrior», est ainsi pour la première fois,
hier, implicitement évoquée, (ats, afp)

• ROME. - Une vaste opération de
police a été déclenchée hier dans plu-
sieurs villes d'Italie contre les auteurs
présumés de l'attentat à la bombe contre
le rapide 904 Naples-Milan qui avait fait
15 morts et 180 blessés le 24 décembre
dernier, a-t-on appris de source judi-
ciaire bien informée.
• WASHINGTON. - Le gouverne-

ment américain a demandé aux grandes
banques privées créditrices d'augmenter
leurs prêts aux pays en voie de dévelop-
pement (PVD) au cours des prochaines
années, a-t-on appris hier dans les
milieux financiers.
• COLOMBO. - Dix-huit combat-

tants du mouvement séparatiste tamoul
ont été tués mercredi au cours d'une opé-
ration de l'armée contre l'une de leurs
bases dans le distict de Vavuniya, dans
la province du nord du Sri Lanka, a
annoncé le Ministère de la défense.
• TÉHÉRAN. - Les villes iraniennes

ont subi pour plus de deux cents mil-
liards de dollars de dégâts depuis le
début de la guerre du Golfe en septem-
bre 1980, affirme Téhéran.

• ANKARA. - Cent quatre prison-
niers de guerre irakiens ont été libérés
par l'Iran, mercredi sur l'aéroport inter-
national d'Ankara-Esenboga, a annoncé
l'agence d'information iranienne IRNA.

• DALLAS. - Cinq personnes ont été
tuées mardi soir dans la collision en vol
d'un avion de société et un avion de tou-
risme piloté par un étudiant, a annoncé
la police.

• WASHINGTON. - La lutte contre
les stupéfiants sera l'un des principaux
thèmes de la 54e assemblée générale de
l'Organisation internationale de police
criminelle (OIPC), plus connue sous le
nom d'Interpol, qui s'est ouverte mardi à
Washington en présence de plus d'une
centaine de délégations.

• LONDRES. - Pour le quatrième
soir de suite, des scènes de violence se
sont produites mardi en Grande-Breta-
gne, notamment à Toxteth, quartier à
prédominance noire de Liverpool, où les
affrontements entre policiers et manifes-
tants ont fait dix blessés.

En bref 
Plus de 210 kilos de cocaïne,

d'une valeur d'environ 60 millions
de dollars, ont été saisis lors d'un
raid mardi dans un faubourg de
Los Angeles, a annoncé hier le
FBI. (ats, reuter)

USA: « coke» pour
50 millions de dollars !

Grêle dans le Minas
Gérais

une violente tempête de grêle
s'est abattue lundi sur l'Etat bré-
silien de Minas Gérais, faisant au
moins 22 morts et plus d'un mil-
lier de blessés, a annoncé mer-
credi le porte-parole d'un orga-
nisme de défense civile.

La plupart des victimes sont
mortes écrasées sous leurs mai-
sons qui n'ont pas résisté au poids
des grêlons.

Dans certaines régions, les rou-
tes étaient recouvertes d'un mètre
de glace, (ats, reuter)

22 morts

Pinochet : «Acceptable ! »
Accord pour un retour à la démocratie

Le chef de l'Etat chilien, le général
Auguste Pinochet a qualifié hier
«d'acceptable et de très intéressant»
l'Accord national pour un retour à la
démocratie signé le 25 août dernier
par 11 courants de l'opposition au
régime militaire alors qu'il l'avait
auparavant catégoriquement rejeté.

La déclaration du général Pinochet,
formulée devant des journalistes à Ran-
cagua (80 kilomètres au sud de San-
tiago), fait suite à la réaction mardi d'un
membre de la junte, commandant en
chef de l'armée de l'air, le général Fer-
nando Matthei, qui s'était affirmé parti-
san «d'un compromis avec la démocra-

tie» en commentant les propositions de
l'Accord national.

Ces propositions, que le général Mat-
thei avait assuré «voir d'un très bon
œil», concernent notamment une
réforme de la Constitution qui prévoit
actuellement le maintien au pouvoir du
général Pinochet jusqu'en 1989, afin de
permettre l'organisation d'élections
législatives et présidentielles.

L'Accord national , conclu sous l'égide
de l'Eglise chilienne et appuyé par le
Département d'Etat américain, réunit
11 courants qui vont de la droite conser-
vatrice à la démocratie-chrétienne et aux
socialistes modérés, (ats, afp)

Trente-cinq ans hier! Charlie Brown,
le héros des «Peanuts» dont les bonnes
intentions finissent toujours en eau de
boudin, n'a pourtant pas pris une ride
pour les quelque cent millions de fans
des célèbres bandes dessinées de Charles
Schulz.

Snoopy, son inséparable beagle qui
logiquement devrait avoir 245 ans - une
année de chien équivaut à sept années
d'homme - vit toujours dans un univers
de rêves, couché sur le toit de sa niche.
Lucy est toujours aussi casse-pied et
Linus, le philosophe, n'a toujours pas
quitté sa couverture.

«Trente-cinq ans, ce n'est pas telle-
ment long, estime Charles Schulz, 62
ans, qui vit à Santa Rosa, en Californie.
Les bonnes bandes dessinées ont souvent
40, 50, où même 60 ans. Quand une
bande dessinée ne dure que dix ans, c'est
que quelque chose ne va pas».

Tout va bien en tout cas pour le père
de Charlie Brown, même s'il affinité
mener une «vie d'une simplicité absurde,
en travaillant sept heures par jour, en
mangeant des glaces à 1̂ 5 dollar, ou en
s'achetant des livres comme tout le
monde.» (ats, afp)

Bon anniversaire
Charlie Brown !

• FRANCFORT. - Des milliers de
manifestants ont saccagé une nouvelle
fois mardi soir des magasins du centre-
ville de Francfort lors d'une manifesta-
tion interdite contre le parti néo-nazi.
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/  ̂' " ""'¦ : *'*' . .' " _J î  .,„...-.. 1-: .....,_„ ~~ 'L.'.~. ~,.™i >^~i.„̂ ^.~~~~*\ '¦* ¦*'•'

/ . : I *m, Il « ./iy W \\.

B" " . . . y -~~'TjBgBgg««««««««pC"'™̂ ™5 ~ : ~~ "H '"" " ™ |fi .

Papa , il dit

que son fourgon Maida ne fe l a i s s e

j a m a i s  dans le pé t r in .

Le fourgon vitré Mazda E 2000 :j\l :| mmw •# ^è
a fait ses preuves par tous les l̂ f* : c'wË à̂&m? ^̂ k
temps, sous tous les climats. En  ̂iC*P ¦Hm  ̂"» L̂mÊÊ K̂-W
le conduisant, vous apprécierez iàgl̂ iprllfjy k^mÊm J f
sa maniabilité et son confort. l̂ÉÉP f *' ^aNilliP
Robuste, fiable et économe, il vous T . ^i -jfcfc iBip
rendra longtemps de précieux services. . • ^ ' w fÊÊk, '
Et avec un rapport prix/charge utile **5f lÈSll?
aussi avantageux, votre pain sera beurré j|
des deux côtés. m,
Passez chez votre agent Mazda pour vous SfaM t̂f
en convaincre. » ¦
Fourgon vitré Mazda E 2000: charge utile 1355 kg; |VlÉ<ia
puissant moteur de 2 litres, 88 ch/65 kW; 5 vitesses; Iw I
diamètre de braquage 9,8 m; 6 places et surface de fi flflia
chargement de 2,05 x1,54 m ou 3 places et 2,92 x ; SU 11
1,54 m, large surface vitrée; 2 portes latérales à glissiè- • m§ ImM
res et un grand hayon. Prix: Fr. 19450.- (fourgon tôle: W B

maszoa

. . . ¦ . ' n
nil;n v ' ••' ' • •  « ¦/•-"i

NOUVEAU: MELECTRONIC, AVEC
VIDÉO , SE CHARGE DE RÉDUIRE
AU MAXIMUM TOUT GRÉSILLEMENT.
CASSETTES VIDÉO
SUPER HIGH GRADE ^̂

Les nouvelles cassettes vidéo E-240 n'est pas étonnant car
Super High Grade de la marque Melectronic est un nom de
Melectronic offrent aux con- renom que vous ne payez pas.

merveilleusement bien aux fonc- SlfiPÇ̂ 4*0 T ,̂fi |ï 0yftionnements «Long Play», aux f^sysf^g^; l 

mÊÊM 

24.—

vidéo. Que les cassettes vierges r̂tSBÉÉflSS^^ iO.—
VHS de la marque Melectronic HHSffin̂ Y *
18.- pour E-180 et 24.- pour ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 16.-

*>

M E L E C T R O N I C



Une loi dans la tradition suisse, souple, peu contraignante, qui préserve la
liberté des entreprises: la droite a imposé ses vues hier au Conseil national
toujours occupé à l'examen de la révision de la loi sur les sociétés anonymes.
Parcimonie en matière de transparence de l'information et de protection des
actionnaires minoritaires: le projet du Conseil fédéral a subi une sérieuse

cure d'amaigrissement.

Seule voix discordante a droite, celle
du radical tessinois Sergio Salvioni fai-
sant l'éloge de la transparence qui, a-t-il
expliqué, «n'a pas d'origine idéologique».
Et d'assurer qu 'une information com-
plète sur la situation financière de la
société ne va pas à l'encontre de l'esprit
libéral, puisque les Etats-Unis et
d'autres pays européens la pratiquent.

Indiquer dans le rapport annuel la dis-
solution de réserves latentes (cachées)?
La Chambre du peuple n'en a pas voulu.
C'est seulement si elles sont dissoutes

pendant 3 ans consécutifs qu'il doit y
avoir obligation. Principal argument des
partisans de ce point de vue: il faut pré-
server la capacité de concurrence des SA
en ne les obligeant pas à rendre compte
de revers isolés.

MME KOPP IGNORÉE
Réponse de Mme Elisabeth Kopp,

chef du DFJP: attention, retarder la
publication de ces dissolutions peut
«camoufler l'incapacité de la direction,
tromper le public et empêcher que des

mesures correctives soient prises». Elle
n'a pas été entendue. Les socialistes ont
tenté en vain de soutenir le Conseil fédé-
ral par la voix de Helmut Hubacher (soc-
BS) auquel la révision de cette loi semble
axée avant tout sur la défense des inté-
rêts de la direction des entreprises.

Des précisions sur l'établissement du
compte de résultats? La proposition de
Mme Yvette Jaggi (soc-VD), qui veut
prévenir «le péché par omission», a fait
chou blanc. Refus également du Natio-
nal de l'obligation de publier, en annexe
des compte, les participations essentiel-
les de la société dans d'autres entrepri-
ses. Seul point accepté de justesse par ce
Conseil, contre l'avis de sa commission:
l'interdiction d'opérer des compensa-
tions entre pertes et profits dans l'éta-
blissement du compte de résultat.

Protection des actionnaires: le Conseil
national a également coupé clair dans le
projet du Conseil fédéral préférant à ce
principe celui de la liberté de l'entre-
prise. Plusieurs articles ont ainsi été
affaiblis. Constatation de M. Pascal
Couchepin (rad-VS): la démocratie en
matière de sociétés anonymes est une fic-
tion. Le débat se poursuit aujourd'hui.

(ats)

La Suisse renseignera l'Allemagne
Vente d'armes devant le TF

La Ire Cour de droit public du TF a
rejeté mercredi le recours d'une
société zougoise contre la décision
du Ministère public de la Confédéra-
tion de transmettre au Parquet de
Dùsseldorf (RFA) divers documents
et renseignements provenant d'une
perquisition opérée l'an dernier. La
Cour a estimé cette mesure
d'entraide justifiée: l'Allemagne
avait fait état dans sa demande de
ventes d'armes sans autorisation,
une infraction punissable dans les
deux pays. Elle a en revanche biffé
d'office un avis exprimé par les auto-
rités suisses, qui se référaient à des
secrets d'affaires.

La justice allemande avait requis
l'assistance de la Suisse en 1984, dans le
cadre d'une enquête dirigée contre la
fabrique d'armement ouest-allemande
Rheinmetall. Celle-ci aurait vendu 7000
fusils automatiques à l'Arabie séoudite
entre 1978 et 1980, avec des pièces de
rechange, à travers une société espagnole
avec laquelle elle aurait passé des con-
trats fictifs. Elle aurait ainsi cherché à
contourner la législation sur l'exporta-
tion de matériel de guerre, laquelle exige

une autorisation qui aurait été refusée.
Dans le même but, elle se serait servie de
sociétés filiales en Belgique et en Suisse.

En juin 1984, le Ministère public de la
Confédération avait perquisitionné dans
les bureaux de la société zougoise. Celle-
ci ne s'était pas opposée à la saisie de
documents, mais avait par la suite con-
testé la transmission de certains d'entre
eux. En accord avec l'Office fédéral de la
police, le Ministère public avait alors
décidé d'indiquer aux autorités alleman-
des le contenu d'un contrat passé en
1978 entre la société suisse et l'Arabie
séoudite, qui prévoyait notamment la
livraison à ce dernier pays de 13.500
fusils automatiques d'un modèle produit
par la fabrique allemande d'armes en
cause. La société suisse devait par ail-
leurs faire parvenir à la justice alle-
mande divers contrats et pièces relatives
à ces livraisons, (ats)

L'ombre du projet initial
La loi sur les cartels aux Etats

Examinée mer pour la seconde fois
par le Conseil des Etats, la révision
de la loi sur les cartels n'est plus que
l'ombre du projet initial. U a refusé à
la majorité des deux tiers de lui sou-
mettre les recommandations de prix
et de concurrence, n'a pas voulu
d'une possibilité de démanteler un
groupe d'entreprises,- et surtout
refusé toute disposition pénale.

Trois divergences que le Conseil natio-
nal devra réexaminer, alors même que
celui-ci avait réussi en février dernier à
rendre un peu de mordant à un projet de
loi déjà sérieusement élagué en première
lecture par le Conseil des Etats en octo-
bre 1982. Et au grand dam de ceux qui,
comme M. René Meylan (soc/NE), cons-
tatent amèrement que les deux Cham-
bres ont de plus en plus tendance — libé-
ralisme à l'américaine poussant - à vider
les projets du Conseil fédéral de tout
sens. Attention, .avertit; le député neu-
châtelois: la Crise pôlbiqùenîEnaceVTî •

Mais la Chambre dej^^çagton^sgî
demeurée inflexible. Par 24 voix contre
12, elle a refusé de soumettre les recom-
mandations de limitation collective de
concurrence ou d'accord sur les prix à la
loi. Une manière comme une autre de la
tourner, en laissant les coudées franches
à des associations - professionnelles
notamment - qui agissent sur les prix et
la concurrence pratiquement comme des
cartels, a vainement essayé d'expliquer
M. Kurt Furgler, chef du Département
de l'économie publi que (DFEP).

Même scénario pour une disposition
ajoutée par le Conseil nationale, et qui

permettrait de démanteler des entrepri-
ses liées entre elles si leur comportement
les assimile à un cartel à effets nuisibles
d'ordre économique et social, rejetée par
25 voix contre 9.

Quant aux dispositions pénales, en
l'occurrence des amendes pour ceux qui
ne se seront pas conformés aux recom-
mandations de la commission des cartels,
la Chambre des cantons n'en veut pas à
23 voix contre 13.

Caval|er seul d'Aral
Baisse du prix de 1 essence

L'essence ne va pas baisser systématiquement dans toutes les stations-ser-
vice de Suisse. Seule la compagnie Aral a décidé de réduire de deux centimes
dès aujourd'hui le prix du litre de super comme celui de la «sans plomb». Les
autres compagnies pétrolières n'ont pas suivi le mouvement contrairement à

• "'"' leur habitude.

, Les porte-parole des autres firmes ont
indiqué unanimement hier à AP qu'elles
n'avaient «pour le moment aucun motif»
pour imiter Aral. - , .

Les frais de transport sur. le Rhin et
les cotations sur ie marché libre de Rot-
terdam SQùt si élevé%:qu'ils he.sont pas
entièrement compensés par la baisse du
dollar. Lés -spécialistes estiment par ail-
leurs que ~la hausse des prix du brut; va se
poursuivie sur le marché libre de Rotter-
dam. Dans dé telles conditions, une
baisse de prix de l'essence serait vite

annulée par une nouvelle hausse, a pré-
cisé un des porte-parole.

Les nouveaux prix de référence d'Aral
sont les suivants: 1,28 fr. le litre de «sans
plomb» et 1,32 fr. le litre de super. Les
prix de référence pratiqués par les autres
compagnies sont de deux centimes supé-
rieurs: 1,30 fr. pour le litre de «sans
plomb» et 1,34 fr. pour le litre de super.

Les prix pratiqués à la colonne peu-
vent toutefois se situer jusqu'à douze
centimes en-dessous de ceux indiqués, ci-
dessus, (ap)

Crfos sel plutôt corrosit...

.r /Va I  ̂JLrl, V JKLr!vv3

Genève : vol de produits toxiques

Cinq kilos d'aurocyanure et un kilo et demi d auncyanure ont été
dérobés le week-end dernier au cours d'un cambriolage dans un labo-
ratoire chimique de la région genevoise. Ces substances, qui ressem-
blent à du gros sel, sont hautement toxiques a annoncé hier, la police
genevoise qui prie la population de l'avertir immédiatement en cas de
découverte des bocaux de plastique blanc opaque qui les contiennent.

COLLISION À CASTIONE (TI):
UN MORT :..(,;'; -

Mardi après-midi une collision
frontale a fait 'un mort à Castione,
près de Bellinzone. Selon la police
cantonale de Bellinzone, le conduc-
teur fautif a perdu la maîtrise de son
véhicule et est entré de plein fouet
dans une Voiture, circulant normale-
ment en sens inverse. Transporté à
l'hôpital, M. Domenico Gasbarre, 63
ans, citoyen italien résidant en
France, y est décédé des suites de ses
blessures.

ARGOVIE-ZURICH:
HÉCATOMBE DE POISSONS

Au début de cette semaine,
quelques 120 kilos de poissons
sont morts dans le ruisseau argo-
vien Wyna, entre Reinach et Gon-
tenschwil (AG). Par ailleurs, plu-
sieurs centaines de truites sont
mortes hier dans le ruisseau de
Mies près de Samstagern-Schô-
nenberg (ZH). Ces morts sont pro-
bablement dues à l'arrivée d'eau
sale dans des ruisseaux contenant
très peu d'eau à la suite de la
sécheresse.

CONDUCTRICE TUÉE
À GROSSHÔCHSTETTEN

Une automobiliste de 21 ans i
perdu la vie, mardi soir à Grosshôch

stetten (BE), dans un accident de la
circulation. Selon la police cantonale
bernoise, la conductrice a quitté une
Station d'essence avec son minibus en
ne laissant pas la priorité à Une voi-
ture circulant normalement en direc-
tion de Thounë.. Deux autres person-
nes ont été blessées lors de l'accident.

MEURTRE À LUCERNE
Le cadavre d'une femme a été

découvert dans une chambre
d'hôtel, à Lucerne, hier, vers midi.
La police a constaté quelle se
trouvait en présence d'un meur-
tre. Elle est parvenue à en arrêter
l'auteur, un homme qui avait pris
la fuite immédiatement après les
faits.

SIERRE:
PLUIE D'AGRESSIONS

Plusieurs personnes ont été agres-
sées à Sierre ces jours passés, en
pleine nuit, dans la rue. Trois d'entre
elles se sont fait dépouiller de leur
avoir. L'une avait 300 francs sur elle
et une autre 200 francs. Le cas le plus
grave est celui d'un fonctionnaire de
l'Etat du Valais qui a été découvert
sans connaissance sur une place de la
ville. L'homme ne se souvient de rien.
Il a été attaqué par des inconnus qui
lui ont volé tout ce qu'il avait. Le
blessé est à l'hôpital, (ats)

Fréquence des délits sexuels à Bâle

Le nombre de plaintes déposées à la suite de délits sexuels commis
contre les enfants a doublé au cours du mois de septembre, par rapport
au mois d'août dernier, en ville de Bâle. A l'occasion d'une conférence
de presse, hier, l'adjoint au commandant de la police, M. Jules
Stùrzinger, a toutefois indiqué que cette situation n'était pas très
inquiétante. Le plus souvent, les plaintes ont pour objet des tentatives.

M. Stùrzinger a relevé que le nom-
bre d'infractions contre les moeurs
commises au détriment d'enfants
dont les auteurs courent toujours
avait augmenté dans les cantons de
Saint-Gall, d'Argovie et de Soleure.

Cette tendance se manifeste égale-
ment à Bâle mais pour des raisons
tactiques, il n'est pas possible de
publier des chiffres.

En effet , les auteurs des délits non
dénoncés pourraient se sentir en
sécurité et continuer à agir.

Filles et garçons sont indifférem-
ment menacés. On ne peut pas locali-
ser précisément les endroits que choi-
sissent de préférence les auteurs des
délits. La police a publié à l'intention
des enfants, des parents et des ensei-
gnants une liste de conseils qui per-
mettent aux victimes d'avoir un com-
portement judicieux face aux auteurs
de délits sexuels. La police insiste sur
la nécessité d'une dénonciation
rapide. Ses services sont ainsi en
mesure de recueillir un maximum
d'indices, (ats)

Les entants touj ours plus menaces

• La société Sources minérales
Henniez SA, qui, selon ses indications,
est en tête du marché: suisse des eaux
minérales, a annoncé qu'elle venait de
signer un accord pour la fabrication
et la distribution en Suisse de
Canada Dry, numéro un mondial des
boissons gazeuses sans cola.
• Des examens pour dépister le

virus du SIDA HTLV III ont donné
des résultats positifs pour 15 prison-
niers bâlois. Ces tests ont été faits sur
98 prisonniers et gardiens volontaires
des prisons du Lohnhof et de Schàl-
lemàtteli à Bâle. Toutes les personnes
porteuses du virus sont des drogués,
dont trois femmes, a expliqué, mercredi
au cours d'une conférence de presse, le
médecin légiste bâlois, le Dr Richard
Dirnhofer.
• La succursale française de «La

Suisse» Assurances, Lausanne, a
inauguré à la fin de septembre, à
Lyon, son nouveau siège en France,
sous la présidence d'honneur de M.
Raymond Barre, ancien premier minis-
tre. Plus de deux cents invités étaient
présents, indique mercredi La Suisse
Assurances.
• Les quatre principales œuvres

d'entraide suisses remercient la
population pour sa générosité et son

soutien. Quelque 8,5 millions de francs
ont en effet déjà été récoltés par la
Croix-Rouge, Caritas, l'Entraide protes-
tante et l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière en faveur des victimes du
séisme qui a ravagé le Mexique le 19
septembre dernier. C'est ce qu'a indiqué
à Berne la Crqfx-Rouge.
• «Scandalisée» par le raid israé-

lien de mardi contre le quartier
général de l'OLP en Tunisie, ^Asso-
ciation Suisse-Palestine» a demandé
l'ajournement de la visite du conseiller
fédéral Pierre Aubert en Israël prévue
du U au 15 octobre prochain.

• Depuis la dernière révision de
l'indice national des prix à la con-
sommation, «les soins d'hygiène et de la
santé» comprennent les frais des méde-
cins, des hôpitaux et les prix des médica-
ments. Selon le point de vue du prési-
dent du concordat des caisses-maladie
suisses (CCS), Ueli Muller, cette rubri-
que fausse l'indice et elle devrait par
conséquent - comme indiqué mercredi
dans une communication du service
d'information du CCS - être examinée
durant la révision de l'indice en cours.
M. Muller suggère de tenir compte uni-
quement des cotisations de caisses-mala-
die.

EN QUELQUES LIGNES

• Un Musée de téléphone, télégra-
phe et radio s'est ouvert mardi à
Kreuzlingen, à la «Lowenstrasse».
Plus de 400 pièces provenant du monde
entier montrent l'évolution technique
des 110 dernières années dans ces trois
domaines.
• Les automobilistes peuvent

désormais rouler sans interruption
sur les quatre voies de l'autoroute du
Gothard entre Biasca et Airolo. Huit
kilomètres d'autoroute ont en effet été
ouverts à la circulation mardi en direc-
tion du nord entre Biasca et Bodio.

C'est par 155 voix que les Chambres
réunies ont élu hier le Fribourgeois Louis
Bourgknecht comme nouveau juge fédé-
ral, en remplacement de M. Jean Cas-
telia. Ce dernier, juge fédéral depuis
1963, prendra sa retraite à la fin de cette
année.

Seule contestation, celle de l'Action
nationale qui s'est plaint de n'avoir pas
été consultée pour cette élection.

M. Bourgknecht a débuté dans la pro-
fession en pratiquant le barreau à Fri-
bourg de 1959 à 1963. Président du Tri-
bunal de l'arrondissement de la Sarine,
président de la Chambre des prud'hom-
mes, membre, premier assesseur puis
suppléant du président de la Cour d'assi-
ses du deuxième ressort de 1963 à 1978, il
a exercé parallèlement en tant que juge
suppléant au Tribunal cantonal de Fri-
bourg. Juge cantonal dès 1979, il a
assumé la présidence en 1984. (ats)

Un nouveau juge
fédéral

D'autre part, le Conseil des Etats a:
- Entendu une discussion sur une

interpellation de M. Guy Genoud, qui
demande une plus grande transparence
dans les importations de vin et une limi-
tation à 15 litres au lieu de 52 de la
quantité qu'un particulier peut importer
chaque jour , (ats)

Les Etats en bref

^v»-* ¦ - tr • ™ , ¦¦• — - " *v "p, :•- - Tç-I«™I. ¦

&èye;de;!a SNCB v^
La grève de la Société nationale

des chemins de fer français (SNCF)
qui avait eu des conséquences dans
notre pays a pris fin.

Les CFF ont précisé que la situa-
tion sera à nouveau normale à nos
frontières ce matin à 6 heures au
plus tard. La circulation était réta-
blie dans les gares de Genève (pour
les TGV seulement), de Pontarlier,
de Vallorbe et de Bâle, mercredi à 16
heures, (ats) ¦ .'. -, ' '

Normalisation :

Micros clandestins
en Argovie

A la suite de la découverte de micros
cachés dans la nouvelle caserne de police
d'Aarau, le Conseil d'Etat argovien a
chargé M. Heinrich Heuberger, 65 ans,
ancien juge à la Cour suprême, d'ouvrir
une enquête. Il devra établir qui a donné
des instructions pour la pose de ces
micros dans une cellule et dans un par-
loir. Une deuxième enquête devra
ensuite établir les aspects juridiques de
cette affaire. ,

Les micros ont été découverts il y a
;£roJ6 semaines? Lf/cp^rnj |i)^a^t^de la
police cantonale, Ljéoî ;,Éorër, a admis

, avoir donné l'ordre de préparer une telle
installation. Ma$s , ce sentit un subor-
donné qui aurait fait placer les micros.

m f̂ aW ' % - TœSfcto)

Enquête ouverte

Valais : disparition d'une fillette

En Valais, la petite Sarah demeure
toujours introuvable; les autorités
ont décidé de poursuivre encore les
recherches dans le terrain. Hier soir,
un appel a été lancé à la population
de toute la Suisse par la commune de
Saxon et la police cantonale.

Partageant l'angoisse de la famille,
la population de Saxon lance un ap-
pel à toutes les personnes détenant
des informations sur cette affaire.
Une récompense de 20.000 francs
sera offerte à celui qui aura fourni
des renseignements déterminants
permettant la découverte de la petite
Sarah.

Ces renseignements doivent être
communiqués à la police cantonale à
Sion, £> (027) 22.56.56. L'appel est
signé du président de la commune de
Saxon, (ats)

Appel national
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w personnaliser encore mieux pour CJlCJU lt_»I

A remettre en plein centre de la ville

magnifiques appartements
de 4V2 pièces
de suite ou à convenir

1 Pour tous renseignements:

La Genevoise Assurances — £7 039/23 22 18
Jaquet-Droz 60

2300 La Chaux-de-Fonds

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

A vendre dans quartier nord-est,
situation calme et ensoleillée

SUPERBE APPARTEMENT
Il comprend: 5 chambres à coucher, salon et chambre à
manger, cuisine agencée, 2 salles d'eau. Tout confort. Sur-
face habitable: 250 m2. Terrasse. Garage.
Pour traiter: Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiffre 91-991 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

i 

Y *S ^e 'a'ssez Pas tomber
f yf i vos cheveux ! ! !
_______ ifl LE BIOSTHÉTICIEN
Hf^BF JF%Ê EST VOTRE PARTENAIRE

F NÉ Laboratoire d'analyses
Êr** y il biosthétiques

3f|*" r̂
' Avenue Uopold-Robert 40, <Ç 039/23 19 90

^Ê FIÇ\ Recevons 
sur 

rendez-vous.

IX.
1̂co

Danilo Torrieri, |
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse. _ .
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L ^B»

«J'exerce un métier où chaque jour, ou presque, amène un problème
nouveau... qu'il faut tenter de résoudre. En effet, un sinistre ce n'est, pour moi, pas
seulement un problème technique, mais bien plus! Il faut savoir intervenir à temps,
aider mes clients frappés par le sort... C'est beau de se sentir utile!

Mes loisirs, je les passe en famille. J'adore jardiner et rien ne me fait plus plaisir
qu'une belle «virée» à moto. On se sent libre et l'on apprend à mieux connaître son
pays, ses habitants...»

ffll
Danielo Torrieri, collaborateur de MAI%|ISAP_4 Cl IICCA
l'agence générale de Lugano IflODIlIGlV OUISSC

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.

Incendie, vol, dégâts d'eau, btis de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et, en collaboration avec la Rentenanstall,
assurances vie.

•"'i' " 
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Jus d'oranges
«bonny»
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rpntrp HP Piilturp ahr Samedi 5 et dimanche 6 a 17 h 30 BfflWr̂ l BL1 ¦ wWL
17 rue desserre -20 h 30 

«BBM N. BAYE, C. BRASSEUR
Location _MMEp¥ __,<_£*!__ _B_____I_Ï__93__9_I «Nous ne sommes pas dans un de ces petits films
% h avant le film <p 039/23 72 22 mÊÊW^Ŵ^̂ m .̂ B̂r\mmm îmWm\WÉm S  ̂

français où les acteurs croient qu'il suffit d'ouvrir la
Le No 122 renseigne / Age: 16 ans __rjj__R̂  ii_i__iflij?»Ti_Bn_fftr̂  bouclie pour penser» . CC No373

Articles de marque à prix ABNH -̂—^̂ T̂mtiS 1

o f̂l ¦_ _Li_-lr Soirées à 20 h 45 Matinées: sam.-dim. à 15 h -18 ans _|Lp̂

I "T| | """*̂ | B_ _̂ _̂ _̂EflHfifi tiS*3BI^Bffl f̂flB 

Révélation 
| _y___Bil_B_fl_i_E _̂î_l Samedi-Dimanche
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MMHBS| François Truffaut
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[ Un film de Ridley SCOTT I '. 1 Un film écrit et réalisé par Mehdi CHAREF
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| Un f ilm de Slava TSUKERMAN (New York Magazine) I I



La 6ESS 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;

i — le nombre de buts marqués au cours de la saison;
— la moitié des points du classement FAIRPLAY.

A cette occasion, lors du match LE LOCLE-LUGANO du dimanche 6 octo-
bre, M. Daniel von Biiren, agent principal PAX pour le canton de Neuchâ-
tel, aura le plaisir de remettre Fr. 5 000.— en espèces et, pour un an, LA
FAIRBESTCUP PAX comme challenge, au président du FC- Le Locle.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE

j M3ŒjiïÊpJr§b< ''>- -**4_L wi . __H_«| Enfin de retour , ces trois comédiennes époustoutlantes
j : ia_B_p- "ÛÈ&Êr k̂ jm - J_ fi d' abattage , de charme et de drôlerie nous interprètent
$Êammm**s **W_ __%_ _F§hrî_l un petit chef-d' œuvre d'intelligence, «Jeanne , ma sœur
MIES _ * 9_¦Ç|l_?l!*Ê|_p, ~^aa\ Jeanne , ne vois-tu rien venir? •> , leur nouveau spectacle.
EL'' _1 ""': ÈtUr > WÊxm Js * [_P__ Les ^ Jeanne ont deux victimes: le féminisme et la
EapSfV _B|̂ !̂ ^B «kwPv ni misogynie; ces sœurs effrontées croquent les hommes
f i  l'̂

,
*_|_B_P$M ̂ ^^ ^W_l-m IH nouveaux , les machos fatigués , les pâlots , les masos , les

B_\ % *ZW'ÏÊ$, r!\ ^8B__ __ misos , les héros , les zéros , les zorros... avec un appétit

iÉP_9_ '.'" ẐWBÊ&J^ÊÊM • ¦ ï H\ W^i
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service culturel 
migros

Prix des places: Fr. 25.— 30.— 35.—
Bon de réduction de Fr. 5.— pour coopérateurs Migros,

Théâtre de La Chaux-de-Fonds rTe!S^^
r
T

a à re,irer à ''
Ecole

-clubl
Mardi 8 OCtObre à 20.00 Location : Tabatière du Théâtre - 039/23 94 44

?5fe_ !
/ I  |fâ _ \ Çfc_*£ Ë Ĵfm / Existent également

1 ORIGINALE FIZZY K3 Hl
s Quinine Water/Bitter Lemon Ê̂mÊW k̂WÊ0

i

î -__2_>; ËMPORI ÔM j IZ/T|
1 >w5fflT ORIENTAL «^«y B

I > I Rue Numa-Droz 108 I
I £J 039/23 07 55 - La Chaux-de-Fonds I

S Fruits et légumes frais I
1 arrivages tous les jeudis 1

R
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Confiture Confiture Confiture
abricots Regina mûres Regina fraises Regina

450  ̂ , 450g- - ' * 450 g

"1T>* 1 ¦ ¦ -™ ""̂  ^ âjtaaf awaraar 1B ¦ ¦ ' ¦
- .;¦ __ ¦ ,Cowifc— ___ QMmm & CMm

 ̂1.75 w 2.15 iftj 1.95
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Jacobs Médaille AstralO 450 g Petit Beurre
;;.î ^pî n ¦ ¦ tfor -j i : . . ¦:, ¦ : 'f ~̂~~_^ Kambly

_̂14.95 3.95 *** 1-65
Ovomaltine 500g Signal Ruor Solo citron 820 g
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2.50 M 2.50

Tamila JïïL ĵ i

Vente de pommes
Gravenstein et James Griwe

Samedi 5 octobre

de 08 h à 12 h

à l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier

A remettre
région St-lmier, un

institut de beauté
complètement installé,
avec clientèle assurée.

Faire offre sous chiffre
06-940/210 à Publici-
tas, 2610 St-lmier.Abonnez-vous à L'Impartial

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

(pécé)

A Aide G Guide Parc Suite
Avis H Hall Pizza T Table

B Bar L Lit Plat Tasse
Bière Logeur Plonge Taxe

C Café Logis Porte Taxi
Cave Louée Pot Télex
Chef Luxe Prix Thé
Clé M Mets R Repas V Valet
Clef N Nappe S Salon Verre

D Drap Note Sauna Vin
E Eau Nuit Servir Z Zinc
F Fête P Palace

]

LE MOT MYSTÈRE



HALLE £\J t_#
DE TENNIS

LES du jeudi 3 octobre au dimanche
_— _-. B&&Bi f EC* Heures d'ouverture:
KËU%>+>ILLt%> Jeudi 3 octobre 19.30 - 22.00

, , Vendredi 4 octobre 1 9.00 - 22.00
«

ÉBwR" Ŝ ëSSê ^^^^___^_M_BIM_S MB Pour la 20e fois la 

grande 

exposition automnale 
du 

commerce 
local de 

Tramelan 
sera mise

___ Î TK Hr 1 I ___? sur P'
ec

^ non sans causée d'innombrables soucis aux organisateurs en ce qui concerne le
S fi «%$!_ .. **SÊë_^* 'M I ?^® lieu où se déroule cette exposition réunissant 24 exposants. En effet , c'est grâce à l'imag i-

p__^|- i H | k̂ âp i  ̂JEHI B nation et surtout à l'esprit d'initiative d'un comité actif présidé par M. Jean-Pierre Geiser
¦̂ PH S %W Sk V P ^ f̂ffg_H__' jf~I_ que cette année à nouveau l'EX-Tra aura lieu dans la magnifique Halle de Tennis des Reus-
M"___JB m 

^^
ïB_ silles que les organisateurs ont bien voulu louer encore une fois.

TTL..w«riM3_| j |l V- f̂"' RHf ' : \ L'EX-Tra est attendue avec impatience non seulement par la population de Tramelan mais
m̂fmmmm. ' '̂ j__ S encore par celle de toute la rég ion qui aime bien y venir flâner à travers les stands conçus
¦ Img* llfiB ï t  *• avec beaucoup d'ingénuosité et de goût car chaque exposant soucieux d'offrir ce qu'il a de

******̂ »«̂ , mieux rivalise de zèle pour présenter 
des stands accueillants.

J , Pour cette 20e édition, l'événement ne pourra pas être fêté comme les organisateurs l'au-
m ~!^̂ f é raient souhaité étant donné 

que 
c'est la dernière fois que cette exposition aura lieu dans la

. JB _P/i^___*i " '•̂ y1 _ *2 Halle de Tennis et qu'une nouvelle solution sera trouvée pour l' année prochaine. <r,¦¦¦-. ¦ ¦ ':':':̂ IHB_B*:'™ ,':': I . '. . ' . ¦ . ¦ * ¦ ¦ ¦ /

KM W*: ' " MÊ Mais aucun doute si il n'y aura pas de festivités particulières à l'occasion de cet événement ,
-"'' j|PHB||ï . ,r imm SBB' .lUtï ! les exposants tiendront eux à rendre encore plus chaleureux l'accueil de chacun et marque-

ront aussi leur reconnaissance envers ceux qui soutiennent chaque année cette exposition
Les soucis de trouver chaque année un nouveau local où le commerce local est présent sur un plateau et ce durant quatre journées.
n 'épargne pas le comité de l 'EX- Tra que préside avec Une ambiance du tonnerre où après la visite des stands, la participation à divers concours

. . .  _,. _ . . l'on pourra se retrouver à la cantine où là aussi l'ambiance ne manquera surtout pas. De
beaucoup de compétence M. Jean-P,erre Geiser. p|us à 

_
ouveau ,.entrée 

____ 
gratujte QQ quj 

__. aussj une __„_ occasion pour se rendre en fa.
I I mille aux Reussilles. La grande loterie également gratuite sera à nouveau proposée et de

Votre boulanger

Ernest Albert v"
Tramelan - Grand-Rue 61 - £? 032/97 42 56
Rue de la Gare 1 - <p 032/ 97 46 71

Loterie gratuite ouverte à tous !

Au Stand de L'Impartial
Vendredi 4 octobre 1985 de 19 h 30 à 20 h 30

Bernard Challandes, lan Bridge, Djamel Tlemçani, Raoul Noguès, entraîneur
et joueurs du FC La Chaux-de-Fonds

Samedi 5 octobre 1985 de 17 à 18 heures
| lan Soukup et Normand Dubé, entraîneur et joueur du HC La Chaux-de-Fonds

Ces sportifs seront présents à notre stand où ils distribueront des photos dédicacées
jusqu'à épuisement du stock

L'Impartial le quotidien le plus important du district de Courtelary

f̂̂ ^Pfî§ f̂l̂ ^^_^_^_fi^f_rf '4 _Mf-jj ¦ '-< :̂ _a_&a__SE "*î _ É̂ _̂_tf_H^ ¦¦*[

BWBBSSM^SMI
 ̂

** V W J^̂ ^é^S '„B|
.t «?r f i i  U_|

C'est dans la Halle de Tennis des Reussilles (à proximité de
l'emplacement du concours hippique national) que se dérou-
lera la 20e édition de l'EX-Tra

\\r* I If ?»
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tr It?
Pour arriver I II 

 ̂

E15 E 
RA 

/|
premier cet II laaal sport  /#
hiver, prenez I SW
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un bon départ r "̂"""* / / " fà notre stand. I / / I

_f ^m
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JScf ineggsA
TV - Radio - HiFi - voéo - Machints * eou*«

2720 TRAMELAN Grand-Rue 149 032/974384
2732 RECONVIUm Grand-Rue 29 032/912014

^^GERMIQUET
"̂  & HABEGGER
! Électricité Téléphones

Appareils-ménagers - Lustrerie

Tramelan £? 032/97 48 48
Reconvilier <p 032/91 48 48

Romnnc h
TRAMELAN - $ 032/97 41 94

Participez à notre
loterie, nombreux «-
prix

! Dégustation de fromage à notre
stand

V J

Avant de changer d'horizon,
faites escale à nos guichets.

_Cj ïË Y<k. j

Passer à votre Banque Cantonale avant de partir est une Votre Banque Cantonale.
précaution dont vous vous féliciterez tout au long de votre Toujours à votre avantage.
voyage.

A nos guichets, vous trouverez, au cours du jour, toutes
les monnaies courantes. Quant aux monnaies rares, elles vous
seront fournies dans les plus brefs délais. En outre, avec les
chèques de voyage, les eurochèques* et l'Eurocard*. vous dis- ^'Xyposerez de moyens de paiement à l'étranger sûrs et pratiques. •̂ S'
' prestations communes de Banques Suisses BANQUE CANTONALE DE BERNE



le 6 octobre 1985 - Entrée libre

Samedi 5 octobre 14.00 - 22.00
Dimanche 6 octobre 14.00 - 19.00

nombreux prix sont offerts par les exposants. Un seul changement toutefois à signaler, les
visiteurs n'ont droit qu'à un seul bulletin de participation par jour, ceci pour donner à cha-
cun sa chance de gagner et surtout d'éviter certains abus constatés l'année dernière où l'on
a dénombré par exemple plus de cent coupons au même nom. Et si l'on sait qu'en plus des
tirages quotidiens, chaque billet participe encore à un tirage au sort supplémentaire don-
nant droit à un bon pour un voyage d'une valeur de Fr. 400.— (tirage au sort le dimanche
soir,) l'on comprend cette décision qui en fait favorise chacun.

Véritable miroir du commerce local:
Le traditionnel comptoir d'automne tramelot est en fait le véritable miroir du commerce lo-
cal et il est utile d'en rappeler les 24 exposants qui durant ces quatre journées seront à dis-
position pour expliquer, commenter, démontrer sans aucune obligation les dernières nou-

£. veautés et leurs produits qu'ils ont à coeur d'offrir à la population. Ces exposants ont noms:
Boulangerie Ernest Albert; Banque Cantonale de Berne; Installations-chauffage Jean Bau-
mann; Quincaillerie Cuenin; Garage Jean Dubail; Ameublements Jean-Pierre Geiser; Sport
Rudolf Geiser; Electricité-téléphone Germiquet & Habegger; Menuiserie-cuisines Lauber
SA; Garage Alouette Lerch & Cie; L'Impartial; Chauffages, installations Pierre-André Mail-
ler; Matter électricité-téléphone; Atelier d'architecture Sandro Monti; Nationale Assuran-
ces; Vins Paratte & Cie; Bijouterie Pelletier; Pro-Voyages SA; Laiterie Pierre Romang; Me-
nuiserie-agencements Francis Roy; Radio-TV Schnegg SA, Radio-TV J. Stolz SA; Jouets,
papeterie Ursula Leiber; Buvette Roland Droz.(vu)

Bulletin de souscription
>« ,w- ,"- * i- ¦

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ]g \ y \fV |ff" fll P la* n
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No • Localité:

Signature:

\ r.ïx d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner a «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A l'EX-TRA nous aurons le plaisir de vous présenter nos toutes 8^9
dernières nouveautés. __H

• / ' . * , " ,. ŜSKî_3_B i_B_H!
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I t*Y Ĉ_| I__|l_a_a | Meubles Geiser SA ___i
J-JljWijr—^n M*-» Grand-Rue 96 §_|QGI5CP S3 2720 Tramelan «

l yM »̂— ' m »̂9^m\ p 032/97 45 76 WBÊ

Réalisation: ASSA, Annonces Suisses SA £_|
Saint-lmier Us

PRO-VOYAGES SA 1
Tramelan I

£? 032/97 58 58 I

Quelques nouveaux modèles
sont à votre disposition

Achat, vente, occasions,
réparations, etc.

Garage
J. Dubail
Station self-service SHELL

$9 032/97 45 02

Francis Roy
menuiserie

Agencements, appareils
/ ménagers, tapis de sols,
n _^__-^_ _̂-_^_» meubles de jardin

I
É_I !̂1 i^

__ M W M W 2722 Les
Wmk ê̂mWamÊF tél. 032/97 51 37

¦51 • 11 iT7  ̂111 l̂ ^̂ ï^_^_^_^_^_i J^_ ,_L___ BP̂ BI
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• Articles de ménage ' • Outillage
i| S Calorifères à bois et à mazout 

Pour le travail
et les loisirs

Machines électriques _J
Tronçonneuses ~T
Tondeuses à gazon
Motoculteurs

; Fraises à neige
i Machines de nettoyage à haute

pression
Vêtements Heli-Hansen et Strong
Vêtements et souliers de travail

C^
_I_|_V% J. ZÙRCHER 

= ""~X
__J__ r_[ M MACHINES-MASCHINEN JammmmmWWm ^ÊW OUTILS-WERKZEUGE _f

Méval 7 2720 Tramelan Tél.032/975112
Magasin: Rue Virgile-Rossel 3.

-fr

Un abri élégant et pratique pour votre voiture... —¦—I S_B
C'est le garage préfabriqué S i_flen 16 grandeurs et 5 coloris. |HH
DÉMONSTRATIONS - VENTE - MONTAGE ' ;_SW
Représentant régional: Q ë__H

P^Â MM&œ® ç ¦
A ¦¦

Serrurerie - Construction métallique ; flBH
Tramelan, tél. 032 / 97 42 20 II ¦

Jean Baumann
Chauffage — Sanitaire — Serrurerie

Tramelan Cp 032/97 60 13

et 0 039/44 17 57 

*** I lr** Il

Moi je vais au stand des _^__
jouets, car ça va follement ^__|
schtroumpfer Ê̂tM

Papeterie - Jouets _Ht

U. Wyss 1 I

tr% AgenceGarage rgsri
Alouette IMJ

Lerch & Cie
2720 Tramelan
0 032/97 50 40

2735 Bévilard
0 032/92 22 66
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y ĵgx Banque Internationale
uHouÉM îME pour la Reconstruction
v65333w e* 'e Développement
SSBS  ̂ (Banque Mondiale)

Washington, D.C., Etats-Unis

Emprunt zéro coupon en francs suisses
1985-2015 de frs. 600 000 000

Le produit sera utilisé pour les opérations générales de la Banque Mondiale qui sont
principalement consacrées au financement de projets dans des pays en voie de déve-
loppement.

Modalités de l'emprunt zéro coupon

Montant à l'échéance: frs. 600 000 000
Durée: 30 ans ferme
Rendement: 5,75%
Prix d'émission: 18,69%+0,15% (du prix d'émission) timbre fédéral de

négociation
Remboursement: le 21 octobre 2015 au pair
Titres: obligations au porteur de frs. 5000 et frs. 100 000
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne,

Genève et Lausanne
Libération: le 21 octobre 1985
Délai de souscription: jusqu'au 8 octobre 1985, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 3 octobre 1985 dans les «Basler
Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 880.351

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

HandelsBank N.W.
Bank von Ernst & Cie. AG
Banca del Gottardo
Banque Privée S. A.
La Roche & Co., Banquiers

Citicorp Bank (Switzerland) Schweizerische Hypotheken-
Kredietbank (Suisse) S.A. und Handelsbank
Nordfinanz-Bank Zurich Banca délia Svizzera Italiana

Banque Paribas (Suisse) S. A.
Amro Bank und Finanz Wirtschafts- und Privatbank
Bank Heusser & Cie. AG Aargauische Hypotheken-
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. und Handelsbank
Crédit Commercial de France Banque Vaudoise de Crédit

(Suisse) S.A. Bank in Gossau
Samuel Montagu (Suisse) S.A. Bank in Menziken
Société Générale Alsacienne de Banque Bank vom Linthgebiet

- Groupe Société Générale - Basellandschaftliche Hypothekenbank
The Royal Bank of Canada (Suisse) EKO Hypothekar- und Handelsbank

Luzerner Landbank AG
Banque Romande
B.E.G. Bank Europâischer

Genossenschaftsbanken
Banque de l'Union Européenne

en Suisse, S.A.
Bank in Liechtenstein

Aktiengesellschaft

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détaillés.

NIHON DORO KODAN
(Japan Highway Public Corporation)

Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

54  
j  Q / Modalités de l'emprunt
IA /f) Durée:
*  ̂ ' 10 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 5 ans
Emprunt 1985— 95 ntres
de f r. s. 200 000 000 *SfEJ£port"ur de fr s'm
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour Libération:
le financement de projets généraux de 21 octobre 1985
la Société. Amortissement: >.

rachats annuels de 1990 à 1994 au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission Coupons:
_ 

^̂  
coupons annuels au 21 octobre

*¦ ^¦̂ 1 0/ Cotation :
H /Q aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

.wm^ÈŴ mr ' v Lausanne et Zurich

+ 0,3 °/o timbre fédéral de négociation Restrictions de vente :
Japon/USA

Délai de souscription
jusqu'au 7 octobre 1985, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
. ... le 3 octobre 1985 en allemand dans le¦ rt11"1 «Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 767 325 disposition des prospectus détaillés.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan (Suisse) SA
LTCB (Suisse) SA The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd.

^̂  
Nomura (Switzerland) 

Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd.



1986-1987: croissance au ralenti
Analyse du Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ

Au cours des deux prochaines années, la croissance réelle du produit national
brut de la Suisse ralentira progressivement pour atteindre encore environ un
pour cent en 1987 (contre près de quatre pour cent en 1985). Telle est la
conclusion générale de la dernière analyse publiée hier par le Centre de
recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

La cause de cette décroissance, expli-
que le KOF, réside d'une part dans le flé-
chissement de l'expansion du commerce
mondial et dans l'appréciation prévue du
franc suisse et, d'autre part, dans l'affai-
blissement des impulsions sur le marché
intérieur. Seule la consommation privée
enregistrera l'an prochain une accéléra-
tion de sa croissance, déterminée par les
revenus. Dans l'ensemble, la perfor-
mance de l'économie suisse restera
cependant satisfaisante. Le taux de chô-
mage repassera au-dessous de la barre du
pour cent et l'inflation régressera j usqu'à
2% d'ici à 1987. .

PRINCIPALES HYPOTHÈSES
Parmi les principales hypothèses rete-

nues par le KOF, relevons qu'il faut
s'attendre à une revalorisation substan-

tielle d'environ 6% en termes réels du
franc suisse en 1986. Cette position
devrait encore s'affermir en 1987. Quant
à la politique monétaire de la Banque
nationale suisse, elle devrait devenir plus
ferme, avec un abaissement jusqu'à 2%
de l'objectif de croissance annuel de la
masse monétaire.

Au niveau des exportations, on peut
encore escompter une progression durant
les deux prochaines années. Cette pro-
gression ira toutefois en diminuant suite
au ralentissement du commerce mondial
et à la nette aggravation de la situation
concurrentielle des exportateurs suisses.
Les exportations de biens devraient aug-
menter de 5% l'an prochain et de 2% en
1987, soit nettement moins que l'accrois-
sement prévisible du commerce mondial.

Quant à l'inflation, elle sera notam-

ment freinée du cote des importations a
la suite de la revalorisation prévue du
franc suisse. Il faut s'attendre pour 1986
à une hausse d'un peu plus de 2% des
prix à la consommation, estime le KOF.
Le taux de chômage, exprimé en
moyenne annuelle, régressera pour sa
part à 0,8% l'an prochain (contre 1% en
1985), pour remonter légèrement à 0,9%
en 1987. (ats)

Le Guide suisse des hôtels 1986 est paru
Une publication fort utile à qui

voyage aussi bien pour ses affaires
que pour ses loisirs:

La Société suisse des hôteliers (SSH)
vient de publier l'édition 1986 de son
Guide suisse des hôtels. Sur un total de
320.000 exemplaires imprimés, 200.000
seront diffusés à l'étranger par l'intermé-
diaire des agences de l'Office national
suisse du tourisme et de Swissair, et par
les représentations diplomatiques de la
Suisse (amabassades et consulats). En
Suisse, le Guide des hôtels est adressé à
toutes les agences de voyages, aux com-
pagnies aériennes, aux offices étrangers
du tourisme, aux offices régionaux et
locaux du tourisme, aux ambassades et
aux consulats, aux entreprises de plus de
100 employés et aux particuliers qui le
demandent.

Le Guide des hôtels 1986 répertorie
tous les hôtels et restaurants affiliés à la
SSH, soit 2692 hôtels de 177.000 lits, 309
restaurants et 72 hôtels situés dans 28
pays étrangers mais dont la direction est
suisse. Un établissement de la SSH
compte en moyenne 66 lits.

Le Guide suisse des hôtels est le seul
au monde dont les prix aient un carac-
tère obligatoire pour les hôtels mention-
nés. Comparé à l'année dernière, le ren-
chérissement se chiffre à 4 %. L'introduc-
tion de la semaine de 5 jours, de la 4e
semaine de vacances, l'obligation de coti-

ser à une caisse de pension et l'inflation
ont obligé les hôteliers à procéder à ce
réajustement des prix. Dans 80 % des
hôtels suisses (représentants un total de
148.000 lits), il est toutefois encore possi-
ble de passer la nuit pour moins de 50
francs par personne.

La classification des hôtels de la SSH
a subi les modifications suivantes:

Etablissements:
1985 1986 + / -

5* étoiles . 93 93
4* 428 431 + 3
3* 942 966 + 24
2* 606 605 - 1
1* 275 278 + 3
0* 323 319 - 4

Total 2667 2692 + 25
Les nouveaux membres et ceux qui

n'étaient pas encore classés ont été
répartis dans les catégories suivantes:
4* 12 hôtels
3* 36 hôtels .
2* 40 hôtels
1* 26 hôtels
0* 22 hôtels (principalement des

auberges de campa-
gne et des hôtels de
montagne).

• Gratuitement à la Société suisse
des hôteliers, c.p. 2657, 3001 Berne.

(comm)

En deux mots et trois chiffres
• La majorité des Suisses (90%) est

satisfaite des services offerts par les
banques suisses, révèle un sondage
d'opinions publié cette semaine par
l'Hebdo et réalisé par l'institut Marke-
ting, Informatique et Services SA (MIS),
à Lausanne.

• Nestlé est, de loin, le plus grand
fabricant de produits alimentaires.
Avec des ventes estimées à 42 milliards
de francs suisses pour 1985 et près de
160.000 collaborateurs dans le monde
entier, le groupe veveysan, grâce à ses
dernières acquisitions, occupe le 21e rang
dans le classement mondial des entrepri-
ses industrielles et même le 10e si l'on
fait abstraction des géants pétroliers.
C'est ce qui a été relevé, à Lausanne, lors
du 5e séminaire institutionnel de la Ban-
que Cantonale Vaudoise.

• Une majorité d'Américains pen-
sent que les produits fabriqués aux
Etats-Unis sont plus susceptibles de
les satisfaire que les produits fabri-
qués à l'étranger , sauf pour les télévi-
sions et autres articles de loisir pour la
maison, selon un sondage.

• La production industrielle de
RFA a baissé de 3% en août par rap-
port à juillet en données corrigées
des variations saisonnières, a

annoncé le Ministère de l'Economie
selon des chiffres provisoires de l'Office
fédéral des statistiques.

• Les réserves monétaires de la
Grande-Bretagne ont diminué de 80
millions de dollars en septembre
après être restées stables en août, a
indiqué le Trésor. Leur montant a ainsi
été ramené à 14.176 millions de dollars.
Sans diverses opérations extraordinaires
(nouveaux emprunts et remboursements
de dettes), la baisse eut même atteint 97
millions de dollars, précise le Trésor.
Cette saignée dépasse nettement les
prévisions des analystes de la City
qui attendaient au contraire une aug-
mentation d'une cinquantaine de mil-
lions de dollars, nette des opérations
extraordinaires.

• Le président de la Banque Mon-
diale, M. Alden Clausen, a appelé à
Tokyo les pays industrialisés à
s'attaquer «aux problèmes fonda-
mentaux» pour renforcer les effets
positifs de la baisse du dollar après
la réunion du Groupe des cinq. La
Banque Mondiale étudie d'autre part
l'attribution d'une aide, sans doute de
plusieurs centaines de millions de dol-
lars, pour la reconstruction de Mexico en
partie détruite par un tremblement de
terre en septembre.

Collaboration Hermès Précisa - CGCT

L'accord signé vendredi dernier au SICOB à Paris par Hermès Précisa
International S.A., Yverdon, et la société de télécommunications natio-
nalisée CFCT (ex-groupe ITT), Paris, «offre de bons espoirs» pour le
groupe suisse, selon ses responsables. Ce contrat, portant sur un
échange de matériel de bureautique, permettra à Hermès Précisa de
maintenir l'emploi à Yverdon et d'occuper dans ce secteur une part

majoritaire en France.

L'accord , d'une durée indéfinie,
prévoit la livraison à GCT par Her-
mès Précisa d'un système d'écriture
(machines à écrire, fabriquées à Yver-
don), tandis que la société française
se chargera de l'élaboration d'un sys-
tème de transmission Télétex. La
combinaison de ces deux savoir-faire
aboutira à la fabrication de termi-
naux «hautement compétitif» - deux
à trois mille unités prévues pour
1986, selon les responsables suisses,
quatre mille selon les Français - qui
seront vendus sous les marques
CGCT et Japy Hermès France (filiale
du groupe suisse).

Ce contrat a été jugé par les res-

ponsables du HPI «favorable pour
l'emploi du groupe en Suisse». Il ne
créera vraisemblablement pas de
nouvelles places de travai l , mais
devrait permettre à l'entreprise de
maintenir un certain nombre de pos-
tes, a-t-on indiqué de même source.

Au début, la commercialisation se
fera uniquement en France, mais elle
pourrait débuter en Suisse et dans le
reste de l'Europe dès 1987, selon un
responsable d'HPI. Les deux sociétés
espèrent occuper une part «impor-
tante» du marché français, en raison,
notamment, de «l'absence», pour
l'instant, des autres grandes mar-
ques, (ats)

« De bons espoirs »

Le nom d'un financier
de la SMH révélé

.f armi le groupe d investisseurs qui
ont pris depuis cet été le contrôle du
groupe horloger Société de microélectro-
nique et d'horlogerie (SMH - ex-Asuag-
SSIH) figure, aux côtés de MM. Nicolas
Hayek et Stephan Schmidheiny,
l'homme d'affaires et industriel Franz
Wassmer (groupe PCW, Charles Jour-
dan, de Sede, Eterna, notamment). C'est
ce qu 'indique dans sa dernière édition la
«Schweizerische Handelszeitung». Ces
trois investisseurs ont fondé récemment
la société WAT Holding SA, à Fribourg,
disposant d'un capital-actions de 35 mil-
lions de francs. Cet été, lors du passage
de la majorité du capital de SMH des
banques aux mains d'investisseurs pri-
vés, seuls les noms de MM. Schmidheiny
et Hayek avaient été révélés. M. Hayek
cumule dans WAT Holding les fonctions
de président et de délégué du Conseil
d'administration.

Un grapillage d'un dixième de secret
qui ne changera pas grand-chose à ce que
l'on sait déjà... (ats)

Du grapillage !

Ouvertures de faillites

kntre janvier et septembre de cette
année, le nombre des ouvertures de failli-
tes s'est élevé à 949, soit exactement le
même nombre que durant la période cor-
respondante de 1984, indique dans sa
dernière édition la Feuille officielle
suisse du commerce. Les ouvertures de
faillite se sont élevées «Lvl07 en septem-
bre dernier contre 104' en septembre
1984. Depuis le début de l'année, 456
suspensions de faillites ont en outre été
enregistrées (453) et 100 concordats ont
été homologués (84). Parmi les ouvertu-
res de faillites du mois de septembre, les
cantons les plus touchés ont été Zurich
(25), Argovie (13), Vaud (8) et Berne (8).

(ats)

Stagnation

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 97500.— 98125.—
Hoche 1/10 9775.— 9795.—
SMH p.(ASUAG) 280.— 278.—
SMH n.(ASUAG ) 93.— 93.—
Crossair p. 1300.— 1350.—
Kuoni 14000.— 13900.—
SGS 5280.— 5360.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 815.— 820.—
B. Centr. Coop. 940.— 935.—
Swissair p. 1485.— 1500.—
Swissair n. 1140.— 1175.—
Bank Leu p. 3700.— 3750.—
UBS p. 4220.— 4245.—
UBS n. 760.— 775.—
UBS b.p. 159.— 160.—
SBS p. 469.— 472.—
SBS n. 326.— 329.—
SBS b.p. 410.— 416.—
C.S:p. 2930.— 2950.—
CS.n. 560.— 565.—
BPS 2040.— 2030.—
BPS b.p. 202.— 204.—
Adia Int. 4500.— 4400.—
Eltktrowatt 3475.— 3400.—
Forbo p. 2400.— 2485.—
Galenica b.p. 635.— 630.—
Holder p. 3575.— 3550.—
JacSuchard 7000.— 6990.—
Landis B 2090.— 2090.—
Motor col. 1130.— 1070.—
Moeven p. 5100.— 4850.—
Buerhle p. 1520.— 1525.—
Buerhlen. 310.— 315.—
Buehrle b.p. 380.— 380.—
Schindler p. 4550.— 4650.—
Sibra p. 720.— 718.—
Sibra n. 480.— 480.—
U Neuchâteloise 670.— 680.—
Rueckv p. 12000.— 11850.—
Rueckv n. 4525.— 4575.—

Wthur p. 5300.— 5375.—
Wthurn. 2500.— 2500.—
Zurich p. 5700.— 5700.—
Zurich n. 2675.— 2690.—
BBC 1-A- 1710.— 1720.—
Ciba-gy p. 3290.— 3250.—
Ciba-gy n. 1455.— 1460.—
Ciba-gy b.p. 2595.— 2570.—
Jelmoli 3050.— 3150.—
Nestlé p. 7280.̂  7325.—
Nestlé n. 3660.— 3725.—
Nestlé b.p. 1440.— 1420.—
Sandoz p. 8200.— 8325.—
Sandoz n. 3125.— 3200.—
Sandoz b.p. 1430.— 1450.—
Alusuisse p. 740.— 710.—
Cortaillod n. 1575.— 1590.—
Sulzer n. 2300.— 2325.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 125.— 124.—
Aetna LF cas 98.— 96.50
Alcan alu 54.50 54.75
Amax 30.25 30.50
Am Cyanamid 107.60 107.—
ATT 46.— 46.—
Amococorp 145.50 148.—
ATL Richf 135.50 135.—
Baker Intl. C 35.25 35.75
Baxter 28.50 28.50
Boeing 98.75 100.—
Burroughs 140.— 138.—
Caterpillar 78.— 78.50
Citicorp 89.25 91.50
Coca Cola 153.50 151.50
Control Data 37.— 35.25
Du Pont 125.50 124.—
Eastm Kodak 96.25 94.50
Exxon 114.50 114.—
Gen.elec 125.50 126.—
Gen. Motors 147.— 147.50
GulfWest - 96.50 94.—
Halliburton 55.— 57.50
Homestake 54.50 54.—
Honeywell 136.50 134.50

Inco ltd 27.50 28.—
IBM 272.50 273.—
Litton 151.50 152.50
MMM 166.— 166.—
Mobil corp 64.— 66.—
NCR 73.— 74.25
Pepsicolnc 133.— 131.—
Pfizer 104.50 106.50
Phil Morris 165.— , 168.50
Phillips pet 27.— 26.50
ProctGamb 20.50 119.—
Rockwell 80.25 81.—
Schlumberger 75.25 78.50
Sears Roeb 72.75 72.—
Smithkline 141.— 139.—
Sperrycorp 112.— 109.—
Squibb corp 148.— 149.—
Sun coinc 115.— 115.50
Texaco 80.— 81.—
Warner Lamb. 80.50 80.50
Woolworth 105.50 103.—
Xerox 111.— 107.—
Zenith 37.— 36.—
Anglo-am 25.25 25.—
Amgold 143.— 138.—
De Beersp. 10.75 11.—
Cons.Goldf I 26.25 20.—
Aegon NV 68.— 67.75
Akzo 87.50 86.50
Algem Bank ABN 357.— 356.—
Amro Bank 62.50 61.75
Phillips 34.50 34.50
Uobeco 54.50 54.50
Rolinco 49.— 49.75
Royal Dutch 137.50 139.—
Unilever NV 238.— 238.—
BasfAG 194.50 195.—
Bayer AG 187.50 187.—
BMW 396.— 393.—
Commerzbank 199.— 199.50
Daimler Benz 798.— 794.—
Degussa 345.— 351.—
Deutsche Bank 545.— 541.—
Dresdner BK 245.— 246.—
Hoechst 185.50 185.50
Mannesmann 187.— 187.50
Mercedes 713.— 705.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.11 2.19
1$ canadien 1.52 1.62
1 £ sterling 2.93 3.18
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 80.50 82.50
100 fl. hollandais 71.25 73.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos 1.10 1.60

DEVISES
1$US 2.1250 2.1550
1$ canadien 1.5525 1.5825
1Z sterling 3.0250 3.0550
100 fr. français 26.25 26.95
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 81.— 81.80
100 yens 0.9990 1.0110
100 fl. hollandais 71.80 72.60
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 11.51 11.63
100 escudos 1.24 1.28

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 323.— 326.—
Lingot 22.200.— 22.500.—
Vreneli 150.— 162.—
Napoléon 143.— 155.—
Souverain 169.— 183.—

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 410.— 425.—

Platine
Kilo 21.250.— 21.750.—

CONVENTION OR 
3.10.85
Plage or 22.800.—
Achat 22.340.—
Base argent 460.—

Schering 446.— 441.—
Siemens 500.— 498.—
Thyssen AG 123.50 122.—
VW 273.— 269.—
Fujitsu ltd 9.30 9.40
Honda Motor 11.50 11.50
Nec corp 9.65 10.—
Sanyo eletr. 4.10 4.—
Sharp corp 7.70 7.85
Sony 35.75 36.25
Norsk Hyd n. 32.25 33.25
Aquitaine 49.75 50.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 4516 45.-
Alcan 25% 25%
Alcoa 3314 33»/2
Amnx 1414 1314
Asarco U).- 18%
Att 21% 21W
Amoco 68% 6814
Atl Richfld 62% 62%
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 46% 46%
Burroughs 64% 64 'A
Canpac 12.- 12.-
Caterpillar 36% 3614
Citicorp _ 4014
Coca Cola 70% 69%
Crown Mer 37% 37%
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 57% 59%
Eastm. Kodak 43% 44.-
Exxon 52% 52%
Fluor corp 15.- 14%
Gen. dynamics 71% 7014
Gen. elec. 58'A 57%
Gen. Motors 68% 67%
Genstar 2014 20%
Halliburton 26% 26'/i
Homestake 24% 2414
Honeywell 62% 6114
Incoltd 12% 12%
IBM 126% 124%
ITT 34'4 34.-

Litton 70.- 69%
MMM 76% 76%
Mobil corp 3014 29%
NCR 34% 33%
Pac. gas 17% 17%
Pepsico 61.- 61%
Pfizer inc 49.- 47%
Ph. Morris 77% 76W
Phillips pet 12% 12%
Proct.&Gamb. 55% 56%
Rockwell int 37% 36%
Sears Roeb 33% —
Smithkline 65.- 6514
Sperry corp 50.- 5014
Squibb corp 69.- 68%
Sun corp 53% 55%
Texaco inc 37V4 37.-
Union Carb. 54% 53%
US Gypsum 38% 38%
US Steel 3214 32%
UTl>Technol 37 M 37%
Warner Ij imb. 37.- 37%
Woolwoth 48% 4914
Xerox 49% 48%
Zenith 16% 16%
Amerada Hess 29.- 2814
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 38% 38%
Motorola inc 34% 33%
Polaroid 33% 34%
RCA corp 43! 1 43%
Raytheon 49% 48%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 33.- 32%
Revlon 50% 54%
Texas instr. 92 % 93%
Unocal corp 29.- 29.-
Westingh cl 37% 37'/j
(LF. Rothschild, Unterbere, Toubin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1120.— 1130.—
Canon 995.— 1010.—
Daiwa House 995.— 961.—
Eisai 1230.— 129t>.—

Fuji Bank 1550.— 1550.—
Fuji photo 1950.— 1990.—
Fujisawa pha 808.— 810.—
Fujitsu 917.— 933.—
Hitachi 670.— 686.—
Honda Motor 1140.— 1110.—
Kanegafuchi 407.— 415.—
Kansai el PW 2270.— 2210.—
Komatsu 535.— 555.—
Makita elct. 970.— 965.—
Marui 15.30.— 1560.—
Matsush el l 1100.— 1140.—
Matsush el W 981.— 970.—
Mitsub. ch.Ma 387.— 381.—
Mitsub. el 368.— 388.—
Mitsub. Heavy 468.— 456.—
Mitsui co 485.— 488.—
Ni ppon Oil 785.— 842.—
Nissan Motr 575.— 581.—
Nomura sec. 1190.— 1240.—
Olvmpus opt. 985.— 1020.—
Rico 841.— . 860.—
Sankyo 1000.— 1000.—
Sanyo élect. 399.— 404.—
Shiseido 1100.— 1140.—
Sony 3520.— 3590.—
Takedachem. 870.— 870.—
Tokyo Marine 960.— 979.—
Toshiba 368.— 388.—
Toyota Motor 1080.— 1090.—
Yamanouchi 2890.— 2900.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.375 41.50
Cominco 12.875 12.50
Genstar 28.50 28.375
GulfcdaLtd 19.875 20.—
Imp OilA 50.625 51.—
Norandumin 15.375 15.25
Nthn Telecom 45.75 46.—
Royal Bk oda 30.375 30.375
Seagram co 54.50 54.50
Shell cda a ' 24.75 24.50
Texaco cda l 32.— 31.375
TRS Pipe 25.375 ,25.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81. 1 | 26.25 I I 2.1250 | 22.200 - 22.500 | | Octobre 1985: 285

(A = cours du 1.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.1Pk nrk.., In.iee .,,-„- _, , , .  L „,,„-. „,, .. ..,.»-» „..
(B = cours du 2.10.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1340.95 - Nouveau: 1 333.67
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Kchoco Popcom 75g >6g ' •&% fl5B*  ̂ 3 x 4 5  g -j ĝ; | .Qj Savon-crème liquide 350 g 3_____ 0_______, __3_jtaHsonnextile ___ 2 ka_^^Ç2JjO\j^

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g _. Av. Chs-Naine 1
\̂ TOUR DES FORGES

lf\ Tél. 039/26 75 65
JW\ LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour le 31 octobre 1 985 ou
date à convenir

bel appartement
de 2V-2 chambres
dans immeuble tout confort. Loyer men-
suel Fr 339.- (y compris buanderie) +
chauffage.

( 1 ^

À VENDRE
Centre ville

appartement
2 pièces

tout confort, parking.
Pour traiter: Fr. 30 000.-

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V 91119 1

f N

À VENDRE
Quartier Place du Marché

deux immeubles
comprenant, l'un: locaux commerciaux et
entrepôt, 2 appartements de 6 pièces, 1

appartement de 2 pièces.
L'autre: atelier, 2 appartements de 3

pièces, 1 appartement 2 pièces

Pour visiter et traiter:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33v J

p f̂ ll Verwaltung AG / Gérance SA
DrJL Telefon 032 / 22 04 42

Centre de Saint-lmier
Nous louons
pour le 1 er novembre 1985
un bel appartement de

3 PIÈCES
sous le toit, avec cuisine agencée, grand
salon, plafond boisé, cheminée, avec tout le
confort souhaité.

Visites et renseignements chez:

¦ÇJ?3| I mmobilien — Treuhand
[S/ni Plànkestrasse 20, rue Plànke

ggf 2 5 0 1  B i e l  - B i e n n e

A louer immédiatement ou date à
convenir

bel appartement
de 3 pièces
tout confort, sis Jeanneret 21, au

i Locle.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Gérance Roulet-
Bosshart, <$ 039/23 17 84.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier nord,

divers atelier et
bureaux industriels
récents, clairs et en bon état.

Surface 220 m2.

Force — air comprimé — eau
chaude et froide — pallan —
garage et parkings.

Libre tout de suite.

' Ecrire sous chiffre AZ 27197 au
bureau de L'Impartial.

ES

1



Une nouvelle formule bien sûr i
Avant le début du championnat de basketball de LNA j

Le basket suisse cherche toujours ses marques. Pour la quatrième année
consécutive, la formule du championnat de LNA, qui débute ce samedi, a été
modifiée. Par rapport à la saison dernière, le changement fondamental réside
dans le nombre d'équipes appelées à disputer le tour final, six contre quatre.

L'an dernier, le tour final pour le titre,
qui venait après le traditionnel tour pré-
liminaire à 18 matchs et avant les play-
off , avait suscité un engouement bien
modeste. Cette saison, après le tour pré-
liminaire (18 matchs), les six premiers
classés disputeront un tour simple (5
matchs). Ce tour permettra d'éliminer
deux équipes avant les play-off qui
seront calqués sur le modèle de la saison
passé, 1 contre 4 et 2 contre 3 avec
l'avantage de disputer le troisième
match éventuel à domicile pour l'équipe
la mieux classée.

Les quatre derniers classés du tour

préliminaire disputeront un tour de relé-
gation sur six matchs. Les deux derniers
seront relégués en LNB.

DOUBLE MENACE
Champion de Suisse en titre, Fribourg

Olympic a perdu deux éléments du cinq
de base avec le capitaine Marcel Dousse
et le pivot américain David Bown, partis
à Pully. Mais les dirigeants fribourgeois
ont pu conserver Billy «Ray» Bâtes,
l'homme qui a fait le spectacle la saison
dernière. Avec Bâtes, le pivot Cari Amos
(2 ,6 m.), le Lucernois Bernard Runkel,
l'Américano-Suisse Sandford Weier, un

distributeur de 1,82 m., Roberto Zali ,
Michel Alt et Christophe Zahno forme-
ront l'ossature de l'équipe.

La menace pour les Fribourgeois vien-
dra de Vevey et Pully. Battus l'an der-
nier sur le fil , les Veveysans gardent le
même visage que ces dernières années,
avec Jim Boylan, Dave Angstad, Dan
Stockalper, Christof Ruckstuhl, Thierry
Girod et Alain Etter. Les dirigeants
veveysans ont peut-être pris un risque en
conservant Boylan pour la cinquième
année et Angstadt pour la quatrième. Le
public des Galeries du Rivage n'avait-il
pas donné des première signes de lassi-
tude l'an dernier ?

Seul club de LNA à l'abri de tout
souci financier grâce aux largesses du
président Marc-Edouard Landolt, Pully
aligne cette saison un cinq de base
impressionnant: Dousse, Mike Stockal-
per, Brown, Reynolds et Kresovic. Soit
quatre étrangers pour un seul Suisse.
L'absence d'un banc étoffé, avec le seul
Gil Reichen capable de rentrer sans
affaiblir le rendement .collectif, cons-
tituera le seul défaut dans la cuirasse de
Gary Lawrence.

Derrière ce trio, Champel, Monthey,
SF Lausanne, Lugano et Nyon tenteront
d'obtenir leur billet pour le tour final.

Néo-promus sans aucunes possibilités
financières, SAM Massagno et Viganello
semblent promis à la relégation. L'avan-
tage de la salle avec l'ambiance particu-
lière d'un match au Tessin ne masquera
pas toutes les faiblesses de ces deux for-
mations, (si)

A l'image de Patrick Descartes (à droite), Monthey tentera de rivaliser avec les
favoris du championnat 1985-86 de LNA. (Photo ASL)

Cornu et Gentile à Verbois
Sympathique discipline que l'enduro, ce sport motocycliste qui permet des
confrontations peu usuelles mais pleines d'intérêt. Ainsi la troisième édition
des Six Heures de Genève, première épreuve de la traditionnelle série
automnale d'endurance tout-terrain, verra-t-elle s'affronter des pilotes venus

de tous les horizons de la compétition.

Six Heures d'enduro de Genève

Le spectacle sera de haut niveau samedi à Genève lors des Six Heures d'enduro
de Verbois.

Sur le spectaculaire parcours de cinq
kilomètres tracé dans les gravières de
Verbois, les affrontements seront fort
épicés samedi 5 octobre. Septante équi-

pages formés de deux pilotes et d'une
machine y sont d'ores et déjà inscrits et,
face aux spécialistes de l'enduro que sont
le Genevois Bernard Basset (associé au
Lausannois Samuel Wuillemin sur une
Aprilia) et autres Aellen-Pouly (KTM),
l'on trouve une armada de coureurs de
motocross de haut niveau, tous désireux
d'ajouter ces Six Heures à leur palmarès.

Samedi à 10 h. 30, quand sonnera le
départ dans le plus pur style Le Mans,
deux duos attireront l'attention. Non
sans raisons puisque la Honda No 3 sera
pilotée par le réputé Neuchâtelois Cor-
nu. Délaissant le bitume l'espace d'une
journée, le grand Jacques sera associé à
cette occasion au crossman genevois
Maurice Golay.

Quant à la KTM No 44, elle sera dans
les mains de deux Genevois s'étant parti-
culièrement mis en évidence sur circuit
cette saison. Marco Gentile, champion
d'Europe de vitesse 500 cmc, fera en
effet équipe avec Serge Théodoloz, l'un
des jeunes loups les plus talentueux du
championnat suisse sur route, (sp)

Double victoire en Bourgogne
Rencontre de tir entre Dijon et La Chaux-de-Fonds

Pour disputer la 32e rencontre face
aux chevaliers dijonnais, les tireurs
des Armes Réunies et leurs accom-
pagnants se sont rendus récemment
à Dijon.

L'accueil des camarades français
fut -comme à l'accoutumée chaud et
empreint d'amitié sincère. L'organi-
sation de cette rencontre parfaite et
une ambiance des plus sympathiques
ne cessa de régner pendant ces jour-
nées.

Si les résultats de tir furent assez équi-
librés au pistolet à 25 mètres et à la cara-
bine petit calibre 50 mètres en position
couchée, l'écart s'accentua dans les posi-
tions debout et à genou où les Dijonnais
alignaient de nouveaux éléments encore
peu familiarisés à ces positions. Ceci
d'autant plus que nos tireurs chauxois
pouvaient compter sur le renfort de leur
membre externe Pierre-Alain Dufaux,
couronné tout récemment chamnion du
monde à l'arbalète.

Comme bien l'on pense, celui-ci réalisa
le plus haut résultat jamais obtenu dans
ces joutes amicales, en totalisant 580
points.

Sa présence galvanisa ses coéquipiers
qui firent des prouesses pour tenter
d'arriver à son niveau et il convient de
relever, en particulier, les bons résultats
obtenus par Jean-Louis Boichat, Thierry
Tièche et Jean-Louis Ray. Mentionnons
aussi la belle régularité des Stenz, Perrin
et Favre qui ont déjà pris part à plus de
25 rencontres avec succès.

Chez les pistoliers, l'échec essuyé il y a
deux ans a été vengé et ceci malgré le
remplacement, au tout dernier moment,
d'un membre de l'équipe, retenu par des
obligations professionnelles. Bien que
n'étant pas un spécialiste de l'arme de
poing, Jean-Louis Ray accepta de prêter
son concours et fournir l'effort supplé-
mentaire d'exécuter un second match. Il

le fit avec suffisamment de brio pour que
l'équipe des Armes Réunies l'emporte
alors qu'il y a deux ans elle avait «mordu
la poussière». Les Dijonnais ont tout de
même sauvé l'honneur en plaçant le chef
dé file au premier rang du classement
individuel.

Les Chevaliers dijonnais innovaient
cette année avec un demi-match couché
de 30 balles dont les 20 premières étaient
prises en considération pour le match
trois positions du lendemain. La com-
pétition du dimanche matin en était
ainsi allégée pour la plus grande satisfac-
tion des participants.

30 BALLES COUCHÉ
La Chaux-de-Fonds. - Gérold

Andrey 280; Jean-Louis Boichat 294;
Pierre-Alain Dufaux 295; Antoine Favre
289; Francesco Manini 279; Rudolf
Meyer 277; André Perrin 276; Jean-
Louis Ray 292; René Stenz 282; Thierry
Tièche 292. Total: 2861.

Dijon. - Bruno Brito do Vale 290;
Evelyne Briot do Vale 279; Pierre Brito
do Vale 290; Jean-Luc Cortet 267; Pierre
Coutenet 279; Guy Delepau 272; Domi-
nique Fontalirant 283; Gérard Lefol 281;
Marcel Villot 286; Sylvain Villot 284.
Total 2811.

CARABINE TROIS POSITIONS
La Chaux-de-Fonds: Gérold André

527; Jean-Louis Boichat 568; Pierre-
Alain Dufaux 580; Antoine Favre 510;
Francesco Manini 506; Rudolf Meyer
475; André Perrin 508; Jean-Louis Ray
543; René Stenz 505; Thierry Tièche
557. Total: 5279.

Dijon. - Bruno Brito do Vale 495;
Evelyne Briot do Vale 487; Pierre Brito
do Vale 527; Jean-Luc Cortet 469; Pierre
Coutenet 460; Guy Delepau 443; .Domi-
nique Fontalirant 475; Gérard Lefol 529;
Marcel Villot 488; Sylvain Villot 511.
Total: 4884.

PISTOLET 25 MÈTRES
La Chaux-de-Fonds: Rodolphe Beu-

tler 551; André Castioni 536; J.-Louis
Ray 520; Louis Geinoz 559; André
Wampfler 564. Total: 2730.

Dijon. - André Bachelet 536; Marcel
Bender 520; Laurent Bourriot 527; René
Graff 566; Dominique Merey 551. Total:
2700. (si)

Championnat de LNA de volleyball

• COLOMBIER - LEYSIN 0-3
(8-15 6-15 7-15)
Pour inaugurer leur entrée dans le

championnat suisse de LNA, les vol-
leyeurs neuchâtelois allaient au
devant d'une tâche bien difficile puis-
qu'ils recevaient Leysin, champion
sortant. Cette année encore, les Vau-
dois n'ont pas lésiné sur les moyens,
tant sur le plan du recrutement que
des possibilités d'entraînement, pour
renouveler leur performance de la
saison écoulée. A l'aube du cham-
pionnat 85-86, c'est sans nul doute
l'équipe la mieux armée.

Les amateurs de volleyball se sont
déplacés nombreux dans la nouvelle
salle de Rochefort dont le volume
offre des conditions de confort nette-
ment meilleures pour les spectateurs.
Colombier se devait d'opposer à son
adversaire le maximum de résistance
afin de retarder l'échéance et d'offrir
à son public un spectacle de choix.

Dans chaque début de set, les
joueurs du Littoral ont largement
rempli leur contrat. Le score demeura
chaque fois équilibré jusqu'à 6 ou 7
points après de longues minutes et de
beaux échanges. Pourtant, quand le
champion balbutia quelque peu, les

Neuchâtelois ne parvinrent pas à
exploiter cet avantage psychologique.
Dans chaque set, ils accumulèrent un
nombre incroyable de fautes au ser-
vice. La pression était-elle trop forte?
Problèmes d'accoutumance à leur
nouvelle salle?

A la suite des fautes neuchâteloi-
ses, Leysin a pu faire le trou au
milieu du set de façon irréversible.
L'écart creusé, les protégés de
l'entraîneur De Jong n'ont pas laissé
échapper leur proie. Quand on con-
naît le potentiel et la routine des
Vaudois, le moindre cadeau n'est pas
permis.

Malgré la sévérité du score, il faut
admettre que les joueurs de l'entraî-
neur Bexkens n'ont pas raté leur
entrée en matière. L'apprentissgae en
ligue A n'est pas chose aisée. Les
Neuchâtelois peuvent encore progres-
ser et se bonifier au fil des matchs.
Lausanne qui aura à cœur d'effacer
son échec de Bâle, les attend de pied
ferme samedi.

Colombier: H. Bexkens (entraî-
neur), S. Croci, R, Méroni, J. Cl. Bri-
quet, J. Gibson, A. Bassand, Ch. Beu-
chat, P. Erard.

(jcb)

A l'impossible nul n'est tenu

«H Karaté 
Pour la Suisse

Les 28 et 29 septembre 1985 se dérou-
laient à Istambul, les championnats
d'Europe IAKF de karaté.

Cette rencontre ne fut pas sans succès
pour la Suisse.

Mlle Antonella Arietta de Neuchâtel
s'est octroyé la deuxième place de la
catégorie combats-dames, à la suite
d'une finale l'opposant à la Britannique
Findlay.

JSlle était accompagnée sur le podium
de Mlle Corinne Zimmermann, de Zu-
rich, qui a obtenu la troisième place de la
même catégorie, (sp)

Argent et bronze

A Saignelégier

Le quinzième Tir au pistolet du Mar-
ché-Concours de Saignelégier a permis
aux sociétaires des Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds de se distinguer.

Pas moins de 215 tireurs se sont mesu-
rés, 74 d'entre-eux obtenant finalement
des distinctions, à savoir 34%.

Au palmarès individuel, Boris Hauri
d'Hirschthal s'est imposé avec 49 points,
devançant Eric Monnier de Villiers et
Charles Huguenin de Renan au plus
grand nombre de mouches.

Le palmarès des groupes a vu la domi-
nation des Armes Réunies de La Chaux-
de-Fonds. Les Etoiles Filantes devan-
çant Fribourg-Ville de 8 points et Les
Seconds de 10 points.

LES PALMARÈS
Individuel: 1. Boris Hauri (Hirsch-

thal) 49 points; 2. Eric Monnier (Viliers)
49; 3. Charles Huguenin (Renan) 49; 4.
Maurice Donzé (Courtemelon) 48; 5.
Fritz Herzog (Zofingue) 48; 6. Antoine
Rouiller (Fribourg) 48; 7. Narcisse Vuil-
laume (Porrentruy) 48. Suivent avec 47
points: Marcel Mermoud (Neuchâtel),
Rudolf Kummer (Granges), Max Oberli
(Saignelégier), Rodolphe Beutler, Char-
les Gilliéron, André Perroud, André
Wampfler (La Chaux-de-Fonds), Bénito
Mantegani (Lengnau), Pierre von Kae-
nel (Moutier), Roman Bischofberger
(Aesch).

Groupes: 1. La Chaux-de-Fonds Ar-
mes Réunies (Etoiles filantes) 232
points; 2. Fribourg-Ville (groupe I) 224;
3. La Chaux-de-Fonds Armes Réunies
(Les Seconds) 222; 4. Franches-Monta-
gnes (Les Poulains) 219 (hors-concours);
5. Granges UOV (Wandfluh) 218; 6.
Zwingen (Ramstein) 215; 7, Sonvilier
(Les Potets I) 209; 8. Porrentruy Cam-
pagne (Les Sangliers) 205; 9. La Chaux-
de-Fonds Police (groupe I) 203; 10. La
Chaux-de-Fonds Armes Réunies (Pieds
plats) 202. (sp)

Brillantes, les
Armes Réunies

• CYCLISME. - Le Bâlois Stefan
Mutter a signé un contrat le liant pour
une année au nouveau groupe sportif
hollandais «PD-Magnetics». Dans cette
équipe où figureront notamment Pedro
Delgado, Steven Rooks et Gérard Velds-
cholten, le Suisse tiendra le rôle de capi-
taine de route.

Championnat intersociété à Peseux

Le week-end dernier, la commission
«arme de poing» de la Société cantonale
neuchâteloise de tir a organisé, en colla-
boration avec les tireurs de Peseux, la
première manche du championnat inter-
société. Dix sociétés y participaient, ce
qui représente une centaine de tireurs.
Hermann Otz, de Travers, né en 1908,
était le vétéran de la journée; Daniel
Blaser, de Peseux (1967), le plus jeune.
Trois dames participaient à cette
épreuve organisée pour développer le tir
à l'arme de poing dans le canton.

La prochaine aura lieu au stand de
Plaine Roche, à Neuchâtel, le samedi 26
octobre prochain.

CLASSEMENT PAR SECTIONS
1. Armes Réunies, La Chaux-de-

Fonds, 378,560 points; 2. Aux Armes de
Guerre, Peseux, 369,958; 3. Infanterie,
Neuchâtel, 360,524 ; 4. Pistolet-revolver,

Le Locle, 346,722; 5. Pistolet et petit
calibre, Saint-Aubin, 343,060; etc. (10
sections classées).

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Cible B et P, 40 coups, maximum

400 points: 1. J.L. Roquier, Peseux, 383
points; 2. Marcel Mermoud, Neuchâtel,
382; 3. Michel Jeanneret, Le Locle, 381;
4. Yves Lâchât, Neuchâtel, 380; 5. Eric
Monnier, La Chaux-de-Fonds; etc.

Cible B - 20 coups, maximum 200
points: 1. Louis Geinoz, La Chaux-de-
Fonds, 193 points; 2. Eric Monnier, La
Chaux-de-Fonds, 192-97-95; 3. J.-Alain
Perrin, Le Locle, 192-96-96; etc.

Cible P - 20 coups, maximum 200
points: 1. Marcel Mermoud, Neuchâtel,
192-97-95; 2. Michel Jeanneret, Le Locle,
192-97-95; 3. J.-Louis Roquier, Peseux,
192-96-96; etc.

Développer l'arme de poing



RJB Informations jgSS jr"on5 s™
Hjjllf Coop La Chaux-de-Fonds jd^r £r -̂ Lr

Mur-CoHranV-v . , .
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Une fois n'est pas coutume, la
guerre des nerfs inhérante à toute
rencontre internationale a débuté.
Neuchâtel Xamax a pu s'en rendre
compte à ses dépens hier en début de
soirée à Bucarest.

De notre envoyé spécial à Bucarest:
Pierre ARLETTAZ

En effet, à peine arrivés dans la capi-
tale roumaine, les «rouge et noir» ont
pris le chemin du «Stadion Sportul»
pour y effectuer une petite séance
d'entraînement. Quelle ne fut pourtant
pas leur surprise de constater que les
lampadaires du stade demeuraient
désespérément éteints !

DANS LA PÉNOMBRE
Cela ne découragea toutefois pas le

mentor Gilbert Gress. Sous sa houlette,
les joueurs eurent ainsi l'occasion de fou-
ler la pelouse 35 minutes durant, pelouse
par ailleurs bosselée et plongée dans la
pénombre. Au programme: quelques
sprints, du ballon et un petit match,
bref, de quoi se dégourdir quelque peu
les jambes-

Conscient de la difficulté de la tâche
qui attend ses joueurs, le patron xama-
xien n'a, en outre, pas lésiné sur les
moyens. Il devait assurer un maximum
de réussite à l'entreprise. On s'est ainsi
déplacé avec un cuisinier en provenance
de Suisse, pour ne pas perturber les habi-
tudes alimentaires des joueurs et éviter
par là même toute intoxication, néfaste
au rendement optimal d'un footballeur.

Disposant d'une installation de
l'hôtel, le maître-queue s'est donc mis
aux fourneaux sitôt arrivé de l'aéroport.
Il concocta pour la délégation neuchâte-

Ruedi Elsener: Gilbert Gress compte sur
sa vélocité. (Photo Widler)

loise une entrée potage, puis des tran-
ches de veau accompagnées de pâtes, le
tout parachevé d'une tarte.

Parlant du match à proprement par-
ler. Gilbert Gress s'est montré serein,
sans tomber dans un excédent d'opti-
misme: Fidèle à mes tactiques, j'ali-
gnerai trois attaquants. Je compte
particulièrement sur la vélocité
d'Elsener pour obtenir ce but de la
sécurité. Pour le reste, peu de modifi-
cations par rapport au déplacement
d'Aarau, si ce n'est peut-être l'incer-
titude concernant le poste d'arrière
latéral droit, Kiiffer ou Salvi entrent
en concurrence.

En baisse de forme ces derniers temps,
le Biennois pourrait faire les frais de
l'opération. Salvi devrait alors vraisem-
blablement prendre en charge le puis-
sant attaquant de pointe Toras, Perret
étant quant à lui mandaté pour enrayer
le terrain d'action de Hagi, le buteur
patenté de Sportul et non moins préféré
des foules.

Du côté roumain, on pressent quelques
changements par rapport à la formation
du match aller. Déçu de son comparti-
ment défensif , l'entraîneur Constantin
Ardeleanu s'est livré à quelques essais
face à Mures, l'avant-dernier du cham-
pionnat. Sportul s'était d'ailleurs imposé
par 4 à 0. Le plus important concerne,
semble-t-il, Cazas, qui occupera le poste
de libero. Un argument de poids du haut
de ses 1 m. 88.

Bordeaux éliminé...
Véritable défaite tricolore

Demi-finaliste de la même épreuve au
printemps dernier, Bordeaux a été éli-
miné dès le premier tour de la Coupe des
champions. Battus à l'aller (3-2) devant
leur public par Fenerbahce Istanbul, les
Girondins n'ont pas réalisé le miracle
escompté au retour en Turquie.

Devant 40.000 spectateurs, les Turcs
ont obtenu un match nul (0-0) synonyme
dequalification. Le dernier grand exploit
dé Fenerbahéir f m  ̂joupe d'Europe;;(éli-
mination de Manchester United) remon-
tait à... 1969.

Dès la première minute de jeu, l'équi-
pe du Hongrois Kalman Meszoly était
près de régler définitivement le pro-
blème, Yula tirant par-dessus à bout
pourtant. A la 33e minute, Corlu mar-

quait, mais le but était annulé par l'arbi-
tre yougoslave, pour faute préalable.

Quant aux Français, certes bien orga-
nisés, ils devaient attendre la seconde
période pour se montrer dangereux, i-

A la 60e minute, ils laissaient passer
leur chance lorsque Pascal, idéalement
placé, -expédiait sa reprise à.\» gaucljje
trop haut. h vsfr «*- •» ' ,v *

Contraints désormais-à-spéculer sur le
contre, les Turcs frôlaient la réussite à la"
73e lorsque Yula, l'élément le plus dan-
gereux de la formation, parti, du centre
du terrain en se défaisant de trois Borde-
lais, tirait de peu à côté de la cage de
Dropsy.

^MONACO AUSSI
La Coupe d'Europe ne sourira décidé-

ment jamais à TAS Monaco. Régulière-
ment éliminés d'entrée, les Monégasques
n'ont pas failli à la tradition, en Coupe
des Coupes. Ils pensaient pourtant avoir
fait le plus dur. il y a quinze jours, en
Principauté,'en marquant deux fois con-
tre les Roumains <TDrii Craiova, qui
n'avaient pu répliquer. Les vainqueurs
de la Coupe de France se sont toutefois
inclinés 3-0 en Roumanie... (si)

De nombreux prétendants
Coupe d'Europe de golf sur pistes

Maintenant nous pouvons converser
pendant l'entraînement avec les équipes
suivantes. Pour l'Autriche avec l'équipe
dames de Salzbourg, dans laquelle se
trouve Martha Schturm championne
d'Autriche et Heidi Grill femme de
l'entraîneur, Maria Frischberg et Anna
Riedmeier, cette équipe part favorite et
est capable de battre les tenantes du
titre, les Allemandes de Steinen, qui elles

oean-trancots Uuruz,
seul Romand de l'équipe de Burgdorf.

en veulent, car elles sont déjà venues
s'entraîner il y a un mois.

Chez les hommes, c'est l'équipe Rot-
Gold de Vienne qui est très forte et pré-
tend ravir aussi le titre à l'équipe Alle-
mande de Mainz, de très sympathiques
garçons. La Hollande est représentée par
les joueurs de Ridderkerk près de Rot-
terdam, elle compte en son sein le cham-
pion du pays, Johan den Dunnen.

L'équipe de Finlande vient de Turku,
ville située au sud-ouest d'Helsinski et
seulement à 300 km. de Stockholm, tous
ces jeunes gars ont parcouru plus de 2300
km. en train pour venir concourir à La
Chaux-de-Fonds.

La Suède est représentée par l'équipe
de Uméa, cette formation est aussi une
prétendante au titre. Pour l'Allemagne il
y a quatre équipes, deux de dames et
deux de messieurs, car les équipes victo-
rieuses de l'année passée sont qualifées
d'office. Ces équipes sont les suivantes,
pour les femmes, Steinnen et Harden-
berg-Potter, pour les hommes, Mainz et
Stuttgart. L'équipe de Dijon représente
la France, et l'Italie est représentée par
Castellanza pour les dames et Milan
pour les hommes.

PATRONAGE ^ÉÉs*,IL'iMMWÏW JS****
. d'une région

Quant à la Suisse elle est représentée
par Granges pour les dames et par Burg-
dorf pour les hommes, malgré que la
Suisse n'a pas de prétention, elle s'est
tout de même classée troisième à la
coupe d'Europe en salle cet hiver à Klo-
ten et une surprise n'est pas à exclure.
L'équipe de Burgdorf « conquis le titre
national grâce à l'arrivée en son sein de
Jean-François Duruz. (h. m.)

TENNIS. - A Fort Lauderdale, Eva
Krappl a réussi un joli exploit en battant
la 68e joueuse mondiale Mary Lou Pia-
tek au premier tour par 3-6 6-3 7-5. La
jeune joueuse de Berthoud est classée
aux environs du 200e rang WTA.

m ™ *
Course autour du monde

Le voilier suisse «UBS Switïer-
land» du skip Pierre Fehlmann
était pointé en tête de la première
étape de la Course autour du
monde, Portsmouth - Le Cap,
mercredi à 7 h. 30! II se trouvait
alors à 5033 milles de l'arrivée. Le
bateau helvétique devançait le
maxi américain «Portatan» (Peter
Kuttel) de 9 milles et le néo-zélan-
dais «Enterprise New Zealand»
(Digby Taylor) de 20 milles.

LE CLASSEMENT MERCREDI
À 7 H. 30: 1. UBS SWITZERLAND
(PIERRE FEHLMANN/SUI); 2.
Portatan (Peter Kuttel,
(EU/AFS), à 9 milles; 3. Enter-
prise New Zealand (Digby Tay-
lor/NZ) à 20 milles; 4. Drum (Skip
Novak/GB) à 35 milles; 5. Côte
d'Or (Eric Tabarly, Bel/Fra) à 60
milles, (si)

UBS Switzerland
en tête

- % J* ¦

Du côté des transferts

La deuxième période de transfert
s'étend du 1er octobre.au .31 décembre-.
Ont été annoncés comme au comité de la
Ligue nationale comme pouvant être
transférés les joueurs suivants: Jo Radi
(YB), Rolf Dunner et Rolf Fringer (SC
Zoug). (si)

• ANGLETERRE, match avancé:
Luton Town - Ipswich Town 1-0. (si)

Radi en liste

Match amical de hockey sur glace à Belle-Roche

• FLEURIER - NOIRAIGUE 7-4
(0-3 1-1 6-0)
Le derby vallonnier a tenu ses pro-

messes car le favori Fleurier a douté
longtemps avant de prendre le meil-
leur sur «on rival régional, Noirai-
gue. Les Fleurisans l'ont emporté
grâce à une préparation physique

supérieure et à d'excellentes res-
sources morales.'

D'entrée de cause, Fleurier a pressé
son adversaire. Trop précipité, il ne par-
vint pas à concrétiser cette supériorité.
C'est, au contraire, Noiraigue qui ouvrit
la marque sur un contre rapide. Il pro-
fita du fait que les jeunes Fleurisans
étaient restés trop longtemps sur la
glace.

SUR DES CONTRES
Dominant en infériorité numérique,

l'équipe de L'entraîneur Weissbrodt se
laissa à nouveau piéger sur un contre.

C'est toujours, et paradoxalement,
alors qu'ils dominaient nettement les
Néraouis que les Fleurisans encaissèrent
le troisième but...

Les hockeyeurs de Belle-Roche repri-
rent leur assurance, pendant la seconde
période. Il fallut tout le talent du portier
néraoui Kauffmann pour endiguer l'ava-
lanche de tirs. Dès la mi-match, Fleurier
qui tournait à deux lignes seulement
(avec Gaillard en attaque et en défense),
commença à se retrouver et, surtout, à
concrétiser.

Mieux préparés physiquement, les
locaux ont véritablement balayé leur
adversaire au cours de l'ultime période.
Tout d'abord avec deux magnifiques tirs
de Liechti qui trompa l'excellent Kauff-
mann. Puis par Hirschy et Jeannin qui
connurent, l'espace d'un tiers, toute la
réussite qu'ils n'avaient pas eue en début
de partie.

Noiraigue aurait pu reprendre l'avan-
tage par Kurmann seul devant la cage de
Dubois à la 51e minute, mais ce dernier,

prenant de l'assurance avec la réussite de
ses coéquipiers, lui fit échec.

Dès lors, il ne resta plus à Fleurier
qu'a parachever son travail. L'estocade
étant portée par l'ex-Fleurisan Matthey
qui dévia imparablement un tir de Jean-
nin dans ses propres buts.

VALEURS SURES
Noiraigue qui milite en deuxième

ligue, rappelons-le, ne doit pas trop se
soucier de cette défaite. La préparation
physique de l'équipe n'est pas terminée
et elle compte dans ses rangs des valeurs
sûres. Pour Fleurier, les ressources mora-
les affichées en fin de partie sont de
bonne augure. Avec un peu plus de tran-
cnani aans i accomplissement de leurs
actions, les protégés de l'entraîneur
Weissbrodt ne seront pas ridicules pen-
dant le prochain championnat de pre-
mière ligue.

Fleurier: Dubois; Beccera, Lapointe;
Liechti, Jeanneret; Hirschy, Pluquet,
Jeannin; Spagnol, Rota, Magnin; Weiss-
brodt, Gaillard, Renaud.

Noiraigue: Kauffmann; F. Kissling,
Vaucher; A. Kissling, Matthey; Rieder;
J.M. Longhi, Schreyer, Solange; Jacot,
Antoniotti, Kurmann; Frossard, M.
Longhi, Gagnebin.

Buts: 3e Kurmann 0-1; 10e Jacot 0-2;
19e Rieder 0-3; 28e Hirschy 1-3; 36e
Kurmann 1-4; 41e Liechti 2-4; 42e
Liechti 3-4; 48e Pluquet 4-4; 52e Jeannin
5-4; 53e Jeannin 6-4; 60e Jeannin 7-4.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre Fleu-
rier; 7 x 2  minutes contre Noiraigue.

Arbitres: MM. Reist et Stâhli.
Notes: patinoire de Belleroche, 250

spectateurs. J. P.

Lé ïlferby a tenu ses promesses

Coupe des champions
Trakia Plovdiv - IFK Goeteborg 1-2 (1-1)
Austria Vienne - Dynamo Berlin 2-1 (2-0)
Fenerbahce Istanbul - Girondins Bordeaux 0-0 (3-2)
Bayern Munich - Gornik Zabrze 4-1 (2-1)
Ajax Amsterdam - FC Porto 0-0 (0-2)
FC Barcelone - Sparta Prague 0-1 (2-1)
Juventus Turin - Jeunesse Esch 4-1 (5-0)
Aberdeen - IA Akranes 4-1 (3-1)
Servette Genève - Linfield 2-1 (2-2)
Vaalerengen - Zénith Leningrad 0-2 (0-2)
Steaua Bucarest - Vejle BK 4-2 (1-1)
Omonia Nicosie - Rabat Ajax 5-0 (5-0)
FC Sarajevo - Kuusysi Lahti 1-2 (1-2)
Shamrock Rovers - Honved Budapest 1-3 (0-2)
PAOK Salonique - Vérone 1-2 (1-3)
Exempt: Anderlecht

Coupe de vainqueurs de Coupe
Bayer Uerdingen - Zurrieq 9-0 (3-0)
Uni Craiova - AS Monaco 3-0 (0-2)
Tatabanya - Rapid Vienne 1-1 (0-5)
Widzew Lodz - Galatasaray 2-1 (0-1)
Flamutari - HJF Helsinki 1-2 (2-3)
Celtic Glasgow - Atletic.o Madrid 1-2 (1-1)
Dynamo Kiev - Utrecht 4-1 (1-2)
Red Boys Differdange - AIK Stockholm 0-5 (0-8)
Sampdoria Gêne - Larissa 1-0 (1-1)
Dukla Prague - AE Limassol 4-0 (2-2)
Bangor City - Frederikstad 0-0 (1-1)
Dynamo Dresde - Cercles Bruges 2-1 (2-3)
Aarau - Etoile Rouge Belgrade 2-2 (0-2)
Galway United - Lingby 2-3 (0-1)
Glentoran - Fram Reykjavik 1-0 (1-3)
Exempt: Benfica Lisbonne

Coupe de L'UEFA
PSV Eindhoven - Avenir Beggen 4-0 (2-0)
FC Nantes - Valur Reykjavik 3-0 (1-2)
Saint Mirren - Slavia Prague (a.p.) 3-0 (0-1)
Feyenoord Rotterdam - Sporting Lisbonne 2-1 (1-3)
Atletico Osasuna - Glasgow Rangers 2-0 (0-1)
Lokomotiv Leipzig - Coleraine 5-0 (1-1)
Real Sporting Gijon - FC Cologne 1-2 (0-0)
Bohemians Prague - RabaEtoGyôr 4-1 (1-3)
Malmoe FF - Videoton 3-2 (0-1)
Milan AC - AJ Auxerre 3-0 (1-3)
Werder Brème - Tchernomorets Odessa 3-2 (1-2)
Dundee United - Bohemians Dublin 2-2 (5-2)
TSP Turku - Spartak Moscou 1-3 (0-1)
Lech Poznan : f - Borussia Mônchengladbach 0-2 (1-1)
Hammarby - Pirin 4-0 (3-1)
SV Hambourg ù J , . - ; , - Sparta Rotterdam (pénalties) 3-4 (0-2)
Viking Stavangër - Legia Varsovie 1-1 (0-3)
Dniepr Dniepropetrovsk - Wismut Aue 2-1 (3-1)
AGF Aarhus - Waregem 0-1 (2-5)
Saint-Gall - Internationale Milan 0-0 (1-5)
Real Madrid - AEK Athènes 5-0 (0-1)
Hamrun Spartans - Dinamo Tirana 0-0 (0-1)
Partizan Belgrade - Portimense 4-0 (0-1)
Vardar Skoplje - Dinamo Bucarest 1-0 (1-2)
Panathinaikos Athènes - AC Torino 1-1 (1-2)
Banik Ostrava - ASK Linz (mardi 1.10) 0-1 (0-2)
Lokomotiv Sofia - Hapoel Nicosie (a.p.) 4-2 (2-2)
FC Metz - Hajduk Split 2-2 (1-5)
Sportul Studentesc - NE Xamax (jeudi 3.10) (0-3)
Besiktas Istanbul - Athletic Bilbao (jeudi 3.10) (1-4)
SSW Innsbruck - FC Liège 1-3 (0-1)
FC Bruges - Boavista Porto 3-1 (3-4)
En caractère gras, les équipes qualifiées
Entre parenthèses, le résultat du match aller

Résultats de la soirée



• AARAU - ETOILE ROUGE BELGRADE 2-2 (2-2)
Le miracle n'a pas eu lieu. Déplacée au Letzigrund pour des raisons de
sécurité (grillages autour du terrain) et des problèmes techniques (éclairage),
la partie tourna bien vite à l'avantage chiffré pour les Yougoslaves. Deux à
zéro lors du match aller; deux buts à l'extérieur au terme de la première mi-
temps déjà pour les visiteurs, les carottes étaient cuites. Restait à Aarau,
pétri de bonnes intentions, la possibilité de se retirer du débat la tête haute.

Ce qu 'il ht;

Non seulement en partageant l'enjeu
du soir avec son prestigieux adversaire,
mais en permettant à la rencontre de
rester vivace et intéressante jusqu'au
coup de sifflet final.

Les Argoviens se sont donnés un mal
fou pour tenter de renverser la situation,
délicate a priori déjà. Ils n 'ont pas à rou-
gir de n 'être pas parvenus à leur fin.
L'hypothèque du match aller et 17
minutes en première mi-temps à Zurich
ont ruiné leurs espoirs les plus fous.

RÉPUTATION JUSTIFIÉE
Trois minutes à peine et l'avant-centre

Musemic avait justifié la réputation de
terreur des gardiens qui est la sienne en
Yougoslavie. Le transfuge de Sarajevo,
champion des buteurs l'an passé trans-
forma imparablement de la tête un cen-
tre du véloce ailier gauche Mrkela. Zah-
ner n'était pas là et Bertelsen fut pris de
vitesse.

Quatre minutes plus tard , Meyer réta-
blissait la parité, concluant un Superbe
travail préparatoire de Fregno.

et comment !

Les Argoviens prirent alors résolu-
ment les risques offensifs. C'était logique
mais dangereux.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

Déjouant habilement le piège du hors-
jeu à mi-terrain, les Yougoslaves, par
touches simples procédèrent par contre-
attaques. L'une d'elles amorcée par Els-
ner et conclue par Jankovic signifia tout
à la fois le 1-2 et la fin des espoirs argo-
viens.

BEAUTÉ DU GESTE
Il en faut plus pour faire baisser les

bras à l'équipe d'Ottmar Hitzfeld, qui
revint à 2-2 grâce à une action lumineuse
signée par le trio Bertelsen, Herberth et
Zwahlen. Etoile Rouge marqua un troi-
sième but avant la pause, justement
annulé pour faute de main préalable.

Pratiquement qualifié à mi-parcours,
les Yougoslaves agirent en fins calcula-
teurs durant toute la reprise. Rusés,

Ce but marque par James Meyer (a droite) ne suffira pas. Le FC Aarau en obtenant
un match nul (2-2) contre Étoile Rouge Belgrade quittera la scène du football

européen dès le premier tour. (Bélino B + N)

techniques, roublards, ils subirent sans
dommage la pression constante exercée
par des Argoviens aussi entreprenants
que bien inspirés. Herberth, Fregno,
Zwahlen et Bertelsen furent à un doigt
(de pied) d'obtenir une victoire qui
aurait justement récompensé leur cons-
tance dans l'effort. Le gardien interna-
tional Ljukovcan s'y opposa, avec le

secours du montant droit de ses buts à la
49e.

Le FC Aarau ne poursuivra donc pas
sa carrière européenne; c'est un verdict
logique, mais un peu dur au vu de ce qui
s'est déroulé au Letzigrun hier soir.

Zurich (Letzigrund). - 12.000 spec-
tateurs.

Arbitre: Matusik (Tch).
Buts: 3' Musemic 0-1; 8' Meyer

1-1; 17' Jankovic 1-2; 38' Zwahlen
2-2.

Aarau: Bockli; Zahner, Osterwal-
der, Schàrer, Gilli; Bertelsen, Fregno
(70' Wassmer), Herberth, Iselin;
Zwahlen, Meyer (85' Metschl).

Etoile Rouge: Ljukovcan; Mileto-
vie; Krmpotic, Radovanovic, Janko-
vic; Nikolic (89' Sugar), B. Durovski,
Ivanovic, Elsner; Musemic, Mrkela.

Notes: Aarau sans Kiing, Seiler et
Schar (blessés).

¦Avertissements: 28' Elsner (f aute
sur Schàrer), 42' Zwahlen (f aute sur
Radovanovic), 45' Krmpotic (anti-
sportivité), 86' Miletovic (f aul).
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Les «grenat » du bon côté aux Charmilles

• SERVETTE - LINFIELD 2-1 (1-1)
Il aura fallu une mi-temps aux Servettiens pour résoudre le

problème posé par les Irlandais. Mais que ce fut laborieux.
Si les hommes de Guillou semblèrent empoigner le match au

début, ce ne fut qu'un feu de paille. S'obstinant à passer par le
centre, ils facilitèrent la tache de McKeown et Jeffrey, les deux
centraux. Seuls éclairs de vivacité "et de classe, Mats Magnusson,
dont la détente verticale et une excellente technique ouvrirent
les brèches rarement exploitées

Et ce sont, certes contre le cours du
jeu, les Irlandais qui ouvrirent la marque
lors de leur première incursion dans les
seize mètres servettiens.Menés, les gre-
nats durent faire le jeu.

MATS LA CLASSE
Face à des Irlandais courageux, mais

sans génie, les Genevois durent attendre
un exploit de Magnusson (tir en pivot)
pour rétablir la parité et ce en supério-
rité numérique.

»

De notre envoyé spécial
Alain Sunier

Changement de camp, changement de
décor. On vit enfin du football et quel-
ques fois même un grand football. Pen-
dant 15 minutes, Servette ballotta son
adversaire dans tous les sens, alternant
jeu court et longues balles avec bien sûr
une omniprésence de Mats la classe.

C'est fort logiquement que Jaccard,
d'une volée suite à un centre de Castella,

Face à J e f f r e y  de Linfield (à gauche), Laurent Jaccard finira par avoir le dernier
mot et marquera le but synonyme de qualification pour le Servette FC (Bélino AP)

permit à son équipe de prendre 1 avan-
tage.

Par la suite, les Genevois manquèrent
le k.-o. définitif, mais trouvèrent à cha-
que fois Dunlop sur leur route. Mono-
polisant le ballon dans le dernier quart
d'heure, les coéquipiers de Decastel

Servette: De Choudens, Renquin,
Geiger, Hasler (80e Besnàrd), Blan-
chi, Schnyder, Decastel, Ley Ravello,
Jaccard (86e Opokunti), Magnusson,
Castella.

Linf ield: Dunlop, Me Keown,
Crawford, Je f f rey  (46e Me Cartney),
Garret, Coyle, Doherty, Caughey, Me
Kee, Barr (28e Murray), Anderson.

Buts: 23e Anderson; 44e Magnus-
son; 53e Jaccard.

Notes: 11.600 spectateurs, tempé-
rature idéale, Linfield joue de la 28e
à la 48e minutes à dix deux joueurs
s'étant télescopés et sortis avec
l'arcade sourcillière ouverte), avertis-
sements à Schnyder (jeu dur) et Coyle
(anti-jeu).

Arbitre: M. Bêla Szabo (Hongrie).

furent bien prêt de subir l'égalisation sur
un tir de Coyle.

Finalement, ce score récompense
l'équipe la moins mauvaise. Pour avoir
trop compliqué son jeu et manqué de
lucidité dans la phase finale, les «gre-
nats» ont entretenu un suspense dont ils
se seraient sans doute passé. Il s'agira
d'être plus convainquants au tour sui-
vant. •' w

Sans gloire et sans panache
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Pour Samt-Gall à 1 Espenmoos

• SAINT-GALL -
INTERNAZIONALE 0-0
Pour la deuxième fois après 1983,

le FC Saint-Gall a été éliminé dès le
premier tour de la Coupe de l'UEFA
sur le score total de 5-1. Il y a deux
ans, les Saint-Gallois avaient subi
deux défaites face aux Yougoslaves
de Radnicki Nis (0-3, 1-2). Cette fois,
face un Internazionale Milan qui
s'était imposé par 5-1 à l'aller, ils ont
obtenu le match nul (0-0) au retour.
Une consolation tout de même: une
assistance de 16.200 spectateurs qui
constitue un record pour l'Espen-
moos.

Comme on pouvait le prévoir, les
Milanais n'ont pas forcé leur talent à
Saint-Gall. Tout au long de la rencontre,
avec un calme et une maîtrise technique
impressionnante, ils se sont contentés de
préserver l'avance prise au match aller.
En face, les Saint-Gallois ont fait preuve
de beaucoup de combativité. Ils se sont

même créé quelques occasions de mar-
quer. Mais toutes furent ratées. Pour
que l'équipe de Suisse orientale puisse
prétendre réussir, il aurait fallu que les
Milanais daignent se découvrir par
moments. Ils s'y refusèrent.

Dans ces conditions, le score de 0-0 qui
a sanctionné cette rencontre sans sus-
pense est parfaitement logique. Il était
d'ailleurs attendu de beaucoup.

Espenmoos: 16.200 spectateurs.
Arbitre: M. Bouillet (France)
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Tad-

dei, Rietmann, Peter Germann;
Hôrmann, Signer, Fimian; Metzler, Pel-
legrini, Braschler.

Inter: Zenga; Bergomi; Mandorlini,
Collovati, Marangon; Baresi, Fanna,
Tardelli, Brady; Rummenigge, Altobelli.

Notes: Saint-Gall sans Ritter et
Urban (blessés). Zwicker absent à la
suite d'un différend avec le club. Inter
sans Ferri (suspendu). Avertissement à
Taddei (33e). (si)

Une maigre consolation

Arbitres suisses

Georges Sandoz (Auvernier) dirigera,
assisté de Kurt Rôthlisberger et Francis
Fischer, la rencontre éliminatoire de
Coupe du monde entre la Tchécoslova-
quie et la Suède, à Prague, le 16 octobre.
Bruno Galler avec, comme juges de tou-
che, Philippe Mercier (Pully) et Willy
Haenni (Cugy), arbitrera, le 18 octobre,
la partie Algérie - Tunisie, comptant
pour la demi-finale aller de la zone afri-
caine de la Coupe du monde.

En lice Les Espagnols de l'Atletico Madnd , en
Coupe des Coupes, et les Allemands de
l'Ouest du Borussia Mônchengladbach,
en Coupe de l'UEFA, se trouvaient con-
frontés au même problème à l'issue des
matchs aller: tenus en échec (1-1) sur
leur terrain respectif, ils devaient obte-
nir leur qualification à l'extérieur. Tous
deux y sont parvenus, l'équipe ibérique
en Ecosse contre le Celtic Glasgow (1-2),
la formation germanique en Pologne face
à Lech Poznan (0-2). (si)

Un même problème

La Juve dans le désert
Dans un Stadio Communale vide,

triste et gris comme le temps, la
Juventus s'est qualifiée pour le
second tour de la Coupe des cham-
pions- en se défaisant des Luxem-
bourgeois de Jeunesse Esch 4-1. Les
Italiens, qui s'étaient déjà imposés
5-0 à l'aller, purgeaient la peine infli-
gée par l'UEFA à la suite des événe-
ments du Heysel, qui les obligeait à
évoluer à huis clos.

Seules 300 personnes (72 journalis-
tes, 32 photographes, 70 «invités» par
équipes, joueurs inclus, une quin-
zaine de ramasseurs de balles et 40
employés chargés des installations)
avaient pu prendre place dans le
stade turinois. Les quatre buts de la
Juve furent marqués dans un silence
de cathédrale, seule la réussite du
Luxembourgeois Guillot introdui-
sant une petite note de joie dans ce
match sans âme. (si)

L, espoir mi-lourd américain Davis
Harris, qui a perdu conscience en
s'entratnant dans un gymnase new-
yorkais, est décédé 70 minutes plus
tard dans un hôpital de la ville, mal-
gré tous les efforts faits pour le rani-
mer.

Harris, 25 ans, invaincu tant chez
les amateurs (18 victoires) que
depuis ses débuts chez les profes-
sionnels (11 victoires consécutives)
en août 83, s'entraînait au «Ringside
Gymnasium» de Manhattan en vue
d'un prochain combat.

Selon Johnny Persol, son entraî-
neur, Harris, qui croisait les gants
avec un compagnon d'entraînement,
aurait chuté lourdement en arrière à
la sortie d'un corps à corps. Dans un
premier temps, le malheureux
boxeur est passé à travers les cordes
du ring, puis il a heurté le sol la tête
la première, (si)

Fin tragique

Bill Cartwright, le pivot-centre
géant (2,16 m.) de l'équipe profes-
sionnelle des hnicks de New York

de dollars étalé sur cinq ans. H y a
quinze jours, les Knicks avaient
fait l'acquisition de Patrick
Ewing (243 m.) pour la fabuleuse
somme de 16 millions de dollars

£•&« . MËlpContrat en or

L'Italien Francesco Moser, détenteur
du record du monde de l'heure en alti-
tude, participera vraisemblablement aux
Six Jours de Grenoble, du 30 octobre au
4 novembre. Le Trentin a en effet
demandé aux organisateurs de figurer
sur la liste des engagés. U devrait être
associé au Glaronais Urs Freuler, alors
que le Biennois Daniel Gisiger, qui
devait courir avec ce dernier, fera équipe
avec le Danois Marcussen. (si)

lMoser - Freuler
à Grenoble?

a
Beau plateau

Les Swiss Indoors 85, qui auront lieu à
la halle St-Jacques de Bâle du 12 au 20
octobre, jouiront d'une participation très
relevée. Les 23 joueurs qualifiés d'office
pour le tableau principal figurent tous,
en effet, parmi les 56 premiers du classe-
ment ATP ! Les cinq premières têtes de
série (Yannick Noah, Joakim Nytrôm,
Stefan Edberg, Miloslav Mecir et Tomas
Smid) font partie des 15 plus fines
raquettes du globe, et le dernier joueur
classé, le Suédois Jan Gunnarson, est No
29 ATP.

Pour situer encore la qualité du pla-
teau présenté au public bâlois, on signa-
lera que des joueurs comme l'Américain
Tom Gullikson, son compatriote Jimmy
Brown (finaliste à Bordeaux), les Fran-
çais Thierry Tulasne (vainqueur à
Palerme et Barcelone) et Tarik Benhabi-
les, ou encore l'Italien Claudio Panatta,
devront disputer les qualifications...

Enfin, les deux meilleurs joueurs hel-
vétiques, Heinz Gunthardt (No 7) et
Jakob Hlasek, seront de la partie, ce qui
ne pourra qu'accroître l'intérêt du
public, (si)

Yannick Noah: une même joie à Bâle ?
(Bélino AP)

boîte à
confidences



La ville de La Chaux-de-Fonds
recherche un cinéma de qualité et un
exploitant pour le Plaza, une salle
dont la commune est propriétaire.
C'est au nouvel exploitant, pour
autant que l'oiseau rare se manifeste,
qu'il appartiendra de relever une
situation qui tend vers le marasme.
Le marché chaux-de-fonnier figure
parmi les viennent-ensuite chez les
distributeurs. Il y a la dépopulation,
certes. Mais aussi des horaires figés,
des tranches culturelles réduites et
un manque de dynamisme que le
nouveau venu sera chargé de bous-
culer, (pf)

Le cinéma Plaza; celui par lequel le dynamisme arrivera? (Photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 19

Tribunal correctionnel
des Franches-Montagnes

Le Tribunal correctionnel des Fran-
ches-Montagnes avait déjà siégé il y a
quelques mois environ pour la même
affaire qui l'a réuni hier toute la journée.
Un jeune Ajoulot d'une trentaine
d'années était accusé d'avoir prêté assis-
tance à un incendiaire inconnu.

Il s'agissait de la ferme des Sairins, qui
avait été détruite entièrement par le feu
le 16 février 1984.

Hier matin donc, les reconstitutions et
compléments de preuves avec audience
de témoins demandés par le procureur se
sont déroulés sur les lieux même du sinis-
tre. L'audience s'est poursuivie ensuite
toute l'après-midi au Tribunal de Sai-
gnelégier. Le jugement a été rendu: le
prévenu écope de 10 mois avec sursis.

• LIRE EN PAGE 29 (ps)

Culpabilité
établie

A la «consse»...

ja
Nourrir une f amille, au

début du siècle, c'était dépen-
ser plus de la moitié d'un
salaire. En mangeant beau-
coup de pain et de pommes de
terre. Et de la viande (pas de
l'entrecôte) une f ois de sept
en quatorze.

Comme les produits ali-
mentaires coûtaient cher, les
gens se sont donc réunis pour
f onder des sociétés coopérati-
ves de consommation. On
achetait à la «consse».

Sur la porte de la boutique,
une plaque en métal émail-
lée: chocolat Klauss, bouillon
maggi. Dedans, à l'arrière, un
tonneau pour la mélasse, un
pour l 'huile. Des sacs de riz,
de sucre. La vendeuse
«détaillait».

A la f i n  de l 'année le béné-
f ice était partagé entre tous
les clients-coopérateurs. En
nature. Certains venaient
chercher leurs marchandises
avec un petit char.

Les temps ont bien changé.
Les magasins aussi.. Il ne
reste rien de ces coopérati-
ves. Le dernier modèle du
genre doit se trouver à But-
tes. Un comité villageois gère
«Le Foyer». Il part à la
recherche du meilleur f ro-
mage au meilleur prix, trans-
porte des patates, passe cher-
cher le pain chez le boulan-
ger. Tout cela bénévolement

C'est la plus authentique
structure coopérative du can-
ton, aff irme son président
Qui explique que les gens
peuvent prof iter de l'assem-
blée générale annuelle pour
intervenir sur le prix des
macaronis. Ils sont donc chez
eux dans ce magasin. Ils en
sont responsables, ou
devraient l'être.

Dans la jungle du marché
alimentaire, le discours, s'il
ne sonne pas f orcément
creux, paraît utopique. Mais,
et c'est toujours le président
qui l 'aff irme: dans la vie, on
cherche d'abord un idéal, une
vérité; le reste vient après.

Le reste, c'est le chariot du
super-marché en f i n  de
semaine. Rempli à ras-bord.
Avec un gros paquet de
papier de toilette par-dessus.
Parce que dessous ça prend
trop de place et que c'est bien
utile, le papier, quand on a
mangé tout ce qui se trouve
dans le chariot

Par les temps qui courent,
l'idéal vieht plutôt après. Le
reste avant.

Mais, pour la survie d'un
magasin de village, l'un ne va
pas sans l'autre.
Jean-Jacques CHARRÈRE

BONN€T
^̂ ¦¦̂  ̂DEPUIS 1895™"5™H™i
FABRICANT VENTE DIRECTE

t__î o
— Tél. 039 2321 21 BBBB

Si les femmes n'ont pas participé acti-
vement au trafic de drogue, elles étaient
au courant. Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a retenu les infractions à la loi
sur les stupéfiants pour elles aussi. Le
mari de l'une et l'ami de l'autre sont
deux frères. Deux fils de bonne famille
portugais, toxicomanes et trafiquants.

Le grand frère, à l'élocution facile,
menait la bande. Et escroquait ses

clients en coupant l'héroïne. Il en a
revendu quelque 180 grammes (à 500
francs le gramme), importées de Hol-
lande.

Il a été condamné hier à 3 ans d'empri-
sonnement. Son amie à deux ans, le frère
et sa femme à 18 mois (ces derniers avec
sursis).

AO

• LIRE EN PAGE 22

Le Cirque Helvetia à La Chaux-j ie-Fdnds

Huit cents élèves chaux-de-fonniers
pourront assister aux représentations en
matinée du Cirque Helvetia, grâce à une
initiative des Ecoles primaires. Une
manière merveilleuse de fêter le début
des vacances d'automne.

(gis - Photo Impar-gis)
m LIRE EN PAGE 19

Des écoliers f ascinés
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Un automobiliste biennois de 84
ans a perdu la vie dans un accident
qui s'est produit mardi peu après 17
heures au lieudit «Neuhus» (BE), sur
la route de Cerlier-Glas-Le Lande-
ron, a indiqué hier la police canto-
nale bernoise.

L'automobiliste biennois, venant
du Landeron, a bifurqué à gauche en
direction de Cerlier. Pour une raison
que l'enquête s'efforcera d'établir,
l'automobiliste heurta violemment
une autre voiture circulant correcte-
ment sur la route principale Cerlier-
Gals. Lors de cette collision, l'octogé-
naire biennois a perdu la vie et une
autre personne a été grièvement
blessée, (ap)
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Agnès Hertig a fait le tour inau-

gural de la nouvelle patinoire, à
Neuchâtel, en tenant la main de sa
maman.

Une veine d'avoir une maman
conseillère générale membre de la
Commission des sports et qui prend
sa fille avec elle. Agnès était la plus
jeune des participantes : elle n'a que
six ans. Mais elle est déjà bien spor-
tive : elle reviendra patiner souvent.
Comme elle habite tout près, ce sera
facile.

A mi-chemin entre la nouvelle pa-
tinoire et le Red-Fish, Agnès a aussi
profité de l'été pour aller nager; et
elle se débrouille encore mieux dans
l'eau... non glacée. Gageons que, si
elle se fait, la piscine de Neuchâtel
pourrait bien être inaugurée en sa
présence.

Agnès va à l'école à La Maladière.
Elle n'a ni frère ni sœur, mais cela
ne l'ennuie pas: « Je peux avoir mes
parents pour moi ! »

, "- (Texte et photo ao)

quidam

B
10.000e donneur de sang
à La Chaux-de-Fonds

La traditionnelle tourte a récom-
pensé le 10.000e donneur de sang.

C'est une femme, Mme Christiane
Biihler, qui a reçu ce succulent pré -
sent au Centre de transfusion san-
guine à La Chaux-de-Fonds.

Non contente d'avoir déjà donné
du sang cinquante-quatre fo is, elle
souhaite devenir un super donneur.

(gis)

bonne
nouvelle

FOOTBALL AUX BAYARDS.
- Une affaire entre fromageries.

PAGE 24
LA NEUVIÈME DESALPE

À VILLERET. - Soleil
d'été et moisson d'antan.
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Centré de secours du
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C'était le boulot
des pompiers...
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Licenciement «politique»
devant le Conseil de

prud'hommes de Delémont

La veste douloureuse
du maire
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Club 44: 20 h. 30, «Vieillir dans la société
actuelle», par prof. P. Gilliand.

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

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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 institu-

tions neuchâteloises d'éducation spé-
cialisée», 10-20 h. 30.

Galerie Sonia Wirth: vern expo Valentina
Shapiro, 17 h. 30-21 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: # 28 1313,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
# 28 66 72.

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

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

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

26 41 10 ou 28 54 18 et (038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, # 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: # 26 87 77.
Services Croix-Rouge: # 2840 50. Baby

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, #232020, le matin.
Repas à domicile: #23 20 53, le
matin.

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
# 23 16 23.

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

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

lets» # 28 70 08.
Hôpital: #21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
# 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., #23 3709.

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

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

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

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

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

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Détective.
Corso: 20 h. 45, Legend.
Eden: 20 h. 45, Birdy; 18 h. 30, Dragueuses

insatiables.
Plaza: 20 h. 45, Le thé au harem d'Archi-

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

La Chaux-de-Fonds

w®m mmm
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa fermée.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. 30-

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

Place.
AVIVO: # 3151 90.
Service aide familiale: # 3182 44,9-10 h.
Planning familial: # 28 56 56.
Consult. conjugales: # (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, # 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» # 28 70 08.
Crèche pouponnière: #31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

# 3113 16 ou 3141 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: # 37 13 94 ou

36 13 26.

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

14 h. 30-17 h. 30.

Le Locle
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, # (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, # (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, # (032)
92 29 02.

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

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

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

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, # 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: # 4144 30.
Services techniques: électricité, # 4143 45;

eaux et gaz, # 41 43 46.
Service du feu: # 118.
Police cantonale: # 4125 66.
Police municipale: # 4120 46.
Ambulance: # 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

# 41 21 94. Ensuite, # No 111.
Hôpital: # 42 11 22. Chambres communes:

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

. 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.
Infirmière visitante: # 41 40 29 ou 41 46 41

ou (032) 97 17 34.
Aide familiale: #41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: # 41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: ¦# 44 10 90.
Administration district: # 44 11 53.
Infirmière visitante: # 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov # (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) 971167 à Corgémont.

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

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

électricité: # 97 41 30.
Feu : # 118. 9
Police cantonale: # 97 40 69.
Police municipale: # 97 5141; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
# 97 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

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

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

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

Marco Richterich.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau # 93 12 53.
Service du feu: # 93 18 18.
Police cantonale: # 93 38 31.
Police municipale: # 93 33 03.
Hôpital: # 93 61 11.
Ambulance: # 93 40 40.
Sœur visitante: # 9314 88.
Sœurs garde-malades: # 9318 69.
Centre de puériculture: # 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, # 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Ancienne Couronne: expo peintures et des-

sins de Dominik Caby et Dario Cor-
tese, 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, aqua-
relles d'Albert Bieber, lu-ma-ve, 17-20
h., me-sa, 15-18 h., di , 10-12 h.

Soc. des beaux-arta: 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 archéologie,

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. 15, Hœhen-

feuer.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Recherche

Susan, désespérément.
Métro: 19 h. 50, Die Schliffaugen mit dem

Superschlag; La 7e cible.
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

Collégiale: 20 h. 15, concert chœur mixte de
Colombier, Orch. de chambre Dinu
Lipatti de Genève; œuvres de Bach et
Gounod.

Pommier Neuf: 20 h. 30, «Pièces déta-
chées», par les comédiens CCN et réci-
tal A.-L. Hoffmann, soprano et M.
Fragnière, piano.

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

Plateau Libre: 22 h., 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, archi-
tecte.

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., Coop,
rue du Seyon. Ensuite # 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: # (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: # (038) 55 10 32 (le

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

lets» # (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: # (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: 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-jarre-
telle..

Rex: 20 h. 45, Recherche Susan, désespéré-
ment.

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Bogaert,

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

Neuchâtel

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pflquier , # 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: # 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: # 143.

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

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

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

mois, 13 h. 30-16 h. 30.
»

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

gnements # 51 21 51.
Préfecture: # 5111 81.
Police cantonale: # 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: # 5122 44.
Hôpital et maternité: # 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, # 51 22 88; Dr Blou-

danis, # 51 12 84; Dr Meyrat,
#5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, # 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, # 54 17 54.

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

# (039) 5111 50.
Aide familiale: # 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le kid de la plage.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: # 22 50 22.
Auberge de jeunesse: # 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: # 22 66 86.
Services industriels: # 22 17 31.
Service du feu: # 118.
Police cantonale: # 21 53 53.
Police municipale: # 22 44 22.
Hôpital et ambulance: # 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, # 22 26 22.
Service soins à domicile: # 22 16 60.
Centre de puériculture: # 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Dangereusement

vôtre.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Série noire pour

une nuit blanche.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

nier 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:

# 66 18 53.
Service du feu: # 118.
Police cantonale: # 6611 79.
Police municipale: # 661018.
Hôpital et ambulance: # 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez,

#66 11 91.
Consultations conjugales: # 93 32 21.

Canton du Jura

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
# 53 34 44.

Ambulance: # 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Val-de-Ruz

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 8 octobre, pas de répétition.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. 5 et 6 octobre, ren-
contre avec le CAF au Mont-d'Amin,
org.: le comité. — OJ.: 5 et 6 octobre,
course d'orientation OJ romande et tessi-
noise à Montreux.

Club amateur de danse. - Entraînements
tous les jeudis de 19 h. 30 à 22 h. 30 à la
grande salle du restaurant des Endroits.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Sa
5 octobre, journée de travail au Pélard,
dès 10 h. Soupe et café offerts.

Club des loisirs. — Groupe promenade, ve
4 octobre, Les Arêtes - La Ferrière. Ren-
dez-vous à la gare à 13 h.

Contemporains 1933. - Ce soir, match aux
quilles, restaurant du Jet d'Eau , Col-des-
Roches, dès 20 h. Rendez-vous directe-
ment sur place.

Contemporains 1944. - Ce soir, rencontre
mensuelle au café du Cortina, dès 19 h.
30.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
sa 5 octobre, sortie des aînés; org.: L.
Ducommun - W. Grosclaude; rendez-
vous des participants demain à 18 h., à la
gare CFF. Sa, 12 octobre, Mont Raimeux
(Moutier-Crémines) en train, org.: R.
Boillat et J.-P. Droz. Groupe de forma-
tion: sa, 12 octobre, Mont Raimeux.
Gymnastique: jun. et sen., le me, Centre
Numa-Droz, de 18 à 20 h.; vét., le lu de
18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Société éducation cynologique (S.E.C.). -
Entraînements sa, 5 octobre, 14 h., au
chalet, (AM.-M); entraînements me, 9
octobre, 19 h., au chalet (J.R.).

Union Chorale. — Ma 8 octobre, Centre
Numa-Droz, 20 h., répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le dernier

dragon.
Métiers, 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: # 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: # 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

#61 1078.
Police cantonale: # 6114 23
Police (cas urgents): # 117.
Police du feu: # 118.
Fleurier, service du feu: # 61 12 04 ou

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

# 63 19 45; non-réponse, # 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: # 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

#632525.
Ambulance: # 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, # 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: # 143.
SOS alcoolisme: # (038) 25 1919.

Val-de-Travers

Amabilité sécurité

URGENT!
Cherchons pour remplacement haut du

canton, 2 évent. 3 mois

SECRÉTAIRE
langue maternelle français pouvant
répondre au téléphone en allemand et

en anglais. Voiture indispensable.

Tél. 038/24.31.31 274so

iFisïpaHiraaa
— informe
— distrait
— commente
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CAROLINE et JULIEN
sont heureux d'annoncer

la naissance de

RÉGIS
le 2 octobre 1985

Clinique Montbrillant

Denis et Monique
STRAUBHAAR
Abraham-flobert 42

2300 La Chaux-de-Fonds
247348

«La piqûre, ça m'émeut pas!»
Une femme dix millième donneur de sang

La traditionnelle tourte avec la croix
rouge a été remise hier matin à Mme
Christiane Buhler, de La Chaux-de-
Fonds. Elle se présente régulièrement au
Centre de transfusion neuchâtelois et
jurassien établi dans cette ville.

A la question: «Une piqûre, ça vous
émeut ?» Elle répond: «Non, pas du
tout» et ajoute «J'ai l'impression de par-
ticiper à quelque chose d'important et si
l'on m'accepte je m'inscrirai aux super-
donrleurs».

De quoi remplir rapidement sa carte
de donneurs qui compte déjà cinquante-
quatre timbres confirmant autant de pri-
ses de sang. Quand Mme C. Buhler
affirme qu'elle ne craint guère les piqû-
res, elle sait de quoi elle parle.

(gis - photo Impar-gis)

• Centre de transfusion sanguine, rue
Sophie-Mairet 29, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 34 34.

Plaza: recherche exploitant désespérément
Une offre de cinoche à relever

Le cinéma n'est plus, à La Chaux-de-Fonds , ce qu'il était. Des
horaires figés. Une offre réduite. Et un marché, dépopulation
aidant aussi, qui ne vaut plus la première attention des distribu-
teurs. Dans ce contexte à relever, le cinéma Plaza est à remettre.
Le bâtiment appartenant à la commune, on avait évoqué la possibi-
lité d'en faire un cinéma municipal. L'option est abandonnée mais
le nouvel exploitant devra respecter les orientations demandées
par la commission culturelle, soit une dynamisation de l'offre et un

- esprit d'ouverture à la programmation culturelle.
Le bail liant l'exploitant actuel prend fin au 31 décembre 1985. Il

n'y a pour l'instant de successeur que potentiel, les pourparlers
étant bloqués par la somme exigée pour la reprise des installations.
La commune veut trouver une solution avant la fin de l'année. Elle
veut éviter la fermeture de la salle, une aventure qui coûte cher au
cinéma.

Le bail qui lie la commune et l'exploi-
tant du Plaza a été résilié d'un commun
accord en 1984 pour la fin de l'année. Les
futurs acquéreurs suivent des pourpar-
lers à deux niveaux. Ils négocient avec la
commune, qui disposent de la salle et des
fauteuils, et avec l'exploitant, la famille
Blanc, propriétaire de la cabine de pro- '
jection et de l'agencement des lieux.

Une hausse de loyer étant prévue, la
location du cinéma s'élèvera à un mon-
tant voisin de 50.000 francs par an. «Une
somme sujette à discussion», note M.
Moser, conseiller communal responsable
de la gérance. Le loyer actuel comporte
une part fixe, à laquelle s'ajoute un mon-
tant proportionnel au chiffre d'affaires.
A l'avenir, la commune préfère ne comp-
ter que sur une location fixe.

Avec l'exploitant, les négociations con-
cernent la reprise du matériel de projec-
tion et de décoration. Expertisée, la
cabine de projection est évaluée à 50.000
francs avec l'écran, les hauts-parleurs, le
système de tirage des rideaux, etc. La
somme demandée ne suscite pas de com-
mentaire. Agé d'une vingaine d'années,
le matériel est en très bon état. «La
cabine a été bichonnée», selon un con-
naisseur.

parties l'envisagent car l'échéance du 31
décembre convient mal à l'activité du
cinéma, tombant au milieu de la saison.
Mme Blanc: «Nous sommes prêts à
négocier un prolongement du bail jus-
qu 'à la fin de la saison, voire plus si on
remet la programmation de films cul-
turels à sa juste place». M. Moser:
«Nous sommes prêts à envisager un pro-
longement du bail jusqu'au printemps
afin d'avoir un délai pour trouver une
personne apte à exploiter la salle avec
une dimension culturelle.

DYNAMISATION, SVP !
Pour M. Augsburger, directeur des

Affaires culturelles, «il faut trouver une
solution avant la fin de l'année». Et de
mettre l'accent sur les dispositions de la
commission culturelle, dans le sens d'une
dynamisation de l'offre cinématrogra-
phique avec un esprit d'ouverture sur la
Guilde du film, une programmation cul-
turelle et des horaires «qui sortent des
sentiers battus».

La gérance est en pourparlers avec 4
acquéreurs, mais l'oiseau rare semble dif-
ficile à trouver. Ceci pose la question de
la rentabilité du Plaza. Les montants
révélés pour 1984 montrent que le chiffre

Appréciation confirmée par un distri-
buteur intéressé à l'affaire. «En admet-
tant des conditions de rachat plus rai-
sonnables, il faudrait commencer par
relever le chiffre d'affaires». Il propose
d'emblée deux recettes: «Un investisse-
ment promotionnel sans commune
mesure avec ce qui se fait actuellement»
et l'augmentation progressive du nombre
de séances avec deux soirées pour le film
principal plus la projection en matinée
d'un film d'art et d'essai.

LES RISQUES DE LA FERMETURE
Il faut souhaiter que la situation se

décante rapidement car une saison se
prépare au moins deux mois à l'avance.
Il y a des risques à aboutir à l'épreuve de
force et à devoir fermer la salle. «Lors-
que une salle se ferme, c'est pour tou-
jours», observe un spécialiste du cinéma.
Une étude a montré que le public est
fidèle. Le Palace ferme en 1968. Il
accueillait 38.000 spectateurs par an.
L'an suivant, ils n'apparaissent plus
dans la statistique. Même scénario à la
fermeture du Ritz en 1971. Les 57.000
spectateurs qu'il drainait par année
n'allaient plus au cinéma en 1972. En ces
temps l'affluence annuelle des cinémas
de la ville restait constante les années où
une salle ne fermait pas. Les efforts à
déployer pour rappeler le public après
une fermeture semblent considérables.

P. F.

Un écolier devient clown
Le Cirque Helvetia est en ville

Fallait bien fêter la venue des vacances d'automne. Les drôleries, le suspens
offerts par le cirque Helvetia étaient toutes indiquées. D'ailleurs le petit
cirque suisse est connu dans la région et c'est l'année passée que les respon-
sables de l'école primaire de La Chaux-de-Fonds ont pris rendez-vous. Quatre
jours d'un spectacle qui enchante, subjugue les écoliers et qui, une fois n'est

guère coutume, rappelera aux adultes leur âme d'enfant.
Deux cents écoliers assis sous la

lumière colorée du chapiteau rouge et
bleu. Deux, cents écoliers qui comme ,un
seul homme répondent au clown, applau-
dissent ou se taisent impressionnés.
Deux cents écoliers qui rient aux éclats

grâce au pouvoir d'un seul artiste dans la
minuscule arène du cirque Helevetia,
c'est mgique.

Quatre artistes et deux cents jeunes
spectateurs, voilà ce que contenait le

Des prouesses pour un public d'écoliers. (Photo Impar-gis)

chapiteau, mercredi matin lors d'une
représentation scolaire. Illusionniste,
clown, çontorsionniste, jongleur et cra-
cheur de feu composaient le spectacle.

Mais faisant fi du programme un nou-
veau numéro fut inventé. Pris par son
enthousiasme un écolier est descendu
dans l'arène. Le clown, mimiques à
l'appui , refusait de se plonger dans un
baquet rempli d'eau. La jeune assistance
le huait ou l'encourageait par des vas-y
stridents. Le jeune écolier généreux, pro-
posa d'aller dans la seille. Le clown trop
heureux de retarder le moment du bain,
ou peut-être d'élargir son numéro, plon-
gea l'écolier dans l'eau. Chemise et pan-
talon mouillés, et l'esprit certes rafraîchi,
il est retourné à sa place dans le silence
étonné du public qui s'est transformé
bien vite en rires joyeux! Il pourra
raconter à ses petits-enfants qu'il a vu le
cirque et même qu'il y a créer un
numéro!

LES COMMENTAIRES
Du côté de la direction des écoles pri-

maires, l'on se réjouit du succès de ce
spectacle, auprès des écoliers. Ceux qui
ont pu assister au cirque cette année sui-
vent les classes de 4e et 5e primaire, et
ont entre dix et onze ans.

Pour Olivier le moment le plus pas-
sionnant était «quand le clown voulait
prendre son bain», Magalie elle reste
impressionnée par l'illusionniste
«j'aimais quand il voulait couper la
femme en deux», pour Sébastien le
moment drôle était «quand il a attrapé
le garçon et qu'il l'a mis dans le bain»,
pour Robin cette représentation s'achève
sur une question: «Je me demande pour-
quoi les baguettes se sont défaites lors-
que j'ai dit Abracadabra! (gis)

• Cirque Helvetia, place Sans Nom à
La Chaux-de-Fonds. Jeudi 3 octobre et
vendredi 4 octobre à 20 h. 30.

Comme le temps passe
TRIBUNE LIBRE

Un jour de juillet dernier, lorsque j e
pratiquais mon sport favori le long du
Doubs,c'est-à-dire, la pêche, j 'ai rencon-
tré et fait la connaissance de M. Morel,
administrateur du «Rameau de sapin»,
journal du Club jurassien. M. Morel est
aussi le responsable du Pélard, ferme-
chalet de la section de Pouillerel dont
feu «Le Grand Paul» était membre.

Lorsque des rôdeurs des Côtes du
Doubs se rencontrent que se racontent-
ils? Des histoires anciennes concernant
le Doubs et ses riverains.

Aujourd'hui, j e  tiens à vous narrer
l'histoire authentique dont M. Morel fut
le témoin. Je cite:

Un jour de cet été, M. Morel était gar-
dien au Pélard. Quelle ne fut  pas sa sur-
prise lorsqu'il entendit l'arrivée d'une
voiture, sachant que la route d'accès au
Pélard est interdite à toute circulation
motorisée dès la route principale Chaux-
de-Fonds à Biaufond. M. Morel alla à la
rencontre du chauffeur fautif qui venait
d'ouvrir la portière droite de son auto
pour laisser descendre une dame âgée.
Avant toute intervention de M. Morel, la
dame lui dit: «Bonjour Monsieur, j e
viens revoir la maison où j e  suis née, il y
a cent ans».

Le surveillant de la ferme-chalet sur-
pris par ces paroles, invite la dame et
son chauffeur qui est aussi son neveu, à
entrer. En visitant le lieu, cette dame
très lucide, n'eut aucune peine à indi-
quer l'emplacement de chaque meuble,
du four à pain, etc.

Cette surprenante personne, n'était
autre que l'alerte centenaire, Mme Rufe-
ner, du home La Résidence au Locle,
fêtée comme il se doit, il y a peu de
temps. Il y a environ une dizaine
d'années, Mme Rufener habitait Les
Brenets. Souvent, elle se rendait en train
jusqu'à La Chaux-de-Fonds puis en car
jusqu'aux Brenets pour faire une visite à
son f rère  Edouard.

Un soir, retournant chez elle, accom-
pagnée de son f r è r e, Mme Rufener me
dit: «Il faut bien un peu aller faire le
ménage et la lessive à notre Edouard».

Bravo! Mme Rufener, j e  vous adresse
toutes mes félicitations pour vos cent ans
et mes vœux les meilleurs pour une
bonne santé.

Eric Gyger
retraité CFF
La Chaux-de-Fonds

L'affaire Plaza s'inscrit dans le
contexte de la pauvreté de l'offre
cinématographique. Une préoccupa-
tion qui a valu le dépôt d'une inter-
pellation sur le bureau du Conseil
communal.

Un distributeur explique l'intérêt
de reprendre une salle à La Chaux-
de-Fonds. «C'est la ville moyenne de
Suisse romande qui manque le plus
de dynamisme dans ce domaine. On
est réticent à élargir l'offre et à se
battre pour que les f i lms  restent à
l'affiche. »

Un coup d'œil à l'Index suisse du
cinéma est édifiant. Les salles ten-
dent à offrir un minimum de 21 séan-
ces par semaine. Bienne, Neuchâtel,
Fribourg, Lucerne et beaucoup
d'autres sont dans ces normes, voire
plus haut. Les salles de la ville font

la moitié: entre 10 et 12 séances par
semaine!

Conséquence ou pas, le marché
local figure parmi les viennent-
ensuite alors qu'il représentait j a d i s
la troisième recette de Suisse
romande. Concrètement, cela signifie
que la pellicule vient ici une fois que
les autres s'en sont mis p lein la vue.

Exemple: «Ran», le dernier Kuros-
hawa. Cinq versions sont distribuées
en français. Les premiers servis sont
les deux villes du bassin lémanique,
Neuchâtel, Fribourg et Sion. La
Chaux-de-Fonds se contentera de la
2e tournée, la copie de Neuchâtel lui
ayant été attribuée.

Il reste à espérer que l'arrivée d'un
nouvel exploitant au Plaza dynamise
le cinoche chaux-de-fonnier. Avant
que Téléciné-romandie y pourvoie.

(Pi)

Cinéma d'ici à la traîne

Les pourparlers sont bloques par le
montant exigé pour la remise de l'agen-
cement (vestiaire, vitrine, enseigne lumi-
neuse, tissus, boiserie, faux plafond...).

Partant d'une enveloppe globale,
cabine comprise, de 400.000 francs, la
famille Blanc a fixé son dernier prix à
250.000 francs. C'est là que le film casse,
rares étant les acquéreurs potentiels
désireux d'investir cette mise de fonds.

Les Blanc se disent ouverts à la négo-
ciation. Ils ne souhaitent pas prendre
leur matériel sous le bras et vider les
lieux. «Mais pas question non plus de
brader», affirme Mme Blanc. Deux solu-
tions se présentent si personne n'accepte
les conditions de reprise minimales fixées
par l'exploitant.

Soit la prolongation du bail. Les deux

d'affaires du cinéma est le plus bas des 4
salles de la ville, sans compter l'ABC.

Sur la base de ce chiffre d'affaires et
avec les conditions de reprise fixées par
l'exploitant, il est facile de démontrer
que l'exercice est déficitaire.

Soit l'épreuve de force, l'exploitant
emportant son matériel. Personne n'y
gagnerait, les appareils de projection
désaffectés se dépréciant grandement.
Quant au coût d'Un nouvel agencement,
il pourrait compromettre les, chances de
trouver un nouvel exploitant.

OÙ LE FILM CASSE

Bons messages des PTT

«A la fin du mois dernier, ^entreprise
des PTT a pris officiellement congé d'un
de ses collaborateurs: M. Abraham Droz,
fonctionnaire de distribution-messagerie,
qui est atteint par la limite d'âge. M.
Droz aura accompli un peu plus de 41
ans aux PTT.

Sa carrière débuta le 12 juin 1944 en
tant qu'auxiliaire permanent. Aupara-
vant, notre futur fonctionnaire exerça le
métier d'ébéniste et celui de charbon-
nier. Engagé comme remplaçant perma-
nent le 1er janvier 1946, il fut occupé
d'abord dans les services d'expédition.
Attiré par le service de distribution, il
fut nommé facteur de lettres le 1er mai
1946; le 1er juin 1951, il passe dans la
catégorie de la messagerie ou lui est atri-
buée la fonction qu'il a occupée jusqu'à
ces derniers jours.

Le 25 septembre, au cours d'une petite
cérémonie, le suppléant du directeur
d'arrondissement et l'administrateur
postal lui adressèrent les remerciements
de l'entreprise et des souhaits chaleureux
de longue et heureuse retraite.» (comm)

Une retraite méritée

Assemblée des Témoins
de Jéhovah

Les 5 et 6 octobre prochains,
l'assemblée régionale d'automne
des Témoins de Jéhovah réunira
à la Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds 800 personnes du nord de la
Suisse romahde.

Le point culminant de cette assem-
blée sera le discours public prononcé
par M. Jean-Jules Guilloud le
dimanche â 14 heures et intitulé:
«La paix mondiale: qui l'éta-
blira?» Les sessions de l'assemblée
sont ouvertes au public, (comm)

cela va
se passer

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 31



Favoriser l'extension de
l'Ecole d'ingénieurs

Prochaine séance du Conseil général

L'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchfttel-ETS du Locle va certaine-
ment devoir s'agrandir. La commune
entend favoriser cette extension en
proposant un bâtiment, Chatelard 9,
à l'Etat pour que celui-ci puisse cons-
truire une nouvelle aile.

Cette situation découle notamment
du développement de l'Ecole techni-
que du Locle (ETLL) issue de la res-
tructuration du défunt Technicum
neuchâtelois.

Le Conseil général devra se pro-
noncer vendredi 4 septembre sur
cette transaction qui ne peut que
renforcer la présence de l'Ecole
d'ingénieurs en ville du Locle, main-
tenant que l'Etat est devenu proprié-
taire du bâtiment qu'elle occupe, au
No 7 de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Or, jusqu'ici l'EICN loue aussi le rez-
de-chaussée supérieur de l'Ecole techni-
que du Locle, av. du Technicum 26.
Cette situation n'est plus satisfaisante
puisque lors de l'établissement des pro-
jets d'aménagement de Technicum 26 et
l'évaluation des coûts, le Conseil com-
munal a constaté que la location du rez-
de-chaussée supérieur à l'EICN posait
des problèmes. A commencer par la limi-
tation du développement de l'ETLL
dans ces locaux communaux. Ils aurait
en effet fallu créer des ateliers dans les
étage, ce qui semblait illogique.

CHATELARD 7 ET 9
La commune s'est approchée de l'Etat

en lui suggérant d'agrandir le bâtiment
abritant l'EICN en construisant une aile
ouest. Dans un premier temps elle pour-
rait se composer d'un sous-sol et d'un
rez-de-chaussée avec une extension verti-
cale possible.

Le Département de l'instruction
publique a admis le principe et s'est à
son tour mis en rapport avec le proprié-
taire privé, possédant l'immeuble Chate-
lard 7. Un accord a pu être conclu. Pour

Le deux bâtiments au premier plan à droite, Chatelard 7 et 9 pourraient disparaître
pour favoriser l'implantation d'une nouvelle aile à l'ouest du bâtiment de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel visible au fond avec ses grandes fa çades claires.

(Photo Impar-Perrin)

disposer d'une surface suffisante dans
l'optique de cette extension le DIP sou-
haite encore disposer de la parcelle sui-
vante, de 323 mètres carrés, sur laquelle
est construit l'immeuble Chatelard 9,
propriété de la commune. Ainsi l'exécu-
tif , pour ne pas hypothéquer le dévelop-
pement de l'ETLL et faciliter au maxi-
mum l'extension de l'EICN, propose de
céder cette surface aux prix de 15 francs
le mètre carré. Les frais de démolition de
l'immeuble incomheront à l'Etat.

TROIS INTERPELLATIONS
Pour Yvan Brigadoi (pop) il y a hiatus

entre le nombre d'emplois qui va en aug-
mentant dans les entreprises et la popu-
lation locloise qui ne suit pas la même
courbe. Il interpelle le Conseil communal
en ces termes: Suite aux efforts de
promotion économique, de nouveaux
emplois ont été récemment créés au
Locle mais il faut constater que le nom-
bre des habitants lui n'augmente pas.

Or, il faut que les efforts faits par la
collectivité locloise profitent pleinement
à notre ville dont la population doit se
développer.

Aussi, les conseillers généraux soussi-
gnés demandent au Conseil communal
s'il a l'intention d'étudier les causes de
l'actuelle . évolution contradictoire, les
moyens d'y remédier et d'informer le
Conseil général sur le domicile des tra-
vailleurs occupés dans les entreprises du
Locle.

Pour sa part le socialiste André Cattin
et consorts réclament une protection
plus efficace et une économie des eaux
non usées.

L'Office fédéral de la protection de
l'environnement se préoccupe actuelle-
ment de la situation suivante: en maints
endroits, l'eau propre (de nappe souter-
raine, de source, de rivière, de réservoir,
etc) passe dans les égoûts et se mélange
avec les eaux usées. Elle sera ainsi trai-
tée par la station d'épuration comme
une eau usée ou p olluée.

Cette situation diminue l'efficacité du
rendement de la STEP, ce qui aggrave
la pollution de nos rivières voire de nos
lacs. En effet , moins il arrive d'eaux
usées à la STEP, plus elles séjourneront
longtemps dans les bassins de décanta-
tion provoquant ainsi une meilleure éli-
mination des polluants.

Autre point important: le coût
d'exploitation d'une STEP est tributaire
de la quantité d'eaux à traiter.

Notre commune a-t-elle déjà entrepris
une enquête à ce sujet ?Si non, comme l'y
invite la Confédération, se sent-elle con-
cernée par ce danger? Il existe des
méthodes permettant d'évaluer la quan-
tité de ces eaux parasites. Pour ménager
notre environnement aquatique, pour
alléger les coûts de l'épuration, et sim-
plement pour être en conformité avec la
loi qui interdit l'évacuation des eaux
claires par les égoûts destinés aux eaux
usées, il est nécessaire de p r e n d r e  des
précautions élémentaires et d'envisager
peut-être des solutions nouvelles.

Dans une région telle que la nôtre,
toujours susceptible de manquer d'eau
potable, il serait à plus forte raison utile
d'étudier ce problème.

C'est ce point important qui nous a
motivés à interpeller le Conseil com-
munal.
-Enfin, toujours dans le vaste

domaine de la protection de l'environne-
ment un autre socialiste, Jean-Claude
Perrin s'inquiète du développement de la
graphiose, une maladie entraînant la
mort des ormes qui embellissent la ville
du Locle.

Les conseillers généraux soussignés
interpellent le Conseil communal sur la
mort des ormes en ville du Locle.

Ils demandent queues mesures le Con-
seil communal envisage de prendre pour
arrêter la maladie qui attaque ces feuil-
lus qui ornent notre cité, (jcp)

Brillante réussite du Concours de l'amitié
Entre tireurs et pointeurs

Nombreux sont les joueurs de pétanque jouissant des dernières belles soirées
d'automne. (Photo sp)

Sur l'aire du Restaurant du Jet-d'Eau,
au Col-de-Roches, de nombreux joueurs
de pétanque se sont rassemblés jeudi
dernier, pour assister à la proclamation
du palmarès et à la distribution des prix
du Concours de l'amitié organisé par M.
Hans Meier, propriétaire des lieux, avec
la collaboration du Club de pétanque Le
Locle - Col-des-Roches.

Au cours de dix séances, 130 joueurs
ont participé à cette compétition ouverte
à tout le monde, c'est-à-dire avec ou sans
licence, le choix des partenaires se fai-
sant par tirage au sort.

Après le classement final découlant de
la table de contrôle tenue par Josette
Huguenin et Gérard Couriat, avec la col-
laboration d'autres membres du club, 30
joueurs ont été récompensés par des prix
en espèces, le total des sommes ainsi dis-
tribuées s'élevant à 4000 francs, récoltées
auprès de généreux donateurs.

Une dernière partie amicale s'est dé-
roulée ce soir-là, avant la photo de famii-

le et même sans enjeux particuliers, si-
non symboliques, on a ressenti le désir de
vaincre, la joie de jouer, avec le souhait
de se classer honorablement, (sp)

RÉSULTATS DU CONCOURS
DE L'AMITIÉ

Ci-dessous, nous reproduisons les ré-
sultats des joueurs les mieux classés, le
premier chiffre indiquant le nombre de
parties gagnées, le second le nombre de
points:

1. Claude Melano 25-191; 2. Jean-Paul
Baracchi 21-142; 3. Yvan Hoang 21-122;
4. Manuel Gonzales 21-113; 5. Martine
Dângeli 19-95; 6. Eddy Schcepfer 19-86;
7. Angelo Testa 19-76; 8. Nello Mozzon
19-45; 9. Jacques Vouillot 18-111; 10.
Jean-François Golay 18-74; 11. Pierre-
Alain Arnoux 18-73; 12. Ariste Vuilleu-
mier 18-70; 13. Jean-Paul Egermini 18-
59; 14. Danilo Berto 18-57; 15. Gérard
Couriat 18-53. (sp)

Un centenaire célébré en trois temps
Assises annuelles de «L'Echo de l'Union »

1985 marque une étape importante
dans la vie de «L'Echo de l'Union»
puisque ce chœur d'hommes célèbre
cette année son centième anniver-
saire. Malgré son grand âge, il n'en a
pas moins gardé toute sa vivacité et
son allant Et les manifestations
mises sur pied dans le cadre de cet
important événement témoignent de
la motivation toujours très présente
qui anime les 55 membres de cette
chorale placée sous la direction de
Raymond Oppliger.

Cette société présidée par Georges
Piot a tenu dernièrement ses assises
annuelles. Une occasion de rappeler
les festivités organisées pour ce cen-
tenaire.

Ce centième anniversaire sera en fait
.célébré en trois temps. La première de
ces trois manifestations avait été organi-
sée en mars dernier au Casino avec le
traditionnel concert de cette société qui
une fois de plus avait fait appel au
Groupe littéraire du Cercle de l'Union.
Par ailleurs quelques chanteurs de
l'Echo avaient présenté à cette occasion
un cabaret-chansons qu'ils avaient ima-
giné.

Le deuxième rendez-vous est fixé au 10
novembre prochain avec la journée offi-
cielle qui débutera par un culte au
Grand Temple suivi d'une réception à
l'Hôtel-de-Ville et du banquet officiel.

Enfin, le 23 novembre un concert de
gala d'envergure sera mis sur pied au
temple et verra la participation de la

Un centenaire et une nouvelle bannière pour «L'Echo de l'Union». Elle a été
inaugurée à l'occasion du concert annuel en mars dernier. (Photo archives-cm)

Musique militaire, de la Chorale Numa-
Droz, du chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée, du chœur de l'Eglise catholique, du
chœur mixte «La Chanson locloise» des
Francs-Habergeants, des chœurs d'hom-
mes «La Pensée» et «L'Echo de l'Union»,
d'un quatuor de cuivres et de la pianiste
Catherine Perregaux.

Relevons aussi que ce même jour en
matinée, l'émission de la Radio romande
«Le kiosque à musique» sera diffusée
depuis Le Locle.

Le comité en 1986
Président d'honneur, Georges

Baillod; président, Georges Piot;
vice-président, André Jeanneret;
secrétaire correspondant et verbaux,
André Lebet; secrétaire des convoca-
tions, Maurice Berger; caissier,
Eugène Matthey; encaissement des
membres actifs , Henri Schneiter et
des membres passifs , Hermann
Humbert-Droz; archivistes, Roger
Favre et Roger Thiébaud; banneret,
Pierre Froidevaux; vérificateurs des
comptes (1985-1986), Gérard Clément
et Michel Hegel.

Par ailleurs, le président du comité
d'organisation du centenaire est
André Brossin, le responsable du
loto, Maurice Berger et les responsa-
bles de la commission musicale, Ray-
mond Oppliger et André Brossin.

Si pour «L'Echo de l'Union» cet exer-
cice est principalement rythmé par les
manifestations du centenaire, la société
reste fidèle à d'autres rendez-vous,
notamment la fête de Noël organisée par
le Club des loisirs le 14 décembre pro-
chain.

A l'agenda 1986 de ce chœur d'hom-
mes figurent aussi le concert annuel le 8
mars au Casino, la Fête des mères en
mai, la course annuelle en juin et un con-
cert en octobre dans le cadre du 75e
anniversaire du Chœur mixte de l'Eglise
catholique, (cm)

cela va
se passer

Soirée de la Croix-Bleue
de La Brévine

Une nouvelle fois, la section de
la Croix-Bleue de La Brévine
organise sa traditionnelle soirée
récréative avec une formule qui
diffère quelque peu des années
précédentes. Elle aura lieu au
temple vendredi 4 octobre à 20
heures.

Après les paroles de bienvenue pro-
noncées par le pasteur Francis Tuller,
place à la musique avec tout d'abord
un groupe d'enfants qui accompa-
gnera un chant entonné par le public;
puis, avec le club d'accordéonistes de
la localité «L'Echo des sapins» dirigé
par Patricia Leuba et qui interpré-
tera trois partitions.

Un message, où se mêleront poè-
mes et chansons, sera apporté par
une petite équipe de la région de
Genève «Les Routiers-Bleus». En
leur compagnie, les spectateurs
auront l'occasion de passer un agréa-
ble moment, (paf)

A La Grange: Colette ou
l'envers du Music-Hall

Demain vendredi 4 et samedi 5
octobre 1985, à 20 h. 30, Josette
Chanel, diplômée d'art dramati-
que au Conservatoire de Genève,

présente à La Grange, au Locle,
«L'envers du Music-Hall» et les
«Cahiers de tournée».

Sur des textes de Colette, Josette
Chanel en a réalisé la mise en scène,
avec la collaboration de Philippe
Lûscher et c'est Alain Porchet, au
piano, qui en assure l'accompagne-
ment. La musique est de Poulenc,
Ravel et Satie alors que les chansons
sont de Blot, Yvain, Lenoir, Zwingel
et Montagne.

La Grange, au No 34 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, (comm)

Marché aux puces
du Cellier de Marianne

Afin de renflouer sa caisse pour
poursuivre son activité culturelle, le
Cellier de Marianne, Crêt-Vail-
lant 28, organise son marché aux
puces. Une foule d'objets, de puces
seront présentés dans la grande cave
du cellier, vendredi 4 octobre de 17
heures a 22 heures ainsi que le
samedi 5 octobre de 10 heures à 16
heures non stop, (p)

Relâches scolaires hivernales

Lia commission scolaire au Locle com-
munique que lors de sa dernière séance
elle a pris position en ce qui concerne les
relâches de février 1986.

Voici le texte de ce communiqué qui
ne concerne évidemment que la ville du
Locle:

Les Ecoles primaire, secondaire et de
commerce seront fermées à cette occa-
sion du 24 au 28 lévrier 1986, la ren-
trée étant f i x é e  au lundi 3 mars 1986.

Pour l'animation de cette période, la
Commission scolaire s'efforcera d'obte-
nir pour les élèves Ut gratuité de l'utilisa-
tion des remontées mécaniques de la
Combe-Jeanneret et de la Jaluse et de
l'accès à la patinoire du Communal, Elle
suggérera aussi aux transporteurs
locaux d'organiser des déplacements
vers les champs de ski de la région.

D'autre part, la Commission scolaire
a pris note du fait  que l'ancienne halle
de gymnastique de Beau-Site est fermée
pour cause de rénovation depuis mainte-
nant jusqu'à mi-novembre 1985.

Les directions des Ecoles primaire,
secondaire et de commerce mettront sur
p ied des activités de remplacement afin
que l'enseignement ne soit pas trop per-
turbé durant cette période, (comm)

Du 24 au 28 février 1986

Lundi vers 19 h. 50, une conductrice
du Prévoux Mme M. C. quittai t une
place de stationnement rue Daniel-Jean-
Richard 28 au Locle afin de se diriger en
direction de La Chaux-de-Fonds. Au
cours de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec -l'auto conduite par
M. N. H. du Locle qui circulait égale-
ment en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts matériels.

Collision sans gravité
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p Îĝ ^ĝ l̂ jp^̂ ^̂ j ĝ̂ ĝ ^l̂  ̂ » » j\ « *\  \ "̂̂  (voyez notre annonce séparée) ^̂ ^F R

j|$ V i f  ^^̂ ^^̂ * T^̂ Br̂ aT  ̂TTTntf t̂^M'f -̂NA ./C\ Présentation du nouveau pneu neige Firestone 9
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Assemblée du Fonds des
JACOB MATTHEY

samedi 12 octobre 1985 à 15 heures
à L'HÔTEL NATIONAL, La Brévine
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i A louer au Locle
appartement 2 pièces
cuisine agencée, chauffage et
service eau chaude général.
Libre-tout de suite.
Garage à disposition.
Fr. 240.— + charges.
Situation ensoleillée, Eroges 38.
S'adresser à Mme Meroni,

I ÇS 039/31 35 14

AU LOCLE

appartement à louer:

3 pièces
confort, jardin, ascenseur.

Libre tout de suite ou à convenir
Fr. 535.— par mois toutes charges
comprises

| <0 039/31 33 33
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mazoa
Venez l'essayer

AU GARAGE
DE LA PRAIRIE

LES PONTS-DE-MARTEL

A louer
au Locle
appartement 1 pièce

pour personne âgée, à MIREVAL, tout
confort, ascenseur, service de concierge-
rie. Fr. 207.60, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret, tout confort,
complètement rénové, ascenseur, enso-
leillé. Fr. 410.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
centre de ville, tout confort, jardin à dis-
position, rénové. Fr. 450.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
rue du Progrès, tout confort, ensoleillé,
Fr. 460.—, y compris les charges. Libre
depuis le 1er novembre.

appartement 4 Vz pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ensoleillé. Fr. 630.—, y compris les char-
ges. Libre depuis le 1er novembre.

appartement 4. Vz pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur, 2 balcons, ensoleillé, service
de conciergerie. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
rue du Marais, tout confort, ensoleillé.
Fr. 665.—, y compris les charges. Libre
tout de suite.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, atelier
ou salon de coiffure. Prix à discuter.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
g 039/31 23 63 

Véhicules à moteur



Avec des jets de pierre
Concours de la SFG Boveresse

Dimanche a eu lieu le concoure intern e
de la SFG (Société fédérale de gymnasti-

Catégorie pup ille 1. Les meilleurs sur le
podium. (Photo bf)

que) de Boveresse, avec la complicité du
soleil. Outre les différentes épreuves
gymniques qui se sont déroulées le matin
et l'après-midi , quelques jeux étaient
prévus pour amuser les enfants et le
nombreux public: jet de pierre, gimkana.
En fin de journée, juste avant la procla-
mation des résultats, les nouveaux costu-
mes offerts par un restaurateur du vil-
lage furent présentés.

Les classements:
Pupillettes 2. -1. Christine Blaser,

120 points; 2. Marlène Christen, 114; 3.
Christina da Costa, 88. - Pupillette 1. -
1. Katia Osti, 27; 2. Sylvie Fankhauser,
207; 3. Céline Froidevaux. - Pupilles 2.
- 1. Joël Pizzotti , 147; 2. Fabiana Hugue-
nin , 116; 3. Michel Thierry, 82. - Pupil-
les 1. - 1. Jean-Marc Tondini , 324; 2.
Xavier Froidevaux, 259; 3. David Piz-
zotti , 252. - Actifs. - 1. Daniel Petit-
pierre, 2562; 2. Pierre Duflon , 2413; 3.
Americo Lopez, 2357; 4. Marc Duflon ,
1836; 5. André Rosselet, 1798; 6. Daniel
Dreyer, 1497. (bf)

Trafic en famille
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Deux frères portugais et leurs amie et femme composaient la
bande de trafiquants qui a comparu hier devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel. Une affaire importante, sanctionnée
par des peines en rapport, de 3 ans d'emprisonnement (ferme) à

18 mois (avec sursis).
Un père avocat, une mère docteur, R.

P. M. est né au Portugal (en 1958) mais a
vécu sa jeunesse aux colonies, en Afri-
que. A 14 ans, retour à Lisbonne, oit il
suit le lycée, puis entre à l'université. En
1978 le pays change de dirigeants, de cli-
mat politique, et R. P. M. décide de choi-
sir sa voie plutôt que de suivre celle
toute tracée par. ses parents. Il vient en
Suisse. Je voulais vivre ma vie, j'ai
échoué: la preuve c'est que je suis là.

Pendant ce temps, son frère s'occupe
d'un bureau de tabac que le père lui a
acheté. Il commence de toucher à la dro-
gue. R. P. M. l'entraîne en Suisse pour
l'en sortir...

R. P. M. a été condamné à neuf repri-
ses, sans résultat. Il refuse toute théra-
pie, ces traitements à la c... comme il
les qualifie.

PINCE A LA DOUANE
R. P. M., qui a passé devant le tribu-

nal en novembre 1984, reprend ses agis-
sements coupables. Au total, il a acheté
(avec ses trois «associés») une centaine
de grammes d'héroïne en Hollande lors
d'une dizaine de voyages. 80 grammes de
drogue, importée illégalement en Suisse,
ont été revendus (50 grammes par R. P.
M. et son amie, 30 par son frère et sa
belle-soeur). Ces faits se sont déroulés
entre octobre 1984 et février 1985. De
septembre 1983 à février 1985, R. P. M. a
encore acquis 25 grammes d'héroïne dans
diverses villes de Suisse et dans la région,
et une centaine de grammes auprès d'un
«fournisseur» (condamné la semaine pas-
sée). Le 8 février, R. P. M. est pincé à la

douane avec 5 grammes de cocaïne en
rentrant de Hollande.

R. P. M. a revendu plus de 180 gram-
mes d'héroïne, préalablement coupée (il
double ainsi les quantités): de l'escroque-
rie.

Le passé de R. P. M., toxicomane
(depuis 1979), les récidives, le concours
d'infractions, son rôle de meneur consti-
tuaient des circonstances aggravantes.
On lui reprochait aussi d'avoir volé 300
seringues dans un hôpital de la ville.
Tous les toxicomanes s'y servent, ce
n'est pas du vol, je ne visais pas
d'enrichissement, a clamé en vain le
beau parleur. Une responsabilité moyen-
nement diminuée par la drogue, le chô-
mage, un divorce, des capacités profes-
sionnelles pas reconnues (R. P. M. tra-
vaillait comme dise-jockey) évoquées par
son défenseur n 'ont pas ébranlé le tribu-
nal. Il a suivi le réquisitoire du ministère
public et condamné R. P. M. à 3 ans
d'emprisonnement (dont à déduire 237
jours de détention préventive). Sa part
de frais se monte à 5000 francs. Deux
sursis antérieurs ont été révoqués pour
des peines de 47 jours et 10 mois
d'emprisonnement.

Après avoir purgé ces peines, R. P. M.
sera expulsé de Suisse pour 10 ans,
mesure qui avait aussi été assortie du
sursis préalablement. La créance com-
pensatrice, bien que le bénéfice réalisé
ait été estimé' à 86.000 francs, a été fixée
à 25.000 francs, au vu de la situation
financière de R. P. M.

LE RESTE DE LA BANDE
L'amie de R. P. M., C. J., est aussi

toxicomane depuis longtemps. Si elle n'a
pas participé activement au trafic, elle
était au courant, et le Tribunal correc-
tionnel l'a considérée comme co-auteur
de la plupart des infractions reprochées
à R. P. M. La jeune femme (29 ans) n'a
pas le passé chargé de son ami. La peine
requise par le ministère public a été pro-
noncée par le tribunal: 2 ans d'emprison-
nement, dont à déduire aussi 237 jours
de détention préventive. Elle paiera, une
part des frais de la cause: 3200 francs. Le
président a précisé qu 'étant donné les
risques de récidives, le sursis n'aurait pas
été octroyé même si la peine prononcée
aurait pu en être assortie..
. Le frère et son épouse (25 et 24 ans),

délinquants primaires, essaient de quit-

ter le milieu de la drogue. Ils ont pris des
contacts avec un centre pour drogués et
le tribunal a voulu leur laisser une
chance. Il les a condamné k 18 mois
d'emprisonnement (moins 165 jours de
préventive pour le mari et 71 jours pour
la femme) avec sursis pendant 3 ans. Le
sursis est subordonné à un patronage et
à un traitement ambulatoire. Pour un
bénéfice de 11.000 francs, le mari (qui
tenait le porte-monnaie) paiera 3000
francs de créance compensatrice. Une
menace d'expulsion (avec sursis) devrait
encore l'inciter à reprendre le droit che-
min. Les frais à charge du mari sont de
3000 francs, son épouse devant payer

2000 francs.(ao)

• Le tribunal était présidé par M.
Jacques-André Guy. Mme A.-M.
Arquint. et M. Pierre-André Uldry
étaient jurés. Mme M. Steininger, substi-
tut, fonctionnait comme greffier et le
ministère public était représenté par le
procureur général, M. Thierry Béguin.

C'était le boulot et les pompiers...
Centre de secours du Val-de-Travers, à Couvet

Pendant neuf ans, pour Jean-
Pierre Zurcher, commandant du
Centre de secours du Val-de-Tra-
vers, c'était «le boulot et les pom-
piers». Entre son travail chez Dubied
et la direction d'un corps de sapeurs,
il n'avait pas le temps d'aller à la
pêche mais pratiquait quand même
le ski de fond et courait Morat-Fri-
bourg. Serge Droz, son adjudant, va
le remplacer en janvier. Il sera, lui
aussi, bien occupe.

Le commandant du Centre de secours
du Val-de-Travers est âgé de 53 ans; il
passe la main deux ans avant la retraite
officielle:
- Serge se retrouvera avec une

équipe de routiniers; il pourra ainsi
faire face aux mutations qui vont se
produire à la longue.

Comme J.-P. Zurcher, il commandera
l'ensemble des pompiers de Couvet, soit
103 hommes. Trente-cinq d'entre eux
font partie du Centre de secours. Pen-
dant ces dix dernières années, les moyens
de lutte contre l'incendie ont considéra-
blement évolué. L'Etat y est allé de ses
deniers. Couvet s'est doté d'un véhicule
de pointe qui part devant le tonne-
pompe reçu en août 1983 et dont la rapi-
dité d'action permit, quelques jours plus
tard, d'éviter la destruction complète
d'un immeuble à Fleurier.

Le matériel a été complété dans de
nombreux domaines: lutte contre les
hydrocarbures, communications par
radio, combinaisons et masques contre
les gaz, outils pour la désincarcération
des blessés (ou des rrfbrts) d'un accident
de la route, etc..

LE VIRUS DU SERVICE
Fondé en 1964, le Centre de secours du

Val-de-Travers doit aujourd'hui remplir
de nombreuses tâches. Qui obligent le
commandant, les officiers et les sapeurs
à suivre tout autant de cours. En plus du
travail sur le terrain, de la présence ici et
là, des exercices et des sinistres, J.-P.
Zurcher s'occupe de l'administration du
centre: 1 h. 30 en moyenne par jour.

Serge Droz (à gauche) va remplacer J.-P. Zurcher. Un digne successeur
(Impar- Charrère)

Il faut donc avoir le «virus du service
du feu» - sa propre expression. Serge
Droz va même plus loin:
- Certains prient ou organisent

des collectes pour servir le prochain.
Nous, les pompiers, nous servons la
collectivité à notre manière.

Tout cela sans esprit mercantile. Le
salaire du commandant dépasse juste
1500 francs par année. Et le budget du
Centre de secours tourne autour des
30.000 francs. Impossible, dans ces con-
ditions, de créer un corps de pompiers
professionnels:
- Pour assurer un service de

piquet, vacances et week-end com-
pris, il faudrait payer une vingtaine
d'hommes, constate J.-P. Zurcher.
Qui ne regrette rien. D'autant que les
qualifications professionnelles de ses
pompiers bénévoles sont mises à
profit dans le cadre du corps.

PAS PEUR, MAIS
Depuis 21 ans, aucun sapeur n'a été

gravement blessé. Malgré le nombre con-
sidérable d'interventions (une cinquan-
taine par année) et l'étendue du terri-
toire à couvrir: 200 km carrés, des Ver-
rières à Brot-Dessous, en passant par la
région vaudoise de la Nouvelle Censière.

Jean-Pierre Zurcher avoue avoir hésité
à ses débuts devant les flammes d'un
incendie mais l'habitude a vite été prise.
Après, s'il a eu peur, c'était pour les
occupants de la maison ou les sapeurs
qu'il commandait.

On regrette de voir partir un homme
de cette trempe. Heureusement, Serge
Droz, formé à la même école, sera son
digne successeur, (jjc)

Des noms pour une inspection
Pendant l'inspection du corps des

sapeurs pompiers de Couvet qui s'est
déroulée samedi, fe commandant a
décerné des récompenses, libéré certains
pompiers qui arrivent à la retraite et
procédé à diverses nominations.

Récompenses. Pour 20 ans de ser-
vice: sgt J.-CUtude Tondini. Pour 15 ans
de service: It Daniel Debray, It J.-C.
Jampen, cpl André Tschaeppaet , cpl

Roger Muller. Pour 10 ans de service:
sap Fredy Erb.

Libérations. - Cap J.-P. Zurcher, 33
ans de service, dont 9 ans de commande-
ment, pi Wilfred Currit, 21 ans, sap Gil-
bert Juvet, 19 ans, sap Giuseppe Della-
Ricca, 16 ans, sapeur Roger Muller, 15
ans, sap Walther Aichele.

Nominations (avec ef fe t  au 1.1.1986).
- Cap Serge Droz, commandant du
corps des sapeurs pompiers et chef du
Centre de secours du Val-de-Travers. Plt
Fredy Racine, adjudant et chef des pre-
miers secours du village. Plt Jean-
Claude Jampen, chef de la section EM.
Jacky Pea (lieutenant), Thierry Codoni
(sergent) et André Tschaeppaet (sergent),
(sp)

NEUCHÂTEL
M. Edmond Dubois, 1913.
Mme Berthe Pittet, 1913.
Mlle Sandra Casali, 1973.

BEVADC
M. André Buhler, 1928.

CERNIER
M. Marcel Daglia , 1929.

SAVAGNIER
Mme Rachel Cuche, 1900.

Décès

afIMMMMIlL
est lu partout et par tous

A son domicile d'Auvernier

L* professeur Jacques de Beau-
mont, qui fut professeur d'ento-
mologie à l'Université de Lau-
sanne, doyen de la Faculté des
sciences (1960-1962) et directeur-
conservateur du Musée de zoolo-
gie de Lausanne pendant plus de
vingt ans, est mort dimanche à
Auvernier à l'âge de 84 ans.

Né à Genève, d'où il était origi-
naire, M. de Beaumont fut appelé
en 1933 à l'Université de Lau-
sanne, où il hit privat-docent,
chargé de cours et enfin profes-
seur, de 1933 à 1968. Il publia sep-
tante travaux sur la biologie
générale, la cytologie et l'entomo-
logie. Il laisse cent trente études
sur les hyménoptères, domaine où
ses connaissances étaient mon-
dialement reconnues.

Jacques de Beaumont présida
la Société helvétique des sciences
naturelles (1953-1958), la Société
suisse de zoologie, la Société ento-
mologique suisse, la Commission
scientifique du Parc national et .la
Société vaudoise des sciences
naturelles. Il était membre d'hon-
neur de la Ligue suisse pour la
protection de la nature et de la
Société romande pour l'étude des
oiseaux, (ats)

Mort du protesseur
Jacques de Beaumont

Nemonn des Loutres
La dernière représentation du

spectacle «Némorin des Loutres»
aura lieu au Temple du Bas, ven-
dredi 4 octobre à 20 h. 30. Profitez
de l'aubaine de voir, ou revoir, l'évo-
cation de la vie du Solitaire du
Doubs. (comm)

Au Louverain: la liberté
religieuse en URSS

En collaboration avec le Centre de
Sornetan, le Centre du Louverain,
au-dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane, consacrera le samedi 5
octobre, de 9 h. 30 à 17 h. 30, à une
journée d'information et de dis-
cussion sur le thème de la liberté
religieuse en URSS, avec la partici-
pation de conférenciers dont des
représentants de l'Ambassade
d'URSS en Suisse, M. Michel Sollo-
goub ou Cyrille Eltchaninoff de l'aide
aux croyants de l'URSS, à Paris,
MM. Théo Buss, du Conseil œcumé-
nique des Eglises, et Alexandre Adler,
journaliste au «Matin de Paris».
Chacun abordant un volet de la ques-
tion.

Cette manifestation est en quelque
sorte une suite à la rencontre sur la
paix organisée l'an passé à Sornetan
et les organisateurs souhaitent que le
débat et les discussions qui suivront
ces différents exposés ne porteront
pas seulement sur la libre pratique de
la religion en URSS, mais également
sur le fonctionnement de la société
soviétique, étant donné que la réalité
de la démocratie se vérifie aussi par
le respect des convictions religieuses
des citoyens, (ms)
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Hier à 8 h. 11, un accident de tra-
vail s'est produit dans un dépôt du
super-centre Coop aux Portes-Rou-
ges où un employé, M. Ernest Duvoi-
sin, a chuté dans une fosse par une
trappe restée ouverte. Il a été trans-
porté au moyen d'une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles, souffrant des
côtes.

Accident de travail

Suite des informations
neuchâteloises !? 24

Entre Enees et Nods

Hier à 16 h. 30, une cyclomotoriste
Mme Lucie Botteron de Nods circu-
lait d'Enges en direction de Nods. A
l'intersection de la route Nods-
Lignières, elle est entrée en collision
avec la moto pilotée par M. Matthias
Reichenwallner de Bienne qui circu-
lait sur ladite route en direction de
Lignières. Sous l'effet du choc, Mme
Botteron a été projetée à l'est du car-
refour en bordure de route, quant à
M. Reichenwallner il a chuté lourde-
ment sur la chaussée. Blessés, ces
deux conducteurs ont été transpor-
tés à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Collision

Hier à 14 h. 08, intervention des pre-
miers secours au chemin de l'Abeille,
pour un feu de forêt d-'environ 20 mètres
carrés, allumé à la suite de négligences
d'enfants. Ce sinistre a été circonscrit au
moyen du tonne-pompe lourd.

Feu de forêt
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Le Locle de l'Auto-MOtO-Club Deux abonnements = 3 cartes

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

OCCASIONS - Garantie \£/
OPEL Kadett 1200 S 1977 Fr. 3 500.-
OPEL Kadett 1300 Jocker 1983 56 000 km
OPEL Kadett 1300 G L 1984 28 000 km
OPEL Ascona 1600 L, aut. 1982 58 000 km
OPEL Rekord 2000 S 1980 52 000 km
OPEL Rekord 2000 E Montana 1984 29 000 km
OPEL Caravan Rekord 2000 S 1979 Fr. 6 500.-
OPEL Commodore 2500 1974 Fr. 4 200.-
ALFA ROMEO Arna 1300 1984 9 000 km
ALFA ROMEO Alfetta GTV 2 1981 58 000 km
LANCIA Delta 1500 1981 44 000 km
SAAB 900 Turbo 1982
FORD Granada 2,8 1979 50 000 km

Camion Mercedes 608
avec bâche Fr. 11 500 —

Essai sans engagement - Crédit
Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont,

0 039/31 33 33

Recherchons
au Locle

PERSONNE
pour nettoyage de
locaux, du lundi au ven-
dredi de 17 h 45 à 19
heures.

0 039/31 61 33, dès
19 heures.

IfSm? Uspécâfete de votre ménage
mr M̂P S3P mm avec garantie des prix les plus bas
a|MMBMa iBBaHMBHBHHaMIH| -
| On achète les machines à café |
i W «~ de toutes les marques S

^LLy chez Fust s
"* wBSltammmk Les derniers modèles de +
- PCr ,,j

>*B .̂ Electrolux , Jura , Gaggia , Siemens, S2
K ĵ v̂ £v%Spà*. Moulinex et Turmix en stock. §
» HfUffB^Le modèle simple de Moulinex se 

>f}Q 5
5! ĴfjJMBMWBI trouve déjà à partir de (r. IOJI" °

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marln«centre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemin de fer

Ire classe Fr. 24.—/pièce
2e classe Fr. 16.50/pièce

Piquets pour clôture
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50, 19

mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'isola-

tion et de construction
061/89 36 36

«  ̂ BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR &J n

Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
boules de Berlin

avec plein de confiture dedans...

» ¦¦ mmmm i \3 au lieu de -.90
i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier weso .

A vendre

bois de cheminée
foyard scié en 33 ou 50 cm de long.

Livré à domicile
Fr. 140- le stère

£7038/26 40 91 ou Natel
080/34 39 91

rasvLulilurwpmyyiMri {

Publicité intensive
publicité par annonces
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| <P 032/91 43 33

I Novopan, isolations, 
^

g pavatex, produits 
^S d'imprégnation %g£

%. Maag, imprégnation 
^

$! de charpentes 
^

I swissdeco- |
II La lame de qualité suisse 

|
M dès Fr. 8.50 f
S$ Carrelets, lattes, bois g.
M de construction sec. g
8$ Pose, réparation. g
!§& ponçage et imprégna- g
gg$ tion de parquets 9M64 g

D

niWès sa 1
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/ >Laver mieux
avec ZANKER

Machine à laver .
ZANKER S033:
Capacité: S kg max.
Vitesse d'essorage:
800 t/min.
Touche économique

^

" ROLAND
FAHRNI

_ 039/37 18 37

I c'est super!

A vendre

PEUGEOT
505 GR

état de neuf,
avec garniture

d'hiver.
Fr. 7 500.-.

<g) 039/31 82 68,
aux heures des repas.
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Dimanche 6 octobre
Un voyage exceptionnel

Train spécial
pour le Tessin 35.- *
Prix choc 49.-

Dimanche 13 octobre
Une magnifique journée

Jungfraujoch 65.-*
Train 99.-

Dimanche 20 octobre
Une nouveauté du chemin-de-fer MOB

Superpanoramic-
express 41.-*
Train 61.-

* avec abonnement Vï prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 25127

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 23 6161

Votre formation

Améliorez vos connaissances
et votre aptitude à trouver un

emploi dans votre région
en participant aux cours de formation

professionnelle, gratuits, organisés par le
département de l'Economie publique.

• Apprendre à apprenare introduction H
• Mathématiques _ à informatique ; jjj
• Français 'm introduction

^__ Ĵff à la hureautique j

[TANCuÉr̂ jr . L ["î ANÎouÉ̂ LÉc™ 1
\ m Anglais, débutants • Electrotechmque M
« Anglais, intensif ¦ 

• Formation pratique , fjj
• Sdwzertutech ¦ ' dans le secteur mécanique M
g AHfimandjntensif 

^̂  ̂
JEa ___- .̂_ -™

Renseignements et inscription:
• Administrations communales • Dpt de l'Economie publique de Neuchâtel, tél. 038/22 37 03

ou au moyen du coupon ci-dessous â adresser au Secrétariat du dpt de l'Economie publique,
Château 1, 2001 Neuchâtel r——-^T\

r _ Û Pk
j Je suis intéressé par vos cours de formation professionnelle gratuits. \ \̂J M̂ !Veuillez m envoyer des informations sur le ou les cours suivants : »—^̂ ^^̂  j

n Préparation personnelle a Pratique commerciale
D Langues Q Mécanique-électricité

Nom/Prénom Profession N° postal/Localité

MAîTRE je débarasseMECANICIEN J "
c"«'«̂

i cherche emploi en QratUltement; vue de changement
; de situation. appartements,
: Faire offres sous chif- caves, galetas.
: fre M 28-301037 „. mo/co oo ne: Publicitas, 0 038/63 22 06
I 2001 Neuchâtel. de 14 heures

à 18 h 30.

Nos portes sont ouvertes!
Diverses exécutions de portes intérieures et exté-
rieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - et comparez! Chaque jour est une
journée «portes ouvertes»...
¦¦¦ Unînorm Croix du Péage,
Wm\ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

¦MHHHHMHHHHHLE LOCLEHHB^HHMMHMHB

Vendredi 4 octobre 1985 
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Le Cerneux-Péquignot Organisé par le Chœur mixte du Cerneux-Péquignot Superbes quines

Salle de Paroisse mi ' wmmm .m*̂ . w. m MLX m u m _n_ — _n_ Abonnement Fr. 17.— pour 35 tours
; Les Ponts-de-Martel IWI ATPU A I ! || T[| 2 abonnements donnent droit à une

Vendredi 4 OCtObœ «lA^L I Xà9 M M âm^\àf Wmm\mW M %# 3e carte gratuite
à 20 h 30 de l'Association de développement des Ponts-de-Martel Superbes quines



DÉCOLLETAGE SA, SAINT-MAU-
RICE, recherche pour son expansion

mécaniciens
de précision
pour tout de suite ou à convenir.

Seront également considérés pour for-
mation interne des candidats ayant
des aptitudes pour la mécanique.

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae à DÉCOLLETAGE SA, SAINT-
MAURICE, 1890 Saint-Maurice, avec
mention: Direction technique.

Nous cherchons

visiteuse expérimentée
dans la boîte de montre ou le
placage galvanique

ouvrières à former
Faire offre à BRILLOR SA, rue
du Parc 137, (p 039/26 41 26

A La Chaux-de-Fonds, nous
engageons un

j eune
homme

habile et consciencieux

pour divers travaux mécani-
ques, production de petites
séries et soudage.
Suisse ou permis C.

Ecrire: case postale 865,
2300 La Chaux-de-Fonds.

.̂, SCHWEIZER & SCHOEPF SA,
engage pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIÈRE
pour travaux propres et soignés en atelier.

Prendre contact par téléphone au
039/23 65 43, ou se présenter:
rue Jacob-Brandt 15,
La Chaux-de-Fonds.

Un commerce d'alimentation privé, bien mené, prend toujours
plus d'importance. Profitez donc de cet heureux développe-
ment.

Nous cherchions à remettre, en location, à
La Chaux-de-Fonds, un beau

magasin d'alimentation
Cette position conviendrait tout particulière-
ment à une personne dynamique (occupa-
tion accessoire).

Désirez-vous devenir indépendant?

Avez-vous quelques connaissances de la
branche alimentaire?

Disposez-vous de fonds propres?

Alors n'hésitez plus, prenez immédiatement contact par écrit
avec nous USEGO SA. rue de l'Industrie 20, 3250 Lyss

Une affaire entre fromageries
Tournoi de football aux Bayards

Les joutes mises sur pied aux Bayards
par le FC Etoile ont réuni 13 équipes
sous le signe du soleil, de la sportivité et
du... fromage. En effet, la finale opposa
les Jordans aux Parcs, les premiers
l'emportant par deux à un après avoir
été menés au score. Leur talentueux gar-
dien facilita cette victoire qui fut récom-
pensée par des gobelets en étain et une
demi-meule de fromage à raclette;
l'autre morceau étant remis à leurs
rivaux laitiers.

Toutes les rencontres ne se départagè-
rent pas à la «raclette», car certains sco-
res fleuves furent enregistrés pendant le
tournoi. En catégorie open, les «juniors
de Xamax» l'emportèrent brillamment,
malgré un match difficile contre Xamax
filles...

Neuchâtel n'est pas loin , mais le
niveau du jeu ne se situe pas à la même
altitude dans les deux localités.

Classement élite. - 1. Les Jordans; 2.
Les Parcs; 3. Mi-été; 4. FC Etoile. -
Open. - 1. Xamax juniors; 2. FC Keller;
3. Xamax filles 4. Mi-été dames, (et)

Xamax juniors, en difficulté contre Xamax filles... (Photo et)

A Fontaines

Depuis le 9 septembre dernier,
les habitants et les automobilistes
empruntant les rues de l'ancienne
localité de Fontaines s'étaient
habitués à une nouvelle signalisa-
tion et surtout au parcours à sens
unique qui avait été tracé dans le
but d'améliorer la sécurité des
piétons comme celle des usagers
de la route. En effet, plus de 4000
véhicules traversent journelle-
ment le village.

La signalisation et le marquage
provisoire ont été enlevés hier
par le Service des ponts et chaus-
sées de l'Etat, maître d'oeuvre de
cet essai routier, rendant ainsi à
Fontaines son paysage urbain
traditionnel. Cette expérience
avait été proposée par la commis-
sion sécurité de la commune à la
suite d'une motion socialiste,
appuyée par les groupes libéral et
radical, datant de décembre 1984.

La chaussée étroite du centre
du village ne permet pas de
garantir actuellement la sécurité
des piétons et un détournement
de la circulation hors du village
ne sera pas réalisé avant long-
temps, le crédit routier devant
être voté en 1987.

Une évaluation de cet essai se
fera sous forme d'un rapport en
fin d'année. Or, une première con-
statation peut être faite: le sens
unique a entraîné une augmenta-
tion de la vitesse générale de la
circulation !

Il faudra dès lors bien réfléchir
avant d'entreprendre des travaux
évalués à 400.000 francs... (ms)

Fin d'une expérience

Abonnez-vous à L'Impartial

Au Championnat cantonal des Four-
ches (Saint-Biaise), finale des concours
de jeunesse neuchâtelois (joutes sporti-
ves), une délégation d'élèves bayardins a
obtenu de brillants résultats. En athlé-
tisme, Magalie Barbezat a décroché une
médaille d'or alors que Valérie Tharin
recevait une médaille d'argent. Joli dou-
blé.

Si l'on ajoute de beaux classements et
des records personnels sur la piste en tar-
tan pour Philippe Poncioni , Gladys Tha-
rin et Philippe Montandon, il faut bien
dire que les Bayardins n'ont pas perdu
leur après-midi... (et)

Bravo les athlètes
bayardins !

Nouveau bide pour
le candidat éternel

L'Assemblée fédérale a pris acte mer-
credi , sans lui donner suite, d'une péti-
tion de M. Yves Merminod, de Neuchâ-
tel , une fois candidat à la charge de juge
fédéral-suppléant et une fois à celle de
chancelier de la Confédération. Celui-ci
demandait que les candidats à des élec-
tions ne doivent plus être proposés par
des membres des Chambres fédérales.

Dans une lettre adressée aux Cham-
bres en 1983, M. Merminod, dont les
candidatures «sauvages» n'ont jamais eu
de succès, avait demandé l'abrogation de
la disposition pertinente du règlement
de l'Assemblée fédérale. Mais les com-
missions des pétitions des deux Conseils
ont estimé que cette disposition n'était
pas impérative, et ont proposé de pren-
dre acte de la pétition sans lui donner
suite, ce qu'a fait l'Assemblée fédérale
sans discussion, (ats)

Pétition au panier
FONTAINEMELON

Les Offices de protection civile doi-
vent obligatoirement organiser un cours
annuel pour leur personnel formé. Celui
de Fontainemelon s'est déroulé à la fin
de la semaine passée dans la carrière sise
au nord du village où deux chantiers
avaient été préparés: un pour le groupe
pionnier, l'autre pour le service du feu.

Le service de transmission était réparti
dans le village. Ce cours dirigé par le chef
local, M. Roger Guenat, avec la partici-
pation de M. Jean Maergerli de l'office
cantonal, comptait la présence de 55
hommes. On a profité de ce cours pour
aménager un abri dans une villa récem-
ment construite et le chef local des
Hauts-Geneveys, M. Willy Maillardet, a
également suivi ces exercices avec trois
de ses hommes. „ ,(ha)

La protection civile
à l'exercice

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
BAR À CAFÉ
cherche pour tout de suite une

sommelière
Cp 039/28 70 52 entre 12 h. et
14 h.

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX
engage pour son atelier protégé, sec-
teur menuiserie, un

menuisier ou
maître socio-professionnel
Nous demandons:
— parfaite connaissance des travaux

de menuiserie,
— facilité de contact en vue d'une

participation active à l'occupation
et la réinsertion des patients,

— motivation constante pour une acti-
vité délicate mais enrichissante.

Nous offrons:
— bonnes conditions de travail,

semaine de cinq jours,
— possibilité de logement sur place.

Les personnes intéressées sont priées
de présenter leur candidature avec
curriculum vitœ, copies de certificats,
prochaine date d'entrée possible, etc.,
avec mention «Atelier protégé», à la
Direction administrative de l'Hôpital
psychiatrique cantonal,
2018 Perreux.

engage dès maintenant

• APPRENTIE VENDEUSE
DISQUAIRE

c'est un métier passionnant pour une jeune fille jouant si possible d'un
instrument, en tous cas aimant les différents genres de musique (aussi le
«classique»)
Veuillez faire une offre écrite avec écoles suivies à Brugger Audio-vi-
déo-Photo, Léopold-Robert 23, 2301 La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Nous offrons: — des prestatons sociales de premier
ordre,

— possibilité de logement,

— restaurant d'entreprise.

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

¦fOflftOll
Y Nous cherchons pour tenir la compta-

bilité industrielle du secteur Machines
et Manutention

UN COMPTABLE
Ce poste indépendant exige de fré-
quents déplacements et nécessite de
bonnes connaissances d'allemand. Il
conviendrait à un employé de com-
merce aimant les chiffres et le traite-
ment technique des données.

Vous trouverez une situation corres-
pondant à vos qualifications et des
prestations sociales de la grande
industrie.

Les candidats adresseront leurs offres
de services accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats
et photos au chef du personnel de:

VON ROLL SA,
Les Rondez,

\i 
2800 Delémont, /

\. 0 066/21 12 11. JJ

Le législatif de Coffrane était réuni
lundi soir dernier pour une courte
séance placée sous la présidence de
M. François Cuenat et en présence de
l'administrateur communal nouvel-
lement nommé M. Eric Jobin. Cette

réunion extraordinaire a vu la créa-
tion d'une commission d'étude char-
gée d'examiner l'éventuelle con-
struction d'un abri de protection
civile au village. Les membres sui-
vants ont été nommés: MM. Henri
Aver, Gaston Grosjean, Michel Mon-
nier, Pierre-Alain Buèche et Michel
Gutknecht.

C'est ensuite à l'unanimité que la
convention intercommunale concer-
nant l'amortissement de la dette de
la piscine du Val-de-Ruz, à Engollon,
a été acceptée mais avec l'adjonction
d'un amendement au chapitre de
l'exploitation qui limitera, dans le
futur, la part maximum de la prise en
charge des éventuels nouveaux défi-
cits par un montant de 3 francs par
habitant et par année. C'est ainsi la
troisième commune du district qui
n'accorde pas son aval à satisfaction
à la nouvelle convention. Coffrane
devra verser la somme de 21.703
francs à titre de remboursement de
la dette à répartir sur cinq ans.

Le nouveau tarif des eaux qui était
proposé au législatif , ne sera voté
qu'à la prochaine séance, bien que
son principe soit adopté, avec une
nouvelle tarification de la location
des compteurs, (ms)

Protection civile: commission formée à Coffrane

La septième manche du championnat
intercantonal 1985 s'est jouée les 18, 19
et 20 septembre sur le jeu des Geneveys-
sur-Coffrane. Voici les résultats:

Classement par équipes: 1. Erguel,
691 quilles; 2. Le Locle 667; 3. Val-de-
Ruz 656; 4. Epi 632; 5. La Chaux-de-
Fonds 623.

Classement individuel : 1. Pierre
Rubin, 129 quilles; 2. Charles Tynowski
119 et Jules Monnier 119; 4. Josef Froi-
devaux 118; 5. Francis Farine 115; 6. Da-
niel Kahr, Sylvain Reichen et Christian
Zwahlen 114. (comm)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Championnat intercantonal
des boulistes neuchâtelois
Résultats de la 7e manche



L* Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

A vendre

Toyota
Tercel
1983. 28 000 km,
parfait état, i
Fr. 7 900.-.

0 039/23 23 32
heures de bureau

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • • •
L'offre de la semaine

RÔTI DE BOEUF LARDÉ
à Fr. 19.— le kg

Le savoureux monde des grillades avec
les spécialités de saison, les bonnes

saucisses et les saucissons
neuchâtelois réputés.

Profitez des services de votre boucher.
Petites surfaces = grande prestation,

accueil personnalisé !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /

A vendre
La Chaux-de-Fonds

maison neuchâteloise
En bordure de la vieille ville
Grands locaux au plain-pied
Appartement de 5 chambres au 1 er étage
Appartement de 3 chambres au 2e étage
Petit jardin
S'adresser à:

Charles Berset André Bolliger
Gérant d'immeubles Gérant d'immeubles
Jardinière 87 Grenier 27
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
p 039/23 78 33 p 039/23 33 77
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M Amélioration indiscutable ^̂

/  LABORATOIRE \
/D'ANALYSES CAPILLAIRESV

M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 L̂
f Reçoit que sur rendez-vous 3727 ^̂

FUSt.::'-::
£ C'est chez nous que l'on achète les -g
o lave-linge automatiques aux prix 

^S les plus bas p.ex. Kenwood MiniE oa
SS pmmÊJsmmm maniement simple, durée Q
SL. ~"̂ œàwwwW 

de ,ava9e très courte, ^
* mWÊW  ̂ 2.7kg. 220V/6A î£

vj ; «fl ¦ | «Livraison gratuite *
5; 9 m «Service par Fust 

^
jjj : j  ̂ Durée de location minimum 3 mois %

| m BjEËEHHBl l
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinmcentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

AU PAVILLON du CRÊT-du-LOCLE

Il m v ê S^^w Hn WÊ \yM£^
j t m mWÊmmmmm  ̂¦ I I  Mmm H WÊBÊ \ 0 >̂^̂

Découvrez la richesse de Jq gamme Ford: du système ABS jusqu'aux quatre
roues motrices en passant par la boite automatique à quatre rapports;
du modèle à injection jusqu'à la version à catalyseur en passant par les exé-

^ .̂̂ ^̂ ^Mm ês-s  ̂ cutions Diesel; de la berline au poids lourd en passant par les utilitaires

'Mrhï*atv~JBMmBi£&?ffl J^^^ âW^O âW âaM \r \i\ \fc  ̂ I '—  ̂_»«.
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Découvrez en détail l'anf Testez personnellement Une Ford Sierra 2,0IS Emportez directement Accordez-vous un
pleur de notre gamme! les nouveautés! attend gratuitement son votre gain! moment de détente!
Fendant trois jours, Ford Avec son Drive-in Show, propriétaire. Peut-être En visitant notre Drive-in Et profitez-en; pour vous
vous dévoile toute sa Ford vous offre la possibilité de vous?.' Show, vous participez auto- ff e.t ï̂fJ* 

ou 
^
ean"

diversité ! tester à fond ses dernières A moins que vous ne vous matiquement à notre tombola YV« aMÇ^«naw^
-r . , . ... nouveautés - et pas seulement «,nw,|i-,riftlJu «,r*iim«, dotée de riches prix, et vous pnotos et ou sera exposée sa
Tout sous le même tort! de les admirer dans un salon... SSTSmiïïSS sfem pourrez alors - avec un peu de voiture, pour prendre part

Toutes les nouveautés et tous Des courses d'essai sont 2 0 S ouTn dLTx ̂  en chance - emporter un beau au concours de tir à la carabine,
les modèles qui vous interes- possibles toute la journée! rZZ^wïrl Pnnni lot chez vous ou tout simplement, pour vous
sent! Ne ratez pas cette occa- K ' montgolfière FORD! lul *- " us< désaltérer en assistant au
sion de faire le point sur notre départ de la montgolfière Ford!
gamme - et sur vos désirs!

Nous nous réjouissons de
vous accueillir!

Pour fillettes, bottes fourrées. Bottes pour garçonnets. ,,JJJÉT •*Bf%^»»X

Pointure 30-35: Fr. 59.80 W" ' WF Û %** )Poi- * »4C Fr. 69.80 1|pP̂  
^̂ \̂V^1>^̂

Éll ^ 
x^r l̂ v ^̂s

A vendre

Ford j
Transit
1700
modèle 1 974,
90 000 km, non-
expertisée. bas prix.
0 039/31 35 28 I
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UVA ITALIA BABYBEL Jfà
Le raisin muscat doré d'Italie fromage français 19q jy j  I

à pâte molle IZ3 ^ ^̂  j

Kg lArM DEMI-CREME "777
\ aaWtllM UHT 44*7/ ."'3K*ÛHBB  ̂ % litre êW^
-A -JmmS^^ 9̂^^^^ ^̂  111 PU ne

MERLOT DEL PIAVE *%7fi GLACE FRISCO *}0JI
leggermente dolce Ê̂ %0V • Vanille fK 

^UD.O.C. ^kWWkaW * citron • f A4 PafeSelezione Cardellino 1 litre ^^•w (+ «pou • Vanille-Framboise 1 litre WmWw

• FANTA • SPRITE &£ BRANCHES PRALINE #t/Jl
• SPRITE LIGHT %^«? 

lME 
J*1 litre i+ dépôt) 91 g ww oooguoi

CAFE JACOBS 9M «ZWIEBACK» <14/f
MEDAILLE D'OR XW ROLAND J?JPlf

rsôôil ? t 250 g W*9
RIZ RANCHER'S # ?/) NOURRITURE POUR 4*J?Le riz qui ne risque pas M w " TUATC CUCDfl M̂ .*#¦ ̂jfcd'être trop cuit ... _^rV IflftlJ JflCDH 

^̂ i f A#900 g WW doo g- .«i • boeuf • volaille • gibier 100 g m^a\W^mW

PAMPERS JUMBO <%/%/>/} PAL 93<
• Maxi 96 pièces «U/|f • Viande+boeuf ^mf*\\W^mW
• Maxi-Plus 80 pièces J. J\^LT3  ̂ ~ ÊkaaaWwm^le paquetwàr^* 1200 g ^̂ # 
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au 
50.10.85 i ^SC H AU lll A m , ^LW* ® M Ifcllm lessive complète liquide )?£
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\i • i é 1111 ̂ ft 1 
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COLDEN MARY CREPE_ £M | 3 ntres.au lieu de ««/ft** |20 den. one size Couleur: paris h niprp mmÉW Ê̂r œ\̂ *iuij*>Mr*L**v v̂»^>̂ v*J«̂ ^id pieu w  ̂. ^^_ , O O O O O O  UIO#t> Q O O O O O
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È- j a.MÈâÉ • ONEX, grd. Communes 46-48 • M0RGES, «La Gottaz»
\Qf%iÉCnC* '** # PETIT-LANCY, • VILLENEUVE. «Riviera »
QUUW 

1 *̂20 Chemin f e 'a Caroline 18 # PAYERNE. rue de Lausanne 21
PLéÈrCUÏÏG™'" • TH0NEX' • YVERDON. Waro le Bey

[ "̂"STmaîtreboucher vous sert à: t^"" > IEIOCLE.ruas,um.t31 J

BOUILLI RAGOUT

1i%80 DE BOEUF
#**01 kg /V* 1 kg /éfca

f~^~ .̂ Vous travaillez toujours /fr«u

î -\/NG5̂ > et avec le sourire'/'̂ j rv ,X~̂
«̂

/C l/Jlil ||*i vêtements et chaussures\ jL,—iRSJC j

iWT m a v ES czÎF
F—7 f '1965 20 ans 1985'j (Z.Ŷ
\ j kJ C. Kiener, 2616 Renan' J"f2^
^̂ ï Jx/ -̂k. Magasin, rua des Convers 73 ^ V̂^» \

~*--—-&w$g2K§ëp-Ouvert tous les jours excepté lundi.* f̂ ^
-̂j —̂c

^̂  samedi jusqu'à mfdi
Service à domicile. Tel 039/63 12 44

Sécurité et économie
avec le chauffage central

M ulti-Energie
Ener-Nat

— garantit votre confort et votre sécurité
avec l'apport des différentes sources

I d'énergies,
— distribution adaptée à tous systèmes de

chauffage,
— choix de la capacité d'accumulation,
— fournit et conserve l'eau chaude,
— 20 à 4Q% d'économie d'énergie,
— supprime les pertes à la cheminée.

Q œmmiLM (gMgsBsm&i
zone industrielle, 1880 BEX, p 025/63 16 61

Nos concessionnaires régionaux
Neuchâtel: Ceresa Armand, p 038/31 78 35
Boudevilliers (Val-de-Ruz):

Balmer & Gabus, £7 038/36 12 51
La Chaux-de-Fonds / Le Locle:

Forney Noël, p  039/23 05 05
Fleurier (Val-de-Travers) :

Racheter Frères SA, $9 038/61 31 91
3 6 4 2 1 7

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.

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

!

grande vente de salons cuir
à Jumbo

jusqu'au 12 octobre

PROFITEZ

La fenêtre
en plastique suisse.

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 19 35

A louer pour le 1 er novembre 85 ou
date à convenir à La Chaux-de-
Fonds, rue des Fleurs 12

superbe
et vaste Vk pièces
(env. 70 m2)
entièrement rénové, équipé Coditel,
tapis tendus, grande cuisine agencée
et habitable.
Loyer à convenir, au plus offrant.
Fiduciaire Michel Ritzi, Dombres-
son, 0 038/53 36 91

if

Dernière semaine
à Peseux
Vente directe
du dépôt I
Un fat de

50 morbiers
provenant
de la collection
Arsène de la
Combe à Morbiers
Prix sensationnel
dès Fr. 1900.-.
Création artisanale
de grande valeur.
Chaque pièce est
numérotée, avec cer-
tificat et papiers
d'origine.
Jeudi-vendredi de
16 h. - 19 h.
samedi de 9 h. - 12
heures ou sur ren-
dez-vous
ÇJ 038/36 15 38
ou 038/46 24 78 à
Peseux, rte de Neu-
châtel 39, derrière
l'institut ADAGE



Musique, théâtre et animation jeunesse
Programme de saison prometteur pour le CCL de Saint-lmier

Le Centre de culture et de loisirs de Saint-lmier (CCL) présente son
programme de saison qui débute tout en douceur mais qui promet d'être
varié et divertissant. Des concerts classiques, des spectacles de théâtre, la
fête inaugurale de la Société des Amis du Théâtre (FAT), de la chanson avec
Sarcloret et Boris Santeff, des expositions, un concours de photos et surtout
le Festival des jeunes soit trois jours de spectacle de qualité pour la jeunesse.

Une scène du spectacle «En attendant Godot» de Samuel Beckett.

Le CCL qui a connu quelques revers
de fortune l'an passé semble être reparti
d'un bon pied cette année. Le canton a
augmenté sa subvention de quelque 7000
francs, la commune a alloué 3000 francs
pour l'«Année de la jeunesse» et le bâti -
ment du CCL a été vendu à une fonda-
tion. Néanmoins, le CCL fonctionne tou-
jours sur un budget de semi-crise et
l'avenir n'est pas encore complètement
assuré. Même avec un budget limité
(13.000 francs, animation de septembre
85 à juin 86 le Festival jeunesse) l'anima-
teur Alain Nicolet soutenu par son comi-
té propose au public un menu de choix.

PHOTOS TOUS AZIMUTS
La deuxième édition du concours pho-

tos du CCL a réuni 24 participants. Le
jury est composé de A ni ta Loeffef
(«Titouille» de Saint-lmier), Jean-Marie
Egger de La Chaux-de-Fonds et Ewald
Graber de Courtelary.

L'exposition ouverte du 5 au 26 octo-
bre donnera à chacun l'occasion de
découvrir l'ensemble des photographies.
Un prix du public sera décerné à la fin de
l'exposition. Vernissage vendredi 4 octo-
bre dès 19 heures dans les locaux du
CCL.

«EN ATTENDANT GODOT»
Le Théâtre populaire romand (TPR)

présentera son spectacle «En attendant
Godot» de Samuel Beckett à la salle

communale de Villeret samedi 5 octobre
à 20 h. 30. Martial Leiter qui s'est révélé
au grand pubic par ses qualités de dessi-
nateur satyrique signe son premier tra-
vail pour le théâtre. Il a conçu un décor
dans une totalité de carbonisation géné-
rale (voir photo), sorte de magma telluri-
que qui tient à la fois du tas de nœuds et
du jardin japonais. Les personnages de
Beckett semblent avoir été créés tout
exprès pour le crayon acide de Martial
Leiter.

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX
Un programme à tout casser pour les

jeunes et ceux qui le sont restés. Les ven-
dredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octo-
bre 1985 se sera la place aux jeunes, trois

jours durant, avec un programme de
choix à la Salle Saint-Georges à Saint-
lmier. Grâce à la commune, au canton et
à Pro Juventute, section de Courtelary.
des spectacles hors du commun pourront
être proposés à la jeunesse du vallon.

Vendredi 11 octobre dès 20 heures
«Histoire du Tigre» de Dario Fo. Un
spectacle interprété par Saneth du
Théâtre de l'Echandole à Yverdon.
Humour, tendresse, imagination, le mes-
sage d'un homme seul qui veut encore
croire au rêve.

Samedi 12 octobre dès 15 heures,
Jacky Lagger «habillera la vie en la
chantant» pour grands et petits dès 5
ans.

Samedi 12 octobre le clown Roberto
remplira la salle Saint-Georges de rires,
un clown tout en finesse.

Dimanche 13 octobre dès 15 heures, le
Théâtre Patatra de Neuchâtel jouera
«Akabor» un spectacle pour enfants et
adultes.

FESTIVAL CINEMA
«La Petite Bande» de Michel Deville,

«Jour de Fête» de Jacques Tati et
«Silent Movie» de Mel Brooks seront
respectivement samedi à 10 heures,
dimanche 10 heures et 17 heures tou-
jours à la Salle Saint-Georges. Trois
films de qualité qui raviront les ciné-
philes et permettront aux jeunes
d'apprécier un cinéma de qualité.

Une carte Festival jeunes pour 15
francs et 25 francs pour adultes, donnera
droit à l'entrée à tous les spectacles.
Autre possibilité la carte journalière à 6
francs ou le billet à 3 et 5 francs.

Nous reviendrons plus en détail sur
chacun des spectacles mais soulignons
déjà que l'effort fait par le CCL permet-
tra aux jeunes de l'Erguël et de plus loin
de vivre quelques bonnes heures d'ani-
mation; de quoi terminer les vacances en
beauté. '¦

GyBi

Les petits ruisseaux font-ils
les grandes rivières ?

Taxes de séjour à Tramelan

Les petits ruisseaux font-ils les gran-
des rivières? Les rentrées pécunières en
ce qui concerne les taxes de séjour en
donneront peut-être la preuve. Pour
l'heure cependant, on peut dire que les
montants récoltés sont assez faibles,
mais toujours en progression.

En effet, dès son introduction en 1981
l'on enregistrait des rentrées pour 4500
francs environ. Ce montant passa à 6180,
puis 6412 pour arriver lors du dernier
exercice à 7803 francs.

Certes, l'on pourrait augmenter con-
sidérablement ces rentrées, mais les frais
pour engager un agent-encaisseur ne
paraissent pas en proportion avec le
résultat escompté.

C'est pourquoi, à Tramelan, l'on
compte sur la compréhension des habi-
tants qui doivent annoncer à la munici-

palité s'ils logent des personnes, autres
que la parenté.

En ce qui concerne les nuitées réalisées
par les hôteliers, il n 'y a aucun problème
majeur. Si ces montants paraissent mo-
destes, ils permettent néanmoins de par-
ticiper à la réalisation de certains tra-
vaux ou achats. C'est ainsi que la muni-
cipalité a pu participer financièrement
pour équiper la nouvelle place de détente
et de repos de la rue du Pont. Elle a pu
aussi allouer une subvention pour l'achat
d'une traceuse estinée aux pistes de ski
de fond de la région.

Il reste à souhaiter que cette taxe de
séjour entre dans les moeurs de chacun.
Plus d'une personne semble ignorer en-
core cette participation «touristique»
pourtant inscrite au budget depuis 1981.

(vu)

La paroisse catholique de Tramelan prend
congé de l'abbé Henri Courbât

Dimanche dernier, les paroissiens de
l'Eglise catholique étaient réunis au
cours d'une messe d'abord et d'une soirée
ensuite, afin de prendre congé de leur
administrateur, l'abbé Henri Courbât
qui était en charge dans la paroisse de
Tramelan depuis deux ans.

Cette cérémonie coïncidait avec ses
quarante années de sacerdoce, ayant été
ordonné prêtre le £9 juin 1945.

L'abbé Henri Courbât avait été vicaire
à Porrentruy, curé aux Breuleux, mis-
sionnaire en Centre-Afrique, curé à
Tavannes et enfin à Tramelan. Il s'en ira
passer une paisible retraite dans son vil-
lage natal, à Buix.

L'abbé Courbât avait accepté la res-
ponsabilité d'administrateur dans la
paroisse de Tramelan en attendant que
soit mise en place une nouvelle pastorale
d'ensemble avec les paroisses de Trame-
lan, Tavannes et Malleray, ceci avec les
abbés Denis Theurillat et Jean-Marc
Dominé.

Durant son trop court passage a Tra-
melan, l'abbé Courbât laissera le souve-
nir et l'exemple d'une foi solide et d'un
dynamisme remarquable. L'on relèvera
également sa grande disponibilité auprès
des malades ainsi que des personnes
âgées.

(Texte et photo vu)

Soleil d'été et moisson cPantan
Pour la 9e désalpe de Villeret

Une foule très très nombreuse a pris part samedi dernier au cortège de la
traditionnelle désalpe de Villeret. Organisée par la Fanfare de Villeret en
collaboration avec les 4 agriculteurs concernés, cette manifestation a ainsi
connu un beau succès. Le moins que l'on puisse dire, c'est que chaque année,

cette manifestation éminemment populaire draine un public venu de
toute la région.

Mieux encore cette année, cette fête
s'est déroulée sous un soleil ardent et par
une température estivale.

UN VILLAGE
ANIMÉ DÈS LE MATIN

Unique en son genre dans le vallon, la
désalpe de Villeret constitue chaque
année un événement important. Organi-
sée dès 1977, elle a, au fil des ans, acquis
ses lettres de noblesse. A l'image de
l'année dernière, les organisateurs ont
donné un thème au cortège. Si celui de
l'an passé était placé sous le thème de la
forêt, celui de cette année a été mis sous
le chapitre de la moisson: ce qui a con-

traint les organisateurs à ressortir des
greniers les vieilles batteuses, moisson-
neuses-lieuses...

Samedi matin commençait les anima-
tions avec l'ouverture des stands. Les
organisateurs, mais aussi l'Ecole secon-
daire de Courtelary et l'Ecole primaire
de Villeret de même que divers commer-
çants locaux, offraient aux promeneurs,
friandises, pâtisseries et bibelots. La res-
tauration chaude et froide était égale-
ment au rendez-vous et l'esplanade du
collège se transformait en cantine en
plein air dès lai cloche de midi. Un agréa-
ble moment dans l'attente du cortège de
l'après-midi.

LES MOISSONS
À L'ORDRE DU JOUR

Au cours du cortège folklorique, les
organisateurs présentaient à l'assistance
les diverses phases de la moisson, par-
tant de la semence à la récolte. C'est
ainsi qu'on a pu voir,les vieux semoirs,
les moissonneuses-lieuses et autres bat-
toirs. Toute une panoplie de vieilles
machines qui devaient rappeler de bons
souvenirs à plus d'un spectateur. Haut
en couleur et en variété, ce cortège fut
baigné d'un soleil ardent. On se croyait
vraiment en été.

Amassé des deux côtés de la rue prin-
cipale, la foule a pu admirer à deux
reprises (un aller et un retour) les chars
et machines fleuris, l'Union instrumen-
tale de Cernier, le Jodler-Club du Val-
de-Ruz, les lanceurs, de drapeaux, les
cors des Alpes et bien sûr... les troupeaux
de bétail superbement décorés.

Dès la fin du cortège, les visiteurs ne
manquèrent pas de se retrouver dans les
divers stands et cantines à leur disposi-
tion. Favorisée par les conditions atmos-
phériques optimales et une température
estivale, la fête se poursuivit ainsi jus-
qu'à la fin de l'après-midi.

Comme il se doit, et à l'image des
années précédentes, cette manifestation
se termina par une soirée folklorique à la
salle de spectacles.

Un public nombreux put assister à des
productions du Jodler-Club du Val-de-
Ruz, des cadets de la fanfare de Villeret
et des accordéonistes de Cormoret. Ce
fut d'autre part l'occasion de faire
cadeau du traditionnel toupin à la
famille Kaempf. Cette dernière était en
effet l'élue de l'année. Ainsi, la boucle est
bouclée et si la désalpe est à nouveau
organisée l'an prochain, le tirage au sort
sera fait entre les quatre agriculteurs. La
danse tut quand a elle conduite par len-
semble Kapelle Selandergruss de Bienne.

Ainsi, cette désalpe 1985, 9e du nom, a
vécu. Au nom des écoles ne manquons
pas de remercier chaleureusement les
amateurs de friandises qui par leur gour-
mandise ont ainsi contribué à alimenter
les fonds des courses d'écoles. Adressons
également un grand merci aux organisa-
teurs et participan ts.à cette fête qui con-
tribuent chaque année à donner au vil-
lage une animation bienvenue.

(mw)
cela va
se passer

Ricet Barrier à Tavannes
Samedi 5 octobre dans le cadre de

la quinzaine d'animation jeunesse
«Octaves 85», la Bibliothèque des
jeunes et Centre d'animation de
Tavannes propose un récital
Ricet Barrier. Un spectacle pour
petits et grands. Des chansons et des
histoires où il est question de mille-
pattes, de chats miaulant , de petit
cheval ' triste, de grosses dames qui
chantent et d'automobilistes en
panne, dépannés par un âne.

Samedi prochain à la Salle com-
munale de Tavannes à 17 heures.

Ecole des fans
En avant-première du récital

Ricet Barrier, une mini école des
fans sera présentée. Une dizaine de
mouflets de la région se produiront
sans contrainte dans le choix
d'auteurs. Ils chanteront Ricet Bar-
rier, mais aussi d'autres chanteurs
comme Henri Dès, Dorothée ou
Linda de Suza. Samedi 5 octobre à 16
heures à la salle communale de
Tavannes (portes à 15 h. 30). (comm)

Stage pour la réinsertion
des femmes à Delémont
et à Moutier

Après les résultats très positifs des
stages de 1981 à 1984, le Groupe de
travail RPF (Réinsertion professio-
nelle des femmes) et l'Université
populaire jurassienne ont décidé
d'organiser un cinquième stage qui
aura lieu du 21 octobre au 22 novem-
bre.

Les participantes attendues sont
des femmes qui, pour des raisons éco-
nomiques ou personnelles, désirent
reprendre une activité profession-
nelle et acquérir une meilleure con-
naissance d'elles-mêmes et de leur
environnement.

Le stage les aidera à mieux connaî-
tre le monde du travail et la situation
économique de la région, en même
temps qu'à réactiver leurs compéten-
ces personnelles.

Le stage aura lieu à Delémont ou à
Moutier, selon le domicile des partici-
pantes.

Tous renseignements et formu-
les d'inscription sur simple
demande au Centre informations
femmes, Moutier, mardi et jeudi
de 9 à II heures. Téléphone (032)
93 62 62 ou au secrétariat de l'UP
jurassienne, téléphone (066)
66 20 80 et 66 47 55.

Passeport-vacances

Seuls quatre courageux se sont lancés
à l'eau et leurs travaux ont été classés
dans l'ordre suivant: 1. Mélanie Châte-
lain (Tramelan); 2. Frédéric Crivelli
(Malleray); 3. Philippe Bigler (Les Reus-
silles); 4. Ismaël Châtelain (Tramelan).

(comm)

Concours photos

Suite des informations
du Jura bernois ?- 31

est lu partout et par tous

PUBLI-REPORTAGE ———

Les époux Zaugg qui ont fait preuve de beaucoup de dynamisme et d 'imagination dans leur
nouvelle droguerie.

Hier soir mercredi avait lieu à Tramelan une sympathique cérémonie d'inauguration, grâce à
l'esprit d'initiative et au dynamisme de deux jeunes, Liliane et Olivier Zaugg qui, dès aujour-
d'hui, ouvrent une droguerie à la Grand-Rue 140. Il y a déjà plusieurs années que M. Oli-
vier Zaugg caressait le vœux d'avoir son propre commerce et après son apprentissage à
l'ancienne droguerie Bourquin, il effectuait un stage à Winterthour avant de s'inscrire à
l'Ecole suisse de droguerie à Neuchâtel où il obtenait sa maîtrise en février dernier. Olivier
Zaugg sera secondé par son épouse qui, elle, est au bénéfice d'une formation d'employée
de commerce de détail. (Texte et photo vu) 2737a

A Tramelan: nouvelle droguerie grâce au
dynamisme de deux jeunes

Berne

Dans un communiqué publié hier,
l'Office d'information du canton de Ber-
ne annonce que le Centre technologique
de Berne, suggéré par le professeur
Hansjûrg Mey, va bientôt être créé. Les
directeurs des quatre Ecoles bernoises
d'ingénieurs ainsi que le professeur Mey
élaboreront ensemble un projet de réali-
sation du Centre technologique de Berne
(CTB).

Ils ont décidé, à l'occasion d'une séan-
ce présidée par le délégué au développe-
ment économique et en présence des
représentants de la Direction de l'écono-
mie publique, de recommander au Con-
seil exécutif la mise en place d'un groupe
de travail. Ce groupe devra élaborer des
mesures concrètes en vue de la promo-
tion de la technologie dans le canton de
Berne, (ats)

Bientôt un Centre
technoloeiaue
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Renseignements et inscription:

M mW V ]K|k Centre de fitness moderne - René Schlotterbeck
E mÛ.tC-"dfl-ClC^a\\ Avenue Léopold-Robert 79-  £? 039/23 5012

cjWtoge des ̂ octetes
Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds

Route du Valanvron - (p 039/28 33 12

Notre proposition:

SELLE DE CHEVREUIL FRAIS
et

RÂBLE ÛE LIÈVRE à la broche

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
I j f un I
I <rN Procrédit I
5 Toutes les 2 minutes M
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

jH ! veuillez me verser Fr. 1m
B I Je rembourserai par mois Fr. I WÊ
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B I Banque Procrédit ifl
^^^^^^^^^^^^M ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
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Tout pour W
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BOUCHERIE
Tripes cuites _
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J Nous louons pour tout de suite ou à
convenir, à l'avenue Léopold-Robert,

j La Chaux-de-Fonds

un appartement
de 4 pièces
Peut être utilisé comme cabinet médi-
cal, bureaux ou autres.

Location mensuelle Fr. 500.—, sans
charges.

I Les offres sont à adresser sous chiffre
29-596965 Publieras, 4600 Olten.

Monnard autos
occasions

Tél. 039/28 46 46
Rue Fritz-Courvoisier 58

; Fiat 127 3 300.-
Fiat127 3 300.-
Fiat 127 4 500.-
VW Golf 4 800.-
Daihatsu 1000 3 900.—
Peugeot 104 4 900 -
BMW 320 4 800.-
BMW 320 6 500.-
Alfetta GTV 2000 6 900.-
Alfetta GTV 2000 7 800.-
Alfetta 2000 7 800.-

Expertisées
De Fr. 125.- à 250.- par mois

Jolie

Renault
18GTX
4 portes, modèle
1984 , argent métal-
lisé, 72 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 213.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-
tant.
M. Garaud,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront,

i Nous engageons, une

personne
active
avec notions de mécanique,
à former pour notre dépar-
tement montage de
cadrans.

Téléphoner ou se présenter: !

NARDAC SA, Dr-Kern 1 9,
2300 La Chaux-de- Fonds,
Ç} 039/28 25 24

marklih
DIGITAL HO

! Mârklin transforme votre
| train électrique en train

électronique.
Ne manquez pas

la correspondance.

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

Léopold-Robert 84,
0 039/23 37 93

aââaaaaaf- à̂aaâU k̂â*

A vendre

SAAB 900 Turbo 16
4 portes, bleu platine,
toutes options, modèle 84,
39 000 km. Reprise et
crédit possibles.
<P bureau 039/23 44 61
interne 18

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - (fi 039/23 30 98 j

A CE SOIR

C&Sl AMOURETTES
v^ 

yj Fr. 13.— par personne
^» -'U 27218

niidi+de
société anonyme

cadrans soignés.

engagerait pout tout de suite
ou date à convenir, un(e)

peintre
sur cadrans

Peintre en carrosserie ou pein-
tre sur machines, habitué(e) à
un travail très soigné, pourrait
également être pris(e) en con-
sidération.

Prière de faire offres ou de se
présenter, après préavis télé-
phonique: rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 19 78.

Service dentaire de la jeunesse neuchâteloise (SDJN)

Mise au concours
A la suite de la démission de la titulaire,
un poste d'

aide en médecine dentaire
est à pourvoir dans une de nos cliniques
dentaires ambulantes.

Exigences: — certificat SNMD ou titre équivalent
— facilité de contact avec le public
— intérêt pour les travaux administratifs
— être titulaire du permis de conduire

(catégorie B) et posséder un véhicule
automobile

— si possible, quelques années de prati-
que.

Traitement: — selon les dispositions en la matière de
la SSO, sous déduction d'une part cor-
respondant à une durée des vacances !
supérieur (vacances scolaires) aux nor-
mes légales.

Entrée en fonction: mi-novembre 1985.

Renseignements:
— administration du Service dentaire de

la jeunesse neuchâteloise. Pourtalès 2,
Neuchâtel, <p 038/24 45 83.

Les offres de service manuscrites, accompagnée d'un
curriculum vitae et des documents usuels, sont à adres-
ser à l'administrateur du Service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise, case postale 1946, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 15 octobre 1985.

Nous cherchons pour entrée à convenir

conseiller-vendeur
Nous demandons:

— homme qualifié avec connais-
sance de la branche agricole

— diplômé d'une école d'agriculture
ou agro-technicien ;

— contact aisé avec la clientèle.

Nous
offrons: — salaire en rapport avec capacité

(fixe, commission, frais de dépla-
cement)

— travail agréable dans une entre-
prise dynamique.

Faire offre avec certificats et curriculum vitae sous
chiffre JA 27081 au bureau de L'Impartial.

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à
Fr. 50000.-
0 039/23 27 72

^  ̂
Câbleur

Vous êtes flexible et avez de l'expérience ?
Nous vous proposons un travail temporaire très varié

et bien payé.

Appelez Mme Huguette Gosteli , -,-eX aVe° tW ^MAdia Intérim SA, <fi 039/23 91 33 |n*éfln
— "l W  ̂Wavenue Léopold-Robert 84 / liM M ¦ J F . ? ,

2300 La Chaux-de-Fonds / / / /M * ^ \JLTT̂ S^

cabaret «dancing
Ifl BOUIE D9OR
(039) 23 31 22 ouvert jusqu'à 4h
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Du 16 au 31 octobre 1985, l'excellent orchestre

G.P. + New Life

En attraction: Charayma, Mai-da-Lai, Sara et Rachel.
V J
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INTERCOIFFURE

PLACE D'APPRENTISSAGE
DE COIFFEUSE POUR DAMES
est offerte.

Entrée immédiate.
INTERCOIFFURE J. MAYOR, avenue Léo-
pold-Robert 40, (0 039/23 19 90.

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS HH



Complicité reconnue :
dix: mois avec sursis

Incendie de la ferme des Sairains
au Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes

Le Tribunal correctionnel des
Franches-Montagnes a siégé hier
après-midi à Saignelégier sous la
présidence de Charles Wulhelm. Les
juges étant MM. Ecœur, Hutmacher,
Donzé et Brahier. Le jeune A.P. était
défendu par Me Conti de Porrentruy
et le procureur Steullet défendait les
intérêts de la société.

Les faits remontent au 16 février 1984,
nuit pendant laquelle un incendie se
déclare dans une ferme vide des Sairains.
Elle sera complètement détruite par le
feu. On retrouvera sur les lieux une mon-
tre et des traces de pas dans la neige.
L'enquête concluera à un incendie crimi-
nel. Le propriétaire de la montre sera
identifié. C'est notre prévenu d'hier, un
jeune Ajoulot âgé d'une trentaine
d'années.

La version de son aventure est ainsi
faite dans les grandes lignes: le fameux
soir du sinistre, notre homme boit tran-
quillement un verre au Terminus à Por-
rentruy. Un inconnu s'avancera vers lui,

lui demandant de faire le taxi en direc-
tion des Franches-Montagnes pour la
somme de 500 francs. Malgré la bizarre-
rie de la proposition, le jeune accepte
mais, arrivé à La Roche, il essaie d'en
savoir plus. L'inconnu refuse de s'arrêter
et annonce fermement qu 'il va «bouter le
feu à une loge» aux Sairains. Notre
Ajoulot , inquiet, refusera d'aller jus-
qu'au bout. Ils s'arrêteront à Saint-
Brais. Quant à l'inconnu, sur un ton qui
ne prête pas à la discussion, il lui deman-
dera sa montre et aussi de l'attendre
parce qu'il reviendra dans une heure.

IL DONNE SA MONTRE
Notre inculpé d'hier donnera sa mon-

tre, ne s'en mêlera pas, ne demandera
pas son reste et rentrera très vite chez
lui. Mais il se rendra aux Sairains le
dimanche suivant, pour vérifier de visu
peut-être le compte-rendu des journaux
sur l'incendia C'est là qu'il se fera suivre
et photographier et identifier par des
témoins.

Voilà donc l'histoire telle que la
raconte A.P. Quant à l'inconnu incen-
diaire, on ne l'a jamais retrouvé. Les
deux propriétaires de la ferme déclare-
ront fermement ne pas connaître A.P. et
n'avoir payé personne pour mettre le feu
à leur bâtiment et en récolter ainsi le
fruit de la valeur incendie.

Alors quel mobile à cet acte ? Il ressort
de l'enquête et de toutes les audiences
qu'on ne le sait pas. A.P. n'a rien d'un
pyromane. Sa moralité, son équilibre ne
sont pas mis une seule fois en doute. Au
contraire, M. Nicoulin, son employeur,
qui a été entendu comme témoin hier
après-midi, n'a que du bien à dire de lui.
Il est même surpris d'une telle aventure.

PAS CONVAINCU
Le procureur n'est évidemment pas

convaincu par le récit de A.P., il y a selon
lui trop d'invraisemblances. Retenons
celle-ci entre autres: pourquoi A.P. a-t-il
menti à la police au début ? Le témqi-
gnage de la sommelière qui dit avoir
assisté à l'accostage de A.P. au Terminus
est, selon le procureur, un tissu de men-
songes. Quant à la promenade aux Sai-
rains, le dimanche, trois jours après le
sinistre, c'était, selon le procureur, pour
venir chercher la montre...

Le procureur a demandé que l'on
reconnaisse le prévenu coupable d'incen-
die intentionnel et qu'on le condamne à
18 mois de prison avec 3 ans de sursis.

Me Conti a basé sa plaidoirie sur le
fait qu'on ne connaît pas le mobile de cet
incendie qui aurait parfaitement pu être
commandé par des instigateurs étrangers
et très renseigné tout particulièrement
de la naïveté et de l'honnêteté de son
client. Il a également rappelé que les tra-
ces n'avaient jamais été- identifiées
comme celles de A.P. Il a demandé
l'acquittement, estimant que son client

avait été lésé dans cette aventure et vic-
time de sa naïveté.

Les juges ont reconnu A.P. coupable
de complicité dans la mesure où il savait,
de La Roche à Saint-Brais, les intentions
de l'inconnu incendiaire. Il est condamné
à 10 mois de prison avec sursis sur 3 ans.
Les frais de justice seront à sa charge.

(ps)

L'assiette au beurre !
VIE POLITIQUE •

Le parti , démocrate-chrétien communi-
que que:

Selon une formule bien connue de nos
ancêtres, les radicaux sont comme les
radis, rouges à l'extérieur, blancs à l'inté-
rieur et toujours près de l'assiette au
beurre. Plus d'un siècle durant, ils ont
investi la fonction publique jurassienne
et l'on n'en finirait pas de citer les
dénonciations contre les abus d'un parti
hégémonique. Il en a encore la nostalgie.

En effet, voici que l'assiette au beurre
s'est quelque peu éloignée et il faut
d'autres qualités que l'appartenance
radicale pour être fonctionnaire. Le plr
s'en émeut. Ecoutez plutôt: il parle de la
«razzia du pdc sur les postes de l'admi-
nistration», «de clientélisme électoral»,
«d'égalité des chances» enfin.

Le constat est si évident, que le prési-
dent du groupe parlementaire radical,
Jean-Pierre Dietlin, s'érige en censeur. Il
condamne sans appel cette «boulimie»,
puis il déclare qu'il va s'efforcer de «réu-
nir des informations» comme preuves à
l'appui. Voilà planté le décor, les acteurs,
la procédure et la... sentence.

«Mentez, mentez»... disait Voltaire.
Mais «pour qu 'il en reste quelque chose „

il faudrait qu'il y ait au moins quelque
apparence de vérité...

En tout état de cause, il faut savoir
que le pdc n'entend pas servir de banc
d'essai aux luttes d'influence qui se déve-
loppent actuellement à l'intérieur du plr,
et encore moins de crachoir aux éructa-
tions atrabilaires du candidat malheu-
reux à la mairie de Porrentruy.

• Le mensuel démocrate-chrétien
«PDC-Jura» du mois de septembre est
sorti de presse. On relève à son som-
maire, entre autres, une prise de position
à propos de l'initiative fiscale radicale
sur l'imposition de la famille et des cou-
ples mariés développée par Jean-Bap-
tiste Beuret, une réflexion de Pierre
Paupe, secrétaire général, sur la néces-
sité de défendre les valeurs qui fon t
l'essence du pdc, un bilan des mesures de
protection de l'environnement prises au
plan international ainsi qu'une analyse,
signée Jean Kistler, du difficile pro-
blème des rapports entre les jeun es et la
politiques. La Fédération du Jura-Sud
est présente par l 'intermédiaire d'une
interview de Serge Zuber, conseiller
municipal à Moutier. (comm)

Implantation d un Centre
de gérontopsychiatrie
aux Franches-Montagnes

Dans le cadre de la procédure de con-
sultation au sujet de l'implantation de
l'unité géronto-psychiatrique aux Fran-
ches-Montagnes, les conseils com-
munaux des Genevez, Lajoux et Saulcy
se sont réunis. Après l'analyse de l'étude
«comparative» entre les variantes Cour-
tine ou Saigelégier, ils:
-déplorent son manque d'objectivité

flagrant et son orientation tendancieuse
en faveur de Saignelégier;
-constatent que le rapport ne tient

pas compte des aspects sociaux, histori-
ques et économiques de la Courtine;
-attirent l'attention sur le fait que

l'adjonction de 24 lits supplémentaires
en gérontopsychiatrie à l'Hôpital de Sai-
gnelégier ne résoudrait en rien le pro-
blème de réorganisation de celui-ci, mais
le transformerait inévitablement et à
court terme en établissement unique-
ment gériatrique, au mépris des vœux de
la population franc-montagnarde;
- en appellent à la solidarité des com-

munes, leur demandant de ne pas prêter
la main aux mannœuvres du Gouverne-
ment jurassien visant à leur imputer la
responsabilité de l'échec du projet
«Courtine» et permettant aux ministres
de faire table rase des nombreuses pro-
messes faites aux gens de la Courtine;
-rappellent que la population de la

Courtine ne fait que revendiquer un éta-
blissement que, jusqu'à présent, avec
Bellelay, elle possédait, (comm)

Diverses communes
se prononcent

Licenciement «politique» devant le Conseil de prud hommes de Delémont

Lendemain des élections com-
munales 1984 à Courfaivre. Le maire
pdc, patron de l'entreprise Girco, a
repris une veste. Le candidat élu est
socialiste. Ça fait mal. Tellement mal
que lorsque Mme A. B., sympathi-
sante du maire socialiste, épouse du
président de la section locale, arrive
à son travail, l'ancien maire déclare:
«Comment pouvez-vous venir tra-
vailler après ce qui s'est passé?».
L'employée prend la porte. Elle est
choquée et obtiendra un certificat
médical. Son mari téléphone à
l'employeur pour lui demander si
elle est bel et bien licenciée. Le
patron se contente de dire qu'elle est
partie. Le ton monte et le mari
menace de saboter l'entreprise, de
déclencher une manifestation.

Mme A. B. écrit le lendemain pour
s'excuser et demande à retravailler, les
lettres d'un avocat, du syndicat suivent.
Mme A. B. a-t-elle commis une faute en
quittant son travail et cela justifie-t-il
un licenciement pour juste motif?

Pour le mandataire de l'employée,
l'employeur est dans ses torts. Il n'a pas
averti, ni sommer l'employée de repren-
dre sa place de travail. Pour l'avocat du
patron, l'employée a rompu la confiance,
les menaces du mari en attestent.

Après en avoir délibéré hier en fin
d'après-midi, le tribunal a condamné
l'employeur à verser une indemnité de
3050 francs assorti d'un intérêt de 5% à
compter depuis janvier ainsi qu'à payer
les débours de l'avocat, 1438 francs. Le

président du Conseil de prud'hommes a
relevé que c'est le mari de l'employée qui
a proféré des menaces et non l'intéressée
qui s'est en outre excusée. Ses. rapports
de travail sont à son avantage puis-
qu 'elle travaillait depuis cinq ans dans
l'entreprise sans incidents notoires.
Enfin , l'employeur a omis de rappeler
l'intéressée. Il ne pouvait donc pas la
congédier pour de justes motifs, (pve)

La veste douloureuse du maire de Courfaivre

Le Conseil municipal de Delémont a
consacré l'essentiel de sa séance de mardi
à l'examen du budget 1986, qui prévoit
un déficit de 669.800 francs sur un total
de dépenses de 35 millions.

Si l'essentiel des demandes des servi-
ces ont été prises en compte, des com-
pressions ont été inévitables.

Le Conseil municipal estime que les
rentrées fiscales seront en augmentation
de 1,3 million de francs, soit une amélio-
ration de 6% par rapport à l'année 1984.

Une première mouture du budget pré-
voyait un découvert de 1,3 million de
francs qui a toutefois pu être ramené à
669.800 francs Le Conseil communal a
tenu compte de la fermeture de trois
classes à l'Ecole primaire. La quotité
d'impôt reste inchangée à 2,5 et ce pour
ne pas porter préjudice à l'attractivité de
la capitale cantonale, (pve)

669.000 francs de déficit
pour 1986

Le Ciné-Club de Porrentruy

Il y a plus d'une décennie, le Ciné-
Club de Porrentruy connaissait une
très grande prospérité, au point qu'il
lui avait fallu organiser deux repré-
sentations quotidiennes, tous les
quinze jours le lundi, afin de permet-
tre à tous ses membres, dont la'moi-
tié d'étudiants, d'assister à la projec-
tion des quinze films figurant au pro-
gramme par saison.

Petit à petit, concurrence de la télévi-
sion oblige, mais également en raison du
désintérêt envers le cinéma perceptible
au sein de la jeunesse estudiantine, la

rent trouver auprès des instances canto-
nales le moyen d'éponger leur dette.
Malgré cette situation, le Ciné-Club est
décidé à ne pas céder au découragement:
une saison 1985-1986 aura lieu. Les pro-
jections, une par quinzaine, seront main-
tenues le soir au cinéma du Colisée.
Trois thèmes ont été retenus: l'opéra au
cinéma, le metteur en scène Stanley
Kubrick et une partie dévolue à la jeu-
nesse, en cette année qui lui est con-
sacrée.

Une douzaine de films seront présents.
Afn d'éviter de faire à nouveau du défi-
cit, il a été décidé d'augmenter notable-
ment les abonnements. Une hausse
importante, mais que l'on peut digérer,
pense-t-on au Ciné-Club de Porrentruy,
puisqu'une projection, selon l'ancien
tarif, revenait à moins de 5 francs pour
un couple, contre un prix ordinaire de 16
francs actuellement. V. G.

belle santé du Ciné-Club est allée s'effi-
lochant..

C'est ainsi que l'an dernier, la société a
enregistré un déficit supérieur 3000
francs, qu'un subside communal, le pre-
mier depuis 20 ans, est venu réduire de
moitié.

Les responsables du Ciné-Club espè-

Poursuite des activités

Autodétermination d'Ederswiler

Dans une interview accordée à notre
confrère suisse alémanique «Tages
Anzeiger» parue hier, le ministre jura-
sien de l'Intérieur et de la Justice Pierre
Boillat précise les conditions pour un
éventuel rattachement de la petite com-
mune germanophone d'Ederswiler au
canton de Berne. Comme on le sait, la
commune d'Ederswiler est «un résidu»
des plébiscites et à manifesté le désir
d'être rattachée au canton de Berne. Sa
situation est identique à celle de Vellerat
qui souhaite être rattachée au canton du
Jura.

Le ministre précise que la Constitu-
tion fédérale ne contient aucune disposi-
tion prévoyant le transfert de territoire.
Une telle disposition avait été demandée

entend s assurer de la sécurité du droit
et du respect de la volonté des citoyens
d'Ederswiler qui seraient appelés à se
prononcer.

Une pétition d'Ederswiler est actuelle-
ment dans les mains de la commission
fédérale de justice et pétition. Une fois
de plus mais de manière très claire, le
gouvernement précise que la balle est
dans le camp de la Confédération, (pve)

par les initiatives bernoise et neuchâte-
loise et faisait partie du projet de la
commission d'experts chargée d'élaborer
une nouvelle constitution. Or, tant
qu 'une telle disposition fait défaut, le
gouvernement jurassien n'examinera pas
les moyens et la procédure juridique à
suivre. En outre, le gouvernement

Le gouvernement attend des normes fédérales

Ligue jurassienne pour la
protection des animaux

Après six mois d'activité, la LJPA a le
plaisir d'annoncer qu'elle vient d'enregis-
trer l'adhésion de son 500e membre.
Forte de ce bel et encourageant appui,
elle peut poursuivre son objectif, la cons-
truction de son refuge dans les plus brefs
délais. Grâce à des membres dévoués, qui
ont bien voulu apporter leur concours,
tant par leur travail que par des dons,
nous serons à même, dans un proche ave-
nir, de réaliser ce vieux rêve cher à une
grande partie de la population juras-
sienne et hors canton.

Durant ce laps de temps, le travail ad-
ministratif a pris énormément de temps
au comité (mise en route de la ligue,
recrutement de nouveaux membres,
entretiens divers avec les autorités com-
pétentes, séances de travail en vue de la
construction, etc.). De ce fait, peu de
rencontres ou activités ont pu être pro-
posées à nos membres. Qu'ils ne désespè-
rent pas, 1986 aura un programme bien
rempli. De plus amples renseignements
seront donnés au cours de notre pro-
chaine assemblée générale.

Par ailleurs, dès la fin 1985, la LJPA
aura son propre journal. Cest un vœu de
nos membres, il sera réalisé.

Nous rappelons aux amis des animaux
que nous sommes disponibles 24 heures
sur 24 aux numéros (066) 22.59.56 et
22.60.51, pour enregistrer les plaintes ou
donner des conseils.

Pour l'Ajoie, notre conseiller, M. Luigi
Ubaldi, à Porrentruy, se tient à votre
entière disposition, téléphone (066)
66.55.42. Si vous avez quelques problè-
mes que ce soit, un seul réflexe: la LJPA,
société jeune et dynamique, vouant ses
efforts à la sauvegarde et au bien-être du
monde animal, (comm)

En bonne voieDélibérations du Gouvernement

Au cours de ses délibérations hebdo-
madaires, le Gouvernement a adopté un
message au Parlement et quatre projets
d'arrêtés portant sur l'engagement de
crédits d'un montant total de plus d'un
million de francs pour la construction et
l'aménagement du réseau routier canto-
nal.

¦Un crédit d'engagement de 340.000
francs est demandé pour la traversée de
Bonfol, un autre de 245.000 francs pour
celle d'Aile, en particulier l'élargissement
du pont sur l'AUaine, un troisième de
360.000 francs pour la traversée de Cour-
faivre, enfin un crédit complémentaire
de 110.000 francs pour l'achèvement de
l'entrée est de Porrentruy, au lieu-dit Le
Voyebœuf.

STRUCTURES PSYCHIATRIQUES
L'exécutif cantonal a adopté un mes-

sage et un projet d'arrêté à l'intention
du Parlement fixant le calendrier de réa-
lisation des structures psychiatriques
cantonales.

Ce calendrier propose en 1986-1987 la
réalisation de l'unité gérontopsychiatri-
que à l'Hôpital régional de Porrentruy,
en 1986-1987 les structures intermédiai-
res du district de Delémont, en 1988-
1989 l'unité gérontopsychiatrique des
Franches-Montagnes (soit dans la Cour-
tine, soit à l'Hôpital de district, l'implan-

tation étant encore réservée, une consul-
tation étant en cours), en 1989-1990 les
structures intermédiaires du district de
Porrentruy, en 1990-1991 l'unité psy-
chiatrique pour soins aigus à l'Hôpital
régional de Delémont, en 1992-1993 la
station pédopsychiatrique d'observation
et de traitement au Foyer jurassien, à
Delémont.

DURÉE DU TRAVAIL
Consulté par le Département fédéral

de l'économie publique à propos de l'ini-
tiative populaire «Pour la réduction de
la durée du travail», le Gouvernement a
indiqué dans sa réponse à l'autorité fédé-
rale qu'il «est parfaitement conscient
que l'aménagement et la réduction du
temps de travail s'inscrivent dans la logi-
que sociale moderne».

L'exécutif jurassien «est cependant
d'avis que ce problème ne doit pas être
traité dans un article constitutionnel»,
mais que «pour l'essentiel cette question
doit rester l'apanage des partenaires
sociaux», (rpju)

Importants crédits routiers

Suite des informations
jurassiennes »̂»- 31

Le Service des arts et métiers et du travail a recensé, à fin septem-
bre, un total de 529 chômeurs (208 hommes, 321 femmes) ce qui repré-
sente une diminution de 27 personnes (- 42 hommes, + 15 femmes) par
rapport au mois d'août 1985.

Les principales variations sont constatées dans la métallurgie
( — 15), l'horlogerie (—0), professions de bureau ( — 14), personnes non
qualifiées ( + 34).

VARIATIONS PAR DISTRICT
Août 1985 Septembre 1985 Ecart

Delémont 276 248 - 28
Franches-Montagnes 33 28 — 5
Porrentruy 247 253 + 6
Totaux 556 529 - 27

Le taux de chômage est de 1,8 pour cent, (rpju)

Recul du chômage dans le canton
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges-André Stûnzi-Jûngling, leurs enfants
Ki Tae et Khushi, à Seedorf (BE);

Madame et Monsieur Max Ducommun-Stûnzi;

Madame Robert Houriet-Stùnzi , à Genève, et famille;

Monsieur Georges Mauvais,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges STÛNZI
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand- oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
mardi, dans sa 83e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 er octobre 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 4 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Combe-Grieurin 49.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 27455

NEUCHÂTEL

Madame Edouard Dubois, ses enfants et petits-enfants:

Monsieur Philippe Dubois, au Locle,

Madame et Monsieur Jean-François Humbert et leurs enfants, au
Locle,

Monsieur et Madame Gabriel Muller et leurs enfants, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard DUBOIS
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 73e
année.

2006 NEUCHÂTEL, le 30 septembre 1985.
Charmettes 32.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille mercredi 2 octobre.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 247356

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie Madeleine PIERRON
qui nous a quittés dans sa 66e année.

La famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 er octobre 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Mme Simone Droz,
Crât 1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 27456

Très touchées par l'hommage rendu à

MONSIEUR CHARLY HENRY
son épouse et sa famille expriment leur profonde reconnaissance, à
toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve,
leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 2727s

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

MADAME GASTON AELLEN
NÉE ROSE HALDIMANN
sa famille remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier au Dr Berset pour son dévouement.

LE CACHOT, octobre 1985. 2"45

Monsieur Carmelo Cavaleri
informe sa fidèle clientèle et le public en général que le
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| FIORUCCI & CIE ¦ SAINT-IMIER • Tél. 039/41 41 71

Voitures d'occasion
expertisées j

i avec garanties |
| Golf GLS 1,5 aut. 79/02 56 000 7 500.- f
| Golf GLS aut. 79/10 51 000 8 300.- |

Golf GL1500 81/11 23 000 9 400.- j
| Golf GLS 1500 79/04 75 000 6 800.- |
j Golf GLS 79/04 80 000 6 400.- I
| Golf GLS 77/03 130 000 4 200.-
j [  Golf GTI 1,6 78/04 97 000 7 000.- |
j Jetta GLI 1,6 80/07 62 000 8 000.-

Passat G L 5 E  85/01 9 000 17 600.- j
Scirocco GT 83/05 45 000 12 600.— |
Audi 80 LS 77/10 80 000 5 200.- |

! Audi 80 L1300 79/01 101 000 5 200.-
i Audi CPE 136 CV 83/04 38 000 18 200.- ]

Audi Quattro Turbo 81/04 73 000 30 000.-
j BMW 320 2.0 79/01 65 000 9 700.- j
| Mini De Tomaso 78/09 43 000 5 400.— j
| j  Ford Pinto 77/03 85 000 4 500.- J

Subaru 180*0 4 WD 82/02 36 000 9 900.- >
i Citroën Visa 79/03 106 000 3 700.-

Lada 1300 81 000 3 000.-
Ritmo 65 CL 79/03 59 000 5 800.- j

I Ritmo 75 81/03 86 000 6 200.- '
Rancho 1,5 79/05 34 000 9 400.- !

i Giulietta 2,0 L 82/06 50 000 10 400.- j

| Possibilité de paiement par mensualités avantageuses. I
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SAINT-IMIER
Ancienne route de
Villeret 46, à louer
appartement au 5e
étage, de

41/2 pièces
libre tout de suite ou
à convenir. Loyer:
Fr. 490.— + charges.
Pour visiter:
(fi 039/41 49 58.
Pour traiter: COGES-
TIM SA, Lausanne,
0021/20 8861.

Panasonic
Ĥ ŜA VOHHH

LA VIDÉO NV 730
Un modèle super: JK̂ J 
avec 16 programmes, ~V V̂
arrêt sur image parfaite, ' à̂\%\ à̂%m\\a%m%M
8 heures d'enregistrement. -—-¦-«----.i-*—-«*--—
Timer 8 X sur 14 jours. ^̂ irf tfl l̂̂ Btea'

Un vrai bijou pour un prix unique lli I «7*7 v.^
(au lieu de Fr. 2 295.-)

Profitez I Garantie 1 an, facilité de paiement. Chez votre spécialiste:

DROZ-MÉNAGER
Machines à laver.

Réparation toutes marques.
Prix sans concurrence.

p  039/28 82 64.
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Nicaragua: pour mieux comprendre
Au dernier «Vendredi du Centre» à Sornetan

Depuis la chute de Somoza, en juillet
1979, le Nicaragua fait beaucoup parler
de lui. Certains le présentent comme un
enfer communiste totali taire, d'autres
comme l'exemple prometteur d'une révo-
lution véritablemerit populaire. Les uns
dénoncent «cette tête de pont soviéti-
que» au cœur de l'Amérique centrale, les
autres condamnent la hargne des Etats-
Unis et prennent le parti du petit contre
le géant qui cherche à l'étouffer. Les dis-
cours contradictoires se succèdent et il
est parfois difficile de se faire une idée.

A l'occasion du «Vendredi du Centre»
du 27 septembre, M. Philipe Beck (Lau-

sanne) était l'invité de Sornetan. Mem-
bre de la première brigade suisse de paix
au Nicaragua, M. Beck a passé un mois
dans ce pays, à Managua (la capitale)
mais aussi dans un petit village au nord -
ouest.

Vu de l'intérieur, le Nicaragua se pré-
sente comme un pays qui cherche à se
développer tout en préservant son indé-
pendance face aux deux grands. Lors de
la chute de Somoza, cet état était l'un
des plus pauvres d'Amérique latine. En
six ans de pouvoir , le régime sandiniste à
notablement amélioré les conditions de
vie de la population. La santé est deve-
nue un droit pour tous et l'analphabé-

tisme ne cesse de régresser. Au plan éco-
nomique, la situation est moins brillante.
L'état de guerre permanent - entretenu
par les troupes de «contras» le long de la
frontière hondurienne - ruine le pays et
freine toute tentative de développement.
Chaque jour amène son compte de
morts.

Politiquement, le Nicaragua ne veut
pas d'un alignement sur Moscou ou sur
Washington. Il veut vivre libre et en
paix. Pour cela, il a besoin de l'appui
matériel et diplomatique du monde occi-
dental. Sera-t-il entendu avant qu 'il ne
soit trop tard ?

(Acp)

Concours d'automne du ?
Syndicat bovin à Corgémont

Au terrain de la Courtine à Corgé-
mont, à Sombeval, ainsi qu'à la Cuisi-
nière sur Cortébert, les différentes pièces
des membres du Syndicat bovin de Cor-
gémont et environs ont été présentées
aux experts chargés de leur appréciation.
Trente-huit unités étaient présentes
àl'appel.

En voici le classement, en rappelant
que ce sont les catégories les plus élevées
qui remplissent les plus hautes exigences.

Catégorie VIL- 92 points, Balise,
propriétaire Christian Rtlfenacht, Cor-
gémont.

Catégorie VI. - 96 points, Kaba,
Robert Ledermann, Corgémont. 94,
Miréla, Ernest Marti, Corgémont. 91,
Rosemai, Jean-Daniel Wirz, Corgémont
et Voleuse, Francis Voisin, Corgémont.

Catégorie V. - 95 points, Cigogne,
Jean Dupasquier, Sonceboz. 94,
Duchesse, Jean Aufranc, Sonceboz. 92,
Brunette, Hector Tschanz, Corgémont;
Doris, Marc Gerber, Sonceboz; Wolga,
Fritz Kunz, Corgémont. 91, Amalia et
Janine, Walter Wiitrich Sonceboz; 90,
Doris, Jean Dupasquier, Sonceboz; Inès,
Walter Wiitrich, Sonceboz; Rita, Rodol-
phe Marti, Corgémont.

Catégorie IV. - 93 points, Greti ,
Christian Wenger, Les Boveresse. 90,
Bella, Walter Wiitrich, Sonceboz;
Cibelle et Lidia, Jean Aufranc, Sonce-
boz; Ruban, Christian Wenger, Les
Boveresses.

Catégorie III. - 90 points. Altesse,
Hans Binggeli , Corgémont. 89, Ulma,
Hector Tschanz, Corgémont. 88,
Rosette, Hans Biggeli, Corgémont; Tina,
Fritz et Alfred Liechti , Corgémont;
Géranium et Gentiane, Christian Wen-
ger, Les Boveresses; Astrid, Rolf Stoll,
Corgémont.

Catégorie II. - 86 points, Ella, Fritz
Kunz, Corgémont; Monia, Walter
Kocher, Corgémont; Lucine, Christian
Riifenacht, Corgémont; UFA, Hector
Tschanz, Corgémont.

Catégorie I B. - 87 points, Pamela,
Hans Binggeli, Corgémont.

Catégorie I A. —87 points, Marga,
Christian Wenger, Les Boveresses. 86,
Vreni, Walter Wiitrich, Sonceboz; Kroni
et Palme, Fritz Kunz, Corgémont; Dora,
Etienne Klopfenstein, Corgémont;
Galanda, Christian Wenger, Les Bove-
resses. (gl ) *

En visite à Laufon
Association des communes du canton de Berne

Le comité de l'Association des com-
munes du canton de Berne a tenu une
séance présidée par M. Kurt Borner
(Interlaken), député, à Laufon. Les
membres du comité se sont rendus
ensuite dans la vallée de Laufon sous la
conduite de M. Bruno Imhof , maire. M.
Hans Gerber, directeur de l'association,
informa les participants des activités
actuelles de l'Association des communes
du canton de Berne. Il fit part de la for-
mation d'un groupe de représentants des
communes au Grand Conseil bernois. La
tâche de ce groupe sera de discuter des
projets de lois concernant le domaine
communal, qui seront traités durant les
sessions du Grand Conseil. Le forum
aimerait contribuer à une meilleure con-
sidération de l'intérêt des communes. La
première conférence nomma M. Thomas
Rychen, député, Affoltern i. E., prési-
dent du groupe. On nommera deux vice-
présidents, représentants de deux autres
groupes politiques, lors de la prochaine
séance.

L'Association des communes du can-
ton de Berne a, ces derniers temps, sou-

vent joué le rôle de médiateur et a orga-
nisé des rencontres entre autres, entre
représentants des communes. L'idée pro-
posée par la Direction des œuvres socia-
les du canton de Berne, d'organiser une
conférence traitant des dépenses dans le
domaine des œuvres sociales, a été
acceptée. On contribuera de cette
manière à analyser les dépenses causées
dans le domaine des œuvres sociales. Le
comité de l'Association des communes
du canton de Berne décida de participer
à cette conférence et sera représenté par
une personne de la partie allemande et
une personne de la partie romande du
canton.

Le comité nomma M. Bruno Imhof ,
maire de Laufon, membre de la commis-
sion d'administration de l'Association
des communes du canton de Berne.

L'assemblée d'automne traditionnelle
de l'Association des communes du can-
ton de Berne aura lieu le vendredi 8
novembre 1985. Elle sera consacrée au
thème: «Economie et protection des
eaux - Tâches du canton et des com-
munes», (comm)

Dernier débat sous la Bulle, hier soir à Goumois

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que Jurassiens et Francomtois né
manquent pas de dossiers en com-
mun. On a pu le constater une fois de
plus, hier soir, à Goumois, lors du
débat consacré à la Communauté de
travail du Jura. Cette communauté
réunit les quatre cantons du Jura, de
Vaud, de Neuchâtel et de Berne, la
région Franche-Comté avec ses qua-
tre départements.

Pour en parler, Jacques de Montmol-
lin avait réuni les conseillers d'Etat
François Lâchât (Jura), René Felber
(Neuchâtel), Pierre Duvoisin (Vaud), le
sénateur du Doubs Louis Souvet, Jean
Rousselot, directeur de l'Association
Franche-Comté, échanges internatio-
naux.

Cette communauté est née de trois
besoins: nécessité d'un dialogue entre les
régions, prise en compte des compéten-
ces régionales, souci d'établir des con-
tacts directs entre les régions. La com-
munauté est un organe consultatif puis-
que ses propositions devront être accep-
tées par les législatifs ou exécutifs des
différentes régions.

Le conseiller d'Etat Pierre Duvoisin a
rappelé le rôle de pionnier du canton du
Jura dans la création de cette com-
munauté, créée le 3 mai 1985 à Delé-
mont, et qui est finalement le correspon-
dant de ce qui existe au niveau des
régions bâloise et genevoise. Le sénateur
Louis Souvet a expliqué les incidences de
la loi de décentralisation de mars 1982
qui permet aux régions de passer des
accords avec leurs voisins.

LES TÂCHES DE
LA COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL
DU JURA

Le champ d'intervention de la com-
munauté est extrêmement important et
touche finalement tous les grands
domaines de l'exercice de la puissance
publique ou presque. Cinq groupes de
travail sont constitués et chargés de
mettre en lumière les principaux problè-
mes communs aux régions. Comme
devait l'expliquer René Felber, la com-
munauté devra être à l'écoute des popu-
lations concernées, programmer une
politique régionale.

Les propositions qui seront formulées
par les groupes de travail, composés
d'experts, devront obtenir l'aval des exé-
cutifs et législatifs des différentes collec-
tivités. Un premier paquet de problèmes
principaux ont déjà été détectés. Il s'agit
du tourisme et de la création d'un espace
franco-suisse, de représentations com-
munes à des foires internationales, des
problèmes agricoles et notamment ceux
relatifs aux surproductions, les problè-
mes touchant A l'environnement, les
relations entre universités, la santé
publique, les échanges culturels.

Au cours du débat, on a soulevé le pro-
blème de l'équivalence des diplômes. Du
moment que les cantons sont compétents
pour la plupart des certificats de capa-
cité, François Lâchât a estimé que c'était
à l'Etat français de prendre une initia-
tive. Sur le même thème, le maire de
Damprichard s'est demandé ai l'on se
préoccupait du lieu d'implantation des
institutions scolaires. Oui, lui a-t-on
répondu et l'on pourrait imaginer des
échanges d'élèves pour éviter une sous-
utilisation d'équipements. Cet exemple

peut être étendu aux installations sporti-
ves, à la coordination de la propagande
touristique.

Bien évidemment, la communauté ne
va pas se substituer aux initiatives loca-
les mais elle va permettre aux différentes
régions de coordonner leur politique, de
gommer finalement la frontière. A l'évi-
dence, le cahier des charges est très
vaste. Mais l'important, c'est d'abord de
dialoguer et la Bulle en a fourni une
excellente occasion. A Goumois, elle a
suscité l'enthousiasme et a contribué à
faire naître sans aucun doute l'idée de
bien d'autres échanges.

P.Ve.

De vastes dossiers à explorer

Modhac 85 ouvrira ses portes en novembre

Les ballons prê ts au départ, place du Gaz, à l'occasion de Modhac 85.
(Photo Office du tourisme)

C était à Pans le 19 septembre 1783,
devant la Cour de Louis XVI, place de la
Muette, que s'envolait la première mont-
golfière. Ce premier vol ne dura qu'envi-
ron dix minutes et permit de parcourir
quelque quatre kilomètres. Plus de 200
ans après, l'intérêt reste toujours aussi
vif pour admirer ces gros ballons qui
volent maintenant bien plus haut et net-
tement plus longtemps.

L'année passée, la foire-exposition
Modhac, en étroite collaboration avec
l'Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds et M. Pierre Graber, aérostier
loclois, avaient organisé une rencontre
de montgolfières. Plus de 2000 personnes
avaient assisté aux différents envols.

Cette réussite incite les organisateurs
à mettre sur pied la deuxième rencontre
de montgolfières du Jura neuchâtelois,
challenge Modhac, les 9 et 10 novembre
prochains. En cas de conditions défavo-
rables, la manifestation sera renvoyée au
week-end suivant.

Une vingtaine de montgolfières ont
accpeté l'invitation des orrganisateurs et
seront rassemblées sur le terrain situé à
l'ouest du Musée paysan, donc très près
de l'entrée de Modhac.

Des envols groupés très spectaculaires
sont prévus le samedi vers 10 h. 30 et 15
h., ainsi que le dimanche vers 13 h. 30.
Des passagers pourront prendre place
dans la nacelle. La réservation pour ces
vols peut se faire à l'Office du tourisme
et, dès l'ouverture de Modhac le 8 no-
vembre, au stand No 4 de la foire-ex-
position, (comm)

Les montgolfières a nouveau de la partie
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Fête des Associations
culturelles à Saignelégier

La première fête de la Fédéra-
tion des associations culturelles
des Franches-Montagnes aura
lieu samedi 5 octobre dès 14 h., à
la halle-cantine de Saignelégier.

Au programme: Moshe Cohen,
clown américain; dès 14 h., il animera
un petit stage de jonglerie pour les
enfants âgés de 9 à 14 ans; à 16 h. 30,
courts-métrages présentés par les
cinémas réunis des Breuleux, du
Noirmont et le Ciné-Club; à 17 h., à
nouveauu le clown Moshé; à 18 h.,
apéritif offert par la Fédération; à 20
h. 15, allocution de M. Alexandre
Voisard, délégué cantonal aux affai-
res culturelles; 20 h. 30, un bouquet
de chansons par la Chorale des Emi-
bois; à 21 h., spectacle de flamenco
par le Cuadro de Alicia Vargas; dès
22 h. 30, danse avec l'orchestre de
réfugiés noirs Zékété Zékété.

On pourra se restaurer et s'abreu-
ver dans différents bars installés dans
la halle. L'entrée est payante dès 20
h. 15. (comm)

cela va
se passer
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Promesses de mariage
Surdez André Albert et Rey Maria del

Pilar. - Seker Serafettin et Niederhauser
Liliane.
Décès

Sterchi Albert, né en 1928, époux de
Emma Rosa, née Gutknecht. - Paratte
Germain Alcide Joseph, né en 1907, époux
de Thérèse Suzanne Marie, née Arnoux,
dom., Le Noirmont. - Badet, née Weick
Suzanne Madeleine, née en 1903, veuve de
Badet Henri Ernest Albert.

ÉTAT CIVIL 

Hier vers 12 h. 25, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. A. R., circulait
rue Charles-Edouard-Guillaume en
direction ouest avec l'intention
d'emprunter la rue du Pré sur sa droite.
Alors qu'il bifurquait, il a pris son virage
trop au large et entra en collision avec
l'auto conduite par Mlle M. V. du Locle
qui circulait normalement en sens
inverse. Dégâts matériels.

Collision

BEVAIX

La beauté cachée du cœur.
Le charme d'un esprit
doux et tranquille,
Voilà la vraie richesse
devant Dieu.

Madame André Bùhler-Mast,
à Bevaix. et ses enfants;

Madame et Monsieur
Wermeille-Bûhler
et leur fille Céline,
à La Chaux- de-Fonds;

Monsieur Pierre-André Buhler,
à Bevaix;

Madame et Monsieur
Edmond Perdrizat-Bùhler,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame
Jacques-Pierre Buhler
et leurs enfants,
à Cossonay-Gare;

Madame et Monsieur
Georges Gaillard-Bûhler
et leurs enfants, à Cheseaux;

Madame et Monsieur
Léon Jeanrenaud,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Irène Buhler et son fils,
à Tavannes;

Madame Gabrielle Banderet,
à Prilly, et ses enfants,
à Maracon;

Madame et Monsieur
Jean Barbezat, aux Verrières;

Monsieur et Madame
Daniel Mast et leurs enfants,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame
Alfred Mast et leur fille,
à Morges,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont la grande tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

André
BUHLER
boulanger-pâtissier

leur très cher époux, papa, grand-
papa, beau-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, beau-fils, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
le 2 octobre 1985 dans sa 57e
année, après une maladie suppor-
tée avec un grand courage et rési-
gnation.

Le culte sera célébré au temple
de Bevaix, le vendredi 4 octobre à
14 h. 30.

Domicile de la famille:
Jonchères 1,
Bevaix.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Bevaix:

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 247347
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VMe|̂ ^»̂ "" \^/^7(fo©\ I .' Espoirs LN Les Brenets II - Sonvilier II 17 h. samedi

\\\r V^X"̂ / La Chx-de-Fonds - 
Bâle 

16 h. samedi Deportivo II - Floria II 15 h. dimanche

a~ *
\ [̂  r j j KT-i Ligue Nationale B Vétérans

Le Locle - Lugano 15 h. dimanche Fontainemelon - Superga 20 h. 30 ce soir
nÂiiinAEE La Sagne - Boudry 16 h. samedi
DAVIUPI-F ,; Inter A I  Ticino - NE Xamax 20 h. ce soir

- _- _- __ NE Xamax - Fribourg 13 h. 30 dimanche Floria - Fleurier 19 h. 30 vendredi
thiqnas Adélité ES NE Xamax - Le Locle 20 h. 15 jeudi

AŴ\l Mfc Boudry - Onex 16 h. 15 dimanche Juniors A
' £ ;.: «|J2SâP- :" R '„ Le Locle - St-lmier 20 h. mercredi

W j mf S à m wm ^ ^  
Inter B 11 Hauterive - Serrières 15 h. samedi

aj s» y^tw^S Colombier - Courtepin 14 h. dimanche Deportivo - Fontainemelon 16 h. 30 samedi
A *̂  ^^^^TT^i 'ii-À La Chx-de-Fonds - Young-BoysII 15 h. dimanche Béroche - Marin 13 h. 45 dimanche

.. Avenue Léopold-Robert 53 St-Blaise - La Chx-de-Fonds 17 h. 45 samedi¦ Inter C H Etoile - Chatelard 15 h. samedi
/"*"P\, ., , NE Xamax - Vevey 16 h. 30 samedi . .
( k ) Mercedes Bôle - Lausanne II 14 h. dimanche Juniors B
V^^S' Renault Boudry-Bulle 14*h. 30 dimanche Bôle - Comète 14 h. 30 samedi
V^_^/ LeLocle - Kôniz 14h. samedi Le Locle - Hauterive 16 h. samedi

; /SA Fritz-Courvoisier 54 Marin - Durrenast 14 h. dimanche Le Parc - NE Xamax 16 h. samedi
,É̂ ^A

>
^, W\ 0 039/28 44 44 Talents LN Juniors E Le Landeron - Semères

JBè Bk. \^^B* m //// T ^ St-Blaise - Cortaillod 16 h. samedi
OT I^^UV  ̂\ \W/ La Chaux -de-F°n ds La Chx-de-Fonds - Sion gr.A 15 h. 30 samedi Les Pts-de-Martel - Marin 14 h. samedi
/^î v^H A V 

La Chx-de-Fonds - Sion gr.B 15 h. 30 samedi Auvernier - La Sagne 14 h. samedi

(_^4\jy C  ̂
 ̂

Garage Ruckstuhl SA Talents LN Juniors D Juniors C
(I K ^^ \ VN"" 

!StPlBPSBBIlfr "̂ .A"'J La Chx-de-Fonds - Renens 16 h. 45 samedi NE Xamax - Gen.-s/Coffrane 15 h. samedi11 _^*_—r̂ ' 1 y CAIt'*RÉSIMIIttî«ï"BJlB Ile Ligue Fontainemelon - Hauterive 15 h. 15 samedi

t i ïsSrt/ ft tLBitMRo gsTisr** at" f—s S2t:ffisa at" =s1/ l^X \1 I, , » > • - s & Etoile - Mann 10 h. dimanche ~_ . - - , ,.. . ..
\ \JS& ] ''

'>' - Famille J. Robert ~ ^  Corcelles - Cortaillod 18 h. samedi C^ï '̂ tr S S* ^S
l^Sa^ ':- 

Paix 69.-0039/23 50 30 St-lmier - Boudry 15 h. dimanche g^ST "S* St f" 
î

\) r#^'/<Q\ Nos spécialiL: .a cbarbonnado, Gen.s/Coffrane - Superga 15 h. dimanche Snviîiêr Auverrner l î î' lO ™^V /fÇ/TBv//7^ f «HriWa^rtuate.P.rrmad. et ni»» Bôle - Serrières 15h. 45 dimanche Sf"^T ]l u f .  
A -

(T UrT ^(f'SV) <terVrt^prépwé»<tov.ntvou. St-Blaise - Bôle 20 h. ce soir Corce les-Boudry 15 h. 15 samedi

rv\\ M^  //V-y Toua tei jour * rwtra menu «.r Ifl ¥ . 
Comète - Etoile 15 h. 30 samedi

_^V3\^ftj W 
awlette et notre cart

e habituelle ;! Hle Ligue Travers - Serrières 15 h. 30 samedi
f~ f S s le^J r ià V  ^-"-"S — ¦SB^eaHeëMMBvwMaM Comète - St-lmier II 16 h. dimanche i,m;nr(. rt*¦ 1 Y'^'̂ M^éT»' Hy ^o .«vjr^»̂ ^»»»̂ "^^^"^^»»̂ "^^™^"^^»^^"»^" A i T T J io u j uniors u

/ / i \ M^ W/ m \  (o oL£_îL !•¦»—i-^e» s- Audax - Le Landeron . 16 h. dimanche
t-M I^F1*/ <4V TZ^-j ^^slYi J fl EmeSt ' Floria - Cornaux 17 h. samedi Chatelard - Deportivo 14 h. 30 samedi

W rJ tJ N^j J rt fô w  I I J I I Le Parc - Etoile II 14 h. 30 dimanche NE Xamax II - Boudry I 13 h. 45 samedi
£^M J^^^T A S../ L l  I M Leil Les Bois - Salento 16 h. 15 samedi St-lmier - Hauterive I 18 h. 30 mercredi
^VJ^VVxy  ̂ ml^X ^mf,  y ^ ^j.u,,,,, , C.-Portugais - Hauterive II 10 h. dimanche Le Locle - Ticino 13 h. samedi

\\mTL/>\ Charriera 13 Noiraigue - Les Pts-de-Martel St-Blaise - Cornaux 13 h. samedi
\/\s\ 3 La Chaux-de-Fonds L'Areuse - Bôle II 15 h. dimanche Fleurier - NE Xamax I 13 h. 30 samedi
f ^t~3(T~ j  0 039/28 71 28 Béroche - Fontainemelon 15 h. 30 dimanche Marin - Le Landeron 14 h. samedi

•—-s or ^
'̂ =£ /̂ Nouveau- agence exclusive pour le Chatelard - Gen-s/Coffrane-II 16 h. dimanche Sonvilier - Boudry II 14 h. samedi

-'-- Jf •j Ts 
canton, des caisses enregistreuses, Ticino - La Sagne 20 h. vendredi Gen.s/Coffrane - Cressier 14 h. samedi

/COv 1/ s/ euAao nr » •  Fontainemelon - Hauterive II 14 h. samedi
LO-fâ • 

SHARP IVe Ligue Le Parc - Etoile 14 h. 30 samedi

\S ^ /s  : i ! (ffr ^VA La bonne adresse Ticino II - Travers • .. . 10 h. dimanche Corcelles - Béroche 14 h. samedi
- --'// " /"«J'wJCk Cmït^ OtStiMStïT Blue-Stars - C.-Espagnol 10 h. 30 dimanche La Chx-de-Fonds - Dombresson 14 h. samedi
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Anne Emery, peintre laquiste
Galerie des Amis des arts, Neuchâtel

.Mata Maria 108 X 69 cm. laque vert d'eau, noir et cuivre (1983)

Anne Emery, d'origine neuchâteloise, plus précisément de La
Chaux-de-Fonds, est née en 1958 à Paris où elle a fait ses étu-
des, où elle vit et travaille. A l'Ecole supérieure des arts appli-

qués, dont elle est diplômée, elle découvre et étudie la techni-
que des laques dont l'origine se perd dans les dynasties chinoi-
ses qui pendant des siècles en furent les brillants spécialistes,
jusqu'au XIXe siècle, période de décadence.

Les images qui viennent généralement à l'esprit lorsqu'on
parle «laques» sont liées à des objets utilitaires, à du mobilier.
Les laques d'Anne Emery ne sont ni les uns ni l'autre. Ses pan-
neaux peints, de petits, moyens et grands formats sont en défi-
nitive des tableaux dont le support est particulier.

On prend des lattes de bois d'okumé, jointes comme un
plancher et entourées d'un encadrement pour former le sup-
port qui est ensuite recouvert d'une toile fine. L'apprêt est un
mélange de colle et de terre passée au tamis très fin. Le pon-
çage s'effectue avec de la corne de cerf calcinée. Sur cette base
(une vingtaine de préparations successives interrompues par
les séchages) se pose le vernis, plus ou moins de couches de
laques suivant ce que l'on veut obtenir. Sur cette surface unie
l'artiste dessine son sujet ou grave en creux dans l'épaisseur de
la laque (sorte de résine extraite d'un arbre par incision de
l'écorce) sans jamais atteindre le bois. Les couleurs sont obte-
nues par des pigments colorés auxquels l'artiste ajoute souvent
de l'or, de l'argent ou du cuivre à la feuille.

Les panneaux d'Anne Emery allient l'originalité du travail
à la beauté des sujets. Des femmes, le plus souvent, fieras impé-
ratrices, femmes des îles, décors antiques, visages contempo-
rains rêveurs, alanguis, déploiement d'étoffes somptueusement
décorées, paysages fantasmagoriques. Les personnages repré-
sentés sont imaginaires ou dérivés de documents historiques,
byzantins ou exotiques selon la théâtralité des attitudes, des
objets dont ils s'entourent présentés comme des symboles plau-
sibles et indéchiffrables.

Anne Emery travaille la laque pour les subtilités esthéti-
ques étonnantes que cette technique peut permettre si l'on
veut bien se plier à certaine préparation. Sa pratique de la
matière, démarche très picturale, remonte à quelques années
seulement, années de patience et d'obstination dans la recher-
che d'un langage personnel, dont nous voyons aujourd'hui les
conquêtes.

Un accrochage hors du commun. Anne Emery expose pour
la première fois en Suisse.

D.deC.
• Galerie des amis des arts (Musée d'art et d'histoire) Neu-

châtel jusqu'au 20 octobre, tous les jours de 10 à 12 h. et de 14
à 17 h. Fermé le lundi.

' ffl mml

Artistes neuchâtelois
au Château de Kôniz

Nina Alvarez, Charles-Martin Hirs-
chy, Marie-Josée Hug-Schwarz, Richard
Lomazzi, Eric Matthey, Maria Sandoz,
Christian Saugy, Jacqueline Saugy,
Zaline et Bernhard Kurth, rassemblés
sous la dénonination «Artistes neuchâte-
lois» exposent leurs œuvres peinture,
sculpture, dessin, artisanat au Château
de Kôniz jusqu'au 13 octobre.
• Salon ouvert du jeudi  au samedi de

17 à 20 h., le dimanche de 15 à 18 h.

L'archéologie du souvenir
Les aquarelles de Anna Recker

Curieux monde que celui d'Anna Rec-
ker, une jeune Autrichienne vivant au
Luxembourg et qui s'exprime en aquarel-
les. Avec une touche toute sensible, si
délicate, si veloutée et si nuancée que
l'on demeure admiratif devant la par-
faite maîtrise de cette technique. Maie
chez cette jeune artiste de 36 ans. L'ins-
piration étonne de même. Anna Reckei
doit être attirée par l'architecture el
préoccupée d'urbanisme. Son oeuvre
n'est toutefois pas porteuse directe de ce
terrain-là, et vivre intelligemment, sensi-
blement aussi, de cet intérêt. Elle les a
magnifiquement transposées, se servant
d'architecture, de constructions, de dal-
lages et de murs, pour faire-acte de créa-
tion. Sur ce support, qui pourrait n'être
qu'évocateur, ou réaliste, elle ajoute une
atmosphère impalpable qui fait de ses
tableaux à la fois des univers étranges,
cités abandonnées, ruines érodées, et à la
fois des constructions plastiques exem-
plaires. Ces dalles de pierres, ces amphi-
théâtres sculptés, ces vestiges surgis du
sable, nés de l'infini, ouvrent grandes les
portes du plaisir. Avec un talent con-
sommé, car on se plaît à les regarder
ainsi, à s'en imprégner, sans pour autant
devoir imaginer un au-delà, inventer une

histoire. La seule contemplation, et un
enchantement irraisonné, suffisent à
retenir et le regard et l'esprit: comme
une douceur qui s'installe, avec la magie
d'un art abstrait et la rassurante sécurité
de signes humains, franchissant les
années lumière pour nous parvenir. Il
émane de l'ensemble une évidente
sagesse, feinte sans aucun doute, car si
l'agressivité est absente, l'interpellation
est tout de même bien présente, elle
arrive filtrée par le chemin de la grâce.
Une artiste à découvrir et qui n'avait pas
encore exposé en Suisse, (ib)

Le monde de Bogaert
Merveilleux et nostalgie en touches d'enfance

On peut imaginer d'emblée que
Bogaert nous arrive des paysages belges
de l'art. Dans la manière de poser les
couleurs, en à-plats trompeurs, dans la
précision du dessin, dans l 'inspiration
qui vire au surréalisme, On pourrait voir
aussi une filiation avec les Magritte et
Delvaux. Mais très vite, toutes ces réfé-
rences s'effacent et le monde propre, ori-
ginal, de cet architecte-philosophe
s'impose. S 'installe à demeure, même, en
s'infiltrant dans l'esprit du regardeur.

Des paysages, évanescents, où se dres-

sent, précis, des châteaux, des maisons,
une barrière, un candélabre, des mers ov
lacs, d'où surgissent navires irréels, fortt
ou colonnades. Un monde étrange, que
peuplent quelques hommes en noir,
hauts-de-forme et redingotes, ou det
femmes en grandes robes. Vestiges, en
quelque sorte, venus d'un monde ancien,
inscrivant la nostalgie dans le surréel, et
concrétisant le souvenir. On pense à
l 'enfance , au Grand Meaulnes, on croit
avoir découvert soi-même ces châteaux
émergeant de la brume, ces frontons
plantés en plein désert. Là, se remarque
le philosophe, sans aucun besoin de le
suivre dans une rhétorique; le dialogue
devient si évident, dans ces traces de la
mémoire offertes , avant d'autant plus de
détails plus de précision, qu'elles n'ont
que le souvenir comme socle.

C'est une peinture de l'enivrement où
la perfection même impose d'aller plus
loin, de franchir tous ces portails,
d'embarquer dans des aérostats, et de
rejoindre la lumière de toutes ces fenê-
tres brillant dans la nuit, (ib)
• Galerie 20Ï6, Maison des Arcades

Hauterive, jusqu'au 13 octobre, du mer-
credi au dimanche de 15 à 19 h., le jeudi
de20 à22 h.

Mais Zorro n'est pas arrivé !
Henri Salvador triomphe à Genève

Une silhouette qui a traversé les années
Henri Salvador a fait sa rentrée

sur scène au Grand Casino de
Genève. Une rentrée qui fut un
triomphe. Salvador avait d'ailleurs
mis tout les atouts dans son jeu pour
qu'il en soit ainsi, en grand profes-
sionnel du spectacle.

Un orchestre de douze musiciens
pour une couleur rythmique et une
ampleur instrumentale à la hauteur
de la classe de la vedette. Des jeux de
lumière en toile de fond pour une
ambiance propre à chaque chanson.
Et, tout de blanc vêtu, du haut-de-
forme aux chaussures, Henri Salva-
dor. La voix toujours aussi chaleu-
reuse et caressante, le rire toujours
aussi communicatif, le rythme tou-
jours aussi entraînant, l'humour tou-
jours aussi revigorant, la tendresse
toujours aussi attachante. Henri Sal-
vador est le même qu'il y a dix, vingt
ans et davantage. Un Salvador qui a
enthousiasmé le public de plusieurs
générations du Grand Casino, par des
sketches pleins de drôlerie (le fou-rire
déclenché uniquement par «oui, non,
ah ! », par le présentateur de publicité
aux USA, par l'émigré espagnol-
toréador), par des chansons nouvelles
très actuelles de rythme, agrémentées
d'un «bœuf» déchaîné au cours
duquel les musiciens furent présentés
et mis en valeur, par un pot-pourri
des anciens succès, de «Ma Doudou»
à «Le travail c'est la santé» en pas-
sant par «Syracuse». Malgré de fré-
nétiques rappels, Zorro n'est toute-
fois pas arrivé! Une manière peut-
être de laisser le public sur sa faim,
après plus de deux heures de specta-
cle.

Salvador a simplement démontré
qu'il est un grand de la scène, qui sait
jouer aussi bien de l'espace que de
son visage et de son corps autant que
de sa voix. Résultat, un grand
moment de music-hall.

Un autre artiste de grande classe
sera sur la même scène le mardi 15
octobre, Serge Reggiani.

(texte et photos dn)

.de même que le visage, élément du
spectacle !

Les Solistes romands
Premier concert de l'abonnement

Le vendredi 4 octobre, nous enten-
drons les Solistes romands,. dirigés
par Arpad Gerecz, avec le pianiste
Pascal Sigrist et le trompettiste
Claude Rippas, qui joueront une
sonate d'Albinoni , une sinfonia de
Manfredini, la suite Don Quichotte
de Telemann, une suite de Janacek,
et le concerto pour piano, trompette
et cordes op. 35 de Chostakovitch.

Issu d'une f a m i l l e  vénitienne
aisée, Tomaso Albinoni se déclarait
volontiers .dilettante», c'est-à-dire
qu'il n'avait pas besoin d'exercer la
musique pour vivre. Mais il avait fait
en la matière de solides études, et il
fut un violoniste et un maître de
chant réputé, son œuvre instrumen-
tale n'est guère inférieure à celle de
son contemporain Vivaldi; moins
brillante peut-être, elle est parfois
plus étoffée , en particulier dans les
parties intermédiaires du contre-
point. C'est le cas dans les six sona-
tes à cinq de l 'op. 2 (dont nous enten-
drons le No 6; cet opus comprend
aussi six concertos) publiés en 1700:
œuvres de jeunesse, ces sonates
d'église révèlent une superbe matu-
rité.

De quelques années plus jeune
qu'Albinoni, Francesco Maria Man-
fredini f u t  élève de la célèbre école
instrumentale de San Petronio de
Bologne, où il étudia avec Torelli, et
où il f i t  une bonne partie de sa car-
rière. Ses œuvres offrent souvent une
intéressante transition vers le nou-
veau style homophone, qui sera à la
base de l 'écriture classique.

On sait que le célèbre .directeur
de la musique» de Hambourg, Tele-
mann, a beaucoup composé: on pos-
sède de lui 125 suites, mais il en
aurait composé un millier! La suite
Don Quichotte pourtant n'a rien de

la traditionnelle suite de danses,
puisqu'elle est «à programme »: elle
est issue d'une œuvre lyrique du
même nom que Telemann composa
en 1761 (après un silence à la scène
de plus de trente ans; auparavant, il
avait composé une quarantaine
d'opéras). Oeuvre merveilleuse, ver-
sée dans le pittoresque et le descrip-
tif, elle nous rappellera que Tele-
mann ne peut pas toujours être rangé
sous l 'étiquette «baroque»: il a suivi
de près l 'évolution stylistique de son
temps, et il fait partie de ces musi-
ciens qui ont ouvert la voie au classi-
cisme.

Janacek fut l'un des plus impor-
tants compositeurs du début de notre
siècle, ce qui le p lace aupremier rang
des compositeurs européens. Marqué
profondément par la musique popu-
laire, il ne s'y  cantonna jamais, mais
f u t  sans cesse à la recherche d'un
langage qui fût  à la fois nouveau,
personnel et accessible à un public
nombreux: la réussite parfaite de ces
recherches constitue la richesse et la
beauté de sa musique. Nous n'avons
trouvé nulle trace d'une suite pour
orchestre datant de 1926 (comme
l 'indique le programme); à notre con-
naissance, Janacek n'a écrit qu'une
œuvre pour orchestre appelée suite,
et elle date de sa jeunesse (1877).

Chostakovitch composa son con-
certo en 1933. Il venait de terminer
les 24 Préludes pour piano, œuvre
difficile , ascétique, qui l'avait longue-
ment occupé. Le concerto apparaît
alors comme une sorte de compensa-
tion, de défoulement; on y  sent le
plaisir, la recherche de la simplicité,
la fougue. On y  remarquera le dyna-
misme des rythmes, la transparence,
et un certain humour...

M. R.-T.

Rolf Iseli est l'un des artistes suisse!
les plus engagés dans la gravure; U a réa-
lisé au cours de ces dix dernières années
toute une série d'oeuvres presque à taille
d'homme et présente une trentaine de
travaux de cette période accompagnée
d'un beau catalogue.

C'est un hommage à Tal Coat (1905-
1985) que présente le Cabinet des
Estampes avec en particulier des illus-
trations d'ouvrages tirés à l'atelier de St-
Prex qui vient de faire une donation.
• Les expositions sont ouvertes jus-

qu'au 10 novembre.

Grands spectacles en Romandie
VSP, Veyry'x Show Production

annonce, dans le récent numéro de sa
revue «Live Music», ses prochains spec-
tacles en Romandie. Parmi le choix pro-
posé, retenons:

Paco de Lucia, guitariste d'exception
qui excelle aussi bien dans le flamenco
que dans le jazz-rock (Grand Casino,
Genève, 6 octobre et Théâtre de Beau-
lieu, Lausanne, 8 octobre).

Marillion, un groupe qui se situe S
l'opposé des! courants actuels mais qui
pourtant apparaît comme un des «pha-
res» du rock d'aujourd'hui (Beaulieu,
Lausanne, 19 octobre).

Eric Clapton, génie de la guitare
entré déjà dans la légende (Beaulieu,
Lausanne, 23 octobre).

Jeanne Mas, chanteuse qui figure
aux hit-parades, récemment avec «Toute
première fois» puis «Johnny Johnny»
(Thônex, 24 octobre).

Michel Leeb, dans son tour du
monde des accents et ses évocations, drô-
les ou pleines de sensibilité, de multiples
personnages (Grand Casino, Genève, 27
et 28 octobre; Beaulieu, Lausanne, 29
octobre).

Serge Gainsbourg, dont la rentrée
est un véritable événement. Il sera
accompagné de ses extraordinaires musi-
ciens américains (Beaulieu, Lausanne, 30
novembre), (dn)

Musée d'art et
d'histoire Genève/
Cabinet des estampes



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

Afin d'assurer le développement et
le montage électrique de nos diffé-
rents prototypes, nous recherchons
un

INGÉNIEUR ETS
(spécialiste en électromécanique) ou titre équivalent.

Nous offrons:
— prestations sociales de premier

ordre,
— possibilité de logement,
— restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés voudront adresser un dos-
sier complet à notre service du personnel qui le trai-
tera en toute discrétion.

f >

S
' | Joliat Intérim S.A.

58, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir pour emplois fixes ou temporaires

- monteurs en chauffage CFC
- maçons CFC
- ferblantiers CFC
- menuisiers CFC
- installateurs sanitaire CFC
- peintres CFC
- serruriers CFC
- aide maçons
- aide mt en chauffage
- mécaniciens faiseurs d'étampes
- mécaniciens de précision
avec CFC et plusieurs années de pratique

- électriciens
avec CFC et plusieurs années de pratique

Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos bureaux.
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Journal d'un compagnon charpentier 154

autres qui étaient peut-être ses frères rétamaient ou
fabriquaient aussi des petits objets en cuivre. Les autres
hommes faisaient des paniers ou rempaillaient des chai-
ses. C'était le gamin de quinze ans qui s'occupait des
chevaux et couchait dans la voiture, près d'eux.

Manuel seul ne travaillait pas, il était squelettique et
sa tumeur devait être cancéreuse; il portait un gros
cache-nez tricoté autour du cou et le remontait souvent,
comme s'il avait toujours froid. Il devait souffrir mais il
ne se plaignait jamais. Quelquefois seulement il partait
dans un coin et jouait sur sa guitare.
- Manuel souffre, écoute, il fait pleurer la guitare.
Je passai deux semaines avec eux sans que jamais on

ne me demande ni d'où je venais ni quand je partais. Je
tachai de me rendre utile en aidant à la réparation des
chaises et des fauteuils; ils m'apprirent à rempailler et à
tresser le rotin. J'avais entendu dire, dans les campa-
gnes «les Romanichels, tous des voleurs et des fainéants
bons à rien» eh bien je fus détrompé. Les trois qui tra-
vaillaient le cuivre avaient une habileté manuelle que
bien d'autres artisans auraient enviée. Pas de métal
trop arrima, les creux et les bosses gardaient la même
épaisseur avec un martelage très régulier. Des fai-
néants ? Certes pas. J'ai laissé bien souvent mon sac
sans aucune garde au milieu du camp et j'avais dedans
une petite fortune. De l'argent, jamais on ne m'en avait
demandé et je m'étais fait nourrir pendant quinze jours
et mes seuls frais n'avaient été que quelques tournées de
vin lors de sorties aux villages proches. Et pourtant ils
n'étaient pas riches; leur seul gain étant la vente des
objets de cuivre ou la réparation des chaises, et cela ne
rapportait guère, car le rempaillage d'une chaise leur
était payé quatre ou cinq francs (alors que le salaire
d'un manœuvre tournait à ce moment-là autour de trois
ou quatre francs). Et il fallait trois à quatre heures pour
refaire une chaise, paille et bourrage, sans compter le
temps pour préparer le jonc !

En général, c'étaient les femmes qui livraient le tra-
vail, vendaient les paniers et les objets de cuivre. Bien
souvent elles partaient de très bonne heure le matin,
chargées comme des mules et ne revenaient que tard le
soir, ramenant des provisions. Quelquefois c'était un
homme qui partait livrer les fauteuils trop volumineux
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j'avais fait un peu de solfège au collège et je chantais à
peu près juste... et Manuel était vraiment fantastique. Il
jouait «à l'oreille» et trouva de suite ma tonalité.

On veilla très lôngtèttips; les femmes et les enfants
partirent les premiers. Puis quelques hommes se levè-
rent; Manuel plaqua encore quelques accords, me sourit
et se leva, me tendant la main. Un des hommes revint,
portant des couvertures.
- On va dormir? vous en voulez une ?
- Merci j'ai ce qu'il faut.
Nous restion»4«âtre. Ils s'enroulèrent dans leurs cou-

vertures après avoir attisé le feu. J'en fis autant.
Je me réveillai aux premières lueurs de l'aube. Je tirai

de mon sac-oreiller la bouteille thermos et les sandwichs
et je me mis tranquillement à manger. Puis je partis
vers le fleuve faire ma toilette. Assis sur une pierre,
j'observais le campement. Il y avait trois caravanes
assez récentes et trois chevaux que je n'avais pas remar-
qué la veille plus loin près d'une voiture. L'endroit où
j'avais voulu m'installer était en effet recouvert d'une
mince couche ouatée. Torse nu, je me débarbouillai dans
la Loire et entendant des cris de gamins je remontai
vers le camp.

Deux femmes, les cheveux encore défaits ranimaient
le feu...
- Un café ?
- Je l'ai déjà bu.
- Comment ça ?
- Hier j'ai fait .remplir un thermos au restaurant où

j'ai mangé. Autour du feu les trois hommes dormaient
encore. Je remarquai près des caravanes des chaises
dépaillées, quelques paniers, un gros paquet de jonc.
Devant une verdine, des chaudrons de cuivre et des cas-
seroles en cuivre également, neuves ces dernières. Celui
qui m'avait interpellé la veille se nommait Juan et sem-
blait être le chef de clan. A moins .que ce ne fut deux
familles et que l'autre chef de famille fut un des vieux
qui était là quand je suis arrivé. Presque tous avaient
des noms à consonances espagnoles. Entre eux ils ne
parlaient pas l'espagnol mais une langue guturale et en
ma présence tous parlaient français , sans accent.

Juan habitait l'une des deux verdines; il travaillait le
cuivre avec une habileté de vieux dinandier. Les deux
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- C'est Manuel qui joue. Vous verrez, il joue très bien.
Il marcha devant moi, portant mes outils.
Ils étaient une vingtaine autour du feu, la plupart des

hommes entourant le guitariste. L'un d'eux vient à
notre rencontre.

• - Voyageur ?
- Je suis charpentier... compagnon. Je fais mon Tour

de France.
- Le «gadji» avait perdu son sac, coupa le gamin.
- Tu as tout retrouvé ?

; -: Qui. ¦ • - .. . '- ¦  ¦, ,- . '
- Tu peux rester ici. La brume ne monte pas. jusqu'à

nous. As-tu mangé ? .
- Oui ! ' ."¦ : :  -\ ' i ¦ ' ¦ ' •' ¦ : • >-'-
- .Tu boiras quand même un peu de vin chaud ?

Assieds-toi.1 v
On nous porta à boire dans dés bols. Ce vin avait goût

d'hydromel, très doux et très parfumé. Ce n'était peut-
être pas même du vin, en tout cas c'était chaud et déli-
cieux.
- Ça fait plaisir et c'est bon ! .
- l> est une vieme recette, vous n en aviez jamais DU t
- Non jamais.
A mon approche, le guitariste s'était arrêté. Il recom-

mença après avoir bu lui aussi. Il jouait avec une virtuo-
sité extraordinaire des jotas et du flamenco. Plusieurs
essayèrent de chanter mais tous chantaient faux et
s'arrêtaient au bout de quelques notes malgré les essais
du guitariste pour s'accorder à leurs voix. Manuel lui ne
chantait pas et ne riait pas avec les autres (j'ai appris
plus tard qu'il avait une tumeur à la gorge). Je connais-
sais quelques chansons en espagnol que j'avais apprises
avec les aides à Hèches. Je reconnus la Malaguena et sif-
flotai sur sa musique.
- Hablas espanol ? me demanda mon voisin.
- Poquito si.
- Y canter?
- Se tieres.
- Manuel ! Viens près de nous, le gadji veut chanter.

Manuel ne parle pas mais il connaît. S'il connaît pas, tu
siffles l'air et il joue. Il joue tout avec sa guitare.

On commença par la Malaguena puis on enchaîna
avec des Pasos. Je n'avais pas une belle voix, mais
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CARY offre une ligne de produits «haut de gamme» dans le
domaine de la métrologie de laboratoire et de contrôle.

Possibilité serait offerte à

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION
de s'intégrer à l'équipe de collaborateurs oeuvrant au
démarrage de notre nouvelle gamme de têtes de mesure Bl-
DIMet TRIDIM.

Nous offrons: — place stable
— rétribution en rapport avec la formation
— prestations sociales modernes
— horaire libre

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-24Ô0 Le Locle - Tél. 039 312777 ,

L m

L'HÔPITAL DU LOCLE

cherche une

secrétaire-
réceptionniste

à temps partiel.

Entrée en fonction: tout de suite.

Nous demandons:
— CFC d'employée de commerce
— grande disponibilité.

Traitement: — selon normes ANEM.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à envoyer à: HÔPITAL DU
LOCLE, Bellevue 42, 2400 Le Locle, à l'attention
de M. Schneider
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Camions Mercedes-Benz:
une assistance de A à Z.
Afin d'assurer le transport économique des de rechange. Grâce, d'une part, au système Assistance transports
marchandises/un véhicule techniquement Mercedes de construction modulaire qui L'assistance transports Mercedes-Benz nouset qualitativement parfait est certes provoque une sensible réduction du nombre soutient dans nos efforts de propositions deindispensable. Mais son assistance et de pièces différer.tes, ceci maigres la diversité soiutions pour une productivité optimale de1 infrastructure que cette prestation imph- du programme d utilitaires. Grâce d autre votre rc de véhicules. c-est ainsi >unque sont tout aussi importantes. C est la rai- part, au centre de distnbution de Wetzikon rogramme de simuiation de parcours faci-son pour laquelle nous, agents Mercedes- qu, nous livre avec promptitude: les corn- 

 ̂
le choix du camion idéal Ave a ,ad -

Benz, proposons une assistance de A a Z, mandes que nous pouvons passer avant 16 un calcu, de rentabilité permettant de con-auss. bien avant qu après l âchât heures sont en effet honorées dans les 24 naître ies coûts globaux engendré s par unitéheures. Ou dans les 48 heures, depuis Pusme . _.- «-> * » • JV r
Formation de nos collaborateurs en Allemagne, si une pièce rarement ut.sée %^C^SX^Dansnotre agence,vousn aurez affaire qu a ne se trouve pas en stock à Wetokon. Vo.la 

 ̂
de tran heure et jouméedes interlocuteurs compétents. Car nos des atouts décisifs permettant d'éviter une d'engagement resp par kilomètre parcourucollaborateurs profitent d'une formation immobilisation longue et coûteuse de votre "*

continue, technique et commerciale, distil- camion. Collaboration avec les entreprises
lée par le constructeur. La résultante de ces jg carrosserie
effortspermanents se traduitparunstandard Dans nos ateliers, place à la qualité Nous ^^om en etroite collaborationde qualité eleve dans nos ateliers et par un Dans nos ateliers, votre camion rouvera des ayec j carrossiers du car seu]e unedegredeconna.ssancesupeneurdenoscon- conditions idéales: un personnel hautement superstructure surrnesuregarantitunesolu.seillers de vente, toujours au fait des demie- qualifie et toujours au courant des derniers d ima,e aux oblèmes de trans tres évolutions. perfectionnements techniques; des outilla- . »... ,. „ , . . .- ., ., . que vous rencontrez quotidiennement ,ges, un parc de machines dote d appareils de
Formation des chauffeurs mesures et de contrôles, tous parfaitement
Un chauffeur bien formé et bien informé adaptés à votre véhicule; et un déroulement Si vous désirez en savoir davantage au sujet
conduit son nouveau camiog^lans de meil- des opérations qui font que votre camion est de l'assistance Mercedes-Benz de A à Z
leures conditions, plus sûrement et surtout rapidement à nouveau en fonction. n'hésitez pas à nous contacter pour un
de façon plus économique. C'est ainsi qu'un entretien personnalisé.
maniement correct des éléments de com- Contrat d entretien
mande permet une appréciable réduction de Nous nous engageons, durant la période de
carburant, alors qu'un entretien et des soins contrat convenue, à effectuer des services [~/îS
constants assurent une conservation de la 'réguliers et des réparations éventuelles au ww
valeur du véhicule. prix forfaitaire défini. La base de calculation ,

de ce forfait est établie en fonction du type de î *HApprovisionnement en pièces de véhicule , de la durée du contrat , des condi- I»
rechange tions d'engagement du camion, des presta-
Chez nous, vous pouvez compter sur une tions choisies, ainsi que du niveau de prix en rmum
disponibilité optimale en matière de pièces matière de salaires et de main-d'œuvre. | 

Schweingruber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , 2764 Courrendlin , Tél. 066 35 55 33
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
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^ il TRAVAUX PUBLICS
fc 1 Service des ponts

_̂_P^ et chaussées

A la suite d'un départ, le Service des
ponts et chaussées cherche, pour une
durée de plusieurs mois, un

aide-cantonnier
chauffeur
rattaché au centre d'entretien routier
de la route nationale 5 à Cressier.

Exigences: posséder le permis poids
lourds.

Traitement: à l'heure.

Entrée en fonction: 1er novembre
1985.

tes candidats sont priés de se mettre
en contact, par écrit ou par téléphone,
avec M. t. Schmièd, voyer-chef de la
division d'entretien IV, chemin des
Prélards 24, 2088 Cressier,
Ç3 038/47 14 83 ou pendant les
heures de bureau au CEC,
gj 038/47 10 16.

Nivarox-Far SA ĵf^
case postale, 2400 te tocle

Pour notre centre de décolletage à
DOMBRESSON, nous cherchons

un jeune mécanicien
pour travail sur machines CNC,
connaissance de la programmation
souhaitée, formation complémentaire
assurée par l'entreprise

un chef décolleteur
connaissant parfaitement le calcul des
cames, ayant une solide expérience
dans le domaine du décolletage de
pièces d'appareillage; capable de diri-
ger un groupe de dizaine de décolle-
teurs.
Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

tes personnes intéressées peuvent se renseigner
auprès de M. GIRARDIN, responsable de notre fabri-
que à Dombresson, (fi 038/53 11 81, ou adresser
leurs offres écrites au chef du personnel:
M. ROCHAT, avenue du Collège 10,2400 Le Locle

£f% Nous cherchons

g- VENDEUSES
Q5 pour nos différents rayons.

MMwm Horaire: entre 25 et 35 heures
¦ il par sema ine environ.

J35 Entrée: tout de suite.

tes personnes intéressées prennent
ta Chaux- contact avec le bureau du person-
de-Fonds nel, p 039/23 25 01.

EMPLOYÉ
est demandé par entreprise des
environs de Neuchâtel, pour tra-
vaux divers et spécialement
pour le montage de pneus.

tes personnes ayant des con-
naissances en mécanique auto-
mobile auraient la préférence.

Place stable.

tes offres de service peuvent
être adressées sous chiffre
Y 28-544363 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

*—

Pour le service administratif de vente, nous engageons

jeune commerçant
placé sous l'autorité directe du chef des ventes «MARCHÉ
SUISSE».

Fonctions: 1 administration générale des ventes
pour un rayon suisse alémanique.

2 coordination avec les autres services
de l'entreprise associés à l'exécution
des offres et commandes.

3 contacts directs avec la clientèle lors
de visites à la fabrique (quelques voya-
ges en Suisse sont également à envi-
sager) et par téléphone.

Qualités requises:
Formation: — maturité commerciale ou diplôme

d'employé de commerce
— expérience de la vente interne ou de la

promotion des ventes/publicité serait
un avantage.

Langues: — allemand/Schwyzerdûtsch, parlé et
écrit.

Profil idéal du candidat:
— capacité d'organisation personnelle et

d'autonomie de travail
— aptitude à collaborer au sein d'une

équipe
— facilité de contact
— intérêt artistique.

Rémunération:
— à convenir, en rapport avec la candida-

ture.

Offre détaillées avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à faire parvenir à Claude VERMOT, chef du person-
nel
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA

Bellevue 32, 2400 Le Locle,
<p 039/31 57 55

BB OFFRES D'EMPLOIS HRHR

fi pf, DÉPARTEMENT DES
ij il TRAVAUX PUBLICS
|| il Service des ponts et
^*» W chaussées

A la suite de la démission du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir un poste de

cantonnier-
chauffeur
rattaché au centre d'entretien de la route
nationale 5 à Cressier, avec domicile, si
possible, à Saint-Biaise ou au Landeron.

Entrée en fonction: 1 er novembre 1£$85
où date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— être en possession du permis de con-

duire poids lourds;
— jouir d'une bonne santé;
— être domicilié dans la région deman-

dée.

Traitement: légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
octobre 1985.

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir:

TOURNEURS
sur tours Revolver et Dubail.

Les personnes capables de
travailler seules sont priées
de téléphoner au
039/28 65 44, DUPLAIN
MAURICE, Boîtes de
montres, 2300 La Chaux-
de-Fonds, rue du Nord 5.

UNO TURBO i.e.
LE PETIT MONSTRE.
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la jaiuse 31 1050 JP> HflPI IflP IHVfV
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67 R. HRT JIR ¦¦¦ Jl
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164 JRRI RMRRRf ARRRViR'RRRF



Les scouts neuchâtelois au service de la nature
Le contact avec la nature est un

des fondements des activités du
mouvement scout: depuis le prin-
temps dernier les scouts neuchâ-
telois, réunis en une association
cantonale regroupant un millier
de membres, ont décidé de se met-
tre au service de la nature et de la
forêt plus particulièrement en
réalisant toute une série d'opéra-
tions en collaboration étroite
avec le Service forestier de l'Etat
de Neuchâtel.

Profitant de l'Année interna-
tionale de la Jeunesse, les respon-
sables de l'association cantonale
ont voulu traduire par des actions
concrètes et utiles au plus grand
nombre leurs soucis de sensibili-
sation et d'information des jeunes
placés sous leur direction aux dif-
férents problèmes très actuels du
dépérissement des forêts et des
atteintes à l'environnement. Ils se
sont donc approchés des services
forestiers pour mettre leur force
de travail et leur soif de connais-
sance à la disposition des profes-
sionnels chargés du contrôle et de
l'entretien des forêts et biens
naturels du canton.

Ainsi toute une série de «Ser-
vices nature» ont été organisés
dans différents endroits avec
pour point d'orgue la réunion de
quelque 500 scouts, samedi 22 sep-
tembre dernier, pour une opéra-
tion d'envergure qui a eu pour
théâtre les crêtes du Val-de-Ruz
et les berges du Seyon. Agés de

Reportage
Mario SESSA (texte)

Pierre BORER (photos)

sept à vingt ans et venant de tout
le canton, les scouts étaient enca-
drés par des inspecteurs fores-
tiers, des garde-forestiers, des
bûcherons ainsi que des appren-
tis. Le travail s'est essentielle-
ment accompli sur les deux
importants chantiers des Pradiè-
res et de La Vue-des-Alpes où
près de deux mille arbres ont été
plantes pour remplacer les plan-
tes abîmées par la tempête, les
animaux, la pollution et les pro-
meneurs. Un travail dans les
règles de l'art bien entendu.

Les plus jeunes eux se sont
retrouvés, munis de sacs et de
gants, le long du Seyon entre
Valangin et Dombresson afin de
procéder à un nettoyage en règle
des rives et du cours d'eau. Il va
sans dire que le reboisage et le
nettoyage n'ont été qu'une partie
des activités des scouts qui ont
aussi procédé à des réfections de
sentiers et de barrières ou encore
à des recherches de bornes de
limites forestières.

A l'issue de cette grande jour-
née les scouts neuchâtelois se
sont tous retrouvés dans la car-
rière des Gollières, aux Hauts-
Geneveys, pour entendre les
remerciements de leurs chefs, des
représentants du canton et frater-
niser autour d'un repas pris en
commun dans la plus pure tradi-
tion scoute.

M.S.



Offre exceptionnelle pour
nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de TAVS
^a&raiMi&iL tff iïïÈf îïï

La voix d'une région et le /I^CHATELOISI/

proposent en exclusivité suisse

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

le tout pour le prix exceptionnel de:

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

• • £W "̂̂ ^iv Voyages
5Vw ISSvIIl ÀMXMMW \̂ _ ) organisation

^ T̂
^
r technique

Autocars Giger Autocars Wittwer
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

«HHHRRHRRRRH|
Dates des départs: 

^
F

lundi 14 octobre eéÊÊÈlSr ¦ ¦*** *%
vendredi 18 octobre J^"*»««"̂WéW >̂̂ éé

~~
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samedi 19 octobre ' ^1|§§Ë , 7"' ''"JMRIEMLIM»,.- ¦̂ JàtM^*1"
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Programme de la journée:
GENÈVE-ZURICH 06h30 départ Le Locle (Place du Marché) - car Giger

06h45 départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
07h00 Les Hauts-Geneveys, Hôtel Bellevue
07h30 arrêt Rest. Les Platanes - café-croissant
08h15 départ
09h30 arr. aéroport enregistrement
10h20 envol par Swissair
11 h10 arr. Zurich, transfert en car au restaurant Casino Zurich-Hom. Bord du lac
12h15 déjeuner
14h30 dép. en bateau spécial depuis le restaurant. Croisière d'une heure sur le lac
15h45 départ en car
18h30 arrivée au Buffet de la Gare, Neuchâtel
19h00 repas
21 hOO retour à La Chaux-de-Fonds ; Le Locle

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

Non compris: boissons et dépenses personnelles

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

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

AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, (fi 039/23 75 24

^MPSMMML Neuve 14, (f i 039/21 11 35

Le Locie: [MOEMMML Pont 8, (f i 039/31 14 44

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

Tramelan: ^MMMÏÏML Grand-Rue 147, (fi 032/97 58 58

Nombre de places limité. '

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: 

Année de naissance: Voyage du 

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

Coop Neuchâtel
engagerait

des bouchers-désosseurs
et de plot

Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Travail intéressant.

Prendre contact avec COOP NEUCHÂTEL,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel,
0 038/25 37 21.

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

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

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

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

Nous offrons: _ des prestatons sociales de premier ordre,

— possibilité de logement,

— restaurant d'entreprise.

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

Manutention et jardinage

homme
débrouillard

i est demandé quelques
heures par semaine.
Ecrire sous chiffre
PP 27026 au bureau de
L'Impartial

On cherche

1 sommelière

1 chef de service
qualifié. Entrée tout de suite

ou date à convenir.

(fi 039/28 62 87

['

LIBRE EMPLOI*^A la demande de notre client, I
URGENT: nous engageons, 'M

secrétaire I
bilingue 1

(français-allemand) 1*
Connaissances horlogères. • M

Excellente dactylo. Ira
Age idéal: 25 à 35 ans. Il

Place fixe à la clé. j f i

038,24 00 00 "̂

j Nous cherchons

dames dynamiques
j (débutantes acceptées), pour la vente de

notre produit à MODHAC du 8 au 17
I novembre.

i Bon salaire.

<fi 038/41 11 66 le matin ou le soir de
j 18 h. à 20 h. Maison F. Fatton, case

postale 221. 2035 Corcelles.

Je cherche

FEMME
DE MÉNAGE
parlant français, fi 039/26 62 90

Boulangerie du Locle,
cherche

vendeuse
de 6 à 12 heures.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre 91-1268 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

^"'¦udJ'™11-1''1*»
2001 Neuchâtel,
(fi 038/25 17 12, cherche à enga-
ger un

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

Faire offres ou téléphoner au
038/25 17 12

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Nous cherchons, un

acheveur
et une

mécanicien qualifié
sur boîtes or, sachant travailler seul.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Se présenter: REVOR boîtes or.
Nord 152, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 27 88

ÉLECTROTECHNIQUE
L'une des principales sociétés industrielles et commerciales suisses spécia-
lisée dans l'électrotechnique et les installations de télécommunications,
nous a mandaté pour la recherche et la sélection d'un

CHEF TECHNIQUE
auquel sera confiée la direction du département «installations électriques
courant fort et courant faible» de l'une de ses succursales de Suisse
romande.

• maîtrise fédérale ou ing. ETS en électricité
• titulaire de la concession A des PTT (évent. examen prévu en 1986)
• bonne connaissance pratique des installations électriques courant fort et faible
• tempérament de chef; aptitude à diriger de grands chantiers

Ce poste offre d'intéressantes perspectives de carrière à un candidat compétent et
dynamique.

Veuillez adresser vos offres sous réf. I\l° 1147

SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience et vous assure une
discrétion absolue.

RESTAURANT FÉDÉRAL
Famille Soldati,
2605 Sonceboz,
cherche tout de suite, une

sommelier e
nourrie et logée.

0 032/97 10 34.

(Q Menuisier
Etes-vous d'emblée productif? Si c'est vctre cas,
vous êtes l'homme que nous cherchons de toute

urgence. Pour un travail bien payé. tOS.
r avec des 

P^
Appelez Mme Hugûette Gosteli m ml  ̂

W\ I F  ̂ f̂Adia Intérim SA, 0 039/23 91 33/ ///# k 1 W ï f ĴL*Avenue Léopold-Robert 84 / J/Ik W ' ^p̂ pflTP*
2300 La Chaux-de-Fonds / //" *gJJJiB'r*^^

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/  NEUCHATEL

Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons:
— une formation de base, confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que: méca-
nique, électricité, dessin technique, chimie,

— volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du raffinage du pétrole,

— la disponibilité de travailler en service continu, par
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
— une formation complémentaire par nos soins,

, un travail intéressant dans une entreprise moderne,
— des prestations sociales avancées,
— possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités,
— âge idéal: 25 à 33 ans.
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs of-
fres en téléphonant à notre département du person-
nel, (fi 038/48 21 21 ou à nous retourner le talon ci-
dessous.

Poste: opérateur

Nom: '. Prénom: 

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: REF 4

Nous traitons chaque offre avec discrétion.

SALON DE COIFFURE
cherche '

coiffeuse
messieurs

Entrée: date à convenir.

<fi 039/23 08 08.

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 38 88
engage au plus vite un

aide-
mécanicien
pour son département
Ebauches de cadrans.

Téléphoner
pour prendre rendez-vous.

p LIBRE EMPLOI-̂
I Mandatés par des entreprises de la I
I région, nous cherchons: B

I - ÉLECTRONICIEN 1
I avec expérience i
I - MÉCANICIEN !
I DE PRÉCISION !
1 - OUVRIERS 1
1 - ÉTAMPEUR 1
1 - FRAISEUR I
I- POLISSEUR !
I Pour poste fixe, conditions ¦
I intéressantes. Nous demandons du I
I personnel sérieux. Suisse ou permis I
I valable. B

0̂38/24 00 00"^

Ml_ FMN
T\*éT7 F0RCES MOTRICES NEUCHATELOISES SA

W %  CORCELLES

Nous cherchons à engager:
Pour notre bureau d'ingénieurs en électroméca- Pour le responsable de notre département
nique, un Hydro-Vision, une

dfissinâtGur- S6crGt3ir6
•̂ #̂^#^#'* ¦ •̂ ¦̂ ^••B bilingue français-anglais

à mi-temps (dès octobre).

f\ Mf\â'\<É'm4 m' Â '%M f\ W% m\ Le département Hydro-Vision est actif en Suisse
KIHl,t I llalHl I #¦% et à l'étranger: il développe actuellement son
âW U \̂ ^0mu U m̂'U âW m m m m secteur «Ventes», au sein d'une petite et jeune

équipe, dans de nouveaux locaux.
Notre bureau est spécialisé dans les équipe- Nous cherchons une personne qui ait l'ex-
ments électromécaniques et les constructions périence du travail dans un secteur commercial,
hydro-électriques. aime |e contact avec la clientèle, soit apte à tra-

vailler de façon indépendante et puisse assumer
La personne que nous cherchons, aura, dans l'i- seule tous les travaux de secrétariat comme le
déal, une certaine pratique; elle devra s'occu- téléphone, le télex et le traitement de texte. Elle
per, au sein d'un petit groupe disposant d'une devra, après une période de mise au courant, se-
large autonomie, de l'étude et la réalisation de conder efficacement le responsable du départe-
projets ainsi que de la coordination et de la sur- ment en faisant preuve d'initiative et du sens
veillance de travaux dans le domaine des instal- des responsabilités. Une bonne connaissance
lations électriques à courant fort, haute tension. de l'allemand serait bien sûr un atout.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à envoyer aux

Forces Motrices Neuchâteloises SA att. M. Jaques Rossât
Les Vernets 2035 Corcelles

Hôtel Club
Parc 71, cherche

femme
de chambre
permis B ou C exigé.

0 039/23 53 00

GIRARD-PERREGAUX

Les Chronométriers

engage un

micro-
mécanicien
qualifié

: (prototypiste-outilleur)

Faire offres
ou téléphoner
à Girard-Perregaux,
rue de la Paix 101,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 44,
int. 278.

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

Pour notre salon de coiffure pour dames à
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons une

apprentie
(sans école professionnelle).

GRIDOR-COIFFURE, 0 039/23 12 05

HOME
LE CHATELARD,

; Les Brenets,
cherche un(e)

CUISIIMIER(ÈRE)
ou personne sachant cuisiner,
Suisse ou permis de travail.

Entrée: tout de suite ou
date à convenir.
0 039/32 12 77.

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

Le développement constant de nos activités nous
permet d'offrir quelques postes de

mécanicien
de machines
afin de compléter divers départements.

— prestations sociales de premier
ordre,

— possibilité de logement,

— restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés voudront adresser leur pos-
tulation à notre service du personnel qui les traitera
en toute discrétion.

cherche

téléphoniste
à mi-temps, disposée à travailler plus
de cas en cas, de langue maternelle
française, ayant des connaissances
suffisantes de l'allemand et de
l'anglais parlés.

Date d'entré: tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre avec documents usuels au Service du
personnel de PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds.

1HHHHHHHHH OFFRES D'EMPLOIS HHHD1HK



ajfâï Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 A votre service
14.05 Octo-giciel
14.35 Petites annonces
14.40 Thérèse Humbert

Seconde partie.
Téléfilm de Marcel BIu-
wal , avec S. Signoret ,

16.25 Dédicace
16.50 Temps présent

Les paysans le la colère.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7...

Babjbouchettes
18.10 Sherlock Holmes

Le dirigeable.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.101 Temps présent

Faites-moi tourner la
tête.'
Suisse italienne :

20.30 Acis et Galatée
Masque en 2 actes de
Haendel.

21.25 Dynasty
22.15 Téléjournal
22.30 Spécial session

A 22.40
La déesse
Un film de Satyajit Ray
(Inde 1960) ,
Chandipur, Bengale rural,
début du XIXe siècle.
Kalinkikar Roy, proprié-
taire terrien, est un homme
profondément religieux,
dévoué à la déesse Kau. Il a
deux fils. L'aîné, Tarapra-
sad, velléitaire, soumis à son
Eère, anxieux de perdre son

éritage, est mané à Hara-
sundari. Ils ont un fils,
Khoka. Le fils cadet, Uma-
prasad, étudiant à l'Univer-
sité de Calcutta, désap-
prouve la ferveur religieuse
de son père, qu'il estime
superstitieuse et rétrograde.
Sa jeune épouse, Doya, est
la favorite du vieux père
Kalinkikar et la complice
du petit Khoka, qui lui est
très attaché.
(Version originale sous-
titrée français)

0.20 Dernières nouvelles

ÇV p \  France 1

10.45 Antiope l
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournalàla une

A 13h 50

Chapeau melon
et bottes de cuir
Otage.
Avec Patrick McNee, Joanna
Lumley, Gareth Hunt , et.
Tandis qu'il se trouve avec
une jolie femme, Steed re-
çoit un appel téléphonique
inquiétant : Purdey serait re-
tenue en otage...
Photo : Joanna Lumley. (tfl )

14.45 Les animaux du monde
Chevaux d'Amérique.

15.17 Quarté
1532 A cœur ou à raison

Invité : Enrico Macias.
17.10 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit!

Pas de chance.
En l'absence de leurs pa-
rents , les enfants Brad-
ford passent un week-end
«inoubliable ».

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une
20.35 Les oiseaux

se cachent pour mourir
4e épisode.
A l'insu de Ralph , Meg-
gie épouse Luc O'Neill, le
tondeur de moutons.

22.00 Infovision
Avion, chemin de fer ,
automobile.

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

Avec Luce Perrot.

Q3 Antenne 2 <

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

9e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Le Christ s'est arrêté

à Eboli
3e épisode.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

A17h30
RécréA2
Poochie ; Ploom ; Image,
imagine ; Super Doc; Mes
mains ont la parole ; Latulu
et Lireli ; Ton pays, c'est
quoi ? Terre des bêtes ; Tout
bêtement ; Bibifoc, etc.
Photo : Bibifoc. (a2)

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'ombre rouge

Film deJ.-L. Comolli
(1981), avec C. Brasseur,
J. Dutronc, N. Baye, etc.
En France, en 1937, à
l'époque de la guerre
d'Espagne.
Comment deux agents
communistes, chargés
d'organiser un trafic
d'armes, se retrouvent
victimes des purges stali-
niennes. Durée : 110 mi-
nutes.

22.25 Planète foot
Invités: M. Bossis et
R. Piantoni.

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

^B\ France
XJjgL̂  régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

15' épisode.
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
3e épisode.

19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures

Avec G. Loussine,
P. Pradier , B. Métraux.

A 20 h 40
Mangeront-ils?
Comédie en deux actes de
Victor Hugo, avec Jean-Paul
Tribout, Christian Alers, Ca-
therine Sauvage, etc.
Au milieu des ruines d'un
cloître, deux amants, Slada
et Janet, abritent leurs
amours loin du monde et du
bruit , au fond de la forêt.
Photo : Catherine Sauvage et
Jean-Paul Tribout. (fr3)

22.25 Soir 3
22.50 Les grands-pères du crime

Ce soir: Boileau-Nar-
cejac.

23.15 Lettre à Juliette
23.20 Prélude à la nuit

Tzigane, de Ravel, inter-
prété par D. Erlih et
P. Cassard.

Peïwain à ia TVR - '
12>GQf Midi-public
14:05 Athlétisme A •<¦
15;40 Les petits plats -

1 dansTécràn .
18.3̂ ;>Milléfraacspaf semaine :

• •20.1lJ /réH Quêl -* •
' 2u.4^ lLace!i( filmv - . ... ' ; ,

23. W- Tarie* i»a grand-tante
i 23J5| Octd-giciél j

¦ u
Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Le monde merveilleux

de Walt Disney
That 's Hollywood
Star blazers

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.30 Acis et Galatée
21.55 Téléjournal
22.05 Lolita

Film de S. Kubrick.
23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell x
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Flugin die Hôlle

L'attente d'un miracle.
21.00 Miroir du temps
22.00 Téléjournal
22.10 Aujourd'hui à Berne
22.20 Théologie de la libération
23.35 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 La télévision illustrée
16.55 Stadtrallye
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La jeunesse 1985
21.00 Histoires de la patrie
21.45 Made in Sweden

Divertissement musical.
22.30 Le fait du jour
23.00 Heinrich Heine

Die zweite Vertreibung
aus dem Paradies, série.

0.55 Téléjournal
1.00 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Nos voisins britanniques
16.35 «Tuyaux» pratiques
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 La panthère rose
18.20 Die Nervensage, série.
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli

Jeux et humour.
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.05 Les «dix»
22.50 Théâtre du monde

Monde du théâtre ?
23.35 Tscherwonez

Téléfilm de J. Jeshel.
1.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Martin Luther

Le secret de l'Antéchrist.
21.05 Sports sous la loupe
21.50 Vis-à-vis

j eudi • m2&iEwasa®K9 si&iDa®

Le triomphe de Richard Chamberlain
Les oiseaux se cachent pour mourir

TFl,20 h.35
La France l'a découvert avec «Shogun»,

une série américaine dans laquelle il
incarnait un Européen devenu Samouraï.
Mais c'est dans le rôle d'un beau prêtre
partagé entre sa foi, son ambition et son
amour pour une femme, que Richard
Chamberlain est en train de remporter un
triomphe dans le cœur des Français (et
surtout des Françaises!). Depuis quatre
semaines en effet, «Les oiseaux se cachent
pour mourir», le feuilleton américain tiré
du best-seller de Colleen McCulIough,
passionne les téléspectateurs.

Ce soudain engouement pour l'acteur
pourrait paraître surprenant. Richard
Chamberlain est loin d'être un débutant,
puisque, malgré son physique de jeune
premier qui fait rêver les midinettes,
l'acteur, célibataire endurci, a fêté cette
année ses cinquante ans et ses vingt cinq
ans de carrière !

Richard Chamberlain est né le 31
mars 1935 à Los Angeles. Sa mère était
chanteuse mais lui, affreusement timide,
ne se destinait en aucun cas à une carrière
de ce genre. C'est à l'Université, alors
qu'il avait pour passe- temps solitaire la
peinture, qu'il se prend de passion pour
l'art dramatique, dont il voyait les cours
se dérouler de sa fenêtre.

Après avoir servi deux ans dans
l'armée américaine et participé à la guerre
de Corée, il décide de se lancer dans la
carrière d'acteur et paie ses études en tra-
vaillant dans un supermarché. C'est dans
une série qu'il remporte son premier
grand succès, dans les années 60: «Dr Kil-
dare». Il y interprète un jeune interne.
Pendant cinq ans (la durée de la série), il
reçoit des dizaines de milliers de lettres de
fans.

A partir de 1966, U figure dans plu-
sieurs pièces mais ne se fait guère remar-

quer. C'est pourquoi il décide d'aller ten-
ter sa chance en Angleterre (d'où, parfois
cette confusion qui fait de lui un acteur
anglais). Le directeur du Repetory Théâ-
tre de Birmingham, lui offre le rôle
d'Hamlet. Après avoir beaucoup hésité,
Richard Chamberlain accepte, mesurant
bien le risque qu'il prend: depuis 1929,
aucun Américain n'avait osé interpréter
«Hamlet» en Angleterre. Le succès est tel
que la télévision américaine lui demande
de reprendre le rôle pour elle.

Pour le cinéma, Chamberlain a inter-
prété des rôles très variés: Byron, Tchaï-
kovski, Aramis, Cyrano de Bergerac, le
Masque de fer... Mais, il déclare lui-même
préférer de loin les séries aux films, séries
qui lui permettent de mieux entrer dans
la peau d'un personnage. Il est d'ailleurs
un des très rares acteurs à s'être imposé
au public par la télévision.

(ap)

Serge Silbermann

note brève

On nen est pas encore a retourner
aux véritables sources du cinéma,
après tant d'années passées à pro-
mouvoir la politique dite des auteurs.
Mais il est tout de même révélateur
qu'une émission comme .Spécial-
cinéma», pour présenter .Ran», inter-
roge certes Akira Kurosawa, mais
aussi son producteur Serge Silber-
mann, un homme qui fut  l'ami de Luis
Bunuel auquel il permit de terminer
sa prodigieuse carrière par une splen-
dide série de f i lms  en France.

Silbermann aime faire circuler
l'argent, autrement dit réinvestir dans
d'autres f i lms  ce que certains lui font
gagner. Le voici, après des Russes
(pour Derzou Vrsala), les Américains
Copolla et Lucas (pour Kagemusha),
qui met à disposition d'AJC. les con-
fortables millions qui viennent de per-
mettre au cinéaste de donner un de ses
meilleurs films, .Ran». (fyly)

A PROPOS

C'est bien, que de nous invi-
ter à faire une incursion dans
une vie, dans un art, tranquille-
ment. On devrait pouvoir y
prendre plaisir. Deux artistes
étaient à l'affiche de .Champs
magnétiques» (TVR/mardi
soir, 1er octobre), Edmond Bille
et Denise Voita.

Dommage, somme toute, que
chaque portrait porte un titre,
puisque ainsi on est d'emblée
conditionnés. Par exemple ,
pour Denise Voita, c'était «Les
symboles de la vie». De symbo-
les point trop n'en vîmes, sinon
dans quelques toiles. Mais de
vie, beaucoup plus, dans un
petit village de Bourgogne,
devant la chaleur d'un feu  de
cheminée, et surtout sur un
beau visage serein, avec un
clair regard, sous des cheveux
presque de neige. Et c'est cela,
tout à coup qui apparut, cette
sérénité timide, cette tranquil-
lité dans une f o r m e  peut-être de

i bonheur. Mais l'essentiel, ce
| visage, un village et des œuvres,

dans le document de Liliane
Annen consacré à Denise
Voita, fu t  un peu noyé dans des

; témoignages extérieurs, et sur-
j tout gâché par une caméra se

mettant à pomper les œuvres à
coup de zooms.

Même remarque sur le titre,
à propos de l'autre document,

\ un peu plus tonitruant, mais
l'homme s'y  prêtait. «Une
danse macabre», c'était le titre
choisi par Roger Burckhardt,
pour évoquer avec beaucoup de
précision une série de vingt
gravures, inspirées par la
guerre de 14-18, alors
qu'Edmond Bille, jeune lieute-
nant, exprimait son refus  de la

\ violence.
Mais de cette «danse maca-

bre» bien vite on s'éloigna ,
peut-être trop, comme souvent
en de tels documents où les
auteurs veulent tout dire tout
montrer, faire parler des amis
ou des proches, montrer des
photos, repasser sur les lieux
du présent pour y  faire sentir
f rémir  le passé. Alors, certes, il
est intéressant de savourer les

j multiples et apparentes contra-
dictions de l'artiste et de
l'homme, protestant neuchâte-
lois tombé amoureux du catho-
lique Valais, à s'y installer, à

i ChandoUn, à y  être bien, à s'y
engager en de multiples com-
bats, pour la promotion du tou-
risme, mais aussi en politique,

j à côté du fameux vieux lion
Deïïberg, mais en restant sur la
touche. Une vie brillante, bien
remplie, allant dans de nom-
breuses directions, y  compris
plusieurs formes de création
artistique, inégales, séduisan-

\ tes. Freddy Landry

Champs
magnétiques

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30, 17h30, 18h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes; 13 h 15, Interactif; 14h 15,
Claude Mossé raconte ; 17h05,
Première édition ; 17h35,. Les
gens d'ici ; 19h05, L'espadrille
vernie; 20h30, Vos classiques
préférés ; 22 h 40, Paroles de
nuit ; 23h , Relax ; Oh05, Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h30, Les
mémoires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 12h05,
Musimag ; 13 h 30, 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 05,
Prélude ; 20h 15, Soirée musi-
cale interrégionale ; 20 h 30, Les
festivals 1985; Oh05, Le concert
de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous ;
12 h 30, Le journal de midi ;
14h , Mosaïque; 14h30, Le coin
musical ; 15 h, Gedankstrich ;
15h20, Nostalgie en musique ;
16h 30, Le club des enfants ;
17h, Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme ; musique populaire
sans frontières ; 20 h, Z.B. : Rôs-
li Streiff , la vie extraordinaire
d'une Glaronaise ; 24 h, Club de
nuit.

France musique
9h05, L'oreille en colimaçon ;
9 h 025, Le matin des musiciens ;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Capella Clementina ;
14 h 02, Repères contempo-
rains; 15 h, Après-midi de
France musique; 18h02, Côté
jardin; 18h 30, Jazz d'aujour-
d'hui; 20 h 04, Les sonates de
Scarlatti ; 20 h 30, Orphée et Eu-
rydice, de Gluck ; 23 h, Les soi-
rées de France musique.

RADIOS I

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal '
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
12.50 Coupe UEFA: Sportul Buca-

rest - NE-Xamax, en direct
15.00 Couleur 3
17.30 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Coupe UEFA: les réactions

de la rencontre de 13 h.
20.30 Science-Fiction
21.00 Transmusique
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