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Une vision guerrière qui n'était plus de mise hier à Tripoli. (Bélino AP)

L'heure est à la négociation à Tri-
poli, chef-lieu du Liban-Nord, où le
cessez-le-feu a été respecté vendredi,
après l'accord conclu la veille à
Damas par les milices intégristes et
les organisations pro-syriennes, qui
s'affrontaient depuis trois semaines.

Le calme a régné toute la journée
sur la ville et ses environs, malgré
quelques rafales d'armes automati-
ques dans le centre-ville.

En début d'après-midi, les quatre or-
ganisations libanaises syriennes, Parti
arabe démocratique (PAD), Parti com-
muniste (PCL), Organisation du parti
Baas et Parti social national syrien
(PSNS), ont tenu une réunion de travail,
sous la houlette du général Ghazi Ka-
naan, chef des renseignements syriens au
Liban, pour mettre au point l'applica-
tion de l'accord de cessez-le-feu. Elles
vont rencontrer Cheikh Said Chaabane.

principal chef des intégristes musulmans
de Tripoli, de retour de Damas.

Rendant compte de cette réunion de
travail, M. Aassem Kanso, secrétaire
général de la section libariaise du parti
Baas (au pouvoir en Syrie), a indiqué à
l'AFP qu'il était «optimiste» quant à
l'application de l'accord.

Il a ajouté que le comité de coordina-
tion, présidé par le premier ministre et
député de Tripoli Rachid Karamé,
devait se réunir en fin d'après-midi pour
définir les modalités pratiques de l'en-
trée de l'armée syrienne dans la deuxiè-
me ville du Liban. C'est en effet à
l'armée syrienne que toutes les organisa-
tions, intégristes ¦ ou pro-syriennes,
devront remettre leur armement lourd.

M. Kanso a ajouté que tous les com-
battants «allaient pouvoir désormais
diriger leur fusil contre les Israéliens, au
Liban-Sud». Il a démenti que l'accepta-
tion du cessez-le-feu par les organisa-
tions pro-syriennes ait fait suite à l'enlè-
vement des otages soviétiques lundi à
Beyrouth-Ouest et le meurtre de l'un
d'entre eux.

De son côté, à son retour de Damas,
Cheikh Chaabane a affirmé qu'il «n'y
avait plus de problèmes avec les Syriens»
et que ses partisans ne violeraient pas le
cessez-le-feu.

D'autre part, le convoi du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR)
qui n'avait pas pu pénétrer, jeudi soir,
dans le centre de Tripoli pour prendre en
charge 60 blessés civils, avait reçu l'assu-
rance de pouvoir réaliser, vendredi en fin
d'après-midi, cette opération, apprend-
on de source proche des organisations
pro-syriennes.

(ats, afp)

Dissuasion nucléaire: M. Gorbatchev prôpoke des^nëgociations

/ Pour me mener en
'totedu, vous tombe? mal
Je suis deji ernbirqué
/ $&  ̂ec r̂eeïlPeace '

Non aux négociations. Oui aux
échanges de vues. Telle a été la
réponse que le président François
Mitterrand a faite vendredi matin
aux propositions de pourparlers
bilatéraux sur la force française de
dissuasion avancée la veille par M.
Mkhail Gorbatchev.

Au cours d'une conférence de
presse conjointe avec son hôte sovié-
tique, le chef de l'Etat français a
estimé en effet que la France «n'a
pratiquement pas de force nucléaire
intermédiaire» ni de «marge». Bref, il
n'y a rien à négocier du côté français
mais on peut parler, «échange des
vues».

Cela pourrait notamment se faire lors
du voyage à Moscou qu'effectuera l'an
prochain le président Mitterrand. En
répondant ainsi à l'invitation soviétique,
le chef de l'Etat a pris date vendredi
pour le lendemain des élections législati-
ves et a rappelé sa ferme volonté de res-
ter à L'Elysée quel que soit le résultat
des élections. M. Mitterrand semble

aussi disposé à renouer avec la «périodi-
cité» antérieure des rencontres entre la
France et l'URSS.

«L'échange de vues» entre les deux
pays, est en tout cas partie de la réponse
française que parait avoir surtout retenu
le secrétaire général de l'Union soviéti-
que. Il semblait en effet convaincu que
lorsque les Etats-Unis et l'URSS auront
obtenu des résultats en matière de désar-
mement grâce aux «propositions radica-
les» apportées jeudi par l'URSS, la
France «s'associerait au processus».

Cette conférence a été l'occasion pour
M. Mitterrand de préciser sa position
sur la guerre des étoiles. Donnant satis-
faction aux Soviétiques, il a estimé que
ce projet devrait faire partie intégrante
des prochaines négociations américano-
soviétiques à Genève.

La France n'est pas partie prenante
dans ce projet a rappelé le chef de l'Etat
mais «elle a toujours veillé à ne pas créer
de dissentiments avec ses alliés qui .sont
aussi ses amis américains».

(ap)

Niet catégorique de M, Mitterrand

Conservatisme
de gauche

(D

Les quartiers noirs de Londres
ou de Liverpool peuvent brûler,
des pans entiers de l'économie
s'écrouler, la Grande-Bretagne
reste, envers et contre tous, un
pays de tradition.

Dans la City, les chapeaux
melons déf ient les modes. Tout
comme dans les congrès du parti
travailliste, les excès de l'aile
marxiste déf ient le simple bon
sens.

Usée par des années de pou-
voir sans partage, aff aiblie p a r  la
permanence d'un taux de chô-
mage catastrophique, l'étoile de
Mme Margaret Thatcher pâlit
Dans les sondages la cote des
conservateurs n'atteint même
plus les 30 pour cent d'opinions
f avorables.

Une situation socio-politique
qui off re au Labour une occasion
en or de reconquérir une f aveur
populaire qui le f u i t  depuis 1979.
Pour autant qu'il accepte de met-
tre au rancart ses oripeaux
d'épouvantail.

Maître-tailleur de talent, M.
Neil Kinnock s'est eff orcé de
donner une coupe un peu plus
moderne au bleu de travaul
socialiste lors du récent congrès
de Bournemoutb. Dana une
intervention très remarquée, le
chef du parti travailliste a vive-
ment attaqué les positions extré-
mistes de l'aile gauche en f aisant
appel au bons sens et au réalisme
de la base et de l'opinion publi-
que. Remportant par là, de l'avis
des commentateurs britanni-
ques, une belle victoire morale.

Morale, parce que sur le p l a n
très concret du jeu politique, sa
diatribe n'a pas empêché les
délégués de suivre lors du vote le
bouillant dirigeant du syndicat
des mineurs, M. Arthur Scargill.

L'homme qui avait conduit ses
troupes à l'échec lors de la lon-
gue et impopulaire grève des
gueules noires.

L'homme qui, avec ses amis
extrémistes, risque de provoquer
une nouvelle déf aite travailliste
lors des prochaines élections
législatives si M. Kinnock ne
parvient p a s  d'ici là à les neutra-
liser.

Une tâche d'autant plus ardue
que le temps presse alors que
pointe à l'horizon l'ombre gran-
dissante de la coalition centriste
libéralo-social-démocra te.

Face à des conservateurs labo-
rieux: et à un Labour trop conser-
vateur de ses déf auts, la nouvelle
f ormation caracole en eff et en
tête lors des sondages, devan-
çant à la f ois Tories et travaillis-
tes.

Reste à savoir si devant l'urne,
les Britanniques n'hésiteront
pas, une f ois de plus, à rompre
avec le vieux système du bipar-
tisme. Tradition oblige... x

Roland GRAF

Tokyo : le plus violent séisme depuis 56 ans

La terre a tremblé pendant près
d'une minute, hier à Tokyo, ce qui
représente le,plus violent séisme
dans cette région depuis 56 ans, et

: 15 personnes ont été blessées,
dont trois grièvement, selon la
.police. ,

Le tremblement de terre a
atteint le degré cinq sur l'échelle
sismique nippone qui en compte
sept (équivalent à 6-2 degrés sur
l'échelle de Richter).

Les multiples secousses se sont
produites dans la soirée, à 21 h. 26
(13 h. 26 HEC). Les immeubles de
la capitale ont tremblé, mais ont
tenu. Seuls les signaux automati-
ques du réseau intégré des che-
mins de fer et du métro sont tom-
bés en panne. ;

Les autorités japonaises ont
précisé que ces secousses ont été
de la même magnitude que celles
de l929.

Six ans plus tôt, un autre trem-
blement de terre, dont l'épicentre
avait frappé la plaine de Kwanto,
à la périphérie de Tokyo, avait
fait 142.807 morts.
"Vendredi, dans un des hôtels du

centre commercial, une douce
voix féminine s'est élevée dans le
haut-parleur intérieur installé .

. dans la salle de restaurant invi-
tant les clients à garder leur
calme.

«Ne vous inquiétez pas. Cet
immeuble a été conçu pour résis-
ter'aux tremblements de terre».

(ats, reuter)

((Immeubles conçus pour résister))

m
Suisse romande et Valais: la nébulo-

sité, encore importante samedi matin,
se dispersera en cours de journée et le
temps sera à nouveau assez ensoleillé
vers le soir. La température sera voi-
sine en plaine de 12 degrés à l'aube,
elle s'élèvera à 22 l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord, larges éclaircies diman-
che, puis temps de nouveau ensoleillé
avec brouillards matinaux en plaine.
Peut-être plus nuageux mercredi. Au
sud, assez ensoleillé, moins brumeux.

Samedi 5 octobre 1985
40e semaine, 278e jour
Fêtes à souhaiter: Capucine, Bluette,

Placide

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 36 6 h. 37
Coucher du soleil 18 h. 04 18 h. 02
Lever de la lune 21 h. 08 21 h. 59
Coucher de la lune 13 h. 17 14 h. 04

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 748,32 m. 748,19 m.
Lac de Neuchâtel 429,17 m. 429,17 m.

météo
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Les Soviétiques font leur malle
Beyrouth: «Exécution» d'un diplomate américain

Le mouvement «Djihad Islamique» a annoncé hier Inexécution» d'un diplo-
mate américain tandis que la moitié environ de la communauté soviétique de
Beyrouth était évacuée vers la Syrie à la suite du meurtre par une autre orga-
nisation musulmane intégriste du diplomate Arkadi Katkov dont le cadavre a

été découvert mercredi.

La déclaration dactylographiée de la
«Djihad Islamique» annonce «l'exécu-
tion (après la publication de ce com-
muniqué) de l'espion William Buckley
qui a été jugé et reconnu coupable de
participation aux crimes de la CIA».

Elle ne précise pas si M. Buckley

devait être tué tout de suite mais,
d'après des experts en langue arabe, le
texte le laisse entendre.

Le communiqué est accompagné de
photographies du diplomate, amaigri
après ses 19 mois de détention, mais
encore en vie. Il indique que réexécu-
tion» consistue aussi une riposte au raid
israélien de mardi contre le siège de
l'Organisation de libération de la Pales-
tine à Tunis «conçu et exécuté ensemble
par l'Amérique et Israël».

A Washington cependant, le président
Reagan lui-même a tenu à indiquer que
la mort du diplomate n'était pas confir-
mée. La police n'avait pas découvert le
corps du diplomate américain en fin
d'après-midi vendredi.

Quelques heures après la diffusion,
vers minuit, du communiqué débutaient

les opérations d'évacuation de quelque
70 Soviétiques.

Un correspondant de Reuter a pu voir
les évacués, massés à bord de trois auto-
bus, quitter l'ambassade vers 9 h. 20 (7 h.
20 HEC) escortés par plusieurs dizaines
de miliciens druzes et précédés par un
camion équipé d'armes anti-aériennes.
Ils devaient regagner Moscou via
Damas.

L'ambassade, que l'«Organisation de
libération islamique» a menacé de faire
sauter, est toujours protégée par des
chars et son accès est interdit par un
remblais de terre. L'ambassade soviéti-
que à Damas a tenu à préciser qu'il
n 'était pas question de fermer la chan-
cellerie à Beyrouth.

La chancellerie a refusé d'indiquer le
nombre de personnes qui avaient plié
bagage. Les journalistes ont estimé leur
nombre à une centaine, la police a
avancé celui de soixante-quinze et le
PSP (Parti socialiste progressiste) a
parlé de «soixante femmes et enfants»,

(ats, reuter, afp)

Vingt-cinq ans...
mais pas adulte !

B

Le Nigeria a célébré ses 25 pre-
mières années d'indépendance
mardi dernier. Un mois à peine
après qu'un nouveau putsch a
renversé le septième gouverne-
ment Aux joies de la f ête se mêle
l'angoisse d'une nation qui n'en
f init pas de changer de carte de
visite. Le général Babangida f era-
t-il mieux que le général Bubari ?
Tiendra-t-il plus longtemps que
son prédécesseur (pas même deux
ans) ? Ce n'est pas taire preuve de
pessimisme que d'avancer que le
pays n 'a pas encore trouvé le petit
écuyer qui tirera l'épée de la
pierre pour devenir son roi
Arthur!

L'homme qui permettra au
Nigeria de trouver enf in la taille
de géant qui lui est promise,
devra être plus au f ait des choses
de l'économie que des choses de
l'armée. Car si les plaies de la
guerre civile de 1967 ne sont pas
encore totalement guéries, le vrai
problème est bien économique.

Conf ronté â une grave crise, le
Nigeria voit sa dette extérieure
dépasser allègrement les 20 mil-
liards de dollars. Un comble pour
un pays dont le sol est considéré
comme l'un des plus riches d'Af ri-
que. Cacao, coton, caoutchouc,
bois divers, arachide, etc., tout
comme pour être une des premiè-
res puissances agricoles du con-
tinent Ajouté à cela, un taux
d'alphabétisation au-dessus de la
moyenne qui aurait dû permettre
aux Nigérians de gérer leurs
biens avec prospérité. Cette
déchéance est surprenante.

En f ait ce pays est peut-être
victime de son abondance de
biens. En 1956, le Nigeria décou-
vre son propre poison: le pétrole!
Que ceux qui sourient en pensant
que l'or noir puisse être un f léau
consultent la production agricole
de ce pays; elle ne représente
même plus le cinq pour cent de
ses revenus en devises. Le pétrole
a provoqué la désaff ection des
champs, il a vidé les f ermes et
rempli les villes déjà surpeuplées.

Le pétrole a également permis
au Nigeria d'être un des pays de
l'OPEP au plus gros compte en
banque. A tel point que le général
Gowon, qui a dirigé le p a y s  de
îtf oo a ivto, déclarait: «notre pro-
blème n'est pas tant l'argent que
la manière de le dépenser!» Pas
étonnant donc que cet argent
f acile ait répandu la corruption
dans le milieu des aff aires comme
dans celui de la politique.

La crise pétrolière aura préci-
pité le Nigeria dans la f osse
d'orchestre, après qu'il eût brillé
sur la scène. Les revenus qu'il tire
de ses barils ne sont plus de
l'ordre que d'une dizaine de mil-
lards de dollars par an. Une
misère en comparaison des
besoins en développement du
pays et de la poussée démogra-
phique.

Sortir de ce guêpier ne va pas
être simple. Le gouvernement
vient de réagir en décrétant un
état de siège économique. Mais le
sauvetage passe par des mesures
à plus grande échelle. Relancer
l'économie agricole prendra des
années. La population devra quit-
ter les villes. Des prêts impor-
tants devront être obtenus auprès
des créanciers, qui sont déjà mis à
f orte contribution, pour réaliser
les investissements nécessaires à
ce redémarrage. Mais le jeu en
vaut la chandelle.

Il f aut surtout espérer que le
Nigeria ne tentera pas de tirer
prof it de ses réserves pétrolières
en se désolidarisant de l'OPEP et
en cassant les p r i x  du brut Une
démarche qui lui permettrait
peut-être d'améliorer ses revenus
mais qui précipiterait toutes les
ouailles de Cheik Yamani dans les
sables mouvants.

Le Nigeria joue gros, mais c'est
à lui de f aire atout!

Jacques HOURIET

L'URSS recherche le monopole
Guerre des étoiles : Washington accuse

Deux hauts responsables américains ont accusé hier l'URSS
de poursuivre d'«actives recherches» dans des secteurs liés à la
«guerre des étoiles» et de vouloir interdire des études similaires
aux Etats-Unis pour disposer d'un monopole dans ce domaine.

Le programme soviétique est «redoutable» et «nous avons
le droit d'être préoccupés», ont affirmé MM. Richard Perle,
secrétaire adjoint à la Défense, et Paul Nitze, conseiller de la
Maison-Blanche pour les problèmes de désarmement, en pré-
sentant à la presse un rapport sur «les programmes soviétiques
de défense stratégique».

Cette initiative, notent les observateurs à Washington,
marque le souci américain de passer à la contre-offensive après
les déclarations à Paris du leader soviétique Mikhail Gorbat-
chev attaquant le projet américain de bouclier stratégique spa-
tial (Initiative de défense stratégique).

Pour sa part, le président Ronald Reagan a réaffirmé ven-
dredi que son gouvernement comptait «aller de l'avant» dans
les recherches sur l'IDS. susceptible de devenir le «grand pro-
tecteur de notre peuple et des peuples du monde».

M. Reagan a ajouté dans un discours prononcé à Parsip-
pany (New Jersey) que Washington souhaitait des «discussions
de bonne foi» avec Moscou à Genève sur les «relations vitales
entre l'attaque et la défense stratégiques».

Les Soviétiques consacrent «l'équivalent d'un milliard de
dollars» aux seules études sur les lasers, selon le document pré-
senté vendredi à Washington.

Ils dépensent, ajoute-t-il , autant d'argent pour leurs systè-
mes stratégiques défensifs (y compris la défense antiaérienne
classique) qu'à leurs systèmes stratégiques offensifs.

Moscou, ont indiqué MM. Perle et Nitze, «pourraient
déployer dans l'espace des lasers antisatellites opérationnels au
cours des années 90» et «des systèmes laser de défense contre
des missiles balistiques après l'an 2000».

Le programme soviétique sur les lasers, souligne le rapport,
«est bien plus important que les efforts américains». «Plus de
10.000 chercheurs et ingénieurs ainsi qu'une demi-douzaine de
centres de recherches et de développement importants» y par-
ticipent en URSS, est-il encore noté.

Le rapport qui regroupe des informations déjà diffusées à
Washington, notamment par le Pentagone, indique également
que l'URSS poursuit des recherches sur des armes à énergie
cinétique et «consacre des ressources considérables à améliorer
ses capacités et ses connaissances» dans le domaine des ordina-
teurs nécessaires à un programme de défense spatiale.

(ats, afp)

La Corée du Sud reçoit le FMI
La réunion, qui commence samedi à

Séoul, de l'Assemblée annuelle du FMI
(Fonds monétaire international) et de la
Banque mondiale, consacre la réussite
économique de la Corée du Sud bien que
le pays ne soit pas au mieux de sa forme
pour accueillir le ban et l'arrière-ban de
la finance internationale, constatent les
observateurs dans la capitale sud-
coréenne.

Leader des nouveaux pays industriali-

sés (NIC) en Asie, la Corée à tout misé
sur les exportations dans son modèle de
développement. En 1984, elle a bénéficié
à plein de la croissance de près de 9 pour
cent enregistrée par le commerce mon-
dial, tiré par l'expansion américaine.
Mais le climat a changé depuis le début
de cette année.

Sur les sept premiers mois de 1985,
comparés à la même période de l'an der-
nier, les exportations sud-coréennes ont
reculé de 3,5 pour cent, alors qu'elles
avaient progressé de 20 pour cent l'an
dernier. Résultat: le produit national
brut (PNB) n'a augmenté que de 3,2
pour cent au premier semestre 1985, et
sur l'année, la progression devrait être
comprise entre 5 et 6 pour cent, selon les
estimations révisées du gouvernement de
Séoul.

C'est loin d'être catastrophique, mais
la Corée du Sud a vu son économie se
développer au rythme moyen plus que
soutenu de 7,5 pour cent par an depuis
15 ans. En 1984, le PNB a progressé de
7,6 pour cent. Le pays subit le contre-
coup du ralentissement brutal de la
croissance aux Etats-Unis, qui ont
absorbé 35 pour cent de ses exportations
l'an dernier, (ats)

Une jeune femme qui avait mis en
vente son mari pour plaisanter, a
déclaré avoir reçu en réponse 60
appels téléphoniques, parmi lesquels
des propositions sérieuses.

«Je ne m'attendais vraiment p a s  à
cela», confie Louise Horner, 40 ans,
une employée de l'Hôpital de Balti-
more.

Elle avait passé dans un journal
local, le «Caroli County Times», une
petite annonce libellée ainsi:

«Mari à vendre, prix raisonnable.
Fourni avec équipement complet de
chasse et dépêche, un pantalon, deux
chemises, bottes, chien, bois de che-
vreuil de 23 kilos. Joli spécimen,
mais n'est pas à la maison d'octobre
à décembre et d'avril à octobre (sai-
sons de la chasse et de la pêche). Prix
à débattre».

L'annonce est p a r u e  trois fois cette
semaine. Devant le volume des appels
et la tournure que prenaient les cho-
ses, Louise Horner s'est empressée de
faire publier un rectificatif: «Mon
mari n'est plus à vendre. Tout le
monde veut le chien, mais pas le
mari», (ap)

USA : mari mis
en vente

Un homme d 35 ans, déjà appré-
hendé 40 fois  en 17 ans pour avoir
marché sur les pieds de ses con-
citoyens, a récidivé par deux fois et a
été condamné jeudi à U mois et 29
jours de prison ferme.

George Mitcheil, le piétineur
intempestif, a reconnu jeudi avoir
écrasé les orteils d'une femme le 22
avril dernier, à la sortie d'un restau-
rant de Nashville. Il devait recom-
mencer le 29 août dernier, dans un
magasin de la ville.

Sterling Gray, le juge du Tribunal
criminel de Nashville, a estimé que la
mesure était comble, comdamnant
Mitcheil à la peine maximum, soit 11
mois et 29 jours. George Mitcheil, qui
avait déjà été libéré sous caution,
devra accomplir au moins les trois
quarts de sa peine avant de pouvoir
être relâché sur parole.

Andrei Lee-Sadler, son avocat, a
déclaré qu'elle avait trouvé un psy-
chiatre prêt à aider George Mitcheil:
«Il va parler avec lui, et j e  pense qu 'il
va pouvoir l'aider de façon efficace» .

(ap)

USA : écraseur de
pieds condamné

Affaire du casino d'Evian

Le juge d'instruction de Thonon-les-
Bains (Haute-Savoie), a prononcé hier
trois nouvelles inculpations pour vol
dans l'affaire du casino d'Evian, ce qui
porte le nombre total d'inculpés à 17
dont huit incarcérés.

Les 17 inculpés sont tous des membres
du personnel du casino (croupiers, cais-
siers ou chefs de table) accusés de voler
des plaques depuis plusieurs années. Les
trois nouveaux inculpés ont été placés
sous contrôle judiciaire.

L'enquête de la sous-direction des
courses et des jeux est loin d'être termi-
née et on laisse entendre au parquet de
Thonon que de nouvelles inculpations
sont possibles. De bonne source, le nom-
bre total d'inculpations pourrait dépas-
ser trente sur environ 80 personnes
employées aux jeux , (ats, afp)

Nouvelles inculpations

• JOHANNESBURG. - Les auto-
rités sud-africaines ont annoncé ven-
dredi l'expulsion du reporter-photogra-
phe français Bernard Bisson, de l'Agence
Sygma.
• PÉKIN. - Chinois et Soviétiques

ont repris leurs discussions à Pékin sur la
normalisation des relations entre les
deux pays.

Pour cette septième série d'entretiens
depuis 1982, le vice-ministre soviétique
des Affaires étrangères Leonide Ilyichev
rencontrera pendant environ quatre
jours son - homologue chinois Qian
Qichan, dit-on dans les milieux diploma-
tiques où on note que l'ambiance semble
plus chaleureuse de part et d'autre.

Les forces sud-africaines ont tué
au cours des trois derniers jours des
dizaines de soldats angolais dans la
région de Mavinga (sud) a annoncé
jeudi soir à Luanda un communiqué
du Ministère angolais de la défense,
cité par l'agence porturgaise ANOP.

Selon ce communiqué, les forces
armées angolaises (FAPLA) qui
poursuivent leur offensive contre
l'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (UNITA,
opposition armée) ont été attaquées
à nouveau par l'aviation et l'artille-
rie de Pretoria.

Du 1er au 3 octobre, précise le
communiqué cité par ANOP, l'Afri-
que du Sud a utilisé des bombardiers
Canberra, des mortiers et des canons
contre les FAPLA pour protéger les
guérilleros de l'UNITA.

Les forces sud-afrcaines se trou-
vent dans le sud angolais à 255 km.
de la frontière avec la Namibie et
empêchent, toujours selon le com-
muniqué, l'armée angolaise d'avan-
cer vers la région de Jamba (sud-est
de Mavinga où est situé le quartier-
général de l'UNITA (ats, afp)

Des dizaines de
soldats angolais tués

Salvador: enlèvement d'Inès Duarte Duran

Les ravisseurs de la fille aînée du pré-
sident salvadorien José Napoléon
Duarte lui ont donné un ultimatum de
72 heures expirant samedi à 23 h. (HEC)
pour satisfaire leur exigence de libérer 34
prisonniers politiques, déclare-t-on de
source proche des intermédiaires dans
l'affaire. Les ravisseurs n'ont pas précisé
ce qui arriverait à Inès Guadelupe
Duarte Duran, 35 ans, si l'exigence
n'était pas satisfaite.

Elle a été enlevée le 10 septembre en
compagnie d'une autre étudiante par un

certain commando de guérilla Pedro
Pablo Castillo du Front Marti Fara-
bundo de libération nationale (FMLN).

On déclare que trois hommes du
FLMN ont été libérés mardi en signe de
bonne volonté envers les ravisseurs.
Deux des trois sont sur la liste des 34.

On précise que M. Duarte a fait une
contre-proposition : la libération de 23
maires enlevés au cours des derniers
mois par le FMLN. Mais le front l'a reje-
tée, et la négociation en est à un point
critique, ajoute-t-on.

Le président pourrait être disposé à
satisfaire l'ultimatum, mais ceci risque-
rait de conduire à une confrontation
entre M. Duarte et l'armée. En tout état
de cause, dit-on, neuf des 34 ne sont pas
aux mains du gouvernement, Certains
d'entre eux, croit-on, ne sont plus en vie.

(ats, reuter)

Ultimatum des ravisseurs

L. Uf h if  a quatre mois pour se doter
d'une nouvelle politique en matière de
prix, a déclaré hier à Vienne le ministre
séoudien du pétrole, Cheikh Ahmed Zaki
Yamani. Même si les prix du brut se sont
raffermis récemment, les pressions à la
baisse pourraient reprendre au plus tard
avec la baisse de la consommation cons-
tatée chaque année à la fin de l'hiver,
estime-t-on au sein de l'OPEP.

Les discussions sur les moyens de
«consolider la structure des prix» du
pétrole vont commencer dès maintenant
entre les 13 pays membres, au niveau
bilatéral et multilatéral, a indiqué le pré-
sident de l'OPEP, M. Subroto, ministre
indonésien du pétrole.

Ces conclusions ont été tirées à l'issue
d'une conférence ministérielle extraordi-
naire de moins de 48 heures qui n'a en
revanche modifié ni les prix officiels de
l'organisation, ni le plafond de produc-
tion de 16 millions de barils/jour, ni les
quotas individuels de production.

Les 13 ministres se retrouveront le 7
décembre à Genève, pour leur conférence
de fin d'année, (ats, afp)

OPEP: quatre mois
pour une
nouvelle politique

• LYON. - Klaus Barbie comparaî-
tra devant la Cour d'assise du Rhône à
Lyon. La Chambre d'accusation de Lyon
présidée par M. Hubert Ogier, a décidé
hier après-midi à 16 h. le renvoi de Klaus
Barbie, l'ancien chef de la Gestapo de
Lyon, devant la Cour d'assises du Rhône
où il devra répondre d'une série de cri-
mes contre l'humanité, commis contre
des Israélites au cours de la dernière
guerre.

Congrès de l'Internationale
libérale à Madrid

La présence de l'ancien président de la
République française Valéry Giscard
d'Estaing, a été l'attraction, vendredi,
du congrès de l'Internationale libérale
qui se tient dans la capitale espagnole.

L'ancien président a prononcé un
panégyrique de la société libérale, «la
mieux adaptée à notre univers en cette
fin de siècle». Seule l'idée libérale s'iden-
tifie aujourd'hui à l'idée de progrès, a-t-il
souligné.

L'état du libéralisme dans le monde
est des plus encourageants, a déclaré
pour sa part à l'ATS le Suisse Urs
Schoettli, vice-président exécutif de
l'Internationale libérale. «Nous sommes
en progrès partout, en Europe comme
dans le reste du monde. En Amérique
latine, les libéraux sont à la tête des pays
qui viennent de retrouver la démocra-
tie». M. Schoettli attribue ce succès en
premier lieu à l'échec du socialisme, (ats)

Panégyrique de V.G.E.

• PANAMA. - Le nouveau président
panaméen, M. Eric del Valle, a annoncé
la composition de son nouveau gouverne-
ment, confirmant dans leurs fonctions 7
ministres du gouvernement précédent,
dont le ministre des Affaires étrangères,
M. Jorge Abadia.



Offre exceptionnelle pour
nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de l'AVS
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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
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Autocars Giger Autocars Wittwer
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Dates des départs: r̂
lundi 14 octobre V.w> r̂t^Ê  ̂ t̂f T
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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 h 10 arr. Zurich, transfert en car au restaurant Casino Zurich-Horn. Bord du lat
12h15 déjeuner
14h30 dép. en bateau spécial depuis le restaurant. Croisière d'une heure sur le lai
1 5h45 départ en car
18h30 arrivée au Buffet de la Gare, Neuchâtel
19h00 repas
21 hOO retour à La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Prestations: le car Giger, pour les parcours précités. Car de luxe
le café-croissant en cours de route
le vol Genève-Zurich par la Compagnie Nationale Swissair, avion gros porteur
un déjeuner au bord du lac de Zurich
une croisière d'une heure sur le lac
un repas au Buffet de la Gare de Neuchâtel
un accompagnateur TCS-SWISSAIR

Non compris: boissons et dépenses personnelles

Important: formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins du
B ans.

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Les places d'autocar seront attribuées dans l'ordre d'arrivée des inscriptions
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:

.La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88, 0 039/23 11 22
AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, 0 039/23 75 24
IFMËPSMÏÏML Neuve 14, Q 039/21 11 35

Le Locle: ffMîffVffiflML Pont 8, <p 039/31 14 44

Saint-Imier: ASSA, Collège 3, @ 039/41 48 38

Tramelan: ll̂ OSMPâiliMMili Grand-Rue 147, Cp 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-Genevey;
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Comptabilité I
Vous aimez les chiffres, vous êtes dynamique et savez organiser votre acti- H

Vous avez une formation commerciale complète, voire même une maturité H
fédérale. H

Vous êtes de langue française ou. allemande et vous exprimez volontiers fl
dans ces deux langues. H

Vous êtes jeune et estimez qu'après quelques années de pratique, on peut fl
vous faire confiance. fl

Ce qui vous manque actuellement ? g

un poste indépendant I
et des responsabilités I
Ce poste, nous pouvons vous l'offrir, actuellement. fl

Ainsi qu'en prime de bonnes conditions de travail et prestations sociales, fl
dans un cadre moderne et une bonne ambiance. fl
Pourquoi ne pas nous envoyer votre dossier personnel ? fl
Service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. fl

Prèsdevous I
Près de chez vous 1

/ wm^S/'/m La Neuchâteloise I
/ / / / / / / M kSi Ê êM Assurances I

I
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engage des

mécaniciens A-Z
capables de nous fabriquer des pièces de A-Z d'après dessins.

i Nous offrons:
— place stable;
— conditions d'engagement excellentes;
— travail intéressant;
— horaire libre;
— places de travail propres et modernes.

Vos offres sont à adresser à:
MANDATEC SA, Service du personnel,
rue des Prés 149, 2500 Bienne 7,
C0 032/42 96 32. eo-966

Pour notre salon de coiffure pour dames à
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons une

apprentie
(sans école professionnelle).

GIDOR-COIFFURE, 0 039/23 12 05

Cherchons

PLÂTRIERS
0 037/61 30 41
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, des

horlogers ou régleuses
spécialisés(es) dans la mise en marche ainsi
qu'une

remonteuse
à laquelle nous confierons des opérations
diversifiées d'assemblage.

Les personnes aimant le travail soigné et précis
sont priées de prendre contact avec le bureau

? du personnel de la Manufacture des Montres
Rolex SA, Haute-Route 82, 2502 Bienne.
0 032/22 26 11.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Nouvelle défaite pour les femmes: elles ne pourront pas se faire
représenter par leur organisation professionnelle en cas de litige
se rapportant à des inégalités salariales entre hommes et femmes.
Par 89 voix contre 87, le Conseil national a refusé hier de donner
suite à l'initiative parlementaire de la socialiste vaudoise Yvette
Jaggi qui cherchait ainsi , à concrétiser le principe constitutionnel

de l'égalité des droits, adopté en 1981.

Le nouvel article constitutionnel
donne le droit aux femmes d'intervenir
devant les tribunaux si elles estiment
qu'il y a dérogation au principe «à tra-
vail égal, salaire égal». Pourtant, alors
que certains craignaient un engorgement
des tribunaux, seuls deux recours ont été
déposés depuis son adoption. La raison
en incombe à la crainte des femmes de
perdre leur emploi, estime Mme Jaggi.
C'est pourquoi son initiative parlemen-
taire propose de reconnaître aux organi-
sation professionnelles la qualité pour
agir.

Les détracteurs du projet s'en sont
pris tant aux faits eux-mêmes - la discri-
mination - qu'au texte de l'initiative.
Selon les statistiques de l'OFIAMT les
plus récentes, l'écart moyen des salaires
entre hommes et femmes est de 33%.
Pour Mme Jaggi, soutenue par la gauche
du Parlement, la faute en incombe essen-

tiellement aux discriminations salariales
dont les femmes sont victimes. Pas du
tout, estiment tant le radical Heinz
Allenspach (ZH) que le démocrate-chré-
tien Josef Ziégler (SG) au nom de leurs
groupes respectifs les femmes gagnent
moins parce que leur niveau de forma-
tion est inférieur et parce qu'elles
mènent une carrière en dents de scie.

Par ailleurs, les opposants estiment
que le projet donnerait le droit aux orga-
nisations professionnelles d'agir sans
l'autorisation de leurs membres, et
même pour des non-membres. Mme
Jaggi avait pourtant expressément sou-
tenu le contraire, tout comme le prési-
dent de la commission, M. Vital Darbel-
lay (pdc-VS). Ce dernier a rappelé que le
projet n'en était qu'à la procédure préli-

minaire. S'il lui était donné suite, la
commission compétente aurait toute
latitude de préparer un projet de loi con-
forme aux réserves des opposants.

Une importante minorité radicale,
conduite par le Genevois Gilles Petit-
pierre, a combattu ce point de vue. U ne
faut pas laisser se développer un proléta-
riat féminin, a déclaré M. Petitpierre.

Seule consolation pour les femmes, le
Conseil national a adopté par 131 voix
contre 2 un postulat de Mme Jaggi sur le
même problème. Ce postulat invite le
Conseil fédéral à faire préciser les critè-
res applicables pour la détermination de
la valeur du travail. La conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp s'est déclarée prête
à en tenir compte.

Manifestations kurdes
Lausanne, Genève et Zurich

Plusieurs groupes de Kurdes se sont réunis hier en fin d'après-midi devant les
consulats suédois de Lausanne, Genève et Zurich pour protester contre l'attitude de
la Suède face à la question kurde. Les actions se sont déroulées sans incidents. La
police est intervenue à Zurich seulement, à la demande du consul, procédant à un
contrôle d'identité.

Les Kurdes, venus en groupe, ont expliqué dès le début de leur action qu'ils
n'avaient pas l'intention d'occuper les consulats, ni d'y pénétrer sans autorisation.
Plus de trente s'étaient rassemblés à Lausanne, une vingtaine à Genève et quatorze à
Zurich. Une action analogue avait été prévue à Bâle, mais les employés du consulat
avaient fermé les portes.

Selon les indications de l'ambassade suédoise à Beme, les Kurdes réunis à
Lausanne tenaient avant tout à attirer l'attention d'un des leurs qui observe
actuellement une grève de la faim en Suède. L'homme, selon l'ambassade suédoise,
avait été condamné il y a quelque temps pour appartenir à une organisation kurde
interdite, (ats)

Mouvement de solidarité

_ — i

Disparition de Sarah Oberson

Six jours après la disparition de la petite Sarah Oberson, un groupe
de personnalités de toutes tendances et dont les noms ne seront pas
diffusés, ont constitué hier à Saxon un mouvement cantonal de solida-
rité. Ce mouvement a décidé de créer à Saxon une permanence télépho-
nique à laquelle tous renseignements et demandes concernant Sarah
Oberson peuvent être transmis dès vendredi à 18 heures, et cela jour et
nuit, au numéro (026) 637 37. Une adresse a également été prévue,
Mouvement de solidarité pour Sarah Oberson, case postale 25, 1907
Saxon.

BÂLE: PETIT CRÉDIT
ET DROGUE

La justice a ouvert une enquête sur
les activités d'une banque de Bâle
spécialisée dans le petit crédit.
Comme l'indique le ministère public
du canton, la police est parvenue à
arrêter cinq revendeurs de drogue et
à saisir 320 grammes de cocaïne. Ils
ont avoué avoir acheté la drogue en
recourant à des emprunts auprès de
la banque qui fait maintenant l'objet
de l'enquêté des autorités.

VALAIS: PRISON POUR
UN COUP DE POING MORTEL

Vendredi le Tribunal d'Entre-
mont a rendu public son jugement
dans l'affaire d'un paysan
d'Orsières qui avait donné un
coup de poing à l'un de ses amis
lors d'une altercation au sujet
d'une «reine».

Le drame remonte à novembre
1984. L'accusé avait frappé son
adversaire de façon si malencon-
treuse que celui-ci fut projeté au
sol et eut le crâne fracturé. Il
avait succombé à ses blessures.

La défense avait plaidé l'acquitte-
ment au vu des circonstances. Les
juges ont condamné le Valaisan à
dix mois de prison avec sursis.

EIGER: ALPINISTES TUÉS
Deux alpinistes ont perdu la vie

jeudi soir à la suite d'une chute dans
la face est de l'Eiger. Selon les indica-
tions de la police cantonale bernoise
vendredi, les deux alpinistes avaient
quitté la cabane de Mittelegi, lors-
qu'ils ont fait une chute pour des rai-
sons indéterminées. Les recherches
entreprises par hélicoptères n'ont
permis que de découvrir les deux
corps, dont l'identité n'est pas encore
connue. ,

ZURICH: MEURTRE
Le cadavre d'une jeune femme a

été découvert mercredi dans les
toilettes publiques, à Zurich, indi-
que la police, vendredi. Elle a con-
clu à un meurtre et est parvenue à
mettre la main sur son auteur,
jeudi. L'homme, 34 ans, a étranglé
sa victime, une femme de 22 ans,
connue pour s'adonner à la dro-
gue, (ats)

Le Tribunal de première ins-
tance de Genève a appliqué pour
la première fois, jeudi soir, les
nouveaux articles relatifs au droit
de réponse dans les médias. C'est
le quotidien lausannois «24 Heu-
res» qui en a fait les frais. Jusqu'à
ce que la justice ait définitive-
ment statué sur le litige qui existe
entre le journal et une société
genevoise, tout nouvel article
devra être soumis à cette dernière
15 jours à l'avance.

Révélée vendredi par le quoti-
dien genevois la «Tribune de
Genève», la décision des juges
genevois se base sur les nouvelle
dispositions du Code civil, entrées
en vigueur le 1er juillet dernier.
Elles prévoient le droit de
réponse pour l'individu qui
s'estime directement touché dans
sa personnalité par la présenta-
tion que font les médias de faits
qui le concernent, (ats)

«24 Heures»
«censuré» par la
justice genevoise

Le traditionnel «multipack»
Votations finales aux Chambres fédérales

Comme de coutume, les Chambres
fédérales ont terminé leur session
d'automne hier par des votations
finales qui scèlent le sort de dix
objets. Un «multipack» dont elles ont
(parfois) enrichi les projets qui leur
étaient soumis, ou (souvent) les ont
élagués. Les députés se retrouveront
à Berne le 2 décembre pour la session
d'hiver. Parmi les 10 objets soumis au
vote:

• Loi sur le bail à ferme obliga-
toire (Conseil national/CN 156:2,
Conseil des Etats/CE 40:0): la révi-
sion protège mieux les fermiers con-
tre les congés, limite l'affermage -
location - par parcelles, établit des
critères plus précis pour le prix du
fermage, et favorise la rentabilité des
exploitations de type familial, tout
en assurant d'un autre côté un
revenu équitable au bailleur. Une
première européenne dans cette loi:
le droit de préaffermage qui institue
une priorité pour les descendants du
propriétaire, réclamé par les
Romands et que les cantons seront
libres d'appliquer ou non.

• Loi sur les chemins pour piétons
et de randonnée (CN 147:0, CE 25:2):
elle oblige les cantons à planifier
leurs réseaux, tout en leur faisant une
large marge de manoeuvre. L'inter-
vention fédérale se borne en fait à un
appui technique, pour le cas où ils en
feraient la demande. La loi a pour
origine une initiative populaire dépo-
sée le 21 février 1974 avec 123.000
signatures, retirée en 1978 au profit
d'un contre-projet d'article constitu-
tionnel.

• Initiative populaire sur la pro-
tection des travailleurs contre les

licenciements (CN 113:52, CE 32:6):
lancée par les syndicats chrétiens et
déposées en octobre 1983 avec
119.000 signatures, elle demande
d'enrichir la Constitution de quatre
points: obligation pour l'employeur
de motiver par écrit les licencie-
ments, possibilités d'attaquer en jus-
tice ceux qui ne sont pas justifiés, et
de prolonger les rapports de travail
s'ils ont des conséquences trop rigou-
reuses, et meilleure protection en cas
de grossesse, maladie ou accident.
Elle sera soumise au souverain en
1986 vraisemblablement. Elle a été
jugée excessive par le Conseil fédéral
et les Chambres, qui proposent en
guise de contreprojet indirect un
remaniement du code des obligations.
• La 2e révision des prestations

complémentaires AVS/AI (CN 164:0,
CE 39:0): touche quelque 125.000
rentiers) - 13 % environ - et vise à
soulager financièrement ceux qui
supporten t des frais élevés de loyer,
de home ou de maladie, une révision
qui coûtera quelque 160 millions de
francs supplémentaires par an.
• L'arrêté sur la contribution res-

pective des cantons et de la Confédé-
ration au financement de l'AVS (CN
156:0, CE 35:1) retarde la prise en
charge par la Confédération de la
part actuellement supportée par les
cantons et prévue dans la nouvelle
répartition des tâches. Un retard dû
à la lenteur de la révision de l'assu-
rance-maladie, dont la prise en
charge financière partielle par les
cantons aurait servi de compensa-
tion. Pour ne pas perdre quelque 500
millions de francs , la Confédération a
dû invoquer la «clause de sûreté».

(ats)

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), a reçu hier l'ambassadeur
d'Arabie séoudite à Berne, doyen des
membres du corps diplomatique arabe,
et l'ambassadeur de Tunisie à Berne,
pour les informer de sa position concer-
nant le raid israélien de mardi contre le
quartier général de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) à Tunis,
indique le DFAE.

La' position suisse dans cette affaire,
M. Aubert la communiquera .directe-
ment aux autorités israéliennes lors de
son voyage en Israël la semaine pro-
chaine, précise le DFAE dans un com-
muniqué.

Le chef de la diplomatie helvétique a
notamment rappelé vendredi à ses deux
interlocuteurs, MM. Abdulrahman
Albaiz (Arabie séoudite) et Abdelmajid
Chaker (Tunisie), que le Conseil fédéral
«condamne tout emploi de la force pour
qui que ce soit et qu'il en. appelle aux
parties en conflit pour qu'elles mettent
un terme à la violence et pour que soient
poursuivis les efforts entrepris pour
rechercher une solution pacifique au
conflit au Moyen-Orient», précise le
communiqué, (ats)

Diplomates arabes
reçus par M. Aubert

Grand Conseil genevois

Hier après-midi, le Grand Conseil
genevois a décidé à l'unanimité
d'allouer 300.000 francs à la Croix-
Rouge suisse, pour son programme
d'aide en faveur des victimes du
tremblement de terre de Mexico.

C'était la dernière fois que les 100
élus de la cinquantième législature
se réunissaient: les 12 et 13 octobre,
le corps électoral genevois renouvel-
lera son législatif, (ats)

300.000 francs
pour le Mexique

TF et vignette

Le transfert de la vignette autorou-
tière d'un véhicule à un autre est inter-
dit, non seulement en cas de plaques
interchangeables, mais également en cas
de remplacement d'un véhicule vendu,

' abandonné ou détruit par accident par
exemple. Cette taxe étant modique, le
système de perception et de contrôle doit
être suffisamment simple pour qu'elle
soit rentable. C'est ce qui ressort des
considérants, qui viennent d'être notifiés

* aux parties, de l'arrêt rendu à la f in du
mois d'août dernier par le Tribunal
fédéral, a annoncé hier un porte-parole
du Département f é d é r a l  des finances.

(ats)

Transf ert interdit

Par ailleurs, l'accord européen sur le
transfert de la responsabilité à l'égard
des réfugiés, signé par la Suisse en 1980
déjà, a été approuvé par 142 voix sans
opposition vendredi par le Conseil natio-
nal. Les Etats s'étaient déjà prononcés
dans ce sens en mars dernier. Cet accord
vise à uniformiser le droit dans ce
domaine sur le plan européen et à amé-
liorer le statut des réfugiés accueillis
dans les Etats membres.

L'accord réglemente en fait les con-
ditions auxquelles il y a transfert de la
responsabilité d'un Etat contractant
vers un autre, en ce qui concerne la déli-
vrance du titre de voyage pour des réfu-
giés reconnus comme tels. En l'occur-
rence, cette responsabilité est en prin-
cipe transférée au second Etat après un
séjour régulier de deux ans dans celui-ci.

(ats)

Accord européen pour
les réfugiés

H,n raison de l été qui se prolonge, on
assiste ces jours en Valais à un phéno-
mène jamais  connu dans le passé. Les
vignerons refusent de vendanger. Il y a
encore très peu de monde dans le vigno-
ble alors que les vendanges sont officiel-
lement ouvertes depuis une semaine.
Vendredi , l'OPEVAL (organisation viti-
vinicole) a lancé un appel pour encoura-
ger les vignerons à aller vendanger. La
Vendange est mûre. Il ne sert à rien
d'attendre.

Les responsables des organisations
viti-vinicoles relèvent dans leur com-
muniqué que tous ces jours les vendan-
ges ont atteint dès degrés largement suf-
fisants pour faire une excellente qualité
soit plus de 90 degrés Oecschlé pour le
Pinot, plus de 85 degrés pour le Gamay
et plus de 75 degrés de moyenne pour le
Fendant. On craint un encombrement
dangereux dès pressoirs dans les jours
qui viennent si les vignerons persistent à
ne pas vendanger, (ats)

Valais: trop de vignerons
ref usent de vendanger

La Suisse adoptera une attitude «criti-
que et constructive» lors de la 23e Con-
férence générale de l'UNESCO qui
s'ouvre mardi prochain à Sofia. C'est ce
qu'a révélé vendredi devant la presse le
chef de la Direction des organisations
internationales, l'ambassadeur Franz
Muheim.

La Suisse ne ménage d'ailleurs pas ses
efforts pour faire prendre conscience de
ce qui est en jeu lors de cette conférence,
à savoir le rétablissement et le maintien
de l'universalité de l'UNESCO, a encore
ajouté le chef de la délégation helvéti-
que.

Selon M. Muheim, la Suisse prendra
une position à la fois ferme et ouverte.
Ferme, lorsque ce sont des principes qui
sont en cause, comme les Droits de
l'homme ou la liberté de la presse, et
ouverte envers des questions qui tou-
chent des pays en voie de développement
comme l'alphabétisation, (ats)

Conférence générale
de l'UNESCO
La Suisse critique

Association suisse d'éeorïOïriie forestière

«Personne ne peut imaginer notre belle patrie couverte de forêts sèches,
comme c'est le cas dans certains pays de l'Est». Il s'impose dès lors que les
autorités du pays «prennent des résolutions courageuses» pour répondre au
défi lancé par le dépérissement des forêts. C'est ce qu'a déclaré en substance,
le président de l'Association suisse d'économie forestière (ASEF), René

Mueller, devant l'assemblée générale qui s'est tenue vendredi à Berne.
Dans un appel adopté par les délégués,

l'ASEF exige que la pollution de l'air et
du sol «soit combattue avec énergie» et
que l'Ordonnance sur la lutte contre la
pollution atmosphérique entre en
vigueur aussi rapidement que possible,
De plus, il y a lieu de créer dans les
délais les plus bref, un «Fonds pour les
dégâts aux forêts» de façon que, dans les
années à venir, le maintien et la remise
en état du patrimoine forestier national
soient soutenues avec Jes moyens finan-
ciers nécessaires.

La grande majorité des 400 exploita-
tions forestières que compte le pays est
dans les chiffres rouges.

Les dégâts provoqués par la pollution
sont en effet tels que les propriétés de

forêts (76% de communautés de droit
public et 24% de propriétaires privés) ne
sont plus en mesure d'assumer leurs
tâches, non seulement pour ce qui est de
l'exploitation et de la vente des bois,
mais encore et surtout de l'entretien de
la forêt et des ouvrages forestiers et de la
formation du personnel. Les ventes de
bois ne couvrent plus les frais entraînés

par un minimum de soins culturaux.
Selon le président de l'ASEF, la forêt
suisse - capital d'une valeur économique
de l'ordre de 35 milliards de francs - ris-
que de partir ainsi à vau-l'eau.

Pour l'ASEF, le principe «pollueurs-
payeurs doit être appliqué. C'est donc
aux autorités et communautés publiques
— Confédération, cantons, communes -
de passer à la caisse, de même que cer-
tains bénéficiaires directs, les Offices de
tourisme, par exemple, (ap)

PropjEifta^es de forêts dans les chiffres rouges

•-Cinq camions militaires, peints
pour la circonstance en blanc et
orange, ont passé la frontière valai-
sanne à Saint-Gingolph pour gagner
le Sahel, via Marseille. Ces camions con-
tiennent 25 tonnes de marchandises
diverses réunies par le Mouvement valai-
san de Monthey baptisé «Morija» dont
le but est de venir en aide aux régions les
plus déshéritées du globe.



FONDATION «LES LOVIÈRES» ,
TRAMELAN, cherche pour le Home
pour personnes âgées, un(e)

infirmier (ère)
assistant(e)
diplômé(e)
Nous demandons à notre futur(e) collaborateur(trice):

— de l'intérêt et de la compréhension
pour les personnes âgées;

— l'intégration dans l'équipe existante.

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Renseignements: Mlle A. Biihler,
directrice, <p 032/97 40 09.

Postulations: Mme Droz, présidente,
Crêt-Georges 47, <p 032/97 56 28,
jusqu'au 16 octobre 1985.

Yves Rocher
Notre Centre de beauté à La Chaux-de-Fonds, cherche

esthéticienne diplômée
Nous offrons:
- un cadre agréable
- une ambiance jeune et dynamique
- rémunération adaptée aux exigences demandées
- 13e salaire
- date d'entrée à convenir.
Prendre contact ou écrire à
Mme Janine Polier, Centre de beauté
Yves Rocher, avenue Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 99 88.

AU PAVILLON du CRÊT-du-LOCLE
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Découvrez la richesse de la gamme Ford: du système ABS jusqu'aux quatre
roues motrices en passant par la boîte automatique à quatre rapports;
du modèle à injection jusqu'à la version à catalyseur en passant par les exé-
cutions Diesel; de la berline au poids lourd en passant par les utilitaires
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Découvrez en détail l'om- Testez personnellement Une Ford Sierra 2,0 iS Emportez directement Accordez-vous un
pleur de notre gamme! les nouveautés! attend gratuitement son votre gain! moment de détente!
Pendant 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- [endre à notre stand ou Jean-

diversité ! tester à fond ses dernières A m™,™,.»»̂ ^™» matiquement à notre tombola ïves biriUlNl dédicacera ses

T - ,  nouveautés - et pas seulement envdieTou? le sertème dotée de riches prix, et vous photos et ou sera exposée sa
Tout sous le même toit! de ,es admirer da

K
ns un sa,on... ^̂ an une'pord Sierra pourrez alors - avec un peu de volture, pour prendre part

Toutes les nouveautés et tous. Des courses d'essai sont ™K «FS^LX v3k en Chance - emporter un beau au concours de t,r à la carabine,
les modèles qui vous mteres- possibles toute la journée! =SÏÏ»Ï_. FORDI lot chez vous. ou tout simplement, pour vous
sent! Ne ratez pas cette occa- K ' montgolfière KJKD! 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!

' ' i ,  
 ̂

I 2l

Maison de mécanique de précision,
proximité Lugano, cherche

tourneurs CNC
et si possible sur tours Schaublin.
Prévoyances sociales d'avant-garde,
bonne rétribution.
Adresser offres avec curriculum vitae,
certificats, références sous chiffre

., M 24-307749 à Publicitas, 6901
Lugano.

H33 L'Hôpital
** .s. * de La Chaux-de-Fonds

^KC cherche

personnel féminin
pour ses services de maison et hôteliers.

Traitement: selon classification communale.

Date d'entrée: 1er novembre 1985 ou date à con-
venir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de
services manuscrites au Service du personnel de
l'Hôpital, Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du Chef du personnel, £J 039/21 11 91, interne.
406.

i—
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 vita 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

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 A
«classique»)
Veuillez faire une offre écrite avec écoles suivies à Brugger Audio-vi-
déo-Photo, Léopold-Robert 23, 2301 La Chaux-de-Fonds
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W Ê̂mÊMMmMMMMMM OFFRES D'EMPLOIS WÊMMMMMMMMMMMË



Concours No 35: le château fabuleux
Fabuleux ! Ce château-là l'est à
plus d'un titre. Il éclate de splen-
deur et de magnificence. Mais
avant tout autre chose, ce sont
les chiffres. Les chiffres qui évo-
quent son incroyable ampleur, sa
folie carrément. !

Pour trouver le nom de ce châ-
teau, voici donc des indices chif-
frés ! On dira', quand même, qu'il
a été érigé en France.

C'est en 1519 que François 1er
décide de faire construire ce
monument. 440 chambres, 83
escaliers dont 13 principaux, 365
fenêtres. Le roi décide de faire
détourner la rivière qui serpente
tout près, afin que nobles dames
et beaux messires puissent se
promener en barques à peine sor-
tis de leur chambre ou d'une salle
à manger. Trente-deux kilomè-
tres de murs, percés de six portes
d'où rayonnent six avenues: cette
formidable barrière clôt une sur-
face de 5000 hectares...

Qui a exécuté les plans de ce châ-
teau ? La question est controver-
sée, les plus grands noms sont
avancés... Même celui de Léo-
nard de Vinci, puisque le vieil
homme a fini ses jours à quelques
kilomètres de là, et qu'il est l'ami
de François 1er. Toujours est-il
que le château en question est un
mélange unique de château
gothique à sa base et de décor
italien dans ses terrasses.

Inj ĵriyga yfur le' coupon-
réponse'ûirbpntre le nom de ce
f abuleux'cfiâteau.

Concours No 35
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: ,. 

; NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 23t)0 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
8 octobre à minuit.

Mat en deux coups j Huit CITCUrS...

..se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

HORIZONTALEMENT. -1. Utile au
maçon; Divinité. 2. Inquiétantes. 3.
Misérable; Poids romain. 4. Avancées en
idées. 5. Résumé écrit; Dans l'Ain. 6.
Bavardes. 7. Ignorance. 8. Dans l'Oise;
Tour de terre. 9. Note; Bâtonnet de cou-
reur. 10. Idée sans fondement; Lieu de
désordre et de confusion.

VERTICALEMENT. - 1. Il fait le
galant auprès de la gent féminine; Patrie
de patriarche. 2. Fruit à noyau; En
Vénétie. 3. Graisse jaune. 4. Transmise
de bouche en bouche; Manche de pin-
ceau. 5. Insupportable. 6. Dite en gro-
gnant; Fait des vers. 7. Prince troyen;
Balance de précision. 8. Ancienne ville de
Basse-Egypte; Ile de France. 9. Sorte de
roue; Ile de France; Dernier de classe.
10. Gibier de potence.

(Copyright by Cosmopress 2390)

Inscrivez 9 des 10 chiffres de 0 à 9 dans les 9
cases ci- contre — le 5 est déjà posé — de telle
sorte que Ton trouve dans la 3e ligne la somme
des 2 nombres inscrits dans la Ire et la 2e ligne.
Chaque chiffre n'est donc utilisé qu'une seule
fois.

Il y a 8 solutions différentes possibles.
(Cosmopress)

Casse-tête chiffré

JOUEZ AVEC NOUS ÇHAQJUE<SAMEDI !
: Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE: 4'
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEjyŒNT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A ià^fih du mois dé décembre Î986 îtmites îeer c^^
les délais participeront à un 2e tirage. ;.«MM-

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

Jeux concours ÉMI

mpVLK »

Règle du jeu: Complétez chaque mot de la grille par quatre lettres manquan-
tes.
Les mots se lisent horizontalement de gauche à droite.

Cinq sur neuf
Les Blancs jouent

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Cani-

veau. 2. Obituaires. 3. Léda; Usité. 4. Ir;
La; Eu. 5. Brailler. 6. Rareté; Ut. 7. Iti-
néraire. 8. Il; Seines. 9. Pôles; Lésa. 10.
Onéreuse.

VERTICALEMENT. - 1. Colibri; Pô.
2. Aberration. 3. Nid; Arille. 4. Italien;
Er. 5. Vu; Altesse. 6. Eau; Léré. 7. Aisée;
Ails. 8. Uri; Ruinée. 9. Eté; Très. 10.
Oseur; Esaii.

Six sur quinze
229

109-120
054-055-065

027-027-028-037
012-015-012-016-021

Le négatif
C'est le dessin No 2 qui correspondait au
négatif.

Huit erreurs
1. Arrière du toit de la voiture de gau-
che. - 2. La grille de son radiateur. -
3. Aile gauche de la voiture du milieu. -
4. Main sur le volant de cette voiture. -
5. Manche gauche de l'homme du
milieu. - 6. Dossier de la voiture de
droite. - 7. Arrière de la voiture de
droite. - 8. Base de la glace gauche du
bus.

Concours No 34:
la mosaïque en désordre

La mosaïque reconstituée c'est le mot
CRISTALLINES qui apparaissait en
diagonale.

Tiré au sort parmi tous les partici-
pants aux concours durant ce der-
nier trimestre, Madame Gladys
Girardet, Petits-Monts 2, 2400 Le
Locle, gagne un abonnement d'un
an à L'Impartial.

Le tirage au sort à désigné comme
gagnant cette semaine, M. Bernardo
Pauli, Hêtres 21, La Chaux-de-
Fonds.

Solution des j eux de samedi passé



ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente de salons cuir i
à Jumbo

jusqu'au 1 2 octobre

PROFITEZ

NISSAN CHERRY 16
La nouvelle Cherry est plus écologique grâce à 'È »*isaE^|̂ ^_î _g_^__i_^_^s y *~~y -y - --*-- son catalyseur à trois voies, plus puissante ff jj ggfj ^^

confortable par son équipement et exemplaire 
^
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par son comportement routier. Fort spacieuse && SFH /̂T N"C2|J|Ï 
i |
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pour 5 personnes et beaucoup de bagages. S| aH ==?t:ff / IjSf ËÈÉÊËêê^^
Grandes portières pour un accès aisé et un ES* WÊ mmSSm W ̂ t t £*0 w1^^F^^^^\ Mchargement sans problèmes. BSB^  ̂ "i_^_^BL""^JHJ ¦ L  ̂ £* i ' k l  n » !wB'

Découvrez par vous-même tout ce qui n'est wS^^^B^m^^^^^mW^^ _U__É^_^M(*̂ ^_^^^SPfl5^pas évident dans cette catégorie de voitures. WmWBÊÊTŵ îitWLWmÊ f f iÊ M M  ̂ ^^mSSf f f ïf f ^ n
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Allez donc voir un des 300 concessionnaires |_____-~— """
Nissan. Aujourd'hui encore, de préférence.
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EQUIPEMENT: Catalyseur 3 voies selon norme US 83, bolteà 5 vitesses, traction avant, suspension indépendante des 4 roues, freins assistés, compte-tours, radio, montre à quartz,
glaces teintées, sièges arrière rabattables séparément, lave/essuie-glace de la vitre arrière, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, feu-brouillard arrière, etc

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5/66/2

LATECHMQUE EN PLUS 
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, téléphone 01/734 28 11 I ĵjj^ VJTP!73PlWlfl ^

•*'iqf||illlpË ^̂ M P̂ Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ tM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê 
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C M <£4RTENAIRE- ̂  ̂? CONTACT ?
ZSR u.

JOSIANE
57 ans, seule, souffrant de solitude, phy-
siquement bien, gentille femme d'in-
térieur, simple et timide, elle aimerait
pourtant trouver un partenaire qui aime,
comme elle, la nature, les promenades et
une vie de famille. Réf. 578526

ABLETTE
48 ans, d'esprit jeune et sportive, aide-in-
firmière, elle est dévouée, calme, douce,
timide. Son souhait le plus cher est de
rencontrer un monsieur aimant aussi la
marche, ski de fond, montagne, voyages,
doté d'un caractère compréhensif.

Réf. 488525

^  ̂
Case postale 

252 

^^*̂ 2300 La Chaux-de-Fonds *̂0 (039) 23 70 70 jusqu'à 19 h. ainsi
i que le samedi j

Raisin
de table
de Neuchâtel.

Prix officiel.

Avis aux commerces d'alimentation.

CAVES DE LA BÉROCHE,
2024 Saint-Aubin,
(0 038/55 11 89

A louer aux Brenets

atelier
de 30 m*
garage, appartement de 5 pièces.

! <$ 039/26 97 60.

Nous louons pour tout de suite ou à
convenir, à l'avenue Léopold-Robert,
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.

j Les offres sont à adresser sous chiffre
29-596965 Publicitas, 4600 Olten.

m Mf ttous sommes une société bien établie, en pleine  ̂
^expansion et désireuse de nous attacher les services ¦

d'un 3

GÉRANT D'IMMEUBLES 1
Si vous êtes habitué à travailler de façon indépendante S
et précise, si vous êtes en possession d'une formation m
commerciale avec expérience de la branche immobilière Ë
# vous aurez l'occasion de prouver vos capacités dans M

une équipe dynamique £|
• vous utiliserez votre langue maternelle qui est le §

français et vous aurez la possibilité de faire valoir B
vos connaissances d'allemand

1 • vous apprécierez votre nouvelle place de travail à ¦
ji proximité de la gare principale de Berne B
¦ • vous bénéficierez de nos prestations sociales au- I
¦ dessus de la moyenne. y
1 Vous sentez-vous concerné ? Si oui, envoyez votre offre I
¦ de service avec les documents usuels à 1
1 Kleinert immeuble* commerciaux SA 1

. I à l'attention de Monsieur U. Lerch I
k% Bubenbergplatz 8, 3011 Berne Ml

^̂
031/22 1221

. Mt

M Kleinert 4~ Immeubles- WÊ
%  ̂ Commerciaux SA WM
^  ̂

3001 Berne ¦ Bubenbergplab 8 ¦ téléphone 
031 221 

221 "̂ .F

Le Centre psychiatri-
que, consultations
Jura bernois, cherche

femme de
ménage
pour l'entretien de ses
locaux à Saint-Imier,
à raison de 2 à 3 heu-
res par semaine.
Prière de s'adresser
au Centre psychiatri-
que, 2, rue du Pont,
2710 Tavannes,
g? 032/91 38 55.

f—t VOUMARD)—s
Nous cherchons pour notre usine
de La Chaux-de-Fonds

Electricien-câbleur
ou

câbleur spécialisé
en machines-outils.

Paires offres ou se présenter le matin à

VOUMARD MACHINES Co SA,
rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/25 11 771 BEn toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

^̂ ~ M L̂ Bj ĵ Fabrique d'Appareils
¦¦¦ k\ A ¦""% Electriques SA
L_^ lU 2608 COURTELARY

Nous fabriquons des transformateurs et des
stabilisateurs de tension automatiques jusqu'à
1000 kVA et nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir, un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
avec CFC ou formation équivalente, auquel
nous pourrons confier des tâches intéressantes
et variées de montage et de câblage d'appa-
reils électriques.
Horaire libre, prestations sociales d'avant-
garde.

Les personnes habiles et consciencieuses sont
priées de soumettre leurs offres de service.

mmmmmmn OFFRES D'EMPLOIS WÊMÊÊÊÊÊÊM



Chaque jour, sur votre table, un joyeux compagnon

«c le BonDouze »
PICARD

Un vin sélectionné par iHnMHH nHH HJL  ̂ Le Col-des-Roches (Le Locle)

SA- C0 039/31 35 12

Agence immobilière
recherche

vendeur
pour la vente de biens immobiliers, région Bienne,
La Chaux-de-Fonds. Gains au-dessus de la moyenne. ¦
Formation assurée par nos soins.

• Profil souhaité: - expérience de la vente
- âge 35 à 45 ans
- bilingue, français-allemand.

• Date d'entrée: à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae complet et copies de certificats, sous chif-
fre Q 22-619619 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque demande.

I 7ïdL*i
Informatique |

Entreprise dynamique travaillant dans le domaine de
l'informatique cherche:
pour l'atelier et le département du contrôle

électronicien
Le candidat doit avoir des connaissances en microprocesseurs.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à:

FELLER INFORMATIQUE SA, rue Neuve 1,
2613 Villeret, 0 039/41 36 01.

A l'attention de M. Crivelli.

I -
.• trSc n < • r ..•

yy Cette annonce s'adresse à vous qui avez une formation de yy

Û mécanicien-électricien I
yy avec de bonnes connaissances en électronique. yy
yy Vous êtes bilingue français-allemand ou de la langue maternelle fran- yy
yy çaise avec de bonnes connaissances d'allemand. Vous n'aimez ni la rou- yy
£X tine, ni l'immobilité. y£
y£ Pour satisfaire vos objectifs personnels et professionnels, trois critères yt
y^ définissent 

le poste que vous cherchez: la 
responsabilité; l'indépen- <yt

/y dance; les contacts. yï
_>J Nous pouvons vous offrir en Suisse un poste remplissant ces conditions. yiI Ify Nous cherchons un /y

â technicien d'entretien û
yy intéressé également par le technico-commercial. yy

yt Nos appareils: y£
yy ' et nos réactifs se trouvent dans le peloton de tête de la technologie, par yy
yt exemple: yt>
X? SERALYSER (spectroréflectométrie avec réactifs en phase solide); X>
/£ V.I.P. (automates à inclusions avec mouvement de fluides). £̂
yZ Notre clientèle: yï
Sy les laboratoires d'histologie, de cytologie, d'hématologie et de chimie cli- /£
yy nique en milieu industriel, hospitalier et privé. yy
£X Vos dossiers de candidature seront traités avec une discrétion absolue. <X
yï Envoyez-les à l'adresse ci-dessous, à l'attention de M. J.-Luc Barras, /y

Clinique privée de la ville, cherche

nurse diplômée
infirmières-assistantes
diplômées
femme de chambre

pour entrée immédiate.

Les personnes intéressées sont priées
de faire sous offre chiffre MT 27377
au bureau de L'Impartial.

^|y ni
LUWRIWÎ-ETBmWl fI li LA.

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

éducateur(trice
spécialisé(e)
Possibilité de se former en cours
d'emploi.
Entrée en fonction pour date à con-
venir. Engagement selon conven-
tion collective de travail Antes-
Anmea.

j Les offres écrites sont à adresser à
la Direction de la Fondation Car-
refour, 2105 Travers.

l-̂ L_£-^v-H-R-B̂ L-Uvil-HÉi-8

Î TT/ II_WP--̂ TBP̂ -̂0
W "'• ' '̂ -̂  \»»**V"W lBtf '

. —i-_ m — I .

E X P 0 S I T I 0 N ,)^rC^gyPE R MANENTE

Place d Armes 5 2001 Neuchâtel 038/25 63 63

<
engagerait pour son département appareils sanitaires

employé (e)
technico-commercial magasinier
bonne qualité de vendeur pour pour manutention et préparation de
conseiller la clientèle à l'exposition et la marchandise à l'entrepôt Crêt Ta-
traitement des offres et confirma- connet à Neuchâtel.
tions de commande.
Offres manuscrites:
Du Bois Jeanrenaud SA Faire offres ou prendre rendez-vous
2001 Neuchâtel 038/25 63 63

F7=^Pour notre atelier de découpoirs,
nous engageons

mécanicien
de précision

manifestant de l'intérêt pour la
fabrication d'outillages de décou-
page.

Le service du personnel attend
votre appel pour fixer un rendez-
vous.

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle,
<p 039/31 57 55

Votre
journal: ('IMPARTIAL

UHER INFORMATIQUE SA
Une entreprise saine et importante dans le domaine des
équipements de télécommunications, cherche pour l'aug-
mentation de son activité à Fontaines (NE), des

ÉLECTRONICIENS
R/TV OU MAET
De préférence, les candidats:
— ont un CFC de monteur d'appareils électroniques et

de télécommunications (MAET), de mécanicien élec-
tronicien ou diplôme équivalent;

— ont au moins deux années d'expérience industrielle
dans le domaine électronique digitale et analogique;

— ont un esprit d'initiative et le sens des responsabilités;
— sont âgés entre 20 et 35'ans.

Une position stable et variée est offerte.

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae
complet à:

UHER INFORMATIQUE SA
2046 Fontaines
ff 038/53 20 90.

Cabinet médical
à La Chaux-de-Fonds

cherche

aide-médicale
diplômée

Faire offres sous chiffre
KD 27155 au bureau de

j L'Impartial.

Auberge du Vignoble à Cornaux
cherche tout de suite ou à convenir
une bpnne

sommelière
bon gain.
: 

038/47 12 35.

MMMMMMWMMMMMM OFFRES D'EMPLOIS MMMMMMMMMMMm



Prix Rolex à l'esprit d'entreprise 1987
Et si votre projet était retenu?

Quatrième édition des Prix Rolex à l'esprit d'entreprise, échéance pour la
remise des projets: 31 mars 1986.

Distinctions internationales créées par Rolex à l'occasion du cinquante-
naire de la première montre réellement étanche du monde - la Rolex Oyster -
les prix ont déjà été décernés à trois reprises en effet en 1978, 1981 et 1984. Ils
le seront une quatrième fois en 1987.

Au nombre de cinq, dotés chacun
d'une récompense d'un montant de cin-
quante mille francs suisses et d'un chro-
nomètre en or spécialement gravé à
l'intention du lauréat, les Prix Rolex
sont destinés à fournir une aide finan-
cière à des personnes faisant preuve
d'esprit d'entreprise pour la réalisation
de projets tendant à sortir des sentiers
battus dans trois grands champs de
l'activité humaine.
- sciences appliquées et inventions
- explorations et découvertes
- écologie

Rubrique économique:
Roland CARRERA

A titre de rappel et pour mieux cerner
ce que le jury international de savants
reconnus dans le monde entier, a retenu
jusqu 'ici rappelons les thèmes de projets
primés en 1981 et en 1984.
- Mise en œuvre des moyens tendant

à rechercher et protéger le léopard des
neiges dont il ne subsiste que quelques
exemplaires dans l'Himalaya. Lauréat:
un biologiste britannique du nom de
Rodney Jackson.
- Procéder à un inventaire de la musi-

que folklorique mexicaine, sauver certai-
nes traditions de la musique populaire
menacées de disparition. Projet d'un
professeur de biochimie de Mexico M.
Eduardo Llerenas.
- Transformation de l'industrie mili-

taire à des fins civiles. Trois modèles dis;
tincts pour les USA, l'Europe occiden-
tale et le camp socialiste. Lauréat Sey-
mour Melman, professeur d'ingénierie
industrielle à l'Université de Colombia.
- Plan de sauvetage des cachalots de

Milan Mirkovic, un dessinateur carto-
graphe australien.
- Catalogue complet des peintures

murales de la civilisation maya réperto-
riées au Guatemala et au Mexique. Pro-
jet d'une archéologue belge Mme Mar-
tine Maureen Fettweis-Vienot.
- Le lieutenant de la Royal Air Force

Kenneth William Hankinson, a pu grâce
à son prix participer à une expédition de
24 hommes sur l'Ile Brabant dans
l'Antarctique, pour en étudier dans des
conditions particulièrement rudes la bio-
logie et la structure géographique.
- Biologiste universitaire, l'Américain

Donald Ray Perry avait présenté un
projet d'étude sous dispositif rappelant
une sorte de toile d'araignée et en milieu
tropical des espèces animales et végéta-
les, presque la moitié des espèces terres-
tres dont 75% étaient encore inconnues.
- Une réponse à l'érosion qui menace

la région tropicale du Mont Kinabalu: la
pousse rapide et continue d'asperges.
Réponse à la faim également pour le
monde rural de ces régions, apportée par
le projet du Malaisien Thean Soo Tee,
technicien en horticulture et agriculture.
- Repeuplement en vautours fauves

du Massif central, c'est également un
projet qui valut à son auteur le Français
Michel Terrasse, agissant au nom du
Fonds d'Intervention pour les Rapaces,
l'un des grands prix.

Baisser les glaces économiques là où
elles se trouvent, faire avancer les scien-
ces appliquées sur des terrains originaux,
inventer, protéger la nature. La moisson
à faire est grande. Il y a eu beaucoup
«d'ouvriers» de qualité pour répondre à
l'appel de Rolex et tenter leur chance.
Outre la distribution des cinq prix prin-
cipaux, plusieurs ont été soutenus pour
des projets particulièrement remarqua-
bles...

Chaque projet est systématiquement
examiné et classifié par un bureau d'étu-
des scientifiques, le Jury décide ensuite
de l'attribution des prix.

Formule d'inscription auprès de Rolex
Genève.

Des différents renseignements sur
le marché américain, il ressort une
vision globale optimiste pour l'année
prochaine. Soutenue par une crois-
sance modérée, de l'ordre de 3%, cou-
plée à une inflation relativement
maîtrisée, les prof i t s  réels des entre-
prises devraient poursuivre leur pro-
gression, qualitativement parlant. De
plus, la flexibilité des prix sera limi-
tée par une concurrence internatio-
nale accrue.

Une correction de 10-15% pourrait
se produire, dans un premier temps,
durant ces trois prochains mois, pré-
parant en quelque sorte le terrain
pour une phase de cause durable en
1986. Partant de ces prévisions favo-
rables, liées à un bon comportement
du dollar eu égard à son niveau
actuel, quels sont dès lors les secteurs
offrant les meilleures opportunités,
p lus particulièrement les sociétés
dont le rapport cours/bénéfices
demeure sous-évalué en regard de
leur capacité innovatrice.

Dans l'industrie des pharmaceuti-
ques émergent des compagnies telles
que Merck, Johnson & Johnson et
Syntex Corp, qui sont sur le point de
commercialiser des nouveaux pro-
duits susceptibles d'enrichir des gam-
mes existantes ou de créer des nou-
veaux segments de marché. Nous
aurons l'occasion de commenter plus
en détail ces développements positifs.

ph. r.

... à la corbeille

«Journée des banquiers» 1985 à Lausanne

750 banquiers, le conseiller
fédéral Delamuraz et de nom-
breuses personnalités du
monde économique et politique
ont participé à la 72e «Journée
des banquiers», vendredi, à
Lausanne. M. Alfred Sarasin,
président de l'Association
suisse des banquiers, en a pro-
fité pour adresser trois requê-
tes: au gouvernement et à
l'administration celle de «tran-
cher les questions pour elles-
mêmes et d'œuvrer dans le sens
d'un développement»; au légis-
lateur de «continuer d'assurer
l'existence de conditions qui
permettent à la place financière
suisse de contribuer à la pros-
périté de l'économie, à l'équili-
bre de la balance des paiements
et à l'amélioration de l'emploi»;
et à la presse de «veiller à
l'équilibre entre la critique et la
polémique d'une part et l'infor-
mation sur les prestations et les
chances de la place financière,
d'autre part».

Parlant de la révision de la loi
fédérale sur les banques, M.
Sarasin a remarqué que cette
loi avait fait ses preuves. «Les
adaptations nécessaires ont été
et peuvent encore être introdui-
tes. Si nos autorités - l'adminis-
tration fédérale où la Banque
Nationale - jugent nécessaire
d'établir de nouvelles disposi-
tions dans un domaine appa-
renté aux banques, sans toute-
fois les toucher directement,
elles peuvent promulguer des
règles légales par exemple sous
la forme d'un arrêté fédéral».

Le président des banquiers
suisses s'est aussi prononcé sur
les modifications technologi-
ques dans les opérations finan-
cières internationales: «Le
monde bancaire international
est en train de se transformer et
nous nous transformons avec
lui; ou nous tenons le rythme et
nous croissons, ou le déclin
nous guette. L'assurance et la

confiance en soi sont des vertus
qui ne sauraient nous empêcher
de regarder en face le fait que
nos concurrents ont aussi beau-
coup appris et que, par la qua-
lité de leurs services et de leur
personnel, ils sont comparables
ou, pour certains, sont en passe
de devenir comparables à la
place financière suisse».

En ce qui concerne la politi-
que fiscale, M. Sarasin com-
prend que l'Etat a des tâches à
remplir et que le fisc souhaite
pour le moins maintenir ses
recettes. Mais les banques res-
sentent une concurrence inter-
nationale accrue; elles désirent
voir s'améliorer - et non se res-
treindre - leur faculté de con-
clure des affaires et aspirent à
des conditions-cadres stables à
long terme.

Quant à la solidarité de la
Suisse, l'orateur a remarqué:
«Avec la loi sur l'entraide inter-
nationale en matière pénale,
notre pays est déjà en bonne
place, en comparaison, lorsqu'il
s'agit de poursuivre des escro-
queries fiscales. En outre, le
secret bancaire n'y met aucun
obstacle.» De plus, la norme
pénale réprimant les opérations
d'initiés prévue dans le Code
pénal suisse permettra aussi
l'entraide internationale.

«Nous n'exigeons rien de
déraisonnable, aucun droit spé-
cial, aucune mesure protection-
niste, pas de subvention», a con-
clu M. Sarasin.

Hôte d'honneur de la «Jour-
née des banquiers», M. Jean-
Pascal Delamuraz, chef du
Département militaire fédéral,
a rappelé le prix que la Suisse
doit payer pour la défense
armée de ses droits internatio-
naux, de ses libertés démocrati-
ques et de ses biens économi-
ques et culturels. Sa conclusion,
en substance: dans un monde
dangereux,la sécurité et l'indé-
pendance, ça se mérite, (ats)

Les requêtes de la finance suisse

Le dollar a enregistré de sensibles
variations de cours vendredi à Zurich.
En nette baisse à l'ouverture du marché,
la devise américaine a ensuite remonté la
pente pour terminer la semaine à 2,1490
francs, en légère hausse par rapport à
son cours de jeudi soir (2,1450 francs).

Selon les cambistes, la pression sur le
dollar s'est accentuée en matinée suite à
des rumeurs selon lesquelles le «Groupe
des cinq», qui se réunit à nouveau en
cette fin de semaine, pourrait adopter
des mesures supplémentaires pour abais-
ser le niveau du dollar.

Le cour du «billet vert» s'est pourtant
redressé dans l'après-mdi, en raison
notamment de prises de bénéfices et de
la faible augmentation du chômage en
août dernier aux Etats-Unis (7,1 pour
cent de la population active contre 7,0
pour cent au mois précédent), (ats)

Fluctuations du
dollar à Zurich

• Les prix à la consommation en
Allemagne fédérale ont augmenté en
septembre de 0,3% par rapport au
mois précédent, selon les chiffres défi-
nitifs-de l'Office- fédéral des statistiques
publiées jeudi. Ce chiffre qui confirme
une estimation publiée à la fin du mois
dernier marque un retour à la hausse
après deux mois de baisse des prix: ils
avaient en effet diminué de 0,2% en juil-
let et de 0,3% en août. Sur les douze der-
niers mois, le taux d'inflation annuel
s'est élevé en septembre à 2,2%, a ajouté
l'Office des statistiques.

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 95250.— 93750.—
Roche 1/10 9525.— 9375.—
SMH p.(ASUAG) 289.— 275.—
SMHn.(ASUAG) 92.— 94.—
Crossair p. 1350.— 1350.—
Kuoni 13950.— 13900.—
SGS 5400.— 5450.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc Neuch. 820.— 820.—
B. Centr. Coop. 935.— 950.—
Swissair p. 1500.— 1475.—
Swissair n. 1175.— 1175.—
Bank Leu p. 3725.— 3725.—
UBS p. 4225.— 4210.—
UBSn. 770.— 775.—
UBS b.p. 159.50 159.—
SBS p. 469.— 466.—
SBSn. 329.— 327.—
SBS b.p. 414.— 413.—
CS. p. 2925.— 2900.—
CS.n. 560.— 555.—
BPS 2020.— 2000.—
BPS b.p. 201.— 200.—
Adia Int. 4400.— 4350.—
Elektrowatt 3500.— 3510.—
Forbo p. 2540.— 2600.—
Galenica b.p. 625.— 615.—
Holder p. 3625.— 3550.—
Jac Suchard 7200.— 7175.—
Landis B 2080.— 2090.—
Motor col. 1060.— 1030.—
Moeven p. 4775.— 4665.—
Buerhle p. 1510.— 1495.—
Buerhle n. 315.— 310.—
Buehrle b.p. 355.— 360.—
Schindler p. 4650.— 4550.—
Sibra p. 715.— 710.—
Sibra n. 475.— 465.—
La Neuchâteloise 680.— 680.—
Rueckv p. 11500.— 10800.—
Rueckv n. 4500.— 4465.—

W'thur p. 5425.— 5325 —
Wthurn. 2475.— 2450.—
Zurich p. 5650.— 5550.—
Zurich n. 2600.— 2625.—
BBCI-A- 1700.— 1650.—
Ciba-gv p. 3240.— 3100.—
Ciba-gy n. 1445.— 1435.—
Ciba-gy b.p. 2580.— 2550.—
Jelmoli 3150.— 3100.—
Nestlé p. 7300.— 7260.—
Nestlé n. 3725.— 3685.—
Nestlé b.p. 1415.— 1410.—
Sandoz p. 8200.— 8000.—
Sandoz n. 3225.— 3210.—
Sandoz b.p. 1425.— 1395.—
Alusuisse p. 700.— 700.—
Cortaillod n. 1550.— 1610.—
Sulzer n. 2300.— 2275.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 122.50 120.50
Aetna LF cas 96.50 95.50
Alcan alu 55.— 54.—
Amax 28.75 28.75
Am Cyanamid 108.— 105.—
ATT 46.— 45.—
Amoco corp 148.— 149.—
ATL Richf 135.50 134 —
Baker Intl. C 35.50 35.—
Baxter -27.— 26.75
Boeing 102.— 100.—
Burroughs 138.— 118.—
Caterpillar 80.— 78.—
Citicorp 91.75 91.50
Coca CoIa 151.— 149.—
Control Data 33.50 34.—
Du Pont 128.50 124.50
Eastm Kodak 95.50 94.50
Exxon 112.50 111.—
Gen. elec 124.50 123.—
Gen.'Motors 146.— 146.—
Gulf West 92.75 91.—
Halliburton 57.50 55.50
Homestake 53.50 53.50
Honeywell . 133.— 129.—

Inco ltd 27.25 26.50
IBM 268.— 264.—
Utton 151.— 148.—
MMM 165.50 162.50
Mobil corp 64.25 62.75
NCR 72.50 69.50
Pepsico Inc 132.— 129.—
Pfizer 102.— 99.50
Phil Morris 165.— 161.—
Phillips pet 26.50 26.50
Proct Gamb 121.50 120.—
Rockwell 78.50 77.50
Schlumberger 75.25 75.50
Sears Roeb 71.25 69.50
Smithkline 142.— 139.50
Sperry corp 109.50 108.50
Squihbcorp 147.50 148.50
Sun co inc 120.— 110.50
Texaco 80.— 79 —
Wamer Lamb. 81.25 83.50
Woolworth 107.— 106.50
Xerox 103.50 102.50
Zénith 35.75 36.50
Anglo-am 24.50 25.—
Amgold 136.50 138.—
De Beers p. 10.75 10.50
Cons. Goldf I 20.50 20.—
Aegon NV 68.50 67.—
Akzo 88.50 86.—
Algem Bank ABN 361.— 359.—
Amro Bank 62.50 61.50
Phillips 34.50 33.75
Robeco 55.— 55.—
Rolinco 49.25 4950
Royal Dutch 138.— 137.50
Unilever NV 236.— 230.—
BasfAG 196.50 195.—
Baver AG 188.50 187.—
BMW 396.— 397.—
Commerzbank 201.— 198.50
Daimler Benz 793.— 790.—
Degussa 359.— 373.—
Deutsche Bank 552.— 549.—
Dresdner BK 257.50 256.50
Hoechst 188.— 186.—
Mannesmann 191.— 190.—
Mercedes 703.— 706.—

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
lOO 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$US 2.1150 2.1450
1$ canadien 1.5425 1.5725
1 £ sterling 3.0250 3.0750
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 81.10 81.90
100 yens 0.9990 1.0110
100 fl. hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 11.54 11.66
100 escudos 1.26 1.30

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 330.— 333.—
Lingot 22.550.— 22.850.—
Vreneli 151.— 163.—
Napoléon 143.— 155.—
Souverain 169.— 183.—

Argent
$ Once 6.30 6.45
Lingot 430.— 445.—

Platine
Kilo 21.750.— 22.250.—

CONVENTION OR
7.10.85
Plage or 22.900.—
Achat 22.440.—
Base argent 470.—

j  y 

Schering 443.— 439.—
Siemens 505.— 500.—
Thyssen AG 121.50 123.—
VW 270.— 266.50
Fujitsu ltd 9.35 9.35
Honda Motor 11.50 11.25
Neccorp 10.— 9.90
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Sharp corp 7.75 7.80
Sony 35.— 35.—
Norsk Hyd n. 33.50 33.50
Aquitaine 49.50 49.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 44% 44.-
Alcan 25% 25.-
Alcoa 33% 33%
Amax 13% 13%
Asarco 19% 19%
Att 21 % 21%
Amoco 70.- 69%
Atl Richfld 62% 62%
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 46% 45'/4
Burroughs 63'/. 55%
Canpac 12.- 12.-
Caterpillar 36'/. 35%
Citicorp 39% 38'/.
Coca Cola 69% 69%
Crown Zeller 36% 36%
Dow chem. 34% 34%
Du Pont 58% 59%
Eastm. Kodak 44'/. 44.-
Exxon 52% 51%
Fluor corp 14% 14%
Gen. dvnamics 70% 70.-
Gen.eïec. 57% 56%
Gen. Motors 68W 67%
Genstar 21.- 20%
Halliburton 26'/4 25%
Homestake 25% 24%
Honeywell 61V . 6014
Inco ltd 12% 11%
IBM 124% 123%
ITT 34% 34%

Litton 69% 69-
MMM 76% 76%
Mobil corp 29% 29%
NCR 33% 31%
Pac. gas 17% 17%
Pepsico C0% 59%
Pfizer inc 47.- 46'/.
Ph. Morris 75% 73%
Phillips pet 12'/. 12%
Proct. & Gamb. 56.- 56%
Rockwell int 36% 36%
Sears Roeb 32% 32%
Smithkline 65% 65%
Sperry corp 51% 49%
Squihbcorp 69% 69%
Sun corp 52% 51%
Texaco inc 37% 37.-
Union Carb. 52% 52%
US Gypsum 38% 37%
US Steel 32% 32%
UTDTechnol 38% 37%
Wamer Lamb. 38% 38%
Woolwoth 49% 49%
Xerox 48% 47.-
Zenith 17% 17%
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 24.- 24%
Chevron corp 38% 38%
Motorola inc 33% 33%
Polaroid 35% 34%
RCA corp 43% 43%
Raytheon 48% 48'-4
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 32% 32.-
Revlon 54% 53%
Texas instr. 93% 92%
Unocal corp 29% 28%
Westinghel 36% 37%
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Toivbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1150.— 1150.—
Canon 1030.— 1030.—
Daiwa House 940.— 948.—
Eisai 1210.— 1250.—

FujiBihk 1540.— 1530.—
Fuji pkoto 1980.— 1950.—
Fujisawa pha 827.— 845.—
Fujitsu 925.— 928.—
Hitachi 660.— 659.—
Honda Motor 1130.— 1110.—
Kanegafuchi 416.— 408.—
Kansai el PW 2150.— 2180.—
Komatsu 555.— 552.—
Makitaelct. 965.— 970.—
Marui 1560.— 1560.—
Matsush el l 1110.— 1100.—
Matsush elW 960.— 991.—
Mitsub. ch. Ma 379.— 378.—
Mitsub. el 378.— 378.—
Mitsub. Heavy 448.— 463.—
Mitsui co 481.— 480.—
Nippon Oil 827.— 786.—
Nissan Motr 600.— 592.—
Nomura sec. 1250.— 1250.—
Olympus opt. 1020.— 1000.—
Rico 855.— 851.—
Sankyo 1000.— 1040.—
Sanyo élect 400.— 398.—
Shiseido 1150.— 1130.—
Sony 3460.— 3470.—
Takedachcm. 871.— 885.—
Tokyo Marine 987.— 975.—
Toshiba 376.— 378.—
Toyota Motor 1090.— 1070.—
Yamanouchi 2960.— 2950.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.— 41.625
Cominco 12.75 12.625
Genstar 28.50 28.625
Gulf cda Ltd 20.— 20.—
Imp. Oil A l 51.125 51.50
Norandamin 15.— , 15.—
Nthn Telecom 45.875 45.50
Royal Bk cda 30.25 30.375
Seagram co 56.75 56.25
Shell cda a 24.25 24.625
Texaco cda I 31.75 32.—
TRS Pipe 25.50 25.75

Achat 1QO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.10 | | 26.40 | I 2.1150 | | 22.550 - 22.850 | | Octobre 1985: 237

(A = cours du 3.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont î ,m,n n<-.i«i ¦/-.*•_-_-. •_¦¦,•¦_¦ n ' _.J _ <• •»•»•» *•• >¦ •*_ *.*_ -_ _ i  ï
(B = cours du 4.10.85) communiqués par le groupement local des banques j IND " DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1333.11 - Nouveau: 1328.74 j



wkr Vous pensez ^H

W MEUBLES... ^f̂ ...et vous visiterez ^B

m\ E. Zwahlen M
M. LE CRÊT-DU-LOCLE M
^L (anciens locaux Kernen-Sports) f̂l
^̂  

Prochainement _JB
|̂  ̂ l'ouverture I ^̂ M

Samedi 5 octobre, dès 14 heures
à la Halle-Cantine de Saignelégier

Fête des Association culturelles
franc-montagnardes

Après-midi: animation, exposition.

En soirée, dès 20 h. 30

Chant , danse flameCO avec le Cuadro Alicia Vargas

Danse avec Zékété Zékété

Bars - Restauration

Prix d'entrées: dès 20 h. 15, Fr. 12.- - dès 22 h. 30, Fr. 8.-

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront,

I I ~~^̂ ~ I 
Mit uns 

in 
die 

Zukunft 1
¦ 

/V^_2_(̂ |K̂ -k. Fùr unsere Tiefdruckabteilung mit 25 H
¦ >V^^^^_Sl_ft _̂k Druckwerken suchen wir versierte I

I schupbach Tiefdrucker I
H Anforderungen: H

H • abgeschlossene Lehre oder langjahrige M
¦ Erfahrung ais Tiefdrucker • sicher im Ab- I
B stimmen von Farbtônen # Kenntnisse in H
H SchÙpbach AG der Bedienung moderner Druckanlagen • I
¦ CH—3400 BtirgdOli Bereitschaft zur Schichtarbeit • Selbstân- ¦
I I 1 digkeit m¦ Telefon: 034/21 5111 1
¦ Nebst den fachlichen Anforderungen ge- ¦
B wichten Zuverlâssigkeit, Einsatzfreude und fl
B Teamgeist ebenso stark. Dièse interes- fl
fl santé Tatigkeit bietet grosse Entwicklungs- H
B môglichkeiten und eine entsprechende fl
fl Grundlage fur Ihre berufliche «arrière ! fl

¦ Ihre Bewerbung senden Sie bitte 8
¦ an unsere Personalabteilung z.H. Frau A. Lehmann fi

/)/ CONSULTATION GRATUITE
IL-  ̂  DE
\ifm\ VOS OREILLES (audition)
m fl f f Fournisseurs Al - AVS - AMF - CNA

fl II Ife '^
'' Mercredi 9 octobre, La Chaux-de-Fonds

\L YV ^m de10à 12het de 14à 16h

^^ 
y__ 

_ ' Optique von Gunten
l̂ l̂ ") 23, rue L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
^St . . <jp 039/23 50 44

Surdité Dardy SA
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

ÉTUDE

DARDEL ET MEY LAN
souhaite engager pour le secrétariat de son service gérance de fortunes et pour
compléter l'équipe du secrétariat des notaires, une

secrétaire
(20 à 30 ans) au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce, option S, et
pouvant justifier:

— d'une parfaite maîtrise du français, de bonnes notions d'allemand,
— de connaissances en traitement de texte,

— dé 2 à 3 années d'expérience, si possible dans le domaine du notariat.

Date d'entrée: 1er novembre 1985 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats à:

Notaires, rue de la Treille 2, 2001 Neuchâtel \

Cherchons

IMMEUBLES
LOCATIFS
à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre
93-30065 à ASSA.
Annonces Suisses
SA, 2800 Delémont

A vendre

bois
de chauffage
bûché 25 cm.
Fr 130.- le stère.

gj 039/28 76 55.

Oréa4e
fabrique de boites or, métal, acier,
cherche pour tout de suite

régleur de machines
mécanicien, acheveur
polisseur(euse)

Faire offres ou se présenter au bureau.
Parc 25.

WÊ OFFRES D'EMPLOIS H

Hôtel de la Couronne
Le Noirmont, Cp 039/53 14 12

mois tessinois
— gastronomie

— vins

— ambiance tessinoise

— artisanat

Se recommande: M. Peverelli,
réservez votre table, svp

La paix dans le monde:
qui l'établira ?
Conférence publique de l'assemblée régionale
des Témoins de Jéhovah.
Horaire des sessions: samedi 5 octobre, 9 h
55à 12he t14hà16h  15
Dimanche 6 octobre, 9 h 55 à 12 h 05 et
14hà 16h
Salle de Musique, avenue Léopoold-Robert
27, La Chaux-de-Fonds.
Entrée libre - Pas de collecte.

| Particulier à particulier, cherche

prêts
de Fr 500.- ou plus sans garantie
contre reconnaissance de dettes.

j Intérêt 10% - 12 mois minimum.
Ecrire sous chiffre 91-1270 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre moto

Honda
Gold Wing

1200
modèle 1985,

7 000 km,
comme neuve.
Fr. 12 500.- .

<p 039/26 69 01.

A vendre

poulets
de ferme

Fr. 12.- le kg.
g} 039/23 72 35.
On livre à domicile.

Monsieur
dans la quarantaine, aimant les
voyages, la nature et la bonne
table, souhaite rencontrer dame ou
demoiselle d'âge semblable.

; Ecrire sous chiffre PD 27193 au
bureau de L'Impartial.

VOYAGES =f

Courses de fin de saison
Mardi 8 octobre

GRAND MARCHÉ D'AOSTE
Fr. 52.-, AVS Fr. 47.-

Vendredi 11 octobre
LE LAC-DES-JONCS

Fr. 53.-, repas compris, AVS Fr. 50.-

Mercredi 16 octobre
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 42.-, repas compris, AVS Fr. 39.-

Vendredi 18 octobre
LE ZUGERBERG

Fr. 61.-, repas compris, AVS Fr. 57.

19 - 20 octobre - 2 jours
UN WEEK-END AU TYROL

Fr. 175.- tout compris

25-30 octobre, 6 jours
• Offre spéciale et unique I

NICE-CÔTE D'AZUR
Un séjour merveilleux, comprenant un
programme varié et agréablement
animé. Excursions avec guide local.

Seulement Fr. 560.-

Renseignements et inscriptions:

AUTOCARS CJ - Grand-Rue 9
2720 Tramelan - <Ç 032/97 47 83

Egalement dans les gares CJ ou votre
agence de voyages.

La soirée
du tir de clôture

de la SOCIÉTÉ LA MONTA-
GNARDE de la Ferrière, pré-
vue pour le samedi 5 octobre,

est renvoyée
au samedi
2 novembre
1985.

A louer

magasin
Fr 200.- par mois.
Environ 30m2.

Ecrire à case postale 2138
2301 La Chaux-de-Fonds.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de | *f >y \l P T*. y j y." lauj a

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

* __-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-̂ ^-_^-̂

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

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

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

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

Video
s

-TV - Hi-Fi ¦Mil I ¦¦ •I I
Informatique \% f| f l̂ ^̂ M

Essayez. Vous ne le rendrez jamais. Parce que Nikon
ne vous a Jamais autant donné pour si peu d'argent.
Vous aussi allez être saiistaii par le nouveau Nikon F301.

Nikon F301.
Satisfait
ou remboursé.

ii_^1vH*flS nw

¦̂K_|__| _ _̂bt_t pV _i

i. <;̂ B-Él _E___éJ1

Avenue Léopold-Robert 66
2300 La Châux-de-Fonds

0 039/23 29 12

A VENDRE

Yamaha
50MR

à expertiser.
Fr. 200.-.

Ç) 039/23 18 01.

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans), cher-
chent contacts vue
mariage avec
Suisses/ ses de tous
âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

Véritables
occasions !
1 salle à manger complète,

Fr. 590.-.

3 chambres à coucher,
Fr. 100.- , 490.-, 590.-.

' 3 salons Fr. 100.-,
250.-, 350.-.

Chez Meubles Graber,
Serre 116
à La Chaux-de-Fonds.

fElICé 1 Le spéciaiste de votre ménage
W^MmWwMWm avec garantie des prix les plus bas
a|pàM HHHM-HH-M-Éii-H-aMHiwA aM| -
£ On achète les S.

i iiil fours micro-ondes |
¦ 

B H i \m\ **e toutes 'es marques 2

=j M j| p. ex. Miele M 685 "
=_ |P̂ Sy*jQ D'autres modèles de S
1 llll I f i F f fa Brother, Sanyo, Philips, |
j-l ^̂ H Moulinex etc. ?

Chaux-de-Fonds , Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin_-icentre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 02421 86 15



Le Canadien Ben Johnson a été le héros de la première journée de la
quatrième Coupe du monde, en courant le 100 mètres en 10"00, à Canberra,
malgré un vent contraire de 0,4 m.-sec. Avec lui, les sautes de vent balayant le
stade se mirent d'ailleurs désagréablement en évidence.

Pourtant, Johnson ne devait pas s'en plaindre après l'arrivée. En effet, ce
léger handicap aura pu être compensé par l'altitude de la capitale austra-
lienne (884 m.). Reste que le sprinter canadien, originaire de la Jamaïque (23
ans, 1 m. 78 pour 75 kg.), a accompli une étonnante performance, la sixième de
tous les temps.

_La meilleure, dans une grande.com-:
pétition intercontinentale après les 9"99
de Cari Lewis (vent favorable 0,2 m.-
sec) aux Jeux de Los Angeles.

Dans de meilleures conditions,
j'aurais pu battre le record du monde
(9"93 par l'Américain Calvin Smith
en 1983), car la piste est excellente.
En tout cas, j'aime beaucoup l'excita-
tion des épreuves importantes et je
pense que même Lewis n'aurait pas
pu m'empêcher de gagner ici», déclare
Johnson, médaille de bronze à Los Ange-
les, l'an dernier. Dans son sillage, le
Nigérian Chidi Imoh, qui n'a que vingt
ans, n'a pas laissé passer l'occasion de
battre le record d'Afrique, en 10"12.

Sixième performance de tous les temps sur 100 m. pour le JamaïCo-Canadien Ben
Johnson que l'on voit ici prendre le meilleur sur Chidi Imoh et Frank Emmelmann

-¦¦¦•'¦¦ du Nigeria et de la RDA. (Bélino AP)

SAUTEUSES HANDICAPÉES
Le vent, l'Allemande de l'Est Marita

Koch eut aussi à en souffrir dans le
virage du 200 mètres, qu'elle remporta
en 21"91, performance se situant au
même niveau que celle de Johnson, dans
la hiérarchie mondiale de tous les temps.

Il handicapa surtout les sauteuses en
hauteur, au point que la Bulgare Stefka
Kostadinova renonça à s'attaquer au
record du monde, après avoir assuré avec
un bond de deux mètres au troisième
essai sa victoire sur la Soviétique
Tamara Bykova. Dans le concours du
triple saut, remporté brillamment par
l'Américain Willie Banks (17 m. 58 au
deuxième essai contre 17 m. 47 au Sovié-
tique Oleg Protsenko au troisième essai),
il souffla jusqu'à 4,1 m.-sec.

SARABANDE AFRICAINE
Vent ou pas, les Africains, qui occu-

pent la deuxième place à l'issue de cette
première journée, ont mené une belle
sarabande. Ils doivent notamment cette
brillante position à la victoire du
Kenyan Sam Koskei dans un 800 mètre.
qu'il mena de bout en bout, et à celle de
l'Ethiopien Wodajo Bulti, qui remporta
le 10.000 mètres après une lutte farouche
avec l'Américain Pat Porter.

Ils auraient pu encore faire mieux si le
Sénégalais Amadou Dia Ba n'était pas
resté «dans ses trous» au départ du 400
m. haies, avant de commettre une grave
faute sur le dernier obstacle. Très
émoussé; l'Allemand de l'Ouest Harald
Schmid était en effet à sa portée pour la
troisième place.

RDA IRRÉSISTIBLE
Dans la compétition féminine, les

Allemandes de l'Est ont déjà pris une
confortable avance. Pourtant, les Sovié-
tiques leur mènent la vie dure. Témoigne
en particulier de cette lutte la victoire à
l'arraché de Hildegard Korner sur Ravi-
lia Agletdinova, laquelle possède pour-
tant un record personnel supérieur au
sien de plus de cinq secondes, dans le

1500 mètres. Il est vrai que la Soviétique,
victime d'une déshydratation, devant
finir à l'infirmerie.

Dans le 4 X 100 mètres, les concurren-
tes de la RDA n'ont dû leur salut qu'à
un dernier parcours époustouflant de
Marita Koch, chronométrée, lancée, en
47"88. Voilà qui promet pour le 400
mètres individuel.

Résultats
MESSIEURS

100 mètres: 1. Ben Johnson (Amé-
Can) 10"00 (0,4 m.-sec. de vent con-
traire). 2. Chidi Imoh (Afr-Nig) 10"12; 3.
Kirk Baptiste (EU) 10"17; 4. Frank
Emmelmann (RDA) 10"17.

800 m.: 1. Sammy Koskei (Afr-Kén)
l'45"15; 2. Viktor Kalinkin (URSS)
l'45"72; 3. Alberto Guimaraes (Araé-
Bré) l'45"81.

10.000 m.: 1. Wodajo Bulti (Afr-Eth)
29'22"96; 2. Pat Porter (EU) 29'23"03; 3.
Werner Schildhauer (RDA) 29'25"64.

400 m. haies: 1. André Philipps (EU)
48"43; 2. Alexandre Vasiliev (URSS)
48"62; 3. Harald Schmid (Eur-RFA)
48"84; 4. Amadou Dia Ba (Afr-Sén)
48"98.

Triple saut: 1. Willie Banks (EU) 17
m. 58; 2. Oleg Protsenko (URSS) 17 m.
02; 3. Kristo Markov (Eur-Bul) 16 m. 99;
4. Volker Mai (RDA) 16 m. 98; 5. Paul
Emordi (Afr-Nig) 16 m. 89.

Disque: 1. Georgy Kolnotchenko
(URSS) 69 m. 08; 2. Jurgen Schult
(RDA) 68 m. 30; 3. Luis Delis (Amé-
Cuba) 67 m. 60; 4. Imrich Bugar (Eur-
Tch) 62 m. 96; 5. John Powel (EU) 62 m.
82.

Position à l'issue de la première
journée: 1. Etats-Unis 36 points; 2.
Afrique et URSS 34; 4. RDA 32; 5. Amé-
rique 30; 6. Europe 27; 7. Océanie 14; 8.
Asie ?.

DAMES
1500 m.: 1. Hildegard Komer (RDA)

4'10"87; 2. Ravilya Aglitdinova (URSS)

4'11"22; 3. Doina Melinte (Eur-Rou)
4'19"67.

200 m.: 1. Marita Koch (RDA) 21"91;
2. Grâce Jackson (Amé-Jam) 22"61; 3.
Marina Zhirova (URSS)22"67.

400 m. haies: 1. Sabine Busch (RDA)
54"45; 2. Judi Brown-King (EU) 55"10;
3. Debbie Flintoff (Océ-Aus) 55"34, 4.
Nawal el Moutawakil (Afr-Mar) 56"05.

4 x 400 m.: 1. RDA (Emmelmann,
Busch, Neubauer, Koch) 3'19"50; 2.
URSS (Alekseyeva, Nazarova, Pinigina,
Vladykina) 3'20"61; 3. Europe (Stame-
nova, Rossi, Bulirova, Kratochvilova)
3'28"48.

Hauteur: 1. Stefka Kostadinova
(Eur-Bul) 2 m. 00; 2. Tamara Bykova
(URSS) 1 m. 97; 3. Susanne Helm
(RDA) 1 m. 97; 4. Silvia Costa (Amé-
Cuba) 1 m. 97.

Poids: 1. Natalia Lisovskaia (URSS)
20 m. 69; 2. Heike Hartwig (RDA) 19 m.
98 3. Helena Fibingerova (Eur-Tch) 19
m. 17.

Javelot; 1. Petra Falke (RDA) 66 m.
22; 2. Olga Gavrilova (URSS) 65 m. 34;
3. Fatima Whitbread (Eur-GB) 65 m. 12;
4. Sue Howland (Océ-Aus) 63 m. 58.

Positions à l'issue de la première
journée: 1. RDA 52 points; 2. URSS 46;
3. Europe 39; 4. Océanie 28; 5. Amérique
26; 6. Etats-Unis et Asie 21; 8. Afrique
18. (si)

Un volume de jeu supérieur
En match international amical de rugby

Ce match, disputé mercredi soir, a
été dominé par les Chaux-de-Fon-
niers, même si ceux-ci ont eu de la
peine à développer leur jeu. En effet,
la rugueuse équipe de Morteau, infé-
rieure techniquement, s'est surtout
contentée de limiter les dégâts en
empêchant les Chaux-de-Fonniers
d'exploiter leer "''ballons qu'ils
gagnaient. Les Français durent par-
fois jouer à la limite de la régularité
pour contrer les «jaune et bleu».

Les premières minutes du match ne
furent pas à l'avantage des visiteurs qui
connurent quelques problèmes, notam-
ment en mêlée. Ils se reprirent rapide-
ment. Les avants chaux-de-fonniers
signèrent alors quelques belles percées et

les trois-quarts ne furent pas en reste,
plaçant également de jolies attaques. Les
Chaux-de-Fonniers ouvrirent le score
vers la moitié de cette première mi-
temps.

A la suite d'un regroupement, Perny
s'emparait du ballon et relançait l'atta-
que. Après un relais de Lopes, le ballon
parvenait à Moreira qui donnait un coup
de pied à suivre pour lui-même, récupé-
rait entre deux défenseurs avant de filer
à l'essai. Il signait lui-même la transfor-
mation. Les visiteurs se créèrent encore
plusieurs occasions, mais ce score de 6-0
resta inchangé jusqu'à la mi-temps.

Il n'y eut pratiquement pas de belles
attaques pendant le début de la seconde
période. Les Mortuassiens qui ne
s'étaient pas montrés dangereux en pre-
mière mi-temps allaient se créer quel-
ques occasions. Ils se heurtèrent à une
défense soudée et volontaire. Les visi-
teurs dominaient en mêlée et dans les
regroupements, ce qui leur permit à nou-
veau de développer de belles attaques de
trois-quarts. Ce fut sur une action classi-
que, qu'ils inscrivirent leur deuxième
essai; essai litigieux, attribué à Nicolet
Celui-ci se voyait d'ailleurs refuser injus-
tement un second essai quelques minutes
plus tard. Les Chaux-de-Fonniers

s imposaient par 10 à 0 au terme d'un
match houleux; un joueur mortuassien
s'est même vu expulser par l'arbitre en
fin de rencontre.

RELÈVE ASSURÉE
Les «jaune et ïf leu» ont fourni une

bonne prestation, ne donnant jamais
l'impression de pouvoir perdre ce match.
Il faut noter la bonne impression laissée
par les trois-quarts qui ont prouvé qu'ils
valent mieux que ce qu'ils ont démontré
jusqu'à présent en championnat. Rele-
vons également la bonne intégration, au
sein de ces trois-quarts, des juniors Sau-
nier, passé de l'aile au centre pour ce
match, et Nicolet qui est parvenu par
deux fois dans l'en-but adverse.

Ce week-end les Chaux-de-Fonniers
seront au repos, puisque dimanche se
dispute à Beme un tournoi de sélections
régionales. Les Chaux-de-Fonniers
Neuenschwander, Perny, Egger et
Girard ont été retenus pour y participer
avec la sélection Suisse-Nord.

La Chaux-de-Fonds: Landwerlin,
Schranz, Perny, Egger, Kipfer, Bouquin,
Remont, Neuenschwander, Girard,
Lopes, Moreira, Coudray, Nicolet, Ben
Attia. (mg)

Les équipes suisses menaçantes
Golf sur pistes à La Chaux-de-Fonds

Déjà lors du premier parcours, les
équipes suisses ont montré la couleur; et
tout au long du concours, la lutte fut
très serrée. Surtout chez les hommes où
l'équipe suisse de Burgdorf talonnait les
tenants du titre, l'équipe allemande de
Mayence, tout au long de la première
partie du concours soit quatre parcours,
avec un écart de 6 points.

Chez les dames, un point séparait
l'équipe suisse de Granges et les tenantes

L'équipe de Granges.

du titre, l'équipe allemande de Steinen à
la fin du premier parcours, 5 à la fin du
deuxième, 8 au troisième et 15 à la fin du
quatrième. Ainsi, l'équipe de Granges
concédait la deuxième place à l'équipe
autrichienne de Salzbourg.

¥JÈte.PATRONAGE jgs.

d'une région

Aujourd'hui samedi, toutes les équipes
feront encore deux tours et les finalistes
accompliront encore deux tours supplé-
mentaires pour se départager. La suite
du concours débutera à 8 heures et nous
espérons que le beau temps sera de la
partie, que de nombreux spectateurs
viendront encourager les joueurs.

RÉSULTATS
Dames: 1. Steinen pour l'Allemagne,

374 points; 2. Salzbourg pour l'Autriche,
397; 3. Granges pour la Suisse, 399; 4.
Hardenberg pour l'Allemagne, 415; 5.
Castellanza pour l'Italie, 441.

Hommes: 1. Mayence pour l'Allema-
gne, 740 points; 2. Burgdorf pour la
Suisse, 746; 3. Vienne pour l'Autriche,
767; 4. Stuttgart pour l'Allemagne, 783;
5. Uméa pour la Suède, 783; 6. Milan
pour l'Italie, 796; 7. Dijon pour la
Fiance, 807; 8. Turku pour la Finlande,
822; 9. Riederkek pour la Hollande, 830.

(h. m.)

URSS et France invaincues
Championnat d'Europe de volleyball

L'URSS, grande favorite, mais
aussi la' France, grande révélation,
restent les dernières formations
invaincues en poule finale du cham-
pionnat d'Europe masculin, en Hol-
lande.

Si l'URSS, tenante du titre, a rem-
porté un nouveau succès logique et rela-
tivement facile au détriment de la Tché-
coslovaquie, par 3-0, la France a créé une
surprise en prenant le meilleur sur la
Pologne, par 3-1. La Pologne était,
depuis une dizaine d'années, l'incontes-

table numéro 2 d'Europe derrière lea
Soviétiques.

Chez les dames, la RDA, tenante du
trophée, a pris la tête de la poule finale,
grâce à son succès net (3-0, avec des sets
à 16-14, 15-11, et 15-3) sur l'Italie.
L'URSS a frôlé la catastrophe face à des
Hollandaises survoltées devant leur pro-
pre public. Les Soviétiques furent con-
traintes d'aller au bout de leurs cinq
sets, après avoir perdu les deux premiè-
res manches!

(si)

Record de participation
A Morat - Fribourg dimanche

Ils seront 16.338 à prendre diman-
che le départ de la 52e édition de
Morat - Fribourg, nouveau record de
participation. Par rapport à l'an der-
nier, l'accroissement du nombre des
engagés est de 737.

Sept fois vainqueur, le Bernois
Markus Ryffel sera au départ pour
viser un huitième succès. Chez les
dames, on observera avec intérêt le
duel entre Martine Oppliger,
gagnante à deux reprises à Fribourg,
et l'Allemande de l'Ouest Ellen Wes-
singhage, détentrice du record du
parcours.

Les dernières sorties de Ryffel ne
doivent guère l'inciter à l'optimisme:
après ses tentatives manquées sur
10.000 m., il a subi deux défaites, lors
de la course en ville de Berne et au
tour du Greifensee. Ses principaux
rivaux, sur les 17,15 km. de Morat -
Fribourg, devraient être son com-
pagnon d'entraînement, l'Autichien
Dietmar Millonig, déjà second à trois
reprises derrière Ryffel, et Thomas
Wessinghage, époux d'Ellen. A ne pas
écarter non plus le Portugais Manuel
de Oliveira, le Polonais Jerzy Kowol
ou le Djiboutien Alexandre Rachid.

Outre Markus Ryffel, les meilleurs
chances helvétiques reposeront sur
Kurt Hurst, Roland Hertner et Hugo
Rey. Albrecht Moser, huit fois deu-

xième de l'épreuve (!), a renoncé à
s'aligner, mais on notera en revanche
un sympathique retour: celui de Wer-
ner Dôssegger, qui s'est imposé neuf
fois consécutives lore de la tradition-
nelle course commémorative. (si )

Markus Ryffel: il reste sur deux
défaites. (Photo ASL)

|P1 Basketball 

Samedi au Pavillon

Sérieusement rajeunie à rentre-
saison, l'équipe féminine du BC La
Chaux-de-Fonds n'a pas raté son
entrée dans le championnat 85-86 de
LNB. Victorieuses le week-end der-
nier à Wetzikon, les basketteuses des
Montagnes neuchâteloises tenteront
de remettre ça cet après-midi au
Pavillon des sports pour leur pre-
mière rencontre à domicile face à
Winterthour.

A relever que c'est la première fois
que les protégées de l'entraîneur
Laurent Frascotti évolueront dans
cette salle. Excellent prétexte pour
une victoire? Réponse aujourd'hui
dès 14 heures... (pa)

Confirmation ?

Coupe d'Europe

Coupe des champions féminine,
1er tour - aller: Sporting Athènes -
Espérance Pully 79-63. BBC Black
Star - UBL Vienne 55-66. NM Dublin -
Doppeldouche (Hol) 65-133. Northamp-
ton - Lahti 47-83. Besiktas Istanbul -
Partizan Belgrade 34-89. Tungsram
Budapest - RCQ Bruxelles 80-64. Hoy-
braeten Oslo - VS Prague 59-75. Canoë
Madrid - St. Français Versailles 64-64.

Pully défait
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rent que je n'étais qu'un oiseau de passage et qu'ils
n'avaient rien à gagner à me laisser faire que des tra
vaux d'aide. Je pouvais leur montrer quelques combines.
Le dimanche suivant, j'étais avec le gâcheur, au fronton,
et il m'expliqua et me commenta les points de la partie
de pelote. Après le concours, on retrouva les autres à
l'auberge. Bien sûr, on parla de la partie qui venait de se
dérouler. Puis on causa un peu du travail et j'en profitai
pour demander s'ils connaissaient des mains rouges. Le
secret devait être bien gardé car personne ne me répon-
dit et on reparla à nouveau pelote.

Le matin, le singe donnait des ordres et évidemment
en Basque. Le mardi (ou mercredi) matin j'entendis
qu'il parlait de «goria»; je ne compris pas mieux que le
Diable, mais «orneau goria» étant le vin rouge, goria
c'était rouge. Je brûlais ! Sans attendre, je lui demandai
aussitôt ce qu'étaient les mains rouges.
- Toi, tu vas aller avec «la» camion monter la char-

pente !
Zut, loupé pensai-je ! J'en ai marre, ce soir je télé-

phone à Marmande; il doit être dans l'annuaire.
C'est ce que je fis. Il m'attendait dimanche.
Le vendredi suivant, je partis seulement avec un aide

pour latter la charpente. Il prépara le matériel pendant
que je chargeai les lattes à tuile sur la camionnette et
nous partîmes sur le chantier. Pendant que je faisais les
divisions et portais les points sur les chevrons, il déchar-
gea la camionnette et approcha les paquets de lattes,
tout était prêt quand il vint me rejoindre sur le toit.
- Tu es monté ? Tu ne m'a pas porté mon Cordex à

bleu non ?
- J'ai porté la boîte, comme d'habitude !
Il avait une vieille boîte dans la main d'où émergeait

un bout de cordeau. La boîte était pleine d'ocre bien
délayé à l'eau. Les mains rouges ! Ah je compris vite car
je n'avais pas été long à être moi aussi un mains rouges !
Et si ce n'avait été que les mains... Avant que le toit ne
fut entièrement ligné j'en avais partout; sur les mains,
les bras, les habits, même mon nez était rouge. Il s'ingé-
nia à me barbouiller à tel point de ce rouge basque si
tenace, qu'il me fallut passer à la lessive pour retrouver
une couleur naturelle. Pardi le mains rouges c'était celui
qui traçait.
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ma vie; on me ramena à ma pension ivre mort et je me
réveillai dans mon lit le lendemain tout habillé. Et le
lundi je n'avais pas plus d'amis. J'étais toujours l'étran-
ger. Touriste, j'aurais été acceptable, mais travaillant,
je venais voler le travail aux Basques. J'étais Français
comme eux ? Non les Souletins ne sont pas Français, ils
sont Basques ! Et moi j'étais Gascon, presque Turc !

Dans le courant de la semaine suivante, je restai à
l'atelier pour aider à la taille. C'était une charpente à
deux eaux très ordinaire, trois fermes classiques reliées
entre elles par des pannes, ces dernières dépassant à
chaque bout, les murs pignons de leurs abouts chantour-
nés. Le gâcheur était un bon charpentier mais manquait
un peu de l'expérience du voyageur. Je n'essayai pas de
le conseiller, le laissant me donner des ordres. Il mit sur
ligne soigneusement après avoir contre-jaugé tous les
bois et les régla tous au niveau de devers. Il piquait au
compas, mesurant bien les polénes et flaches. Je rembar-
rais derrière lui et n'avais aucune peine à le suivre. Un
travail classique, trop classique. On perdait trop de
temps et on mit près de trois heures pour gâcher la pre-
mière ferme. Je lui fis remarquer qu'il travaillait très
bien, mais qu'en ville on ne pouvait plus se permettre de
faire un «aussi bon travail».

— Tu peux faire plus vite toi ? Montre-moi comment
tu fais. On débarrassa l'épure et je mis la deuxième
ferme sur ligne au plomb et commençai à piquer au
crayon. Les bois étant débilités d'équerre à peu près, et
mis sur ligne par l'aplomb des champs (et non par
niveau des faces), le contre-jaugeage étant superflu, je
gagnai évidemment beaucoup de temps.

— Si ça va pas, tu diras que c'est toi qui as piqué !
C'est la première fois que je vois tracer comme cela !

— Mais oui, bien sûr j'en prends la responsabilité.
A la mise dedans, cela jointa aussi bien, peut-être

mieux, que celle qu'il avait faite. (Je n'avais pas grand
mérite car le traçage au compas est difficile pour être
très précis, les pointes de cet outil s'enfonçant plus ou
moins dans les bois tendres ou les nœuds.) Je ne lui fis
aucune remarque et il m'en tint gré car c'était lui qui le
soir m'invita à trinquer à l'auberge.

Par la suite je fus un peu plus toléré, et on ne parla
plus que Basque en ma présence. Je pense qu'ils compri-
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- On monte à Paris Té ! Et vous ?»
Des Basques !
- A Biarritz ! Compagnons ?
- Oui «adoptés» à L'Association ouvrière. On va à

Paris parce que chez nous on gagne pas «le» vie.
On commanda une chopine de blanc.
- Santé !
- Santé ! Dites-moi; combien gagne un charpentier

au Pays Basque ?
- Pas beaucoup, ça commence à deux francs cin-

quante jusqu'à trois francs. Si on a «le main rouge», ça
peut aller jusqu'à quatre francs pas plus.
- Fantchois ! «La» train est là.
- Excusez eh ! On s'en va.
Ils partirent en courant, me laissant avec une nou-

velle énigme. Les mains rouges... Un charpentier qui a
les mains rouges gagne plus que les autres. Qu'était-ce
cette histoire ? Peut-être qu'il y avait des survivants des
Cageots, cette race de parias bâtisseurs qui vivaient
parmi les Basques au Moyen Age. Peut-être une ethnie
oubliée parmi cette race qui était elle-même une énigme.
Mains rouges ? Oh zut ! Le mieux était d'aller voir.

Je montai dans mon train et au passage du contrô-
leur, pris un supplément pour Oloron. Je couchai dans
cette ville et le lendemain je pris le car pour Tardets où
je trouvai de l'embauche. Trois francs à l'essai...

Je passai la première journée à chantourner, à la
main, des abouts de pannes. La scie à chantourner, un
«casse-bras» que je n'aimais pas beaucoup; mais que
n'aurais-je pas fait pour connaître les mains rouges !
Mais à ceux-ci, aucune allusion; ni ce jour-là ni les sui-
vants ! Je passai toute la semaine à faire des travaux en
solitaire. (On n'est pas vite adopté en Pays Basquie.)

Ici tout le monde parlait l'Esquarra et moi (l'étran-
ger ! ) si je voulais participer aux conversations il fallait
que je l'apprenne ! Pour «m'encourager», on me dit que
le Diable un jour voulut apprendre le Basque et resta
sept ans au «Zaspiat Bat» (7 Pays - Pays Basque)» mais
il en fut chassé car il ne put en apprendre assez que pour
se faire battre mais pas assez pour dire d'arrêter !

Je me croyais plus malin que le Diable et le samedi
j'essayai, en payant force chopines, de faire de mes col-
lègues des amis. Je pris une des plus grosses «bitures» de

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

Dimanche 6 octobre , au Centre sportif
à 1 0 heures Championnat de 2e ligue

ETOILE I - MARIN I
¦ *̂ H9 H Epargnez-nous la douche écossaise ! Notre KËÉtl
ftoÇt jB  ̂ mÊm&- cœur ne la supporte pas ! Tout au plus Ĥ 8-H_lJr ^̂ NÏS»̂ HB

__Pi s*9É î_il supporte-t-il la haute tension pendant le WF ^9 fÊ
•(̂ l̂ Br-» - "»̂ "- match ! Alors évitez-nous les mauvaises ^̂ (BBL #^Ë_v ^BIS

du pire !). Alors la réponse est au bout de
Lucio FACCI vos souliers à crampons. . Laurent HOFFER

Mais attention, aucune équipe n'est faible, donc aucune partie n'est facile. Il n'y aura pas de cadeaux, surtout pas
pour l'Etoile-Sporting. Il faudra donc batailler ferme jusqu'à l'ultime minute pour obtenir les deux points. A cet égard,
il est indispensable que vos accus soient chargés à bloc, que la solidarité soit sans faille et que toutes vos forces soient
mises au service de l'équipe. Nul doute, ainsi, que vous obtiendrez un aussi bon résultat que contre Boudry.
Surtout, surtout pas de découragement.
Nous sommes certains que tous vos «amoureux» vous suivront avec passion. Rendez-la lui et vous vous ferez mu-
tuellement plaisir I
Quant à la 2e équipe elle disputera son deuxième derby au Parc dimanche prochain à 14 h 30. Elle qui se donne
corps et âme, ne rencontre pas toujours le succès escompté. Souhaitons-lui plein succès dans un match correct et
intéressant.

Le ballon du match est offert par la Banque Populaire Suisse, av. Léopold-Robert 76 à La Chaux-de-Fonds.

En faisant vos achats, dites à nos annonceurs que vous avez remarqué leur annonce.
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Fin du Rallye automobile de San Remo

L'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl, au volant de l'unique Audi Sport Quattro d'usine engagée dans le Ral-
lye de San Remo, a très facilement remporté l'épreuve italienne du championnat du monde des rallyes,
vendredi à San Remo.

Souvent relégué aux seconds rôles cette saison en raison de la razzia des Peugeot 205 Turbo 16, Walter Rohrl et son Audi Sport
Quattro remaniée a relevé la tête cette fois-ci en reléguant Timo Salonen à 6'29". (Bélino archives AP)

En tête de la première étape, Rohrl
n'a connu aucun problème, son Audi
Sport Quattro de la deuxième génération
tournant comme une horloge. Lors des
deux étages sur terre disputées mardi et
mercredi, il a creusé régulièrement
l'écart sur Timo Salonen qui, pour sa
deuxième participation à l'épreuve, ne
fut jamais en mesure de lui contester la
première place.

INCIDENTS
La dernière étape, courue sur goudron

dans la nuit de jeudi à vendredi, a été
marquée par plusieurs incidents et,
notamment, par l'annulation de la 36e

épreuve spéciale à la suite d un incendie
de forêt. Peu auparavant, l'Italien Mas-
simo Biasion (Lancia) avait perdu 13
minutes sur un incident mécanique. Puis
son compatriote Dario Del Zoppo (Peu-
geot 205) avait été pénalisé de 11 minu-
tes pour un changement de boîte de
vitesses. Enfin, le Français Bruno Saby
(Peugeot 205) fut contraint à l'abandon
dans la 38e spéciale, à la suite d'une rup-
ture du joint de culasse.

C'est la première fois depuis que Peu-
geot participe aux épreuves du cham-
pionnat du monde, que l'une de Ses voi-
tures doit abandonner en raison d'une
telle panne. Au moment de son retrait
forcé, Saby occupait la cinquième place à
11*35" de Rohrl.

REMONTÉE SPECTACULAIRE
Les dernières spéciales ont vu le Fin-

landais Henri Toivonen (Lancia) effec-
tuer une remontée spectaculaire qui lui a
permis de coiffer sur le fil son com-
patriote et coéquipier Markku Alen pour
la troisième place.

Les prochaines épreuves du champion-
nat du monde auront lieu fin octobre en
Côte d'Ivoire (pilotes) et fin novembre
au RAC, en Grande-Bretagne (pilotes et
marques).

CLASSEMENT FINAL
1. Walter Rohrl • Christian Geistdor-

fer (RFA) Audi Sport Quattro 7 h.
ÎO'IO"; 2. Timo Salonen - Seppo Har-
janne (Fin) Peugeot 205 turbo 16, à
6'29"; 3. Henri Toivonen • Juha Piironen
(Fin) Lancia 037 à 7'52"; 4. Markku Alen

• Ilkka Kivimaki (Fm) Lancia 037, à
8'33"; 5. Dario Cerrato - Giuseppe Cerri
(It) Lancia 037, à 15'25"; 6. Massimo
Biasion - Tiziano Siviero (It) Lancia 037,
à 23'23"; 7. Gianni del Zoppo - Betty
Tognana (It) Peugeot 205 turbo, à
47'52"; 8. Werner Grissmann - Jorg Pat-
termann (Aut) Audi Quattro, à 1 h.
05'06"; 9. Franz Wittmann - Matthias
Feltz (Aut-Fr) VW, à 1 h. 05'37" (vain-
queur groupe A); 10. «Tchine» • Pierre
Gandolfo (Monaco) Opel Manta à 1 h.
18*46". 98 voitures au départ, 33 à l'arri-
vée.

CHAMPIONNAT DU MONDE
Pilotes: 1. Timo Salonen (Fin) 124

points (champion); 2. Stig Blomqvist
(Su) 75; 3. Walter Rohrl (RFA) 59; 4.
Ari Vatanen (Fin) 55; 5. Massimo Bia-
sion (It) 25; 6. Bruno Saby (Fr) 23. -
Constructeurs: 1. Peugeot 142 points
(champion); 2. Audi 126; 3. Lancia 52; 4.
Nissan 50; 5. Renault 38; G.Toyota et
Volkswagen 34. (si)

Rohrl fait la pige aux Finlandais

Assemblée du Giron jurassien de ski

Hier soir, La Brévine a été le siège de rassemblée générale
d'automne du Giron jurassien de ski. Trente-deux clubs de cette asso-
ciation, soit quelque 80 personnes, y ont répondu. Présidé par Marcel
Richard les débats ont été fournis en vue de la prochaine saison
d'hiver.

Après les souhaits de bienvenue et l'appel, les membres ont accepté les
comptes qui se bouclent avec un bénéfice réjouissant. Les chefs des disciplines
- ski alpin, ski nordique et saut - ont procédé à la lecture de leur rapport Ils
ont parlé de leur programme d'entraînement prévu en guise de préparation
pour les manifestations sportives à venir. Le problème de savoir quel pas adop-
ter (pas traditionnel ou pas de Sitonen) lors des courses a été évoqué. Actuelle-
ment aucune décision n'a été prise à ce sujet.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette séance lors d'une prochaine
édition, (paf)

On prépare la prochaine saison

Etonnant Surer !
Essais du GP de Fl à Brands Hatch

Pour la première fois au volant de la Brabham-BMW de son coéquipier
Nelson Piquet, Marc Surer s'est brillamment comporté lors de la
première séance d'essais officielles du Grand Prix d'Europe à Brands
Hatch: quatrième le Bâlois a réussi le meilleur résultat de sa carrière !
Le Brésilien Ayrton Senna s'est montré encore une fois le plus rapide,

avec plus d'une seconde d'avance sur Piquet...

Aux prises depuis de nombreuses
semaines avec des problèmes de
tenue de route, Surer a hérité à
Brands Hatch du bolide de Piquet,
auquel a été confié le tout dernier
modèle développé par Brabham.

Lors des essais libres du matin, des
ennuis d'allumage avaient empêché
le Suisse de tirer le maximum de sa
nouvelle voiture. Un nouvel injecteur
fut monté en hâte, ce qui permit au
Bâlois de démontrer ses possibilités
l'après-midi. Et il espère mieux
encore aujourd'hui.

PROST SUR LA RÉSERVE
Alors qu'Ayrton Senna a apporté

une nouvelle preuve de la supériorité
de sa Lotus aux essais, Alain Prost,
leader du championnat du monde,
n'a pas donné toute sa mesure. Pour
le Français (5e), il s'agit surtout de ne
pas compromettre la conquête de son

premier titre mondial. D'autant plus
que Michèle Alboreto (8e) ne paraît
pas avoir les moyens de l'inquiéter
véritablement.

PREMIÈRE SÉANCE
1. Ayrton Senna (Bré), Lotus-

Renault, l'08"020 (222 km/h.); 2.
Nelson Piquet (Bré), Brabham-
BMW, l'09"204; 3. Keke Rosberg
(Fin), Williams-Honda, 1*09**277; 4.
Marc Surer (S), Brabham-BMW,
l'09"762; 5. Alain Prost (Fr), McLa-
ren-Porsche, 1*10**345; 6. Philippe
Streiff (Fr), Ligier-Renault, l'10"396;
7. Nigel Mansell (GB), Williams-
Honda, l'10"437; 8. Michèle Alboreto
(It), Ferrari, l'10"877; 9. Thierry
Boutsen (Be), Arrows-BMW,
l'10"918; 10. Riccardo Patrese (It),
Alfa-Romeo, l'10"963.

27 pilotes en lice, 26 admis au
départ dimanche, (si)

JPI Badminton 

A Numa-Droz et Bellevue

Organisée par une équipe dirigée par
MM. P.-Y. Romanet et J. Tripet, la 28e
édition du Tournoi des espoirs de la
Métropole horlogère déroulera ses fastes
à partir de ce matin 9 heures dans les
halles de gymnastique des collèges
Numa-Droz et Bellevue.

PATRONAGE 2jÉ§|Su__
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Lea compétitions se poursuivront
demain matin pour déboucher sur les
finales des différentes catégories dès 14
heures.
A mettre en exergue la compétition du
simple messieurs ouvert qui promet
d'ores et déjà d'être la plus passion-
nante, (pa)

Tournoi des espoirs

ipi 
IM1 Gymnastique 

Rencontre internationale

Après les imposés, la RDA mène large-
ment face à la Suisse par 288,10 à 281,90
points, dans une rencontre, qui se
déroule à Hettstatt, en Allemagne de
l'Est.

Silvio Kroll, le champion d'Europe du
saut de cheval, mène au classement indi-
viduel avec 58,00, devant ses compatrio-
tes Uli Hoffmann (57,70), Holger Beh-
rendt (57,45) et Sven Tipplet (57,40).

Suisses dépassés

Du spectacle en perspective
Hippisme : sur le paddock de La Charrière

Aujourd'hui et demain se déroulera le
dernier concours hippique du canton sur
le paddock de La Charrière. Organisé
par la Société de cavalerie de La Chaux-
de-Fonds, cette manifestation mettra
aux prises quelque 150 chevaux. Ce sera
l'occasion pour le régional Xavier Prétôt
de défendre son titre de champion
romand amateur des catégories L et M
acquis l'an passé.

PATRONAGE ^dj&'-W

d'une région

Un honneur qui lui sera d'ailleurs con-
testé par les meilleurs cavaliers du Jura,
du Jura bernois, du canton de Vaud et

de celui de Fribourg, sans oublier bien
sûr la forte cohorte neuchâteloise.

Parallèlemtn aura lieu le Grand Prix
des anciens dragons mettant aux prises
des cavaliers ayant fait leur école de
recrues en 1972.

PROGRAMME
Samedi
8 h 30, Prix des commerçants, cat. L

II, bar. A au chrono.
10 h. 30, Prix Jonquere d'Oriola, Her-

tig Vins, cat. MI , bar. A au chrono.
12 h. 30, Prix Rolf Zbinden, Maison

d'équitation, Bienne, cat. libre, bar. A au
chrono.

13 h. 45, Prix de la Société de cavalerie
et de «L'Impartial», cat. L II, barème A
au chrono avec un barrage intégré.

16 h., Prix d'automne, cat. M I, bar. A
au chrono avec un barrage intégré.

Dimanche
9 h. 30, Prix des anciens dragons, cat.

D I- D II, libre, bar. A en 2 manches
avec un barrage au chrono.

14 h., Finale championnat romand
amateur 1985, cat. MI- MII , bar. A en 2
manches avec un barrage au chrono.

IH Football
A La Charrière

Cet après-midi à 16 heures a lieu la
rencontre opposant les espoirs de Bâle et
de La Chaux-de-Fonds sur le terrain de
La Charrière. (Imp)

FCC espoirs - Bâle espoirs

Hommage à Denis Marendaz

Ce soir, le CP Fleurier reçoit les Young
Sprinters de Neuchâtel à Belle-Roche
pour une rencontre amicale qui cons-
tituera un hommage au défenseur fleuri-
san Denis Marendaz disparu tragique-
ment dans un accident.

Neuchâtel est le club avec lequel ce
regretté joueur avait fait ses premières
classes avant de porter les couleurs de
Lausanne, d'Ajoie, et, ces dernières
années, du CP Fleurier.

Neuchâtel qui milite cette saison en
deuxième ligue sera un adversaire de

taille pour les Vallonniers, car quelques
transferts d'importance, dont l'ex-entrai-
neur fleurisan Philippe Jeannm, en font
un des favoris de cette catégorie de jeu.

Ce match représentera un bon test
pour les joueurs de l'entraîneur Gilbert
Weissbrodt qui devra toutefois se priver
de Pluquet (mariage) et de Gaillard - il
sera aussi de la noce.

Les jeunes remplaçants vallonniers en
profiteront pour forger leurs armes et
acquérir un peu de métier, (jp)

Fleurier reçoit Neuchâtel

Boris Becker (7e joueur mondial) a
logiquement permis à la RFA de
prendre l'avantage 1-0 sur la Tché-
coslovaquie, à Francfort, en demi-
finale de la Coupe Davis, groupe
mondial.

Le vainqueur de Wimbledon, devant
9700 spectateurs, a battu relativement
aisément Miloslav Mecir (No 12 ATP)
en trois manches, 6-3 7-5 6-4.

Groupe mondial, demi-finales:
RFA • Tchécoslovaquie 1-0. Boris Bec-
ker bat Miloslav Mecir 6-3 7-5 6-4.

Groupe mondial, tour de reléga-
tion: Japon • Espagne 0-2 après la Ire
journée. Emilio Sanchez bat Ts'uyoshi
Fukui 7-5 6-1 6-2. Sergio Casai bat Shozo
Shiraishi 4-6 7-5 6-3 6-3.

Zone européenne A, finale: Rou-
maine - Danemark 1-1 après la Ire jour-
née. Peter Bastiansen bat Adrian Marcu

1-6 6-4 6-1 6-2. Florin Segarceanu bat
Michael Tausen 6-3 6-1 6-3.

Zone européenne B, finale: Grande-
Bretagne - Israël 0-1. Shlomo Glickstein
bat Jeremy Bâtes 9-7 3-6 7-5 3-6 6-3. (si)

Coupe Davis de tennis
Trop facile pour Becker

La Suissesse Eva Krapl a été éliminée
lors du 2e tour du tournoi de Fort Lau-
derdale, en Floride, en s'inclinant devant
le, numéro 2 du tournoi, la 'jeune Alle-
mande Steffi Graf (17 ans^par &^ 'et'
6-1. Pour Martina Navratilova, large-
ment favorite du tournoi , le match con-
tre Cecilia Fernandez, fut une espèce de
promenade de santé: 6-0,6-0 en 40 minu-
tes, (si)

Fort Lauderdale :
Krapl éliminée
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Championnat suisse de hockey sur glace de LNB

Ce début de championnat est dia-
bolique pour les Jurassiens. Ceux-ci
doivent avoir la digestion facile, car
après Berne et Zoug, voici qu'ils se
déplacent ce soir à Langnau. Un

adversaire coriace à domicile où Sui.
livan se rappelle au bon souvenir de
ses ex-supporters.

Du côté o"Ajoie on a le sentiment que
l'équipe s'améliore au fil des matchs.

Une tâche ardue pour Trottier et les
siens... (Photo Schneider)

C'est l'avis, entre autres, du président
Charly Corbat: Nous aurions dû ten-
ter plus crânement notre chance.
Notre tactique de prudence adoptée
à Zoug en début de rencontre s'est
avérée mal payante. L'équipe aléma-
nique était bonne à prendre ce soir-
là et nous devions ramener au mini-
mum un point. Le fait de marquer un
ou deux buts nous a en quelque sorte
décrispés. Nous aurions dû tenter
notre chance crânement dès le début
de la rencontre, mais hélas il nous a
manqué le culot. De sorte que Zoug a
été plus chanceux. Ce soir nous lutte-
rons pour ramener au moins un
point de Langnau. Cela nous mettrait
sur orbite pour notre match de mardi
à domicile contre Rapperswil. Ce
sera certainement plus difficile qu'à
Zoug.

TROP LOURDS
A la question de savoir pourquoi Fors-

ter ainsi que Bencic ne sont que rempla-
çants, M. Corbat, répond: Ils sont
encore trop lourds et trop lents. Par
conséquent Trottier leur fait subir
des entraînements particuliers et ils
auront leur chance bientôt.

Seront-ils de la partie à Langnau, dans
ce cas Ajoie aurait une meilleure assise
et le point espéré pourrait devenir réa-
lité, (bv)

Encore un match difficile pour Ajoie
¦ * A 'y - y  "'¦ ¦'" ¦' '¦¦y y '-. ¦ ¦;-;:¦:«¦? . ¦ -- • . v ¦ ¦ :.. ¦' -y ¦y '; . '¦- ' ¦ ¦ ? • ¦ ' ¦ " ¦ . " * . ¦ " ..; y -K >' ' v V--> - ' '• ' ¦¦ y '¦• ¦ '¦ '¦•¦

¦¦¦ - ¦¦» >¦ ¦ _ 
¦ ' ' ¦ ¦' ¦¦¦'• • ¦ - ¦ .1

¦¦¦¦¦ I, ,. ¦ :.. .:: . ,. -... ». ' . ' ..;,¦;'. .'';¦:<. .¦.:*...-.-^.:-..î....:: :.>.--. .-.<¦.¦! ¦¦>+.¦.. :j i.::...... :,:. -.;. IA .:¦;,•.%.':¦/ .'.' 
¦¦¦¦¦¦- ¦ ¦.- -¦- ¦: ': ¦..;£, ;. .m :i, .-...;¦.'.«. .',*," ¦ :vit ...-.. 



Le tirage au sort du deuxième tour des compétitions européennes
interclubs, qui s'est déroulé dans les grands salons d'un hôtel zurichois, a
donné lieu à un choc explosif , qui opposera, pour le compte des huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des champions, les formations italiennes de
Vérone, champion en titre, à... la Juventus de Turin, tenante du trophée!

Le caractère passionnel de ce duel haut en couleur est encore rendu plus
aigu par le fait que la «Juve» devra disputer le match retour à huis-clos, au
Stadio comunale de Turin, conformément à la sanction infligée par la
commission disciplinaire de l'UEFA en juin dernier (deux matchs à huis
clos), .tiiiilmi à la suite des tragiques événements du stade du Heysel.

C'est d'ailleurs'dans cette Coupe des
champions que l'on trouvera les «chocs»
les plus intéressants de ce deuxième tour.
C'est ainsi que l'affrontement entre les
Allemands de l'Ouest du Bayern Munich
et les Autrichiens D'Austria Vienne pro-
met d'être très équilibré. Tout comme il
conviendra de suivre avec attention le
duel qui se déroulera dans la péninsule
ibérique entre le FC Barcelone et le FC
Porto.

Dans les autres compétitions par con-
tre, ce deuxièmne tour, comme le pre-
mier, ne comportera guère d'affronte-
ments véritablement spectaculaires. On
retiendra toutefois, en Coupe des vain-
queurs de Coupe, les matchs entre Ben-
fica Lisbonne et la Sampdoria de Gênes,
ainsi qu'entre Uni Craiova et Dynamo
Kiev.

En Coupe de l'UEFA enfin, à mettre
en exergue les rencontres Nantes-Parti-
zan Belgrade et AC Torino-Hajduk
Split.

VERS LE LEVANT
Après Bucarest, Neuchâtel Xamax

poursuit son périple à l'Est. Les protégés
de Gilbert Gress affronteront au second
tour de la Coupe UEFA le seul club bul-
gare qui a échappé à l'élimination lors du
premier tour. Lokomotiv Sofia ne tire
d'ailleurs aucune gloire de sa qualifica-
tion. Celle-ci a été laborieusement
acquise aux dépens.du modeste Apoel
Nicosie. Les Cypriotes ont frôlé l'exploit
au match retour à Sofia. A dix minutes
de la fin, ils avaient leur qualification en
poche, menant 2-1. Un but de Metkov
remettait les équipes à égalité et au

^'expérience internationale de Don
Givens permettra -t-elle aux «rouge et

noir» de franchir un nouveau cap?
(Photo archives Schneider)

cours des prolongations Petkov inscivait
deux buts.

DES RÉFÉRENCES
Derrière CSKA et Levski Spartak,

tous deux dissous après le scandale de la
dernière finale de la Coupe de Bulgarie,
Lokomotiv a toujours été le troisième
club sofiote. Sur le plan européen, il
compte quelques bonnes performances à
son actif. Ainsi au cours de la saison 79-
80, il avait éliminé successivement
Ferencvaros, Monaco et Dinamo Kiev.

Deux fois champion de Bulgarie (1964
et 1978) depuis la fin de la guerre, trois
fois vainqueur de la Coupe de Bulgarie
(1948, 1953, 1982), Lokomotiv Sofia
compte dans ses rangs l'un des interna-
tionaux les plus cotés du pays, l'avant-
centre Bojco Velichkov (31 ans). On rap-
pelera que la Bulgarie a d'ores et déjà
assuré sa place pour le tour final de la
Couoe du monde 86.

AUTRE CHANSON
Si l'Est européen demeure le champ

d'exploration de Neuchâtel Xamax, les
îles britanniques attirent décidément le
FC Servette. Après les Irlandais de Lin-
field , les «grenat» se heurtent, au second
tour de la Coupe des champions, aux
Ecossais d'Aberdeen. Cette fois, l'équipe
genevoise ne partira pas favorite.

Aberdeen a ses lettres de noblesse. En
1983, il remportait la Coupe des vain-
queurs de Coupe, battant en finale le
Real Madrid, 2-1, à Gôteborg. Au tour
préliminaire, les Ecossais avaient infligé
une véritable humiliation aux Sédunois.
Au Pittodrie Stadium, les représentants
helvétiques étaient écrasés 7-0. A Tour-
billon au match retour, ils étaient encore
battus 4-1.

TROIS INTERNATIONAUX
Aberdeen, que dirige le manager Alex

Ferguson, s'est qualifié en éliminant les
Islandais d4Akranes sur le score total de
7-2 (3-1 et 4-1). (si)

Gilbert Gress:
« Dommage ! »

Réactions prises sur le vif

Peu après le tirage au sort, entraîneurs
et dirigeants des clubs suisses concernés
ont livré leurs impressions. D'une
manière générale, il en ressort une cer-
taine amertume, tant du côté du lac
Léman que sur le Littoral neuchâtelois,
mais pour des motifs diamétralement
opposés.

Gilbert Facchinetti : Je suis déçu,
j'aurais souhaité tomber contre une
équipe plus attractive. Il faudra de nou-
veau retourner par là-bas. Le seul point
positif que je retiens est que nous joue-
rons d'abord à l'extérieur. Cela dit,
j'estime nons chances à «cinquante-cin-
quante».

Gilbert Gress: Dommage, j'aurais
préféré une équipe anglo-saxonne ou la-
tine, qui nous réussit mieux. Nous avons
déjà connu quelques problèmes avec
Sportul Bucarest lors du match retour.
Mais le sort en a décidé ainsi, et nous
allons tout faire pour passer un tour sup-
plémentaire. Dans cette optique, l'absen-
ce de Liithi sera un handicap certain.

¦
Carlo Lavizzari : Avec Aberdeen,

nous avons hérité d'un adversaire attrac-
tif mais très fort aussi. J'estime pourtant
que nous avons nos chances. Je regrette
que les deyx clubs italiens, Vérone et
Juventus, soient directement opposés.
Nous aurions bien aimé accueillir l'un ou
l'autre, (si-pa)

Championnat suisse de LNB aux Jeanneret

Encore tout auréolé de ses récents succès sur Bulle et Schaffhouse, Le
Locle attend Lugano de pied ferme demain après-midi aux Jeanneret.
Et comme le co-leader actuel du championnat de LNB en compagnie de
son «ennemi» local Loearno et du CS Chênois n'entend certainement
pas faire de la figuration, gageons qu'il y aura du spectacle sur le coup

des 15 heures.

Dirigé depuis le début de la saison
par l'ex-entraîneur chaux-de-Fonnier
Marc Duvillard, Lugano compte dans
ses rangs quelques individualités au
format de la ligue nationale A.

Il n'est qu'à citer les noms des Elia,
Gross, Maccini, Jerkovic pour se faire
une idée plus précise de cet état de
fait.

Sans oublier bien sûr l'Allemand
Vôge, qui caracole en tête du classe-
ment des buteurs.

On le voit, la partie ne sera guère
aisée pour les protégés de Zurcher,

qui font figure de David face au
colosse Goliath. Cela ne signifie pour-
tant pas que les Loclois pénétreront
battus d'avance sur le terrain. La
progression réjouissante amorcée ces
derniers temps constitue un gage de
sécurité, qui devrait leur avoir
redonné confiance en leurs moyens.

De là à dire qu'une victoire est
indispensable il n'y a qu'un pas que
nous ne franchirons pas, un résultat
nul faisant assurément le bonheur de
l'actuelle lanterne rouge.

P. A.

Le leader attendu de pied ferme

Dans le détail

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du deuxième tour des com-
pétitions européennes interclubs,
dont les rencontres auront lieu les 23
octobre (aller) et 6 novembre
(retour), effectué dans les salons d'un
grand hôtel de Zurich, a donné les
résultats suivants:

COUPE DES CHAMPIONS
Anderlecht - Omonia Nicosie
FC Barcelone - FC Porto
Bayern Munich -Austria Vienne
Honved Budapest - Steaua Bucarest
IFK Gôteborg - Fenerbahce Istanboul
Vérone - Juventus Turin
Zénith Leningrad - Kuusysi Lahti
Servette - Aberdeen

COUPE DES COUPES
Dukla Prague - AIK Stockholm
Benfica Lisbonne - Sampdoria Gênes
Rapid Vienne - Fram Reykjavik
Lyngby Copenhague - Etoile Rouge

Belgrade
Uni Craiova - Dynamo Kiev
Bangor City - Atletico Madrid
HJK Helsinki - Dynamo Dresde
Bayer 05 Uerdingen - Galatasaray

Istanbul

COUPE DE L'UEFA
PSV Eindhoven - Dniepr

Dniepropetrovsk
Waregem - Atletico Osasuna
AC Milan - Lokomotiv Leipzig
Partizan Belgrade - FC Nantes
ASK Linz - Internazionale Milan
FC Cologne - Bohemians Prague
Dundee United - Vardar Skoplje
Real Madrid - Tchernomorest
Odessa
Spartak Moscou - FC Bruges
Videoton Szekesfehervar - Legia

Varsovie
Hamarby Sockholm - St. Miren

Paisley
Sparta Rotterdam - Borrussia

Mônchengladbach É
Lok Sofia • Neuchâtel Xamax 

^FC Liégeois - Atletic Bilbao *C
AC Torino - Hajduk Split H
Dinamo Tirana - Sporting Lisbonne.

(si)

Un os pour
Servette

Eliminatoires du Mundial 86

Les deux dernières rencontres du
groupe 4 des éliminatoires de la Coupe
du monde 1986, France-Yougoslavie et
Bulgarie-RDA, auront lieu le samedi 16
novembre à 19 h. 15.

La FIFA a en effet exigé que les deux
parties, décisives pour l'attribution de la
seconde place de qualifié, soient dispu-
tées en même temps. Bulgarie - RDA
avait été prévu à 15 h., France - Yougos-
lavie à 20 h. (si)

Horaire unifié

Les « Loups» en démonstration à Bassecourt

• SUISSE A -
«MOINS DE 21 ANS»,
7-2 (MI-TEMPS 4-1)
Malgré l'ampleur du succès

acquis à Bassecourt face aux
«moins de 21 ans», 7-2 (mi-temps
4-1), Paul Wolfisberg se gardera
bien de tomber dans un opti-
misme béat.

A Coppenhague mercredi pro-
chain, la Suisse sera confrontée
à un tout autre adversaire et qui
surtout n'aura pas les mêmes
complaisances. Les cadets hel-
vétiques ne se soucièrent guère
de défendre. Ils préférèrent
divertir le' nombreux public en
menant des offensives alertes.

A défaut d'apporter des enseigne-
ments sérieux au sélectionneur, cette
rencontré constitua une excellente pro-
pagande pour le football dans une région
où l'équipe nationale se présentait pour
la première fois.

A la pause, l'écart au score apparais-
sait trompeur. Les cadets avaient sou-
vent pris l'ascendant. Ils eurent même
un début de partie remarquable sous
l'impulsion principalement du Sédunois
Christoph Bonvin. Il ouvrait la marque
en battant Engel dans un angle fermé
après un relais avec son camarade de
club Piffaretti. Ce dernier commettait
une erreur d'appréciation six minutes
plus tard (14e) et se trouvait ainsi indi-
rectement à l'origine du penalty sifflé

pour faute de Burri sur Bregy. Le
numéro 10 des Young Boys se faisait jus-
tice lui-même.

CINA EN VERVE
Une minute plus tard, Koller, sur une

action de rupture, menait une course de
quarante mètres avant de battre Leh-
mann. A la 35e minute, un débordement
de Hermann sur l'aile droite se terminait
par un centre tendu que Cina transfor-
mait. Enfin, à la 42e minutre, un mau-
vais renvoi de Widmer procurait à Bregy
la possibilité d'inscrire son deuxième
but.

Avec tous les changements apportés
dans les deux équipes, le match perdait
de son intérêt, le rythme baissait. Le
junior Sutter, l'inédit du «onze» helvéti-
que, laissait entrevoir ses prometteuses
qualités dans un rôle de faux ailier. Il
était à l'origine de deux des trois buts de
la Suisse en seconde période. Pour sa
part, Bregy se signalait par un but
remarquable sur coup franc.

Engagés la veille à Bucarest, les
Xamaxiens Hermann et Perret jouèr ent
en dedans de leurs possibilités. Il en alla
d'ailleurs de même pour presque tous les
internationaux en lice.

Suisse A: Engel (Boeckli 46e); Geiger
(Cina 68e); In Albpn, Egli (Ludi 46e),
Schâllibaum; Koller (Perret 46e), Bregy,
Hermann (Wehrli 46e); Matthey, Cina,
(Decastel 46e), Braschler (Sutter 46e).

«Moins de 21 ans»: Lehmann
(Knutti 52e); Andermatt; À. Germann,
Widmer, Burri (Imhof 46e); Piffaretti
(Hâusermann 46e), Bickel, Bonvin; Cas-
tella (Puippe 58e), Ruchat, Zuffi.

Arbitre: Schluep (Granges).
Buts: 8e Bonvin (0-1); 14e Bregy

penalty (1-1); 15e Koller (2-1); 35e Cina
(3-1); 42e Bregy (4-1); 67e Geiger (5-1);
78e Bregy (6-1); 83e Cina (7-1); 85e Zuffi
(7-2).

Notes: stade des Grands Prés à Basse-
court. 2700 spectateurs. Touché à la
cuisse, Egli est remplacé pour blessure.

(si)

Une excellente propagande de football

La guigne poursuit Liithi

Robert Liithi, l'avant-centre de
Neuchâtel Xamax, devra observer un
repos de quatre à six semaines. Tou-
ché lors du match de championnat
contre Aarau, samedi dernier, Liithi
souffre d'une fissure d'un os du pied
droit.

L'attaquant neuchâtelois, qui figu-
rait dans la sélection réunie par Paul
Wolfisberg en vue du match élimina-
toire de la Coupe du monde que la
Suisse jouera mercredi prochain, à
Copenhague, contre le Danemark,
avait évolué sous l'effet de deux
piqûres calmantes, jeudi à Bucarest
en Coupe d'Europe. Vendredi, il n'a
pas rejoint le camp d'entraînement
de l'équipe nationale, à Bassecourt.

(si)

Pied fissuré

LP
LNB
Aujourd'hui
Renens - Loearno 15.30
Bellinzone - Bulle 17.15
Martigny - Chênois 17.30
SC Zoug - Schaffhouse 17.30
Chiasso - Bienne 20.30
Demain
Laufon - Etoile Carouge 14.30
Winterthour - FC Zoug 14.30
Le Locle - Lugano 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Loearno 9 6 2 1 30- 9 14
2. Lugano 9 6 2 1 23-14 14
3. CS Chênois 9 4 5 0 17- 8 13
4. SC Zoug 9 5 2 2 19-12 12
5. Et. Carouge 9 5 1 3  15-14 11
6. Bienne 9 3 4 2 18-12 10
7. Bellinzone 9 3 3 3 13-10 9
S.Schaffh. 9 4 1 4  13-16 9
9. Martigny 9 2 4 3 12-11 8

10. Chiasso 9 3 2 4 12-14 8
11. FC Zoug 9 2 3 4 10-15 7
12. Bulle 9 2 2 5 11-16 6
13. Winterthour 9 1 4  4 8-13 6
14. Renens 9 2 2 5 8-18 6
15. ..niifnn 9 2 2 5 10-23 6

lietour a la compétition pour «Gabet»
Chapuisat, mais sous les couleurs de
Renens cette fois. (Photo archives ASL)

En direct sur
Les sportifs de la région pour-

ront suivre demain dès 15 heures, ?
les péripéties du match Le Locle •
Lugano, sur lés ondes de RTN
2001.

Pour les plus chanceux en bran-
chant leur posté sur la fréquence
FM 90.4 et pour les abonnés
chaux-de-fonniers de Coditel
ayant leur radio branchée sur lé
réseau câblé local en plaçant la

Espoirs
Aujourd'hui
Vevey - Wettingen 14.00
Youg Boys - Lucerne 14.30
Zurich - Servette 15.00
Sion - Grasshopper 15.30
Aarau - Granges 16.00
La Chaux-de-Fonds • Bâle 16.00
Baden • Lausanne 16.30

Deuxième ligue
Aujourd'hui
Corcelles - Cortaillod 18.00
Demain
Etoile - Marin 10.00
Saint-Biaise - Hauterive 14.30
Saint-Imier - Boudry ' 15.00
Les Gen.-s/Coffrane - Superga ... 15.00
Bôle - Serrières 15.45

Troisième ligue
Aujourd'hui
Les Bois - Salento 16.15
Floria - Cornaux 17.00
Demain
Centre Portugais - Hauterive II .. 10.00
Le Parc - Etoile II 14.30
L'Areuse - Bôle II 15.00
Béroche - Fontainemelon 15.30
Châtelard - Gen.-s/Coffrane II ... 16.00
Comète - Saint-Imier II 16.00
Audax - Le Landeron 16.00

programme



Une écolière de douze ans est
morte en début de semaine d'une
méningite à méningocoque fou-
droyante. Ce décès subit, en quel-
ques heures, par une forme de choc
septique apparenté à une septicémie
mais déclenché par le terrible germe
de la méningite épidemique, n'a pas
manqué de provoquer une certaine
émotion dans la région de Neuchâtel
où il s'est produit.

D'autant qu'un autre cas de ménin-
gite à méningocoque, hon mortel
celui-là, s'était déjà déclaré à La
Chaux-de-Fonds vers la mi-septem-
bre, et avait nécessité des mesures
de prévention antibiotique parmi les
collègues de travail et lea proches de

la personne touchée, un quadragé-
naire.

Dans le cas dramatique de la fil-
lette si subitement enlevée, les élèves
et enseignants de la classe du chef-
lieu dont elle faisait partie, ainsi que
les proches et le personnel soignant,
ont fait l'objet de mesures immédia-
tes de prévention antibiotique. La
claste a été mise en quarantaine jus-
qu'à la fin de la semaine.

Renseignements pris auprès du
médecin cantonal, le Dr Bize, ce cas
dramatqique ne doit toutefois susci-
ter aucun:affolement. Il reste isolé et,
au demeurant, pas absolument
«extraordinaire» au sens médical. La
période d'incubation de la méningite

à méningocoque, la plus redoutable,
étant très courte (2 à 3 jours) on sait
maintenant que les mesures préven-
tives routinières ont fait leur effet, et
qu'il n'y a pas eu de contagion. D'ail-
leurs, on ne se souvient d'aucun cas
de telle contagion après un cas avéré
ces dix dernières années dans le can-
ton.

Une certaine faiblesse dans le sys-
tème de défense de l'organisme peut
expliquer la soudaine sensibilité au
germe. Mais celui-ci est porté à l'état
endémique par une petite partie de la
population, sans pourtant que la
maladie ne se manifeste avec une
fréquence qui justifierait la mise en
place d'un énorme appareil préventif
touchant toute la population. '• • ¦-

Chaque année, dans le canton de
Neuchâtel, on note entre 2 et douze
cas de méningite épidemique, la plu-
part du temps heureusement sans le
caractère foudroyant qu'elle a pris
chez la malheureuse écolière. Cette
année était jusqu'ici plutôt «calme»
sur ce plan. Les deux cas récents ne
rendent pas la statistique anormale.

A noter qu'un autre cas de ménin-
gite qui vient d'être signalé au Val-
de-Ruz ne présente pas le même
caractère redoutable: il s'agit d'une
variété bénigne de la maladie, à
streptocoque.

le public n'a pas de précaution par-
ticulière à prendre. Sinon de ne pas
négliger d'éventuels symptômes de
fièvre, maux de tête et nausées, sur-
tout s'ils se manifestent simultané-
ment. Il vaut mieux alors consulter
un médecin. (Imp)

Journaliste...
Enchanté !

a
i

Une rencontre suppose qu'on se
soit présenté. Or il en est une qui
échappe à cette règle. Celle, quoti-
dienne, du public avec les médias.

Le lecteur-auditeur-télespecta-
teur averti ne sait rien de ces
gens qui, chaque jour, lui disent
comment le monde tourne. Com-
ment il déraille, surtout L'objecti-
vité en point de mire, il n'en reste
pas moins que ces inf ormations
sont f iltrées par des êtres
humains, à travers une trame
f aite de leur passé, de leur mode
de vie et de leur jeu de valeurs.

Connaître ces données relève
d'un souci de transparence. Une
préoccupation majeure des
médias quand il s'agit du f onc-
tionnement des (autres?) institu-
tions. Les Etats-Unis sont allés
loin dans les présentations. Nom-
breuses sont les études menées
pour tenter de cibler ce corps
de journalistes qui, souvent,
dérange.

Elles les f ont apparaître comme
une société parallèle. Formation
semblable, intérêts convergeants.
Nivellement renf orcé par le tra-
vail en «pack» pour la couverture
de grands événements comme la
campagne électorale, imposant
une vie communautaire quasi
autarcique. Les journalistes US
f réquentent les mêmes endroits,
la même société. Es bénéf icient
d'un niveau de vie supérieur à la
moyenne, sont p l u s  progressistes
et nettement moins respectueux
des valeurs établies. Le cynisme
en prime. Sans aborder le taux
d'alcoolémie.

Le citoyen moyen y  voit une
bande d'iconoclastes dont la
prose est suspecte par déf inition.
La cote de crédibilité des journa-
listes est, aux Etats-Unis, aussi
f aible que celle des hommes poli-
tiques.

D serait intéressant de connaî-
tre la perception de ses médias
par le public helvétique. En
Suisse également, les journalistes
présentent un p r of i l  marginal, de
manière atténuée toutef ois.

Une étude achevée en mai 85
par l'Université de Lausanne,
basée sur les réponses de 232
journalistes f ormés entre 1972 et
1982, montre une corporation dif -
f érente  de la moyenne de la popu-
lation. Une société mâle è près de
70%, universitaire à 60% et plutôt
jeune, les moins de 40 ans repré-
sentant le 80%. Le taux de célibat
est nettement supérieur à la
norme. La natalité y  est plus f ai-
ble que dans le reste de la popula-
tion.

L'homogénéité semble moins
marquée qu'aux USA, autorisant
une plus grande diversité dans
l'inf ormation. C'est p a r c e  qu'ils se
démarquent moins comme un
groupe à p a r t  que les journalistes
d'ici sont probablement davan-
tage épargnés par la critique que
leurs collègues d'outre-Atlanti-
que. Peut-être aussi parce qu'ils
ont moins de pouvoir.

Patrick FISCHER

«L'enseignement assisté par ordina-
teur (EAO)... Espoir ou mystification?»
Etait le thème d'un forum organisé hier
à Neuchâtel, au centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois.

L'informatique est entrée dans la vie,
l'ordinateur ne peut être ignoré en tant
que moyen didactique. Mais il ne saurait
remplacer l'enseignant. Par contre, celui-
ci doit apprendre à manier un outil nou-

veau, pour qui le public marque un
engouement certain.

De nombreux spécialistes français, ita-
lien, allemand, suisses sont venus témoi-
gner de leur expérience en ce domaine.
L'enseignement assisté par ordinateur,
en question hier, concernait plus particu-
lièrement les adultes, et la formation
continue, (ao)

• LIRE EN PAGE 22

Conseil général
de Cortaillod

Oui au port
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H y en a qui J aU'ainsi \

t diant à .«"'JZéedïCaïre, \

à d'une v f̂ ^^  p iastre,

kS tord à douze kilonéwae ,

T Mp iedàespyr armdes
^

w.

1 _ p iastres!» . ,„_,„. 1
ype ls y  

Et p ourquoi a°nc ¦ 
f  M \

gné *
s 

uïa dixjo urs queiy ryP00 1

Se ml ^VPr \votre / [>"
rs ont C-i t
(«'à te *

Ull«*\

La Ludathèque du Lqçle sort de ses mùrj st

Le jeu: une manière pour les malades de
passer agréablement l'après-midi.

(Photo Impar-cm)

Les animatrices de la Ludothèque
«Casse-Noisette» au Locle souhaitaient
aller à la rencontre de la population et
du même coup toucher aussi un public
d'adultes. Elles ont eu alors la riche idée
d'offrir leurs services aux pensionnaires
de l'Hôpital de la Mère-Commune.

C'est ainsi que tous les quinze jours
elles vont proposer des jeux aux malades
de cet établissement et font volontiers
une ou deux parties avec eux, leur per-
mettant de cette manière de se distraire
et de se changer les idées, (cm)

• LIRE EN PAGE 20
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Elle paraît jeune, elle est alerte, elle n'a

guère quitté La Chaux-de-Fonds et elle
sera bientôt centenaire.

De nombreux Chaux-de-Fonniers la
connaissent car passer une vie dans
l'enseignement fait rencontrer bien du
monde. ,

Mais l'âge transforme tout, et Mlle
Angèle Monnier ne reconnaît malheureu-
sement plus ses anciens élèves, car ils
sont eux aussi nombreux à l'âge de la
retraite. Elle apprécie certes beaucoup
d'être reconnue par des anciens écoliers
et les remet bien vite.

Chaux-de-Fonnière, elle l'est assuré-
ment, elle qui n'a jamais - puisqu'elle y
est née - logé ailleurs qu'à la rue de la
Paix. Au seul détail près qu'elle a tout de
même changé d'étage. Avec l'âge, .grim-
per les escaliers lui .devenait pénible,.

Nonante-cinq années passées au ser-
vice des enfants. Car si eue a été institu-
trice durant toute sa vie professionnelle,
elle s'est encore occupée avec joie de ses
neveux et petits-neveux. Une vraie'vie de
famille pour cette célibataire endurcie,
qui sera d'ailleurs très entourée pour
fêter aujourd'hui ses 95 ans.

(gis - photo Impar - gis)

quidam
-

B
Savagnier: la benne
de service...

L 'évacuation des déchets encombrants,
de la ferraille et de tout ce qui ne peut être
traité par un centre d'incinération des
ordures, pose souvent des problèmes à la
population.

Dans les villes il existe des possibilités
de faire enlever ces déchets ou de les
apporter à une décharge contrôlée; mais il
en va autrement dans les petits villages.

A Savagnier, au Val-de-Ruz, on a trou-
vé une bonne solution puisqu'une benne a
été mise à la disposition des habitants,
devant le battoir, du village, pour permettre
d'y  déposer ces indésirables déchets avant
l 'hiver. Les habitants ont encore jusqu'à
samedi pour en profiter , (ms)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Les voitures circulent en dépit
des interdictions, -p A p 1? 17

CANTON DU JURA. - Vieux
croûtons : de l'argent pour le
tiers monde! pAGE 24
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Maison du Peuple: sa, 20 h. 30, soirée fol-
klorique Jodler-Club.

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

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-18 h.

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h. Sa-di dès

11 h., fête d'automne.
Musée international d'horlogerie: sa et di ,

10-12 h., 14-17 h. Bourse suisse de
l'horlogerie, sa, 14-18 h., di, 10-17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di , 10-
12 h., 14-17 h.

Galerie Club 44: sa, 17 h., vern. expo pein-
tures et dessins de Victor Shehadeh
Eltit.

Galerie Sonia Wirth: expo Velentina Sha-
piro, sa, 14-18 h. 30, di, 14 h. 30-16 h.
30.

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

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

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

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

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

Patinoire des Mélèzes: sa, 9-11 h. 45, 14-16
h. 30, 20 h. 30-22 h., di, 9-11 h. 45, 15-
17 h.

Piscine des Mélèzes: fermée.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

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

57, jusqu'à 20 h., di, 10-12 h. 30, 17-20
h. En dehors de ces heures, (f i 23 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société' protectrice des animaux:
0 23 45 65.

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h. 30, 20 h. 30, Détective.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Legend; 17 h.,

Liquid Sky.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Birdy; 17 h. 30, Vive-

ment dimanche; sa, 23 h. 30, Dragueu-
ses insatiables.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Le thé au harem
d'Archimède.

Scala: 15 h., 20 h. 30, Parole de flic.

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

mier dimanche de chaque mois.
• communiqué

L'Armée du Salut organise dans ses
locaux Numa-Droz 102, un Club de vacan-
ces, du lundi 7 au vendredi 11 octobre, cha-

. que matin de 9 h. 30-11 h. Les enfants sont
attendus pour vivre ensemble de beaux
moments. Une petite collation sera offerte
à chaque participant.

La Chaux-de-Fonds

laspasi Mws
Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste

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

Saint-Imier
Services techniques: électricité, <fi 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di , 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, (f i 41 20 72. En dehors de ces
heures, (f i \\\.

Médecin de service: sa et di, Dr Moser,
<fi 41 26 50.

Hôpital et ambulance: (f i 4211 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

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

28 58 60.

Villeret
Halle: sa, 20 h. 30, «En attendant Godot»,

TPR.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 4410 90.
Infirmière visitante: 0 4414 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, The termina-

tor. Di, 20 h. 30, Je vous salue Marie.
Services techniques et permanences eau-

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

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr
Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Witness.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di, 20 h. 30, Derborence; di,

16 h., Sahara; sa, 23 h., Heaven's
touch.

Club jurassien beaux-arts: expo Bertschin-
ger; vern. sa, 17 h., di, 10-12 h., 16-18 h.

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

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, <fi 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors
des heures de bureau <fi 9312 53.

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: <fi 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

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

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, (sa aussi 22

h. 45), Hœhenfeuer.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 45), Recherche Susan, désespéré-
ment.

Métro: 19 h. 50, Die Schliffaugen mit dem
Superschlag; La 7e cible.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Back to the Future.

Rex: 15 h., 20 h. 15 (sa aussi 22 h. 30),
Rambo 2; 17 h. 45, Les lumières de la
ville..

Studio: 14 h., 17 h., 20 h., Ran.

Jura bernois
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entraide

La sclérose en plaques (SP) est une
maladie chronique se déclarant sur-
tout dans les années les plus actives
de la vie humaine. Son évolution
varie fortement d'une personne à
l'autre: Elle peut être bénigne et
alors laisser des traces peu visibles,
quoique presque toujours handica-
pantes; parfois, ses premières mani-
festations disparaissent à jamais.
Trop souvent, la SP provoque des
handicaps allant jusqu'à de graves
paralysies. En dépit des progrès de la
recherche, la médecine n'est pas
encore en mesure d'offrir un traite-
ment causal éprouvé. Le patient doit
le plus souvent composer toute sa vie
avec sa SP et se soumettre à des
mesures thérapeutiques suivies,
adaptées à son état.

Il n'existe pas de statistique exacte
sur la fréquence de la SP. Il y a
encore peu de temps, on pensait que
le nombre de malades SP oscillait en
Suisse entre 4000 et 5000. Une étude
plus précise de chercheurs bâlois,
dirigée par le Prof. R. Wuthrich, a
démontré récemment qu'en fait quel-
que 10.000 personnes en sont victimes
dans notre pays.

A l'occasion de sa collecte annuelle,
la Société suisse de sclérose en pla-
ques (SSSP) se doit de relever cette
réalité peu réjouissante, qui donne à
son activité un poids supplémentaire.
Il lui revient, en effet, d'encourager
et de soutenir la recherche scientifi-
que. En outre, cette institution d'uti-
lité publique exerce une action
directe au profit des malades SP sur
les plans social, médical, de l'accom-
pagnement et de l'information.

(comm)

• Collecte 1985 - Société suisse de
la sclérose en plaques, secrétariat
romand: Terreaux 9, à Neuchâtel, <f i
(038) 24 54 58.

Sclérose en plaques:
une fréquence inattendue

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h. au lu, 8 h.,

Cabinet de Fontainemelon,
0 5349 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.

Val-de^Ruz

Pommier Neuf: sa, 20 h. 30, «Pièces déta-
chées», par comédiens CCN et récital
A.-L. Hoffmann soprano et Monique
Fragnière, piano. Di, 20 h., «Mère», de
Gilbert Pingeon.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, sa, 8-17 h.
Expo Rousseau, sa, 14-17 h. Expo «100
ans de géographie neuchâteloise».

Plateau libre: sa, 22 h., Anders And. ,
Musée d'Ethnographie: sa-di, 10-12 h., 14-

17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di, 10-12 h.,
14-17 h. Expo Léo Châtelain, archi-
tecte.

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

Emery, peintre laquiste.
Galerie Ditesheim: expo gravures de Cro-

zat, Dado, Diaz, Dmitrienko, Mohlitz,
Ortner, Sepiol, sa, 10-12 h., 14-17 h.,
di, 15-18 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Favez, av. du ler-
Mars. Ensuite (f i 25 1017.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 56 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h., Docteur Jivago.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,

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

pre.
Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, Parole de flic; 18

h. 15, 22 h. 10, La nuit porte-jarretel-
les.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Recherche
Susan, désespérément.

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Bogaert,

sa-di, 15-19 h.

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

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 30,
Police; di, 14 h. 30, Starman; di, 17 h.,
Le dernier dragon. '

Noiraigue, sa, 20 h., salle spectacles, loto du
tir.

Fleurier, sa, 20 h. 15, patinoire, Fleurier -
Neuchâtel.

Fleurier, 8 h.-12 h., place du Marché, vente
de paroisse. , v

Môtiers, sa, 16 h.-20 h., Buffet de la Gare,
loto du Chœur-mixte.

Travers, sa, 20 h., annexe, grande soirée de
variétés; 23 h., bal avec Dany Ray.

Couvet, di, 15 h., Central, loto des samari-
tains.

Môtiers, Château: sa-di, 10-23 h., expo pho-
tos Declercq.

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.

Informations touristiques: gare Fleurier,
(f i 6110 78.

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

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Haefeli, Fleurier, (f i 6125 41.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., Jenni, Fleurier, (f i 6113 03.
Ouverte di, 11-12 h.
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Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: <f i 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Brazil.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, di, 17 h., 20 h. 30,

Witness.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 2151.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118,
Service ambulance: (f i 5122 44.
Hôpital, maternité: (f i 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

Aide familiale: <fi 5114 37.

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

Bassecourt
Halle des Fêtes: sa, concert Wango Wango.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h. 30, La rose pour-

pre du Caire; di, 16 h., Le kid de la
plage.

Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di
16 h., 20 h. 30, Le thé au harem
d'Archimède.

Halle du Château: sa, 20 h. 30, musiques et
danses d'Amérique latine,

Musée jurassien: expo porcelaines peintes
de Teresa Feune, sculptures de Clara
Philippe, tapisseries d'Aubusson et
Jura en fêtes dessiné par Beuret-
Frantz.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de j eunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

(f i 22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: (f i 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di, 10-12 h., 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30,23 h., di, 16 h.,

20 h. 30, Dangereusement vôtre.
Cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 30, Série noire

pour une nuit blanche; sa, 23 h., di, 15
h., Ça va pas être triste.

Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,
15-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa,
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;
collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 66 1018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, (f i 66 10 44.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Canton du Jura
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au marché

Li ete moien ne parait pas vouloir
prendre fin. L'ami de la nature et du
soleil n'est pas le seul bénéficiaire de
cette situation exceptionnelle. En
pleine terre, les récoltes de légumes
frais battent tous les records. Plus
que jamais, le gourmet peut profiter
d'une abondance de légumes variés
de tout premier choix. Dans les com-
merces spécialisés , les étalages sont
bien remplis de marchandises offertes
à des prix extrêmement avantageux.

AVIS AUX AMATEURS !
Au cours de cette semaine, 870 ton-

nes de choux-fleurs seront récoltés. Il
y a une année, la récolte de la même
semaine n'atteignait que 300 tonnes.
La situation est semblable pour les
fenouils: en 1985, la récolte hebdoma-
daire atteindra 220 tonnes. Une
année plus tôt, elle n'était que de 100
tonnes. Ces signes ne trompent pas,
d'autant que les chiffres annoncés
pour les salades vertes confirment
cette récolte exceptionnelle: au cours
des jours prochains, deux millions de
laitues pommées (contre 1,3 million
au cours de la même semaine 1984),
366.000 pièces de batavia (contre
250.000 en 1984) seront mis en vente.
L'offre de scaroles se chiffre à 400
tonnes et celle de laitues romaines à
120 tonnes. Les chiffres de 1984
étaient de 330 tonnes, respectivement
de 90 tonnes. Mais ces chiffres
n'expriment pas les excellentes con-
ditions de croissance qui ont favorisé
une production de tris belle qualité.
590 tonnes de choux-fleurs récoltés
cette semaine proviennent de la seule
région du Valais.

PROFITEZ DE CONGELER DES
CHOUX-FLEURS INDIGÈNES

Avec ses fleurs fermes et blanches,
le chou-fleur se prête parfaitement à
la congélation. Blanchir les têtes
entières ou les rosettes séparées pen-
dant 8 minutes, respectivement 4
minutes. Ajouter un peu de jus de
citron à l'eau servant au blanchis-
sage. Refroidir immédiatement. Bien
égoutter avant de placer les choux-
fleurs dans des sachets ou récipients.
Congelé, le chou-fleur se garde pen-
dant huit mois.

j (comm. Info maraîchère)

Encore des légumes
de pleine terre
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Cinéma Casino: sa-di, 20 h. 30, L'enfer de la
violence.

La Grange: sa, 20 h. 30, Colette ou l'envers
du Music-Hall.

Stade des Jeanneret: di, 15 h., Le Locle -
Lugano.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine du Communal: fermée.
Le Perroquet: bar-dancing.
L'Oiseau-bleu: dancing-bar, sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jusqu'à

19 h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, <fi (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 3118 52, garderie

tous les jours.
SPA: (f i 31 1316 ou 3141 65.
Contrôle champignons: sa-di, 18-19 h.,

poste de police.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 13 26.

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

sa-di, 14 h. 30-17 h. 30.

Martel-Dernier
Collège: expo peintures de F. Maire, mar-

queteries de M. Biaise, aquarelles de
P. Christe, dessin de M. Maire, 14-21
h., sa-di.

Les Ponts-de-Martel
Salle paroisse: sa, 20 h., soirée Croix-Bleue.

_*

Le Locle
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Ce soir, 20 h. 30 précises

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par ( UNION CHORALE

24 tours doubles, 3 tours spéciaux
quines traditionnels 26759
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Ursula TU RTSCHI

ainsi que Gérard JACOT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

NADIA
le 4 octobre 1985

Clinique des Forges

Combe-Grieurin 33
247860

Les voitures circulent en
dépit des interdictions

Aménagement de la rue du Progrès

Au mois de septembre les Travaux publics et le Service d'urbanisme annon-
çaient un aménagement de la rue du Progrès. Les travaux ont commencé et
des emplacements en pleine terre sont prêts à recevoir des arbres. Sur cette
rue les voitures ne devront plus circuler, elle ne le devraient d'ailleur déjà

plus, les panneaux d'interdictions sont clairs. Y aurait-il du laisser aller?
Se rendre à l'école en risquant de se

faire bousculer par un camarade est
chose normale, mais risquer d'être pro-
jeté à quelques mètres par une voiture
n'est guère rassurant. Sur la demande de

l'Ecole primaire, et après informations à
tous les propriétaires des immeubles
avoisinants les Travaux publics ont
entrepris la tranformation de cette rue.

Mais au lieu que ces débuts d'aména-

gements en une grande cour de récréa-
tion de la rue du Progrès, entre la rue du
Stand et la rue Dr Coullery, créent la
satisfaction des habitants, le méconten-
tement sourd. C'est pire qu'avant disent
les habitants, ceux du moins qui ont
quelques raisons d'être inquiets puisque
leur progéniture fréquente le collège
Numa-Droz. Inquiets, parce que voitu-
res, vélomoteurs, vélos et écoliers se
mêlent dans une anarchie complète et
dangereuse. Mécontentement surtout
parce que cette situation dure depuis
longtemps, et que le début des travaux
d'aménagement laissaient espérer une
amélioration dans le respect de la signa-
lisation.

Les trois accès au tronçon protégé de
la rue du Progrès sont dûment munis
d'un panneau d'interdiction de circuler
pour automobiles et motos. Mais les voi-
tures passent encore! Pas pour long-
temps car depuis lundi 30 septembre la
police locale a entrepris de mettre des
papillons aux contrevenants et que dès
lundi 7 ocotobre tout parcage qui ne
serait pas dû à une livraison sera sanc-
tionné par une contravention, précise M.
Sonderegger responsable de la police
locale.

UNE PISTE POUR
VÉLOMOTEURS

Canaliser les vélomoteurs n'est guère
chose facile. Mais il faudra bien qu'à la
rue du Progrès ceux-ci se disciplinent un
peu. Dans les aménagements une piste:
pour cycles et cyclomoteurs peinte en
couleur est prévue. Il se pourrait qu'ainsi
ils fassent bon ménage avec les écoliers
spontanés et souvent inattentifs de
l'Ecole primaire.

L'achèvement des travaux est prévu
pour la fin de l'automne. Les arbres ne
pourront être plantés avant d'être com-
plètement dénudés et dans une terre
trop sèche, (gis)

Des aménagements et des interdictions de circuler qu'il faudra bien respecter
(Photo Impar-Gerber)

Un ascenseur pour meubles
Déménager aux XXe siècle

Depuis plus d'un mois, une entreprise
chaux-de-fonnière déménage le mobilier
de divers appartements ou villas, par les
fenêtres. Transporter des meubles
encombrants dans une cage d'escalier
trop petite, d'innombrables caisses de
livres ou de menus objets, ou encore
occuper l'ascenseur en supportant la
mauvaise humeur des voisins de palier,
voilà qui ne devrait plus arriver.

Une échelle qui peut s'allonger jusqu'à
26 mètres et dont la plateforme peut
supporter jusqu'à 300 kilos est en fonc-
tion à La Chaux-de-Fonds. Fixée à une
remorque, elle peut atteindre jusqu'au
huitième étage d'un immeuble.

Immobilisée devant une fenêtre, il est
alors aisé de glisser des meubles volumi-
neux sur sa plateforme et de les déchar-
ger plusieurs mètres plus bas directe-
ment à l'arrière du camion déménageur.
Par jour de pluie la fenêtre et la plate-
forme sont couvertes d'une bâche. Un
gain de temps appréciable et surtout
beaucoup moins de fatigue.

(gis - photo Impar-Gerber)

Ne pas cesser de s'entraîner
Remise des brevets déjeunes sauveteurs

C'est dans une ambiance jeune, décon-
tractée et rieuse, que le responsable des
cours de sauvetage, M. C. Roulier, a
remis les différents brevets aux jeunes
sauveteurs. Les cours donnés sous sa sur-
veillance à la piscine des Mélèzes à des
jeunes apprentis de 11 à 15 ans, se sont
déroulés du mois de mai à juillet 1985.
Les notions acquises pendant ces cours
permettent, normalement à ces jeunes
d'être de véritables sauveteurs en cas de
détresse d'un nageur. «Mais pour que le
savoir acquis durant ces quelques mois
reste à jour, il faudra continuer de
s'entraîner» précise M. Roulier. Le bre-

vet I offre d ailleurs quelques intéressan-
tes possibilités soit devenir auxiliaire
d'un gardien de piscine, ou s'initier à la
plongée libre.

Le Brevet des jeunes sauveteurs,
et son insigne correspondant a été
remis à: Séverine Amez-Droz (1971),
Sandrine Arnaud (1974), Sarah Bersot
(1971), Sophie Corti (1973), Céline
Ducommun (1974), Chantai Erard
(1971), Séverine Roosli (1972), Olivier
Carnal (1973), Fabrice Dangeli (1972),
Nikolas Docks (1974), Laurent Feuz
(1973), Cédric Girardin (1973), Christo-
phe Gygax (1971), Christophe Jacot
(1972), Karim Perrot (1972).

Le Brevet I et son insigne a été
remis à: Fabienne Houriet, Laurence
Merieult, Natacha Pellaton, Claudine
Schiess, Jacques Bernet, Jérôme Ber-
thet, Yves Gerber, Vincent Gerber,
Robert Hinek, Tarcisio Jeanmairet,
Roland Lazzarini, Thierry Steiner).

(gis - photo Impar-gis)

cela va
se passer

La pétanque
pour jeunes handicapés

Pour la troisième fois, le Club de
pétanque Les Meuqueux organise un
tournoi de pétanque pour jeunes
handicapés. Ce concours débutera
aujourd'hui à la Place du Gaz à 13
h. 15 et s'achèvera en fin d'après-
midi. Grillades et boissons seront en
vente sur place. En cas de mauvais
temps, se rendre auu Gymnase canto-
nal, où le Club de pétanque dispose
d'une salle, (comm)

Les 100 ans de l'ASSO
Plusieurs manifestations sont

mises sur pied aujourd'hui , samedi
5 octobre, pour marquer le centième
anniversaire de l'ASSO, l'Association
suisse des sous-officiers, section
locale. Un concours de tir a lieu au
stand des Eplatures jusqu'à midi,
puis de 13 h. 30 à 16 h. 30. Une
exposition de véhicules et de
matériel militaire attend le public
devant la gare aux marchandises,
de 9 h. 30 à 16 h. A 15 h. 30 est
prévu un lâcher de ballons et à 16
h. un lâcher de pigeons. C'est sur
la place de la Gare, à 18 h., qu'a
lieu la remise de la nouvelle ban-
nière, avec la participation de la fan-
fare militaire de Colombier. (Imp)

Carnaval intergénération
Pro Senectute organise en collabo-

ration avec l'Accueil du Soleil un
«Carnaval intergénération». Il
s'adresse à toutes les personnes
jeunes et jusqu'au 4e âge qui sou-
haitent se préparer à entrer dans la

fête carnavalesque chaux-de-fon-
nière.

La première rencontre du
groupe «Carnaval intergénéra-
tion» aura lieu le mardi 8 octobre
à 18 heures à la Bibliothèque de la
ville, au département audio-visuel.
La soirée s'achèvera avec la projec-
tion du film de Paul Gremion «Arti-
sans de l'éphémère» qui évoque les
préparatifs et les coutumes du Car-
naval de Bâle.

Ce soir-là, l'ensemble du projet de
l'animation carnavalesque sera pré-
senté dont le programme des con-
férences et des diverses manifesta-
tions. Des conférences sur l'histoire
des carnavals dans le monde, des
films et des visites d'ateliers de fabri-
cation de masques sont prévus, ainsi
que la formation d'ateliers de
création avec la présence de moni-
teurs (trices) et des participants.

(comm)

La sophrologie au Club 44
La sophrologie, c'est le thème

de la conférence agendée lundi 7
octobre à 20 h. 30 au Club 44.
L'orateur invité est le professeur
Alfonso Caycedo, considéré comme
le père de la sophrologie. La con-
férence est organisée en collaboration
avec l'Association de sophroprophy-
laxie. La conférence sera suivie d'une
séance pratique facultative. (Imp)

Jeudi 3 octobre à 17 h. 40, le cyclo-
motoriste Didier Gentil de La Sagne-
Eglise circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville en direction centre ville. A la
hauteur de l'immeuble No 9, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser son
cyclomoteur derrière l'auto accou-
plée d'une remorque, conduite par M
J.E. de La Chaux-de-Fonds. De ce
fait, le jeune Gentil a heurté avec son
cyclomoteur l'arrière de la remor-
que. Blessé, il a été conduit à l'hôpi-
tal de la ville.

Cyclomotoriste blessé

Premier concert de Vabonnement

On ne joue pas souvent le concerto
pour piano, trompette et cordes op. 35
No 1 de Chostakovitch. On trouve très
peu d'interprètes pour lui rendre justice.
Pascal Sigrist vient de tenter le pari.

Partition portée par le feu, aux cou-
leurs proliférantes, sur lesquelles nais-
sent des séquences rythmiques et toute
une effervescence frémissante, dans le
style rhapsodique, butinant d'un thème à
l'autre, c'est une fresque qui porte sur
une matière quasiment théâtrale. C'était
donc un pari, il est assez largement
gagné. Non pas à cause de la structure
de l'œuvre. La réussite de ce concerto est
ailleurs, dans la performance instru-
mentale réalisée grâce à la distribution
réunie par Arpad Gerecz. En tête Pascal
Siegrist, avec un jeu ferme, au bout de
ses doigts s'allument des feux de joie,
une présence rayonnante. Le public pré-
sent à la salle de musique exulte,
réclame inlassablement un bis (Debussy).

Pascal Siegrist est un artiste suisse
qui f i t  ses études avec Harry Datyner et
Eduardo del Pueyo à la Chapelle Reine
Elizabeth de Belgique, il mène une car-
rière internationale et enseigne au Con-

servatoire royal d'Anvers. Pascal Sie-
grist, on souhaite le réentendre.

A ce succès, à son nom il n'est que
juste  d'ajouter celui de Claude Rippas ,
trompettiste, pour son j e u  clair, celui des
Solistes romands qui suivirent le feu
d'artifice.

On n'a prêté, peut-être injustement,
qu'un intérêt relatif ,  à la Suite de Jana-
cek, sans doute parce que l'écriture
paraît très traditionnelle pour une
œuvre écrite en 1926, le lyrisme n'a pas
cette intensité qui marque les plus gran-
des œuvres de ce maître tchèque.

Le concert des Solistes romands, hier
soir à la salle de musique, dirigés par
Arpad Gerecz, confirma le talent des
instrumentistes et de leur chef, en dépit
du manque d'originalité des œuvres
choisies en début de programme. L'inté-
rêt se réveillait pour Telemann, Suite
Don Quichotte, pittoresque à souhait.

Prochain concert de l'abonnement
jeudi 24 octobre. L'Orchestre symphoni-
que de Radio-Bâle sera dirigé par
Roberto Benzi, soliste Antonio Meneses,
violoncelliste.

D.de C.

Musiques pour un temps d 'été

PUBLICITÉ S

AVIS
concernant Exposition-Concours de
peinture, dessin, aquarelle, gravure,

sculpture, photo
réservé aux amateurs du 3e âge résidant

dans le canton de Neuchâtel
La data limite de la réception des

œuvres a été prolongée jusqu'au

11 OCTOBRE 1985
247921

Impar...donnable

Il suffit d'une virgule mal placée pour
qu'un budget, en l'occurrence celui de la
SSEC dans l'article consacré au projet
de communalisation paru hier, prenne
une proportion surprenante. Il fallait
donc lire que le budget annuel s'élevait à
1,2 million et non à 12 millions. Selon les
derniers chiffres communiqués par la
direction de la SSEC, le budget 1983-84
s'est élevé à 1,7 million et la participa-
tion communale à 28,1 % des dépenses
subventionnâmes. De plus, la SSEC pos-
sède encore une sous-section non com-
merciale qui est le Club littéraire, bien
connu du reste dans les milieux du théâ-
tre d'amateurs. (Imp)

Virgule mal placée...

Jeudi 3 octobre à 17 h. 20, une four-
gonnette de livraison conduite par
M. A.K. de Zurich circulait sur la
voie centrale de l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert en direction est,
ceci dans ue file de véhicules. A la
hauteur du No 75, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule
derrière la colonne à l'arrêt. De ce
fait, avec l'avant de son véhicule, il a
heurté l'arrière de la voiture con-
duite par Mlle Pascale Simon, du
Locle, qui a été poussée contre
l'arrière de la voiture conduite par
M. L.G. de La Chaux-de-Fonds qui a
également été projeté contre
l'arrière de l'auto conduite par M.
Y.N. de La Chaux-de-Fonds. Blessée,
Mlle Simon a été conduite à l'Hôpital
du Locle. .

Collision en chaîne



Charquemont-Doubs-France

à vendre

maison
de bon rapport, 4 appartements, bien
située, sortie de village, à 500 m piste
de ski, à 3 km terrain d'ULM.

Possibilité d'agrandissement sur terrain.

Ecrire sous chiffre IE 27504 au bureau
de L'Impartial.

Atelier Lermite
Les Bayards

ouvert les 5 et 6 octobre
de 14à 18h

Grand choix d'

ACCORDÉONS
RABAIS au comptant. Eh plus, la
qualité et les conseils du spécialiste.
GILBERT SCHWAB,
Accordéons Piermaria,
Daniel-JeanRichard 35
(entrée rue Bournot),
Le Locie, 0 039/31 16 74.

Plantez assez tôt les plantes dont vous aurez
besoin pour la saison 1986
• Plantes alpines • Arbustes
• Plantes vivaces hautes • Conifères
• Plantes de rocailles et • Bulbes

murets
• Plantes aromatiques • Petits fruits, fruitiers
• Plantes de qualités et variétés récentes de nos cultures, en

pots de 0 9-14 cm, aux meilleurs prix.

W pi r=~rtc j Jerret
^̂ C T̂ Horticulteur - Culture de plantes vivaces

11/ 2412 La Col-des-Roches

t_# <fi 039/31 49 53

Garage du Rallye
A. Dumont - Le Locle
(0 039/31 33 33
Bonne nouvelle:

notre station _.
Sl"" à #est a nouveau W w/

Shellouverte
Nous nous réjouissons de vous revoir, vous tous chers clients et amis I

Aujourd'hui petit cadeau à chacun !
Essence super - Normale 95, sans plomb - Diesel - 2-temps.
Ouvert de 7 à 19 heures
«Carte-essence» - billets de Fr. 10.— et Fr. 20.—, ouvert en permanence.

Demandez nos conditions ! 

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - LE LOCLE

N'oubliez pas que nos
journées d'essais continuent ! I !

(encore aujourd'hui et dimanche)

Faites un saut !

Venez participer Cj^̂ EEL— '©"
à notre concours ! FIABILIT É ET PROGRES

*ff 21 janv.-19 février
$wj Une rencontre au cours

Verseau d'une réunion d'amis
peut conduire à un

amour profond et durable, si vous sa-
vez mettre une note de romantisme
dans votre vie Sentimentale. Certai-
nes expériences professionnelles vous
sembleront des échecs, mais elles vous
auront permis une réflexion qui vous
fera progresser.

fca? 20 février - 20 mars
^RP Vous serez troublé par
Poissons "«e personne qu'il fau-

dra peut-être renoncer à
voir si vous tenez à votre tranquillité.
Petites dissensions en famille qui
s'atténueront si vous faites la part des
choses. Nécessité de vous occuper soi-
gneusement de votre budget et de vos
affaires en suspens.

%v 21 mars - 20 avril
**"̂  La période plutôt calme

Bélier qUe VOU8 traversez ac-
tuellement dans le do-

maine sentimental devrait se termi-
ner prochainement, si vous savez re-
connaître le bon partenaire. Un chan-
gement dans le travail peut se présen-
ter. Essayez de gagner du temps
avant de donner votre réponse.

J f̂ àf 21 avril - 20 mai
î X Vos problèmes senti-
Taureau mentaux pourront s'ar-

ranger si vous faites
preuve de plus de souplesse et de di-
plomatie. Sachez que la vérité n'est
pas toujours bonne à dire. Dans votre
travail, ne vous heurtez pas à vos su-
périeurs en manifestant des idées très
arrêtées, soyez plus conciliant.

-du 4 au 10 octobre
Si vous êtes né le
4 Vous serez peut-être contraint d'accepter des responsabilités qui

vous déplaisent, mais vous y trouverez votre avantage à la longue.
5 Vous bénéficierez d'aide efficace pour la réalisation de vos projets

les plus chers. Vos amitiés et vos affaires de cœur seront favorisées.
6 Vous prendrez des décisions qui s'avéreront profitables pour l'ave-

nir. Suivez vos intuitions et laissez-vous guider par la chance.
7 Les dispositions que vous prendrez seront assurées de succès à

condition que vos comptiez plus sur vous-même que sur l'aide d'au-
trui. Bonheur dans la famille.

8 Une période particulièrement favorable commence pour vous.
Soyez très actif et dynamique et vous réussirez dans la plupart de
vos entreprises.

9 Vous réaliserez la plupart de vos intentions grâce à votre volonté.
Vous saurez faire preuve de beaucoup de diplomatie pour ménager
des personnes qui peuvent vous être utiles.

10 Une surprise assez agréable vous attend dans le courant du deu-
xième semestre, puis vous connaîtrez une période assez calme. Vie
affective privilégiée.

f £ Ê £ L  21 mai-21 juin

Gémeaux Ne demandez pas à la
personne aimée ce
qu'elle ne peut pas pour

le moment vous accorder. Efforcez-
vous de dominer votre impatience qui
se manifestera à l'égard de votre en-
tourage et dans les détails de la vie
quotidienne. La bonne ambiance qui
régnera dans votre groupe vous facili-
tera le travail.

|% 22 juin -22 juillet
f f i $  Il se peut que les enga-
Cancer gements pris dans le do-

maine sentimental ne
vous apportent pas le bonheur es-
compté, mais réfléchissez encore
avant de prendre une décision. Des
contre-temps risquent de retarder la
réalisation de vos plans. Faites contre
mauvaise fortune bon cœur !

<0ft!_^ 23 juillet - 23 août
tnff à, Une amitié sincère ris-
Lion que de se transformer

en un sentiment plus
tendre. Résistez aux tentations et ne
vous engagez pas dans un chemin sans
issue. Du côté professionnel, vous se-
rez dérouté par les réactions de cer-
tains de vos collègues et vos relations
seront tendues. Gardez votre sang-
froid.

m£ 24 août - 23 sept
*§!̂ , Un malentendu pour-

 ̂ rait troubler votre bon-vierge heur. Ne vous enfermez
pas dans le silence, mais provoquez la
discussion et surtout, n'écoutez pas
les mauvais conseils. Evitez de faire
des démarches importantes en ce mo-
ment, car vous manquerez de diplo-
matie et risquez de tout faire échouer.

m
^ 

24 sept -23 oct
*yfe Dès le début de cette
Balance période, la chance vous

sourira, surtout dans
vos affaires sentimentales. Parce que
vous donnerez le meilleur de vous-
même dans ce que vous faites, vous
pouvez espérer obtenir certaines sa-
tisfactions. Bonnes dispositions intel-
lectuelles et artistiques.

ÇS) 24 oct. - 22 nov.
«*t$* Vous parviendrez à
Scorpion convaicre la personne

que vous aimez de la
sincérité de vos sentiments. Evitez de
mêler votre entourage aux problèmes
qui vous préoccupent si vous ne vou-
lez pas être influencé. On appréciera
votre goût du travail bien fait et vous
n'aurez aucune peine à trouver des
appuis.

4g. i 23 nov. - 21 déc.
C7/L La voix du cœur dictera

tf ^.A . ses lois et celle de la rai-Sagittture 
 ̂augsi Votre ^^

mentalité risque de vous faire perdre
de vue certaines réalités pourtant
bien évidentes. Dans le domaine du
travail, vous prendrez des initiatives
qui surprendront les personnes qui ne
vous connaissent pas très bien.

22 déc-20 janvier
Vos bonnes dispositions

Capricorne d'esprit faciliteront des
contacts intéressants

avec les personnes que vous ren-
contrerez. Une promesse d'engage-
ment durable vous rendra votre
sérénité. Lâchez la bride à votre ima-
gination et n'ayez pas peur de vous
conduire d'une manière qui vous sem-
blera audacieuse.

(Copyright by Cosmopress)
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A vendre

MAISON
FAMILIALE
bien exposée, 5 chambres, cuisine,
bain, cave, galetas, garage.
Pour visiter: s'adresser le samedi
5 octobre l'après-midi de 13 h 30
à 17 h, Bellevue 9, Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Gestion du temps
Un séminaire d'une journée aura lieu samedi
26 octobre 1985 à Delémont.
« Etre plus efficace et moins stressé, avoir une
vie plus intéressante» .
Renseignements et inscriptions:
Jurisconseils, rue Beau-Séjour 20, 1003
Lausanne, <fi 021 /22 16 22.

¦¦ mm «PLAISIRS D'AUTOMNE iFILE D ELBE - PISE]
1 FLORENCE - RAPALLO - PORTOFINO - VIAREGGIO I
-H ¦"&»__»_. m̂\\
m • 'i ht Au coeur de P1TALIE ! La beauté de sa nature, la richesse de son ¦
_B ',-'€J histoire, de sa culture et la gaieté de ses habitants forceront votre ¦
¦ ï'',t/,(w admiration. La merveilleuse diversité de la COTE LIGURIENNE agrémen- fl
¦ i"**'*ffl[ tera votre séjour: RAPALLO, PORTOFINO, sont des lieux synonymes I
¦ 'Miïîî» de tourisme et de loisirs. PISE, avec sa PLACE DES MIRACLES et B
M ' ¦ !W sa stupéfiante TOUR; FLORENCE avec son PALAIS DE LA SIGNORIA, ¦¦ H""*|W PONTE VECCHIO et la BASILIQUE, but rêve de chaque amateur d'art. B
¦ iJW**flK f ^-~> Et puis la souriante ILE D'ELBE et sa capitale PORTOFERRAIO, avec fl
¦ àiSgTffc ( T * vk ses deux forts Falcone et Stella et son Palazzo dei Mulini imprégné M
¦ rfl ! LLJ \M de souvenirs laissés par le séjour de NAPOLEON BONAPARTE lors ¦
¦ M^

,
Vl*_M- t̂^SL'JJ!Ug -4B 

de son exil sur l'île de 1814 à 1815. ¦

f li îl #̂ff~*a ŵ Jours au Prix Publicitaire de Fr. 248.- SraT1 1
fl ufl I (y compris voyages en Bus et Bateau/ 3x héberg.Ch/Double D/WC/ H
B fli fl! 3xdîners.3xpet.dé).;lxdéj.;guide Elbe.supl.sing l à payer à l'hôtel. fl

fl ' B
m Départs: 21 octobre - 26 octobre - 2 novembre - 7 novembre B

M Lieu: Le Locle 6 h. 15, place du Marché, La Chaux-de-Fonds 6 h. 30, place de la Gare, Neuchâtel 7 h., le port fl
m ¦"% f\ r> _T O "ï" cic/^ L_l _C D Voyages-excursions, Marin-Neuchâ tel fl
m RÉSERVATIONS: fl UDC li I rlOl̂ Mtti (fi 038/33 49 32, 24 55 55 , heures de bureau. ¦

¦¦ PRESENTATION DE NOUVEAUTES DE LA MAISON M+K VERSAND SA BALE/SUISSE^__^Bl^̂ PBBfl*B*B

MORILLES

LA
CROÛTE
Fr. 10. -

uT
CHASSE

RÔSTIS,
BOLETS
Fr. 12. -
RESTAURANT

«Us BOUIEAUX»
Les-Petits-Ponts

<fi (039)
37 12 16

A louer au Locle

GARAGE
Joux-Pélichet 34,

Henri Hentzi,
CI 039/31 23 22.

g A partir de Fr. 11 990.- I

pfeifii îg^ ŷajgijjLJ—.^ ' ¦« .. - ¦ | _j^ l̂ _:_ _ :.;:iij 5_g _«
U HfjVrjflffl _ f f î *F *  »'y »̂wml
%

,<s .̂:g5=g-̂ 5«M!fj^»^ f̂/ j i

pjgffl

jl
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mazoa
Venez l'essayer

AU GARAGE
DE LA PRAIRIE

LES PONTS-DE-MARTEL

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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A l'assaut du deuxième siècle d'existence
Les 100 ans de l'ASSO, section La Chaux-de-Fonds

La section chaux-de-fonnière de l'Association suisse des Sous»
officiers peut mettre un zéro de plus à son sigle - l'ASSO, qui reflète
parfaitement sa vocation militaire. Pourquoi un zéro supplémen-
taire ? Parce qu'elle franchit le cap des 100 ans. Un siècle d'activités
au service de l'armée. Un siècle aussi pendant lequel on a resserré
les rangs entre les soldats, les officiers et leurs familles.

La section chaux-de-fonnière de
l'Association suisse des Sous-officiers
n'est qu'une parmi les 136 sections
regroupées au sein de l'ASSO, sur
toute la surface du territoire national.
Environ 22.000 membres, officiers,
sous-officiers, appointés et soldats,
sont recensés à ce jour. Le siège central
se trouve à une charnière linguistique
du pays. Il est situé à Bienne. C'est
l'adjudant Victor Bulgheroni qui pré-
side aux destinées de l'ASSO.

AU SERVICE DE L'ARMÉE
L'ASSO a pour vocation et pour

fonction d'être au service de l'armée.
Mais son rôle s'étend également au-
delà de cette tâche. La section deux
fois jubilaire résume ainsi les buts de
l'association:
• entretenir et parfaire la formation

militaire de ses membres en dehors des
périodes de service;

0 développer les aptitudes physi-
ques de ses membres grâce à de nom-
breuses activités sportives;

Le camion Saurer, parmi le matériel exposé devant la gare aux marchandises

Parmi les activités de l'ASSO: jet de grenades et course de patrouilles. (Ces deux
photos, celle ci-dessous et celle du canot sont dues àF.Di Franco)

Un lâcher de pigeons, cet après-midi a 16 h. devant la gare aux marchandises

• stimuler l'esprit civique et le sens
des responsabilités.

Pour y parvenir, les sections ont
pour tâche d'organiser et de participer
à des compétitions sportives militaires.
EUes sont tenues de mettre sur pied
des conférences portant sur des sujets
militaires ou consacrées à des domaines
d'ordre général. Comme toute société,
les sections ont encore à recruter des
nouveaux membres afin de mener à
bien les tâches qui leur sont confiées.

La section chaux-de-fonnière a été
fondée en 1885. Elle compte aujour-
d'hui 88 membres. Les buts de la
société sont exprimés à l'article 4 des
statuts:

La Société vise à maintenir le
principe de l'existence, dans la
Confédération Suisse, d'une force
militaire propre à assurer la souve-
raineté du pays; à développer les
qualités et l'esprit militaire de la
population dans l'intérêt de l'indé-
pendance du pays; améliorer les
connaissances militaires de ses

Le canotage, nouvelle activité
de l'ASSO

membres, à renforcer leur esprit de
corps, leur influence dans l'Armée
et une bonne camaraderie entre
eux. La Société s'efforcera notam-
ment de procurer aux cadres de
l'Armée l'occasion de développer,
dans la vie civile, les capacités mili-
taires que le règlement de service
leur fait un devoir d'acquérir.
LE COMITÉ

La section chaux-de-fonnière est pré-
sidée par le cpl Jean-Claude Brech-

buhler, entouré par le comité suivant:
vice-président: lt Pierre-Yves Grand-
jean; secrétaire: plt Jean-Philippe
Boillat; caissier: app Pierre-André
Christen; chef technique: sgtm Ber-
nard Christin; président de la sous-sec-
tion de tir: sgt Bruno Henauer; porte-
bannière: sgt Albert Grâub; suppléants
SCF: Geneviève Muller et cpl Nicolas
Grandjean.

DU 1er MARS A NOËL
Parmi les nombreuses activités de la

section centenaire, on relève le tir à air
comprimé dans son stand privé, la par-
ticipation à des cours de perfectionne-
ment militaire, l'organisation du
départ de la fameuse course du 1er
Mars entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Pêle-mêle, on mentionnera
encore les visites de places d'armes, les
conférences, la présence d'une déléga-
tion lors de manifestations telles que la
commémoration au Monument aux
morts du Parc du Musée à l'occasion
de la fête du 1er Août, l'organisation
d'une fête de Noël pour les familles,
sans oublier le traditionnel match au
loto.

Forte de cette expérience, la section
chaux-de-fonnière de l'ASSO est partie
à... l'assaut de son deuxième siècle
d'existence. (Imp)

Le comité d'organisation de la
fête du centième anniversaire se
présente ainsi: Président d'hon-
neur: col Georges Hertig; prési-
dent du comité d'organisation:
sgtm Bernard Christin; vive-pré-
sident: cpl Jean-Claude Brech-
bûhler; secrétaire: SFA Geneviève
Muller; caissier: app P.-André
Christen; presse et invités: col
Alain Grisel et cap J.-Jacques Cat-
tin; tir: sgt Bruno Henauer; trans-
mission: sgt J.-Michel Fontana;
QM (subsistance): plt J.-Philippe
Boillat; police et sécurité: sgtm
Amédée Magnin; propagande et
exposition: lt P.-Yves Grandjean;
divers: cpl J.-C. Brechbiihler;
remise bannière: maj A.-M.
Ledermann.

Le comité d'organisation

Au stand des Eplatures et à la Gare

De nombreuses manifestations sont
prévues pour marquer cette journée du
centième anniversaire. La plupart se
déroulent aujourd'hui , samedi 5 octo-
bre. Elles sont ouvertes au public. Il
sfcgit d'un concoursjdejtir à 300 m. et à
50 m., d'une exposition de véhicules et
de matériel militaire et de la cérémonie
de remise de la nouvelle bannière. Mer-
credi 16 octobre aura lieu un concert
donné par la fanfare de l'école de
recrues de Savatan. Voici, par le détail,
le menu des festivités.

Concours de tir. - Le concours a
lieu aujourd'hui au stand des Eplatu-
res, entre 8 h. et 12 h., puis de 13 h. 30
à 16 h. 30. Il est ouvert aux groupes et
aux individus, sur une distance dé 300
m. avec des cibles A 5 et sur une dis-
tance de 50 m. avec des cibles B 10. Les
résultats seront proclamés au stand à
16 h. 45.

Exposition. - L'exposition de véhi-
cules et de matériel militaire est
ouverte aujourd'hui devant la gare aux
marchandises, entre 9 h. 30 et 16 h. Un
matériel important sera montré au
public, dont les camions Saurer 6DM
et 10DM, le système DRAGON, des
motos et des Pinzgauer, du matériel de
transmissions, les tenues 83 ainsi que
les tenues de chars, SCF, pilote, etc.

Des armes, des canons et des canots
pneumatiques compléteront l'éventail.
Une collection privée d'anciennes
tenues de 1885 à nos jours sera mise à
disposition.

Un stand de propagande et d'infor-
mation trouvera place sur la surface
d'exposition, ainsi qu'une cantine.
, Vers 15 h. 30 est prévu sur les lieux
de l'exposition un lâcher de ballons
gratuit pour les enfants. Vers 16 h.
aura lieu le lâcher de quelque 300
pigeons, organisé avec la collaboration
de l'Association suisse des Troupes de
transmission, section La Chaux-de-
Fonds.

Remise de la bannière. - Le cente-
naire se devait de laisser des traces
dans la vie de la section chaux-de-fon-
nière de l'ASSO. C'est l'occasion
d'inaugurer une nouvelle bannière.
Dessinée par le sgt Albert Graub, pré-
sident d'honneur de l'Association can-
tonale neuchâteloise de l'ASSO et
ancien président de la section, la nou-
velle bannière sera inaugurée aujour-
d'hui, Place de la Gare à 18 h. La céré-
monie verra la participation de la fan-
fare militaire de Colombier et de sa
garde d'honneur. L'ancienne bannière
avait été dessinée par M. Alexandre
Courvoisier. Elle fut dépliée à l'occa-

sion des 60 ans de l'ASSO le 20 octobre
1945.

Concert. - Mercredi 16 octobre
aura lieu à la Salle de musique, à 20 h.
30, un concert gratuit donné par la fan-
fare de l'école de recrues de Savatan.
Une quarantaine d'exécutants, sous la
direction de l'àdj sof P.-M. Solioz.

(Imp)

La succession des bannières, la nouvelle à gauche, inaugurée 40 ans après la première

Le programme des festivités



Du vrai et du grand music-hall !
Hier soir à La Grange

Peu de monde, hier soir, hélas! pour
goûter au charme d'un véritable gala de
music-hall.

A l'affiche , Josette C/ianel, diplômée
d'art dramatique au Conservatoire de
Genève, virtuose de la chanson, a tenu la
scène deux heures durant, p longeant ses
auditeurs dans l'ambiance des plus célè-
bres cabarets parisiens.

Et avec quel talent!
C'était tout à la fois le Théâtre des

Dix-Heure, les «Deux-Anes, peut-être le
Lapin Agile et d'autres cabarets-chan-
sonniers de la rue Lepic, mais toujours le
rappel de ceux et celles qui ont fait  la
joie des soirées parisiennes dont le sou-
venir ne s'effacera jamais. Yvette Guil-
bcrt, La Goulue, celles et ceux d'autres
générations plus jeunes apparaissaient
hier soir sous les traits tour à tour émou-
vants, burlesques, amusants parfois, de
Josette Chanel.

Elle est d'une classe exceptionnelle,

récitant, déclamant ou chantant avec
fugue et beaucoup de justesse des textes
extraits de l'œuvre de Colette.

Au piano, Alain Porcliet, merveilleux
musicien, rappelant, lui aussi
l'ambiance des cabarets, apparaissant ,
comme Josette Chanel, dans des éclaira-
ges savamment étudiés par Max Schiess,
le maître et animateur des lieux.

Des costumes tout simples, les décors
plus encore dans ce que fut jadis une
grange, mais quelle réussite et quel pri-
vilège pour les Loclois de pouvoir jouir
d'un pareil spectacle et d'une telle
ambiance.

Celle que vous pouvez retrouver ce
soir, mais à 20 h. 30 précises, pour ne
manquer aucune minute d'un spectacle
exceptionnel.
• La Grange, Le Locle, au No 34 de la

rue de l'Hôtel-de-Ville, avec au pro-
gramme «Colette ou l'envers du music-
hall», ce soir à 20 h. 30.

Seuls six points sur quinze ont été examinés
Sereine mais brouillonne séanee du Conseil général

Séance assez brouillonne, sans éclats de voix toute-
fois, du Conseil général du Locle qui siégeait hier soir.
Des hésitations des socialistes au dépôt d'une motion
popiste, d'une proposition radicale de renvoi de rapport
aux discussions sur le mode de vote, les débats se sont
éternisés.

A la faveur aussi de multiples questions de détail. De

sorte qu'après deux heures de séance seuls les trois pre-
miers points de l'ordre du jour qui en comptait une quin-
zaine avaient été épuisés.

Coup d'accélérateur peu avant 22 heures puisque trois
autres objets furent examinés. Mais il est clair qu'une
séance de relevée s'imposait. Elle a d'ores et déjà été
fixée au lundi 21 octobre.

Deux points ont longtemps mobilise
l'attention des conseillers généraux:
l'achat par la commune de l'immeuble
Crêt-Vaillant 28 et l'assainissement de la
situation financière des Autobus Le
Locle, ALL SA.

Compte rendu: Jean-Claude PERRIN

Les élus ont finalement donné leur
accord sur ces deux objets. Par 25 voix
contre 6 et deux abstentions pour le pre-
mier, à l'unanimité pour le second. Mais
non sans mal dans les deux cas et après
de multiples interventions. Il a fallu la
persuasion du conseiller communal
Charly Débieux pour que la commune
devienne propriétaire de l'immeuble
Crêt-Vaillant, et l'habileté de son collè-
gue Rolf Graher pour que les ALL puis-
sent envisager, à moyen terme, un avenir
serein.

LUXE OU SAUVEGARDE
Les libéraux, à propos de l'achat de

l'immeuble Crêt-Vaillant 28, se montrè-
rent divisés, Mme Némitz, bien que
regrettant l'absence de certaines infor-
mations «ne permettant pas de prendre
une décision en toute connaissance de
cause», reconnut qu'il était important
que la commune se préoccupe de la sau-
vegarde de son patrimoine.

Pour M. Wehrli, lui aussi libéral-ppn,
cet achat fait figure d'un luxe de riche
que Le Locle ne peut se permettre.

En revanche, main dans la main, radi-
caux et popistes se prononcent en faveur
de cette transaction. «Nous en sommes
heureux, quelle que soit l'affectation
future de ce bâtiment», s'exclame le
popiste Golay. Pierre Brossin tient le
même discours et parle de «l'esprit de
sauvegarde».

Jusque-là tout semblait fort bien se
présenter. D'autant plus que le socialiste
Gruet, malgré quelques réticences,
estima que «même en l'absence de ren-
tabilité, la commune s'enrichissait en
devenant propriétaire de ladite bâtisse».
Il se posa toutefois des questions quant
au coût des réfections à envisager, à pro-
pos de la destinée future de cet immeu-
ble, et estima qu'il serait regrettable que
celui-ci fut exclusivement destiné à un
usage locatif.

VOIX DISCORDANTE
Socialiste lui aussi, V. Humbert éleva

une voix discordante. «Tout semble
fichu dans cette maison et on nous
demande malgré tout de la sauver». Il
parla de dépenses futures à envisager,
des frais de fonctionnement découlant de
sa possible affectation et expliqua «qu'il
avait peine à imaginer - alors même
qu'on ne cesse de prôner des économies —
que le peuple loclois applaudisse devant
une tellement brillante opération».

MM. J. et Frédéric Blaser (pop), puis
Brossin (rad) répliquèrent que la com-
mune ne pouvait laisser cet immeuble
partir en mains bâloises et zurichoises.

Lors de sa réponse, le conseiller com-
munal Ch. Débieux défendit solidement
ce projet. Les réparations futures s'élève-
ront à 110.000 francs. Quant à la destina-
tion future du bâtiment les idées et pro-
jets ne manquent pas.

Un autre socialiste, M. Stalder ne
désarma pas «la commune a d'autres
priorités de type économique» dit-il.
Quant à M. Cosandey (soc) il mit en
doute les propos de M. Débieux et pro-
posa un vote nominal. Tandis que le libé-
ral-ppn J. Sigg demanda lui un vote à
bulletin secret.

La première proposition fut retenue et
le scrutin décida l'octroi d'un crédit de
369.000 francs pour cet achat, par 25
voix contre 6 alors qu'on nota deux abs-
tentions socialistes.

PAS DE CHÈQUE EN BLANC
Autre sujet épineux, la subvention

exceptionnelle de 180.000 francs aux
Autobus loclois ALL SA afin de remettre
financièrement en selle cette société.

Les socialistes, par la voix de R.
Cosandey refusent de signer un chèque
en blanc au Conseil communal auquel ils
reprochent de ne rien avoir dit sur la res-
tructuration des ALL, sur les avantages
et les inconvénients de la communalisa-
tion de cette société et pas davantage sur
la collaboration possible avec La Chaux-
de-Fonds.

M. Golay (pop) estime que c'est avec
beaucoup de légèreté qu'on demande au
Conseil général l'autorisation de passer à
la caisse. Il relève que l'Association
patronale n'a pas donné le coup de pouce

auquel elle est tenue. Il ne conteste tou-
tefois pas l'utilité de ce service. Radi-
caux et libéraux-ppn ne discutent pas.
«L'argent est dépensé dit H. Widmer
(ppn-lib) nous avons déjà donné et
n'avons plus qu 'à accepter ce rapport».

SUR LE PLAN RÉGIONAL
Le popiste F. Blaser élargit le débat en

le portant sur le plan régional de la poli-
tique future des transports en commun.
Qu'il s'agisse des CFF, des CMN ou des
ALL.

«Bien sûr, pour ce crédit les carottes
sont cuites. Sans les avances déjà con-
senties par la commune les ALL
n'auraient plus pu tourner dit-il en sub-
stance».

Pour lui il y a lieu de voter ce crédit
pour aider les ALL à sortir de l'impasse
dans laquelle ils sont actuellement. Il lie
l'avenir de cette société aux décisions
futures qui seront prises quant aux Mai-
sons ferroviaires CFF du trafic régional
(trains omnibus) entre Le Locle et La
Chaux-de:Fonds. Une variante établie
par la Régie fédérale prévoit son trans-
fert du rail à la route. Il dépose une
motion à ce sujet , demandant que l'on
étudie cette question.

Suit alors une foule de questions et
interventions ayant trait aux problèmes
des transports en commun régionaux.
Chacun y va de sa version, donne son
avis, sans parfois toujours se rendre
compte que les propos dépassent les
compétences d'un législatif.
LES SOCIALISTES CHANGENT
D'AVIS

Rolf Graber, conseiller communal
explique et se veut rassurant. D'abord il
y a lieu de remettre les ALL et dans un
second temps de discuter communica-
tions régionales. Il n'y a pas lieu de
mélanger les problèmes explique-t-i 1.

Il demande que le législatif ne
repousse pas ce problème qu'il faut
résoudre immédiatement, faute de quoi
la société risque le dépôt de bilan. Il se
montre aussi préoccupé par les divers
projets qui flottent à propos de la liaison
ferroviaire des villes pour le trafic régio-
nal mais, exemples à l'appui, se veut
moins alarmiste que M. Fr. Blaser.

Celui-ci ajoute pour sa part qu'il faut
être partie prenante dans les décisions
des CFF pour défendre les intérêts du
Locle.

Une interruption de séance permet
aux socialistes qui 1 avait sollicitée de
revoir leur position et d'en adopter une
totalement inverse.

Finalement ils acceptent ce rapport au
terme duquel la commune accorde
180.000 francs aux ALL à titre de sub-
vention extraordinaire. Mais ils annon-
cent eux aussi le dépôt d'une prochaine
motion visant à constituer une commis-
sion chargée d'une étude financière et
organique des ALL.

EN BREF
Relevons en bref que le législatif a

donné son accord à la vente de l'immeu-
ble Châtelard 9 qui devrait permettre
l'extension de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel, qu'il a autorisé le
Conseil communal à adhérer à RET SA,
qu'il a accordé un crédit de 61.000 francs
pour le remplacement d'une conduite
d'eau à l'ouest de la ville et qu'il a
adopté le rapport concluant au statu quo
en ce qui concerne la présence durant
quatre ans d'un même président à la tête
de l'exécutif.

Vans te cadre de t année de la jeu-
nesse, la ludothèque «Casse-Noi-
sette» a mis sur pied diverses anima-
tions. Parmi celles-ci: un concours,
individuel et extra-scolaire, de créa-
tion de jeu.

Elle propose ainsi aux enfants de 5
à 16 ans et qui selon leur âge seront
répartis dans quatre catégories diffé-
rentes, de réaÛser un jeu ou un jouet
inédit.

L 'objectif de ce concours est ainsi
de susciter l'imagination et la créati-
vité des enfants et adolescents tout en
marquant d'une pierre blanche
l'année de la jeunesse.

Relevons aussi en ce qui concerne
le règlement de ce concours que tous
les matériaux sont autorisés, sans
restriction de taille, de forme... Par
ailleurs, les jeux de société devront
être accompagnés d'une règle de jeu.

Date limite pour participer à ce
concours: le jeudi 31 octobre.

Tous les enfants et adolescents
intéressés peuvent en obtenir le règle-
ment à la ludothèque, au numéro 5
de la rue M.-A.-Calame. (cm)

Créez un jeu
ou un jouet !

La ludothèque «Casse-Noisette» sort de ses murs

Jouer: la meilleure façon dépasser le temps à l'hôpital.
(Photo Impar-cm)

«Je ferais très volontiers un scrab-
ble...»

A l'hôpital les journées sont lon-
gues pour certains malades. C'est
pourquoi, lorsque les animatrices de
la ludothèque «Casse Noisette» vont
proposer des jeux dans l'une ou
l'autre des chambres de l'établisse-
ment hospitalier loclois, leur visite
est le plus souvent accueillie à bras
ouverts.

Les responsables de la ludothèque
ont en effet décidé de sortir cette ins-
titution de ses murs pour aller à la
rencontre de la population. Et c'est
ainsi qu'elles proposent, une fois
tous les quinze jours (en l'occurrence
le mardi après-midi), des jeux aux
malades de l'hôpital.

Une animation qui touche tous les

âges et existe depuis le début de
l'année.

Généralement elles sont trois ou qua-
tre membres de la ludothèque à se ren-
dre un mardi sur deux à l'Hôpital du
Locle. Elles passent dans les chambres
des différents services de cet établisse-
ment et proposent des jeux, une ving-
taine à choix, aux malades.

«Ils optent le plus souvent pour des
jeux qu'ils ont eu l'occasion de voir à la
télévision. Des jeux de lettres avant
tout» constate Madeleine Bichsel, res-
ponsable de cette animation. Ceux
d'adresse ou plus classiques sont égale-
ment assez prisés.

Le choix des pensionnaires de l'hôpital
est motivé avant tout par le désir de se
distraire plutôt que de réfléchir. Par ail-
leurs, les jeux individuels ou à deux sont
les plus demandés.

CRÉER UN CONTACT
Les malades ont la possibilité aussi de

jouer avec les animatrices de la ludothè-
que qui sont à leur disposition et font
très volontiers une ou deux parties avec
eux. Une occasion pour les pensionnaires
de l'établissement hospitalier de meubler
agréablement un après-midi et de se
changer les idées.

L'important est qu'un contact s'éta-
blisse entre animatrices et malades,
même si ces derniers n'ont pas toujours
envie de jouer, estime Mme Bichsel. Un
contact qui peut par exemple se créer
sous la forme d'un brin de causette.

A en juger en tous les cas par la mine
réjouie d'une malade qui lorgnait du côté
de la table où les jeux étaient disposés,
cette prestation offerte par la ludothè-
que est fort bienvenue et répond à un
besoin.

CM.

Jouer avec les pensionnaires de Phôpital

La centenaire était du voyage
Course des aînés des Brenets

Les'aînés rassemblés pour la photo

Un cortège d'une vingtaine de voitures
emmenait l'autre samedi les 74 partici-
pants à la traditionnelle course des aînés
des Brenets. Au nombre de ceux-ci, Mme
Rufener, doyenne de la localité et plus
que centenaire.

Par Biaufond et Maîche, c'est à Bon-
nétage que l'on se rendit pour une colla-
tion. L'ambiance fut joyeuse et frater-
nelle tout au long de la promenade ainsi
qu'à l'Hôtel du Saut-du-Doubs où le
repas se déroula sur un air d'accordéon.
Mme Rufener fut l'objet d'attentions et
de chansons interprétées en son honneur,

dont elle gardera, souhaitons-le, long-
temps encore le souvenir.

Paroisses protestante et catholique,
autorités, apportèrent leur message à
cette cohorte d'aînés qui prennent
autant de plaisir à cette sortie que les
conducteurs bénévoles qui la rendent
possible, (dn)

LE LOCLE /
Naissances.

Jacot Sabine, fille de Jacot Vincent René
et de Marie-Anne, née Bregnard. - Haldi-
mann Maijorie, fille de Haldimann Michel
et de Françoise, née Dousse. - Pierrehum-
bert Laetitia, fille de Pierrehumbert
Johnny et de Annie Rose Monique Ginette,
née Vuillequez.
Décès

Bernasconi, Alessandro Battista, né en
1906, époux de Henriette Emilie, née Hum-
bert- Droz.
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FRANCE FRONTIÈRE 

Décès d'un Franc-Comtois à Saint-Gall

Selon la police saint-galloise, le
jeune ingénieur franc-comtois
retrouvé mort à Saint-Margrethen,
Jean-Claude Spohr, 23 ans
(«L'Impartial du 2 octobre) pourrait
avoir succombé à des blessures cau-
sées par un accident.

Autopsie à l'appui les enquêteurs
en paraissent persuadés. La nature
des blessures avait d'entrée de cause
fait songer à un assassinat Et c'est
de cette façon que'la presse française
avait annoncé le tragique décès de ce
ressortissant de Damprichard qui
suivait en terre saint-galloise un
stage d'informatique.

Son corps marqué de plusieurs
coups avait été retrouvé sur le chan-

tier d'une maison en construction,
désert le samedi et dimanche. Or
c'est lundi matin qu'il a été décou-
vert.

La gendarmerie a retrouvé non
loin de là sa voiture dans un fossé.
Elle pense qu'en voulant lui-même
aller chercher de l'aide le jeune
homme aurait chuté pour ensuite
succomber à ses blessures.

Du côté des parents de la victime
on reste «sceptique» quant à ces
explications au vu de l'état des bles-
sures (fractures au bras, cage thora-
cique enfoncée et hémorragie
interne) alors que de surcroit la voi-
ture n'avait subi que de très légers
dégâts, (jcp)

La police pense à un accident



Le bicentenaire de la naissance de
Frédéric-Alexandre de Cliamorier
A l'origine de la réédition de «Histoire de Neuchâtel et Valangin» *

Historien et homme d'Etat neuchâtelois, Frédéric-Alexan-
dre de Chambrier naissait il y a deux siècles exactement le 5
octobre 1785, au seuil d'une période qui allait profondément
influencer l'avenir du pays de Neuchâtel.

Outre la réédition de son principal ouvrage, «Histoire de
Neuchâtel et Valangin» dont nous publions ici de larges extra-
its de la préface due à la plume avisée de son descendant M.
Guy de Chambrier, plusieurs événements marqueront ce bicen-
tenaire

Ainsi, le Cahier No 7 de la Société d'histoire et d'archéolo-
gie du canton, qui va prochainement sortir de presse, retracera
la carrière de ce magistrat, depuis la restauration du roi de
Prusse à Neuchâtel en 1814 jusqu'à la mort de M. de Cham-
brier en 1856. Personnalité représentative de l'ancien régime,
ce dernier assure à tour de rôle et parfois simultanément les
fonctions de conseiller d'Etat (1813), procureur général (1823),
premier député auprès de la Diète fédérale (1829), président du
Conseil d'Etat (1836) et instigateur de la première Académie.
Rejeté dans l'opposition par la révolution républicaine du 1er
mars 1848, il joue un rôle modérateur au sein du nouveau parti
royaliste et ne cesse de s'opposer aux partisans d'un coup

d'Etat visant à restaurer la monarchie, coup d'Etat qui sera en
effet sanctionné par l'échec en septembre 1856. Carrière éton-
nante dont la trajectoire n'est pas sans évoquer une tragédie
grecque dans laquelle la vie du personnage prend valeur de des-
tin ! Le beau médaillon, œuvre du graveur Landry, en est le
fidèle reflet en couverture.

La deuxième partie du Cahier est dû à la plume alerte et
caustique de son fi ls, lui-même magistrat avant de se faire l'his-
torien et l'avocat de l'ancien régime. Auteur des fameux Men-
songes historiques sur Neuchâtel en 1880, Frédéric-Pierre évo-
que la période charnière qui voit le prince Berthier céder sa
place au roi Frédéric-Guillaume III à la faveur de la chute de
Napoléon et il rend compte du foisonnement des événements et
des démarches de tout genre qui mettent en évidence le jeune
Frédéric et son père, le diplomate et ministre de Prusse Cham-
brier d'Oleyres.

Par ailleurs, le 15 ovembre, une cérémonie se déroulera à la
bibliothèque de Neuchâtel pour marquer le bicentenaire de M.
Frédéric-Alexandre de Chambrier, manifestation au cours de
laquelle seront présentés le Cahier ainsi qu'une petite exposi-
tion.

La figure du baron Frédéric-Alexan-
dre de Chambrier est singulièrement
effacée de la mémoire de ses con-
citoyens en cette terre neuchâteloise et
- à l'exception d'une poignée de spécia-
listes - ses écrits sont aujourd'hui
inconnus. Comment ne pas s'exclamer,
en se référant à la fameuse formule
romaine: Vae victis 1 II faut bien recon-
naître que sa position particulièrement
exposée à la tête du Conseil d'Etat
royaliste, lors des événements révolu-
tionnaires du 1er mars 1848, a desservi
sa mémoire et lui a valu d'être relégué
dans l'oubli. Néanmoins, à l'occasion du
bicentenaire de sa naissance, le 5 octo-
bre 1785, les Editions Slatkine ont
décidé de rompre ce silence, en repu-
bliant son principal . ouvragé qui
s'étend des origines du comté de Neu-
châtel jusqu'à l'avènement de la
monarchie prussienne en 1707.

Ah certes ! le président Chambrier eût
été bien inspiré de maintenir contre vents
et marées la décision qu'il avait prise en
1845 de se retirer de la vie politique pour se
consacrer à ses travaux d'historien.

C'est le 12 août 1845 que Frédéric-Ale-
xandre de Chambrier envoyait au roi de
Prusse sa lettre de démission de membre et
de président du Conseil d'Etat et aussi de
procureur général en ces termes: «Après
avoir servi le feu roi et Votre Majesté
d'abord dans la carrière diplomatique, puis
dans le gouvernement de Neuchâtel pen-

dant quarante ans consécutifs, excepté dix
mois de la domination du prince Berthier
(1813), je viens très humblement solliciter
de V.M. ma démission de mes places...»

L'année précédente, il avait écrit au
ministre Ancillon en date du 5 octobre: «Je
dois avouer à Votre Excellence que je suis
fatigué des affaires publiques et que, ma
présence étant, je crois, inutile au Conseil,
j 'aurais à cœur de me retirer pendant que
j 'ai encore la vigueur d'esprit suffisante
pour reprendre mes travaux de cabinet,
mettre la dernière main à mon Histoire de
Neuchâtel, fruit de bien des années de tra-
vail, régler diverses affaires particulières
que j'ai négligées tout à fait , et surtout
donner encore des soins à l'éducation de
mes enfants.»

Et pourtant, il revint sur sa décision.
Comment donc expliquer de revirement ? Il
était imputable à une lettre personnelle et
autographe du monarque prussien, Frédé-
ric-Guillaume IV, prince souverain de Neu-
châtel et Valangin, datée du 13 novembre
1845 et écrite à Sans-Souci... «je vous prie
de rester!» écrivait en propres termes le
roi, et il ajoutait: «Tenez, mon cher Cham-
brier, j'estime au-delà de ce que je puis dire
ce délicieux pays et ce peuple de Neuchâtel,
si brave, si digne, si simple, si fidèle et si
aimable. Voilà pourquoi je voudrais conser-
ver à la tête des affaires un homme tel que
vous.»

Le roi avait de la sorte obtenu de l'inté-
ressé son maintien à la présidence du Con-

seil d'Etat. Et pourtant, si le président
Chambrier eût maintenu sa décision de
partir, «comme sa raison et son jugement
l'y portaient, il se serait épargné les plus
grands chagrins et les plus mauvais jours de
sa vie. Il n'aurait pas assisté comme chef
d'Etat aux douloureux événements du 1er
mars 1848, il n'aurait pas eu à partager
avec ses collègues, à un plus haut degré
peut-être, les angoisses des résolutions à
prendre; enfin, cette révolution accomplie,
il n'aurait pas eu à soutenir contre quelques
chefs royalistes aveuglés une lutte suprême
pour maintenir notre parti tout entier dans
la seule voie qui pût sauvegarder l'honneur
du pays, et pour prévenir la catastrophe du
3 septembre - acte insensé et coupable,
blâmé par le roi, mais approuvé enfin à
Berlin, à l'insu de Sa Majesté , paraît-il, par
quelques personnages intéressés à en finir le
plus tôt possible et n'importe comment
avec cette ennuyeuse question de Neuchâ-
tel» (Livre IX, p. 445).

Bouleversé dans ses sentiments et affecté
dans sa santé, Frédéric-Alexandre de
Chambrier devait voir sa vie abrégée par
l'insurrection qui vient d'être mentionnée
et il mourait six semaines plus tard, le 21
octobre 1856.

LA GENÈSE DE L'OUVRAGE
Sous le titre: Travaux historiques et

publications de M. de Chambrier, le fils de
l'auteur relate la genèse de l'ouvrage histo-
rique sur l'histoire du pays de Neuchâtel.

«Ce fut en 1810, après avoir lu VHistoire
de Florence pair Machiavel, qui l'avait vive-
ment intéressé, que M. de Chambrier eut la
première idée d'écrire l'histoire de notre
pays, au moins sous la maison de Longue-
ville, s'il trouvait d'ailleurs les matériaux
nécessaires pour exécuter ce travail. Cette
pensée d'abord fugitive devint l'année sui-
vante un projet arrêté, et il prit l'engage-
ment envers lui-même d'être toujours franc
et vrai.

«Les travaux de ce genre, nécessairement
un peu arides au début, ne tardèrent pas à
l'intéresser, vivement; mon père écrivait
dans ses Mémoires: «Lorsqu'une matière se
présente d'abord confuse et compliquée à
l'esprit, et que, par la méditation et le tra-
vail, les matières se démêlent, s'éclaircis-
sent, se lient, c'est une des grandes satisfac-
tions que l'on puisse éprouver.»

Cette histoire est essentiellement l'his-
toire politique, diplomatique et économique
du pays; quelques personnes auraient
désiré qu 'elle fût en même temps, au moins
dans certaines parties, plus personnelle et
plus intime, et M. de Chambrier regretta

•lui-même d'avoir parfois supprimé, dans
l'intérêt de la brièveté, quelques détails
intéressants. Mais telle qu'elle est, écrite
plutôt à la manière des historiens anciens
qu 'à celle de Barante (1782-1866) et des
Macaulay (1800-1859), cette histoire res-
tera, on me permettra de le dire, un
ouvrage classique, présentant surtout un
tableau vrai et impartial de l'histoire du
pays.

UNE INNOVATION
DANS L'HISTORIOGRAPHIE
NEUCHÂTELOISE

Avec le recul dont nous disposons
aujourd'hui , quelle appréciation porter sur
l'ensemble de l'œuvre ? L'ouvrage constitue
une innovation dans l'historiographie neu-
châteloise du fait de ses méthodes: recours
à une conception juridique de l'histoire et
exigence de précision s'agissant des sources.
De plus, Chambrier a une vision globale et
synthétique de l'évolution historique à la
différence du chancelier Charles-Godefroy
de Tribolet dont la méthode est plus analy-
tique et-qui traite de la période suivante, de
1707 à 1806, au fil des événements, i

L 'Histoire de Neuchâtel et Valangin
atteste une connaissance des documents et
surtout une culture juridique qui étaient
exceptionnelles à l'époque. Chambrier est
aussi le premier à fonder l'histoire sur des

Frédéric-Alexandre de Chambrier (docu-
ments extraits de l 'ouvrage «Histoire de

Neuchâtel et Valangin», éditions
Slatkine)

documents avérés et puisés aux meilleures
sources: ses références aux actes conservés
dans les archives de l'Etat sont toujours
fiables et précises; il est le premier à tirer
parti de la comptabilité des seigneurs de
Neuchâtel. En revanche, s'agissant de ses
sources empruntées aux fonds privés, ses
références sont moins nettes et parfois
même problématiques.

Sans doute a-t-il été pris en défaut sur
certains points que l'on rejette aujourd'hui,
ne se doutant pas clairement de l'inauthen-
ticité de certaines œuvres: il s'agit plus pré-
cisément de la fameuse Chronique des Cha-
noines et des Mémoires de Samuel de Pury,
œuvres apocryphes dues à la grande habi-
leté du colonel Abram Pury, que l'érudition
du professeur Jules Jeanjaquet a restitué à
leur véritable auteur.

Cette recherche historique commencée à
l'âge de vingt-cinq ans, Frédéric de Cham-
brier la terminait dix ans plus tard, en 1821,
et l'on peut légitimement regretter que sa
carrière politique - surtout après les trou-
bles de 1831 - l'ait éloigné des travaux
d'érudition et l'ait empêché de poursuivre
sa contribution au développement de l'his-
toriographie de notre canton.

Guy de Chambrier

"«Histoire de Neuchâtel et Valangin», de
Frédéric de Chambrier, éditions Slatkine.

Suite des informations
neuchâteloises !? 22

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.

45, culte, M. Grimm; garderie d'enfants; 9
h. 45, culte de l'enfance au Presbytère. Me,
19 h. 30, office au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants; accueil des
nouveaux catéchumènes.

LES FORGES: Sa, de 8 h. à 12 h-, vente
de confitures. Di, 10 h., culte des familles.
20 h., culte du soir; sainte cène. Me, 19 h.
45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Pedroli;
repas canadien à l'issue du culte.

LES EPLATURES: 10 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;

participation des Amis des malades.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard.
LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Moling-

hen. Me, 14 h., culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - So, 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h. 30, messe.
Di, messes à 9 h. 30, (chorale) 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 18 h., messe des
familles. Di,"8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en
espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 14 h., fête annuelle.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte, garderie
d'enfants. Ecole du dimanche en vacances.

Ma, 20 h., réunion de prière. Je, 20 h., étude
biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: (f i 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., Groupe de jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène; garderie et école
du dimanche. Me, 20 h., partage biblique et
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte avec l'AB du Locle. Me, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prières. Ve, 20
h., Groupe déjeunes (dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 45, culte présidé par le Major et Mme
F. Schmid de Lausanne; 20 h., réunion du
lu au ve, chaque matin 9 h. 30 - 11 h. ren-
contre pour enfants; je, 14 h., Ligue du
foyer avec la brigadière Urwyler; 20 h., par-
tage biblique.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl und
Sonntagschule. Mi, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Trâff. Do., 19.45 fâllt aus !
Hinweis: Mo., 28.10. bis Do., 31.10 jeden
Abend Kerzenziehen.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., partage. Di, 9 h.
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., prière. Je, 20 h., étude
biblique. Sujet: Discipline et responsabilité.
Rom. XIV. Texte de la semaine: Esaie
XXIV:20. La terre chancelle comme un
homme ivre, elle vacille comme une cabane;
son péché pèse sur elle.

La Chaux-de-Fonds

A votre bonne santé !
Propos du samedi

L'Adversaire, ou du moins l'un des
adversaires les plus durs, les plus
cruels, les plus habiles et efficaces,
l'un des ennemis les plus envahis-
sants, c'est la maladie. La maladie de
l'esprit ou du corps, ou les deux à la
fois.

Ennemi qui défigure, qui vieillit
l'âme et la chair, qui blesse et torture,
qui épuise et démoralise. Ennemi de
la joie, de la paix et de l'amour même.
Ennemi de Dieu: Jésus l'a bien mon-
tré en accomplissant, durant sa vie
terrestre, des signes de combat contre
la maladie. Et sa promesse annonce
un Royaume où les souffrances
auront été extirpées.

Il est trop facile de prétendre,
angélique, qu'une maladie peut
apporter des bienfaits spirituels; trop
facile en tout cas de ne prétendre que
cela; ça ressemble trop à un bon mot
de bien-portant ! C'est vrai que des
malades sont souriants et rayon-
nants, et tout et tout. Leur a-t- on
demandé leur avis ? Ils sont rayon-
nants malgré leur maladie, non grâce
à elle ! C'est vrai qu'on peut chanter
dans un cachot; le cachot reste pour-
tant ce qu'il est !

Ce que les malades attendent des
chrétiens, ce ne sont pas d'abord des
visites compassées ni de bonnes paro-
les. Ce qu'ils attendent des disciples
du Défenseur , Guérisseur de lépreux,
d'aveugles, de déments ou de paraly-
tiques (voir les évangiles), c'est qu'ils
prient pour eux et pour les médecins,
et contre la maladie; qu'ils prient en
agissant, en consacrant le plus

d'efforts et d'argent possible à la
guerre contre cet ennemi qui est
notre ennemi commun.

La recherche médicale fondamen-
tale devrait être soutenue par nous
avec autant de zèle que n'importe
quelle oeuvre entreprise au nom de
notre foi. Les médecins agissent exac-
tement dans le sens de Dieu lorsqu'ils
soignent, soulagent et guérissent.
«Spiritualiser» la maladie, ou préten-
dre en faire une occasion de glorieux
martyre, ce peut être un «pieux
péché», ni plus ni moins, de la part de
ces robustes qui font mine d'envier
aux malades leur passage au «saint
creuset de la douleur»...

L'un des progrès les plus authen-
tiques et les plus souhaitables , c'est le
développement de l'arsenal contre la
maladie. Et je ne veux plus écouter
ceux qui, en pleine forme, se plai-
gnent des «coûts exorbitants de la
médecine moderne» et des médecins
qui, paraît-il, «prescrivent à tort et à
travers»; ni ceux qui) sans rien con-
naître et sur des ouï- dire, vitupèrent
le prétendu «acharnement thérapeu-
tique» des centres hospitaliers.

Si j'avais quelque chance d'être
entendu, je proposerais aux paroisses
et aux Eglises de consacrer un X% de
leur budget annuel à la recherche
fondamentale sur le cancer, le rhu-
matisme articulaire, les maladies car-
dio-vasculaires et toutes autres affec-
tions dont l'exploration constitue
aujourd'hui autant de chantiers
ouverts.

R. T.

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte, M. H. Rosat.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure, 9
h. 45, club du dimanche (tout petits); cultes
de l'enfance et de jeunesse supprimés.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte de fin
des récoltes, Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di , culte à
9 h. 45; cultes de l'enfance et de jeunesse à
11 h. Ve, 20 h., à la maison de paroisse:
soirée animée parle Centre social pro-
testant, paroles et images.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - So, 20.15 Uhr, Abendd-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Service divin, di , 9 h. fran-
çais et italien et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
mission, pas d'école du dimanche; 20 h.,
réunion de prière du 1er dimanche du mois.
Je, 20 h., réunion spéciale avec des jeunes
de «Christ est la réponse».

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte présidé par le colo-
nel D. Zimmermann; 20 h., «A l 'écoute de
l'Evangile», avec montage audio-visuel. Du
lu 7 au sa 12 oct., camp d'enfants aux Bas-
ses.

Action biblique (Envers 35). - Di, 9 h.
45, culte centralisé à La Chaux-de-Fonds.
Partici pation du chœur. Me, Club Toujours
Joyeux: vacances. Groupe JAB: Camp JAB
à Isenfluh du 5 au 12 octobre. Ve, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prières.

Le Locle
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Le Conseil général de Cortaillod
favorable à l'aménagement des rives

Hier en fin d'après-midi une con-
férence de presse a été organisée à
Cortaillod. M. Yves Vouga président
de l'exécutif , Mme Pierrette Guenot
pour la Commission de l'aménage-
ment des rives et M. Jean-Louis
Béguin architecte ont expliqué en
détail le projet établi pour aménager
les rives du Petit-Cortaillod.

Nous avons publié mardi dernier un
article détaillé à ce sujet. Relevons briè-
vement qu'il s'agit de créer un port avec
deux cents places d'amarrage - réservé
prioritairement aux 180 propriétaires de
bateaux de la localité - d'agrandir la
plage et le terrain de camping grâce à
des remblayages conçus de manière à
garder aux rives leur cachet initial.

3 MILLIONS
Les travaux sont devises à 3 millions

de francs environ dont 2 millions seront
autofinancés par le port. Le solde est à la
charge du budget communal. Par la suite
une dépense annuelle évaluée à 70.000
francs sera inscrite au budget relatif à
l'entretien et aux amortissements.

Le Conseil général a siégé sous la pré-
sidence de M. Yves Vouga. L'ordre du
jour comprenait quelques points et des
nominations mais surtout la demande de
crédit de trois millions pour les rives et
l'autorisation pour la commune de con-
tracter l'emprunt nécessaire à la couver-
ture de cet investissement.

Une pierre a été jetée dans la mare par
les libéraux qui réclamaient un amende-
ment pour que la totalité des frais soit
financée par diverses taxes. La réaction
des socialistes et des radicaux a fait des

vagues ensemble ils ont reproché aux
libéraux d'appliquer une politique
d'immobilisme, de vouloir refuser à la
population quelques avantages pour
améliorer la qualité de leur vie.

HABITANTS PAS AVANTAGES
Les habitants ne sont pas avantagés,

les sportifs doivent s'en aller souvent
fort loin pour s'entraîner, les sociétés
sont contraintes de louer des salles dans
des localités voisines pour donner un
spectacle, les propriétaires de bateau
doivent laisser leurs embarcations dans
des endroits peu sûrs, et les baigneurs
disposent de l'emplacement créé alors
que la population était quatre fois infé-
rieure à celle d'aujourd'hui.

Il est temps, terminaient radicaux et
socialistes, que les impôts payés par les
contribuables servent aussi à favoriser le
sport, les loisirs et le délassement.

L'amendement a été rejeté par 24 voix
contre 10.

Pour le mode de l'arrêté demande a
été faite qu'il se déroule nominalement.
Résultat 40 oui, majorité absolue.

Il reste à espérer que la population
comprenne que les travaux importants
qui sont envisagés le sont pour augmen-
ter leur qualité de vie et qu'aucun réfé-
rendum ne viendra retarder la réalisa-
tion.

Si tel est le cas l'aménagement des
rives de Cortaillod pourra commencer en
automne 1986 et dès l'été 1987 pourront
être inaugurés le port, la plage, la place
de camping et la piste d'athlétisme au
sud du terrain de football.

RWS

Bénévoles et professionnels: collaborer
Bilan d'une journée d'étude

Le 9 mai dernier, à la Cité universitaire, l'Association neuchâteloise des
services bénévoles avait organisé une journée d'étude ayant pour thème:
«Professionnels, bénévoles, usagers: confiance ou méfiance?». Elle a réuni de
nombreux professionnels du secteur social et sanitaire et des bénévoles, et
avait pour but de dissiper les malentendus et de parvenir à une véritable

collaboration des uns et des autres au service des usagers.

Les malentendus professionnels-béné-
voles proviennent en grande partie d'un
manque de contacts. Pour y remédier,
l'élaboration d'un contrat, oral ou écrit,
a été proposée. L'expérience a montré
qu'il permettait de définir avec précision
la tâche du bénévole, les compétences
qu'elle requiert, les disponibilités et limi-
tes de chacun.

L'accord de l'usager est indispensable,
car il doit bénéficier du droit de décision

et de respect de son individualité. Cette
notion de contrat relevée dans chaque
groupe de travail, responsabiliserait le
bénévole au sein d'une équipe, lui prou-
vant l'utilité de sa démarche.

L'organisation de rencontres réguliè-
res entre professionnels et bénévoles est
souhaitée par les deux parties.

Une autre requête a fait l'unanimité:
la formation du bénévole. Pas une for-
mation quant au «savoir-faire», laissée
aux bons soins des professionnels, mais
une formation de «savoir-être». Pour
répondre à ce besoin, la création de grou-
pes de formation de bénévoles est néces-
saire. Ils y apprendraient à se mieux con-
naître, pour pouvoir mieux donner. Trop
souvent, en effet, ils se heurtent à leurs
propres limites, ayant trop promis au
regard de leur disponibilité ou com-
pétence.

Face au problème du maintien à domi-
cile, le rôle du bénévole s'avère primor-

dial, mais de nombreuses lacunes doi-
vent être comblées. Pendant le périodes
de vacances, week-ends, fêtes, l'usager se
sent abandonné. Les nuits, dans le cadre
du maintien à domicile, représentent
aussi une pierre d'achoppement.

Des groupes se sont penchés sur le
thème de l'accompagnement des mou-
rants par les bénévoles. Cette tâche, une
des plus nobles peut-être, requiert une
grande force intérieure de la part de
celui qui l'assume. L'encadrement du
bénévole, l'importance de sa prépara-
tion, la continuité harmonieuse dans le
service pour éviter à l'usager d'éventuel-
les frustrations, sont des points primor-
diaux que les participants ont mis en
lumière.

ERE D'ALTRUISIME
Quelle définition donner du bénévo-

lat? Un échange de réciprocité, la gra-
tuité dans le travail, le don de soir, le
partage. Au regard du professionnel, le
bénévole jouit d'une situation privilé-
giée. Il a le droit de choisir, d'accepter ou
de refuser une tâche, il s'engage essen-
tiellement vis-à-.vis de lui-même mais a
le devoir d'effectuer son travail avec le
même sérieux que le professionnel, ce
dont il semble bien conscient.

Quant au «salaire du bénévole», il a
été défini par la joie de donner, le plaisir
que l'on a de se sentir utile. Ceci n'est-il
pas déjà l'ébauche d'une ère d'altruisme,
ou donner pour donner, sans rien espérer
en retour, prévaudra pour beaucoup?

(sp-ao)

Un cadeau du sculpteur Jaquier

Georges Jaquier, sculpteur vaudois
établi à Rances, vient de faire un cadeau
à la commune de Môtiers. Il ne démon-
tera pas son «Chant du cygne», dressé
sur le chemin qui mène à la cascade. Le
Conseil communal a accepté cette dona-
tion lundi soir avec reconnaissance.

Ce «Chant du cygne», c'est une sorte
de totem, en bois sculpté, qui fait penser
à un thorax aux côtes saillantes.
Jaquier avait joué avec la topographie
des lieux et l'architecture naturelle du
site avant de créer son œuvre qui fait
penser à la mort des forêts. Au pied de
la sculpture, dans la pente, un sarco-
phage composé de rondins calcinés, con-
duit à un arbre sain. Et Jaquier d'expli-
quer:

- Le cheminement visuel du sapin
sain au totem évoque l'irrémédiable des-
tin de chaque être, de chaque chose et de
la matière. Depuis l'arbre de vie, le
regard chemine dans le sarcophage ter-
restre, se fixe un instant sur la sculpture,
puis continue vers l'horizon pour enfin
se perdre dans le ciel, (jjc)

Le «Chant du cygne» restera à Môtiers

NOIRAIGUE

Afin de repourvoir le poste pastoral,
vacant dès l'an prochain par le départ du
pasteur Rémy Wuillemin, le vice-prési-
dent du Conseil paroissial, Armand
Clerc, a informé dernièrement les parois-
siens du droit de chacun de proposer un
candidat en possession des titres requis.

Une nouvelle volée de cathécumènes a
commencé l'instruction religieuse:
Nathalie Nydegger et Barbara Thié-
baud; Yves Calame, Christophe Hamel
et Jean-Pierre Monnet. Le dernier culte
s'est terminé par une agape au temple.

(jy)

Dans la paroisse

Loi sur l'asile
¦w , m

Le gouvernement neuchâtelois con-
sulté sur l'avant-projet de révision de la
loi sur l'asile a répondu vendredi à la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp qu'il
lui était «difficile de se prononcer» sur
certaines nouvelles modifications, alors
que la première révision n'a pas fait sen-
tir tous ses effets. Il rejette néanmoins
les nouvelles dispositions visant à une
simplification générale de la procédure.

Le gouvernement neuchâtelois
regrette «la tendance générale de
l'avant-projet à charger les cantons de
tâches et obligations supplémentaires».
En revanche, il approuve les nouvelles
dispositions concernant l'octroi de l'asile
dans des circonstances exceptionnelles.

Se prononçant sur la répartition des
requérants d'asile entre les cantons, le
gouvernement neuchâtelois estime que
cette question doit faire l'objet d'un
accord entre cantons et qu 'elle ne doit
pas être inscrite dans la loi comme une
compétence de la Confédération, même à
titre subsidiaire, (ats)

La réponse au gouvernement

Lors de sa séance du 30 septembre
1985, le Conseil d'Etat a nommé

M. Eric Kohler, à Peseux, aux fonc-
tions d'adjoint du chef du Service canto-
nal des sports;

M. Daniel Guyot, aux Hauts-Gene-
veys, aux fonctions de préposé au bureau
du logement à l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat.

Nominations

Enseignement assisté par ordinateur à Neuchâtel

Un forum a réuni de nombreux spécialistes suisses et étrangers à
Neuchâtel. Il traitait de l'enseignement assisté par ordinateur, et
il en est clairement ressorti que l'informatique n'est pas appelée

à remplacer mais à compléter le maître.

De mardi à vendredi s'est déroulé à
Neuchâtel, au centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois, un
cour de perfectionnement, à l'intention
des maîtres professionnels: «Introduc-
tion à l'utilisation didactique de l'ordi-
nateur -UDO». Organisé par l'Institut
suisse de pédagogie pour la formation
professionnelle, section Suisse romande
et Tessin, il a réuni une quinzaine de per-
sonnes.

Deux professeurs du CPLN, Roland
Bachmann et Luc-Olivier Pochon
(chargé de recherche à l'Institut de
recherche et de documentation pédago-
gique) animaient ces quatre jours qui se
terminaient par un forum. Celui-ci, afin
de justifier le déplacement de nombreux
spécialistes suisses et étrangers, a été
ouvert plus largement au public, et réu-
nissait une assemblée diversifiée, de per-
sonnes directement intéressées par
l'ordinateur (formation continue dans
les entreprises, etc.).

Le professeur Bachmann, dans son
introduction, a présenté l'ordinateur
comme un outil. L'informatique, instal-
lée dans la majorité des secteurs profes-
sionnels, a sa place dans la plupart des
écoles pour que les élèves s'y familiari-
sent, s'y préparent. Outre cette fonction,
l'ordinateur prend de plus en plus
d'ampleur dans le domaine de l'enseigne-
ment, pour les disciplines les plus diver-
ses.

progresser ses élèves. Mais attention: la
machine traduira les situations pédago-
giques inventées par l'enseignant (qui
n'a pas forcément besoin d'être com-
pétent en informatique, grâce aux pro-
grès réalisés en la matière et à la simpli-
fication croissante d'utiliser l'ordina-
teur). Le talent, les idées sont d'autant
plus nécessaires que l'ordinateur et un
interprète sans pitié. Manque de recher-
che, imprécisions, légèreté et le didacti-
ciel (le programme d'enseignement) sera
terne ou confus, inintéressant pour
l'élève.

150 HEURES DE PRÉPARATION
PAR HEURE

Apprentissage sur ordinateur n'est pas
apprentissage sans enseignant. En plus
du travail de conception, le formateur
doit assumer la mise en œuvre suivre les
élèves pour mesurer l'efficacité de son
produit. Adapter le logiciel au public qui
va l'utiliser est la première des tâches.
Le suivi des élèves (pas forcément des
enfants) n'est pas moins important. Il
est faux de croire que l'ordinateur ne
peut dispenser qu'un enseignement stan-
dard. C'est au concepteur de faire preuve
d'imagination, et d'envisager toutes les
réponses possibles, tous les itinéraires.

On estime qu'il faut environ 150 h.
pour préparer une heure de didacticiel.
Un temps important, qui n'est pas perdu
pour l'enseignant: formaliser l'implicite,
c'est aussi restructurer le savoir, en
mesurer les lacunes possibles, et jeter les
bases d'une méthodologie de diffusion de
la discipline enseignée.

L'enseignement assisté par ordinateur,
espoir ou mystification?...» De nom-
breux invités ont aidé les participants à
trouver des réponses à cette importante
question. M. A. Santamaria, d'Olivetti
(Italie) a présenté des didacticiels et une
conception de l'enseignement assisté par
ordinateur. M. K. Vogt, de Control Data
(Zurich), a donné des explications sur le
Système Plato. M. Lasser, de la direction
générale des PTT (Berne) a évoqué les
possibilités actuelles et futures du vidéo-
tex en Suisse. M. Lehmann, de Leybold-

Hevaeus AG (Cologne, Allemagne), a
traité de l'informatique et de l'évolution
des moyens didactiques d'enseignement.

M. Peuchot, directeur de 3p informati-
que (Draveil, France), a conduit une
réflexion sur l'enseignement assisté par
ordinateur, informe sur la création de
didacticiels à l'aide du système auteur
EGO et mis en lumière quelques réalisa-
tions françaises hollandaises et cana-
diennes.

AUDIOVISUEL RÉHABILITÉ
Les propos de M. Léonhardt, directeur

du Département informatique et forma-
tion du CNRS d'Eculy (France) por-
taient sur l'intégration informatique et
audiovisuelle pour l'enseignement assisté
par ordinateur. On parle souvent d'échec
didactique de l'audiovisuel. Par l'ordina-
teur, l'audiovisuel pourrait être réhabi-
lité. En effet, l'ordinateur apporte le
texte, l'audiovisuel (sur l'écran de l'ordi-
nateur) rend l'image, qui séduit.

L'ESPOIR
Actuellement, l'enseignement assisté

par ordinateur et beaucoup pratiqué en
France, en Angleterre, au Canada, en
Suisse, il s'agit uniquement de cas indivi-
duels, isolés. L'ordinateur est plus utilisé
dans l'industrie, les banques. L'expé-
rience française, où le Minitel, ordina-
teur par abonnement, connaît un succès
fou (on prévoit 9.000.000 d'utilisateurs
en 1989) pousserait à opter pour l'espoir
plutôt que le mysticisme...

A. O.

FORMATION EN LIBRE SERVICE
L'ordinateur offre divers avantages:

une disponibilité indépendante du fac-
teur temps, d'où une formation en libre
service, à la carte. La simulation, par les
banques de données, ouvre sur de nou-
velles possibilités (des expériences chimi-
ques par exemple, peuvent être réalisées
à moindre frais, en les simulant).

Pour l'enseignant, l'utilisation d'un
ordinateur peut aider à porter un nou-
veau regard sur sa spécialité.

Une seule chose ne peut être offerte
par la technique: le talent du pédagogue,
l'imagination de l'enseignant qui veut
faire partager son intérêt pour une disci-
pline, et qui va trouver le biais pour faire

L informatique ne remplacera pas le prof

Lors de sa séance du 30 septembre
1985, le Conseil d'Etat a autorisé:

M. Hans-Jôrg Strangulies, à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en qualité
d'opticien ou optométriste;

MM. Primo Visconti, à Neuchâtel et
Philippe Schwenk, à Saint-Aubin, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'opti-
ciens qualifiés;

Mme Claudia Schaller-Forrer, à Mor-
ges à pratiquer dans le canton en qualité
de physiothérapeute.

Autorisations
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Vingt ans des Plays-Boys
à Saint-Biaise

Le sympathique groupe amical
des Plays-Boys fête aujourd'hui
ses vingt ans. D invite tous ses
amis à cet anniversaire, com-
mémoré au collège de la Rive-de-
l'Herbe, à Saint-Biaise. Il y aura
du vol-voltige par le pilote Paul
Taramarcaz de Verbier, le Club de
yodleur de Neuchâtel, la fanfare
«L'Helvetia» de Saint-Biaise, de la
musique champêtre et un lâcher de
ballons'pour les enfants, (ao)

Bodybuilding à Boudry
Ce soir à Boudry se dérouleront

les premiers championnats suis-
ses jeunesse de body-building. Un
concours qui verra se mesurer les
muscles des garçons et des filles âgés
de 18 ans au maximum. La manifes-
tation, organisée par le Body-Club de
Boudry, se déroulera à la salle des
Spectacles, (ao)

Cortaillod - Boudry - Neuchâtel
«nostalgie»

Les vieux trams passaient leur
retraite dans un hangar à Cortail-
lod, qui va devoir être vidé. Quel
sera la prochaine étape pour ces ves-
tiges du rail ? Un musée peut-être.
En attendant il nous reste encore
la possibilité, dimanche, d'en
prendre congé dignement. Des
courses nostalgiques animées parti-
ront dimanche matin de Cortaillod
pour Neuchâtel à 9 h. 42, 10 h. 42, 13
h. 42. De Boudry l'après-midi à 14 h.
43, 15 h. 43, 16 h. 43. Et de Neuchâtel
à 10 h. 09, 11 h. 09, 14 h. 09, 15 h. 09,
16 h. 09 et 17 h. 09. On pourra pren-
dre la remorque du tram à cheval de
1894 tirée par la motrice de 1922... Le
bon vieux temps sur rail, (ao)

cela va
se passer

CORCELLES

Hier à 13 h. 43 les premiers secours
de Neuchâtel et un groupe des
sapeurs-pompiers de Corcelles sont
intervenus dans cette dernière loca-
lité, rue de la Châtaigne No 3 où un
champ était en feu sur une surface
d'environ 400 mètres carrés. Au
moyen d'une conduite d'eau et d'un
seau-pompe, les pompiers ont éteint
les flammes.

Champ en feu

BÔLE

Jeudi 3 octobre à 13 h. 10 un
camion accouplé d'une remorque
conduit par M. P. B. de La Chaux-de-
Fonds descendait la route de Roche-
fort à Colombier chargé de plusieurs
tonnes de briques à ciment. Peu
avant le passage à niveau de Bôle les
freins n'ont plus répondu normale-
ment. Dès lors le convoi a pris de la
vitesse. Au centre du village dans le
virage à gauche une partie de son
chargement s'est déversée contre la
boulangerie Righetti. Le conducteur
a réussi à stabiliser son convoi et a
poursuivi sa route vers Colombier.
Arrivé à la hauteur de la station
Margot il a obliqué à gauche pour
s'engager sur le chemin de la Verres
en contrehaut de la route cantonale
et s'est finalement immobilisé. Lors
de cette dernière manœuvre des bri-
ques ont encore été projetées sur le
talus et dans le jardin.

Le camion fou

BOUDEVILLIERS

Une demi-douzaine de voitures con-
tenant deux douzaines d'aînés de la com-
mune: tel est le convoi qui s'est mis en
route vendredi matin, en direction de
Salavaux, par un temps superbe. Le but
du voyage était le Château de cette loca-
lité, qui abrite un musée d'instruments
de musique anciens, le mémorial Albert
Schweizer et le plus grand carillon
d'Europe, comprenant 60 cloches, dont
la plus imposante pèse plus de quatre
tonnes.

Après cette visite très intéressante,
dans un cadre magnifique, l'on se rendit
à Cheyres où fut servi un excellent repas
en pleine nature et les pieds quasiment
dans l'eau. Au dessert, M. F. Chiffelle,
président du Conseil communal, souhai-
ta la bienvenue aux aînés et remercia les
automobilistes bénévoles ainsi que
l'organisateur de la sortie, M. J. Mon-
tandon.

La rentrée se fit par Yverdon, et l'on
prit les quatre heures à Villars-Burquin,
balcon de l'arrière-pays de Grandson.
Par les hauts et le Val-de-Travers, on
regagna le village au crépuscule, heureux
de ces quelques ' belles heures passées
ensemble, occcasion d'évoquer les vieux
souvenirs communs, (jm)

Les aînés en balade



Proposition gouvernementale de rejet
Initiative populaire « Pour une assurance-maladie sociale »

Le Conseil exécutif a décidé de soumettre à la votation populaire sans con-
tre-projet l'initiative législative déposée par le comité «Halte à la hausse des
primes - pour une assurance-maladie sociale», qui a abouti avec 13.229 signa-
tures valables. Il en recommande le rejet.

Cette initiative populaire exige essentiellement l'institution de l'affiliation
obligatoire à une caisse-maladie, la diminution des primes pour les personnes
à revenu modeste, la dispense et la réduction des primes pour enfants, des
primes identiques pour hommes et femmes et l'encouragement des mesures
préventives.

Le problème principal de l'assurance
en cas de maladie étant l'explosion des
coûts et non l'explosion des primes, le
Conseil exécutif estime que ce n'est pas
avec une affiliation obligatoire qu'on
viendra à bout de cette dernière. C'est
seulement lorsque les coûts augmentent
de manière excessive qu'il faut chaque
fois augmenter les primes. Bien que
l'affiliation ne soit pas obligatoire dans
le canton de Berne, 97% environ de, sa
population est déjà assurée pour les
soins médicaux et la densité d'assurance
augmente d'année en année.

L'introduction d'une affiliation obliga-
toire pour les 3% restants qui ne sont pas
assurés entraîneraient des dépenses
administratives considérables pour
l'Etat comme pour les caisses-maladie.
De plus, la loi en vigueur concernant
l'assurance en cas de maladie autorise
déjà les communes bernoises à instituer
l'assurance-maladie obligatoire. Cette
même loi permet aux personnes et ména-
ges à revenu modeste qui ne peuvent pas
payer les primes des caisses-maladie lie
recevoir une contribution de l'Etat aux
primes d'assurance.

L'exécutif considère par conséquent
l'affiliation obligatoire au niveau canto-
nal comme inutile et ne justifiant aucu-
nement les frais administratifs qu 'il fau-
drait engager. Il est en outre d'avis que
la législation cantonale en vigueur satis-
fait largement aux exigences de l'initia-
tive qui réclame une diminution des pri-
mes pour les personnes à revenu,
modeste.

Enfin , s'il devait satisfaire à toutes les
exigences de l'initiative, le canton
devrait engager des frais à peine suppor-
tables (de l'ordre de 148,5 millions de
francs). Ce facteur a bien sûr pesé dans
la décision du gouvernement concernant
l'initiative. Le fait que la législation
fédérale sur l'assurance en cas de mala-
die est actuellement en discussion et
qu'il faudrait attendre les résultats des
demandes de révision ne joue pas non
plus en faveur de l'initiative.

(oid)

Fondation des Lovières à Tramelan:
occupation à 100 pour cent

Le Home des Lovières: une occupation à 100 pour cent.

Le Conseil de fondation du home et de
la colonie d'habitation des Lovières ne
chôme pas si l'on se réfère au récit du
rapport publié à l'intention des auto-
rités. Si en ce qui concerne la colonie
d'habitation les inscriptions pour les
logements de une pièce sont en légère
baisse, l'on notera que les 45 lits du
home ont été occupés à 100 pour cent
durant 1984.

Le Conseil de fondation dans ses
tâches principales cherche tout d'abord
a améliorer le confort des pensionnaires
du home et des locataires de la colonie.
Gérer une telle institution comprenant
16 personnes et trois bâtiments n'est cer-
tes pas une mince affaire et souvent des
décisions importantes sont à prendre;
telles par exemple l'adaptation de nou-
veaux tarifs, les nominations, etc.
... Notons en particulier et avec intérêt
aussi les démarchés entreprises auprès
de la Direction de l'hygiène publique
pour l'engagement d'une infirmière assis-
tante qui ont été couronnées de succès.
De plus un dossier est également consti-
tué en vue d'obtenir de la Direction des
œuvres sociales qu'une partie du home
soit classée «home médicalisé» puisqu'il
s'agirait en fait de faire légaliser une
situation existante depuis quelques
années déjà et ceci par la force des cho-
ses.

Les dons sont toujours appréciés à
leurs justes valeurs en relevant celui de
la BCB qui offrait un Ut électrique ou
diverses sommes qui ont permis l'instal-
lation d'un lift pour baignoire au pre-
mier étage et d'une baignoire élévatrice
au 2e. L'ACS, section de Tramelan
offrait une sortie en automobile aux pen-
sionnaires valides alors que les personnes
handicapées ont pu profiter d'une excur-
sion grâce à l'autocar spécial de la Croix-
Rouge suisse. Signalons enfin que c'est
Mlle Annie Biihler qui assume avec com-
pétence la direction du home et que ce
sont M et Mme Pierre-André Vaucher
qui s'occupent de la colonie.

(Texte et photo vu)

La finale suisse en point de mire
pour des écoliers tramelots

Les qualifiés pour les finales régionales chez les garçons: (de gauche à droite) Frank
Perrin, Philippe Bigler, Christian Chopard (manque David Biirki).

L'enjeu du dernier tournoi de tennis
de table organisé par le CTT Kummer
était d'importance puisque les deux pre-
miers classés de chaque catégorie étaient
qualifiés afin de participer aux finales
régionales inscrites dans le cadre des
championnats suisses pour écoliers et
organisé par la Fédération suisse de ten-
nis de table. Or pour huit jeunes trame-
lots une belle expérience commence avec
la première sélection régionale où l'on

espère bien voir un ou deux représen-
tants du village aux finales suisses. Cette
finale suisse est donc en point de mire
pour Christian Chopard, Philippe Bigler,
les deux vainqueurs du dernier tournoi,
ainsi que par leur dauphins Frank Perrin
et David Burki pour les garçons. Chez
les filles se sont qualifiées Corinne Voi-
rol, Michèle Lâderach, Anik Freese et
Fabienne Buhler.

(Texte et photo vu)

La votation populaire sur l'Ecole de
langue française n'aura pas lieu en décembre

Le Conseil exécutif arrête une décision présidentielle

Le Tribunal fédéral a, infirmé derniè-
rement l'arrêté du Grand Conseil du 14
novembre 1984 relatif à la construction
du nouveau bâtiment de l'Ecole de lan-
gue française de Berne. Les juges de
Lausanne reprochent en effet aux auto-
rités bernoises de n'avoir pas tenu
compte de l'acquisition du terrain néces-
saire sur le crédit de construction. Tant
que les motifs du jugement du Tribunal
fédéral ne seront pas disponibles sous
forme écrite, le Conseil exécutif n'est pas
en mesure d'émettre un avis détaillé sur
les conséquences juridiques et politiques
de ce verdict. Il voit néanmoins dès
maintenant se dessiner certains problè-
mes délicats de délimitation qui désor-
mais ne vont pas manquer de se poser
dans la pratique, la Constitution canto-
nale accordant au Grand Conseil la com-
pétence expresse de ratifier définitive-
ment les contrats portant sur l'acquisi-
tion ou la vente de propriétés foncières
par l'Etat.

Dans le cas de l'Ecole de langue fran-
çaise de Berne, ce n'est qu'à la session de
février 1986 au plut tôt que le Grand
Conseil va pouvoir prendre une nouvelle
décision, le Conseil exécutif en revanche
a dû se pencher d'urgence sur la question
de savoir si l'objet pourrait néanmoins
être soumis au peuple lors de la votation
du 1er décembre 1985. Pour des raisons
juridiques, il a décidé de retirer le projet
de construction du nouveau bâtiment de
l'Ecole de langue française de la pro-
chaine votation. Le président du gouver-
nement a arrêté uen décision présiden-
tielle, prévue en cas d'urgence particu-
lière. Cette décision a été prise après
consultation du président du Grand
Conseil et avec son accord.

Les communes seront immédiatement
informées de l'arrêté du Conseil exécutif.
Les bulletins de vote et le message pour
la votation vont pouvoir être envoyés
aux citoyens sans que le projet concer-
nant l'Ecole de langue française y figure.
Cette modification de dernière minute
n'ira toutefois pas sans poser des problè-
mes techniques à l'imprimeur, difficulté
dont témoignera la présence de pages
blanches à la fin du message, (oid)

^^ J bravo à
M. et Mme Krebs-Kunz..

...qui fêtent aujourd'hui 50 ans de
mariage. Et c'est dans la commune
de Renan que s'est écoulée presque
toute leur vie, mises à part quelques
années passées à La Chaux-de-
Fonds au début de leur union. Nés
tous deux en 1914, à Renan pour
Monsieur, à la Cibourg pour
Madame, leur mariage a été célébré
à Renan, le 5 octobre 1935. C'est dire
qu'ils sont bien connus au village et

qu'ils y coulent une retraite heureuse,
jouissant tous deux d'une santé rela-
tivement bonne.

Leur plaisir commun ? Se rendre en
montagne par n'importe quel moyen
de locomotion quand ce n'est pas par
leur propre voiture... et les projets
sont nombreux.

Entourés pour ce bel anniversaire
de la famille de leur f i l le, trois petits-
enfants et deux arrières-petits-
enfants, l'heureux couple a égale-
ment été félicité et fleuri par la com-
mune: M. Vuilleumier, maire et Mme
Thérèse Kiener, tandis que la fan-
fare, comme de coutume pour de tels
événements, apportait ses vœux en
musique. (Texte et photo hh)

Allocation pour personnes
de condition modeste

Le Conseil exécutif du canton
de Berne a relevé les allocations
pour enfants et les limites de
revenu déterminants pour le ver-
sement des allocations spéciales
aux personnes de condition
modeste. Dans le cas de person-
nes vivant seules, le revenu déter-
minant est de 12.000 francs (11.400
francs jusqu'à présent), tandis
qu'il est de 18.000 francs (17.100
francs) pour les couples mariés,
non mariés ou vivant séparés, qui
ont à leur charge des enfants
mineurs. Par voie de con-
séquence, les allocations sont ver-
sées lorsque le revenu des requé-
rants est inférieur au montant
fixé. Pour chacun des enfants
mineurs vivant avec les parents,
la limite de revenu est relevée de
4200 francs (4000 francs). Si le
requérant est célibataire ou qu'il
vit séparé de son conjoint, l'allo-
cation pour le premier enfant est
supprimée, de sorte que pour lui
et le premier enfant s'applique la
limite de revenu déterminante
pour les couples mariés. Cet
arrêté du Conseil exécutif entre
en vigueur le 1er janvier 1986.

Le gouvernement cantonal ber-
nois a en outre décidé d'accorder
une subvention de 234.300 francs
au foyer pour enfants «Tabor» à
Aeschi pour couvrir le restant du
déficit 1984. Compte tenu de
l'avance de 909.000 francs accor-
dée en avril 1984, l'aide cantonale
à cette institution totalise
1.143.000 francs, (oid)

Nouvelles limites
de revenu

Après l'attentat au Tribunal de Moutier

Les • corridors du tribunal transformés en vaste chantier. A gauche l'entrée
principale, à droite l'entrée des bureaux et au fond la grande salle d'audience

momentanément condamnée. (Photo kr)

Un mois a passé déjà depuis l'attentat
à l'explosif survenu au Tribunal de dis-
trict de Moutier dans la nuit du 2 au 3
septembre 1985. Les travaux de répara-
tions à l'intérieur du bâtiment ont com-
mencé, sous la direction de M. Jean-Phi-
lippe Kessi. Il faut s'attendre à une fac-
ture de plus de 150.000 francs.

Le travail du Tribunal de district est
passablement perturbé. Il n'y a plus
qu'une porte pour accéder au Greffe II et

la salle d'audience est inatteignable. Les
audiences se tiennent souvent dans des
bureaux ou à la préfecture dans la salle
de conférence.

Au fil des jours on constate combien
les dégâts sont importants. Il a fallu
abattre des murs pour les reconstruire et
à certains endroits dans les bureaux du
deuxième étage des fissures dans les
murs permettent de voir le jour.

(kr)

Les travaux de réparation ont commencé

Remise des attestations
Moutier : cours sur machines à commandes numériques

Après évaluation des différents cen-
tres de formation aptes à former les
moniteurs de niveau I à un niveau II
(sur des machines CNC de production),
la Convention patronale a décidé de
s'entendre avec le Centre professionnel
Tornos à Moutier (CPT) pour offrir aux
intéressés un cours de niveau II (durée
de deux fois trois jours).

Vingt cadres techniques ont ainsi été
formés en 1984 et sept en 1985. Ce sont:

CNC 2-85. - 1. Raymond Bruley, Le
Locle; 2. Rodolphe Burki, Granges; 3.
Valentino Comello, Le Locle; 4. Jean-
Louis Klinger, Les Breuleux; 5. Jean-
Pierre Marthaler, La Chaux-de-Fonds; 6.

Pascal Rougnon, Le Locle; 7. Alain Var-
rin, Saignelégier.

PROGRAMMATION ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR

Les participants aux cours CNC
niveau II ayant été très satisfaits du
cours et rendus intéressés aux autres
équipements perfectionnés du Centre
professionnel Tornos (CPT), la Conven-
tion patronale a également décidé de
proposer, dès 1985, un cours de program-
mation assistée par ordinateur.

Dix moniteurs ont suivi ce cours de
cinq jours au Centre professionnel Tor-
nos, par groupes de quatre participants
au maximum (deux participants par
équipement). Ce sont:

CNC 3-85. -1. Rodolphe Burki, Gran-
ges; 2. Pierre-Yves Droz, La Chaux-de-
Fonds; 3. Bernard Forestier, Genève; 4.
Guy Froidevaux, Bassecourt; 5. Marcel
Graf, Le Locle; 6. Christian Gurtner, La
Chaux-de-Fonds; 7. Christian Hauert,
Porrentruy; 8. Eric Leuba, La Chaux-de-
Fonds; 9. Pascal Nanchen, La Chaux-de-
Fonds; 10. Pierre-André Vermot, La
Chaux-de-Fonds.

La remise des attestations s'est dérou-
lée hier au Foyer Tornos à Moutier. (sp)

Prison régionale de Moutier

LM. uirecuon cantonale oes travaux
publics a été chargée de confier à trois
architectes l'élaboration d'un avant-pro-
jet en vue de la construction d'une pri-
son régionale à Moutier. Le gouverne-
ment lui a ouvert à ce titre un crédit de
65.000 francs. Le nouveau bâtiment
devrait offrir la possibilité de loger les
détenus selon cinq catégories, à savoir les
femmes, les hommes jeunes, les hommes
adultes en détention préventive, les
hommes adultes emprisonnés et les hom-
mes adultes en semi-détention ainsi que
les objecteurs de conscience. Le projet de
construction et le devis doivent être sou-
mis à l'approbation du Grand Conseil en
février 1987, à condition que le plan
d'investissement soit approuvé.

(oid)

Avant-projet
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Laiterie des Forges
Ch. Naine 1-3

Crémerie du Collège
Collège 13

ouvert
Dimanche de 8 h à 9 h 30

k 

C'EST BIEN VRAI !
Jusqu'au 1 2 octobre

Meubles Graber vend à
Jumbo de merveilleux salons
cuir à des prix Jumbo! Profitez

Beaucoup de nouveaux films à découvrir
Ciné-Club des Franches-Montagnes

Dans une dizaine de jours, le Ciné-
Club des Franches-Montagnes ou-
vrira une nouvelle saison cinémato-
graphique.

Les responsables ont glané avec
soin tout au long de l'année une pa-
lette de films susceptibles d'intéres-
ser les cinéphiles francs-monta-
gnards.

Aux côtés des Festivals de Soleure et
Loearno, qui restent les réservoirs impor-

ses de vues tout en douceur, nous fai t
pénétrer dans cet univers de souvenirs à
pas feutrés et à voix basse, pour ne pas
déranger les pensionnaires... Et les rires
fusent soudain autour du piano, et la
voix de la soprano s'élève, parfois hési-
tante mais encore très belle...

Ce fi lm sera présenté lors de la deu-
xième séance: le 22 octobre 1985.

Le coup d'envoi de la saison sera don-
né mardi 15 octobre, au cinéma du
Noirmont. Les séances se poursuivront
régulièrement tous les 15 jours à 20 h. 30,
sauf la deuxième qui a lieu une semaine
seulement après la première, (my)

tants de découvertes, les animateurs ont
choisi cette année plusieurs films venant
du tiers monde, ainsi que quelques pro-
ductions étrangères, non distribuées en
Suisse, mais de passage temporaire dans
notre pays. C'est le cas notamment de
Nesto Ismedu (mi-figue, mi-raisin) qui
faisait partie d'un groupe d'une dizaine
de réalisations yougoslaves, présentées
tout au long du dernier Festival de
Loearno.

Lors de ce même festival, une impor-
tante rétrospective était consacrée au
réalisateur russe Boris Barnet, auteur
génial pourtant ignoré jusqu'il y a une
vingtaine d'années. De Boris Barnet, les
cinéphiles francs-montagnards pourront
apprécier La jeune f i l l e  au carton à cha-
peau (1927) et lors de la même soirée, ils
découvriront un court-métrage d'un au-

Le programme
15 octobre 1985, Nesto Izmedu

(mi-figue mi-raisin) de Srdan
Karanovic, Yougoslavie 1983

22 octobre, Il bacio di Tosca de
Daniel Schmid, Suisse 1984

5 novembre, La jeune fille au
carton à chapeau de Boris Barnet,
URSS 1927, et La fièvre des échecs
de V. Poudovkine, URSS 1925

19 novembre, Il prato de P. et V.
Taviani, Italie 1982.

3 décembre, L'amour par terre de
J. Rivette, France 1985.

17 décembre, A season in Hak-
kari de Erden Kiral, Turquie 1983.

7 janvier 1986, Drôle de drame de
Marcel Camé, France 1937.

teur russe de la même époque.
Le cinéma suisse sera présent lors de

deux séances: l'une consacrée au vision-
nement de quelques courts et moyens-
métrages, représentatifs du cinéma
actuel en Suisse romande et allemande;
l'autre présentant le très émouvant
Bacio di Tosca de Daniel Schmid. Ce
film, tourné dans une maison de retraite
pour vieux artistes lyriques, musiciens et
chanteurs, fondée à Milan par Giuseppe
Verdi, pourrait n'être qu'un film docu-
mentaire. Pourtant Schmid, par des pri-
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21 janvier, Meurtre flans un jar-
din anglais de Peter Greenaway,
Grande-Bretagne 1982.

7 février, Le médecin de Gafire
de Mustapha Diop, Niger 1984.

18 février, The dresser de Peter
Yates, Grande-Bretagne 1984.

4 mars, Ciména suisse (courts et
moyens métrages de 1980-1985).

18 mars, Kazoku game de Y.
Morita, Japon 1983.

1er avril, No habra mas pena ni
olvido de H. Olivera, Argentine 1983.

Campagne de collecte du vieux pain dans le canton et le Jura bernois

Vos vieux croûtons de pain nous intéressent! C'est en quelque sorte l'appel
que lance Caritas Jura et le pasteur Philippe Nussbaum de Saint-Imier en se
lançant dans la récupération de vieux pain pour financer l'action sociale en
Suisse et un projet d'aide au Burkina-Faso. La collecte démarre lundi dans le

canton du Jura et le Jura bernois.
L'idée, c'est celle de .Association des

Collectifs du nouvel âge; créée en 1983
par Mme Marina Markevitch. La cam-
pagne a débuté au printemps dans la
région lausannoise et existe déjà sur le
plan genevois. Le vieux pain récupéré
auprès des professionnels (boulangeries,
restaurants, etc.) et des privés est
revendu à Rivaliment, une société du
groupe Coop, qui transforme ces croû-
tons en aliments d'engraissage pour
porcs, vaches laitières notamment. Le
produit de la vente sert à financer des
projets d'action sociale ou d'aide au tiers
monde.

Pourquoi le Burkina-Faso? Parce que
des liens ont déjà été tissés par des Suis-
ses, grâce à une émission de Temps pré-
sent, parce que les habitants de
l'ancienne Haute-Volta ont une envie de

s en sortir. Les Collectifs du nouvel âge
ont réalisé une vaste récolte de matériel
hospitalier auprès des hôpitaux juras-
siens et neuchâtelois et réussi à envoyer
deux camions cédés par l'armée suisse.

Caritas Jura pour le canton du Jura et
le pasteur Philippe Nussbaum pour le
Jura bernois vont être les partenaires
des Collectifs du nouvel âge pour collec-
ter le vieux pain.

Les 950 professionnels du pain que
comptent le canton du Jura et le Jura
bernois ont été contactés par lettre et
invités à conserver leur vieux pain. Les
privés pourront déposer leurs vieux croû-
tons de pain dans six points de collecte
répartis dans les villes et villages sui-
vants. Bienne, Saint-Imier, Villeret, Sai-
gnelégier, Porrentruy et Delémont. Le
pain sera entreposé dans des conteneurs
en bois que l'entreprise Rivaliment vien-
dra récupérer à intervalles réguliers.

Le produit de la vente sera partagé
entre les deux partenaires et la moitié ira
comme aide directe au Burkina Faso
notamment pour compléter l'infrastuc-
ture de la pédiatrie construite grâce aux
dons suscités par une émission de Temps
présent.

Dans un premier temps, les points de
ramassage seront limités aux localités
mentionnées mais oh espère que l'expé-
rience se poursuivra ailleurs. Le pasteur
Philippe Nussbaum lance du reste un
appel aux habitants des Montagnes neu-
châteloises pour qu'ils s'organisent. Car
cette action ne coûte rien mais demande
simplement un peu d'énergie, de l'imagi-

nation pour collecter un maximum de
vieux pain.

Et puis, c'est aussi un excellent moyen
de lutter contre le gaspillage. Le pain est
d'ailleurs un symbole. Personne n'aime
le jeter à la poubelle et lorsque c'est le
cas, on prend soin de l'emballer comme
pour s'excuser du geste...

Les promoteurs de l'action comptent
aussi sur la collaboration d'équipes béné-
voles, d'enfants des écoles. Des règles
sont à observer: par «pain» on entend
tout le pain (toutes variétés) ainsi que la
petite boulangerie (ballons croissants,
etc.). Cependant, aucun gâteau ou pâtis-
serie ne peut être accepté. Si ces con-
ditions ne sont pas respectées, l'opéra-
tion pourrait être interrompue, sans
appel. A bon entendeur! Le pain doit
enfin être débarassé de tout emballage.

P. Ve
• Adresses utiles: Caritas-Jura, res-

ponsable B. Prétôt, Delémont, tél. (066)
22 56 22 et 22 56 24 et le pasteur Philippe
Nussbaum, Saint-Imier, tel, (039)
4121 32.

Vieux croûtons : de 1 argent
pour le tiers monde !

Le quotidien «Le Pays», édité à Por-
rentruy, a paru hier pour la première fois
avec un graphisme nouveau qui doit per-
mettre «une présentation claire et soi-
gnée» d'un «contenu rédactionnel
étoffé». Six thèmes feront désormais
l'objet de rubriques exclusives: «Le Pays
sportif , international, jeune, féminin,
jurassien, sympa». Cette innovation fait
suite à une modernisation de l'équipe-
ment technique et un renforcement de sa
rédaction et de son organisation com-
merciale, (ats)

Nouveau visage
au quotidien «Le Pays»Des la semaine prochaine, vous

pourrez déposer vos vieux croûtons
de pain dans les endroits suivants:
Bienne, Maison Farel et Maison de
paroisse Saint-Paul à Madretsch;
Saint-Imier, cure protestante; Ville-
ret, cure protestante; Saignelégier,
Centre Coop; Porrentruy, Cour des
Ursulines; Delémont, Atelier Cari-
tas-Jura. Dans un deuxième temps,
d'autres points de collecte seront pro-
posés et l'on espère que des initiati-
ves naissent dans d'autres villages
du Jura, (pve)

Où les déposer ?
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Pruneaux
à cueillir
Non traités.

Fr. 0.40
le kg.

0 037/77 16 61.

Magnifique

Citroën
CX
20 Pallas
1984, vert métallisé,
41 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 285.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Egalement grand
choix d'autres
voitures aux mômes
conditions ou au
comptant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
(fi 032/51 63 60.

Cherchons

GÉRANCE
D'IMMEUBLES
LOCATIFS
Ecrire sous chiffre
93-30067 à
ASSA, Annonces
Suisses SA
2800 Delémont

Votre journal:
L'IMPARTIAL

SAINT-IMIER LE LOCLE
Salle de Spectacles Casino-Théâtre
Jeudi 10 octobre à 20 h. 30 Lundi 14 octobre à 20 h. 30
Après le grand succès à Paris, Nice et Cannes maintenant chez

nous I

• FESTIVAL DO BRASIL •
Le nouveau Show du Brésil, avec 25 danseuses et danseurs,

chanteur et musiciens
Location: Saint-Imier, Papeterie de Angelis, (fi 039/41 31 76

Le Locle: Simone Favre Tabac, (fi 039/31 32 66
Caisse du soir ouverte à partir de 19 h. 30

Une fête de musique et des couleurs, de la danse et de l'animation
brillante, par les artistes du Brésil I

UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE

¦ 
PETITES I

ANNONCES —

POÊLE et citerne à mazout, 1000 litres,
très bon état. Bas prix.
<jfi 039/28 54 39.

1 DIVAN-LIT, 3 fauteuils tissu, beige +
bois foncé. 1 paroi murale bois foncé.
<& 039/23 68 33.

PORTE de garage basculante.
<p 039/23 10 50.

SALON d'angle ligne Roset, modèle
«Tago», neuf, prix intéressant, cause
départ. <p 039 / 28 44 93, 12-14 heu-
res et dès 17 heures.

1 LIT à lattes 140X190 avec literie; 1
table 90X180 avec 6 chaises; 1 biblio-
thèque 205X150X38; 1 table TV; 1
cuisinière à gaz 3 feux; 1 hotte de cui-
sine; 1 boiler de 50 I.
<jfi 039/ 31 26 34, le soir.

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

PERDU BRACELET de perles, Fr. 100.
— de récompense à qui téléphonera au
039/28 60 77. 

¦ 

Tarif réduit WOÊ

85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales j^H
exclues ¦



L'expérience est plus que positive
Demandeurs d'asile occupés par le canton

Dans le canton du Jura, les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler
durant les six premiers mois de leur séjour. Or, les candidats à l'asile, durant
les premiers mois ont des problèmes psychologiques, la déprime, que l'oisi-
veté aggrave le plus souvent. L'Association jurassienne d'accueil des deman-
deurs d'asile (AJADA) a tenté une expérience: elle occupe depuis un mois

une dizaine de demandeurs d'asile. C'est un succès.

Le canton du Jura compte actuelle-
ment 418 demandeurs d'asile. L'AJADA,
présidée par Victor Etienne et dont
l'action dans le terrain est menée par
Frédy Klopfenstein, a constitué deux
équipes de demandeurs d'asile occupés à
des travaux d'intérêts collectifs (Tic).

Cinq réfugiés travaillent dans les forêts
de l'Etat du domaine du Fahy (com-
mune de Porrentruy) et trois deman-
deurs d'asile sont occupés par l'Office
des eaux et de la protection de la nature
à l'entretien des cours d'eau.

Au début, les forestiers et gardes-
pêche se sont montrés réticents. Mais
depuis, une amitié s'est créée. Du côté
des demandeurs d'asile, la possibilité
d'effectuer des travaux d'intérêt collectif
suscite l'enthousiasme. A la fin de
l'année, une soixantaine de demandeurs
d'asile devraient travailler dans le cadre
de travaux d'intérêt général. Pour
autant que les communes jurassiennes,
collectivités aident l'AJADA à trouver
des travaux susceptibles d'être effectués
par des demandeurs d'asile.

L'Office fédéral de la police des étran-
gers leur verse 5 francs d'argent de poche
par jour, ce qui double leur argent de
poche par mois (100 francs). Le canton
prend à sa charge l'équipement techni-
que et les frais de repas (12,5 francs par
repas). Les frais de transports sont par-
tagés avec l'OFP.

Trois demandeurs d'asile, entourés d'un garde-pêche, procèdent à une pêche électri
que dans le lit de la Birse. (Photo Impar-pve)

EXCELLENTE AMBIANCE
s Ainsi que l'a précisé Victor Etienne, il
est bien clair que les travaux réalisés par
les demandeurs d'asile ne devront pas
l'être au détriment de ceux mis sur pied
pour les chômeurs.

Reste à solutionner tout le problème
de l'encadrement. Les fonctionnaires de
l'Etat ou des collectivités publiques ne
peuvent pas à eux seuls encadrer les
demandeurs d'asile. On songe à embau-
cher les objecteurs de conscience pour y
suppléer!

Ces travaux sont une manière de
répondre à ceux qui se plaignent de

l'inactivité des demandeurs d'asile. Mais
à coup sûr, de petits malins vont désor-
mais faire la remarque inverse...
L'ambiance de travail est en tous les cas
excellente.

Et Alfred Brogli, inspecteur cantonal
de la pêche, n'a pas hésité à dire qu'il
serait difficile de se séparer de ses nou-
veaux collaborateurs. L'AJADA lance un
appel aux communes pour qu'elles saisis-
sent l'utilité de tels travaux qui sont de
nature à arrondir les angles de l'intégra-
tion. Du moins, on ne peut que le souhai-
ter.

P.Ve.

L'enjeu : la survie de nos villages
Réhabilitation du patrimoine rural :
une exposition à Rossemaison

Le Centre culturel de Rossemaison
accueille une exposition sur l'histoi-
re, les transformations et l'avenir
des fermes jurassiennes.

Les résultats d'une étude très
fouillée de l'IREC (Institut de recher-
che sur l'environnement construit)
de l'EPFL y sont présentés et formu-
lent des propositions concrètes pour
une politique de réhabilitation. Une
exposition itinérante et qui devrait
susciter beaucoup d'intérêt en terre
jurassienne.

Les études de l'IREC et d'autres insti-
tuts ont débuté en 1981. L'IREC a mené
une vaste enquête sur les villages des
Genevez et à Chevenez sur l'histoire des
villages, l'inventaire de toutes les ancien-
nes fermes, l'état de celles-ci, les difficul-
tés de rénovation.

Un complément d'étude a été deman-
dé par le service cantonal de l'Aménage-
ment du territoire sur les villages de
Muriaux, Courchapoix, Movelier, Dam-
phreux.

Un nouveau mandat a été donné à
l'IREC: tester les différentes proposi-
tions dans un village, en l'occurrence
Chevenez. Ce test devrait permettre
d'élaborer un projet de politique publi-
que de la réhabilitation (modification de
la législation, aides à mettre en oeuvre,
etc.).

L'EXPOSITION
Les villages ont profondément changé.

Les fermes occupées par des agriculteurs
ne sont plus qu 'une minorité. Les jeunes

quittent les villages pour la ville ou con-
struisent des villas. Des fermes sont
abandonnées ou occupées par des per-
sonnes âgées.

La modernisation des fermes pose des
problèmes. Ou bien, c'est un phénomène
connu: elles sont rachetées par des rési-
denciers secondaires. L'exposition met
en lumière tous les problèmes posés par
la réhabilitation du patrimoine rural.
Elle comporte un volet historique mon-
trant l'évolution de deux villages.

Mais et c'est sans doute le grand inté-
rêt de l'exposition, l'IREC fait des pro-
positions concrètes pour sauvegarder le
patrimoine architectural rural, freiner
l'extension des plans de lotissement et
aider les jeunes ménages à rénover une
ancienne ferme, pour redonner vie aux
villages.

L'IREC estime qu'il faut «reconver-
tir» les fermes plutôt qu'étendre les lotis-
sements, densifier les villages, modérer
une circulation qui a tué le charme des
agglomérations, empêcher le change-
ment d'affectation des anciennes mai-
sons en résidences secondaires par des
personnes étrangères à la région, mener
une politique sociale.

Présentant également les caractéristi-
ques des fermes d'Ajoie et des Franches-
Montagnes, l'exposition explique les dif-
férentes manières de transformer les fer-
mes. Bon nombre des propositions vont
être abordées dans le cadre des projets
de loi actuellement en cours de consulta-
tion ou à l'étude. L'exposition sera com-
plétéed'un diaporama. £-

• L'exposition est ouverte jusqu'au 27
octobre, samedi de 19 à 21 heures et
dimanche de 15 à 18 heures. Visites com-
mentées les samedis 5 et 19 octobre.

Un héritage empoisonné, refusé
Séance du Conseil général de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines a
siégé mardi soir sous la présidence
de M. Marcel Graf, en présence du
Conseil communal, au complet. Mme
Paulette Job, administratrice, était
également présente avec 13 membres
du législatif. On a tout d'abord pris
acte de la démission de M. Simon
Volery (soc), qui pour des raisons de
santé renonce à siéger au Conseil
général.

CRÉDITS ACCORDÉS
La demande de crédit de 860.000 fr.

pour financer les travaux d'entretien,
d'amélioration et de transformation avec
démolition de l'annexe côté Est de
l'immeuble «La Pharmacie» a été accor-
dée par 11 voix. La variante choisie com-
prendra au rez-de-chaussée, 1 apparte-
ment de 4 pièces et un nouveau cabinet
médical autonome. Dans les étages supé-
rieurs 1 appartement de 5 pièces et 2

appartements de 4 pièces en duplex. On
ajoutera également 1 garage double aux
3 garages existants.

Ce programme n'a pas rencontré
d'opposition, tout au plus quelques ques-
tions de détails notamment de la part de
Mme Gertrude Chailly (soc), qui
s'étonne que pour les loyers de plus de
1000 francs, sans les charges, il ne soit
pas possible de séparer les W.C. de la
salle de bains.

Le Conseil communal sollicitait un
crédit de 11.700 francs pour procéder à
l'isolation du toit du collège. Pour réali-
ser une économie d'énergie importante,
on annonce déjà l'étape suivante qui
consiste à remplacer les fenêtres. Ces tra-
vaux futurs sont devises à 35.000 francs.
M. Gilbert SchUlé (soc) propose immé-
diatement un amendement prévoyant
l'ensemble des travaux en une seule fois.
Cet amendement est approuvé par 10

voix et c'est ainsi un crédit total de
46.700 francs qui est accordé.

PAS DE TRACTEUR
. Avec le projet d'achat d'un nouveau
véhicule utilitaire, on a frôlé le million
de francs de crédits accordés, était-ce
trop ou trop peu? La question peut se
poser, car malgré l'étude comparative,
les essais effectués et les références pro-
duites par M. Willy Meier, (ce) la majo-
rité du législatif était sceptique quant
aux performances du tracteur de 27 cv
proposé. D'aucuns auraient voulu un
véhicule d'un autre type plus puissant,
donc plus cher.

Finalement cet objet est renvoyé à
l'exécutif pour étude complémentaire et
présentation d'une alternative.

Le rapport au sujet de l'héritage de la
maison «Plein-Ciel» avec 20.000 mètres
carrés de terrain située à La Vue-des-
Alpes est volumineux, il relate les nom-
breux rebondissements de cette affaire
qui date de 1981. Les clause testamentai-
res irréalisables (création d'une école
d'infirmières), la fillite d'Edmor SA et
les exigences du seul acheteur potentiel,
ont amené le Conseil communal à propo-
ser l'achat d'une parcelle de 8234 mètres
carrés sise sur les lieux pour le prix de 1
franc le mètre carré. Cette solution
finale permettra au moins de récupérer
une partie des impôts communaux
impayés. Cet achat de terrain est alors
décidé par 8 voix contre 1.

Une motion concernant l'entretien et
la remise en valeur des fontaines com-
munales est développée par son auteur,
M. Jean-Dominique Cornu (lib).
L'emblène de la bannière communale
aidant, cette motion est acceptée par 8
voix contre 4 et est ainsi confiée au Con-
seil communal.

Une information au sujet de l'approvi-
sionnement en eau potable a été donnée
par M. Pierre Durrenberger, (ce). On a
appris ainsi que le «pool» de 5 communes
étudie actuellement avec la SIPR
(Société industrielle des Prés Royers)
une solutions globale du problème à
l'échelon régional, réalisation dont le
coût s'élèverait à 5 millions de francs. On
reparlera certainement d'eau à Fontai-
nes, qui est encore sollicité par l'Hôpital
de Landeyeux dont un projet de laverie
centralisée nécessiterait la fourniture de
200 mètres cubes par jour.

QUESTIONS ET
INTERPELLATIONS

Suite au résultat sans équivoque de la
récente votation communale, M. J. D.
Cornu prie le Conseil communal de pro-
poser lors d'une prochaine séance, un
nouvel article au règlement d'urbanisme
interdisant le fosses à purin à ciel ouvert
sur tout le territoire communal.

Enfin, M. Pierre-Alain Strasser (rad)
souhaite connaître la position de l'exécu-
tif quant à la réalisation d'un abri de
protection civile, (bu)

Vendre ou voir plus loin
Maison du Dr Leuba, à Fleurier

Que faire d'une belle maison du 18e
siècle, avec écurie et parc arborisé?
C'est la question que se pose l'exécu-
tif fleurisan depuis Noël 1979. Par
legs testamentaire, le Dr Leuba,
ancien chirurgien de l'hôpital, offrait
sa maison à la commune. Qui,
aujourd'hui , voudrait bien la vendre.
Le conservateur du Musée régional
n'est pas d'accord. «Cette maison a
été léguée à tous les habitants du vil-
lage; elle leur appartient...».

Eric-André Klauser, professeur, con-
servateur du Musée régional, a écrit une
longue lettre ouverte dans les colonnes
de l'hebdomadaire local. Il dit: «Lors-
qu'on dispose d'un bien aussi exception-
nel, reçu en cadeau, il convient de tout
mettre en oeuvre pour le conserver...». Il
ajoute: «Louer ou vendre un tel immeu-
ble, reviendrait à opter pour la solution
de facilité, contre le bon sens, le respect
du passé et l'intérêt collectif...».

CONSULTATIVE.-.
Une commission s'est réunie une

dizaine de fois pour envisager l'avenir de
la maison du Dr Leuba. Elle a fait des
propositions au Conseil communal. Il
s'agissait de transformer l'immeuble en
une sorte de lieu de rencontre. Aménager
une galerie pour les peintres du diman-
che, y installer la bibliothèque com-
munale, ouvrir une salle pour les cours
de l'Université populaire ou de l'Ecole-
Club Migros, etc.

La Commission a livré son rapport.
Elle n'avait que voix consultative. L'exé-
cutif a répondu en publiant, la semaine
dernière, une petite annonce dans l'heb-
domadaire local (voir L'Impartial de
samedi dernier). Il offrait un bâtiment

du 18e siècle, à vendre au plus offrant,
avec un prix de base de 400.000 francs.

INDIFFÉRENCE
Mis à part la prise de position du con-

servateur, l'annonce n'a pas suscité de
gros remous parmi la population. Les
Fleurisans paraissent résignés. Ou amor-
phes. Ils savent que la situation finan-
cière de la commune n'est pas brillante
et que les différents projets examinés ne
se réaliseront pas sans de grosses dépen-
ses.

Eric-André Klauser balaye l'aspect
financier. Il propose: «La création d'une
fondation autonome chargée de la remise
en état et de l'exploitation; les charges
annuelles seraient couvertes par des
locations perçues auprès des usagers». Et
Eric-André Klauser, citant l'exemple de
la maison des Mascarons de Môtiers,
explique que «l'argent ne manque pas
pour sauver les beaux bâtiments vieillis-
sants et pour appuyer des réalisations
d'utilité publique. Encore faut-il le
demander à qui de droit et justifier soli-
dement son usage...».

APPEL D'OFFRE
Son cri d'alarme fera peut-être réagir

la population, Qui pourra toujours lan-
cer un référendum contre une éventuelle
vente du bâtiment votée par le législatif.
Mais malgré l'annonce, il ne semble pas
que le Conseil communal cherche à se
débarasser du bâtiment. Il voudrait
régler le problème. Et l'annonce publiée
la semaine dernière n'était, en fait, qu'un
appel d'offres. Pour savoir combien vaut
la maison du Dr Leuba et réveiller l'inté-
rêt d'éventuel investisseurs.

On n'a donc pas fini d'en parler...
JJC
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hremiere rencontre
pique-nique de la SPA Jura
au Péchai

Organisée par un comité dynami-
que, la première rencontre des
membres et sympathisants de la
SPA Jura se déroulera dimanche
6 octobre, dès 10 h_, au Péchai (à
proximité du stand de tir de Mont-
faucon). Elle devrait permettre à
tous les amis des animaux de passer
une journée amicale et détendue,
entourés de leurs compagnons favo-
ris.

Un stand d'informations et de la
documentation diverse seront à dis-
position des intéressés, qui pourront
ainsi parfaire leurs connaissances ou
trouver une solution à un problème
particulier. Tout au long de la jour-
née, une animation sera proposée aux
participants, sous forme de petits
jeux et concours, d'une exposition et
de causeries.

Côté restauration, on trouvera sur
place des boissons froides et chaudes
et des grills attendront les grillades
apportées par chacun, (comm)

cela va
se passer

Caisse d'assurance
de l'administration cantonale

En 1976, des lacunes ont été consta-
tées dans l'organisation de la Caisse
d'assurance de l'administration canto-
nale bernoise. Les mesures nécessaires
ont été prises immédiatement. La Fidu-
ciaire générale S.A. a reçu mandat de
procéder à la réorganisation de cette
caisse. La Direction des finances et le
Contrôle des finances ont ensemble suivi
et progressivement activé les travaux.
Dans son rapport à l'intention de la
commission de gestion, le contrôle des
finances assure expressément que cette
affaire était réglée (état au 31 mai 1985)
et a fait la déclaration suivante: «Le
Contrôle des finances, dans le rapport de
révision du 4.6.1985 concernant le
compte annuel 1984, confirme la régula-
rité de la comptabilité», (oid)

Eclaircissements de la
direction des finances

La Commission de gestion du Grand
Conseil bernois recommande de suspen-
dre le versement de subventions à Radio
Jura bernois, indique un communiqué
publié vendredi. Elle s'est fondée sur les
travaux de la Commission d'enquête ins-
tituée à la suite de la publication du rap-
port Hafner.

On ne sait pas encore si la décision
sera appliquée. A supposer qu'elle le soit,
le défaut de la seconde tranche annuelle,
d'un montant de 92.500 francs, contrain-
drait la radio à cesser ses émissions. Le
Conseil d'Etat va examiner à nouveau la
question.

A la fin de l'an dernier, Radio Jura
bernois a obtenu une somme de 695.000
francs, sur un total de 1,25 million de
francs prévu. Un montant de 92.500
francs a déjà été alloué cette année. Un
deuxième versement est prévu. C'est
cette somme que la Commission de ges-
tion recommande de geler jusqu'à ce que
la situation soit éclaircie. (ats)

Le Grand Conseil recommande:
plus de subventions
à Radio Jura bernois !

«MD!



IN MEMORIAM

AEBY Caroline
1984 - 5 octobre - 1985

AEBY Emile
, 1983-1985

Vos souvenirs restent gravés dans
nos coeurs. 26892

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

ATIS ASSMANN SA
UHER INFORMATIQUE SA
Des entréprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication,
cherchent pour leurs activités, à Fontaines (NE),
des

OUVRIÈRES
DE PRODUCTION
ayant de l'expérience industrielle dans le montage,
le câblage ou le soudage des sous-ensembles des
appareils électroniques.

Date d'engagement: tout de suite ou à convenir.

Pour s'inscrire, veuillez s'il vous plaît vous rendre
personnellement avec vos certificats de travail à
notre usine à Fontaines pendant les heures de tra-
vail.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR EDMOND JEANNERET
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
affectueuse sympathie durant ces pénibles journées. 27GO3
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lemnch + 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.

LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément touchés par les nombreux témoignages d'amitié et
de sympathie reçus lors du décès de notre très chère maman et
grand-maman

MADAME JULIA GUYOT-RENAUD
nous exprimons notre reconnaissance émue à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, nous
ont entourés de leur affection; qu'elles veuillent trouver ici
l'expression de nos remerciements très sincères.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
37465 DE MADAME JULIA GUYOT

AUTOPHON 
^̂

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication d'appareils de télécommunication. Nous
cherchons un

électricien en radio + TV
ou électronicien
pour travaux de mise au point et de réparation
d'appareils HF de la technologie la plus moderne.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de service au département du personnel
(L. Meyerhans).

AUTOPHON SA, Ziegelmattstrasse 1-15,
4503 Soleure, cp 065/24 11 11 ou 24 12 12.

Entreprise de la place, cherche

employé(e) de commerce
pour son département «administration commerciale» .

Le(la) candidat(e) idéal(e) aura
- un CFC
- au minimum 3 ans de pratique
- de l'initiative
- le sens des responsabilités, de l'exactitude et de
l'efficacité.

Nous offrons:
- place stable pour personne compétente
- rémunération selon la qualifications et expérience

Faire offres sous chiffre PR 27502 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate

aide-mécanicien/conducteur
de machines automatiques
décolleteur expérimenté

Faire off^s à UlIBÏ3ti3 î3

2336 Les Bois, <p 039/61 14 24.

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DE MONTRES TERIAM SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BUTIKOFER
fils de Mme Renée Demirci, notre fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
27678

VILLERET Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont finies.

Madame Alice Germaine Brunner-Merz,

ainsi que les familles parentes, alliées, amies et les connaissances, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges BRUNNER
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 80e année, après une
pénible maladie et de grandes souffrances supportées avec courage.

VILLERET, le 4 octobre 1985.

L'inhumation aura lieu en l'église catholique de Saint-Imier, le lundi
7 octobre 1985 à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Saint-Imier, rue du
Dr-Schwab 20.

Domicile de la famille: rue de la Bergerie 7, Villeret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 27703

Billet des bords du Bied
Doucement, notre petite ville est

entrée dans l'automne... A pas feutrés,
un peu comme un voleur!

Après un été merveilleux, comme on
en voit quelques-uns seulement dans une
vie d'homme, avec résignation, puisqu'il
le faut, on s'en va gentiment vers l'hiver.

Car le Montagnard le sait. L'hiver est
long dans «son» Jura. C'est pourquoi, il
voudrait «tant» l'automne, cette saison
inconnue autrefois, puisqu'il n'y en avait
que trois, le printemps, l'été et l'hiver, ce
temps chanté par les poètes relatant de
«belles automnes» - cette saison qui
appartient plus aux gens des montagnes
qu'à ceux du Bas - se montre un peu sou-
riant... Car, chez nous, c'est la «saison»
au sens propre du mot. La Riviera a la
sienne. Nous, nous avons la nôtre: celle
qui nous vient avec octobre et poursuit
son bonhomme de chemin jusqu'à la
Saint-Martin... parfois au-delà. Pour le
Jurassien, c'est le grand branlebas. Il
veut sa part de soleil avant l'hiver. Un
soleil doux et caressant. «

Parce que lui, s'il n'a pas ses plages,

possède «ses» pâtures, «ses» sous-bois où
le soleil joue à cache-cache dans les
verts, les ors et les roux, comme l'homme
qui se jette dans un formidable incendie!
Au matin, avant que l'astre de lumière se
lève derrière Mont-Racine, le Loclois est
parti, sac au dos, sur le chemin qui
s'arrête à la lisière de la forêt, tout au
bas des pâtures. S'il monte plus haut, il
pourra contempler les Alpes se
déployant comme un éventail, au-dessus
des brumes du Plateau.

Vers midi, les torrées seront allumées
et la fumée montera vers un ciel d'azur...
Petit à petit, comme d'un autel païen,
l'encens des saucisses rôties se mêlera
aux senteurs de fleurs de l'arrière-saison.
Et ce sera comme une danse autour du
foyer avec des rythmes qui ont une cer-
taine parenté avec ceux qui ont décou-
vert le feu.

Dans les lointains, les clarines des
troupeaux feront un concert approprié à
ce film champêtre, puisque sonnailles,
potets et clochettes, c'est un de plus
beau cantique de la terre.

Jacques monterban

5 ECU RA_
Assurances
La sécurité à moindre prix

C'est avec une légitime fierté que nous vous communiquons que

M. Eric Amey

est entré en fonction auprès de notre compagnie en
qualité de chef de vente régional.

M. Eric Amey est un vrai professionnel de l'assurance ayant de très nombreuses
années de pratique. Vous pouvez donc lui faire totalement confiance.

SECURA n'étant pas soumise aux obligations tarifaires des cartels, M. Eric Amey
pourra vous conseiller, ainsi que ses anciens clients, ses amis et ses nombreuses
connaissances, plus objectivement, car comparer c'est économiser. C'est d'ail-
leurs sur ces principes que notre chef de vente régional a choisi notre société.

M. Eric Amey est atteignable à notre bureau:
Daniel JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 30 23

Nous profitons de cette occasion pour vous signaler que jusqu'au 31 mai 1986,
SECURA accorde un rabais de 10% pour la durée du contrat convenue sur toute
nouvelle affaire conclue. Ce rabais de prime est valable pour toutes les branches à
l'exception, pour des raisons légales, de la responsabilité civile des véhicules à mo-
teur et des véhicules nautiques, de l'assurance sur la vie et de l'assurance contre la
maladie.
Profitez-en.

Nous désirons engager

mécanicien
de première force, capable
de travailler seul, puis
d'organiser et diriger notre
département de mécani-
que.

Salaire correspondant à ce
poste avec responsabilités.

Entrée à convenir.

Région Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffre
87-1506 à Assa Annonces
Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Département
de l'Instruction publique

Par suite de démission de la titu-
laire, nous cherchons un(e)

secrétaire
(à temps complet)

pour la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel

Exigences:
- connaissance parfaite de la dacty-

lographie et de la sténographie
- maîtrise de la langue et de

l'orthographe française
- connaissance de l'allemand et de

l'anglais souhaitée
- sens du contact.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er novembre
1985 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées J _d'dn curriculum
vitae, d'urté photb-passeport ainsi
que des copies dé-diplômes et de
certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 16 octobre 1985.



_0p%t Suisse
ĵf romande

9.45 Corps accord
10.00 Culte
11.00 Octo-giciel
11.30 Table ouverte

PTT: le facteur ne sonne-
ra plus qu'une fois.

12.45 Disney Channel
12.45 Téléjournal
13.10 Jeu du tribolo
13.25 Robin des Bois

Robin et le sorcier.
Chaîne alémanique :

14.10 Automobilisme
GP d'Europe en Eurovi-
sion de Brands Hatch.

14.20 Jeu du tribolo
14.25 Famé

Le faux frère.
15.15 Jeu du tribolo
15.25 Athlétisme

Coupe du monde en dif-
féré de Canberra.

16.55 Jeu du tribolo
17.00 Téléjournal

Chaîne alémanique :
17.00 Morat-Fribourg
17.05 Disney Channel

Mickey et son équipe de
polo ; La fête de Pluto ;
Zorro ; Donald et Dingo
colleurs d'affiches , etc.
Suisse italienne :

17.30 Cortège de la Fête
des vendanges de Lugano

18.20 Vespérales
Frère E. de Saussure.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 L'espace d'une vie

5e épisode.

A20 h 55 .

Tickets
de premières
Coup d'envoi ! (le Centre
culturel suisse à Paris) ; Deux
cinéastes face au rock ; Vient
de paraître ; Living colour.
Photo : l'Hôtel Poussepin.
(tsr) 

21.50 Le grand prix
Film de B. Johnson sur
les courses automobiles.

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

h
 ̂
p\ France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot 1
13.00 Lejoumal à laune
13.20 Starsky et Hutch

Les héros.
Arty Rus, un individu peu
ragoûtant , aux méthodes
violentes , fait régner la
terreur sur le quartier
commerçant de la ville.

14.10 Sports dimanche
Automobilisme, hip-
pisme, cyclisme, athlé-
tisme.

17.30 Les animaux du monde
18.00 Dallas

La haine en héritage.
J.R. prend conscience de
la position dans laquelle il
a mis sa famille.

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une

A 20 1135

Trois hommes
à abattre
Film de Jacques Deray
(1980) , avec Alain Deloni
Pierre Dux, Pascale Roberts,
etc.
Découvrant sur la route ce
qu'il croit être un automobi-
liste accidenté, Michel Ger-
faut transporte la victime à
l'hôpital. Mais il apprend
que l'homme a été abattu,
ainsi que deux autres per-
sonnes.
Durée : 90 minutes.
Photo : Pascale Roberts (tfl )

22.10 Sport dimanche soir
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

Avec Y.-M. Ergal et
F. Xenakis.

92 Antenne 2
i

9.30 Informations-Météo
9.32 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Candy.

10.30 Les amours romantiques
5e épisode.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Les en-
quêtes de Remington
Steele: Le trésor ; L'école
des fans, invitée : Karen
Cheryl ; Le kiosque à mu-
sique.

17.00 La tentation d'Antoine
Téléfilm avec J. Debary,
M. Eyraud, H. Marteau.
Une jeune femme est
trouvée morte dans l'im-
meuble où elle réside.
Suicide ou crime?

18.30 Maguy
L'annonce faite à Maguy.

19.00 Stade 2
20.00 Le journal

A20 H 35

Le grand
échiquier
Invité : le violoniste Augustin
Dumay. '
Avec P. Amoyal, Augustin
Dumay est le violoniste de la
génération nouvelle. A
trente-cinq ans, trente ans de
violon : il a joué sous la direc-
tion des plus grands chefs,
dont H. von Karajan, et a
acquis une renommée inter-
nationale.
Photo : Augustin Dumay.
(a2)

22.40 Danseur étoile
Un dur métier.
Deux entretiens avec
F. Bujones et M. Béjart.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

/gjjBx ' France
XJRX régions 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Yvon-
nic ; Inspecteur Gadget ;
Alphonse.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Paris kiosque
14.30 Magazine 85
15.20 Concert international

déjeunes solistes
17.00 FR3 jeunesse
17.30 Décibels

Avec M. Jagger, S. Red,
Kasino, S. Joker , Gruppo
sportivo, Dépêche Mode.

18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 Issey Miyaké

Le célèbre couturier japo-
nais.

21.30 Aspects
du court métrage français
Le rez-de-chaussée.

21.55 Soir 3

A 22 h 30

La vie privée
d'Elisabeth
et d'Essex
Film de Michael Curtis
(1939), avec Bette Davis, Er-
rol Flynn, Olivia de Havil-
land, etc.
Elisabeth d'Angleterre s'est
éprise de Richard, comte
d'Essex, de trente ans son
cadet. Elle lui confie la ré-
fircssion d'une rébellion en
rlande.

Durée : 105 minutes.
Photo : Bette Davis et Errol
Flynn. (fr3)

0.15 Prélude à la nuit
Canzona variée,
d'A. Glazounov.

Demain à la TVR , .
; 12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura

*14;G5 Edmond Bille
16,40 Tatie, ma grand-mère
1Ç.35 Mille francs par semaine !
20.15 Spécial cinéma
23.15 L'antenne eâj<à vous

¦ u
Divers

m
Suisie italienne
10.00 Culte évangélique
11.00 Concert dominical
11.40 Quincy, série.
12.55 Un 'ora per voi
14.05 Ciao domenica
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 II giocatore invisibile
21.10 Récital Luciano Sgrizzi
22.05 Téléjournal
22.15 Sport-nuit , téléjournal

Suiwe alémanique
9.00 Télécours

10.00 Culte réformé
11.00 Matinée
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.05 Automobile
16.00 Téléjournal
16.05 Dimanche-magazine
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon, série.
20.10 Rio Lobo, film.
22.00 Kamera làuft
22.25 Téléjournal
22.35 Andréa Lucchesini
23.40 Au fait
0.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
. 10.00 Iles de rêve

11.15 Kaffe oder Tee?
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.20 Die Màrchenbraut
13.50 Tennis
17.00 Images de la science
17.30 Conseiller de TARD
18.20 Téléjournal -Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.20 Musketier mit Hieb

und Stich, film.
21.55 Téléjournal
22.00 Pasticcio, film.
24.00 Téléjournal '. $ $
0.05 Pensées ppur la nuife ,, .» ?•

Allemagne 2
10.00 Programmes

de la semaine
10.30 Culte œcuménique
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations

L'entretien du dimanche
13.15 Palais du rêve
13.45 Der Gehilfe

des Uhrmachers
14.15 Dimanche après-midi
16.40 Informations - Sport
18.30 Bocuse à la carte
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.35 Nos plus belles années
20.20 Die Hose, comédie.
22.15 Informations - Sport
22.30 Atelier TV 1985
23.30 Das seltsame Schicksal

des Arvind Desai , film.
1.20 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Gabriels Ring
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer, série.
18.00 Hobbythèque
19.00 Der Doktor und

das liebe Vieh, série.
19.50 Omnibus
21.45 Sport

dimanche ÏPBILIEWIMMM Sl&MKD

Fil: le t acteur ne sonnera plus qu une lois !
TABLE OUVERTE
m ¦_¦ M ¦¦ M ¦ -MI _* '4 '•, -> m. A ai m

TV romande, à 11 h. 30
Y a-t-il comme un malaise entre les

PTT et leurs clients ? C'est le thème de
la «Table Ouverte» de ce dimanche, diri-
gée par Renato Burgy et qui portera sur
une diminution prévue ou éventuelle de
certaines prestations des services des
postes.

Tout d'abord, la suppression défini-
tive dans toute la Suisse de la tournée de
l'après-midi. Entrée en vigueur: le 1er
juin 1986. Adieu, facteur de l'après-midi,
il faudra se contenter de celui du matin.
Il est aussi question de supprimer le
samedi, ou de fermer les guichets ce jour-
là, de les fermer plus tôt le soir, d'aug-
menter les tarifs, etc Bref, la poste de
papa est bien morte, le service public est
la cible de critiques qu'il convient d'exa-
miner.

La raison majeure de ces diminutions
de prestations c'est la semaine de 42 heu-
res pour les fonctionnaires fédéraux, pos-
tiers y compris, qui sera appliquée dès

l'an prochain. D'où, à cause du stop du
personnel de la Confédération et des
grandes régies, une compression des ser-
vices. Mais les facteurs, eux, ne sont pas
contents. Ils auraient de loin préféré le
maintien de la 2e distribution - qui sera
sauvegardée uniquement pour les jour-
naux.

A ces questions et à bien d'autres,
répondra M. Guido Nobel, directeur

général des PTT, en compagnie de Mme
Annie Vernay de la Fédération romande
des consommatrices et de MM. René
Aeschelmann, représentant les éditeurs
de journaux et périodiques, et Michel
Gobet, secrétaire du syndicat Union-
PTT.

Cette émission sera réalisée avec la
collaboration de Pierre Smolik. Réalisa-
tion: Jean Riga taux

À PROPOS

Fidèle à sa tradition, Tell
Quel, vendredi soir, présentait
l 'image d'un homme, et, à tra-
vers elle, un fai t  de société. Une
réalisation qui prend une
semaine pour une demi-heure
d 'antenne.

L 'homme, c'est Kurt Illi,
directeur de l 'Office du tourisme
de Lucerne. En quelques
années, il a conduit vers «sa»
ville des centaines de milliers de
touristes étrangers. Depuis 1983,
on en dénombre un million par
an, qui viennent passer deux ou
trois jours dans l 'un des 54
hôtels de la ville. L 'apport
financier représente 600 mil-
lions de francs par an. Le lac et
ses vapeurs romantiques, les
montagnes et leurs funiculaires,
les soirées «yodel» avec émincé
de veau, fondue ou raclette, les
achats de bijouterie ou de souve-
nirs dans les rues piétonnes de
la vieille ville, voilà qui attire
une clientèle avide de voir quel-
que chose de «typiquement
suisse».

Kurt lui, seconde par sa
femme, travaille sept jours par
semaine à «vendre» sa ville. Il
connaît toutes les grandes agen-
ces de voyage du monde et va
p lusieurs fo is  par année au
Japon. Aux Japonnais, il a
même eu l 'idée de proposer un
«mariage typiquement suisse».
Les jeunes époux, dûment
mariés devant le maire chez eux,
trouvent à Lucerne des habits à

. ^ Igurs mesures. On des emmènq
» tjn calèclie „ai ŷ château de Mec-

ken où ils échangent leurs pro-
messes devant un employé de
l 'Office du tourisme qui parle
anglais. Puis on sable le Cham-
pagne, compris dans le prix for-
faitaire. C'est moins cher que de
se marier au Japon où il faut
faire  des cadeaux à tous les
invités !

Mais tous les Lucernois ne
partagent pas l'avis de Kurt Illi.
Les socialistes y  voient un tou-
risme de masse «qui fa i t  perdre
son âme à Lucerne». Les démo-
chrétiens se font l 'écho de la
population, qui trouve les cars
étrangers bien envahissants et
polluants. «On n'est plus chez
nous», disent-ils. C'est sans pré-
cédent, M. Illi a dû s'expliquer
devant le Conseil de la ville.

En attendant, les affaires
marchent bien, et Kurt Illi con-
tinue sa campagne pleine
d 'idées nouvelles. Quant à
l 'émission, elle est équilibrée,
sang parti pris ni prétentions
idéologiques, donc agréable à
voir et à entendre.

Paul-Emile Dentan

Vendre
sa ville

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h) et
àl2h30 et 22h30;8h45, Mon-
sieur Jardinier ; 9h 10, Messe ;
10 h 05, Culte protestant ;
11 h05 , Pour Elise ; 13h , Belles
demeures, demeures de belles ;
14h 15, Scooter; 17h05 , Salut
pompiste ; 18 h 45, Votre disque
préféré ; 20h05 , Du côté de la
vie; 23h 15, Jazz me blues ;
Oh 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent;
11 h 15, Concert du dimanche ;
12h55, Pour sortir ce soir;
13 h 30, Pousse-café ; 14 h 30, Le
dimanche littéraire ; 15 h 15,
Festivals et concours sous leur
bon jour; 17 h05, L'heure musi-
cale; 18h30 , Mais encore ?
20 h 05, Espaces imaginaires;
22 h 30, Journal de nuit ; 22 h 40,
Espaces imaginaires (suite) ;
0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h , En personne ;
13 h 30, Le coin du dialecte ;
14h, Arena; 15h 10, Sport et
musique ; 18 h, Welle eins ;
18 h45 , Parade des disques et
sport ; 19h45 , Entretien sur le
tiers monde ; 20 h, Doppcl-
punkt ; 21 h 30, Bumerang ; 22 h,
Festival de musique populaire ;
23h , Histoire de Shakespeare ;
23 h 25, Le groupe bolivien
Kjarkas; 24 h, Club de nuit.

France musique
9 h 10, Cantate ; 10 h, Les
voyages musicaux du docteur
Burney; 12 h 05, Magazine in-
ternational ; 14 h 04, Disques
compacts ; 17h, Comment 1 en-
tendez-vous? 19h05 , Jazz vi-
vant ; 20 h 04, Avant-concert ;
20 h 30, Chœurs et Orchestre
symphonique de la Radio bava-
roise : œuvres de Brahms, Berg,
Ravel; 23h , Les soirées de
France musique.

RADIOS 1

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Jazz
11.00 2001 l'Odyssée du rire
12.00 Dédicaces
14.00 Sports

ou
Couleur s

17.00 Loup-Garou
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois
19.00 Journal
19.15 Musical Paradise
23.00 Fin

BTN - 2001

Les Babibouchettes prennent le large
Couloirs obscurs, oubliettes et mâchi-

coulis: c'est le cadre médiéval du Châ-
teau de Chillon qui va servir de décor
naturel pour un tournage spécial de la
TSR , du 7 au U octobre.

En vedette: les Babibouchettes, qui
sont au cœur d'une... «mini-super-pro-
duction» pour les gosses, destinée à
prendre place dans les programmes de

Noël Les célèbres marionnettes vont
vivre, aux côtés d'acteurs qui ont nom
Patrick Lapp, Gérald Bloch et Giselle
Ratzé, une aventure peu commune, puis-
qu'ils découvriront dans les murs de la
forteresse lémanique un fantôme
authentique; lequel, comme tous les reve-
nants, erre comme une âme en peine en
attendant de trouver enfin le repos éter-
nel (sp)

note brève

Chapeau: au principe d'abord,
même s'il n'innove pas, de la coproduc-
tion ici entre A2, la TV romande et
une société privée, Hamster-film,
moyens unis, non p a s  pour réaliser un
téléfilm de plus, mais pour, sans hési-
tation, se laisser séduire, avec plu s
d'un million et demi de nos fran cs, p a r
la tentation du cinéma-spectacle. '

Chapeau, pour avoir osé confier la
réalisation d'*Esclave et Pharaon»
(TVR/mercredi 2 octobre) a un débu-
tant dans le long-métrage, Patrick
Meunier, issu du sérail TV (conseiller
aux p r o g r a m m e s  de f i c t i o n  d'A2).

Chapeau: pour avoir demandé à
Gérard Brach un scénario original
Voici, en retour, un sujet fort, de très
beaux dialogues, presque une tragédie,
Shakespearienne sur les bords, une
sorte de «Romeo et Juliette», du
désert, mais oui, assurément très
transposé.

Bref, une remarquable réussite qui
méritait ce premier hommage, (fyly)

Esclave et Pharaon: chapeau



é£%k Suisse
\ ŷ romande

10.30 Corps accord
Assise sur une chaise et
respiration abdominale.

10.45 Octo-giciel
11.15 L'antenne est à vous

L'Association de Genève
pour les Nations unies.

11.35 Tell Quel
Suisse à vendre.

12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon

4e épisode.
14.20 Athlétisme

Coupe du monde en dif-
féré de Canberra.

15.50 Temps présent
Faites-moi tourner
la tête.

16.55 Juke box heroes hit
18.45 Dancin'Days

T épisode.
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Amoral, morale et demie.

A 20 h 40
Trèfle d'or
La fête de la chanson ro-
mande.
Avec la participation de:
Pascal Auberson , Yvette
Théraulaz, Dom Torche,
Constantin, Michel Biihler ,
Big Band Francioli-Bovard,
Jean-Pierre Huser, Bernard
Montangero, Castou, Ar-
iette Zola, Pierre Miserez,
Romaine, Les gais Lutrins,
Dominique Savioz, Sarclon.
Photo : Henri Des, Michel
Buhler et Pascal Auberson.
(tsr) 

22.15 Téléjournal
22.30 Sport
23.15 Nuit de la musique.

En direct et à l'occasion
du 150e anniversaire du
Conservatoire de Ge-
nève : Aida, L'école du
f lamenco, Lettre à M. Pe-
trucciani, Mississippi
blues, Rhapsodie en bleu.

*T? p \ France 1

7.48 Régie française
des espaces

8.00 Bonjour la France
9.00 Partez gagnant
9.50 5 jours en Bourse

10.05 Performances
10.35 Les trois premières

minutes
11.00 Hauts de gamme
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.35 La séquence

du spectateur
14.10 Le rendez-vous

des champions
14.20 Pour l'amour du risque

Philatélie.
15.15 Nils Holgersson
15.45 Casaques et bottes de cuir
16.20 Temps X

Un lointain lendemain.
17.10 Guerre et paix

Dernier épisode.
18.05 Trente millions d'amis
18.30 La route bleue
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejoumal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Les œufs
de l'autruche
Pièce d'André Roussin , avec
Jean Desailly, Simone Va-
lère, Madeleine Cheminât.
Hippolyte est un bourgeois
moyen qui veut régner sur
son petit monde familial et
croit le faire à coups de
gueule et de fausse autorité.
Photo : Jean Desailly. (tfl)

22.25 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles.
Boule de neige.

QS Antenne 2 <

8.55 Journal des sourds
et des malentendants

9.15 Gym tonic
9.50 Apostrophes

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1921.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

A cache-cache.
Mission originale pour
Cannon, qui est engagé
par un tueur, pour l'em-
pêcher de commettre de
nouveaux crimes.

14.15 Superplatine
14.45 Les jeux du stade

Golf , athlétisme.
18.00 Récré A2

Sinbad le marin ; Les
mondes engloutis.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 La trappe

A 20 h 35
Des chiffres
et des lettres
Finale du 3e grand tournoi en
direct de Nîmes.
Soixante joueurs ont parti-
cipé aux épreuves du Compte
est bon et du Mot le p lus
long, au cours des dix der-
nières années. La finale 83 a
été remportée par F. Dubois
de la Patellière et celle de 84
par E. Chazal. ,
Photo : la finale de ce 3e tour-
noi. (a2)

21.55 Les histoires d'Onc'Willy
Ivanhoé : le chevalier
Teuton.
Ralph s'est enfui pour
étudier la médecine et est
sur le point de conquérir
sa liberté.

22.20 Les enfants du rock
Rock'n roll graffiti :
C. François, C. Berry,
Les Pirates, G. Vincent,
the Platters ; Rockline :
Gowest, K. Bush, Style
Council, Madness, etc. ;
Musicalifornia , etc.

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

/jÉhX France
ĴS r̂ régions 3

12.15 Connexions
Dans le sillage de la dé-
centralisation et de la ré-
forme du statut des per-
sonnels des collectivités
locales, les emplois de la
ville ou du département
évoluent.

12.30 Espace 3
L'entreprise.

13.30 Horizon
14.00 Espace 3
16.15 Liberté3
17.35 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
20.04 Disney Channel

Les aventures de Winnie
l'ourson ; 20.35 DTV : At
the top, Danny et les Ju-
niors ; 20.38 Bon week-
end, Mickey : Pluto et les
coyotes, Dingo et Wil-
bur ; 20.50 Zorro :Kinta-
na fait son choix ;
21.15 DTV : Long tall
Sally, Little Richard

Le trappeur
arctique
Dingo essaie sans succès de
capturer un morse du pôle
Sud, quant à Donald , il uti-
lise la méthode du joueur de

. flûte Hamelin pour capturer
toute une bande de pin-
gouins.
Photo : Donald Duke. (fr3)

Dreamin, Jum Burnett ;
21.30 Le comportement
humain;21.40 DTV:
Jusi my imagination, The
Temptations.

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty

La fortune de Blake dé-
pend de la décision d'un
groupe de banquiers.

; Bien que Kirby se soit
excusée de son attitude ,
Alexis refuse de lui don-
ner le poste à Paris.

23.00 Musiclub
Lettre de Paris et d'ail-
leurs, deJ.S. Bach, inter-
prétée par A. Weissen-
berg.

1 H 
Divers

m

Suisse italienne
13.40 Centra
15.00 Buzz Fizz Quiz
16.00 Téléjournal
16.05 A la découverte

du corps humain
16.55 Star blazers
17.15 Le monde merveilleux

de Walt Disney
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Quel maledetto colpo al

«Rio Grande express»
22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Ich war eine mànnliche

Kriegsbraut , film.
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Les reprises
16.35 Magazine des sourds
17.25 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Jugend(film)szene

Schweiz
18.55 Kalânder
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.05 Gala pour la ville

et les champs
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Derrick, série
23.55 Bulletin de nuit

Allemagne 1
12.00 Athlétisme
14.00 Tennis
16.45 La petite maison

dans la prairie
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Komôdienstadel
22.05 Téléjournal
22.20 Vergeltung ohne Gnade
23.50 Galactica , film.
1.35 Téléjournal
1.40 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 L'histoire unique
15.00 Chacun a besoin

de musique
15.45 Wallenstein , série.
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Na , sowas !
20.15 Man nannte ihn Hombre
21.50 Informations
21.55 Actualités sportives
23.10 Mein Leben ist

der Rhythmus, film.
1.00 Informations

Allemagne 3
15.30 Avanti ! Avanti !
16.30 Telekolleg
17.30 Introduction à la chimie
18.00 En route avec Ulysse
18.30" Ebbes
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Ce que les grand-mères

savaient
21.00 Election de la reine

allemande des vins
22.00 La clé des notes
22.45 Das Geheimnis

der Hândeloper

samedi msa^IflMMM &&[D3£)

Les enfants du rock: une petite nouvelle, Musicalifornia
A2, à 22 h. 20

Au revoir «Rockorico», bonjour
«Musicalifornia».

En mai dernier, «Les belles au
bois rockant», Véronique Duvelle
et Nathalie Leruch, lançaient leur
«Rockorico». Elles l'avaient conçu
pour diffuser des clips de rock de
groupes français inconnus. L'opé-
ration «ne s'est pas révélée ren-
table» a expliqué Patrice Blanc-
Francard, et c'est la raison de sa
disparition.

«Les belles au bois rockant» ne
sombrent pas avec leur émission.
Elles présenteront prochainement
une série de portraits consacrés
aux chanteurs «ni rock ni variété».
Leur premier modèle sera Michel
Jonasz.

«Musicalifornia» est la nou-

veauté de, la saison. Tous les pre-
miers samedis du mois, Claude
Gaignaire et Emmanuel Mairesse
nous dévoileront tout sur la pro-
duction de la Côte ouest améri-
caine.

Pour cette première de «Musi-
california», deux groupes qui
défendent les deux tendances
américaines de l'année s'affron-
tent. C'est Nadene Dark, la pré-
sentatrice "américaine de l'émis-
sion, qui les annonce depuis le ring
du «Main,. Street Gym» de Los
angeles: d'une part le trio «Hus-
ker Du», d'autre part Chris Isaac.

Le trio de Minneapolis «Hus-
ker Du» est le chef de file de la
«musique progressiste». Agressive
et grinçante, cette musique est
peu commerciale. Mais le groupe

est l'un des favoris des étudiants
américains.

Chris Isaac, conservateur, mar-
que le retour du rock'n'roll des
années 60. Ce Californien de 28
ans a des allures d'Elvis Presley et
le style musical de Ricky Nelson.

Aux téléspectateurs d'arbitrer
le match.

Les autres rubriques: «Rock
line», «Sex-machine» et
«Rock'n'roll graffiti» font toujours
partie de la maison. «Rock'n'roll
graffiti» devient hebdomadaire, ce
qui va réjouir les fans des deux
présentateurs de choc, Groucho
Bizness et Chico d'Agneau. Ce
soir, à leur programme, entre
autres Claude François avec «Mar-
che tout droit» et les Platters avec
leur inoubliable «Only you». (ap)

A PROPOS

L'émission, non le f i lm  - f i lm,
c'était le mot inscrit au généri-
que de début et de f in - de Jean-
Louis Roy, «Faites-moi tourner
la tête» (TVR I Jeudi 3 octobre/
reprise samedi 5 à 15 h. 50)
n'avait pas encore commencé
que j e  m'interrogeais sur cet
indicible plaisir pris à suivre
régulièrement «Temps présent»,
même lors de dossiers graves.
Plaisir, mais oui, sans lien avec
le contenu, parce que, quatre fois
sur cinq, on se trouve devant du
beau travail de professionnels j
qui respectent leur métier, pas
devant la télévision de consom-
mation courante. Le même plai-
sir que celui de lire un texte j
signe, ici ou ailleurs, quand der-
rière la signature il y a un t
regard, une sensibilité...

Et bien entendu, derrière le
regard de Jean-Louis Roy, il y  a
sa sensibilité, son plaisir de com-
muniquer. Une jeune f i l l e  court,
pousse une porte, grimpe les
escaliers du club Zou à toute
vitesse, s'arrête, attend, reçoit
dans ses bras celui qu'on saura
ensuite se nommer Corado, un
artisan hyper-timide, ¦ qui a
vaincu sa timidité en suivant un
cours de danse tous les mardis. ;

Et c'est peut-être une histoire
d'amour que nous percevons,
même pas indiscrètement, quand
Corado parle de la vitalité de la
jeune f i l l e  qui courait, Heidi-
Ouistiti.

Alors, voilà, pendant une \
heure, il y  a eu de la musique
presque sans interruption, pen-
dant une heure, il y a eu des mots
presque sans interruption. Et
bien évidemment, il y a eu des
images, mais pour une fois riche-
ment et subtilement mélangées
avec mots et musique. Par exem-
ple, la photographe qui Vient
danser sans son mari, en «tout-
bien-tout-honneur», comme le dit
le séduisant prof esseur de danse
de salon derrière ses belles bac-
chantes, eUe danse avec l'infir-
mier qui se pomponne comme un
lézard qui changerait de peau
une fois  par semaine. C'est avec

» de tels petits détails de mise en
scène, confirmés au montage, '
que le f i lm  prend son sens, une
démonstration du plaisir que les
corps peuvent éprouver par la
danse, avec les mots qui s'échan-
gent, comme les sourires, bref, la
solitude vaincue en partie, loin
de l'agitation bruyante du disco,
ou encore de l'indifférence ou de
la brutalité du tête-à-tête quoti-
dien parmi la foule.

Somme toute, voici un sujet
grave, avec cette communication
qui s'établit par les mots et le
langage du corps. Dommage que
J.L. Roy ait été, un instant, indé-
cent, devant la solitude et les lar-
mes naissantes de Danielle, ce
qui eut été un autre sujet... de fic-
tion par exemple...

Freddy Landry

Heidi-Ouistiti

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12h30 et 22 h 30;9hl0,
Les coups du sort ; 11 h05, Le
kiosque à musique ; 13 h , Les
naufragés du rez-de-chaussée ;
14h05, La courte échelle: à
l'abord d'âge ; 15 h05, Superpa-
rade ; 18 h 30, Samedi soir ; 23 h ,
Samedi noir : Une maison dans
la verdure, d'André Baur ;
Oh05 ,Couleur 3.

Espace 2
9h05 , L'art choral ; 11 h, Le
bouillon d'onze heures ; 11 h45,
Qui ou quoi? 12 h , Le dessus du
panier; 13 h30, En direct du
musée gruérien de Bulle ;
15 h 45, Autour d'une chorale
romande ; 16h30, Au rendez-

* vous de l'histoire ; 17h05,
JazzZ ; 18h 20, Micro-espace ;
20 h 15, Soirée musicale interré-
gionale; 23h , Cour et jardin ;
0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 11 h30, La revue
du samedi ; 12h 30, Journal de
midi ; 12h45, Zweierleier ; 14h ,
Musiciens suisses; 16h, Spiel-
platz ; 17h , Welle eins; 19h 15,
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire ; 19h 50, Les cloches;
20h , Samedi à la carte ; 21 h,
Mélodie d'une ville : Rio de Ja-
neiro ; 22h , Sport : hockey sur
glace ; 23 h, Bernhard-Apero ;
23 h , Club de nuit.

France musique
9h 10, Carnet de notes ; 11 h,
Haut de gammes; 12h 05, Le
temps du jazz ; 13h, Opéra :
Ariane à Naxos, de R. Strauss ;
16h , Désaccord parfait ; 18h ,
Concert ; 19h05, Les cinglés du
music-hall ; 20h04, Avant-con-
cert ; 20 h 30, Ensemble vocal et
instrumental de la Chapelle

. royale : œuvres de Mozart ; 23 h,
Les soirées de France musique ;
23 h 05, Le club des archives.

RADIOS ^̂

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

9.00 Espace
10.00 Gros câlins
12.00 Les titres du journal

Humoral
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Dédicaces
14.00 Couleur s
17.00 Hit-parade
18.00 Les titres
18.02 Hit-parade
19.00 Journal
19.15 Music
20.00 Sports
23.00 Musique de nuit
24.00 Fin
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f our s associer au 150e anniver-
saire du conservatoire de Genève, la
TV romande propose ce soir une nuit
de la musique, un programme «fou»,
un défi pour noctambules insomnia-
ques, de 23 h. 15 à dimanche, 9 h. 45.

Au programme, d'excellentes
émissions, dont nous avons déjà
parlé, et qui méritent un bref rappel
Ainsi à 2 h. 30, ce sera le très beau
f i l m  de Reni Mertens et Walter
Marti, «L'école de f lamenco», presque
sans paroles, constante respiration
aux rythmes de la danse, puis l'émou-
vante et amicale «Lettre à Michel
Petrucciani» dé Frank Cassenti,
écrite à un pianiste de j a z z  infirme et
jeune, présentée cet été lors die la fort
intéressante série «Harlem Noc-
turne» (A2), à 4 h. enfin une reprise
du double regard de Robert Parrish
et Bertrand Tavernier sur le Missis-
sippi, ses musiciens de jazz  et de
blues, à 5 h. 15. Alléchant... (fyly)

Nuit de la musique


