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Le premier ministre français Lau-
rent Fabius a déclaré mercredi soir à
la Télévision française que l'ancien
ministre de la Défense Charles
Hernu, démissionnaire, et l'amiral
Pierre Lacoste, ancien chef des Ser-
vices secrets, étaient responsables de
l'opération contre le «Rainbow War-
rior».

Interviewé sur la chaîne de télévi-
sion française TFl, M. Fabius a
d'autre part indiqué qu'il avait reçu
hier après-midi M. Hernu, qui a
démissionné la semaine dernière et a
été remplacé par M. Paul Quiles, et
l'amiral Pierre Lacoste, limogé ven-
dredi de la direction de la Direction
générale de la sécurité extérieure

(DGSE), auxquels il «a posé des ques-
tions».

«Ma conviction est que tous deux ont
agi animés par l'idée qu'ils se faisaient de
l'intérêt du pays, mais la décision était
mauvaise», a déclaré M. Fabius. «Son
exécution malheureuse a entraîné des
circonstances et "des conséquences gra-
ves», a-t-il ajouté.

D'autre part, le Conseil des ministres
a désigné le général René Imbot, 60 ans,
chef d'état-major de l'armée de terre,
comme directeur de la Direction géné-
rale de la sécurité extérieure (DGSE) en
remplacement de l'amiral Pierre
Lacoste, démis de ses fonctions dans le
cadre de l'affaire du «Rainbow Warrior».
Mme Dufoix a précisé que le général
Imbot aurait pour mission de réorgani-
ser la DGSE et de rendre compte des
«derniers événements». C'est le général
Maurice Schmitt qui a été nommé par le
Conseil des ministres comme successeur
du général Imbot.

Mme Dufoix a laissé entendre que la
France envisageait toujours d'engager
des poursuites judiciaires contre les res-
ponsables. Le premier ministre Laurent
Fabius avait d'abord promis de poursui-
vre tous les responsables, mais, diman-
che, il avait dit qu'il n'était pas question
de poursuivre ceux qui s'étaient conten-
tés d'obéir à des ordres.

Par ailleurs, on a appris hier au Palais
de justice de Paris qu'un quatrième mili-
taire était soupçonné d'avoir divulgué
des informations sur l'affaire «Green-
peace». (ats, reuter)

.:',' ¦ Pour l'un au moins des lecteurs
du magazine «London News»,
Mme Margaret Thatcher doit être
classée parmi les sept merveilles
du monde moderne. .

Dans le grand sondage organisé
par le mensuel auprès de ses lec-
teurs et d'une centaine de person-
nalités britanniques, la conquête
de l'Espace est toutefois arrivée
en tête avec 89 voix, suivie par le
«Concorde» (55 voix) et la radio-
télévision (50). La tour Eiffel a
pris une honorable cinquième
place derrière la micro-technolo-

Le premier ministre britanni-
que <a été le Seul être humain
mentionné parmi quelque ; 240
objets», a expliqué le directeur de
la publication, (ap)

Mme Thatcher :
une «merveille
du monde»
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Valable pour tout le pays: le temps

restera ensoleillé et chaud, malgré quel-
ques bancs de stratus sur le Plateau tôt
le matin. La limite de zéro degré sera
proche de 3600 mètres. Légère tendance
à la bise sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à lundi: per-
sistance du délicieux temps automnal
doux, surtout en montagne, et agré-
menté de quelques brouillards matinaux
en plaine.

Jeudi 26 septembre 1985
39e semaine, 269e jour
Fête à souhaiter: Damien

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 25 7 h. 26
Coucher du soleil 19 h. 22 19 h. 20
Lever de la lune 18 h. 52 19 h. 09
Coucher de la lune 4 h. 15 5 h. 26

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,47 m. 749,35 m.
Lac de Neuchâtel 429,20 m. 429,20 m.

météo

(D

Mexico, l'épouvante. Tout s'est
nus à vaciller en même temps au
centre de la ville: la terre et les
tinances.

Alors que les sauveteurs s'aff ai-
rent parmi les ruines, 600 banques
internationales s'empressent au
chevet du plus endetté des Etats
de la planète après le Brésil.

Le cataclysme naturel était
redouté mais imprévisible. La
catastrophe f inancière, elle, était
prévue et redoutée. C'est pour
cela, terrible hasard, que le jour
même du tremblement de terre, le
Fonds monétaire international
étudiait la possibilité de ref user
au Mexique le solde de 900 mil-
lions de dollars d'un prêt de 3,4
milliards.

Le séisme f inancier s'était pro-
duit durant l'été 1982. Avec une
inf lation de 150% il devenait évi-
dent que le Mexique ne pouvait
plus f inancer sa dette de 96 mil-
liards de dollars. Du coup tout le
système f inancier international
pouvait vaciller et des centaines
de banques se trouvaient directe-
ment menacées.

Le FMI a imposé un régime
d'austérité à l'économie mexicaine
contre quoi les banques ont mis
une rallonge au remboursement
de la moitié de la dette du Mexi-
que.

Puis il a bien f allu consentir un
nouveau prêt de 3,4 milliards pour
permettre au Mexique de payer
les intérêts dus aux banques qui
se trouvaient en f âcheuse position
dans leurs bilans.

Le Mexique compte 65 millions
d'habitants, sa population aug-
mente de 2 millions par an et la
moitié de la population active est
inemployée ou sous-employée,
c'est dire que le régime d'austérité
imposé par le FMI mettait le pays
sous pression sur le plan social. Le
gouvernement lâchait du lest, du
coup le FMI coupait son nouveau
prêt

Et la terre a tremblé. Des morts
par milliers, une capitale écrasée
de douleur sous les ruines
d'immeubles trop hâtivement et
trop mal construits et voici que le
monde de la f inance s'émeut. Ce
qui était impossible hier l'est
aujourd'hui. Le FMI libère 250 mil-
lions de droits de tirage et la Ban-
que mondiale off re un prêt de 300
millions de dollars.

On doit vite rebâtir le centre de
Mexico, un peu par humanisme,
beaucoup pour permettre le rem-
boursement de la dette colossale
contractée pour développer le
pays af in de maintenir le calme
dans cet Etat eff ervescent collé
aux Etats-Unis par 3000 km. de
f rontière.

On peut se demander si la petite
pincée d'un million de f rancs que
la Chaîne du Bonheur est en train
de collecter dans les surplus de
notre abondance a un sens du
point de vue économique au
milieu d'un tel désastre.
? Page 2 Gil BAILLOD

Le séisme financier
du Mexique...

La capitale mexicaine voit les tentes pousser comme des champignons.
(Bélino AP)

Le bilan officiel des victimes
du tremblement de terre de Me-
xico s'alourdit d'heure en heure,
et s'établit, sept jours après la
catastrophe, à 4596 morts, 982
disparus et 8334 blessés.

Cependant, certaines person-
| nalités comme l'ambassadeur

des Etats-Unis, M. John Gavin,
estiment que le bilan final pour-
rait se monter à plus de 10.000
morts; selon certaines équipes
de secours cette estimation
devrait encore être doublée ou
triplée.

Plus de 30.000 sans-abri campent dans
des gymnases, des écoles ou sous des ten-
tes dressées jusque sur les terre-plein du
Paseo de la Reforma, le quartier des af-
faires et des magasins élégants - pour la
plupart fermés. Même ceux dont le loge-
ment est encore debout craignent de
regagner un immeuble penché ou fissuré.

L'eau fait défaut à 2 millions de per-
sonnes. Un million d'autres se retrou-
vent sans emploi , les bâtiments adminis-

tratifs et commerciaux ayant été les pre-
miers affectés par le séisme.

(ats, afp, apia)

Mexique : le bilan s'alourdit

Coluche épouse Thierry Le Luron à Paris

Mariage dans la bonne humeur hier à Paris, où Thierry Le Luron et son compère
Coluche se sont unis «pour le meilleur et pour le rire» à Montmartre. Une cérémonie
durant laquelle Michel Colucci (à droite sur notre bélino AP) tenait le rôle de
l'heureuse épouse: satin blanc, escarpins argentés et perruque blonde. Une union
bidon qui ne visait qu'à singer l'imminent mariage du journaliste Yves Mourousi... et

s'offrir une tranche de solide ironie!

Pour le meilleur et pour le rire
;. . - - SMMNHI

Canton du «Jura
Repos
dominical
en question
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Les nouvelles priorités de Rajiv Gandhi
Inde: remaniement ministériel sur fond d élections au Pendjab

Onze mois après sa prise de fonction le 31 octobre 1984 dans les circonstances
dramatiques ayant suivi l'assassinat de sa mère Indira Gandhi, le premier
ministre indien, M. Rajiv Gandhi, a procédé hier à un profond remaniement
et à une extension de son gouvernement. Alors que son cabinet passe de 40 à
53 ministres (y compris lui-même), M. Gandhi a rationalisé certains des
ministères et changé certains ordres de priorité, selon les observateurs

politiques.

La sécurité de l'Inde, intérieure et
extérieure, semble désormais être la pre-
mière priorité de M. Gandhi, notent-ils.
Le premier ministre prend en charge lui-
même la Défense et a désigné ses deux
plus proches collaborateurs, l'un comme
secrétaire à la Défense, M. Arun Singh,
l'autre comme secrétaire à la Police et à
la Sécurité intérieure, M. Arun Nehru.
Ce dernier devient l'adjoint de M. S.B.
Chavan, qui conserve son poste de minis-
tre de l'Intérieur.

DISTANCE
Par contre, M. Gandhi prend quelques
distances avec l'Etranger, puisqu 'il
nomme pour la première fois un ministre
des Affaires étrangères de plein exercice,
M. Baliram Bhagat, un ancien speaker
du Parlement.

Outre la Défense, M. Gandhi conserve
les importants ministères de la Science
et la Technologie, du Plan, des Réformes
administratives et de l'Environnement.

Peu après l'annonce du remaniement,
qui a pris la classe politique par surprise,
M. Gandhi a indiqué qu 'il pourrait
apporter prochainement de nouvelles
retouches à son équipe. Cela pourrait
concerner quelques politiciens qui parti-

cipaient hier aux élections organisées au
Pendjab et qui en cas de victoire pour-
raient se voir inclus dans une prochaine
équipe. M. Gandhi tient en effet à ce que
ses ministres aient passé avec succès le
test des élections.

Systèmes incompatibles: socialiste, et nerveux
La pénurie va forcer les Bulgares à se serrer la ceinture

L hiver s annonce rude pour les Bulgares qui vont devoir se serrer la ceinture
après la décision du gouvernement d'augmenter d'ici au 1er octobre la
plupart des services et des biens de consommation en raison des mauvais

résultats de l'économie, notent les observateurs à Sofia.
«Il y a deux systèmes incompatibles:

le système socialiste et le système ner-
veux», est l'une des boutades qui circule
en ce moment à Sofia où la population
redoute les privations que va engendrer
cette flambée des prix.

Les Bulgares ont pris connaissance par
un décret du 16 septembre de la longue
liste des produits et services qui vont
augmenter pour compenser les pertes
subies par l'économie à la suite d'un
hiver très rigoureux, de trois années de
sécheresse, d'un manque d'efficacité et
de la corruption.''¦'$ ;ï-?fl' T '.l '*

Les hausses sont impressionnantes:
41% pour l'électricité des ménages, 58%
dans le secteur industriel. L'essence, déjà
l'une des plus chère du monde, augmente
de 35% (1,20 leva le litre de super -1 leva
= 1 dollar). Le mazout, l'eau potable, le
téléphone, les cigarettes d'importation,
la bière, le café et les voitures subissent
également de fortes hausses.

Dans l'alimentation, la viande de porc,
base de la nourriture bulgare, passe de
4,2 à 5 leva le kilo. Les conserves à base
de viande et léjgumesfontnn bon de 20%
et la MaraÇBrMî &ie^fe 40%V Dans les
restaurants où le choix des plats est déjà
très réduit, les portions de viande seront
diminuées à partir du 1er octobre comme
1'exiee un décret gouvernemental.

AMÈRE PILULE
Pour tenter de mieux faire passer cette

amère pilule, le gouvernement a décidé
la semaine dernière d'augmenter les
retraites les plus basses de 10 leva et le
salaire minimum mensuel de 110 à 120
leva. «Sans l'aide de ma famille, ma
grand-mère qui disposera de 50 leva par
mois ne pourrait pas s'en sortir», a
affirmé un jeune employé de Sofia qui
partage l'appartement de ses parents.

A cette forte hausse du coût de la vie
s'ajoutent d'autres difficultés. La pénu-
rie d'énergie a amené les autorités à
réduire la consommation d'électricité. A
Sofia, les coupures peuvent atteindre
huit ^ heures par jour, par tranches de
deux heures, selon les quartiers. Un res-
taurant de la périphérie de Sofia n 'était
pas en mesure de servir des plats chauds
il y a quelques jours à l'heure du déjeu-
ner, faute de courant, (ats, afp)Regain de violence en Afrique du Sud

Un regain de violence a été cons-
taté hier en Afrique du Sud où plu-
sieurs incidents meurtriers ont eu
lieu dans les cités noires et où un
détenu est mort en prison, tandis
qu'on annonçait la mort, dimanche,
de cinq mineurs Noirs lors de bagar-
res dans une mine d'or. De plus, deux
actions en justice ont été intentées
en vue de protéger les détenus politi-
ques contre la police.

La police a affirmé avoir abattu un
Noir et en avoir blessé un autre, lors
d'affrontements avec des émeutiers à
Noupoort, dans l'est de la province du
Cap. Mardi soir, elle avait annoncé que
deux Noirs étaient morts dans les envi-
rons du Cap.

Le militant anti-apartheid mort en
prison 24 heures après avoir été incar-

céré à King William's Town, dans l'est
de la province du Cap, est la quator-
zième personne à avoir trouvé la mort
dans les locaux de la police depuis que
les troubles ont commencé dans les ghet-
tos d'Afrique du Sud il y a un peu plus
d'un an.

Selon un rapport récent de l'Univer-
sité du Cap, 83% des personnes placées
en détention préventive pour des délits
liés à la sûreté de l'Etat, sont «torturés»
physiquement ou moralement. Le gou-
vernement n'a pas encore réagi à cette
étude.

Deux tribunaux ont été saisis par des
détenus à ce sujet. A Port-Elizabeth, le
juge J. P. Ecksteen a porté un coup aux
dispositions instituant l'état d'urgence
décrété dans 36 juridictions des régions
du Cap, de l'Est et de Johannesburg, en
interdisant à la police de frapper les
détenus dans les prisons de Port-Eliza-
beth et Uitenhage.

Selon le décret d'état d'urgence, les
forces de sécurité, qui peuvent arrêter
n'importe qui sans mandat pendant au
moins quatorze jours, ne sauraient être
traduites devant les tribunaux pour
leurs actions commises de «bonne foi».

(ats, afp)

Les bombes s'en donnent à cœur joie
A Nouméa, Rome et dans le Kosovo

Une explosion de forte puissance a
gravement endommagé un édifice
gouvernemental tôt ce matin (hier
soir en métropole) à Nouméa, capi-
tale de la Nouvelle-Calédonie, a quel-
ques jours des élections aux conseils
régionaux du territoire.

La déflagration, décrite par les poli-
ciers et les pompiers comme la plus vio-
lente qui se soit jamais produite dans la
ville, n'a pas fait de victimes mais a
dévasté la partie supérieure d'un immeu-
ble de dix étages le «Gallieni-2», qui
abrite l'office foncier chargé de la redis-
tribution des teres.

A ROME
Une bombe de forte puissance a

explosé hier au bureau de Rome de la
compagnie aérienne British Airways
blessant 14 personnes, selon la
police. Il y aurait un blessé grave
selon certaines sources, cinq selon
d'autres.

Un homme originaire du Proche-
Orient a été arrêté ultérieurement par
une patrouille de police alors qu'il quit-
tait en courant la scène de l'attentat. De
source policière, on indique que l'homme
arrêté a déclaré être Palestinien et être
né dans le camp de Chatila de Beyrouth,
mais il n'était porteur d'aucun docu-
ment. On indique qu'il a décliné une
identité que les enquêteurs vérifient.

L'explosion de forte puissance a tota-
lement détruit le siège de la compagnie

aérienne britannique, qui se trouve via
Bissolati, à deux pas de la via Veneto et
de l'ambassade des Etats-Unis, a cons-
taté sur place un correspondant de
l'AFP. Un tapis de débris de verres jon-
che cette large artère tandis que des fla-
ques de sang étaient visibles en plusieurs
endroits.

AU KOSOVO
Un enfant de quatre ans a été tué

et neuf personnes, dont six enfants,
ont été blessées mardi à la suite de
l'explosion d'une bombe se trouvant
dans une maison du village de Svrke,
au Kosovo, province limitrophe de
l'Albanie, a annoncé mercredi
l'Agence officielle Tanjug dans un
communiqué.

La province yougoslave du Kosovo,
peuplée en majorité d'Albanais, connaît
depuis plusieurs années une agitation
d'inspiration nationaliste. Des engins
explosifs ont déjà été posés en plusieurs
endroits publics, notamment de la capi-
tale Pristina, causant seulement des
dégâts matériels, (ats, reuter, afp)En bref

• BAHREIN. - L'Arabie séoudite a
passé commande en Grande-Bretagne de
132 avions de guerre, dans le cadre d'une
convention d'achat signée par les deux
pays, a annoncé le prince Sultan Ibn
Abdulaziz, ministre séoudien de la
Défense.
• TÉHÉRAN. - Une voiture piégée

a explosé mercredi dans une rue de
l'ouest de Téhéran, faisant un mort et
vingt blessés, a annoncé l'agence ira-
nienne Irna.
• SANTIAGO. - La police chilienne

a fait usage mardi à Santiago de gaz
lacrymogènes et de balles en caoutchouc
pour disperser environ 250 participants
qui jetaient des pierres à l'issue des obsè-
ques d'un jeune militant communiste.
. • KOWEÏT. - L'Iran procède à la
construction de nouvelles installations
pétrolières près du terminal de l'île de
Kharg, durement touché au cours de ces
dernières semaines par des raids de
l'aviation irakienne, a-t-on appris mardi
de source proche des milieux pétroliers
du Golfe. Les nouveaux stocks devraient
être mis en service à la fin du mois
d'octobre.

Liban: la Syrie tente de rétablir
le dialogue entre chrétiens et musulmans

Le vice-président syrien Abdel-Halim
Khaddam a rencontré hier les dirigeants
des milices musulmane et chrétienne
libanaises pour tenter à nouveau de met-
tre fin aux affrontements à Beyrouth et
de rétablir le dialogue entre chrétiens et
musulmans.

Peu d'informations ont filtré sur le
contenu des discusions entre MM. Khad-
dam, Walid Joumblatt, dirigeant du
parti socialiste progressiste à prédomi-

nance druze, Nabih Berri, chef du mou-
vement chiite Amal et Michel Samaha
émissaire de M.. Elie Hobeika, responsa-
ble des «forces libanaises» chrétiennes.

On indique dans les milieux politiques
libanais que M. Khaddam espère amener
M. Hobeika à participer pour la pre-
mière fois à une rencontre avec les autres
chefs de milice afin de jeter les bases
d'une conférence de réconciliation natio-
nale, (ats, reuter)
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Certainement
L'aide ira à ceux qui n'ont rien

à attendre de personne. Elle ren-
dra courage a une population cho-
quée qui f ait preuve d'une solida-

rité exemplaire envers les siens.
Votre aide, Messieurs, Mesdames,
par la Chaîne du Bonheur, témoi-
gnera que cette solidarité existe
aussi, tout simplement d'homme a
homme entre Suisses et Mexi-
cains.

Avec courage le Mexique
pourra remonter ses ruines et,
ensuite, payer ses dettes.

Sous cet angle très f roid, votre
générosité est du même coup un
bon investissement qui protège
vos économies...

Gil BAILLOD
Texte du Bloc-note économique dif-

fusé ce matin sur RSR I, à 7 /;. 55.

Le séisme financier
du Mexique...

a
Entre autres...
Mais lequel ?
Un commando palestinien qui

liquide f roidement, sans bron-
cher, trois personnes, aussi natu-
rellement que s'il s'agissait d'aller
f aire ses courses. Leur tare: être
de nationalité israélienne.

Les charges explosives qui
s'éclatent a cœur joie d'un bout â
l'autre recoin de la planète. Pour
donner de la voix à ceux qui pen-
sent ne plus en avoir. Chaque jour
qui péniblement se dévide voit
son lot de cauchemars croître et
s'étaler.

De l'Afghanistan à l'Amérique
latine, en passant par le Cam-
bodge et l'Af rique, chaque jour
nous off re son plateau d'exac-
tions, commises au nom d'une
sacro-sainte...

Diff icile de trouver un substitut
aux points de suspension.

Evidence ? Réalité ? Vérité ?
Cause ?

Ah, noble et f ier  terme, la
Cause.

Proche de l'idéal, mais débar-
rassé de l'utopie. Déf endre un
idéal f ait passer pour un rêveur,
doux la plupart du temps. Mais
déf endre une cause... Elle est tou-
jours bonne, c'est l'évidence.

Qui dit cause dit eff et Ce der-
nier est par conséquent, lui aussi,
toujours bon. Du moins justif ié.

Et permet à une poignée de thu-
rif éraires caf é-crème de l'explica-
tion raisonnée, de l'argumenta-
tion nette et tranchée, d'émettre
leurs f latulences.

Sans appel.
Les morts de Chypre ? Victimes

de la justice à venir.
Attentats à la bombe ? Même

tabac.
Braves exégètes que ceux qui

cautionnent et appuient, se f a i -
sant les complices de l'objet de
leur dénonciation.

Comités péremptoires par-ci et
par-là, grands prêtres de droist
divers et multiples. La vision est
manichéenne, instaure un ordre
du bien et du mal. Soudé à la
notion de déf initif . Malades du
déf initif .

La maladie des idéologies, avec
son cortège de petits champi-
gnons humides et suintants.

Ces cryptogames qui croissent
aux mamelles des visions du
monde qui voudraient voir l'avè-
nement d'une société comme-ci,
d'une communauté cotnme-ça.

Le lait, personne ne le nie, est
inf ecté de bactéries.

Pascal-A. BRANDT

Lequel ?

Chypre : un commando
prend trois otases

Un commando de trois Palesti-.
niens a tué hier trois Israéliens à
bord d'un yacht amarré dans la
Marina de Larnaca, avant de se
rendre aux autorités chypriotes,
a-t-on appris de source policière.
Les trois Palestiniens, armés de
Kalachnikovs et de grenades,
sont montés hier à 4 h. 30 locales
(3 h. 30 HEC), à bord d'un yacht, le
First, où se trouvaient un couple
d'Israéliens et un de leurs amis de
même nationalité. La femme a été
tuée lors de la prise du bateau.

L'ambassadeur d'Egypte à Chy-
pre, M. Mahmoud Jamal Rifaat, et
le représentant de l'OLP dans 11 le
se sont approchés du bateau pour
s'entretenir avec le commando.
Les deux hommes ont demandé
aux Palestiniens de libérer les
otages mai»' n'ont reçu aucune
réponse. Deux heures plus tard, le
commando exécutait les deux
Israéliens et se rendait à la police,

(ats, afp, reuter)

Froidement liquidés

Un jeune Britannique de 25 ans a
remporté mardi le championnat du
monde de Monopoly en poussant à la
faillite des «affairistes» et autres «rois
de l'immobilier» venus de trois con-
tinents à Atlantic City (New Jersey)
pour célébrer le 50 e anniversaire de la
création de ce jeu, inventé en 1935 par
un chômeur, Charles Darrow, et vendu
aujourd'hui dans 32 pays.

Jason Bunn, 25 ans, un ingénieur
médical originaire de Leeds (Angleterre)
s'est facilement défait en moins de deux
heures de ses adversaires autrichien,
australien, japonais et péruvien parve-
nus à la phase finale de ces champion-
nats du monde.

Si Jason Bunn et ses concurrents
jouaient avec des billets... de Monopoly,
il a tout de même reçu en liquide et des
mains de la veuve de Charles Darrow,
15.140 dollars, soit le montant exact con-
tenu dans un Monopoly réglementaire
américain, (ap)

USA : championnat
du monde
de... Monopoly

• KHARTOUM. - Les rebelles du
Soudan-Sud posent la dissolution du
gouvernement et du conseil militaire de
transition ainsi que l'abrogation de la
chari'a (loi islamique) et de certains
accords avec l'Egypte et la Libye comme
condition à leur participation à des dis-
cussions de paix.

Hosni Moubarak à l'ONU

Le président égyptien Hosni Moubarak a lancé hier devant l'Assemblée générale
de l'ONU un avertissement aux puissances occidentales, en les mettant en garde con-
tre les dangers de la dette des pays du tiers monde et en les adjurant de s'attaquer
enfin à ce problème.

Ajoutant sa voix à celles des présidents du Brésil et du Pérou qui avaient, lundi à
l'ONU, manifesté leur profonde inquiétude sur ce sujet. M. Moubarak a déclaré: «Ou
nous surmonterons ce dilemme à travers des formules réalistes et globales prenant en
compte la situation dans tout son sérieux, ou nous serons tous asujettis à une détério-
ration et à des pertes encore plus graves».

Le cri d'alarme du président Moubarak survient alors que l'Egypte doit faire face
à une très grave crise financière. En trois semaines la livre égyptienne a perdu le
quart de sa valeur.

Abordant la question palestinienne qu'il a rangée au nombre des principaux
problèmes qui menacent la paix et la sécurité internationales, le chef de l'Etat égyp-
tien a regretté le manque d'efficacité des Nations Unies, dont les résolutions restent
des «morceaux de papier sans vie», et a exigé leur mise en application, (ats, afp)

«Morceaux de papier sans vie»

. Ç'autre part, une personne est morte
et 25 ont été blessées hier alors que les
Pendjabis se rendaient aux urnes pour
élire un nouveau gouvernement d'Etat.
Le taux de participation, 60 %, a été nor-
mal malgré les bombes et les menaces de
mort des extrémistes sikhs.

Un porte-parole gouvernemental a
indiqué que les victimes étaient dues à
des accrochages entre sympathisants du
Parti du Congrès (I) au pouvoir et l'orga-
nisation sikh Akali Dal.

Le gouverneur de l'Etat, Arjun Singh,
a déclaré que le taux de participation
satisfaisant et l'absence de violence con-
stituaient la réponse idéale aux sépara-
tistes, (ats, afp, reuter)

Elections au Pendjab
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I /  \ B| Le maître-boucher-votre spécialiste en viande I

L ••• J I
Le plaisir de la broche et des grillades Ë

brochettes et tranches I
de porc dans le cou I
à Fr 2.20 les 100 g I

La garantie du succès avec les excellentes spé- I
cialités de votre maître boucher-charcutier, ses E
traditionnels saucisses et saucissons neuchâte- S

Petites surfaces = fiabilité, service attentionné ! 1

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS I
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets B

1
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Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine ^H
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Nouveautés |
automne-hiver I

Grand choix de chemises de nuit |
- pyjamas et dusters chauds §
tailles 36-52 f
Combinaisons - jupons - liseuses S
- bonneterie - laine et coton w

toujoifrs bien conseillé *
par le magasin spécialisé 1

Conseillère et diplômée en K
prothèse du sein i

chèques f idélité 09 |
CORSETS <̂ §^g LINGERIE i
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Politique agricole:
améliorations sans changements

Le Conseil national adopte le 6e rapport sur l'agriculture

A l'issue de plus de 9 heures de débat, le Conseil national a adopté sans
opposition hier le 6e rapport sur l'agriculture. En revanche, il n'avait pas
voté l'entrée en matière sur les deux autres objets de politique agricole à
l'ordre du jour: l'arrêté fédéral sur l'économie laitière et la modification de
la loi sur l'agriculture. Seul le dernier objet a suscité une réelle controverse,
la gauche et le groupe indépendant-évangélique ayant préconisé
respectivement le renvoi au Conseil fédéral et la non-entrée en matière.

Le 6e rapport sur l'agriculture fait le
point sur l'agriculture suisse, son
évolution et ses perspectives d'avenir.
Nul n'a contesté que la situation est
globalement satisfaisante, a relevé le
conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du
Département de l'économie publique.
C'est pourquoi la conclusion du Conseil
fédéral ' est qu'un changement
fondamental de la politique agricole ne
s'impose pas.

AMÉLIORATIONS NÉCESSAIRES
D'accord avec cette analyse, la

commission n'en estime pas moins que
certaines améliorations sont nécessaires.
C'est pourquoi elle a présenté six
postulats destinés pour l'essentiel à
mieux assurer le revenu agricole,
notamment celui des paysans de
montagne. Trois d'entre eux ont été
adoptés.

Le premier , préconise l'étude d'une
garantie de revenu paysan axée
davantage sur une conception des prix
propres à orienter la production et
complétés par des paiements directs. Le
second défend les intérêts de l'épouse de
l'agriculteur. Il préconise une

modification des bases de calcul du
salaire paritaire de la famille paysanne,
en vue de porter la rétribution équitable
de la paysanne au niveau du salaire
comparable des ouvriers. Enfin, le
dernier postulat incite à une révision de
la loi sur l'alcool afin d'assurer la
participation de tous les producteurs aux
mesures d'entraide destinées à éviter des

excédents structurels dans la production
des fruits de table.

Objet controversé, la révision de la loi
sur l'agriculture traîne depuis
maintenant 8 ans. C'est en 1977 en effet
qu 'elle a été prévue, pour juguler à
l'époque la surproduction laitière. Une
année plus tard, l'Union suisse des
producteurs de lait, pour accélérer les
travaux, lançait une initiative populaire
contre «les importations excessives de
denrées fourragères et les fabriques
d'animaux». Déposée en août 1978 avec
près de 170.000 signatures, elle a été
retirée en 1983, le projet du Conseil
fédéral élaboré entretemps donnant des
garanties suffisantes, (ats) Extradition nuancée par le TF

Affaire d'escroquerie aux Etats-Unis

La Première Cour de droit public
du Tribunal fédéral a partiellement
accordé aux Etats-Unis, hier, l'extra-
dition d'un courtier immobilier
belge, détenu depuis janvier dernier
à Genève. Accusé d'avoir soutiré
quelque 3,6 millions de dollars à des
compatriotes, avec l'aide de compar-
ses américains et à travers des socié-
tés de couverture, l'intéressé ne
pourra toutefois être poursuivi que
pour escroquerie. La Cour a en effet
estimé que le délit de «conspiracy»
(complot), qui réprime aux Etats-
Unis la criminalité organisée, n'est
pas punissable en Suisse.

Associé dans une société fictive avec
deux citoyens américains, le courtier
belge aurait fait miroiter aux yeux
d'hommes d'affaires belges également
une affaire immoblière au Texas, qu'il se
savait ne pas être en mesure de conclure.
Le produit de cette escroquerie, soit des
prêts atteignant 3,6 millions de dollars,
aurait été partagé dans des comptes
ouverts auprès de la succursale genevoise
d'une grande fiduciaire suisse.

Informées 'mV •"fâiti  ̂que l'intéressé
devait venir à Genève pour affaires, les
autorités judiciaires américaines avaient
demandé son extradition en novembre
1984 et il avait été arrêté le 14 janvier
dernier lors d'un contrôle douanier
d'entrée.

La Cour n'a pas tenu compte des déné-
gations du recourant quant aux faits qui
lui sont reprochés, car ils n'apparaissent
pas comme manifestement erronés. De
même, elle a admis que le crime d'escro-
querie, tel que défini dans le code pénal
fédéral américain, correspond à l'infrac-
tion prévu par le droit suisse. Si ce code

prévoit que l'infraction doit avoir été
commise en utilisant des moyens de télé-
communicaitions interétatiques, c'est
uniquement pour fonder la compétence
de la justice fédérale américaine, plutôt
que celle de l'un ou l'autre des Etats où
l'affaire s'est déroulée.

Enfin, les juges fédéraux ont considéré
que l'infraction appelée «conspiracy»
(complot) par le code fédéral des Etats-
Unis n 'a pas d'équivalent dans notre
code pénal. Il s'agit d'une infraction en
soi, proche de l'association de malfai-
teurs réprimée par l'Italie, mais qui s'en
distingue en ce sens qu 'est punissable
celui qui s'associe à d'autres personnes
en vue de commettre une ou plusieurs
infractions, lorsque celles-ci sont com-
mises ultérieurement sans participation
de l'intéressé, voire sans qu 'il en soit
même informé. Le recours du courtier a
donc été admis sur ce point et il ne
pourra être poursuivi ni jugé aux Etats-
Unis pour cette accusation, (ats)

Les Etats rechignent
Protection contre les licenciements

De justesse - 21 voix contre 19 - le
Conseil des Etats a accepté hier
d'entrer en matière sur la révision
du code des obligations (CO) opposée
comme contreprojet indirect à l'ini-
tiative pour la protection des travail-
leurs contre les licenciements. Une
initiative des syndicats chrétiens
dont ils ont décidé par 29 voix contre
8 de proposer le rejet.

Le Conseil des Etats rejoint ainsi la
position du Conseil national, qui avait
adopté le 19 juin par 112 voix contre 23
le contreprojet du Conseil fédéral, non
sans en rogner quelque peu les disposi-
tions. Sa commission, présidée par M.
Franco Masoni (rad-TI), lui conseillait
pourtant (par 7 voix contre 6) de ne pas
entrer en matière, parce qu'elle estimait
qu'une telle révision ne devait pas
dépendre de la pression populaire.

L'initiative déposée en octobre 1983
avec près de 119.000 signatures,
demande que la Constitution soit enri-
chie de quatre points: l'obligation pour
l'employeur de motiver par écrit les
licenciements, la possibilité d'attaquer
en justice ceux qui ne sont pas justifiés,
la possibilité de prolonger les rapports de
travail si le licenciement a des con-
séquences trop rigoureuses, et une meil-
leure protection en cas de maladie, de
grossesse ou d'accident, (ats)

Malvoyants : 189.000 conducteurs
Selon une estimation du SRIM

Une enquête faite en Allemagne fédé-
rale a révélé; que 5,2% des automobilistes
avaient une mauvaise acuité visuelle (in-
férieure à 50%).' En étendant cette esti-
mation aux 3,7 millions de titulaires de
permis de conduire en Suisse, on dénom-
brerait dans notre pays environ 189.000
malvoyants, a calculé le Service romand
d'information médicale (SRIM).

En Suisse, la délivrance d'un permis
de conduire est précédée d'un examen de
la vue du requérant. Pourtant, une fois
en possession du permis de conduire, le
titulaire n'est plus obligé de faire exami-
ner son acuité visuelle, si l'on excepte les

conducteurs de cars et les personnes
âgées de plus de 70 ans. La loi existe que
tout conducteur d'un véhicule auto-
mobile atteste d'une acuité visuelle de
0,6 au minimum au meilleur œil.

On ne saurait dire dans combien des
71.000 accidents de la circulation recen-
sés chaque année en Suisse la mauvaise
vue porte une responsabilité. Cependant,
le SRIM suggère que toute personne de
plus de 45 ans se fasse examiner les yeux
par un ophtalmologue au moins une fois
tous les cinq ans. En plus de l'examen de
l'acuité visuelle, le médecin pourrait
aussi procéder à cette occasion aux
importantes investigations destinées à
prévenir le glaucome. En cas de troubles
de la vue, survenant à tout âge, l'ophtal-
mologue devrait être consulté sans
retard. En outre, un test de la vue
devrait être fait après chaque accident
susceptible d'avoir été causé par des
troubles de la vue. (ats)
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Avant de retourner en orison

Un détenu suisse qui s'est enfui samedi soir du pénitencier cantonal
de Frauenfeld (TG) en compagnie de trois autres prisonniers s'est
rendu. Il a profité de l'évasion de ses collègues pour faire la belle et
passer quelques jours en liberté, a communiqué hier la police cantonale
thurgovienne. L'homme qui est retourné derrière les barreaux n'avait
pas participé à la préparation de l'évasion. Il n'a pas pu fournir
d'indications concernant l'endroit où se trouve le trio en cavale.

VALAIS:
FAUX-MONNAYEUR
CONDAMNÉ

Hier, le Tribunal de Sion a con-
damné à 10 mois de prison un Valai-
san de 27 ans pour fabrication et
mise en circulation de fausse mon-
naie. Les juges n'ont pas retenu
l'escroquerie, à l'encontre du procu-
reur qui dans son réquisitoire avait
comparé l'accusé à Farinet. Le sursis
a été accordé.

L'accusé avait fabriqué pour douze
mille francs environ de fausse mon-
naie selon un procédé vraiment origi-
nal. Il coupait dans une série de bil-
lets de mille, une bande étroite,
laquelle permettait, avec d'autres
bandes juxtaposées et habilement
collées de confectionner un nouveau
billet de mille francs.

La nouvelle coupure était légère-
ment plus petite que l'originale mais
il fallait faire très attention pour le
remarquer. Plusieurs billets furent
écoulés dans des offices postaux. Il
fallait à ce nouveau Farinet couper
six billets de mille pour en faire un
faux.

POLLUTION À VUADENS
Une importante pollution due à

des résidus de produits laitiers

s'est produite mardi dans la
Sionge à la hauteur de Vuadens
(FR). La faune a subi des dégâts
importants, a indiqué hier la
police cantonale fribourgeoise.

La gendarmerie de Bulle (FR) a
été prévenue par un pêcheur
mardi vers 20 h. 20. Tous les pois-
sons ont péri sur une distance de
deux kilomètres. L'ampleur et le
montant des dégâts ne sont pas
encore précisément estimés. Les
premiers secours de Bulle se sont
rendus sur place, a ajouté la
police.

TESSIN:
JEUNE AUTOMOBILISTE TUÉ

Une collision frontale a coûté la
vie, mardi en début de soirée, à un
jeune automobiliste de 19 ans, Marco
Longhi de Viganello près de Lugano.
Ainsi que l'a expliqué la police canto-
nale dans un communiqué, le jeune
homme qui circulait à Cadempino en
direction de Vezia a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est sorti de sa tra-
jectoire pour entrer en collision fron-
tale avec une voiture venant norma-
lement en sens inverse. M. Longhi est
décédé durant son transport à l'hôpi-
tal de Lugano. Le second conducteur
est légèrement blessé, (ats, ap)

L'évadé prend des vacances

Seringues : libre distribution
Médecins zurichois et expansion du SIDA

Des médecins zurichois ont
qualifié de «catastrophique»
l'interdiction de distribution de
seringues aux toxicomanes. Les
membres de l'«Association des
médecins indépendants de la
région de Zurich» (VUA) ont criti-
qué hier une décision du médecin
cantonal, concernant un pro-
blème qui prend «une dimension
nouvelle» avec l'expansion du
SIDA en Suisse.

Les médecins ont fait savoir
leur volonté de s'opposer à cette
interdiction et annoncé qu'ils
entendaient poursuivre malgré
tout la distribution. Ils estiment

en effet que cette mesure pourrait
aussi menacer à long terme
l'ensemble de la population. En ce
qui concerne les toxicomanes, elle
les pousse à se prêter les serin-
gues et accélère, selon la VUA,
l'expansion des infections et
maladies transmissibles comme le
SIDA.

A l'heure actuelle, neuf cantons
tolèrent la vente ou la distribu-
tion de matériel d'injection sté-
rile. Il s'agit d'Appenzell AR, de
Berne, de Genève, de Glaris, des
Grisons, de Lucerne, de St-Gall,
de Schaffouse et du Tessin.

(ats)

Télécommunications

Genève, Bâle et Zurich deviendront
bientôt des exemples en miniature de ce
que sera demain le nouveau système
national de télécommunications. C'est
Siemens-Albis, à Zurich, entreprise
membre du groupe allemand de l'électro-
nique et des télécommunications Sie-
mens AG, qui mettra en service en 1977
pour le compte des PTT un central du
type ISDN au Grand-Saconnex, d'une
puissance de 64 kilobits-seconde. Il s'agit
d'un système intégré digital de télécom-
munications qui permettra aux quelques
dizaines d'abonnés de la période test
d'échanger instantanément et simulta-
nément des sons, des textes et des images
fixes. Deux autres «îles ISDN» seront
installées en Suisse, à Bâle par Hasler,
représentant le Suédois Ericsson, et à
Zurich par Standard Radio & Télé-
phone, filiale de l'Américain ITT. (ats)

Genève ville-pilote

Une nouvelle clé de répartition
Pour mieux répartir 2540 requérants d'asile

2540 requérants d'asile séjournant
dans les cantons de Vaud, Genève, Fri-
bourg et Bâle-Ville pourraient être
répartis entre 15 autres cantons jusqu 'à
fin mars 1986. La Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'assistance publique
tentera aujourd'hui à Liestal (BL) de
parvenir à un accord. Mais les cantons
de Soleure, Saint-Gall, Thurgovie et
Lucerne, qui devraient accueillir la moi-
tié des demandeurs d'asile concernés, ont
déclaré hier à AP qui'ils s'opposeront à
cette proposition.

Argovie, qui se verrait attribuer le
plus fort contingent avec 680 requérants,
ne dévoilera sa position qu 'à Liestal. Son
attitude dépendra beaucoup de la solida-

rité des autres Etats. Le Jura , le Valais,
Zurich, Berne, Bâle-Campagne, les Gri-
sons et le Tessin ne seront pas touché?
par cette troisième répartition depuis
1983.

La clé de répartition prévoit que les
cantons abritant plus de 55 requérants
pour 10.000 habitants - autrement dit
Fribourg, Vaud , Genève et Bâle-Ville -
pourront envoyer une partie de leurs
demandeurs ailleurs. Des sources bien
informées ont indi qué que les 15 cantons
suivants devront les accueillir: Neuchâ-
tel , les deux Appenzell , Saint-Gall , Thur-
govie, Lucerne, Schwytz, Uri, Glaris,
Zoug, Obwald , Nidwald , Schaffhouse,
Soleure et Argovie. (ap)

• L'ancien rédacteur en chef de la
«Berner Zeitung», M. Urs P. Gasche a
une participation de 20% au capital
action de la nouvelle station «Radio
Fôrderband SA», à Berne. Le prési-
dent de «Verein Fôrderband» a indiqué
que M. Gasche sera à l'avenir membre de
la direction à trois têtes de «Radio
Fôrderband». Il sera entre autres respon-
sable de l'information sur cette radio.
• Le «Bodensee-Tagblatt», un

satellite du «St-Galler-Tagblatt» en
Thurgovie, cessera sa parution le 30
septembre, a annoncé la maison d'édi-
tion Zollikofer. A l'avenir les abonnés
recevront une édition augmentée de la
«Schweizer Bodensee-Zeitung» (SBZ),
dont l'éditeur avait racheté une partie
du capital du «Bodensee-Tagblatt». La
SBZ reprend elle-même les pages d'infor-
mation générales, économiques, sporti-
ves et de service du «St-Galler-Tag-
blatt».
• L'homme est profondément in-

fluencé par son habitat, par le lo-
gement qu'il occupe et par le genre
de vie qui lui est ainsi proposé, voire
imposé. En raison précisément de
l'importance du logement pour l'épa-
nouissement de la personne, les Egli-
ses portent aussi leur part de respon-
sabilité dans ce domaine. C'est là le
point de départ d'une brochure que vient
de publier la Commission nationale
suisse Justitia et Pax. Outre une analyse
de la situation en matière de logement
en Suisse et quelques principes éthiques,
cette brochure contient d'une part des
directives générales et des suggestions
concernant l'action de l'Eglise sur le
marché immobilier, d'autre part quatre
propositions de projets recommandés à
la réalisation.

EN QUELQUES LIGNES

Aux Grisons

Le Conseil d'Etat des Grisons propose
au Grand Conseil d'autoriser, les naturo-
pathes à exercer dans le canton* pour
autant qu'ils aient 'suivi"une formatio n
adéquate sanctionnée 'pdf  trn—diptëme
cantonal. Ce projet est contenu dans une
ordonnance qui règte l'exercice des pro-
fessions paramédicales.

La nouvelle loi sur la santé mentionne
les naturopathes. Le Grand Conseil
avait en effet estimé qu'il fallait tenir
compte de la popularité de la «médecine
alternative» et laisser à chaque malade
le choix de la méthode pouvant le guérir.
Le projet d'ordonnance règle les détails
de l'activité des naturopathes et confie à
la commission cantonale des affaires
sanitaires le soin d'apprécier les aptitu-
des des candidats, (ats)

Oui a la médecine
naturelle

Lors de sa séance de hier, le Conseil
des Etats a d'autre part:

— refusé par 21 voix contre 19 la
garantie à la disposition antinucléaire de
la nouvelle constitution de Bâle-Campa-
gne;
- éliminé encore quelques divergences,

mais pas toutes, qui l'opposent à la
Chambre du peuple à propos de la nou-
velle loi sur le bail à ferme agricole, dont
le projet continue son va-et-vient entre
les deux Chambres qui a débuté en 1983
déjà, (ats)

*~"i .* I ., . '¦'¦' Xi ••«*« - -

Les Etats en bref

• La Fédération vaudoise des
caisses-maladie regrette vivement,
dans un communiqué, le rejet, pour
la deuxième fois, de son projet de
convention médicale par la majorité
des médecins membres de la Société vau-
doise de médecine, avec qui elle avait
négocié ce projet pour remplacer la con-
vention échue le 30 juin dernier. Celle-ci
est prolongée par accord tacite entre les
parties, afin d'éviter les aléas d'un
régime sans convention.
• Le Musée des arts décoratifs de

Lausanne présente dès jeudi et jusqu'au
17 novembre 700 objets en matière
plastique. Tour à tour adulé ou
méprisé, le plastique accompagne
l'homme depuis des décennies, pour le
meilleur et pour le pire.
• Le corps électoral des Grisons

ne se prononcera pas sur une initia-
tive populaire proposant une loi can-
tonale «contre les installations et
dépôts nucléaires». Pas six voix contre
une, la Première Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté mercredi les
recours du Parti socialiste grison et de
treize citoyens, en confirmant la décision
du parlement grison qui avait notam-
ment déclaré cette initiative contraire au
droit fédéral.
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samedi , dimanche ** , <̂ * Une caméra invisible «, samedi , dimanche ANTHONY DAWSON fifCo C?*1 
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l*i*^r̂ l*J Du réalisateur de l' actuel «RAN» ... Palme d'or au Festival de Cannes 1980 Avec i\ /i • ' > 1 1 U 1

12 ans Un chef-d'œuvre ! Un film d'Akira Kurosawa Tsutomu YAMASAKI I I I
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Garage-Carrosserie de l'Est
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31 -0  039/28 51 88

Faites personnaliser
votre voiture par nos spécialistes

Couleurs en dégradés, filets, motifs, ini-
tiales, grandeurs et teintes selon

votre désir
Peinture au four. Consultez-nous sans engagement. Répara-

i tions mécaniques et carrosserie toutes marques. Redressage
carrosserie sur marbre.
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Les 24, 25, 26 et 27 septembre jusqu'à 22 h. 00, samedi 28 septembre jusqu'à 19 h. 00 |
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2̂1̂ ï Publicité intensive

Publicité par annonces.

0 \̂  ̂ChanSOfl Musique populaire brésilienne
^̂  ̂  ̂̂  ̂ Samedi 28 septembre à 20 h 30 lm.fl *% W* ¦ ^% &W ^% -aalltW "̂  ̂"5PCentre de Culture abc Réservation café abc. 99 039/23 18 10 I If II ^FH B ¦ 
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VENDREDI-SAMEDI à 23 h 30 jEUDi-LUNDi-MARDi-MERCREDi à 18 h 30 f̂ ° l̂ Toujours prêtes à ramour p̂ Spour



Coupe suisse masculine 1985-1986 ¦ 1er tour C^̂ NU^D™' u^L-de-Fonds
La Chaux-de-Fds Basket - La Tour Basket-Vevey

Ça vous par£iît démodé , r^HfiBRsSfSiles p rovisions de ménage? mWÊmWBËÊËÊÊÊÈÈ
m̂ Vôus p réfe rez peut-être un creux B^BH jun.s Vestomac? K̂Sk

Provisions  ̂Tout à votre
M | de ménage [OJ avantage

M BRODERIE PAR

CS Faites broder initiales,
ÇP prénoms, messages
¦JJj sur des linges éponge
_S « BONJOUR >> 
&¦¦ •

# 
CoVrre remise :

M * Vous * je ce bon •
B trouverez . u«0T)£RlE .

toute la : KKVrrt TiTF *
collection des ; GRATUU& ;
linges • d 'initia ^s ;

— «BONJOUR» t sur les linges .
irfnovS au rayon Blanc. ; <<BONJOUR» l
I—G L.OCI6 GX «k * • *

St Imier !• • •• • • •• * *

Bj? T" V" ClÉR^â afll '1 
«-ES MEUBLES-KIT

"* /til^P̂  ' * 
EN CHÊNE MASSIF

H^flfS"" - ¦rtfê££~ « Créer salon vos
If U "-"fnteS --«¦ "-??»<EMJBIM désirs, cuisines,

^^ES*'̂  "SO'"-d̂  " 
^ id bains' mobi»e"»-

è^A .̂ ^̂ ŴJa^^ill'P I EXCEPTIONNELLE

?Kî^r«!w j  ̂
"Il exclusif en Suisse:|j 40 à 50% d économie fij

—LE LOCLE—
Affaires uniques !
modèles expo

cuisine d'angle (3,6 m x 3,10 m)
avec

1 lave-vaisselle Miele
1 four Miele
1 congélateur
1 frigo
1 évier
1 aérateur
1 table de cuisson
1 micro-ondes
prix de vente: Fr 20 000.-
prix expo: Fr 14 000.-
possibilité de montages différents.
1 bloc cuisine avec
1 cuisinière
1 frigo
1 hotte
1 évier
prix expo: Fr 4 500.-

Berger Electricité, Daniel-JeanRichard 25
Le Locle, Cp 039/31 30 66.

BBBaf ' '̂ B̂ aaaaal

¦

*"¦

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Un prêt personnel au fin a
vaut de l'argent comptant. JÊL

«m* l Wm

m I Remplir et envoyer £| ^̂ ^̂ à,, y / fm.
MB | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | —-"«('I lii, %t

M " Nom Prénom W;: 
^̂ ^̂ F î8

Ë ; ' Rue NPA/Lieu ._ ' IL Ê̂ffw'

W c Etat civil Tél. privé WÊB W h
i J _ Date de naissance Signature W m! §§V

| ~; a Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident WÈ fff |

L ¦ Institut affilié à l'Union de Banques Suisses il ir ¦ «1 mmm&z IK v**m ¦ banque auf mafrr~rrr?rr; r'T1IIinnr ¦:-' 'llllllHfnuBÊÊÊÈmm ' IIIIIHUMÈÈÈÊÈ  ̂ '3SIH8S laam aaipF^pWal B^M^M^aT ¦jnifjM ¦ ¦¦ alwai

/faw ras problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
sei/lers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous.

J disposition. Nous traitons votre demande

ATELIER DE COIFFURE CONSTELLATION

Un soin 23°̂ !foo
l
?oo

X;d^oo
ndS Un moment

personnalisé £7 039/23 72 82 de bien-être¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Ruelle du Repos 18 B̂ BV^aŝ aa^^aB2300 La Chaux-de-Fonds ¦aBBB *̂!5iBBBBB l
(fi 039/28 12 12 ou 13 Michael Weinig S.A.

Pour notre nouvelle usine, rue L.-J. Chevrolet 57

nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir, plusieurs

mécaniciens de précision
connaissant les commandes numériques

opérateurs sur machines
à commandes numériques

Nous offrons:

- une bonne rémunération

- les avantages sociaux d'une grande entreprise

- horaire variable

Faire offres ou prendre rendez-vous par téléphone.



Avouez que le cuir et le coton se marient à merveille. 
Blouson pour fr. 298.-.

IBBBT
^ 

' ^̂ ^̂ ^̂ ^KîMHwBr ̂ SBBBB»\

.. aaaaaaBroBSr ffSjSjWi^̂ B Wp V-Jjffl naa T̂ JSëSaB •ïï' B̂ ^
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ĵ W^ -̂-y-j ^ '^-,y^^^^'̂ '̂ ^^/ '.-yy'.,— Jy '''' Basai BP̂ Éfcii*." .'¦¦*; ' *Tî >.i'- -ï*L ¦'.'* * NsaaittVaiSBB MBS -~*TŒJL £**'
1 MM i .£ Î BRaraaBr̂ DHp ̂ aBBBfyfo- ^̂ ^̂  ̂ >ïiLv9ç. * ^̂ e- *^. 1 ŝT " ~ 
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Prédominance du cuir pour plaire. Ne serait- ample et confortable , 
^̂  ̂ °

nappa ultra-souple , ce que par son allure son garnissage légèrement ,̂ 1 HW
effet patchwork d'une sport des plus sympa- ouatiné et ses poches M^Ê^mwmMmmL p0(]r ma(j ame
touche discrète de thiques. Et même parce fourre-tout. Fr. 298.-. ^?^T*̂ T^̂  et monsieur
coton , ce blouson plein qu 'il joint l'utile à Le pantalon laine assorti fàî H %m ĵ m  - mode et qualité ,
de tempérament a tout l'agréable avec sa coupe fr. 110.-. ^̂ k̂mm r̂ Vêtements Frey

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00. Neuchâtel , Passage St-Honoré 2.
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Tarifs de publicité
Valables de* le 1er janvier 1985

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.74 —.87

Offres d'emploi - Immobilier —.80 —.93

Réclames 3.25 3.25

Avis urgents 3.80 3.80

Avis mortuaires 1.08 1.08

Avis de naissance 1 .08 1.08

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Du 24 septembre >  ̂ TTîTiff?!!'? TTTTtîl Iau 28 septembre/ j^̂ B-IHBJIlbaJJUULaLdL ^̂

I O U yJ Vl VAVA'A'AK , ̂ j ^̂aaataaaaaaaWaffM ŵ —̂ fl |

/ I i ¦ -Ka^̂ B ll S!o£^ 0̂ 
1 1  TV Couleurs MÉDIATOR 66 KS 5702 H

\ V f m ¦ I ^H s m A. i\̂ »*̂  |KfiS télécommande, 20 program- ^B
\ W f 1 ^̂ Ê i l  TlP I I  rnes, prise pour vidéo. BaaTl

B al ^̂  BBBBI aBafli télécommande M B̂i

-5JM B̂ HL / A v ^^»Wil^WWBI^^ff^^allH
Les 24, 25, 26 et 27 septembre jusqu'à 22 h. 00, samedi 28 septembre jusqu'à 19 h. 00 J

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



• Le groupe Buehrle doit s'atten-
dre pour 1985 à enregistrer des per-
tes considérables de chiffre d'affai-
res dans des divisions produits mili-
taires et aviations. Dans l'ensemble,
écrit Oerlikon-Buehrle Holding SA dans
un rapport intermédiaire à ses actionnai-
res, le chiffre d'affaires consolidé, ne
devrait pas égaler le niveau de 4,93 mil-
liards de francs atteint en 1984.
• Réunis mercredi à Saint-Gall,

les représentants des quelque 20.000
employés que compte la Société cen-
trale suisse des employés d'hôtel et
«de restaurant, l'Union Helvietia (UH),
se sont prononcés en faveur d'une
association forte et combative. Les
délégués de l'Union Helvétia ont expli-
qué qu 'il était temps de s'attaquer «à la

situation intolérable du personnel hôte-
lier».
• Le chômage dans la Com-

munauté européenne des Neuf, Grèce
exclue, a augmenté en données brutes
de 0,7 pour cent en août, par rapport à
juillet, touchant 12,5 millions de person-
nes, a annoncé â BruxellesJ'Office statis-'
tique de la CEE, Eurostat. „
• Alusuisse France SA, filiale de

Aluminium Suisse SA, et Cebal,
appartenant au groupe français Pechi-
ney, ont exprimé, dans une déclaration
signée conjointement, leur intention de
coopérer dans le domaine de la fabri-
cation de pions en aluminium, indi-
que Alusuisse. Il s'agit de produits semi-
ouvrés utilisés pour la fabrication de
tubes souples et de boîtes aérosol.

ïï

Second round entre Américains
et Européens a Bruxelles à pro-
pos de l'acier. Les négociations
doivent porter aujourd'hui et
demain sur la question des expor-
tations européennes vers les
Etats-Unis.

On sait que dans la perspective
des accords auxquels on devrait
en principe aboutir entre les
Etats-Unis et la CEE, la Commis-
sion de Bruxelles qui décide des
quotas de production des divers
produits: tôles à f roid, galvani-
sées, prof ilés lourds, f i l  machine,
aciers ronds à béton, aciers mar-
chands, etc., a également exigé
l'arrêt de toutes les aides gouver-
nementales au 31 décembre pro-
chain.

Ce qui ne va pas f aciliter les
aff aires de la France, soit dit en
passant qui se demande comment
elle va réussir à allonger 20 mil-
liards de f rancs à Sacilor, Unimé-
tal, Ascométal et autre Usinor
pour réussir à boucler le budget
de la sidérurgie en 1986, sans
encourir la colère de la Commis-
sion de Bruxelles. Sur 30 mil-

liards prévus, 10 sont déjà versés,
et comme le Trésor f rançais n'a
pas les moyens de débourser le
solde avant le 31 décembre pro-
chain...

Cela, c'est un problème interne
à la CEE évidemment, mais on ne
voit guère comment ces dotations
en capital et autres prêts partici-
patif s  prévues en deux tranches
successives pourront être eff ec-
tués en France sans qu'il y  ait viol
des accords.

L'autre problème est celui de la
négociation en un seul paquet de
toutes les catégories de produits
exigée par les Américains. Les
USA entendent signer un texte
global du genre de ceux signés
déjà avec une douzaine de pays
producteurs, dont le Japon.

Il s'agit donc d'accords d'auto-
limitation, mais avant de f i x e r  des
quotas, les Européens aimeraient
bien revenir au niveau des années
antérieures car, dans l'entre-
temps, ils avaient laissé grignoter
leur part de gâteau par la concur-
rence. Surtout celle des nouveaux
pays industrialisés.

Parmi eux, on cite en premier
lieu le Brésil, dixième producteur
mondial (Institut de statistiques
de l'acier, Diisseldorf) derrière
l'URSS, premier le Japon, les
USA, la Chine, l'Allemagne, l'Ita-
lie, la France, la Tchécoslovaquie,
la Grande-Bretagne...

Une question vient à l'esprit:
comment veut-on que ces pays
s'en sortent et règlent leurs dettes
si, d'un autre côté, on f ait tout
pour limiter leurs parts de mar-
ché. L'acier n'étant bien entendu
qu'un exemple...

Roland CARRERA

Acier :
le rendez-vous
de Bruxelles

Une série de procès contre les pirates se prépare

La lutte contre les pirates de la vidéo va s'intensifier en Suisse. Une série de
procès contre des «copieurs» et contre des diffuseurs de cassettes illicites se
prépare. Les importateurs et les distributeurs de films ont obtenu l'appui de
la MPEAA: la Motion picture export association of America, qui assume les
trois quarts des frais de l'opération. Selon Me Marc Wehrlin, qui agit au nom
de l'Association suisse du vidéogramme, cette somme dépasse 100.000 francs

par an.
Une douzaine de procès sont en cours,

et une vingtaine sont annoncés d'ici à la
fin de l'année. Et Me Wehrlin en prépare
une centaine d'autres. Car les copies illé-
gales causent un préjudice considérable à
la branche.

Pour chaque film, une seule entreprise
obtient le droit de diffusion sous forme
de cassette; elle verse d'importants
droits d'auteur. En outre, elle doit géné-
ralement respecter un embargo qui per-
met la projection du film sans concur-
rence de la vidéo. Or les faussaires ne se
soucient ni de droits d'auteur ni
d'embargos.

Le piratage de cassettes a pris une
ampleur internationale et l'Association
suisse du vidéogramme ne peut compter
agir efficacement qu'avec le concours
d'organismes d'autres pays. Me Wehrlin
affirme que des sociétés secrètes sont à
l'œuvre - on parle même de la mafia. A

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂ =

l'autre extrême, les «petits pirates» sont
des diffuseurs qui bricolent eux-mêmes
leurs copies.

Chaque semaine Me Wehrlin est avisé
par des importateurs de l'existence de
copies clandestines. Un réseau d'inspec-
teurs est en voie de constitution. En
Suisse romande, une fiduciaire envoie
des agents dans les vidéothèques: ils
louent les cassettes suspectes et les
envoient à Berne.

15 À 25% DU CHIFFRE D'AFFAIRES
La proportion de copies illicites serait

actuellement, en Suisse, de 15 à 25 pour
cent du chiffre d'affaires. Ce taux est
inquiétant, mais inférieur à celui de la
RFA, par exemple. Au Portugal, on
assure qu'il est presque impossible
d'obtenir une cassette qui ne soit pas une
copie illicite.

En droit suisse, ce genre de piraterie
est une violation de la loi sur le droit
d'auteur. Mais ce délit n'est poursuivi
que sur plainte et ne peut être puni que
par une amende de 5000 francs au maxi-
mum. Or, depuis 1981, Me Wehrlin n'a
obtenu que cinq condamnations, avec
des amendes allant de 1000 à 4000
francs. Quant à récupérer les gains illici-

tes, on y parvient rarement, les entrepri-
ses faisant souvent faillite à point
nommé.

Les premières cassettes piratées
étaient de mauvaise qualité, et il était
facile de les identifier. Elles étaient enre-
gistrées lors d'une projection télévisée,
ou copiées avec du matériel rudimen-
taire.

En revanche, les «professionnels de la
piraterie» disposent maintenant d'appa-
reils perfectionnés valant parfois plus de
100.000 francs, et ils se procurent des
copies originales de films, parfois auprès
d'opérateurs de cinéma complaisants.
Des copies de hautes qualité sont ensuite
produites en cassettes vidéo, (ats)

Après les Caraïbes, la vidéo

Croissance économique
en 1986

Avec une croissance réelle de
3,25%, 1985 sera l'une des meilleures
années pour l'économie suisse depuis
1980, écrit la Banque cantonale de
Zurich dans son dernier bulletin con-
joncturel diffusé hier. Un ralentisse-
ment de la croissance est toutefois
prévisible l'an prochain, estime la
banque en raison notamment d'une
diminution d'activité du commerce
extérieur et dans l'industrie du bâti-
ment. Un taux de croissance réel de 2
à 2,5% restera cependant encore
satisfaisant, font remarquer les
auteurs du bulletin, (ats)

Ralentissement

Chômage partiel en Suisse

Le chômage partiel, en constante diminution depuis mars, a encore
régressé en août, a révélé hier l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Quarante-six entreprises occupant 500
travailleurs concernés ont en effet annoncé des réductions d'horaires
contre 62 entreprises et 547 travailleurs touchés le mois précédent. Les

heures ainsi perdues se sont élevées à 22.700 contre 32.400 en juillet.

L'OFIAMT indique aussi que 110
entreprises, soit 2031 travailleurs en
tout, ont été touchés par des pertes
de travail pour cause d'intempéries
en août, ce qui représente 62 entre-
prises et 1447 travailleurs de plus que
le mois précédent. Le nombre d'heu-
res perdues a augmenté de 6100 à
23.900.

Enfin, le nombre de licenciements
pour des motifs économiques s'est

inscrit à 195 (139 hommes et 56 fem-
mes) contre 157 en juillet et 186 en
août 1984.

En outre, des résiliations de con-
trats de travail ont été signifiées pour
une date ultérieure à 206 personnes
(131 hommes et 75 femmes), soit 57
de plus qu'en juillet, mais 354 de
moins qu'en août 1984.

(ats)

Toujours en baisse

Téléphone 021/25 8133
Nous venons chercher vos
envois cKlz'voûs et les appor-
tons directerneht au destinataire:
c'est ultra-rapide et super-sûr.
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 99000.— 98500.—
Hoche 1/10 9900.— 9850.—
SMH p.(ASUAG) 273.— 274.—
SMH n.(ASUAG) 88.50 87.—
Crossair p. 1335.— 1340.—
Kuoni 12960.— 14300.—
SCS 5375.— 5390.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 820.— 820.—
B. Centr. Coop. 970.— 975 —
Swissairp. 1450.— 1455.—
Swissairn. 1135.— 1130.—
Bank Leu p. 3725.— 3730.—
UHS p. 4275.— 4250.—
UBS n. ' 782.— 782.—
UBS b.p. 158.— 158.—
SBS p. 474.— 474.—
SBSn. 331.— 330.—
SBS b.p. 406.— 407.—
CS. p. 2970.— 2955.—
CS. n. 565.— 563.—
BPS 2025.— 2045.—
BBS b.p. 200.— 203.—
Adia Int. 4140.— 4260.—
Elcktrowatt 3410.— 3410.—
Fort» p. 2370.— 2370.—
Calenica b.p. 630.— 630.—
Holder p. 3600.— 3590.—
JacSuchard 6725.— 6700.—
Lundis B 2070.— 2130.—
Motor col. 1065.— 1085.—
Moeven p. 5000.— 5000.—
Buerhle p. 1650.— 1675.—
Buerhlen. 339.— 339.—
Buehrle b.p. 400.— 395.—
Schindler p. 4650.— 4650.—
Sibra p. 708.— 710.—
Sibra n. 475.— 480.—
I.a Neuchâteloise 680.— 680.—
Hueckv p. 12000.— 11300.—
Hueckv n. 4520.— 4475.—

W'thurp. 5200.— 5150.—
W'thurn.  2460.— 2440.—
Zurich p. 5400.— 5300.—
Zurich n. 2550.— 2550.—
BBC I -A- 1700.— 1685.—
Ciba-gv p. 3320.— 3260.—
Ciba-gyn. 1480.— 1475.—
Ciba-gy b.p. 2645.— 2600.—
Jelmoli 2825.— 2925.—
Nestlé p. 7425.— 7390.—
Nestlé n. 3725.— 3680.—
Nestlé b.p. 1425.— 1425.—
Sandoz p. 8500.— 8500.—
Sandoz n. 3220.— 3175.—
Sandoz b.p. 1450.— 1445.—
Alusuisse p. 715.— 715.—
Cortaillodn. 1650.— 1610.—
Sulzer n. 2380.— 2395.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 127.50 125.50
Aetna LF cas 101.— 100.—
Alcan alu 58.25 57.50
Amax 32.50 31.50
Am Cyanamid 110.— 110.50
ATT 47.50 47.25
Amoco corp 141.— 142.—
ATLHichf 132.— 130.—
Baker Intl. C 37.25 36.75
Baxter 31.25 30.25
Boeing 105.— 103.50
Burroughs 149.50 149.50
Caterpillar 80.50 80.75
Citicorp 94.— 91.—
Coca Cola 155.50 55.50
Control Data 41.50 40.75
Du Pont 127.50 128.—
Eastm Kodak 98.50 97.50
Exxon 112.50 110.50
Gen. elec 131.50 129.—
Gen. Motors 153.— 151.—
Gulf West 93.75 98.25
Halliburton 57.75 56.—
Homestake 57.50 56.75
Honeywell 145.— 140.50

Inco ltd 30.— 29.50
IBM 286.— 283.—
Litton 174.— 161.50
MMM 170.— 69.50
Mobil corp 62.75 61.50
NCR 74.— 73.50
Pepsico Inc 132.50 130.50
Pfizer 106'.— 104.50
Phil Morris 173.50 172.50
Phillips pet 26.25 26.50
Proct Gamb 127.50 129.—
Rockwell 83.50 80.—
Schlumberger 77.25 76.—
Sears Roeb 75.25 74.50
Smithkline 147.— 145.50
Sperry corp 111.— 108.—
Squibb corp 155.— 152.50
Sun co inc 112.50 109.50
Texaco 80.— 78.75
Wamer Lamb. 86.50 84.—
Woolworth 108.50 108.50
Xerox 116.— 115.50
Zenith 38.25 37.50
Anglo-am 28.— 27.25
Amgold 158.50 156.—
De Beers p. 11.25 11 —
Cons. Goldf I 27.50 21.—
Aegon NV 67.75 67.50
Akzo 91.50 90.—
Algem Ban k ABN 359.— 359.—
Amro Bank 62.— 61.—
Phillips 35.75 35.—
Hobeco 55.— 55.—
Holinco 50.— 49.—
Royal Dutch 138.— 136.50
Unilever NV 247.— 243.—
Basf AG 192.25 195.—
Baver AG 184.50 188.50
BMW . 389.— 400.—
Commerzbank 182.50 193.—
Daimler Benz 784.— 796.—
Degussa 307.— 318.—
Deutsche Bank 495.— 514.—
Dresdner BK 229.— 237.—
Hoechst 181.50 184.50
Mannesmann 184.50 186.—
Mercedes 700.— 704.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.19 2.27
1$ canadien 1.58 1.68
1 £ sterling 3.08 3.33
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1135 0.1285
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.27 1.52
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.10 1.60

DEVISES 
"

1 $ US 2.21 2.24
1$ canadien 1.62 1.65
1£ sterling 3.1625 3.2125
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.70 82.50
100 yens 0.9640 0.9760
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 328.— 331.—
Lingot 23.400.— 23.700.—
Vreneli 153.— 165.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 179.— 193.—

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 435.— 450.—

Platine
Kilo 22.050.— 22.550.—

' CONVENTION OR 

26.9.85
Plage or -.-
Achat
Base argent -.-

Schering 413.— 426.—
Siemens 488.— 500.—
Thyssen AG 123.— 125.—
VW 271.— 274.—
Fujitsu ltd 8.90 9.05
Honda Motor 12.75 12.25
Nec corp 9.35 9.35
Sanyo eletr. 3.80 3.90
Sharp corp 7.70 7.50
Sony 35.— 34.50
Norsk Hydn. 32.— 31.75
Aquitaine 51.— 49.50

NEW YORK
A 

~ 
B

Aetna LF&CASX 45W 44 M
Alcan 25'/- 25Vi
Alcoa 33'/2 33%
Amax 14% 14-
Asarco 21% 21'/a
Att 21 'A 20:1/i
Amoco 64% 63:l/i
Atl Hichfld 58% 58%
Baker Intl 16W 16%
Boeing Co 46.- 45'/i
Burroughs 66-'/. 65%
Canpac 12'4 11%
Caterpillar 36% 35%
Citicorp 40% 40'/,
Coca Cola 69% 7Q%
Crown Mer 37% 37%
Dow chem. 34% 34V6
Du Pont 57% 56%
Eastm. Kodak 434 42%
Exxon 49:,'i 49.-
Fluor corp 15- 14%
Gen. dynamics 71'i 7i._
Gen. elec. 57% f)7%
Gen. Motors 67% 66%
Genstar 21 'A 20Vi
Halliburton 24% 24%
Homestake 25 VS 25%
Honevivell 63.- 61%
Inco ltd l "î '  i 1316
IBM 1263.5 124%
ITT 32% 32%

litton 72.- 71%
MMM 75% 74%
Mobil corp 27% Z7%
NCR 33% 32'/i
Pac. gas 17% 17%
Pepsico 59% 59'4
Pfizer inc 46% 46(4
Ph. Morris 76% 76.-
Phillips pet 11%, 11%
Proct. & Gamb. 57'/a 5714
Rockwell int 36W 3&A
Sears Roeb 33% 32%
Smithkline 65 'A 64%
Sperry corp 48% 48'4
Squibb corp 68'/j 67.-
Sun corp 49Vi 50%
Texaco inc 35% 34%
Union Carb. 53'/i 53%
Uniroyal 21% 21%
US Gypsum 38.- 37'4
US Steel 31 % 31 Vt
UTD TechnoI 38% 38'/i
Warner Lamb. 37'/j 36%
Woolwoth 49.- 49.-
Xerox 51% 50%
Zenith 16% l&à
Amerada Hess 25% 25'/a
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 36.- 35'4
Motorola inc 34.- 33%
Polaroid 31% 31%
RCA corp 41% 40%
Raytheon 49% 49%
Dôme Mines 9% 9' î
Hewlet-pak 31% 31%
lievlon 41% 41%
Texas instr. 95.- 93' .i
Unocal corp 27' i 26' i
Westingh el 38.- 37%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1170.— 1150.—
Canon 1030.— 1020.—
Daiwa House 928.— 961.—

Eisai 1250.— 1240.—
Fuji Bank 1580.— 1570.—
Fuji photo 1990.— 1950.—
Fujisawa pha 839.— 840.—
Fujitsu 910.— 935.—
Hitachi 660.— 660.—
Honda Motor 1300.— 1260.—
Kanegafuchi 415.— 408.—
Kansai el PW 2000.— 2120.—
Komatsu 578.— 610.—
Makita elct. 1000.— 1000.—
Marui 1530.— 1540.—
Matsush el l 1190.— 1170.—
Matsush el W 925.— 950.—
Mitsub. ch.Ma 388.— 388.—
Mitsub. el 347.— 350.—
Mitsub. Heavy 447.— 455.—
Mitsui co 421.— 439.—
Ni ppon Oil 760.— 750.—
Nissan Motr 600.— 600.—
Nomura sec. 1130.— 1170.—
Olvmpus opt. 1020.— 1020.—
Rico 872.— 864.—
Sankyo 1080.— 1060.—
Sanyo élect. 402.— 400.—
Shiseido 1130.— 1130.—
Sony 3600.— 3530.—
Takeda ehem. 871.— 869.—
Tokyo Marine 895.— 895.—
Toshiba 347.— 349.—
Toyota Motor 1140.— 1130.—
Yamanouchi 3200.— 3060.—

CANADA

A B
BelICan 41.75 40.875
Cominco 12.875 12.75
Genstar 29.825 28.625
Gulf cda Ltd 20.— 19.75
Imp. Oil A 49.75 48.75
Noranda min 15.75 15.625
Nthn Telecom 46.— 45.25
Royal Bk cda 30.375 29.875
Seagram co 54.— 53.50
Shell cda a 23.875 23.375
Texaco cda 1 32.— 31.50
TliS Pipe 25.75 25.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 | j 26.50 I I 2^21 | 23.400 - 23.700 | | Septembre 1985: 285

(A = cours du 24.9.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. r\r\\m iriMro inmi ic . n.'.-j _* i oot 10 M 1010 r»c
<B = cours du 25.9.85) communiqués par le groupement local des banques IND - DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1321.12 - Nouveau: 1312.05
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chez 
Salamander

Offre du mois
Bottine

f̂ljÉj pP- ' V TABUV

~ 49.90
1/bfre visite nous fera plaisir !

I
© S A L A M A N D E R

La Chaux-de-Fonds: 58, avenue Léopold-Robert j
0 039/23 23 32 J

«L BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR »F#
ŜSSSSSSSS ŜSSSSSSIS ?^

Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

i l". I .1 U au lieu de 1.30
¦ La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

1 OFFRES D'EMPLOIS —
@ Sténodactylo

Etes-vous disponible pour une brève mission?
Notre team vous attend. Conditions: formation

commerciale de base.
¦rime* aVeC r

S
lifAppelez Mme Huguette Gosteli 

 ̂ ^ 
m ]  

f * ^FAdia Intérim SA. 0 039/23 91 33 // If  .1 | I F « -̂2**avenue Léopold-Robert 84 / ///W ' ^rfUyS^2300 La Chaux-de-Fonds / ///* îjggjï^ *̂^^

Vendredi 27 septembre 1985
Salle de spectacles SAINT-IMIER,
dès 20 h 1 5

concert militaire
Fanfare du Régiment infanterie 46.

Direction: adj sof J. Blaser.

Entrée gratuite.

Boulangerie-Pâtisserie

cherche

vendeuse
si possible avec connaissances dans
la branche.

Travail à mi-temps: les après-midis.

Faire offres sous chiffre VO 26533
au bureau de L'Impartial.

VOYAGES *y

Courses de fin de saison
Vendredi 27 septembre
ENGELBERG (TRUBSEE)

Fr. 58.—, repas de midi compris
AVS Fr. 54.- Trubsee: + Fr. 12-

Vendredi 4 octobre
LES CHUTES DE GIESSBACH

Fr. 60.—, bateau et repas compris
AVS Fr. 56.-

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. 4 2 — , 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. 1 75.— 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 - j5 032/97 47 83
i Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages.

ITI fîl ffPë
Jjj ii\Ê \W o ci]|ij .̂ pyR 

9e Bourse
BÊS mM lWs ^ulsse
W&WKUL d'Horlogerie
yÇ \/ y»! / y w
l ŝ? ̂ ^OI/> / / montres - pendules - outillage -
w \̂ / // r$3i&/ / fournitures - livres - documents -
W V / v^r*fc^S '̂ / tout matériel ancien

L-t——t— / L L achat - vente - échange

Musée International
d'Horlogerie

La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 octobre 1985
de 14 à 18 h
Dimanche 6 octobre 1985
de 10 à 1 7 h sans interruption
Entrée bourse Fr 4.-
avec visite Ml H Fr 7'.-
Réduction pour bénéficiaires
AVS et membres amis Ml H sur
présentation de la carte

MIH ^*^7
IV lll l L'HOMME ET LE TEMPS

La Chaux-de-Fonds musée
Suisse international

d'horlogerie

£n toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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(^TOYOTA
Un très beau choix
Des prix d'automne

Une garantie de qualité
Toyota Tercel 4x4
21 OOO km 1983
Toyota Tercel 4X4
Rouge, 21 000 km 1983
Toyota Corolla LB |
Brune, 10 500 km 1 985 f
Toyota Corolla Break jj

; Rouge, 1300 cm3, 52 000 km 1 983 j
Toyota Celica II
Un beau choix de coupés: ST, GT, j
DOHC, LB.
Alfa Sud
Série III , 1300 cm3, 4 portes, bleue,
53 000 km Fr. 5 900.-
Citroën GSA
5 portes, 1 300 cm3, blanche,
59 000 km Fr. 5 400.-
Datsun Patrol
excellent état , expertisée, 45 000 km

Fr. 8 900.-
Renault 9 TL
Beige. 40 200 km 1982
Mazda 323 GLS
Toit ouvrant, 5 portes, gris métallisé,

; 1981 Fr. 6 600-

j Livraison rapide - neuve et occasion -
échange - crédit - expertisées

OUVERT LE SAMEDI

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Léopold-Robert 107
<0 039/23 64 44

I*ïÉ2lé£. 
ËMPORIOM VX,.L; I, 1

/MM" ORIENTAL «Agu* ¦
' I Rue Numa-Droz 108 B

<& 039/23 07 55 - La Chaux-de-Fonds I

Fruits et légumes frais a
arrivages tous les jeudis %

Des GOLF GTI
d'occasion:

1985, rouge
32 000 km
19MTrophy
toit coul., argent met.,
32 200 km
1984 , toit coul.
vitres teintées, rouge.
24 300 km
1984 , Spécial
rouge. 14 100 km
1984, Spécial
blanche. 11 800 km
1984, gris Atlas met
11 500 km
1984, Spécial
gris Atlas met., 19400 km
1984, Spécial
toit coul.. gris Atlas met.,
21 100 km
1984 , bleu Héllo met.,
25 600 km
1984, toK coul.
noire . 16 300 km
1984, Spécial
argent met.. 16 600 km
1984, toit coul.
blanche. 12 200 km
1984, blanche
)antesalu .21 100km
1984, rouge
23 050 km
1984, blanche
13 400 km
1983, rouge
41 600 km
1983, rouge
19 400 km
1983, argent met.,
23 200 km
1983, S portes
rouge . 30 600 km
1983, toKCOUl.
vitres teintées, rouge,
16 500 km
1983, blenche
43 000 km

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 50000.-
0 039/23 27 72

Une Go II GTI
d'occasion, c'est

vraiment raisonnable.

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 et
13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

If11

Vente directe
du dépôt !
Un lot de

50 morbiers
provenant
de la collection

Arsène de la
Combe à Morbiers

Prix sensationnel
dès Fr. 1900.-.
Création artisanale
de grande valeur.
Chaque pièce est
numérotée, avec cer-
tificat et papiers
d'origine.

Jeudi-vendredi de
16 h. - 19 h.
samedi de 9 h. - 1 2
heures ou sur ren-
dez-vous

0 038/36 15 38
ou 038/46 24 78 à
Peseux, rte de Neu-
châtel 13, derrière
l'institut ADAGE

AMAG
Sienne

Nouvelle route oe semé
0 03225 13 13
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C'est incroyable! Elle qui se sentait déjà si bien dans ses habits les sièges-baquets ne sont pas taillés à la mesure des «fumeurs de série que le verrouillage central, les dossiers arrière rabat-
futuristes, elle qui se jouait des «emberlificotis» du trafic cita- de cigare à chapeau». Et pourtant, cette petite effrontée leur tables séparément et le réglage électrique du chauffage. Et
din, la voici qui a l'impudence de se parer non seulement d'un offrirait une ventilation parfaitement apte à évacuer la fumée sa consommation de 7 litres aux 100 km lui permet de continuer
luxe raffiné, mais encore d'un moteur qui va mettre en colère et une garde au toit leur évitant de se retrouver aveugle après la course alors que toutes les autres ont déjà dû s'arrêter au
toutes ses concurrentes. Imaginez: 85 ch sous le capot, bourrés chaque cassis, le chapeau enfoncé sur les yeux. box pour ravitailler.
de vitamines par un turbocompresseur surdoué, IQ catapultent II est certain que les routes de montagne sont l'une des voca- Une balade en bolide vous tente? Allez-y. Il s'est fait tout
en 9,5 secondes de 0 à 100! Les autres conducteurs, béats fions premières de cet adorable bolide. Mais la ville en est une mignon pour vous accueillir, tout confortable pour vous recevoir,
d'étonnement, en oublient d'engager la première! autre. Ses 3 mètres 39 lui permettent de se garer, sous le regard Ils sont 180 en Suisse, les concessionnaires Lancia qui l'héber-
Nous doutons fortement que l'YlO Turbo parvienne à se faire la narquois de M. le Contractuel qui n'y croit pas , sur n'importe gent pour vous présenter sa classe et sa fougue. Et quand vous
complice des conducteurs du dimanche. Sa vitesse de pointe de quel mouchoir de poche tombé du sac de Madame. Et ce d'un aurez décidé qu'il vous a conquis, dites-le nous franchement.
180 km/h ne s'y prête guère. De plus, les amortisseurs spéciaux, petit air de luxe tel que Madame en lâche même son sac à Nous nous arrangerons pour que vous puissiez en acquérir un!
les projecteurs supplémentaires, le volant rallye, le spoiler et main! Pensez: les glaces teintées électriques sont tout autant Fr. 15 400.- avec tout ce qu'il lui faut de série.Même le reste!

T A MPTA Y1H f®
YIO Turbo, K)49 cm3,85 ch, Fr. 15 400.-. Y10 Touring, 1049 cm3,55 ch, Fr. 13 700.-. Y10 Pire, 999 cm3,45 ch, Fr. 12 550.-. XJJLJLL 1 Vlll X JLXJ ^J# is-sass

— OFFRES LTEMPLOfS PB

Enseignes lumineuses, signalisations routières,
cherche un

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

Peindraz: peinture
et petite maçonnerie
Devis sans engagement - Prix modérés

<P 039/28 54 27

ÊJCa ¦êg4fr Le spéciaistB de votre ménage
Wr̂ mMm/fmi avec garantie des prix les pks bas

| On achète les machines à café f
§ \  ̂ de toutes les marques |
î ÊSÉJL**** chez Fust SI ^HMMB 2
" ' «fSsSesBMl

^̂  
'_es derniers modèles de +

- LA ' W&~. Electrolux , Jura , Gaggia , Siemens, "
S Ss*' * Jgpîi*. Moulinex et Turmix en stock, j;
£ |l|||| fi,**î'" T̂^^modèle simple de Moulinex se «IQQ g
* '̂ JJĤ SJlfeMB trouve déjà à partir de 

fr. Uil
« ~ -

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65'
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin en centre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9. 024 2JLg6_ 15_

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCITG vos clients vous oublieront



La Peugeot 205 a tout pour séduire. Vraiment tout: une concep- ses quatre roués à suàpènsiori indépendante et à sa traction sont disponibles en 13 exécutions et 4 motorisations diffé-
tion imbattable, un charme compact, une généreuse ampleur, des avant, elle se faufile allègrement sur les routes les plus sinueuses rentes (essence, diesel, injection). Garantie de six ans contre la
moteurs d'une sobriété exemplaire. Il est donc normal qu'on lui ait et mord à belles dents l'autoroute! corrosion perforante comprise. -—t
attribué le (Volant d'or> - et qu'elle truste les victoires en rallyes. Le confort séduit! Super-ergonomiques, les sièges sont aussi . . , F 107Q5— -—~nw

~3^ ê m \
dans sa version Peugeot 205 Turbo 16! Opter pour la Peugeot 205, super-confortables. Le tableau de bord, lui, brille par sa clarté A Partirae "• ,w *"' ——^̂ ^â.â̂ Sû^ée>9QW™ ¦ \

c'est miser sur le meilleur numéro... logique. Et l'habitacle séduit par la polyvalence de son agence- \^
eaî îôôw^?ito

e
«o,s p0rt6

uo
°rd'hul \

La puissance fait mouche! La Peugeot 205 vous offre le choix ment: en rabattant les sièges arrière, repliables individuellement, \ ;£
z
u°?a Peugeot 2° t e*»<*P?86/87 icaW°rn'̂  l

entre les 50 ch DIN d'un moteur de 1124 cm3 et les 72 ch DIN dé- . vous accédez à un coffre de 12001! \ Çr.«750.-̂ ^noftnê
us

avantag<w
se" \

veloppés par le propulseur de 1360 cm3. Mais la sobriété n'est pas Le charme enjôle! La Peugeot 205 fait l'unanimité: sa silhouette \ dêi&a
^

irnBnt i
a«efnat,ve
 ̂

¦ 

en reste! Le diesel de 1769 cm3 (60 ch DIN) l'atteste: il ne grignote compacte et racée, avec un Cx de 0,35, récolte tous les suffrages. Financement et \ v̂ \
s l̂ -̂— ~̂ '

que 3,91 de gazole par 100 km à vitesse constante de 90 km/h. La polyvalence triomphe! Vous avez le choix entre plusieurs ver- leasing avantageux par \-—~"̂
La sécurité s'impose! Rivée à la route, la Peugeot 205! Grâce à sions à 3 ou 5 portes, sans oublier la pétulante GTI, qui PEUGEOT TALBOT CREDIT. Consultez votre concessionnaire.

ii m PEUGEOT 2Q5
=̂¦¦1 PEUGEOT TALBOT Vodà â ^AuiomaUUi ¦ __

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

117.7BOOI

Café-Restaurant des Endroits

'it H *: P Blilî ^B Jean-Pierre

Spécialités: Jambon-rôstis
Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

0 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Station Service Shell
Crifo Filippo
Service + réparations toutes marques.
Achat et vente voitures neuves et occa-
sions.
Avenue Léopold-Robert 1 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç/J 039/26 56 86/26 56 82

Paroisse Notre-Dame
de la Paix
Rue du Commerce 73, La Chaux-de-Fonds

27, 28, 29 septembre

vente-
kermesse

Ambiance du tonnerre
Chants - Musique - Danse
Chaque jour, repas à prix modique !

Favoriser les annonceurs qui nous soutiennent !

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général

Serre 65 - La Chaux-de-Fonds
0039/23 15 35

CHARLES
SINGELÉ JE
Ferblanterie - Couverture TCLTI
Pliage en 6 mètres T̂SC

2300 La Chaux-de-Fonds —r<H" £
Rue Jardinière 19 

^
_ -̂̂ ^a*=r

^
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Téléphone l """""""""̂  X
(039) 23 31 13 ' lïïïïlïïHl Httt

VOTRE PHARMACIE
pharmaCie Ordonnances
PL Mtltoeft—I WWWl 57 $m Ltebert.

¦ I B I Tout pour bébé

»_|—n i e I Cosmétique
¦É_L£1 M_J médicale

Centrale Parfumerie

Avenue Léopold-Robert 57
<f i 039/23 40 23 - 49 039/23 40 24
La Chaux-de-Fonds

Chaussures

ŝOwttet,
R. Ulrich

Rue Neuve 16, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 47 47

CHOIX
QUALITÉ
PRIX
CONSEILS

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^R Chauffage

||%fl̂ |l Sanitaire

^^^^^^^
M Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
0 039/26 86 86

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

BOIS - CHARBON DE BOIS - GAZ
BOIS DE CHEMINÉE - CHARBONS

0 039/26 44 44

j personnalisée 1

,1 chez Frésard J

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier 0 039/23 86 22

Notre Banque:
L UBS bien sûr

¦ef/rmc\ Union de

^KJgy Banciues Suisses



• URSS - DANEMARK 1-0 (0-0)
La courte défaite concédée par le Danemark à Moscou, devant l'URSS

(1-0), est le résultat le plus défavorable qui pouvait advenir dans ce match du
groupe 6 du tour éliminatoire de la Coupe du Monde.

Les Soviétiques ont ainsi pris leur' revanche après leur échec, le 5 juin
dernier à Copenhague où ils avaient été batus 4-2. Au stade Lénine, devant
90.000 spectateurs et par un temps froid et pluvieux, les Russes ont largement
dominé. Ils auraient mérité de l'emporter plus nettement.

Stade Lénine de Moscou:
100.000 spectateurs.

Arbitre: M. Vassaras (Grèce).
Buts: 50' Protassov 1-0.
URSS: Dassaiev; Tchevadze;

Morozov, Boubnov, Demanienko;
Larionov (28' Zavarov), Gotsmanov,
Tcherenkov, Aleinikov; Protassov,
Blokhine (85' Kondratiev).

Danemark: Rasmussen; M.
Olsen; Sivebaekj, Nielsen, Busk;
Lerby, Bertelsen, Arnesen, Breggre-
wen; Larsen (13' Frimann), Laudrup.

Note: avertissement à Morozov
(77). (si)

A défaut d'arracher le point qu'ils
étaient venus chercher, les Danois ont
préservé le bénéfice d'un excellent goal
average, ce que les Suisses, battus 4-0 en
mai, n'avaient pas su faire. Pourtant,
Sepp Piontek était en droit de nourrir
quelques craintes. Le gardien titulaire
Ole Qvist, victime d'une grippe, avait
cédé sa place, au dernier moment, à
Troels Rasmussen.

Egalement fiévreux, Larsen, qui se
plaignait aussi d'une contracture à la
cuisse, est sorti avant la fin du premier
quart d'heure. La perte d'un attaquant
de ce calibre accentua encore la tendance
défensive de la tactique toute de pru-
dence choisie pour l'occasion. Le long
stoppeur Ivan Nielsen, lui aussi grippé,
tint une cinquantaine de minutes.

JUSTE RÉCOMPENSE !
La sortie du légionnaire de Feyenoord

eut des conséquences funestes. A la 51e
minute, sur un coup franc prolongé de la
tête par Zavarov, le puissant ailier Pro-
tassov n'avait qu 'à pousser la balle au
fond des filets.

Ce but était la juste récompense d'une
pression de tous les instants. Au cours de
la première période, le «libero» Morton
Olsen avait réussi à retarder le pire en
dirigeant à merveille ses trois arrières
Sivebaek, Nielsen et Busk. Comme con-
tre la Suisse, Serge Gotsmanov fit valoir
son dynamisme et sa vivacité en ligne
médiane.

En seconde période, Rasmussen eut
fort à faire dans sa cage. Môlby (Liver-
pool) n'offrait pas les mêmes garanties
de sécurité que Nielsen. Le célèbre atta-
quant de Dynamo Kiev, Oleg Blokhine
(32 ans), revenu depuis peu en équipe
nationale et qui n'a rien perdu de sa
vitesse, manqua singulièrement de

Classement du groupe 6
Regroupement massif

. • ' J, G N P ButsPt
L Danemark 5 3 0 2 8-4 6
2. URSS 6 2 2 2 10-8 6
3.Eire 6 2 2 2 4-4 6
4. Suisse; 6 2 2 2 4-9- 6
5. Norvège 5 1 2  2 2-3 4

chance dans la phase terminale d'actions
spectaculaires.

EMOUSSÉS
Archi-dominés, les Danois n'alertèrent

qu'une seule fois sérieusement le portier
Dassaiev. Ce fut à la 66e minute par
Michael Laudrup, lequel se trouvait très
isolé à la pointe de l'attaque.

L'«Argovien» Jens Bertelsen, comme
les autres éléments de la ligne médiane,
n 'étaient pas en mesure de prêter main
forte à l'avant-centre de la Juventus.

Comme Larsen (Verona) avait été
rapidement remplacé par un demi sup-
plémentaire (Frimann d'Anderlecht), le
pouvoir offensif du Danemark était sin-
gulièrement entamé, (si)

Les apparences sont trompeuses: le Danois Michael Laudrup n'aura finalement pas eu
le dessus sur des Soviétiques supérieurs dans tous les compartiments du jeu! (Bélino AP)

ffi l Athlétisme 

Samedi dernier, cinq sociétés du can-
ton de Neuchâtel participaient à une
journée de championnat suisse inter-
clubs pour cadets B, écoliers A et B. Les
jeunes Chaux-de-Fonniers ont réussi des
résultats du meilleur niveau national
dans les trois catégories. C'est donc une
belle récompense pour les animateurs,
MM. Jimmy Cattin et Daniel Christen
qui effectuent un travail précieux au sein
de l'Olympic

Cadets B. - 4 x 100 m.: 1. Olympic
(Trevisan, Ly, Ciampi, Jacot) 47"57. -
100 m.: Trevisan (Olympic) 12"12. - 800
m.: 1. Ph. Ciampi (Olympic) 2'02"50. -
Hauteur: 1. T. Ly (Olympic) 1 m. 65. -
Longueur: 1. T. Ly (Olympic) 5 m. 87. -
Poids: 1. Hurni (CA Le Locle) 10 m. 54.
- Javelot (600 gr.): 1. C. Cavalli (Olym-
pic) 34 m. 74. - Marteau (5 kg.): 1. L.
Landry (Olympic) 32 m. 24. Classe-
ment: 1. Olympic I, 4027 points; 2.
Olympic II, 3147; 3. CA Le Locle, 2907;
4. SFG Bevaix, 2839.

Ecoliers A. - 4 x 100 m.: 1. Olympic I
(Y. Cattin, P. Reber, N. Waelti, J.-L.
Mora) 54"95. - 80 m: 1. P. Reber (Olym-
pic) 11"08. - 1000 m.: 1. Y. Cattin
(Olympic) 3'06"00. - Hauteur: 1. F.
Gobbo (Bevaix) 1 m. 58. - Longueur: 1.
Ph. Furrer (Les Fourches) 5 m. 07. -
Poids 4 kg.): 1. J.-L. Mora (Olympic) 9
m. 23. - Classement: 1. Olympic I, 450
points; 2. SFG Bevaix, 437; 3. Neuchâ-
tel-Sports, 411; 4. CS Les Fourches, 408;
5. Olympic II, 357; 6. CA Le Locle, 332.

Ecoliers B. - 4 x 100 m.: 1. Olympic
(G. Jaquet, D. Pintaudi, J.-M. Besia, F.
Oppliger) 58"79. - 80 m.: 1. L. Huber
(Les Fourches) 11"64. - 1000 m.: 1. G.
Jaquet (Olympic) 3'18"54. - Hauteur: 1.
D. Pintaudi (Olympic) 1 m. 15. - Lon-
gueur: 1. L. Huber (CS Les Fourches) 4
m. 30. - Poids (3 kg.): 1. G. Jaquet
(Olympic) 6 m. 87. - Classement: 1.
Olympic I, 360 points; 2. Olympic II,
300; 3. CS Les Fourches, 259; 4. SFG
Bevaix, 246. (jr)

Rencontre
de jeunes athlètes

En troisième ligue neuchâteloise
• LES BOIS -

CENTRE PORTUGAIS 1-1 (0-1)
Résultat nul et logique pour deux for-

mations qui ont tenté d'arracher les
deux points en fin de rencontre.

Arbitre: M. Barbezat de Neuchâtel
assisté de MM. Singy et Bergamin.
Stade de la Fongière, 200 spectateurs.

Les Bois: Martin; Beuret; Cattin,
Perrucchini, Fiore (79' Rebetez), Four-
nier, Chapuis, Boillat, Willemin, Hohr-
muth, Boichat.

Centre portugais: Victor; Catita;
Chef, Botas, Pocas, Da Silva, Goveia,
Carlos, Fereirinha, Damas (82' Manuel),
Nogeira.

• LE LANDERON - SAINT-IMIER II
2-0 (1-0)
Bien piètre spectacle que celui pré-

senté hier soir au Landeron. S'ils ne sem-
barrassèrent pas d'utiliser les grands
moyens pour contrer les assauts des visi-
teurs, les maîtres de céans témoignèrent
par contre d'un sens de l'opportunisme
qui est à la base de leur succès. A oublier
au plus vite...

Le Landeron: Petermann; Walther;
Stalder, Rais, Girard, J. Rais (46' Vaz);
Hauser Stoeckli (9' Gremaud), Da Silva-
rais, Maeyer (21', 2e mi-temps Quellet).

Saint-Imier II: Bourquin; Mathys;
Droz (46' Ehert), Ph. Roulin (20'
Schneider), Orval, Ackermann, S. Rou-
lin, Rytz, Frizzarin, Kernen, Zurbuchen.

Arbitre: M. Antoine Sans d'Haute-
rive.

Buts: 22' Hauser 1-0; 35' Quellet 2-0.
Notes: Stade du Landeron, 10 specta-

teurs, (ad)

• LES PONTS-DE-MARTEL -
FLEURIER 3-0
Malgré l'ampleur du score, les Ponliers

n'ont pas eu la partie facile face à leurs

visiteurs. Les maîtres du heu ont en fait
tiré un maximum de leurs occasions en
première période et après le thé, c'est
avec' bec et ongles qu'ils ont dû défendre
leur acquis.

C'est à la soixantième minute que se
situa le tournant du match. Au plus fort
de leur domination, bénéficiant d'un
penalty indiscutable, les Fleurisans ne
surent en profiter. Ray beaucoup trop
nerveux pour ce genre d'exercice manqua
nettement la cible.

Cette occasion de réduire le score
manquée coupa les jambes des gens du
Vallon. Ainsi, après avoir encore aggravé
le score sur penalty, les gars de l'entraî-
neur Corti purent tranquillement termi-
ner le match se créant encore de nom-
breuses occasions sur contre-attaque.

(om)

Course pédestre Saint-Imier - Mont-Soleil

Ils devraient être plus de 150 à s'élancer samedi sur ce difficile parcours,
(photo archives Schneider)

Dans deux jours, Saint-Imier va
vivre à l'heure de la course à pied.
C'est en effet samedi que se
déroulera la 14e édition de la
course de côte pédestre Saint-
Imier - Mont-Soleil comptant
pour le championnat d'Europe de
la montagne.

Les organisateurs, en l'occu-
rence la SFG St-Imier, attendent
plus de 150 concurrents parmi les-
quels plusieurs spécialistes et
grands champions.

PATRONAGE ^Sj^FS^
d'une région

Comme par le passé, cette
course se déroulera sur un tracé
de 10 kilomètres comportant 500
mètres de dénivellation. Le
départ sera donné â 14 heures au
stand de tir. Il est possible de
s'inscrire sur place.

Pour cette 14e édition, les orga-
nisateurs, présidés par M. Jean-
Paul Vorpe, ont réussi à réunir un
plateau international de choix.
Les favoris en tout cas ne man-
queront pas.

L'Anglais Mike Short, le Suisse
Colombo Tramonti qui s'était
imposé à Mont-Soleil en 1978 et
1981, le Français Serge Moro,
vainqueur de la dernière édition,

et l'Allemand Erich Ammann
seront au départ. Ce dernier sera
sans doute l'homme à battre. Rap-
pelons qu'il a remporté en 1984 le
classement final de la Cime grise
et qu'actuellement il occupe la
première place du classement
provisoire. Une victoire lui per-
mettrait donc de consolider sa
position.

Beat Imhof de Bettmeralp,
actuellement deuxième du classe-
ment général, sera aussi un candi-
dat très sérieux. Cette année, U a
déjà remporté six courses, n vien-
dra donc dans l'intention d'en
gagner une septième. La lutte
entre lui et Ammann promet en
tout cas d'être passionnante.

Parmi les outsiders, il faut bien
sûr citer Daniel Oppliger qui, sur
ses terres, tentera de s'illustrer
comme en 1980 où il remporta
l'épreuve et Daniel Sandoz qui
devrait trouver samedi un terrain
à sa convenance.

Enfin, l'Allemand Kurt Blersch,
vainqueur de la Cime vétérans
1984, devrait également être en
mesure de jouer les tous premiers
rôles.

Une chose est certaine: le sus-
pense sera garanti sur les pentes
de Mont-Soleil.

A relever encore qu'à partir de
12 heures se déroulera le 7e cross
des écoliers.

M. D.

Une participation très relevée

Amicalement à Lecce

• ITALIE - NORVÈGE 1-2 (1-2)
Pour son premier match interna-

tional à Lecce, l'Italie a subi un
revers inattendu face à la Norvège.
Devant 50.000 spectateurs, les Nor-
végiens se sont imposés par 2-1, score
acquis à la pause. Les Norvégiens
affronteront les Danois à Copenha-
gue le 16 octobre et la Suisse au
Wankdorf le 13 novembre dans le
cadre du groupe 6 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde.

A Lecce les Norvégiens, menés au
score après une réussite d'Altobelli,
ont renversé la situation en l'espace
de deux minutes. Oeckland, l'ex-atta-
quant du Racing Paris, et Davidsen
battaient le portier florentin Galli
entre la 40e et la 42 minutes.

Lecce: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Fôckler (RFA).
Buts: 26' Altobelli 1-0; 40' Oec-

kland 1-1; 42' Davidsen 1-2. (si)

L'Italie bafouée

Impar...donnable
Une erreur s'est glissée dans notre

concours hebdomadaire de pronostics
«Face à Face». Le deuxième match
proposé concernait Baden-Bâle et
non Bâle-Baden. Les amateurs de
concours auront certainement rectifié
d'eux-mêmes! Quant à Bulle, on ose
espérer qu'il aura la partie... Belle!

PUBLICITÉ =

If jÉj MEC^RILLOS %\lff î\1rW

La situation dans les autres groupes

Au soir du 25 septembre, onze
pays sur vingt-quatre sont quali-
fiés pour la phase finale de la
Coupe du monde. Il s'agit du
Mexique, pays organisateur, de
l'Italie, championne du monde en
titre, de la Pologne, de la Hongrie,
de la Bulgarie, de la RFA, de
l'Espagne, de l'Argentine, du Bré-
sil, de l'Uruguay et du Canada.

GROUPE 2
A Prague: Tchécoslovaquie - Por-

tugal 1-0 (1-0)
A Stockholm: Suède - RFA 2-2

(0-2)
J G N P Buts Pt

1. RFA 6 5 1 0 20- 6 11
2. Suède 6 3 1 2 11- 6 7
3. Portugal 6 3 0 3 8 - 8 6
4. Tchécoslov. 6 2 1 3  7 - 9 5
5. Malte 6 0 1 5  3-20 1

La RFA est qualifiée pour la phase
finale.

GROUPE 3
A Helsinki: Finlande - Turquie

1-0 (0-0)
J G N P Buts Pt

1. Angleterre 6 3 3 0 16- 2 9
2. Finlande 8 3 2 3 7-12 8

3. Roumanie 6 2 3 1 9 - 5 7
4. Irlande Nord 6 3 1 2  7 - 5 7
5. Turquie 6 0 1 5  1-16 1

GROUPE 4
A Luxembourg: Luxembourg -

Bulgarie 1-3 (0-3)
J G N P Buts Pt

1. Bulgarie 7 5 1 1 12- 3 11

2. Yougoslavie 6 3 2 1 6 - 4 8
3. France 6 3 1 2  7 - 4 7
4. RDA 6 3 0 3 12- 7 6
5.Luxemb. 7 0 0 7 2-21 0

La Bulgarie est qualifiée pour la
phase finale de la Coupe du monde.

GROUPE 7
A Séville: Espagne - Islande 2-1

(1-D
J G N P Buts Pt

1. Espagne 6 4 0 2 9 - 8 8

2. Ecosse 6 3 1 2  8 - 4 7
3. Galles 6 3 1 2  7 - 6 7
4. Islande 6 1 0  5 4-10 2

L'Espagne est qualifiée pour la
phase finale de la Coupe du monde.

L'Ecosse disputera un barrage avec
le vainqueur du groupe Océanie.

(si)

RFA, Bulgarie et Espagne qualifiées
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Ŝ
Fleurop-Service \^G. Wasser

U G.ZUCCOLOTTO
Il ELECTRICITE
VL̂  ̂TELEPHONE
^i m CONCESSION A
¦̂̂ L̂a Chaux de Fonds

 ̂0 039/28 66 
33

i | GILBERT JUNOD
! Fabrique de bracelets

I Û ' Cuir Est à votre
'¦ Lézard disposition

j ij j  Croco pour vos futures
| \\ Autres études
II spécialités

. 2610 Saint-Imier, rue du Vallon 26
(jj\ r|/UJi _g_039M1_39 79

.«SOMMET'
v W BBIB^

AU B Û C H E R O N
Av. Léopold-Robert 73 ...



Balmer: «Le plus dur reste à faire »
Départ ce matin du 1er Rallye international du Valais

Récent vainqueur du Rallye de Saint-Cergue, Jean-Pierre Balmer a gagné
un premier pari. Reste maintenant au programme le plat de résistance du
championnat national, le Rallye du Valais, premier du nom qui succède au
défunt Rallye du Vin. Comme par le passé, cette épreuve, malgré son change-
ment d'appellation, compte également pour le championnat d'Europe et pour
celui de Belgique.

C'est aujourd'hui à 11 h. 30 de Martigny qu'une septantaine d'équipages
prendront le départ Sur le plan suisse, la lutte pour l'obtention de la cou-
ronne nationale retiendra toute notre attention. Tant il est vrai que cette
année, l'on pourrait bien assister à un succès helvétique puisque l'opposition
étrangère repose toute entière sur les épaules du Belge Patrick Snijers au
volant d'une Lancia 037.

Pour Jean-Pierre Balmer, le rendez-vous est capital (Photo cb)

Sans entrer dans des calculs d'apothi-
caire, il n'y a guère d'alternative pour
Jean-Pierre Balmer (qui sera à nouveau
navigué par Lysiane Chapuis): gagner ou
au moins terminer dans le tiercé sans se
faire battre par la Renault 5 turbo de
Ferreux.

ATTENTION AUX QUATTRO
Il est certain qu'avec un tiers du par-

cours chronométré sur terre battue, les
Audi Quattro du Valaisan Jean-Marie
Carron et du Genevois Jean Krucker
devraient trouver un terrain convenant
particulièrement bien à leur motricité.
En Valais, les crevaisons jouent généra-
lement un rôle prépondérant si bien que
d'autres pilotes peuvent tout à fait venir
se mêler au groupe des ténors habituels
avec d'indéniables chances de succès. En
tête de liste, nous pensons à Christian
Jaquillard (Lancia 037), à Eric Chapuis
(R5 turbo), Christophe Nicod (Mazda
RX7), et à Freddy Oguey (Manta 400).

OPEL CONTRE OPEL
En groupe A, le Belge Jean-Claude

Probst (Ford Escort) fait figure d'épou-
vantail. Dans le clan suisse, la lutte va
probablement se réduire à un combat
fratricide des pilotes Opel entre Philippe
Roux (Manta), Franco Cattaneo
(Ascona), Riccardo Gaspari (Manta),

Michel Rosset (Ascona), Daniel Rebetez
(Manta) et Philippe Carron (Kadett
GSi). Seule la Peugeot de Philippe Sce-
mama peut venir troubler la quiétude
des machines germaniques. Mais il fau-
dra que le Neuchâtelois se crache dans
les mains dès les premières épreuves.

BREF PORTRAIT DU
PREMIER RALLYE DU VALAIS

Au menu de cette année: 1173,54 km.,
dont 479,56 km. (40,86%) d'épreuves de
classement. Pour la petite histoire,
signalons que cela représente 21,55 km.
de spéciales de plus qu'au rallye des 1000
Lacs... Ces épreuves de classement, au
nombre de 39, se disputeront sur 16 tra-
cés différents, dont 12 ont été repris tels
quels de l'édition 1984; trois autres
reprennent - en les combinant parfois —
d'anciennes spéciales déjà empruntées
par le Rallye du Vin il y a quelques
années; une enfin (celle de Charrat -
Sapinhaut) s'avère totalement inédite.

LE PARCOURS
Voici brièvement décrit, comment se

présente le parcours de ce rallye valai-
san. La première journée, plus précisé-
ment donc cet après-midi, aura pour
cadre le Bas-Valais, où les équipages par-
courront à deux reprises une boucle com-
prenant trois spéciales: Muraz-Conches,

Le Bois-Planachaux (la plus longue de
tout le rallye avec 25,320 km.) et Grand
Paradis-Choex. Après, les concurrents
passeront une fois encore Muraz-Con-
ches et Le Bois-Planachaux avant de
gagner en routier, la ville de Sion, où se
trouvera le parc fermé. Kilométrage:
349,14 km. dont 151,67 de spéciales
(terre: 26,31 km.).

«Demain, le rallye restera tout d'abord
dans le Valais central empruntant des
spéciales bien connues. Après trois fois
Binii et deux fois les Casernes, on atta-
quera le «gros morceau» de cette rude
journée, à savoir une boucle de quatre
spéciales: Charrat-Sapinhaut, le Col des
Planches, la Croix de Coeur et Mayens
de Riddes-Nendaz. Les équipages couvri-
ront trois fois cette boucle avant de
retourner au parc fermé de Sion. Kilo-
métrage: 459,17 km. dont 206,-11 km. de
spéciales (terre: 104,85 km.).

Après ce copieux menu, les organisa-
teurs réservent aux concurrents, en guise
de dessert, le traditionnel goudron de
samedi. Les épreuves de ce dernier jour
comprendront en effet moins de 10% de
terre. On commencera par l'habituelle
boucle de la rive droite, réunissant les
spéciales de Loc, Mollens et Venthône,
boucle à couvrir deux fois. La rive gau-
che ensuite, avec ses quatre classiques:
Chalais-Vercorin, Daillet-Mase, La Cret-
taz-Leteygeon et Hérémence-Veysonnaz.
Une boucle qui elle aussi sera parcourue
à deux reprises, avant que l'on ne prenne
définitivement la direction de Martigny
et du drapeau à damier. Kilométrage:
329,23 km. dont 121,58 km. de spéciales
(terre: 12,00 km.).

INNOVATIONS
Parmi les innovations marquant ce

premier Rallye international du Valais,
notons l'aménagement, sur chaque spé-
ciale, de zones réservées au public et pla-
cées sous la surveillance de gardes, les
organisateurs attendant beaucoup de
cette expérience sur le plan de la sécu-
rité.

j* • ¦- ChristïâjtfBorel

Et voilà le Bicross-Club des Francs-Coureurs
Un sport en importation directe des Etats-Unis

Il nous vient des Etats-Unis. II a
fait son apparition en Suisse il y a
trois ans. Actuellement, il fait fureur
parmi les jeunes. Il, c'est bien sûr le
bicross, une discipline spectaculaire
qui ressemble étrangement au moto-
cross à la seule différence que ses
adeptes n'utilisent pas des motos
mais des vélos appelés BMX. C'est

Le bicross: un sport sport qui monte! (Photo Schneider)

donc à la force du jarret qu'il faut
franchir des obstacles, effectuer des
sauts et des figures.

Il y a deux ans, le Vélo-Club Les
Francs-Coureurs s'est intéressé à
cette nouvelle discipline. Dans le
cadre de son cyclocross de Cappel, il
a organisé une course de démonstra-
tion.

Devant le succès remporté et
l'intérêt qu'elle a suscité, les respon-
sables du club chaux-de-fonnier ont
entrepris des démarches auprès des
autorités communales pour voir
dans quelle mesure il était possible
de créer une piste appropriée. Ils ont
trouvé d'emblée un écho favora-
ble.Et le rêve est devenu réalité.

Aujourd'hui , cette piste existe. Elle
est la première du canton. Elle a été
aménagée aux Poulets. Elle sera
inaugurée dans le courant du mois
d'octobre. A cette occasion, il sera
mis sur pied une course régionale.

La création de cette piste devait
bien évidemment aboutir à la fonda-
tion d'un club. Le Bicross-Club Les
Francs-Coureurs a vu le jour il y a
quelques semaines. Présidé par M.
Jean-Marie Mathez, il compte déjà
une vingtaine d'adhérants. Mais on
cherche encore des membres. Avis
aux amateurs!

Tous ceux qui sont intéressés par
cette nouvelle discipline peuvent
'encore s'inscrire. Il suffit d'être âgé
de 6 ans au minimum. Le but de ce
club est de promouvoir non seule-
ment ce nouveau sport mais encore
d'organiser des entraînements régu-
liers et d'inciter les jeunes à la com-
pétition, (md)
• Pour de plus amples renseigne-

ments prière de s'adresser à: M. René
Pequignot, rue Charles-Naine 6, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 26.80.29 ou Mme
Rognon, Daniel-Jeanrichard 25, 2400 Le
Locle, tél. 31.79.27.

Michel Boichat cumule les titres
Championnat neuchâtelois de tir au petit calibre

Dimanche 22 septembre a eu lieu au
stand des Eplatures de La Chaux-de-
Fonds le championnat cantonal indivi-
duel match 120 coups en trois positions,
40 coups couché, debout, à genou.

Pour la deuxième année a eu lieu un
match anglais, soit 60 coups couché.
Excellentes performances de Michel Boi-
chat qui remporte quatre titres des cinq
mis en compétition, seul le titre debout
remporté par Gérald Glauser lui échap-
pant.

Chez les juniors Jean Glauser de la
section de Peseux remporte les deux
titres mis enjeu.

Les résultats sont nettement meilleurs
que l'année dernière; ceci est en parie dû
aux conditions atmosphériques favora-
bles tout au long de la matinée, un der-
nier jour d'été comme nous n'en avions
pas vu depuis longtemps.

Un seul regret: le manque de partici-
pants chez les juniors puisque seuls trois
participants se sont inscrits.

Lors de la remise des prix, le chef de
match Roland Glauser de Montmollin a
remercié René Stenz, P. A. Glauser, A.
Matile et quelques autres personnes
pour leur aide lors de cette journée, et a
rappelé que le match romand à air com-
primé 1986 aura lieu dans notre canton,
soit sur les places de tir de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, et par conséquent de
s'entraîner afin de pouvoir y figurer dans
le haut du classement.

RÉSULTATS
Match 120 balles: 1. Michel Boichat

1125 points, champion cantonal 1985; 2.

Jean Louis Ray 1116/96; 3. Gérald Glau-
ser 1116/94; 4. Christian Berger 1094; 5.
Martin Altermatt 1091; 6. Claude Abbet
1084; 7. Alphonse Odiet 1081; 8. Thierry
Tièche 1080; 9. Claude Parrat 1069/93;
10. Jean Wenger 1069/87.

Couché: 1. Michel Boichat 396
points; 2. Claude Abbet 391; 3. Martin
Altermatt 390/97; 4. Gérald Glauser
390/95.

Debout: 1. Gérald Glauser 356 points,
champion cantonal 1985; 2. Jean-Louis
Ray 354; 3. Michel Boichat 344.

A genou: 1. Michel Boichat 385
points, champion cantonal 1985; 2. Jean
Louis Ray 370; 3. Thierry Tièche
370/96; 4. Christian Berger 370/95.

MATCH ANGLAIS
1. Michel Boichat 592 points, cham-

pion cantonal 1985; 2. Claude Abbet 589;
3. Jean Wenger 585; 4. Michel Glauser
584 (97 98); 5. Martin Altermatt 584 (97
97 97); 6. Gérald Glauser 584 (97 97 95);
7. Jean Lous Ray 581; 8. Daniel Théve-
naz 580; 9. Thierry Tièche 578; 10.
Alphonse Odiet 577/98; 11. Rémy Abbet
577/96.

Championnat cantonal juniors
(60 coups, trois positions): 1. Jean

Glauser 505 points; 2. Vincent Turler
497; 3. Pierre Vermot 491.

Match anglais: 1. Jean Glauser 575
points, champion cantonal 1985; 2. Vin-
cent Turler 568; 3. Pierre Vermot 551.

(R. G.)
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Etoile des espoirs

Frederick Garnier, membre de l'équipe
de France amateurs, a remporté la pre-
mière étape de l'Etoile des espoirs, dis-
putée sur 187 km. entre Rennes et Lan-
vollon. Garnier a battu au sprint le Hol-
landais Jean-Paul Van Poppel et 23
autres concurrents. L'Argovien Jôrg
Muller a pris la cinquième place et
occupe également le cinquième rang au
classement général à 10" du Français
Dominique Gaigne, membre de l'équipe
Renault.

Victoire d étape
pour un amateur

Motocross du Moto-Club «Les Centaures»

Des épreuves spectaculaires en perspective ce week-end aux Cerisiers.

Pour la quatrième année con-
sécutive, le Moto-Club «Les Cen-
taures» mettra sur pied ce week-
end son traditionnel motocross
réservé aux juniors.

Cette manifestation, qui
s'annonce extrêmement spectacu-
laire, se déroulera au numéro 70
de la rue des Cerisiers sur le ter-
rain de M. Francis Grossenba-
cher. A noter que par rapport à la
précédente édition, la piste a con-
sidérablement été améliorée ce
qui devrait rendre encore plus
intéressante les différentes
épreuves.

Ce motocross qui compte pour
le championnat suisse juniors ne
réunira que les concurrents de la
catégorie 250 cmc. Ces derniers en
découdront le samedi et le diman-
che. Les organisateurs qui espè-
rent que les conditions météorolo-
giques actuelles se maintiendront
ce week-end attendent plus de 200
pilotes.

Le public aura aussi l'occasion

d'assister samedi à une course qui
réunira les meilleurs coureurs de
la région. Dimanche, il pourra
encore voir à l'œuvre les concur-
rents de la catégorie 80 cmc (8 à 15
ans) reconnue depuis cette année
par le FMS.

L'HORAIRE
Voici l'horaire de ce motocross qui

devrait réunir la grande foule ce
week-end aux Cerisiers.

Samedi: 8 h. - 9 h.: entraînements
libres; 9 h. 30 - 11 h. 15: éliminatoi-
res; 13 h. - 13 h. 45: éliminatoires; 14
h. - 14 h. 20: première manche régio-
naux; 14 h. 30 • 16 h.: demi-finales;
16 h. 15 - 16 h. 40: deuxième manche
régionaux; 17 h.: finale 250 cmc.

Dimanche: 8 h. - 9 h.: entraîne-
ments libres 250 cmc; 9 h. 30 - 11 h.
15: éliminatoires 250 cmc; 13 h. - 13
h. 45: éliminatoires 250 cmc; 14
h.:première manche 80 cmc; 14 . 30 -
16 h.: demi-finales 250 cmc; 16 h. 15:
deuxième manche 80 cmc; 17 h.:
finale 250 cmc. (md)

Plus de 200 pilotes aux Cerisiers
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Fleurier balayé par Villars
En match amical à Belle-Roche

• FLEURIER - VILLARS 3-10
(0-2 2-4 1-4)
Pendant ce match d'entraînement, les

Villardoux ont véritablement dominé les
jeunes Fleurisans qui n'inscrivirent leur
premier but qu'à la mi-match, alors
qu'ils étaient menés par 5 à 0...

Jamais le CP Fleurier ne parut capa-
ble de bousculer les vaudois, encaissant
même des buts en supériorité numérique
- le second à 5 contre 3...

Les Vallonniers réagirent quelque peu
en fin de deuxième période, mais trop
timidement toutefois pour pouvoir pré-
tendre revenir face à de vieux routiniers
tels que Boileau, Croci-Torti , etc.

Cette rencontre se singularisa par une
pluie de pénalités qui n'annonce rien de
bon pour la suite d'un championnat dans
lequel les deux formations se retrouve-
ront.

Fleurier: Luthi; Grandjean , Beccera;
Liechti, Jeanneret; Hirschy, Gaillard,
Jeannin; Spagnol, Pluquet, Magnin;
Weissbrodt, Rota, Renaud; Floret, Her-
mann, Bonny.

Villars: Croci-Torti G.; Knobel,
Aymon; Boileau, Ronchi; Croci-Torti J.-
L.; Nussberger, Rabel; Wirz; Bonzon,
Moynat; Bambilla, Viret, Rochat;
Ramirez, Meyer, Volet.

Buts pour Fleurier: 32' Hirschy-
Gaillard, Jeannin; 40' Pluquet-Spagnol;
57' Pluquet.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Fleurier; 8 x
2' contre Villars, plus 5' à Rabel pour
frapper.

Arbitres: MM. Landry et Fivaz.
Notes: patinoire de Belle-Roche, 120

spectateurs, (jp)

Eliminés de marque
Au Tournoi de Barcelone de tennis

Après Tomas Smid, vainqueur de
l'Open de Genève, battu par le junior
suédois Kent Carlsson (6-3, 6-1) en
deux sets, Yannick Noah a été le
second éliminé de marque du deu-
xième tour du Tournoi de Barcelone
(doté de 210.000 dollars).

Tête de série No 2, le Français a
échoué en trois sets (7-6, 2-6, 6-4)
devant l'ambidextre argentin Ro-
berto Arguello, lequel avait atteint la
semaine dernière les quarts de finale
du «Martini Open».

Noah laissa échapper la première
manche au tie-break avant de s'adju-
ger nettement la seconde mais le
Sud-Américain, tenace, s'imposait
encore dans la troisième.

Tournoi du Grand Prix, 210.000
dollars. Simple, deuxième tour: 1.
Mats Wilander (Sue) bat Marian Vajda
(Tch) 7-5, 6-4; Diego Perez (Uru) bat
José Luis Clerc (Arg) w. o.; Stefan Eriks-
son (Sue) bat Jimmy Brown (EU) 4-6,
6-1, 6-3; Kent Carlsson (Sue) bat Tomas
Smid (Tch) 6-3, 6-1; Guy Forget (Fra )
bat Stefan Simonsson (Sue) 6-4, 6-4;
Ronald Agenor (Haï) bat Andréas Mau-
rer (RFA) 6-4,6-2; Martin Jaite (Arg)
bat Fernando Luna (Esp) 6-1 ,6-3;
Damir Keretic (RFA) bat Thomas Mus-
ter (Aut) 6-3, 6-0; Thierry Tulasne (Fra )
bat Balasz Taroczy (Hon) 6-3, 2-6, 6-2;
Anders Jarryd (Sue) bat Carlos di Laura
(Per) 6-3, 6-3; Henri Leconte (Fra) bat
Victor Pecci (Par) 6-4, 6-1; Francesco
Cancellotti (Ita ) bat David de Miguel
(Esp) 6-4, 0-6, 6-1; Emilio Sanchez (Esp)

bat Peter McNamara (Aus) 6-0, 2-6, 6-3;
Sergio Casai (Esp) bat Marcelo Inga-
ramo (Arg) 6-4, 6-4; Horaico de la Pena
(Arg) bat Raul Viver (Equ) 6-4, 6-3;
Roberto Arguello (Arg) bat Yannick
Noah (Fra) 7-6, 2-6,6-4. (si)

Les Suisses à l'épreuve de la RFA
Gymnastique en cette fin de semaine à St-Moritz

L'équipe nationale suisse de
gymnastique à l'artistique se pré-
pare actuellement pour les cham-
pionnats du monde, ensemble
avec l'équipe d'Allemagne fédé-
rale, à l'occasion d'un camp
d'entraînement commun à St-
Moritz. En conclusion, une ren-
contre internationale Suisse -
RFA sera organisée, les 27 et 28
septembre, dans la halle de tennis
de St-Moritz, avec début à 20 h.
chaque fois.

L'entraînement commun a montré
que notre équipe très bien rodée a
atteint le niveau de celle d'Allemagne
fédérale. Bien que les derniers con-
cours contre la RFA aient toujours
vu la défaite de nos gymnastes,
l'entraîneur national Armin Vock
compte cette fois avec une victoire.

Composition de l'équipe: Bruno

Cavelti , Wettingen; Markus Leh-
mann, Berne; Daniel Wunderlin,
Rùti ; Markus Muller, Diepolsau;
Mario Piatti , Hinwil. Remplaçant:
René Pluss, Glaris.

a
Tragique

Pius Wiederkehr, 35 ans, de Buttis-
holz, dans le canton de Lucerne, est
décédé lundi des suites des graves blessu-
res à la tête qu 'il avait subies, dimanche,
au cours d'une chute lors d'une course de
motocross à Amriswil.

Le président du comité d'organisation
des courses de motocross d'Amriswil a
expliqué mercredi qu'il n'était pas exclu
qu 'on envisage une modification du tracé
de la course bien que la chute ait eu lieu
à l'endroit le moins dangereux, (ats)

Quel honneur !
L'arbitre suisse Franz Marti a été

désigné pour diriger le championnat
d'Europe des poids lourds qui oppo-
sera, le 1er octobre à Wembley, le
Suédois Anders Ecklund, tenant du
titre, à l'Anglais d'origine antillaise
Franck Bruno, (si)

Plus ou... moins !
A l'issue de la 3e journée du cham-

pionnat «calcistico», près de 13 milliards
de lires, soit un milliard de plus que la
saison dernière, ont déjà été versés aux
guichets italiens.

En Angleterre, en revanche, les chif-
fres sont en baisse de 10 % par rapport à
la saison dernière.

La baraka !
Entré deux minutes avant la fin du

match opposant la Suède à la RFA
pour le compte du tour préliminaire
de la Coupe du monde de football , le
néo-Servettien Mats Magnusson a
obtenu l'égalisation à l'ultime
seconde de jeu. Quand on aura pré-
cisé qu'il s'agissait là du seul et uni-
que ballon qu'il a touché durant ce
court laps de temps, force est de
reconnaître que cet avant-centre dis-
pose d'un sens du but plutôt aiguisé...
(Imp)

Bon anniversaire
Karl Rappan fête aujourd'hui (jeudi)

ses 80 ans. Demeuré Autrichien bien
qu'établi depuis plus de 50 ans en Suisse,
il a écrit quelques pages de l'histoire du
football helvétique. Joueur du FC Ser-
vette au début des années trente, ce
Viennois d'origine s'est fait un nom sur-
tout comme coach de l'équipe nationale,
qu'il a qualifiée trois fois pour le tour
final de la Coupe du monde. Son activité
d'entraîneur terminée, il a occupé, de
1970 à 1975, les fonctions de directeur du
département technique de l'ASF.

La carrière helvétique de Karl Rappan
a donc débuté au Servette, d'abord
comme joueur (1931), puis comme
entraîneur-joueur (1932-34). Il a ensuite
dirigé durant 14 ans les Grasshoppers,
puis à nouveau le club genevois, pendant
8 années, et enfin Lausanne-Sports, de
1964 à 1968. Au total , il a décroché avec
ses différentes équipes 9 titres nationaux
et 9 Coupes de Suisse. Entre 1937 et
1964, il a occupé le poste d'entraîneur
national, en plusieurs périodes, durant
14 ans.

«Ras-le-bol »
L'Espagnol José Higueras, 32 ans, a

annoncé à Barcelone son intention
d'abandonner définitivement la compéti-
tion.

J'ai une femme et deux enfants et
il m'était de plus en plus difficile de
les quitter pour des tournois, a
affirmé Higueras, meilleur joueur espa-
gnol des dernières années.

Higueras, résidant en Californie, dis-
pute actuellement à Barcelone son der-
nier tournoi du Grand Prix, (asl)

boîte à
confidences

Nouvelle direction, nouveau sponsor: la Ligue suisse de hockey sur glace
est en veine d'innovations. Le championnat de ligue nationale , qui va s'ouvrir
ce week-end pour s'achever en mars prochain, suit la même voie: introduc-
tion du système des play-offs et règles toutes neuves donneront du piment à
la compétition. Le changement pourrait se poursuivre jusqu'au nom du cham-
pion suisse 85-86, avec une première consécration pour le HC Lugano.

Le club tessinois, sur le papier tout au moins, paraît «mûr» pourle titre.
Avec son potentiel précédent et les engagements de Jôrg Eberle, Ton, Triulzi
ou Bertaggia, Lugano est sans aucun doute, grâce aux largesses de son prési-
dent Geo Mantegazza, le 'principal bénéficiaire de la période des transferts.
Néanmoins, il faudra disputer 36 matchs préliminaires puis un tour final à
quatre équipes... Les hommes de John Slettvoll tiendront-ils la distance?

Lugano à coup sûr, ou presque, dans
les play-offs, quels y seront ses trois
compagnons? Davos, champion en titre,
Arosa et Kloten semblent les mieux pla-
cés. Les Davosiens, sous la direction de
Ron Ivany, ne se sont toutefois guère
renforcés à l'entre-saison et devront
composer avec la perte d'une ligne
d'attaque complète.

Arosa n'enregistre pas non plus de
grands changements, mais devra régler le
problème de ses trop nombreux étran-
gers, Pierre Lacroix (ex-NHL) devant
sans doute faire le banc. Kloten, avec
sept internationaux dans ses rangs, pos-
sède les moyens d'inquiéter les meilleurs,
mais l'équipe zurichoise est toujours ter-
riblement déroutante.

OUTSIDERS
La contestation, pour la «bande des

quatre», pourrait venir de Zurich et
Ambri-Piotta, néo-promus. Les Zuri-
chois, bien que plongés dans les chiffres
rouges, ont investi pour se renforcer.
Deux handicaps toutefois: l'indisponibi-
lité partielle de Reto Sturzenegger et
l'absence d'un gardien de classe.

Ambri, avec ses nombreux Canado-
Suisses, ses espoirs locaux (comme les
frères Celio ou Luca Vigano) et ses hom-
mes d'expérience (Kolliker, Hofmann ,
Horisberger, Jorns et Dubuis), n'est pas
à sous-estimer.

ROMANDS AFFAIBLIS
Bienne et Fribourg-Gottéron ont tou-

jours tutoyé les ténors ces dernières sai-
sons, mais les deux formations romandes
apparaissent affaiblies. Bienne, avec à sa
tête le seul entraîneur suisse de LNA,
Jean Helfer, comptera avant tout sur les
prouesses de son portier Olivier Anken et
de son duo de Canadiens Poulin et
Dupont. Mais la défense pourrait causer
quelques soucis...

Fribourg-Gottéron, quant à lui , a subi

la plus grosse «saignée» et Kent Ruhnke
aura du pain sur la planche. On ne s'y
trompe pas à Fribourg, où l'on se garde
d'évoquer les play-offs.

AÏE, AÏE, AÏE...
Sierre est avec Olten l'équipe qui jouit

à priori du moins grand crédit. Les
Valaisans et les Soleurois sont les plus
souvent cités comme «favoris» pour la
chute en LNB, mais ils pourront comp-
ter sur l'autre pour prendre l'ascenseur,
puisqu'il n'y aura qu'un relégué...

Olten va vers de gros problèmes défen-
sifs (aucun arrière n'aurait le gabarit de
la LNA), alors que Sierre, avec à sa tête
Frantisek Vanek, dispose à tout le moins
d'un contingent plus homogène.

Le point en LNB
Si l'on prend comme point de réfé-

rence les budgets de clubs, il est certain
que le CP Berne entend réussir un
«truc», en LNB, cette saison. Avec près
de 3 millions (exactement 2,8) que le club
de la Ville fédérale entend investir dans
la nouvelle saison, les chiffres sont plus
impressionnants que ceux de LNA, avec
Davos (2 ,3 millions), en tête.

Paul-André Cadieux, entraîneur déni-
gré à Fribourg-Gottéron, Theus, Silling,
Bosch et Weber viennent tous de Fri-
bourg. Flotiront, l'ex-international, de
Bienne. Le départ de Gaétan Boucher,
qui sera muni d'un passeport helvétique
dès la mi-novembre, est compensé par
l'arrivée de Bob Martin (ex-Ambri).

Le CP Berne a conservé l'international
canadien Kirk Bowman, sans aucun
doute, un homme au-dessus de la
moyenne des «mercenaires» de LNB.
Enfin, l'ex-international Edi Grubauer
sera toujours un gardien attentif et
important.

Deux internationaux évoluent actuel-
lement en LNB. Il s'agit, d'ailleurs, éga-

Au vu de la campagne de transferts florissante réalisée par les clubs de ligue
nationale, la 85-86promet de belles empoignades. (Photo archives)

lement de deux portiers: Renato Tosio
(Coire) et Kenneth Green (Langnau). On
en vient donc à parler des deux relégués
de LNA. Le club de l'Emmental a tra-
versé la crise la plus grave de son his-
toire. Sa préoccupation principale pour
85-86 sera, sans doufè, 3e retrouver une
unité de doctrine.

Il en va de même à Coire. A la diffé-
rence près que les gens du chef-lieu gri-
son firent, l'an passé, leurs premières
armes en LNA, où, au contraire Langnau
était le doyen. A Coire, tout comme à
Langnau, les cadres ont été rajeunis. Les
aspirations de remonter au plus vite en
LNA sont remises à la saison suivante.

ZOUG PRÉTENTIEUX
En engageant le coach du champion

suisse de ces deux dernières saisons,
Davos, l'EV Zoug vise, lui , franchement
la promotion, car le Suédois Dan Hober
n'est pas l'homme des demi-mesures.
Son «bras prolongé» sur la glace sera le
Canadien Greg Theberge, l'un des princi-
paux artisans de l'ascension d'Olten.

Mais, la même formule qu'en LNA (36
tours de championnat, puis demi-finales
et finale en playoffs), ne promouvera

qu'une seule formation. L'EHC Bâle
(par un autre ex-sociétaire de Kloten,
Bernie Johnston), Rapperswil-Jona et
Dubendorf (la seule formation dirigée
par l'un des deux seuls Suisses, Heinz
Zehnder) entendent bien jouer les trou-
ble-fête.

Le Lausanne HC de Richard David,
avec Jean Lussier (ex-Fribourg), dans sa
deuxième saison en pays vaudois, mais
avec le futur Suisse Gaétan Boucher, et
le Canado-Suisse Bruno Hidber (ex-Lan-
genthal et Grindelwald) entend consoli-
der un édifice solide, retrouver la vie
d'un vrai club, bien structuré.

GE-Servette emploie l'autre entraî-
neur helvétique, Jurg Schafroth , naguère
assistant de Jirik en équipe nationale.
Mais sa force de frappe sera aussi consti-
tuée par un Canadien, Ray Côté, batail-
leur en diable, et quatre Canado-Suisses.

Néo-promu comme Lausanne, le HC
Ajoie, n'entend pas renouveler sa récente
expérience: être relégué après une seule
saison. Jean Trottier, en place depuis
1983, vise le maintien, en espérant , vrai-
semblablement, mieux, notamment,
grâce à l'apport de quelques double
nationaux. (sj )

lof Basketball 
Reprise de l'activité
au Basket-Club
La Chaux-de-Fonds

Après la pause estivale, les activités
reprennent leurs droits au Basket-Club
La Chaux-de-Fonds. Les diverses équi-
pes engagées dans leur championnat res-
pecti f de niveau national et régional
vont reprendre la compétition.

Mais le point fort sera la Coupe suisse
masculine, avec l'engagement de l'équi pe
première qui rencontrera vendredi 27
septembre à 20 h. 30 à Numa-Droz,
l'équipe de Basket La Tour-Vevey, pre-
mière ligue nationale.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds, com-
posée de jeunes joueurs et avec l'apport
de son nouvel entraîneur-joueur Serge
Castro, fera le maximum pour présenter
un jeu spectaculaire. Aussi le public est
attendu en grand nombre pour encoura-
ger cette très jeune formation.

(sp)

Du beau monde
à Numa-Droz

A Innsbruck

Alors que la première équipe de
nos gymnastes à l'artistique se mesu-
rera contre la RFA à St-Moritz, une
deuxième équipe . rencontrera ce
week-end à Innsbruck l'équipe natio-
nale d'Autriche.

Composition de l'équipe suisse:
Flavio Rota, Le Locle; Alex Schuh-
macher, Sulz; Christian Muller, Die-
poldsau; Marc Rudin , Dielsdorf;
Christian Moser, Appenzell; Erich
Wanner, Beggingen. Notre équipe se
présente sans remplaçant, (sp)

Autriche - Suisse II
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Nuit blanche,
dimanche...

a
Pleine lune dimanche,
Bonsoir la nuit blanche.
Cela pourrait constituer un

nouveau dicton quand la lune
s'installe dans le ciel sans
nuage de l'automne. Que sa
lueur f i l t re  à travers les volets
et empêche les bipèdes de dor-
mir.

Si j'en crois mon almanach, la
lune sera en bélier dimanche.
Et comme le «mouton» gou-
verne la tête, les loups-garous
vont hurler f érocement

Mais plus personne ne croit
au loup-garou. Ni à l'almanacb.
Sauf ceux qui s'en servent quo-
tidiennement Ceux qui vivent
une relation d'amour et de
haine avec la terre. Les pay-
sans.

Les travaux des champs
obéissent aux lunaisons et aux
planètes. C'est une condition
d'eff icacité pratique pour le tra-
vail de la terre, aff irme l'un des
auteurs d'un ouvrage intitulé
«Les secrets de l'almanach»
édité par le Centre de recher-
ches sociales de Genève.

Le recours à l almanach était
(est encore) f réquent Dans le
Val d'Anniviers, la pleine lune
est désignée par «sec de lune».
Il f aut ce jour-là, semer les
céréales qui mûrissent mieux.
Ou couper le bois de chauff age
qui sèche ainsi plus rapidement
Ou raser les arbustes dans les
campagnes — ils ne repousse-
raient plus...

Avec un «sec de lune» en
poisson, on en prof itera pour
transvaser le vin ou chercher à
capter une source.

Farf elues , ces vieilles croyan-
ces paysannes liées à l'emploi
de l'almanach, ce «grimoire du
pauvre»? Certainement pas.
Elles ont des origines séculai-
res. Et quand une pratique tra-
verse les siècles, en survivant à
la réf orme, elle ne repose sans
doute pas sur du vent

D'ailleurs, si l'almanach ne
servait à rien, il ne se vendrait
pas si bien. Le «Messager boi-
teux de Berne et Vevey» est
édité à 100.000 exemplaires.
Sans f a i r e  de mauvais j eu  de
mots, il ne reste pas beaucoup
d'invendus qui f inissent au
pilon...

J.-J. CHARRÈRE

B
Pour les randonneurs

La Fédération suisse de tourisme
pédestre publie depuis peu ses propres
cartes touristiques. Elles permettent de
repérer les chemins de randonnées bali-
sés. La carte nationale au 1:50.000 sert
de base à l'impression de ces docu-
ments.

Pour le début de l'année 1986, il est
prévu d'éditer sept nouvelles feuilles.

Deux concernent le canton de Neu-
châtel: la 231 T représentant la région
du Locle, et la 241 T englobant le dis-
trict du Val-de-Travers. (/je)

bonne
nouvelle

Assemblée de la FJB à Péry

Une rentrée d'automne un peu
terne pour les 45 délégués pré-
sents hier soir au Centre com-
munal de Péry. En 1986, l'assem-
blée se réunira comme à l'accou-
tumée au Centre communal de
Péry. Des trois budgets soumis à
l'approbation de l'assemblée, soit
du Service social du Jura bernois,
du Service médico-social de pré-
vention contre la drogue et du
Service médico-social d'interven-
tion contre l'alcool ont tous trois
été acceptés à l'unanimité et sans
discussion. Les subventions desti-
nées à l'Université populaire et
au Théâtre populaire romand
(TPR) ont été reconduites, celle
du TPR l'a été pour les trois pro-
chaines années. La motion Bûhler
dont l'auteur s'inquiétait des
trous jugés exhorbitants du maté-
riel scolaire a été transformée en
postulat et reste ainsi entre les
mains du Conseil de la FJB.

GyBi
• LIRE EN PAGE 26

Pas de surprise

quidam
(ù

Il est plein d'ingéniosité, M. René
Wagner de Fontainemelon qui, durant
ses vacances, vient de construire avec
ses deux enfants «La Berlingotte», une
adorable maisonnette confectionnée
avec 550 berlingots de lait vides, collés
les uns aux autres. Le tout monté sur
un plancher à roulettes, ce qui lui per-
met le déplacement en cas de mauvais
temps.

Un rêve d'enfants réalisé pour les
siens, celui d'avoir rien que pour soi une
coquette petite maison où l'on peut se
tenir et jouer, car elle est meublée.

M. Wagner a d'autres cordes à son
arc puisqu'il joue, entre autres, aussi
très bien de l'orgue électronique.

Sportif en plus, il se maintient en
excellente condition physique par le ski
et la natation.

Toujours souriant et aimable, il met
tout le monde de son côté avec beau-
coup de gentillesse. Lorsqu'il ne bricole
pas avec des berlingots, il s'occupe de
chauffage... (ha - Photo Schneider)

Les temps changent. Il y a moins
de vingt ans, le respect du repos
dominical ne posait aucun problème
ou presque. Depuis, la stricte obser-
vation de la loi s'est relâchée. Ce qui
ne va pas sans poser des problèmes
en terre catholique et plus particuliè-
rement dans le canton du Jura. Le
Service des arts et métiers et du tra-
vail enregistre bon nombre de récla-
mations, alors que les maires du dis-
trict de Delémont se disent préoccu-
pés par la question. Il faut dire que le
Jura est l'un des cantons suisses,
avec le Valais, qui compte le plus
grand nombre de jours fériés offi-
ciels, douze au total (sans compter
les dimanches) dont huit sont assimi-
lés à des dimanches.

A la suite de différentes requêtes,
le gouvernement va créer un groupe
de travail chargé d'étudier le dossier
et de proposer d'éventuelles mesures
à même d'assurer un plus grand res-
pect de la législation. Et il n'y a pas
seulement les travaux agricoles ou
de jardinage qui sont au centre du
problème mais une évolution sociale
collective importante. Du moins, est-
ce l'avis de l'abbé Roger Richert,
curé de Soulce et de M. Jean-Marie
Allimann, membre du Conseil de la
Collectivité ecclésiastique cantonale.
Et sans doute s'achemine-t-on vers
une surveillance plus stricte des
autorités locales de police. D'autres
se demandent s'il n'y a pas trop de
jours fériés.

P.Ve.

• LIRE EN PAGE 29

Des travaux de rénovation entrepns
depuis une semaine laissèrent apparaître
mardi, une cavité voûtée. De dimensions
modestes, elle fait pourtant l'étonne-
ment des plus fins connaisseurs de la
région. Personne semble-t-il ne savait
que le mur de soutènement du Grand
Temple de La Chaux-de-Fonds, recelait
une pareille cache. (Photo gis)

• LIRE EN PAGE 20

Remaniement parcellaire

Un jsyndiçàt
tdnstitué à

Boudevilliers
• LIRE EN PAGE 25
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d'un trafiquant

de drogue
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Kajoline, jolie chatte aux yeux bleus,
est originaire de Birmanie. Elle vit aux
Verrières, dans la famille Zuber et vient
d'obtenir son diplôme de championne
internationale. C'est de concours de
beauté qu 'il s'agit.

(jjc - photo Impar-Charrère)
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Kajoline,
une championne...

LA CHAUX-DE-FONDS. - Une
petite sœur à Nyon.

PAGE 19
NEUCHÂTEL. - Orientation sco-

laire : par où la bonne voie ?
PAGE 24

JURA. -Avec la faillite d'E. Pique-
rez SA, 200 emplois menacés.

PAGE 29
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Tréteaux d'Arlequin, L.-Robert 53:
«Savannah Bay», de Marguerite
Duras.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

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

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

Expo Olivier Mosset.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», lu-ve, sur
demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-

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

tions.

Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,
19 h. 30-22 h., me, 17-22 h., sa, 14-22
h., di, 14-20 h.

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

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

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

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

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

Crèche Beau-Temps 8: <p 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-f7 h. 30.

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

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

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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

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

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

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

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

tion; L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:
<p 23 20 53, le matin.

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

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

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, p  23 16 23.

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

familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

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

Oeillets» 0 28 70 08.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d office: jusqu à 20 h., Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
028 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 4565, 17-19
heures.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12

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

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

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

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

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

Scala: 20 h. 45, Parole de flic.

La Chaux-de-Fonds
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.,

expo l'«Académie des créateurs
indépendants de l'horlogerie».

Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa fer-
mée.

Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h.
30-18 h., sa, 10-12 h.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, je, 15
h. 30-17 h. 30.

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49,
17-18 h. 30.

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

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

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie

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

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

18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, bureau No 13.

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

36 13 26.

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

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

Le Locle

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 1er octobre, 19 h. 45, répétition au
presbytère. Etude pour le prochain con-
cert des Rameaux et la participation aux
cultes d'octobre.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
et Pradières ouverts.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Sa
28 septembre, visite de quelques parcs de
la ville. Rendez-vous à 14 h., à la gare,
devant le monument Numa-Droz.

La Jurassienne, section FMU. - Course:
sa 5 octobre, sortie des aînés; inscriptions
jusqu'au ve 4 chez Léon Ducommun, tél.
039/26.44.64. Séance mensuelle: me 2
octobre, à 20 h. 15, visite de la lutherie
Claude Lebet. Gymnastique: jun. et sen.,
dès le me 2, Centre Numa-Droz, de 18 à
20 h.; vét., le lu de 18 à 19 h. 30, collège
des Gentianes.

Club des loisirs. — Groupe promenade, ve
27 septembre, Le Creux - Renan. Ren-
dez-vous à la gare à 13 h.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous lu
30 septembre à 14 h. 30, au Bel Etage
(Moreau).

Contemporaines 1936. — Me 2 octobre à
20 h., visite du vivarium.

Contemporains 1911. - Assemblée géné-
rale extraordinaire je 3 octobre à 17 h.,
au restaurant «El Brasero». A l'ordre du
jour: l'excursion prévue en Bourgogne
pour marquer les 75 ans. Souper faculta-
tif après l'assemblée.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du me 2 octobre. En cas de beau temps,
«La Ferrière - La Puce». Rendez-vous
Gare CFF, 13 h.

Contemporains 1917. - Me 2 octobre à 14
h., au café Bâlois, réunion mensuelle. 23
octobre réunion au chalet de la Perrotte
avec dîner, civet de lièvre. Une convoca-
tion suivra.

Société éducation cynologique (S.E.C.). —
Entraînements sa, 28 septembre, 14 h.,
au chalet, (S.G. - Ch. G. - J.R.); sa,
entraînements Flair à Tête-de-Ran dès
14 h-, (CT). Entraînements me, 2 octobre
au chalet (AM-M.).

SOCIÉTÉS LOCALES

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

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

Val-de-Ruz

Dimanche 22 septembre, 7 cynologues se
sont déplacés à Attalens pour participer au
concours organisé par le Club régional
d'éducation canine de Jongny.

Nos concurrents se présentaient dans 3
catégories: classe A (13 chiens); classe DI
(18 chiens); classe DU (10 chiens).

Ce concours s'est déroulé dans de très
bonnes conditions, et les résultats furent
des plus satisfaisants. Les classements:

Classe A: maximum 200 pts.
5. Pellissier Danielle avec Roxane, 193%
pts, ment. EX.; 6. Guizzardi Fabrice avec
Rocky, 193% pts, ment. EX.; 7. Barrale
Anne-Laure avec Yacky, 193 pts, ment.
EX.; 13. Izquierdo Martin avec Blacky,
144% pts, ment. B.

Classe DI: maximum 300 pts.
11. Meunier Marlène avec Jaloux, 270 pts,
ment. EX.; 13. Gross Silver avec Jef , 262
pts, ment TB.

Classe DU: maximum 500 pts.
3. Murrmann Anne-Marie avec Asta, 469
pts, ment. EX. (rp)

Société éducation
cynologique
(S.E.C.)

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre ViUage, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Dangereusement

vôtre.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Aula gymnase: 20 h. 15, récital Jacques Pel-

laton, violon et Bemhard Weber,
piano; œuvres de Leclair, Fauré, Pou-
lenc, Ravel.

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

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

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

Galerie Steiner: expo aquarelles de Claude
Sandoz, 15-19 h.

Galerie UBS: expo aquarelles de Richard
Haslinger.

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

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

10-12 h., 14-17 h.

J lira bernois

Pommier Neuf: 20 h. 30, Michael Lonsdale
lit Marguerite Duras.

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

Plateau Libre: 22 h., African Bolingo, afro-
beat-reggae.

Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo «Temps perdu, temps retrouvé».

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

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

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

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

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

Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles de
r rancme ae i/namoner, 14-le n. <iu.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La forêt d'émeraude.
Arcades: 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 10,

Mad Max 3.
Bio: 20 h. 45, Ras les profs.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,

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

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

30, Au te amo.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Bogaert,

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

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

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Hold-up.
Môtiers, Château: expo «Les coulisses de

l'Expo suisse de sculpture», photos,
10-23 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma, 17-20
h., je, 15-18 h.

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

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

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les spécialistes.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Electric Dreams.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Runaway.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma

16-19 h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, je, 14-16 h.,

ve, 16-18 h.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

06618 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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Au Musée international d'horlogerie

«Particulièrement heureux de pouvoir vous remettre aujourd'hui la Swatch
numéro dix millions deux...» a dit M. Habersaat, directeur de ETA Marin, à
MM. Pierre Imhof et André Curtit, respectivement président et conservateur

du Musée international d'horlogerie, au cours d'une brève cérémonie.

M. Jacques Irniger, directeur Swatch SA., remet dans un étui qui n'est autre qu'une
immense Swatch en état de marche le modèle No 10.000.002, à M. Curtit conserva-
teur du MIH; on reconnaît de gauche à droite à leurs côtés MM. François Habersaat

et Pierre Imhof. (Impar Gerber)

Cérémonie qui fut l'occasion de rappe-
ler que cette grande famille avait une
mère: la Délirium, la plus mince du
monde et la première montre jamais
fabriquée sans mouvement, puisque dans
cette pièce de haut de gamme, les com-
posants étaient également placés direc-
tement dans la boîte.

Technologie nouvelle de laquelle est
issue l'idée d'occuper un autre segment
du marché: celui de la montre économi-
que, où la Suisse avait passablement
perdu de terrain.

Partant d'une série «zéro» en 1982
avec 50.000 pièces lancées au Texas,
choisi parce qu'il s'agissait d'un Etat
moderne et dont les réactions seraient
assez significatives, la production auto-
matisée a été lancée de fait en 1983, avec
un luxe de contrôle de qualité, pour un
prix très très raisonnable.

C'est donc en tant que producteur que
ETA fabriques d'ébauches a remis au
MIH l'une de ces dix millionième pièces.
M. Irniger, directeur de Swatch S.A. à
Bienne, représentant pour sa part la par-
tie commerciale.

Parmi les personnes assistant à la
cérémonie, on notait la présence de la
maman de M. Jacques Muller, l'ingé-
nieur constucteur de la Swatch, au côté
de M. Mock, également ingénieur cons-
tructeur de cette nouvelle montre. Elle
nous a confirmé, à cette occasion que M.
Muller, qui fut on s'en souvient victime
d'un grave accident d'avion, était rentré
dans son foyer, il y a quelques jours à
peine, sans pouvoir cependant se dépla-
cer encore, en tous cas pas jusqu'à La
Chaux-de-Fonds.

Un dernier rappel: si la Délirium est
inscrite au célèbre Guinness Book des
records mondiaux en tant que montre la
plus mince du monde, la Swtach, avec le
modèle installé sur la façade d'un
immeuble de Francfort, y figurera en
tant que montre-bracelet la plus grande
du monde. Verra-t-on bientôt figurer la
Swatch comme «recordwoman» toutes
catégories des vente horlogères? Elle en
tient le chemin. Rendez-vous est d'ores
et déjà pris pour la cent millionnième.

R. Ca
• Voir aussi en page 22.

La Swatch numéro dix millions deux

Echanger des idées
Visite du Conseil communal de Fribourg

Le Conseil communal de Fribourg
était hier à La Chaux-de-Fonds, invité
par nos autorités. Les neuf personnes qui
le composent sont arrivées en fin
d'après-midi au MIH où avait lieu
l'accueil. Le président de la ville, M.
Francis Matthey, a prononcé quelques
mots en rappelant la visite que le Conseil
communal chaux-de-fonnier avait faite à
son homologue fribourgeois. «La simpli-
cité dont était empreinte cette rencontre
est un excellent souvenir. Nous souhai-
tons qu 'il en soit de même aujourd'hui».

Après un rapide passage dans les salles
du MIH , les deux Conseils se sont réunis
pour une petite séance. Fribourg et La
Chaux-de-Fonds sont deux villes de
même importance; les échanges d'idées.

Suite des informations
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de méthodes peuvent apporter beaucoup
aux deux cités.

La rencontre s'est poursuivie par un
apéritif à la Roche-Guillaume et un
repas dans les environs de la ville.

J. H.

Une grande soeur à Nyon
Salle de gymnastique des Crêtets

Qu'est-ce qui ressemble le plus à la salle de sports projetée aux
Crêtets ? - La salle de sports... construite à Nyon en 1979. Deux
arches métalliques portant une cage en verre. Davantage qu'un air
de famille ! A-t-on recopié le travail du voisin, par dessus l'épaule du
bassin lémanique ? Nenni ! assure le service d'architecture de la
ville. Le projet chaux-de-fonnier était quasi prêt, nourri d'une
réflexion locale, «lorsqu'on est tombé par hasard sur une revue

illustrant la réalisation de Nyon», expliquent les responsables.

On ne pourra pas accuser le
projet des Crêtets d'avant-gar-
disme. C'est presque lui retirer
une épine des fondations, ce type
d'argument servant habituelle-
ment la cause des opposants.

La volonté de faire la salle
aussi petite que possible avait
reconduit à l'option des structu-
res métalliques extérieures. Con-
çues tridimensionnelles (une
succession de triangles) pour des
questions de stabilité.

C'est à ce stade quasi achevé
qu'on est tombé sur cette
fameuse revue. Le No 16 de
«Construire en Acier», publié en
1983 par le Centre suisse de la
construction métallique, le SZS
dans l'abréviation allemande.

VISITE À NYON
Du coup, l'architecte com-

munal, M. Clerc, a fait le voyage
destination Nyon. «C'était pour
voir l'allure générale et l'esthéti-
que du bâtiment», dit-il. «Nous
n'avons pas tenu compte des
données techniques».

Le déplacement allait se révé-
ler utile pour le choix du revête-
ment de la cage en verre. «Nous
avions une vague idée», poursuit
M. Clerc, «mais la visite à Nyon

A gauche, la maquette des Crêtets, à droite, la salle de Nyon, construite en 1979. Chercher les différences...

nous a convaincu que nous ne
voulions pas du même vitrage
opaque». Un verre réfléchissant
est préférable, formé de pan-
neaux carrés, contrairement aux
surfaces rectangulaires choisies
à Nyon.

«Le carré est la forme neutre
par excellence, il ajoutera à la
discrétion du bâtiment dont la
lecture des formes est voulue la
plus simple», explique M. Clerc.
Ceci afin qu'il ne s'impose pas
par rapport au Collège des Crê-
tets.

La ressemblance entre les sal-
les projetées en ville et réalisées
à Nyon est frappante. On ne s'en
étonne pas dans la profession.
Un ingénieur du SZS: «C'est un
mode de construction courant».
Arrêté le choix de' portiques
métalliques enjambant une cage
de verre, le tout ajusté aux nor-
mes émises pour les salles de
gymnastique, il ¦ reste peu
d'espace pour mettre des diffé-
rences.

CHERCHER
LES DIFFÉRENCES

Quelques unes apparaissent
néanmoins entre le bâtiment du
bassin lémanique et la maquette
chaux-de-fonnière. Il faut dire

qu'aucun contact n'a été pris
avec les architectes de Nyon à ce
jour. «Nous voulions élaborer
une conception indépendante,
dit M. Clerc, qui envisage de
nouer des contacts ultérieure-
ment au stade de l'exécution du
projet.

Une partie des façades de
Nyon, les pans inclinés à 45°,
intègrent 160 m2 de capteurs
solaires. Rien de tel dans les
plans présentés ce soir au Con-
seil général. «Cela peut encore
venir dans le dossier d'exécu-
tion», note M. Bringolf , directeur
des TP. «Mais les panneaux
solaires n'ont pas été jugés
nécessaires car nous avons
choisi un mode de chauffage à
basse température au niveau du
sol, qui est une bonne formule
énergétique»..

LE ROUGE ET LE BLEU
La taille des structures métal-

liques est plus imposantes sur le
projet des Crêtets, alors que la
salle est plus petite, celle de
Nyon abritant une troisième
halle. Les calculs ont été faits
par un bureau d'ingénieurs de la
place sans comparer avec la
solution retenue à Nyon. Le
poids de la neige explique la
robustesse affirmée par les char-
pentes dessinées à La Chaux-de-
Fonds.

Différence de couleur enfin.
Bleues à Nyon, les arches seront
rouges aux Crêtets. Pas d'inten-
tion politique, mais une question
d'harmonisation avec l'ensemble
à créer. P. F.

Le Conseil général siège donc ce
soir à l'Hôtel de Ville. Deux deman-
des de crédits seront présentées: une
de 418.000 fr. destinée à l'amortisse-
ment du bâtiment Beau-Site 5-7 en
vuie de sa démolition, pour permet-
tre la construction de deux salles de
gymnastique pour le collège des Crê-
tets et une de 10.200.000 francs pour
la rénovation du collège des Crêtets,
la construction des deux halles et
l'équipement des locaux.

Des crédits importants. Mais le
financement du projet sera allégé par
l'apport de sources extérieures. La
participation de l'Etat est estimée à
30 % de l'ensemble du projet. Le prêt
LIM devrait s'étendre à 25 % du coût
(amortissement en 20 ans avec un
taux d'intérêt de 1 %). Un solde de
4.360.000 francs est à couvrir par
l'emprunt ordinaire, s'il y a lieu. Les
intérêts à charge de la ville s'élève-
raient à 244.550 francs par an, soit
une somme inférieure aux 250.000
francs pour la location des salles au
Gymnase cantonal, qui sera aban-
donnée après la réalisation du com-
plexe des Crêtets.

Si la session n'est pas entièrement
occupée par les discussions du collège
des Crêtets, les conseillers examine-
ront un postulat Von Wyss à propos
du devenir des immeubles et qui a
déjà été présenté. Comme l'ont été
l'interpellation Miserez sur les dispa-
rités entre le Haut et le Bas du can-
ton en matière d'implantation indus-
trielle, et l'interpellation Loup con-
sacrée aux agences de placement.

Egalement publiées, la motion
Vuilleumier demandant à réétudier

les besoins hôteliers de la ville, la
motion Loup visant à étudier les pos-
sibilités de faire appliquer l'égalité
des salaires entre hommes et femmes,
l'interpellation Gobetti relative à
l'éventuelle mise sur pied d'un abon-
nement TC transmissible, l'interpel-
lation Perret sur les conclusions
tirées de l'essai d'une zone piétonne
par le Conseil communal et l'inter-
pellation Ulrich relative aux dépré-
dations causées à des bâtiments de la
ville. A cela s'ajoute une interpella-
tion et une motion que voici. (Imp)

Off re
cinéma tographique

Plusieurs enquêtes récentes ont
démontré que la qualité de l'o f f f e
cinématographique à La Chaux-de-
Fonds avait baissé de façon très sen-
sible ces dernières années.

Le bail qui liait la Commune et
l'exploitant du cinéma Plaza ayant
été résilié d'un commun accord en
1984, pour le 31 décembre 1985, il
s 'impose de saisir cette occasion
pour utiliser ces locaux communaux
comme un instrument propre à sti-
muler et développer une meilleure
qualité de l'o f f r e  cinématographique
en ville de La Chaux-de-Fonds.

Il importe donc que toutes les
mesures utiles soient prises suffisam-
ment tôt pour que la ville dispose,
pour le 1er janvier 1986, d'un nouvel
exploitant pour le Plaza, qui puisse,
par sa politique cinématographique,
contribuer à cet indispensable amé-
lioration de l 'éta t du cinéma en notre
ville.

Le Conseil communal peut-il nous
dire:
- ce qu'il a déjà entrepris et va

entreprendre prochainement pour
améliorer de manière générale
l'o f f r e  cinématographique à La
Chaux-de- Fonds ?

— quelles mesures il a prises pour
garantir que, dès le 1er janvier 1986,
le Plaza sera reloué à un exploitant
de salle dont la politique cinémato-
graphique satisfera à cet objectif
d'amélioration de l'offre faite au
public chaux-de-fonnier ?

Interpellation signée par Pierre
Bauer et consorts.

Service
de Ven vironnement

Le moment nous paraît venu de
coordonner p lus rationnellement le
travail des différents services qui
s'occupent de lutte contre la pollution
et de protection de l'environnement.

A cet e f fe t , les conseillers géné-
raux soussignés demandent au Con-
seil communal d'étudier l'opportu-
nité de créer un service, ou même un
dicastère de l'environnement.

Ce service ou ce dicastère regrou-
perait sous une même direction
notamment la STEP, la STEN , le
service d'hygiène, le contrôle des
eaux potables. CISA et CRIDOR,
qui ne sont pas des services com-
munaux, pourraient également trou-
ver leur place dans une telle organi-
sation.

Motion signée par Loyse Humilier
et consorts.

Ce soir, sur le grill du Conseil général

PUBLICITÉ =

Auguste BACHE LIN
(1830-1890)

Préparant un livre consacré à cet artiste,
Patrice Allanfranchini, historien de l'art,
en collaboration avec la Galerie de
l'Evole, est à la recherche de documents
et d'œuvres (peintures et aquarelles) et
vous remercie d'avance de votre collabo-
ration

GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5 - Neuchâtel

(038) 24 62 12 16759

Hier entre 14 h. et 14 h. 30, une auto
BMW a été endommagée à l'aile avant
gauche sur la rue du Balancier, en face
du bar Le Rendez-Vous par une auto
jaune pâle, genre Citroën Diane ou Deux
Chevaux dont le conducteur a pris la
fuite. Celui-ci ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01.

Recherche de témoins



Une découverte inexpliquée
Lors des travaux de réfection du mur de soutènement du Grand Temple

Rien ne laissait supposer la présence de cette cavité. Elle a été découverte
mardi lors de travaux de rénovation du mur de soutènement du parvis du
Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds. Les Travaux publics ont suspendu le

chantier et les fins connaisseurs de la région s'interrogent.

(Photo Impar - Gerber)
Depuis 1980 les Travaux publics

s'inquiétaient des nombreuses failles
apparaissant sur le mur de soutènement
longeant la rue du Pont. Pendant trois
années, il fut décidé de se contenter de
travaux de jointages.

Mardi 17 septembre le premier coup
de pioche est donné à l'imposant mur de
soutènement du parvis du Grand-Tem-
ple. Lequel sera remplacé par une paroi
en béton plus résistante, plaquée des
moellons de l'ancien mur. Il n'y paraîtra
guère et tout sera plus solide qu'avant.
Le chantier devrait reprendre le plus tôt

possible, car l'hiver approche, précise M.
G. Bressand.

UNE CAVITÉ SURPRISE
Mur de soutènement rénové ou pas,

les passants n'auraient guère fait la dif-
férence s'il n'y avait eu cette mystérieuse
découverte. Une semaine précisément
après le début des travaux de réfection,
le mur béant lâche son secret. Sans
qu'aucune trace n'ait été remarquée
entre les moellons, une petite cavité se
cachait là. Une belle voûte, supportant
élégamment la masse de terre située sous
le parvis, d'une hauteur de deux mètres,
d'une largeur de quatre mètres et d'une
profondeur de 1 m. 80., a été petit à petit
déblayée des gravats tout frais prove-
nant des travaux. Une cavité intacte
dont l'entrée d'une largeur de 80 centi-
mètres est attestée par quelques moel-
lons taillés.

DEUX CHARNIÈRES
La ronde des questions a immédiate-

ment commencé, dès la découverte de
cette cavité. A quelle époque appartient-
elle? Avant ou après l'incendie de La
Chaux-de-Fonds en 1794? Deux pivots
de charnières restés fichés entre les moel-
lons permettent une grossière datation.
Quelques taches de rouille permettent
d'affirmer que le métal employé pour
forger ces pièces contenait du fer. Or
dans la région le fer a été utilisé à partir
du milieu du XVIIIe siècle. Auparavant
il n'était guère employé à causé de sa
chèreté, précise M. C. Thomann.

Cela reviendrait à prétendre que cette
petite cavité serait antérieure à l'incen-
die. Sur une carte d'époque, en lieu et
place du parvis se trouvait un immeuble.

Cette petite cavité faisait-elle partie de
cette maison, n'aurait-elle pas été détrui-
te par le feu, aurait-elle été conservée
pour une raison qui nous échappe ? Per-
sonne n'est semble-t-il encore en mesure
de répondre à ces questions, pas plus
d'ailleurs que d'expliquer son affecta-
tion.

LE LIEU DU PILORI
Certes c'est bien à cet endroit qu'avait

lieu le pilori; mais ce qu'il ne faut pas
oublier, rappelle encore M. Charles Tho-
mann, c'est que ce châtiment se passait
en plein air. Etre mis au pilori signifiait
être enfermé dans une cage montée sur
un pivot, pour quelques jours. Le con-
damné était ainsi exposé aux quolibets
des passants, qui avaient en plus tout le
loisir de faire tourner la cage sur son axe.

La recherche d'une fonction à ce petit
espace voûté a même fait remonter les
imaginations jusqu'avant la Réforme.
Cette cavité aurait certes fait une belle
chapelle sur le chemin du Vieux-Cime-
tière.

NOUVELLE AFFECTATION
Sans pour autant connaître ni sa va-

leur historique, ni son ancienne affecta-
tion, les solutions de rénovation fusent.
La cabine téléphonique qui déparait le
mur de soutènement pourrait y être ins-
tallée; le creux pourrait être simplement
laissé apparent; la porte pourrait être
reconstituée et évoquée par une grille de
quelques barreaux en fer forgé; des fleurs
pourraient encore l'agrémenter. Bien des
solutions dont certaines permettent de
protéger cette cavité mystérieuse des
déprédations, (gis)

Théâtre amateur
Un groupe de comédiens amateurs

dirigé par Claude Thébert présentera
à la salle de l'Oratoire, Prome-
nade 10a, les 26 et 28 septembre à
20 h. 30, une pièce de Herbert Meier,
«Bràker ou le songe d'hiver».

Vente annuelle à La Sombaille
Le home médicalisé de La Som-

baille organise sa traditionnelle
vente annuelle, le samedi 28 sep-
tembre dès 9 heures. Marché aux
puces et artisanat permettront aux
visiteurs de faire d'intéressants
achats dans une ambiance chaleu-
reuse. Accordéon et orgue de Barba-
rie seront de la partie. Une restaura-
tion chaude (couscous) et froide,
pâtisseries maisons, bar et tombola
seront proposés toute la journée.

cela va
se passer

Pas vu, pas repris ?
Renvoi d'audience au Tribunal correctionnel

Le 24 janvier dernier, une fusil-
lade rue de PArc-en-Ciel défrayait
la chronique. Shukri Luma, res-
sortissant yougoslave en cavale,
tombait sous les balles de la
police cantonale.

Son complice et compatriote,
Alifekri Idrizi, réussissait à
s'échapper malgré une blessure à
la jambe. Il était arrêté quelques
heures plus tard.

Idrizi ne s'est pas présenté hier
à l'audience du Tribunal correc-
tionnel pour laquelle il était pré-
venu, en compagnie de A. G. et M.
A., de vol, dommages à la pro-
priété et entrave à l'action pénale.
Sa présence étant jugée indispen-
sable, le président du Tribunal, M.
Frédy Boand, a renvoyé
l'audience.

L'absence d'Idrizi étonne. On
pourrait trouver normal qu'un
prévenu d'un tel gabarit soit sur-
veillé étroitement par la police. Il
n'en est rien. Après six mois de
prison préventive, il aurait fallu
demander un prolongement de

détention à la Chambre d'accusa-
tion pour éviter sa remise en
liberté provisoire. Rien ne justi-
fiait une telle démarche, l'instruc-
tion étant terminée.

Idrizi s'est vu ouvrir la porte de
la geôle en juillet dernier. Ne dis-
posant pas d'un permis de travail,
son passeport lui a été rendu afin
qu'il puisse retourner chez lui.
Avant de s'en aller, il a dû donner
une adresse en Suisse où on pour-
rait l'atteindre.

Il n'a pourtant pas jugé bon de
répondre à l'arrêt de renvoi qui
lui a été envoyé.

Le président du Tribunal a
lancé immédiatement un mandat
d'arrêt contre le prévenu. Si
celui-ci est en Suisse, la police
finira bien par mettre la main
dessus. En revanche, s'il se trouve
en Yougoslavie, ce qui parait
vraisemblable, le dossier Idrizi
restera probablement en suspens.
Un pays n'extradant pas ses pro-
pres ressortissants.

J.H.

est lu partout et par tous

Saisissez l'occasion!
Qualité optimale - Prix attractif

AUDI TURBO QUATTRO coupé 2 p. gris met. 1984
GOLF MASTER GL 1500 5 p. blanche 1983

i PASSAT BREAK 1600 5 p. rouge 1984
PASSAT BREAK QUATTRO 5 p. vert métal 1985
ALFA ROMÉO 33 1500 5 p. gris métal 1984
CITROËN CX GTI 2500 4 p. gris métal 1984
LANCIA HPE inj. coupé 3 p. or métal 1982
PEUGEOT 305 BREAK SR 5 p. gris métal 1984
RENAULT FOURGON F6 3 p. blanc 1982

¦' RENAULT 9 GTL aut. 4 p. bleu métal 1983
VOLVO 360 GLT 2000 «options» 5 p. gris métal 1985

AUDI 100 AVANT CD 5 p. or métal 1984
$ GOLF GL 1600 3 p. rouge 1985

PASSAT BREAK 1600 5 p. beige 1984
PASSAT BREAK GL 1600 5 p. vert métal 1983
PASSAT BREAK GL 5 cyl. 5 p. gris métal 1982
ALFASUD TROFEO COUPÉ 3 p. gris métal 1982
FIAT ARGENTA 2000 Inj. 4 p. beige métal 1983

"2 JETTA GLI 1800 4 p. gris métal 1983
I SCIROCCO GTI 1800 3 p. bleu métal 1983
*| ALFASUD TROFEO coupé 3 p. gris métal 1983

| CITROËN VISA GTI 360 5 p. blanche 1983

> PASSAT GL 1600 hayon 5 p. beige 1982
PASSAT GL 1600 hayon 5 p. beige 1982
ALFA 33 1500 5 p. bleue 1983
LANCIA HPE COUPÉ 2000 3 p. beige métal 1981

"J MITSUBISHI TREDIA 1600 4 p. gris métal 1983
OPEL MONZA MONTANA COUPÉ gris métal 1 984

]i RENAULT 18 Break Turbo 4 p. gris métal 1 984
TOYOTA CRESSIDA 2000 GL 4 p. bleu métal 1981

't Visitez notre exposition permanente
Garantie - Expertise - Échange - Crédit immédiat
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T£ET*" MATCH AU LOTO DE LA SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS î,?^™ 
=35 ,ours

Les urenets donne droit à t carte
Vendredi 27 septembre 1985 Selon la tradition, beaux quines - jambons - plats de viande 2 abonnements = 3 cartes
à 20 h 15 choucroute garnie - lapins - huile - cartons 1 tour gratuit

Duvets nordiques
— différentes grandeurs;
— différentes exécutions.

A des prix très compétitifs I
Exemple:
doubles duvets Fr. 580.—
(duvets d'oies 90%, neufs)

! CHEZ

F. B0TTER0N
TAPISSIER
Envers 11 - Le Locle
p 039/31 23 85 91 25a AUX CONNAISSEURS DE CHAÎNES

HIFI NOUS OFFRONS UNE PLATINE
POUR DISQUES COMPACTS DONT
LE PRIX EST UNE MUSIQUE...

MELECTRONIC CD 3000
690.-

Si vous achetez une platine pour dis- de répétition. Voici comment faire /'ex- nibles chez MELECTRONIC avec

ques compacts signée MELECTRONIC, périence d'un son clair comme de l'eau rack et haut-parleurs. Notre marque

vous épargnez au bon endroit et de roche. Cet appareil peut être bran- se porte garante d'un bon rapport

plus précisément sur la marque. Car ché sur toutes les chaînes HiFi: par prix/qualité, ainsi que d'un conseil

MELECTRONIC est un nom qui n'en veut exemple TOSHIBA 520 à 1480- ou l'ins- de spécialistes et d'un service après-

pas à votre argent. Et c'est justement tallationMELECTRONIC320àtape-deck vente efficace. MELECTRONIC, tout
parce qu'il s 'agit de notre nom que nous double pour 1280.-. Les deux sont dispo- au service de la clientèle,
en sommes responsables. Nous vous y^r̂ r-̂ -̂ ^^,. ;.:̂

offrons, au prix sans concurrence de _ / = ^J^Vl̂ ^^̂ j^̂  ̂
.̂. . .......... . .... .... . . . , . . ... . . . .. . .  .. . .  ""- - y; -¦:-.-.'̂  ̂
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musicale, programmation des mor-
Plafine pour disques compacts MELECTRONIC CD 3000 avec recherche rapide,

ceaux de musique, ainsi qu'une touche affichage du titre et de la durée musicale, 690.-

M E L E C T R O N I C
Marchés Ml GROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle miJIfllM'ftHl

t 'm^m^ê^sff SBm
LU PARTOUT... PAR TOUS /jfg

p̂ ^̂ l Verwaltung AG / Gérance SA
DHL Telefon 032 / 22 04 42

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

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

Visites et renseignements chez:

lC£3( I mmobilien — Treuhand
[̂ M]J Plankestrasse 20, rue Planke
t̂? 2 5 0 1  B i e l - B i e n n e

g à vendre au Locle i

î TERRAIN \2 ( à bâtir ) 8

A Situation exceptionnelle, j
S 1800m2, très bien exposé V
g soleil , quartier résidentiel ,î

 ̂
tranquille. i£j

J Ecrire sous chiffre LL 25948 au j £
9 bureau de L'Impartial &
4rMr*Mrj rM0mr*M&.

A vendre
aux Ponts-de-Martel

immeuble
de cinq
appartements
chauffage général, eau
chaude, balcons, très bien
entretenu + terrain aménagé
et jardin potager.
Ecrire sous chiffre
91-1264 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A. I ^'LAl  I
V&J AC* r̂ /""Vr/-Nl IE CEBNEUXPEQUIGNOT

I ^PW /Ky | |̂ /|\37|TéL
039

361225

\7̂ ^restaurap̂ ^

Famille Roland Karlen

Spécialités:
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne spéciale
— Coupes de notre glacerie

mK^mÊÊÊÊmiÊÊÊmÊ^^mLE LOCLE HHBMHHBBIMBHBII



MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

Le Locle

AUJOURD'HUI À 20 H.

AMIS DU
MUSÉE

26560

Le spectacle terrilîant des
éruptions volcaniques

Avec Connaissance du monde

Passer d'un continent à l'autre, survoler des volcans, approcher de très près
des cratères béants et rougeoyants , assister à des visions dantesques, tel est
en résumé le spectacle auquel nous avons eu le privilège d'être associé en

participant à la première séance de la saison de «Connaissance du monde».

Celle-ci s'est déroulée lundi dernier à
la salle des musées, au Locle, dans le
cadre de l'activité des services culturels
Migros. Il s'agissait sans doute d'un
sujet passionnant et pour le nombreux
public présent, il le fut plus encore grâce
à la qualité et à l'originalité des images
projetées et aux commentaires enthou-
siastes de Maurice Krafft, qui les a réali-
sées.

Géologue de formation, depuis une
vingtaine d'années, en compagnie de son
épouse Katia, elle-même géochimiste, il
traque les éruptions volcaniques dans le
monde entier.

Ainsi , lorsqu'un volcan est né dans un
port islandais, en 1973, ils étaient là,

tous les deux, puis ils furent les seuls vol-
canologues européens à suivre la plus
formidable éruption du siècle, celle du
Mont-Saint-Helens dans l'Ouest améri-
cain.

Une coulée de lave du Nyiragongo, au
Zaïre, une autre sur les flancs de l'Etna,
les passionnent tout autant et à force de
courir les enfantements terrestres, il n 'y
a pas une région volcanique majeure de
notre planète qui n 'ait eu leur visite.

Les mouvements de la terre sont leur
raison d'être et ils souhaitent admirer
longtemps encore le plus beau phéno-
mène de la nature: les embrasements
volcaniques.

Toutefois, ils tentent de les déceler,
d'en mesurer l'importance, d'en prévoir
les conséquences, grâce à des stations
d'observation installées un peu partout
dans les régions chaudes du globe, pour
éviter aux populations les désastres qui
ont ravagé Pompéi au débat de l'ère
chrétienne ou Saint-Pierre, à la Martini-
que, en 1902, par exemple.

Il suffit , pour s'en convaincre, de
savoir que l'éruption du Mont-Saint-
Helens, dans l'Etat de Washington, en
1980, équivalait à la puissance de 27.000
bombes atomiques comme celle qui rasa
Hiroshima en 1945, le souffle de l'érup-
tion anéantissant tout jusqu 'à 30 kilomè-
tres au nord du volcan , alors que celui-ci
perdait d'un coup 430 mètres d'altitude!

Et les exemples de ce genre, cités et
illustres dans le film, ont ete nombreux
et on a pu vivre sur l'écran et par le récit,
grâce à de savantes démonstrations, ce
que fut en 1902, jour par jour, la catas-
trophe de la montagne Pelée, à la Marti-
nique, qui entraîna la mort de près de
30.000 personnes.

Tout lundi dernier était à l'image de
ce reflet de vérité sur la nature, parfois
sur l'origine des éruptions et le public,
conquis par la beauté du film, souvent
insolite et sauvage et le récit de Maurice
Krafft , se réjouit par avance de la pro-
chaine conférence de «Connaissance du
monde» qui aura lieu le lundi 21 octobre
1985, à 20 heures, et qui sera consacrée
aux aventures vécues par quatre hom-
mes en Antarctique, sous la conduite de
Michel Chopard. (sp)

Don d'une montre Swatch
au Musée d'horlogerie

Opération de relation publi que pour ETA

Les représentants du Musée d'horlogerie du Locle: à gauche MM. Paratte et
Mercier, puis à droite la délégation d'ETA et de Swatch avec parmi eux M. Rolj

Graber, conseiller communal du Locle. (Photo Impur - Perrin)

Le conservateur du Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts, Fran-
çois Mercier, s'attendait bien à rece-
voir une montre Swatch, présentant
une particularité puisqu'il s'agissait
du 10.000.003e modèle fabriqué. Mais
il a néanmoins été quelque peu sur-
pris lorsqu'il a reçu des mains d'une
délégation formée de directeurs
d'ETA et de Swatch un modèle géant
dont le cadran atteint la dimension
respectable de 32 cm. de diamètre.

Toutefois, sous la grande glace, ac-
crochée sur le cadran la 10.000.003e
Swatch, grandeur nature était bel et
bien là.

Le vice-président du comité du Musée
d'horlogerie des Monts, André Paratte,
aussi bien que le conservateur M. Mer-
cier ou le conseiller communal Rolf Gra-
ber, ont remercié les représentants
d'ETA de leur geste.

Grâce à la Swatch vous avez remonté
de manière spectaculaire la course enga-
gée par la Suisse avec ses concurrents
dans les pièces à quartz, a relevé M.
Paratte. Plus qu'une montre, elle est un
symbole prouvant la capacité helvétique
de maîtriser les nouvelles technologies,
a-t-il dit.

Pour le conseiller communal Rolf Gra-
ber, ETA a obtenu un indéniable succès
commercial en réussissant également à
créer une référence dont l'entreprise
peut être fière. Une référence, a-t-il dit ,
puisque vous êtes sans cesse imités. Il
s'est dit sensible à l'honneur fait au
Musée d'horlogerie du Locle par ce don.

Merci d'avoir pensé à nous, a dit en
substance François Mercier. Cette
Swatch sera placée dans la vitrine avec
une de vos autres remarquables créa-
tions, la «Délirium 4». Nous donnerons à
cette pièce la place qu'elle mérite, a-t-il
conclu. Même s'il doit repenser la dispo-
sition de la vitrine en raison de la taille
de la montre reçue.

M. Habersaat de ETA a estimé que,
plus qu'un simple garde-temps la Swatch
représentait un véritable phénomène
social dont le 10.000.000e modèle est
sorti le 20 septembre 1985. Il a été offert
au président de la Confédération Kurt
Furgler. (jcp)
• Lire également en page La Chaux-

de-Fonds où une cérémonie identique
s'est déroulée au MIH pour la remise de
la 10.000.002e Swatch.

Peu de monde et quelques marchands seulement
Foire des Ponts-de-Martel

La traditionnelle foire d'automne des Ponts-de-Martel semble avoir sérieusement du
plomb dans l'aile. L'édition de mardi dernier n'a fait que de confirmer cette
impression. Seuls trois forains avaient dressé un banc où les clients ne se sont pas
pressés. C'est le moins qu'on puisse écrire. En revanche, l'habituel stand des dames
de l'Union chrétienne qui proposent des cornets à la crème a été mieux fréquenté.
Pourtant, l'éclatant soleil d'automne se prêtait merveilleusement bien à une
manifestation comme la foire. Mais elle semble avoir perdu presque tout intérêt.
Sans un nouvel élan elle pourrait bien disparaître. Dommage car c'était là une bien
sympathique tradition et ces dernières années encore l'occasion de rencontres des

milieux paysans et villageois, (jcp, photo Gerber)

Claude Luter au Locle

Une fois de plus, M. et Mme Marius Python, les inlassables animateurs du
«Cellier de Marianne», au Locle, ont démontré la preuve de leur esprit
d'initiative, de leur dynamisme et peut-être aussi d'un certain courage.

Il en fallait, certes, pour inviter dans le cadre exigu du «Cellier» des
musiciens aussi prestigieux que Claude Luter ou ceux du «Jacky Milliet Jazz
Band».

Et ce fut une double réussite, marquée d'abord par une salle pleine à
craquer d'un public enthousiaste, puis par la qualité et le vaste éventail du
programme musical qui lui était offert.

Priorité au style de La Nouvelle-Orléans, bien sûr, mais aussi à d'autres
rythmes endiablés qui ont rappelé les grandes heures du jazz, jamais détrôné
depuis une cinquantaine d'années et qui domine aujourd'hui encore les
scènes de music-hall du monde entier.

Jouer avec enthousiasme et dans la joie et communiquer au public ce même plaisir
(Photo sp)

Claude Luter n 'a rien perdu de sa jeu-
nesse, ni de sa fougue et moins encore
d'un talent que nous admirions il y a une
trentaine d'années, alors qu 'il jouait
dans les caves de Saint-Germain-des-
Prés, à Paris - au «Vieux-Colombier»
notamment - en compagnie de Sidney
Bechet.

Digne du meilleur jazz , il en interprète
avec aisance toutes les fantaisies et avec
la même veine, il a composé de nombreu-
ses œuvres, véritables monuments du
rythme et de l'harmonie.

_ Jacky Milliet et son jazz band ne sont
pas des inconnus pour les Loclois. Ceux-
ci avaient déjà eu le privilège, il y a une
vingtaine d'années, d'en apprécier les
exceptionnelles qualités lors d'un concert
donné au Casino-Théâtre.

Certes, la formation a subi des change-
ments, mais nous avons retrouvé avec
plaisir Vino Montavon, prestigieux et
infatigable pianiste dont le talent a sou-
levé des applaudissements sans fin. C'est
avec le même enthousiasme que le public
a salué, en les ovationnant longuement,
les solos de Daniel Thomi, au trombone,
de Jean-Yves Petiot à la basse, de Geor-
ges Bernasconi à la batterie et ceux du
chef , Jacky Milliet dont la passion pour
le jazz n'a jamais fléchi.

Tous ont été absolument merveilleux
de qualité, d'enthousiasme, témoignant
de cette même volonté de communier en
musique dans la joie et de la communi-
quer au public.

Les applaudissements prolongés les
ont ramenés sur scène à deux reprises,
malgré l'heure tardive et nul doute que

PUBLICITÉ =

les jeunes et moins jeunes auditeurs de
cet exceptionnel festival de jazz se sou-
viendront longtemps de la veillée qu 'ils
ont passée au «Cellier de Marianne».

Une soirée dont la réalisation a été
soutenue par les autorités communales,
l'Association pour le développement du
Locle (ADL) et deux entreprises privées,
ainsi que l'a rappelé M. Daniel Bichsel
lors de la brève allocution de bienvenue
qu'il a prononcée avant le concert, (sp)

Trois heures d'un inoubliable festival de jazz

û
MAÏTÉ

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

FABIAN
né le 25 septembre 1985

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Daniel et Evelyne
GIRARD-RAY
2401 Le Cachot

J460U0

Marché de PADL
Après plusieurs manifestations

déjà organisées jusqu'ici avec succès,
telles que le Tour pédestre du Locle,
la journée de la rose, l'Association de
développement du Locle (ADL)
poursuit inlassablement son travail
d'animation au sein de la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâteloises.

C'est ainsi que samedi 28 septem-
bre son comité, présidé par Georges-
André Kohly, a mis sur pied son tra-
ditionnel marché d'automne. Plu-
sieurs commerçants ainsi que des
sociétés y prendront part. Les stands
seront dressés de bon matin sur la rue
du Temple qui prendra du même
coup un aspect inhabituel, mais sym-
pathique puisqu 'il s'agira d'une
petite fête. En effet, une buvette
tenue par les organisateurs sera mon-
tée et la formation champêtre du
Duo Evard animera musicalement
l'emplacement de ce marché.

Voilà une bonne occasion pour les
Loclois de faire leurs courses dans
une ambiance détendue et peu coutu-
mière. (p)

cela va
se passer

Au Locle, pour les aînés

Les participants au départ , au moment d'embarquer dans les voitures.
(Photo Impar-Perrin)

Chaque année le Service des loisirs de
la Paroisse catholique romaine du Locle
organise une promenade à l'intention
des personnes âgées, isolées et handica-
pées de cette paroisse.

Samedi de nombreux automobilistes
avaient répondu à l'appel du chef de
course, Robert Balanche, pour convoyer
bénévolement cette cohorte, formée de
plus de 50personnes.

Les participants à cette promenade
surprise ignoraien t son but. Partie du
Locle la colonne s 'est ébranlée en direc-
tion de la France, par le Cerneux-Péqui-
gnot, Montbenoît, Pontarlier pour
gagner le fort beau point de vue du
Grand-Taureau, à 1323 mètres d'alti-
tude. Le temps rayonnant de cette splen-
dide journée d'automne a contribué au
fort beau succès de cette entreprise.

De ce sommet de la France voisine tes
participants ont ensuite été conduits aux
Boyards, dans la salle de la Fête de la
mi-été où «les quatre heures» leur ont été
servi. Ils ont regagné la Mère-Commune

enchantés de cette fort agréable et jolie
sortie par La Brévine. Bonne humeur et
gaieté ont régné au cours de cet après-
midi baigné de soleil, (jcp)

La Paroisse catholique en promenade
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iir

WMWMHwîtfwl  ̂JMSWWWii

SB ¦ \ pu»" ^ r̂t~\ ¦ V */ | î* « ¦ y-j, JU 8 |f|| yjîBlIr 'J:
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VI LLE DU LOCLE
f̂iiî  Travaux Publics

Séance d'information publique
Zone industrielle Est

Projets - Travaux - Développements
Le directeur des Travaux publics, l'architecte communal, le techni-
cien en génie-civil et le secrétaire des Travaux Publics, seront à
votre disposition pour répondre à vos questions, le samedi 28.9
1985, de 8 h. à 11 h. à l'Hôtel de Ville, 2e étage, salle du Conseil
général. Ils souhaitent vous rencontrer nombreux.

Direction des Travaux Publics

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

ENTREPRISE AFFILIÉE À SMH
SUCCURSALE DU LOCLE

Ij j j Dans le but dé compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs, nous
1 1 1 1 désirons engager pour notre ligne d'assemblage mouvements quartz J |

DAMES OU
DEMOISELLES

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

Age souhaité: 17 à 35 ans.

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

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

Entrée en service: octobre ou à convenir.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre contact | [
avec notre chef du personnel au 039/34 11 31 pour tous renseigne- j l |

|| ments complémentaires et afin de fixer la date d'un rendez-vous. j j j j j

MORILLES

LA
CROÛTE
Fr. 10. -

LA
CHASSE

RÔSTIS,
BOLETS
Fr. 12. -
RESTAURANT

«Us BOUIEAUX»
Les Petits-Ponts

9 (039)
37 12 16

A VENDRE

Alfa 33
Quadrifoglio Verde

année 85, 7000 km., en parfait état.
<P 039/31 37 01 heures des repas.

URGENT
cherche

Garage
au Corbusier ou
environs. Le Locle.
(f) 039/31 37 01.

Publicité intensive, publicité par annonces

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Orientation scolaire: par où la bonne voie?
Choisir en sixième, plus vite dit que fait

Pour orienter les élèves vers les diver-
ses filières scolaires, il faut d'abord trou-
ver la bonne voie à donner à l'école dans
son ensemble. Elémentaire. Mais plus
vite dit que fait. Ce nouveau grand débat
scolaire neuchâtelois a de quoi débousso-
ler ceux qui s'y plongent sans avoir le
regard fixé sur la ligne bleue - ou de tout
autre couleur! — d'une conviction toute
faite et inébranlable...

Nouveau débat ? Pas vraiment. Le
Grand Conseil l'avait déjà amorcé lors
du marathon de la nouvelle législation
scolaire cantonale abondamment «sau-
cissonnée». Cette législation est mainte-
nant entrée en vigueur. En particulier la
nouvelle loi sur l'organisation scolaire.
Mais pas encore ses articles 16 et 17 qui
prévoient une innovation de taille: l'ins-
titution d'une année d'orientation au
degré 6 de la scolarité obligatoire.

Cette année d'orientation , le Conseil
d'Etat veut qu'elle entre en vigueur en
1986-87, voire 87-88. Ce sera plus vrai-
semblablement à la seconde date. Car si
le principe est décidé, les modalités sont
encore loin d'être réglées. Le Conseil sco-
laire cantonal planche dessus avec pas
moins de sept groupes de travail. Tout
cela s'étudiait dans la discrétion labo-
rieuse de l'administration. Mais voilà
que cette semaine, le Séminaire de péda-
gogie de l'Université de Neuchâtel a
balancé un pavé d'une cinquantaine de
pages dans cette mare. Intrusion inhabi-
tuelle. Dont le but avoué est d'élargir le
débat confiné jusqu'ici peu ou prou aux
cercles officiels.

Dans ce document, le directeur du Sé-
minaire, le professeur P. Marc, a rassem-

ble les réflexions très diverses d une
demi-douzaine de pédagogues, collabora-
teurs de l'Uni ou praticiens de l'enseigne-
ment obligatoire, sur ce problème de
l'orientation. Aucune synthèse possible
entre ces points de vue divergents. Mais
un choc qui se veut salutaire: montrer,
justement, que le problème est beaucoup
plus vaste, compliqué, fondamental que
le ronron législatif pourrait le laisser
croire.

L'orientation est un immense sujet qui
englobe la finalité de l'école, à l'égard des
élèves comme à celui de la société, et
toute une série de difficultés éthiques et
techniques. L'innovation qui va entrer
en vigueur dans le canton consiste à
retarder d'un an l'aiguillage des élèves
dans les différentes sections (préprofes-
sionnelle, moderne, scientifique, classi-
que) et à en améliorer les conditions,
grâce à cette année de «tronc commun»,
à des options d'essai, à un poids accru de
l'appréciation du maître, etc. Mais der-
rière le consensus de principe intervenu
au Grand Conseil peuvent se cacher bien
des conceptions pratiques divergentes.
Le risque redouté, c'est qu'on fonde tout
cela dans un compromis tellement boi-
teux qu 'il reviendrait à pratiquer une
sélection pire qu'aujourd'hui un an plus
tard...

Le groupe de pédagogues qui propo-
sait hier en séance publique — suivie sur-
tout par des réprésentants du DIP et des
groupes de travail institués par lui ou le
Conseil scolaire, et quelques enseignants
- ses réflexions ne prétendait pas détenir
des vérités. Il manifestait seulement le
vœu qu 'on saisisse l'occasion d'une ré-

forme importante pour en étudier tous
les problèmes de fond et pas seulement
de forme. P. Marc proposait d'ailleurs un
terrain d'entente nouveau entre les par-
tisans d'une école axée sur l'épanouisse-
ment personnel des individus et ceux qui
la veulent au service des besoins de la
société: de «bons» compromis seraient
donc possibles.

A ce stade, le plus intéressant de la
démarche réside peut-être justement
dans cette intervention inopinée de pro-
fessionnels de la réflexion pédagogique
au cœur du processus d'élaboration
réglementaire résultant de l'habituel
dosage politiciens - praticiens.

Les groupes d'étude qui doivent ren-
dre le fruit de leur travail vers la fin
novembre y ont de quoi le nourrir et le
mûrir encore. C'est une manière d'atta-
cher le grelot à un char qui sinon était
parti sans crier gare pour un terminus
encore incertain dont on souhaite qu 'il
ne soit pas un cul-de-sac. Car il est por-
teur de précieux espoirs pour l'avenir des
possibilités scolaires et professionnelles
des élèves. Il serait souhaitable que les
parents aussi entrent dans le mouve-
ment avant de n'avoir plus que des
regrets à formuler.

MHK

L'internement dans un établissement spécialisé
pour un gros trafiquant de drogue

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

La lecture de l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation rédigé pour
les infractions dont s'est rendu cou-
pable P. B. fait frémir: les achats et
les ventes de drogues fortes, notam-
ment d'héroïne sont aussi nombreux
qu'importants, approchent des 150
grammes.

Après l'interrogatoire du prévenu,
né en 1955, l'affaire se décante un peu
mais elle reste extrêmement grave.
Pour diverses infractions, le doute
favorise P. B. qui traite les déclara-
tions de ses détracteurs de fantas-
mes.
- Il n 'existe aucun ami dans le

domaine de la drogue.
Cette remarque est peut-être une des

seules vérités entendues au cours d'une
longue audience, de 9 heures à midi et de
13 h. 30 à 17 heures.

Un témoin se montre particulièrement
prudent: il est actuellement incarcéré et
sera jugé la semaine prochaine pour tra-
fic de drogue.

Qui croire, quelle version choisir parmi
toutes celles qui sont présentées? Com-
ment établir avec exactitude une liste
des produits achetés, vendus et consom-
més?

P. B. «travaillait» avec des intermé-
diaires et eux aussi - ceux qui ont été

reconnus en tout cas - ont des chiffres
qui ne coïncident pas avec ceux de l'inté-
ressé.

Finalement, le tribunal estime que P.
B. a lancé sur le marché 77 grammes
d'héroïne, pour une valeur de 45.000
francs environ, quantité énorme qui a
certainement mis en danger la vie de
dizaines de personnes. Sans parler de
quelques doses de cocaïne et de has-
chisch. Lui-même se droguait, s'adminis-
trant jusqu'à deux grammes d'héroïne
par jour avant son arrestation...

Le Ministère public, par M. M.-A.
Nardin incite le tribunal à retenir les
faits admis par le prévenu lors de
l'audience préliminaire. Il relève la gra-
vité du trafic et requiert contre P. B. une
peine de trente mois d'emprisonnement,
à suspendre pour un internement dans
une maison spécialisée dans la désintoxi-
cation des toxicomanes.

Aux cotés de P. B. un autre prévenu:
R. H. qui doit répondre de vol au détri-
ment des PTT, infraction finalement
non retenue, de recel de papiers volés
ainsi que d'infractions à la Loi fédérale
sur les stupéfiants.

Son interrogatoire est moins ardu et,
finalement, sont retenus contre lui la
vente ou le courtage de 10,5 grammes
d'héroïne. Le suppléant du procureur

demande une peine de douze mois
d'emprisonnement, sans s'opposer à
l'octroi du sursis.

Après de longues délibérations, le tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel a
rendu son juguement. Il était composé
de M. Jacques-A. Guy, président, MM.
André Bueche et André Uldry, jurés,
Mme May Steininger assumant le rôle
de greffier.

Les peines suivantes sont prononcées:
P. B.: 24 mois d'emprisonnement

ferme, peine suspendue pour son place-
ment dans un établissement spécialisé
pour toxicomanes. P. B. versera une
dévolution à l'Etat de 8000 francs et des
frais judiciaires par 6240 francs.

R. H.: 10 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 96 jours de détention pré-
ventive, sursis pendant trois ans pour
autant qu 'il se soumette à un traitement
ambulatoire. Sa part de frais s'élève à
2640 francs et sa dévolution à l'Etat à
1800 francs. '

RWS

Pour le plaisir...
Course à pied de Plancemont-Couvet

Relais à l'américaine. Pour le simple plaisir de courir. (Impar-Charrère)
Samedi, en fin d'après-midi, à Plance-

mont sur Couvet, quelque 80 personnes
ont participé aux «Deux Heures de Plan-
cemont», une course pédestre. A l'améri-
caine et véritablement populaire.

Le principe du relais à l'américaine est
simple. Chaque équipe, de deux, trois ou
quatre concurrents, tente, en deux heu-
res, de couvrir le plus grand nombre de
fois un parcours (long, à Plancemont, de
1216 mètres). Les coureurs passent le
relais quand ils se sentent fatigués. Et
reprennent leur ronde ensuite.

A Plancemont, Bernard Brunisholz,
l'un des organisateurs, eut le plaisir
d'accueillir 22 équipes qui ont accompli
462 tours, en couvrant 561 kilomètres.

Cette course, réunissant de nombreu-
ses familles, était populaire avant tout.

Chaque concurrent inscrivait les tours
qu 'il avait accompli.

Après deux heures, et avant la soupe
aux pois mijotée par Joëlle Mairy, les
résultats ont été proclamés. Les voici:

Classement par équipes: 1. Lilian
Debray, André Zybach, P.-A. Pipoz, 26
tours; 2. J.-P. Baumann , Willy Bovet,
René Muller, Jacques Muller , 25 tours;
3. Gérard Ruffieux, Marcel Jaccard ,
Jean-Pierre Fluck, Annabelle Veillard,
24 tours; 4. Samuel Steiner, Pierre-Alain
Reymond, Daniel Pluquet , 24 tours; 5.
Mirco Carazzin, Pierre-Yves Muller ,
Thierry Favre, 24 tours, etc.

Classement par familles: 1. Rutz , 20
tours; 2. Ferrari, 18 tours; 3. Bobillier, 18
tours, (jjc)

Chat birman trois étoiles aux Verrières

Photo de famille. Kajoline et le lassie Mirko s'entendent bien... (Impar-Charrère)

Kajoline, jolie chatte originaire de
Birmanie, vient de participer avec succès
à trois concours de beauté. Ses proprié-
taires, M. et Mme Zuber, des Verrières,
sont très fiers de leur minette.

Kajoline est née le 13 juin 1981. Jac-
queline et Jean-Pierre Zuber ont acheté
cette chatte à Corcelles près de Payerne.
Elle avait sept mois et ne semblait pas
destinée à une grande carrière dans les
concours de beauté:
- Avec le temps, son physique s'est

amélioré; ses défauts ont disparu, expli-
que Jacqueline Zuber.

Car les experts des concours sont très
sévères. Les yeux, les oreilles, la queue,
l'aspect physique, la forme de la tête et
bien d'autres choses encore sont jugées.
En principe, il est interdit d'aider la
nature, c'est-à-dire colorer certaines par-
ties de la fourrure. Mais il est permis
d'épiler les quelques poils blancs qui
n 'ont rien à faire au milieu d'un pelage
plus foncé. Certains propriétaires bai-
gnent leur chat quelques jours avant le
concours, utilisent des produits anti-
statiques ou d'autres qui font gonfler le
poil. Les Zuber se contentent de brosser
leur chatte avant de la présenter.

TROIS CACIB
Kajoline a obtenu trois CACIB (certi-

ficat d'aptitude au championnat inter-
national de beauté). Le premier à Olten
en 1983. Elle fut , de plus, sacrée meilleur
birman de l'exposition et obtint le «best
in show», le titre du plus bel animal pré-
senté. A Neuchâtel, en 1983 toujours,
Kajoline repartit avec son CACIB et son
titre de meilleur birman sous le bras,
façon de parler. Même chose le 5 juillet
dernier à Vichy (France).

Pourquoi faire plus de 400 kilomètres
pour présenter un chat? Parce que
l'obtention du diplôme de champion
international n'est possible que si l'ani-

mal a été jugé au moins une fois à
l'étranger.

Kajoline est docile et douce dans
l'ambiance des concours. Ce qui n'est pas
le cas de tous les chats. Certains griffent
le «steward» qui vient les chercher dans
leur cage pour les mener à l'expert. Elle
n'a jamais cherché à s'enfuir et, à la mai-
son, s'entend très bien avec Mirko le las-
sie de la famille. Mais son régime alimen-
taire est un peu différent:
- Il paraît que le poisson et les crevet-

tes favorisent la pousse d'un beau poil,
confie J.-P. Zuber. Je lui en donne de
temps à autre. Mais elle mange aussi de
la viande et des boîtes d'aliments pour
chats.

La famille Zuber est membre des deux
sociétés félines du canton: celles de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds. Le Cat-
Club des Montagnes organisera une
exposition féline les 7 et 8 juin de l'an
prochain. Kajoline y participera, bien
sûr. Arrivera-t-elle, une nouvelle fois, à
séduire les experts. Avec son pelage
soyeux et ses grands yeux bleus, on voit
mal comment ils pourraient résister à ses
charmes, (jjc)

Kajoline, une championne de beauté

Bientôt le Consei l général de Neuchâtel

La séance que tiendra lundi 7
octobre le Conseil général de
Neuchâtel sera certainement lon-
gue et ardue. L'ordre du jour est
non seulement copieux, il com-
porte des points importants.

Tout d'abord, l'exécutif deman-
dera un crédit de 12 millions de
francs pour la construction d'une
piscine couverte et de bassins
ouverts au Nid-du-Crô, projet que
nous avons présenté en détail
dans notre édition de mercredi.

Trois autres rapports suivront:
¦ L'octroi d'un appui financier à

RET SA à La Chaux-de-Fonds, Re-
cherches économiques et techniques
SA, dont la création remonte à 1971.
Ses activités sont orientées d'abord
vers les domaines de la recherche
technique, de l'industrialisation des
produits, du développement de la
sous-traitance régionale et de la
diversification. Dès 1977, RET SA a
étendu la gamme de ses services et un
appui lui est accordé par le canton et
la Confédération. Comme le font les
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel désire apporter sa
contribution et elle propose une par-

ticipation au capital-actions de RET
SA de l'ordre de 10.000 francs.
D'autre part, une somme annuelle de
45.000 francs sera portée dans les
dépenses du budget de fonctionne-
ment du Service de promotion écono-
mique et de statistiques pour la par-
ticipation aux frais d'exploitation de
RET SA de 1986 à 1989.
¦ Autre crédit demandé: 650.000

francs destinés au renouvellement
partiel de l'équipement du Centre in-
formati que et du secteur commercial
du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois.
¦ Le troisième rapport a trait à la

signalisation des rues, qu 'une motion
demande d'être plus complète et plus
détaillée.

Des interpellations concernant la
Fondation des soins et de l'aide à
domicile, la sécurité dans les piscines,
la pose de jeux pour les enfants sur
les Jeunes-Rives et la situation tragi-
que des chômeurs qui arrivent au
terme de leurs indemnités seront sui-
vies d'une réponse de l'exécutif quant
à la coordination des travaux de
réfection des routes.

RWS

Piscine ou pas piscine ?

PUBLICITÉ =====
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BOUDRY

Hier à 17 heures, un accident de la
circulation s'est produit à Boudry,
sur la route reliant l'avenue du Col-
lège à la RN 5. Pour une cause que
l'enquête établira, une voiture entra
en collision avec un camion. De ce
lieu, la conductrice de la voiture,
Mme Edith Casanova, née en 1916, de
Boudry, a été transportée à l'Hôpital
des Cadolles souffrant d'une com-
motion et d'une profonde coupure au
visage.

Une blessée



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

RESPONSABLE
DE PRODUCTION
De préférence, le candidat devrait:

I— avoir un CFC en mécanique ou équivalent;
— avoir quelques années d'expérience dans le domaine de la produc-

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

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

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

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

Le syndicat du remaniement
parcellaire est constitué

Décision historique dans la commune de Boudevilliers

Les 111 propriétaires des 694 hecta-
res de terres agricoles de la partie
basse de la commune de Boudevil-
liers (y compris quelques hectares
sis sur la commune de Fontaines)
étaient convoqués mardi soir pour la
séance constitutive du syndicat
d'amélioration foncière, à la Rosière
à Malvilliers.

Présidée par M. F. Chiffelle, prési-
dent du Conseil communal, l'assem-
blée réunissait 82 propriétaires.

Après avoir rappelé les raisons qui
font qu'un remaniement parcellaire est
devenu nécessaire, à savoir la coupure
que constitue la route de La Vue-des-
Alpes (T-20), le morcellement très
important et un réseau de chemins
devenu très délabré, M. Chiffelle évoqua
aussi l'aspect financier pour la com-
mune, c'est-à-dire la participation de 5?c
aux frais, ce qui va représenter 350.000 à
400.000 francs ainsi que les frais d'entre-
tien des nouveaux chemins.

M. Cl. Bachmann, président du comité
provisoire qui fonctionne depuis quatre à
cinq ans, présenta un rapport très suc-
cint de cet organe, en recommandant de
voter en faveur de la constitution du
syndicat.

M. A. Jeanneret, chef du service des
améliorations foncières, présenta
l'aspect technique et des procédures, qui
s'étalent sur plusieurs années, jusqu 'à
l'entrée en jouissance des nouvelles par-
celles, et enfin l'abornement et la mise à
jour du cadastre et du registre foncier.

M. A. Gougler, conservateur du Regis-
tre foncier, procéda ensuite au vote à
l'appel nominal. A l'issue de celui-ci, le
décompte donna le résultat suivant: Sur
111 propriétaires représentant 6.817.000
m-, 70 détenant 4.898.000 m2, ont voté
oui , 11 détenant 1.113.000 m2 ont voté
non; enfin 29 propriétaires absents ou
sans procurations valables, et qui sont à
considérer selon la Loi sur les améliora-
tions foncières comme des acquiesce-
ments, détenant 736.000 m2, s'ajoutent
aux acceptants.
M. JAGGI SATISFAIT

M. J.-Cl. Jaggi, conseiller d'Etat, qui
honorait l'assemblée de sa présence, se

déclara très satisfait du résultat du vote
et se dit convaincu que l'entreprise de
longue haleine qui vient de se décider
sera menée à bien. M. F. Chiffelle remer-
cia les participants de la confiance
témoignée,, tout en relevant que le résul-
tat du vote était dû en grande partie au
souci d'information objective faite pr M.
A. Jeanneret , qui va du reste prendre sa
retraite à fin septembre.

Le règlement du syndicat fut ensuite
adopté avec quelques amendements et
adjonctions mineures, puis le comité de
sept membres fut nommé. Il sera com-
posé de M. Cl. Bachmann, président, M.
A. Gougler, secrétaire-caissier, MM. J.-P.
Jacot, R. Perrin, Cl. Sandoz, J. Challan-
des et J.-D. Kipfer. A l'exception de M.
Gougler, ils sont tous propriétaifes-
exploitants.

La commission d'experts comprendra
MM. W. Ribaux, P. Dolder et J.-J.
Engel, les suppléants étant MM. A.
Meystre et P. Pochon. Ils viennent tous
du Bas du canton, et ont tous une
grande expérience des remaniements
parcellaires. L'organe de contrôle, qui
doit comprendre un comptable diplômé,
sera composé de MM. F. Pelletier et A.
Desaules, M. J.-F. Urfer étant suppléant.

Mentionnons encore quelques chiffres,
qui sont des estimations, le coût des tra-
vaux étant déterminé au fur et à mesure
de leur avancement: Coût total de l'opé-
ration: 7.000.000 fr. dont 3.000.000 fr.
pour la création de 15 km. de chemins,
1.500.000 pour les ouvrages d'assainisse-
ments, 1.200.000 fr. pour le remaniement
parcellaire, 280.000 fr. pour l'étude et la
surveillance des travaux, 150.000 fr. pour
des travaux divers, enfin 870.000 fr. pour
divers et imprévus.

Les taux des subventions seront déter-
minés sur la base du projet définitif; ils
sont actuellement les suivants: Confédé-
ration 38 à 40%, canton 40%, commune
5%. Il reste donc à charge des propriétai-
res environ 17%, c'est-à-dire 2000 fr. par
hectare, sur la base de l'estimation 1985.
Le paiement intervient sous formes
d'avances et d'annuités échelonnées sur
plusieurs années.

ŒUVRE COLLECTIVE
La décision prise massivement par les

propriétaires de Boudevilliers conduira à
la réalisation d'une oeuvre collective, et
dont la réussite dépend des intéressés
eux-mêmes, de l'esprit et de la bonne
entente qui devra régner tout au long
des années qui viennent. Les litiges, iné-
vitables dans une entreprise d'une telle
envergure, pourront se régler grâce au
dialogue, à la mentalité qui devra se for-
ger pour arriver au but final, ainsi qu'à
la compétence reconnue des commissai-
res et des experts, (jm)

LE PÂQUIER

L'alimentation en eau potable
du Pâquier devient problémati-
que; les sources n'ont plus qu'un
très faible débit et au rythme de
consommation actuelle de 40m3
par jour, le réservoir communal
sera vide mardi 1er octobre. Si
aucun apport diluvien conséquent
ne se concrétise sous peu, les
autorités lancent un appel aux
personnes disponibles pour tirer
samedi matin une conduite de
secours à travers le Chargeoir.
L'apport du > réseau d'eau de la
Joux-du-Plâne permettra ainsi
d'assurer une distribution mini-
male de ce précieux liquide, (eu)

Sérieuse
pénurie
d'eau

«Les Gais Lutrins» à Couvet
Pour fêter le cinquième anniver-

saire de sa naissance, le Centre œcu-
ménique de rencontre et d'anima-
tion de Fleurier (CORA), a invité le
quatuor «Les Gais Lutrins». Il don-
nera un concert le samedi 28 sep-
tembre à la chapelle de Couvet, à
20 h. 30.

«Les Gais Lutrins» font dans la
musique de variété des années 1900.
Avec des instruments tels que le
piano, le violon, le violoncelle ou la
flûte. Ce n'est pas triste, on vous le
dit. (jjc)

Rassemblement des solitaires
à Vaumarcus

La Fédération de la jeunesse
catholique et protestante de
Suisse romande organise une
grande réunion les 27, 28 et 29 sep-
tembre à Vaumarcus. Ce rassem-
blement, organisé à l'occasion de
l'«Année internationale de la jeu-
nesse» comprendra des discussions,
des spectacles, de l'animation musi-
cale, des films. Il permettra à toutes
les personnes qui souffrent de la soli-
tude de passer d'agréables instants et
de nouer des contacts avec les autres
participants.

(Imp)

cela va
se passer

CERNIER
M. René Débely, 1906.

NEUCHÂTEL
Mme Anna Kâhr, 1920.

HAUTERIVE
M. Auguste Braun, 1915.
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Décès

Au Conseil général
de Coffrane

Le législatif de Coffrane convoqué en
séance extraordinaire lundi prochain au
collège devra se prononcer sur la créa-
tion d'une commission d'étude chargée
d'examiner les questions de protection
civile, mais il sera également question de
la convention intercommunale de la pis-
cine du Val-de-Ruz, à Engollon, dont la
dette de quelque 500.000 francs devrait
être épongée par l'ensemble des com-
munes du district. La part de Cqffrane se
montant à 21.703 francs à amortir en
cinq ans.

Les conseillers généraux devront
encore se pencher sur les tarifs des eaux
avant d'aborder les divers. (Imp)

On parlera
protection civile

Prochaine séance du Conseil général de Cernier

le législatif du chef-lieu est convoqué
en séance ordinaire lundi prochain afi n
d'examiner en premier lieu le rapport du
Conseil communal relatif à l'introduc-
tion d'un bordereau d'impôts unique
Etat-commune. Un impôt qui sera perçu
en quatre tranches par les soins de l'Etat
auquel la commune voudrait confier
cette tâche libérant ainsi son personnel
pour des tâches faisant plus appel à sa
compétence. L'exécutif suggère de réali-
ser cette perception en confiant toute
l'administration et la gestion à l'Etat
par ses moyens informatiques pour la
somme de dix francs par an et contribua-

ble, sans changement pendant trois ans,
ce qui permettrait, entre autres, aux con-
tribuables de s'adresser plus qu'à un seul
service.

Les villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds ainsi que Peseux procè-
dent déjà ainsi. Cette manière de faire
simplifierait grandement les travaux de
perception et de contentieux et garderait
son autonomie à la commune qui reste-
rait libre de fixer son taux.

Autre point à l'ordre jour, une de-
mande de crédit de 27.000 francs desti-
nés au remplacement de la chaudière et
à la réfection de la cuisine de la station
de pompage des Prés Royer. Actuelle-
ment hors d'usage, le chauffage à
mazout de l'appartement du surveillant
de la station de pompage serait remplacé
par un chauffage à gaz dont le coût
d'utilisation devrait s'avérer moins
élevé.

Finalement les conseillers examineront
encore la demande de naturalisation de
M. Robert Lucien Lemaître et nomme-
ront un nouveau membre à la Commis-
sion scolaire en remplacement de Mme
Zimmermann, démissionnaire, (ms)

Impôts : la commune en faveur
du bordereau unique
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Grande entreprise du commerce de détail aux activités diversifiées
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Les premiers fruits
Assemblée pour l'éducation sexuelle à l'école

Mercredi soir se tenait à Sonceboz
la troisième assemblée générale de
l'APESE (Association pour l'éduca-
tion sexuelle à l'école), qui compte
près de 100 membres dont seuls une
trentaine s'étaient déplacés au Buf-
fet de la Gare.

Cela fait près de six ans qu'un
groupe de travail composé d'hommes
et de femmes, parents, médecins, tra-
vailleurs sociaux, enseignants, s'obs-
tinent à essayer d'introduire l'éduca-
tion sexuelle dans les écoles comme
cela se pratique dans la plupart des
cantons romands.

Pendant toutes ces années, l'APE-
SE s'est fait connaître pour le sé-
rieux de son travail, a formé une
vingtaine d'animateurs et récolte
actuellement les premiers fruits d'un
travail inlassable mené par son pré-
sident Jean-Daniel Roulet, médecin
à Reconvilier, et le groupe de travail
qui entretemps s'est constitué en
comité.

L'APESE est une association consti-
tuée, qui souhaite promouvoir l'éduca-
tion sexuelle généralisée mais facultative
dans les écoles, offrir aux parents l'aide
nécessaire pour aborder des sujets jugés
parfois délicats par les adultes et donner
aux adolescents l'occasion de s'informer
sur les thèmes qui les intéressent, de la

contraception au développement de leui
vie sexuelle tout en respectant l'intégrité
et le rythme biologique de chaque indi-
vidu.

ANIMATEURS SUPERVISÉS
Dans son rapport présidentiel , le Dr

Jean-Daniel Roulet a fai t un tour d'hori-
zon des différents groupes de travail.
Une lettre a notamment été envoyée à
tous les enseignants et directions d'éco-
les du Jura bernois et de Bienne roman-
de, pour offrir les services de l'APESE
qui dispose actuellement de neuf anima-
teurs formés ou en fin de formation qui
travaillent seul ou en couple. L'ensei-
gnant intéressé à recevoir un(e) anima-
teur trice) dans sa classe dès la qua-
trième et jusqu'en neuvième année, doit
en faire la demande à la direction de son
école, puis à la Commission scolaire qui
en référera à la commune pour une sub-
vention éventuelle. Les parents sont con-
voqués pour une information puis les élè-
ves peuvent en toute confiance s'entrete-
nir en classe avec ranimateur(trice) com-
pétent et dont le travail est supervisé
régulièrement en équipe. Que l'on soit
parent, enseignant et même médecin, il
est évident que l'on ne s'improvise pas
sans formation animateur en éducation
sexuelle.

DÉBUTS PROMETTEURS
Des animations avec les classes ont

déjà eu lieu en divers endroits: Sornetan,
Malleray-Bévilard , Tavannes dans le
cadre de l'Ecole d'agriculture, à l'Ecole
professionnelle à Moutier et à Bienne
dans les petites classes. En tout 90 heu-
res d'animation pour l'exercice écoulé. A

Le comité
Le comité de l'APESE est composé

de la manière suivante: Dr Jean-Da-
niel Roulet, président, Reconvilier;
Gladys Bigler, vice-présidente, Les
Reussilles; Dr Michel Glardon, cais-
sier, Tavannes; Colette Degottex,
membre, Bienne; André Haenggeli,
secrétaire, Bienne; Claudine Cheva-
lier, membre, Bienne; Marylou Schei-
degger, membre, Bienne. Deux postes
sont vacants au comité.

Adresses de contact: Jeanine
Schwitter, 0 (032) 25.05.02, Bienne;
Yvette Glardon, Ç) (032) 91.39.79.

Bienne, une réunion dans le cadre de
l'Association des parents d'élèves a per-
mis d'informer environ 200 parents.

Il faut bien avouer que la question
financière reste ouverte et que l'APESE
est actuellement riche de promesses,
mais que son avenir financier n 'est en
rien résolu. Si l'APESE a pu tenir le
coup jusqu'à aujourd 'hui , c'est surtout
grâce au bénévolat des groupes de tra-
vail qui ont mis temps et argent à dispo-
sition; mais aujourd'hui, ce statut doit
changer, les animateurs doivent être
payés convenablement, un secrétariat
doit être assuré de même qu'une perma-
nence dotée d'un lieu d'accueil et d'une
bibliothèque.

Il ne faut pas oublier que le Jura ber-
nois est pauvre en services de prévention
et que cette région ne dispose d'aucun
centre de planning familial ni d'infra-
structure reconnue pour une éducation
sexuelle faite dans de bonnes conditions.

Laissons le mot de la fin à Jean-Daniel
Roulet: «A une époque où l'on dépense
des millions pour les recherches sur le
SIDA, il semble que l'on devrait pouvoir
débloquer quelques centaines de francs
pour l'information des jeunes en matière
de sexualité!»

GyBi

L'élite des apprentis récompensée
Cérémonie de clôture à Tramelan

Comme annoncé dans notre édi-
tion de samedi 21, une cérémonie
toute spéciale était mise sur pied par
la Chambre d'économie publique du
Jura bernois à Tramelan afin
d'honorer les meilleurs apprentis qui
se sont distingués à l'occasion des
examens de fin d'apprentissage.
Cette cérémonie était rehaussée par
des productions de l'ensemble des
jeunes musiciens de Tramelan que
dirige M. Gérard Gagnebin et l'on
avait l'occasion d'entendre un
exposé de Mme M. A. Zellweger, pré-
sidente de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois ainsi que
MM. Georges Vuilleumier, directeur
de l'ECP de Tramelan qui officiait en
qualité de maître de la cérémonie, M.
H. Boullat conseiller municipal et M.

Martial Paroz secrétaire des com-
missions de surveillance des appren-
tissages et d'examens du Jura ber-
nois. En son absence l'exposé de M,
H. Amacher, nouveau chef de l'Office
cantonal de la formation profession-
nelle était lu par M. G. Vuilleumier,
De nombreux parents des lauréats,
maître d'apprentissage et autorité
s'étaient associés à cette manifesta-
tion.

Dans son allocution, Me M. A. Zell-
weger qui s'adressait à l'élite profes-
sionnelle de demain de notre région
a su relever l'importance qu'avaient
les entreprises et l'école dans le
domaine de la formation des jeunes.

Les jeunes doivent prendre cons-
cience que l'avenir leur appartient
mais qu'il faut envisager des solu-
tions pour le maîtriser. Il est impor-
tant de favoriser l'industrie de notre
région, offrir l'essentiel des services
concentrés traditionnellement dans
les villes les plus importantes car ce
qui manque aujourd'hui le plus selon
l'orateur ce ne sont pas tant les
emplois mais ce sont d'abord et sur-
tout des hommes et des femmes qui
veulent prendre des risques et être
au premier rang pour assumer des
responsabilités.

M. Martial Paroz, aussi dans un
exposé plein de franchise, a su soule-
ver certaines questions d'importance
qui peuvent expliquer certaine
échecs lors des examens.

En effet, l'on enregistre un manque
profond de motivation chez plusieurs
apprentis, d'autres s'engagent dans
un métier pour faire quelque chose
n'ayant rien trouvé dans le domaine
qui les intéressait

De plus, les enseignants des écoles
professionnelles se plaignent du fait
qu'ils doivent répéter les opérations
élémentaires des mathématiques
pour être en mesure d'avancer dans
leur programme. Autant de ques-
tions autant de réponses à trouver
mais c'est avec satisfaction que Me
M.-A. Zellweger décernait ensuite les
distinctions aux apprentis suivants:

Agriculture: Fabien Roth, Sonvilier
(F. Roth, Sonvilier); André Wuthrich,
Cortébert (F. Roth, Sonvilier).

Aide en pharmacie: Claudia Mar-
tella, St-Imier (Pharmacie Liechti, St-
Imier).

Boucher-charcutier: Roland Fliicki-
ger, Ipsach (H. Griinig, St-Imier).

Charpentier: Pascal Serquet Court
(P. A. Serquet Court).

Coiffeuse pour dames: Karin Aubry
Saint-Imier (R. Amez-Droz Saint-
Imier).

Décolleteurs: Pascal Yerli Cortébert
(Société Industrielle Sonceboz).

Dessinateur en microtechnique:
Carlo Albisetti Sonceboz (Ecole d'ingé-
nieurs Saint-Imier).

Electronicien en radio et TV: Lucio
Cocciantelli Moutier (Ecole d'ingénieurs
Sait-Imier).

Employés de commerce, option ges-
tion: Dimitri Greder Moutier (Tornos-
Bechler Moutier), Claude-Alain Hofer
Court (Me R. Schaller Moutier), Denis
Hostettler Péry (Mobilière Suisse Saint-
Imier), Régina Muller Renan (Longines
Saint-Imier). Option secrétariat: Chris-
tine Brunner Tramelan (Kummer Frères
S.A. Tramelan), Monique Garessus
Moutier (OTJB Moutier).

Employées en commerce de détail:
Christiane Moechler Tavannes (Coop
Tramelan).

Infirmiers(ère8): Jean-Marc Crétin
Monible (Clinique psychatrique Belle-
lay).

Mécaniciens sur auto: Jean-Fran-
çois Collon Moutier (Garage du Roc
Moutier), Justin Lauper Cormoret
(garage R. Geiser Cormoret).

Mécaniciens-électriciens: Thierry
Feusier, Corgémont (Société industrielle,
Sonceboz); Erwin Griiter, Sonceboz
(Schâublin SA, Bévilard); Jean-Michel
Houmard, Court (Schâublin SA, Bévi-
lard).

Mécaniciens-électroniciens: Char-
les Bueche, Court (Ecole d'ingénieurs,
Saint-Imier); Patrick Kohler, Saint-
Imier (Ecole d'ingénieurs, Saint-Imier);
Yves Rùfenacht, Saint-Imier (Ecole
d'ingénieurs, Saint-Imier).

Mécaniciens de précision: François
Candolfi , Moutier (Tornos Bechler,
Moutier); Christian Charvet, Pontenet
(Tornos Bechler, Moutier), Fabrice
Schori , Courrendlin (Tornos Bechler,
Moutier); Jean-Luc Subri, Moutier
(Tornos Bechler, Moutier) Gabriel Wolf ,
Vernies (Toumos Bechler, Moutier);
Robert Wiitrich , Cortébert (Kummer
Frères SA, Tramelan).

Vendeuses: Manuella Kiener, Ponte-
net (Migros, Moutier); Florence
Schnegg, Malleray (Coop, Tavannes);
Sandra Wahli , Malleray (confiserie P. A.
Biirki , Moutier). (vu)

Une assemblée clairsemée
La Fédération jurassienne des communes du Jura bernois à Péry

C'est devant 45 délégués, soit les deux
tiers des membres convoqués que Jean
Maurer, président de l'assemblée a
ouvert la septième séance. L'ordre du
jour prévoyait six points qui ont suscité
peu de discussions et encore moins de
surprise. Les budgets proposés ont tous
été acceptés. Le motion Buhler a été
transformée en postulat, Jean-Pierre
Wenger est peu satisfait de la réponse
donnée à son interpellation et deux délé-
gués doutent du sérieux avec lequel le
canton traite les motions transmises par
la FJB.

Morne rentrée d'automne que cette
assemblée qui voit la défection du tiers
de ses membres. Le président du Conseil
André Auer a relevé le peu d'intérêt des
communes pour les séances d'informa-
tion organisée par la FJB notamment
lors de la présentation du nouveau ser-
vice d'informations en matière d'écono-
mie d'énergie mis en place depuis le 1er
juillet.

FAIT ACCOMPLI
Jean-Pierre Wenger, radical de Sonce-

boz se dit peu satisfait de la réponse
apportée à son interpellation qui remet-
tait en cause l'interdiction de dépasser
sur le tronçon Sonceboz - La Heutte de
la T6. Le Conseil s'est rallié aux conclu-

sions de la police cantonale qui considère
que cette interdiction a eu une incidence
favorable sur la diminution des accidents
et qu'il n'y a donc pas lieu de la lever.
Jean-Pierre Wenger a le sentiment de se
trouver face à un fait accompli alors qu'à
l'origine cette intervention était faite à
titre provisoire. Toujours plus d'Etat se
plaint l'interpellateur.

DISTRICT SOUS-ÉQUIPÉ
M. Golay, Unité jurassienne, a pré-

senté le développement de la motion qui
considère que le district de Courtelary
est sous-équipé en soins physiothérapeu-
tiques à domicile. Il donne en exemple le
nombre de physiothérapeutes surchargés
dans le district de Moutier qui renonce-
ront désormais à se déplacer en dehors
de leur région. Le motionnaire considère
qu'un service à domicile serait un com-
plément au service existant à l'hôpital et
non une concurrence et demande au
Conseil de se préoccuper de ce problème.
La réponse sera donnée lors de la pro-
chaine séance de l'assemblée.

BUDGET APPROUVÉ
Les budgets détaillés des différents

services sociaux mis sur pied dans le Jura
bernois ne suscitent aucune discussion et
sont approuvés à l'unanimité. Il est à

relever que les Services sociaux inter-
communaux et le Service médico-social
de lutte contre la drogue sont entière-
ment subventionnés par le canton, tan-
dis que le Service médico-social de lutte
contre l'alcoolisme demande aussi la con-
tribution des communes. La subvention
de 184.800 francs pour l'Université popu-
laire et celle de 50.000 francs pour le
TPR sont également acceptées sans
opposition mais avec quelques absten-
tions. Le TPR est assuré d'une subven-
tion pour les trois prochaines années.

ENSEIGNANTS PROLIXES?
Le motion Buhler qui avait pour but

de sensibiliser la direction de l'Instruc-
tion publique (DIP) et le canton face à
l'augmentation jugée trop importante
du coût du matériel scolaire à la charge
des communes, cette motion qui avait
été refusée dans un premier temps a été
hier soir transformée en postulat et reste
ainsi entre les mains de la FJB qui selon
Lucien Buhler doit jouer de son pouvoir
pour «veiller au grain». Les intervenants
s'accordent à dire que les enseignants
sont trop généreux lors de leur com-
mande de matériel et que les communes
doivent intervenir lors de la présentation
des budgets scolaires. Daniel Graf sou-
lève le lièvre lorsqu'il dit que le canton se
pose la question de savoir s'il ne va pas
se retirer de la coordination romande en
ce qui concerne les moyens d'enseigne-
ments et non les programmes. Lièvre
aussitôt tiré par Philippe Girardin ,
Unité jurassienne, qui juge absurde
l'idée de vouloir se désolidariser de la
coordination romande. Les contacts
entre la DIP et la FJB se poursuivront.

PAS SÉRIEUX
La séance se termine sur deux inter-

ventions orales de MM. Daniel Schaer et
Wahli qui ont le sentiment que les
motions développées à l'assemblée de la
FJB ne sont pas prises au sérieux par le
canton.

Ils en veulent pour preuve certains
travaux publics laissés en plan alors
qu 'ils avaient fait l'objet de motions.

Prochaine séance de assemblée mer-
credi 27 novembre 1985.

GyBi

VILLERET. - En ce début de semaine,
on apprenait à Villeret le décès de Mme
Marguerite Bourquin-Berger, décédée à
l'Hôpital de Saint-Imier dans sa 84e année.
Née le 13 octobre 1901 à Renan, Mme
Bourquin était fille d'une famille nom-
breuse: elle comptait quatre sœurs et cinq
frères; ses parents étaient garde-barrières
CFF. La défunte a suivi sa scolarité obliga-
toire aux Convers. Plus tard elle épousa un
enfant de Villeret, M. Marcel Bourquin,
avec qui elle aimait particulièrement la
montagne, la cueillette des champignons et
le ramassage du bois. En 1963, Mme Bour-
quin eut la douleur de perd re son époux. La
défunte travailla notamment pour le comp-
te de l'Aurore à Villeret durant plusieurs
années. Personne discrète et aimable, elle
ne manquera pas de laisser à tous ceux qui
l'ont connu un agréable souvenir, (mw)
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Le vin en tome confiance.

cela va
se passer

Premier rendez-vous avec
les hockeyeurs de Tramelan

C'est vendredi 27 septembre que
le Hockey-Club prendra contact avec
ses nombreux amis et supporters à
l'occasion de sa traditionnelle soi-
rée-raclette. S'il s'agit en fait du
premier rendez-vous de cette saison
c'est ausssi la dernière fois que l'on
pourra se retrouver dans la buvette
de l'ancienne patinoire.

Un premier et dernier rendez-vous
à la buvette de la patinoire, vendredi
soir où dans une ambiance sympathi-
que l'on pourra déguster une raclette
et passer d'agréables moments avec
les hockeyeurs, (comm-vu)

Première soirée annuelle
du HC Courtelary

Avant son premier match qui aura
lieu le 3 novembre à 20 h. 45 à Saint-
Imier contre le HC Sonvilier,
l'équipe du HC Courtelary, qui
s'est fondée l'année dernière organise
sa première soirée annuelle.

Un programme riche et très varié
attend les spectateurs. Tout d'abord

une démonstration de full-contact ou
boxe américaine, avec Angelo Jac-
quod et son équipe.

Après la démonstration, le specta-
cle avec le show «Blanche-Neige»
suivi par du disco avec Mac-Kee, le
célèbre dise-jockey du chef-lieu . Une
soirée à ne manquer en aucun cas.
Samedi 28 septembre à 20 h. 30 à
la halle de gymnastique.

«Nicaragua: pour
mieux comprendre»)

Pour le «Vendredi du Centre» du
27 septembre, le Centre de Sorne-
tan a invité M. Philippe Beck, mem-
bre de la première Brigade suisse de
la paix au Nicaragua. Ayant passé
trois mois au Nicaragua, dans la capi-
tale mais aussi dans les campagnes,
ayant interrogé des quantités de per-
sonnes, Philippe Beck nous aidera à
nous faire une idée plus précise de ce
pays.

Philippe Beck, à l'aide d'une
importante collection de diapositives,
nous conviera à un voyage dans ce
pays mystérieux et complexe et nous
permettra de mieux comprendre ce
qui s'y passe.

Une discussion générale laissera
place à toutes vos questions ou
remarques. (Entrée libre).

Vendredi 27 septembre, 20 h. 15,
au Centre de Sornetan.

Elections cantonales 86

La section bernoise des Organisations
progressistes de Suisse (poch) a désigné
mardi le candidat au Conseil d'Etat du
canton de Berne (neuf conseillers) qu'elle
présentera lors des élections qui auront
lieu en avril 1986. Il s'agit de M. Jiirg
Schârer, logopédiste, qui est déjà leur
seul député au Grand Conseil. Mardi, M.
Schàrer s'est prononcé pour une attitude
énergique face à l'affaire des caisses noi-
res. Selon lui, il s'agit maintenant de sur-
monter une véritable crise d'Etat, c'est
pourquoi les prétentions de l'opposition
à participer au gouvernement sont
d'autant plus légitimes.

En 1982, les poch avaient envoyé Mme
Kathrin Bohren dans la course aux siè-
ges de l'exécutif bernois. Elle n'a obtenu
que 11.768 voix (contre par exemple
146.749 à M. Werner Martignoni). (ats)

Un Poch dans la course

La population se souvient de ce 26
septembre 1955 où parvenait à Trame-
lan la tragique nouvelle du décès du
major Max Mathez, p ilote d'essais, qui
aux commandes d'un prototype «Midge»
s 'était écrasé au-dessus de l'aérodrome
de Chibolton en Angleterre.

Max Matlwz avait marqué de sa per-
sonne la population de Tramelan, car à
l'époque où il était p ilote d'essais, il
n 'était pas rare qu 'il vienne dire un petit
bonjour à sa maman (maintenant décé-
dée) aux commandes d'un Morane, puis
d'un Mustang ou encore d'un Vampire.

Il y a maintenant juste trente années
que nous quittait le major Max Matlwz;
ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer,
de l'admirer, ont désiré que nous lui ren-
dions hommage, (comm, vu)

Il y  a juste trente ans...
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Alimentation, produits du tabac et art. réglementés exclus.

Le chauffage et
la cuisson au bois,
c'est notre affaire !
Grand choix d'appareils à haut rendement assurant économie
d'énergie et protection de l'environnement: j

# poêles en tous genres
# poêles-cheminées Scandinaves
# foyers et cassettes pour

transformer votre cheminée
en véritable appareil de chauffage

# cheminées chauffantes
# cuisinières à bois simples,

combinées avec l'électricité
et/ou le chauffage central

Tout pour la maison familiale ou de vacances, la ferme, l'appartement.
Exposition permanente : Av. Rousseau 5, Neuchâtel à côté de
l'Hôtel Du Peyrou
Demandez notre documentation gratuite.

¦ 

GRANUM S.A.
Av. Rousseau 5
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 34 87.

28-37979 ^Ê

SPA La Chaux-de-Fonds
portes ouvertes

Tous les amis des animaux sont cordialement invités â
nous rendre visite les vendredi, samedi et dimanche

27, 28, 29 septembre
entre 14 et 20 h à notre local Daniel-Jeanrichard 31

I CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - j? 039/23 30 98 j

hj ç-*. CE SOIR

Y V̂\ OMELETTE
VçJV ST.-GALLOISE
*=̂  Fr. 5.50

55643

Hôtel de la Croix-d'Or

Il CAMIIMETTO
Dès aujourd'hui:

«LA CHASSE»
SELLES - RÂBLES - MÉDAILLONS

CIVETS-CAILLES

Balance 15 - <p 039/28 43 53

Hôtel de la Gare
2205 Montmollin
038/31 11 96

spécialités
de chasse

et notre carte
habituelle

S. o. s.
Suite à la démission de Madame Wermeille, la SPA de LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PERSONNES
aimant les animaux, disposées à consacrer bénévolement quelques heures chaque
semaine pour s'occuper de nos chats

S'annoncer au j? 039/23 99 58 heures des repas ou 039/23 74 52

Foire de Travers (NE)
Vendredi 27 septembre 1985
de 8 h. à 18 h.

Bétail - Matériel agricole
Artisanat - Textiles

A vendre

Mini
1100

Spécial
1978.

expertisée du jour,
Fr. 2 800.-.

0 039/31 52 30.
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER

kp%j Etudes d'ingénieur ETS en division
\3J/ mécanique, microtechnique ou électronique

Admission 1986
Cours de préparation
à l'examen d'admission
Cours No 1, répétition intensive en algèbre, calcul numé-
rique et géométrie (30 leçons). Chaque mardi ou jeudi de
1 6 h. 1 5 à 1 8 h. 40 du 5 novembre 1 985 au 23 janvier
1 985. Finance d'inscription Fr. 1 00.-. Apprentis gratuit.

Cours No 2, dessin technique pour les candidats à la divi-
sion mécanique (25 leçons). Chaque mardi de 19 h. 30 à
21 h. 30 dès le 15 octobre 1985. Finance d'inscription
Fr. 100.-. Apprentis Fr. 50.-.

Inscription: 10 jours avant le début du
cours.

Examen d'admission: 27 janvier 1 986.
Inscription à l'examen, jusqu'au 31.12.85.
Début des études: novembre 1 986.

Renseignements: (p 039/41 35 01. 06-12190
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rï / i 1 Pj| Nouvel arrivage I
VlAfg B Un choix et des prix H
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Les 24, 25, 26 et 27 septembre jusqu'à 22 h. 00, samedi 28 septembre jusqu'à 19 h. 00 ('

WM' ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
RSK?3|j Dans le cadre de l'Ecole jurassienne
Vj Ĵ' de perfectionnement professionnel

Cours de perfectionnement
accessibles au public:

Cours annuels:
65. Dessin technique mécanique (25 h.) Prof: J. Bach-

mann. Mardi 1 9 h. 30à 21 h. 30, dès le 1 5 octobre. Finance d'ins-
cription: Fr. 100.-; apprentis: Fr. 50.-.

66. Soudage de matières plastiques (8 h.). Théorie et
exercices pratiques. Possibilité d'exécuter des travaux personnels.
Prof.: M. Affolter, assisté de M. Jannone représentant de Karl Leis-
ter à Kagiswil. Les samedis 23 et 30 novembre, de 8 h. à 1 2 h. Fi-
nance d'inscription: Fr. 70.- (matériel compris) .

67. Commande numérique de machines-outils
(25 h.). Programmation manuelle en code ISO. Exercice pratiques
et démonstrations sur tours et fraiseuses. Prof.: P. Freiburghaus.
Lundi de 19 h. 30 à 21 h. 30, dès le 13 octobre. Finance d'inscrip-
tion: Fr. 1 20.-. |

68. Technique de dépannage vidéo II (25 h). Destiné aux
personnes ayant suivi le cours I. Prof.: J. Neuenschwander. Dates à
définir avec les participants. Finance d'inscription: Fr. 120.-.

69. Cycle de cours sur les matières plastiques (36 h).
Caractéristiques, utilisation, transformation.
I. Généralités (1 2 h.). Physique des matières plastiques, pro-
priétés, choix et utilisation. Prof.: E. Mock de ETA Granges. Les
vendredis 17, 24 et 31 janvier de 14 h. à 1 7 h. 1 5.
II. Construite avec les matières plastiques

| (12 h.). Prof: J.-C. Schneider. Les vendredis 7, 14 et 28 février de
14 h. à 17 h. 15.
III. Conception des moules, technique d'outil-
lage (12 h.). Prof.: M. Colo de Caran d'Ache Genève. Les vendre-
dis 7, 14 et 21 mars de 14 h. à 17 h. 15.

Finance d'inscription: par cours Fr. 90.-. Pour le cycle complet Fr. 250.-
: (documentation comprise).

Cours enchaînés sur plusieurs années.
70. Electronique III (25 h.). Introduction à l'électronique.

Condition: avoir suivi les cours d'électrotechnique I et II ou possé-
der de bonnes connaissances en électrotechnique. Prof.: A. Till-
mann. Samedi de 8 h. à 12 h. dès le 1 9 octobre. Finance d'inscrip-
tion: Fr. 120.-.

71. Electronique IV (25 h.). Suite du cours électronique III.
Prof.: à désigner. Prévu le samedi matin au printemps. Finance
d'inscription: Fr. 120.-.

72. Automates programmables (25 h.). Cours d'initiation
avec applications pratiques sur automates Selectro. Prof.: C.
Goetschmann et Y. Froidevaux. Samedi de 8 h. à 12 h. dès le 8
février. Finance d'inscription: Fr. 120.-.

73. Informatique I BASIC (25 h.). Cours de base. En principe
obligatoire pour pouvoir suivre les cours d'informatique suivants.
Introduction et programmation BASIC. Exercices pratiques sur
PDP1 1 /34 et PC RAINBOW 100. Prof.: C. Brielmann. Samedi de
8 h. à 1 2 h. dès le 12 octobre. Finance d'inscription: Fr. 135.- (ma-
tériel et documentation compris).

74. Informatique II FORTRAN (25 h). Condition, avoir suivi
le cours Informatique I ou posséder des connaissances équivalen-
tes. Programmation en langage FORTRAN. Exercices pratiques sur
PDP11/34 et PC RAINBOW 100. Prof.: G. Huguenin. Samedi de
8 h. à 12 h. dès le 23 novembre. Finance d'inscription: Fr. 1 35.-
(matériel et documentation compris).

75. Infographie (35 h.). Condition: avoir suivi au moins le cours
Informatique I et si possible le II. LOTU 1-2-3: Etude et utilisation
d'un tableur électronique permettant la représentation graphique
de résultats (15 h.). AUTOCAD: Système de conception assistée
par ordinateur (CAO) en deux dimensions. Exercices pratiques sur
PC RAINBOW 100, tablette de digitalisation et plotter graphique
(20 h.). Prof.: J.-P. Rérat, samedi de 8 h. à 12 h. dès le 11 janvier.
Finance d'inscription: Fr. 185.- (matériel et documentation
compris).

76. Systèmes d'exploitation (30 h.). Condition: avoir suivi
les cours Informatique I et II. Systèmes d'exploitation: MS-DOS,
CP/M, RSX-11M. Travail pratique sur PDP11/34 et PC RAIN-
BOW 100. Base de données DBASE II: apprendre à créer, gérer et
utiliser une base de données moderne. Prof.: J.-P. Rérat, samedi
de 8 h. à 12 h. dès le 8 mars. Finance d'inscription: Fr. 165.- (ma-
tériel et documentation compris). Maximum 15 participants.

Inscription: au plus tard 10 jours avant le début du cours choisi auprès du
secrétariat de l'école. <j& 039/41 35 01. os-12190

Pour un espresso
tout à votre goût.
Son prix:
80.- au lieu de 95.-
L'Espressomat MIO STAR rf-l l̂ïiii3HF %

que partie est amovible et résiste
au lave-vaisselle.
Enfin, son prix Migros inclus
1 année de garantie et tous les
accessoires. 
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60 ans d'une idée jeune

A vendre,
cause départ:

1 canapé 3 places
avec 2 fauteuils.

1 table de salon
état neuf.

Valeur: Fr. 2 500.-,
cédés Fr. 1 000.-.

C0 038/24 00 08.

PA vendre à Nax

3 pièces
63 m2

Fr 155 000.-

Jean-Louis
Largey
3941 Grône/VS
téléphone
027/58 33 93

A vendre

courants
suisses

vaccinés,
vermifuges,
21/2 mois.

0 039/31 66 24.

Fiat 128
Spécial
non expertisée,

Fr. 1 500.-.

Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

A vendre

LADA
1300 S

45 000 km,
expertisée,

très bas prix.
Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A§|p") semé

//V^Wfc

Restaurant de la Croix-Fédérale i
; Muriaux, £T 039/51 12 57

la chasse
est arrivée
• civet de lièvre
# civet de chevreuil
... et toujours nos spécialités

- jambon à l'os
- steak de cheval, sauce à l'ail
- friture de carpe, fraîche du

vivier

Se recommande:

famille Claude Frésard-Gogniat

cAube/tge des ̂ fèoctaes
Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds
Route du Valanvron - ff 039/28 33 12

Proposition pour le week-end:

SELLE DE
CHAMOIS FRAIS

aux délices de nos bois

ROTISSERIE

«iBŒntipt^
Arêtes 35, (fi 039/28 48 47, La Chaux-de-Fonds

la saison
de la chasse est
ouverte...
...venez déguster nos nombreuses spécialités !

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Que la fête commence...
Les Breuleux

La fête des Breuleux, qui est en fait la
commémoration de la dédicace de
l'église, est plus que centenaire. Depuis
plus d'un siècle en effet, les habitants des
Breuleux ont l'habitude de consacrer le
dernier dimanche de septembre à se
retrouver, à inviter les parents partis
sous d'autres cieux, dans le seul but de se
réjouir et de passer quelque bons
moments.

Mais il faut bien le dire, la fête avait
perdu de sa verve. Si les tables étaient
toujours aussi bien garnies, les attrac-
tions foraines toujours présentes, les bals
plus ou moins bien fréquentés, il y man-
quait ce petit je ne sais quoi qui donne
une véritable dimension à une fête villa-
geoise.

RENOUVEAU
Voici deux ans, et ce à l'occasion de

l'inauguration de la nouvelle école pri-
maire, inauguration qui coïncidait avec
le 25e anniversaire de l'école secondaire,
les commissions et le corps enseignant
avaient réussi à insuffler une vie nou-
velle à cette vieille tradition.

GUINGUETTES
La fête nouvelle version aura donc lieu

les vendredi 27, samedi 28, dimanche 29
et lundi 30 septembre, jour de foire. Le
chœur mixte, le Football-Club, la Société
de gymnastique et le groupe Bélier,
ouvriront des guinguettes au centre du
village, déclaré zone piétonne. Dans ces
endroits, où règne toujours une folle
ambiance, la population pourra fraterni-
ser et se restaurer, car des menus seront
servis tant que durera la fête.

SPORT
Pour leur part, les élèves des écoles

entourés de leurs maîtres, organiseront
des manifestations sportives qui réjoui-
ront tout un chacun. Qu'on en juge:
devant le bâtiment de commune se
dérouleront des joutes sportives telles
que, trial à vélo, courses de tricycles,
courses aux sacs et en échasses, tournoi
de tennis de table.

Tout le monde pourra participer à un
concours de montage photo dans les
locaux de l'ancienne école primaire. Ce
nouveau jeu devrait donner le jour à des
photos pour le moins insolites.

DE MOZART À GERSHWIN
La partie culturelle tiendra une large

place lors de ce week-end qui s'annonce
chargé. Le samedi, en l'aula de la nou-
velle école primaire, les élèves du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds donne-
ront un récital de chant qui devrait
satisfaire les nombreux mélomanes que
compte la région.

MARIONNETTES ET CINÉMA
Imaginé et réalisé par les élèves de 6e

secondaire, un théâtre de marionnettes
déridera les enfants que nous sommes,
toujours friands de pareils spectacles.

Participant lui aussi à la fête, le
cinéma Lux présentera durant trois soi-
rées et le dimanche après-midi le récent
film grand spectacle de David Lean: La
route des Indes.

Comme on peut s'en rendre compte et
pour peu que le beau temps soit de la
partie, la fin du mois de septembre sera
chaude aux Breuleux.

(Texte et photo ac)

Plus qu'une anecdote ,
un problème de société

Respect du repos dominical et de la sérénité: les fêtes religieuses

Avec le Valais, le canton du Jura est sans doute le canton qui compte le plus
grand nombre de fêtes religieuses. Mais même en terre catholique, le respect
du repos dominical et la préservation de la sérénité des grandes fêtes pose
problème. La surveillance des autorités locales de police s'est relâchée alors
que la cure a perdu le pouvoir moral, en partie du moins, de freiner l'ardeur

au travail.

Les maires du district de Delémont
consacreront leur prochaine séance à
l'étude de la question. Au Service des
arts et métiers et du travail, on a enre-
gistré aucune plainte formelle mais bon
nombre de réclamations. Le Gouverne-
ment a décidé de créer un groupe de tra-
vail chargé d'étudier le dossier et de pro-
poser éventuellement des mesures à
même d'assurer un plus grand respect de
la législation.

CE QUE DIT LA LOI
Les jours fériés officiels dans le canton

du Jura sont: 1er janvier, 2 janvier, Ven-
dredi-Saint, Lundi de Pâques, 1er Mai,
Ascension, Lundi de Pentecôte, Fête-
Dieu, 23 Juin, Assomption, Toussaint,
Noël. Les jours de grandes fêtes (c'est la
loi qui emploie ce qualificatif) sont assi-
milés au dimanche. Dans le canton du
Jura, sont réputés grandes fêtes: Ven-
dredi-Saint, Pâques, l'Ascension, la Pen-
tecôte, la Fête-Dieu, l'Assomption, le
Jeûne fédéral, la Toussaint et Noël. Le
principe de la loi est simple: pendant les
jours fériés officiels, il est interdit de se
livrer à des travaux agricoles, domesti-
ques et forestiers pour autant que ces
fêtes ne tombent pas sur un dimanche.
Et c'est souvent au sujet de ces déroga-
tions que résident les différences et diffi-
cultés d'interprétation.

Les travaux agricoles sont autorisés à
l'exception de l'épandage de lisier et de
fumier. Le principe est toujours le
même: les travaux doivent être non

bruyants. Les contrevenants sont passi-
bles d'une amende allant jusqu 'à 1000
francs.

Les travaux domestiques sont auto-
risés. Par travaux domestiques, on dési-
gne le ménage et la maison. L'entretien
de votre jardin est possible mais sans
bruit , de même que de petits travaux de
peinture et de maçonnerie. Le Service
des arts et métiers en convient: la loi
prête à confusion et bon nombre de com-
munes ne surveillent que d'un œil dis-
trait son application. Pour renforcer la
surveillance, la police cantonale pourrait
être appelée à intervenir et exercer une
haute-surveillance. C'est l'une des mesu-
res qui est envisagée et que pourrait pro-
poser le groupe de travail. Bien qu'elle se
heurte à pas mal d'objection, la première
étant l'aspect indélicat de l'intervention-
nisme de l'Etat,

«Restons strictes sur les principes»,
ainsi s'exprime Jean-Marie Allimann,
membre du Conseil de la collectivité
ecclésiastique-cantonale. Le Conseil de
la collectivité ecclésiastique (qui
s'occupe des affaires matérielles de
l'Eglise catholique) est déjà intervenue
auprès de l'administration. Elle a d'ail-
leurs particulièrement insisté sur ce
point, en réponse à la consultation enga-
gée sur la nouvelle loi sur les auberges.

Le jeune avocat delémontain et
député démocrate-chrétien au Parle-
ment jurassien estime que la dignité de
fêtes telles que la Fête-Dieu, l'Ascension

sont en jeu. «On a perdu l'esprit des fêtes
authentiques et l'on remet en cause la
primauté du spirituel sur le matériel»,
commente-t-il.

L'abbé Roger Richert, curé à Soulce et
bien connu pour ses écrits pastoraux,
estime que la question n'a rien d'anodin.
C'est d'abord une évolution du travail
agricole dans une région telle que le
Jura: les moissons ne connaissent plus ni
jour, ni nuit, ni dimanche. Et la rupture
d'un rythme naturel d'une communauté
éclatée qui ne s'arrête plus. Le dimanche
matin était autrefois réservé aux offices
religieux. Aujourd'hui, on ne compte
plus les compétitions sportives qui se
déroulent précisément à l'heure du culte
ou de la messe.

Autre facteur d'évolution: l'éclate-
ment de la famille. Les jours de fêtes
religieuses, c'était aussi l'occasion de
retrouvailles au sein de la famille. Cet
éclatement affecte les relations humai-
nes et sociales d'une communauté.
«D'ailleurs, ne voit-on pas de plus en
plus de grands rassemblements de famil-
les, de plus de deux cent personnes et
davantage parfois. Comme si l'on avait
tout de même besoin de retrouver ses
racines», constate le curé de Soulce.
«Combien de personnes, travaillent le
dimanche pour régler leurs affaires»,
s'interroge encore l'abbé Roger Richert.

Bien sûr, il faut vivre avec son temps.
Et Roger Richert comprend parfaite-
ment que l'homme qui travaille toute la
semaine en usine ou dans un bureau
éprouve le besoin de bricoler, de jardiner.
Mais de là à être prisonnier du boulot, il
y a une marge. Une évolution sociale col-
lective qu'il est nécessaire d'analyser
selon l'abbé Richert.

P.Ve.

La nouvelle société pourrait sombrer avec l'ancienne
La faillite d E. Piquerez SA menace 200 emplois

«La faillite d'Ervin Piquerez S.A. menace, hélas, l'avenir de Piquerez-Bour-
quard S.A. en tant qu'unique détentrice des actions d'Ervin Piquerez S.A, la
Société de Banque Suisse doit être consciente de ses responsabilités devant
cette situation. Par la présente, nous lui demandons de tout mettre en œuvre
avant le 3 octobre 1985 afin de trouver une entente avec la niasse des créan-
ciers d'Ervin Piquerez S.A. car nous sommes certains qu'un affrontement
mettrait en cause la sauvegarde de nos emplois. Nous ne pouvons admettre

que tous les efforts consentis jusqu'ici l'aient été en vain.»

Ce SOS est lancé sous forme de péti-
tion par les travailleuses et travailleurs
de Piquerez-Bourquard S.A., manufac-
ture de boîtes de montres de Bassecourt
qui a repris, en mai 1984, les activités
industrielles de la générale S.A. et
d'Ervin Piquerez S.A. dans le cadre
d'une restructuration qui devait éviter la
faillite de ces entreprises.

La commission du personnel s'est ren-
due ce mercredi 25 septembre 1985 au
siège delémontain de la SBS pour dépo-
ser cette pétition qui s'adresse à la direc-
tion générale de l'établissement bancaire
qui détient la totalité du capital-actions
d'Ervin Piquerez S.A (en nantissement
et endossées en blanc). Les craintes
exprimées notamment par la FTMH lors
de l'échec de la demande de sursis con-
cordataire étaient donc fondées.

L'ordre du jour de la prochaine assem-
blée des créanciers, qui se réunira le 3
octobre 1985, fait ressortir la complexité
de l'affaire. Les créanciers devront sta-

tuer sur une demande d'autorisation de
plaider, d'action en justice jusqu'au
droit connu ou de transaction au cas où
des propositions valables ne parvien-
draient pas à l'office des faillites pour
solutionner l'ensemble des litiges.

Alors que la SBS avait pris l'engage-
ment de payer les fournisseurs d'Ervin
Piquerez S.A. lors du transfert de
l'entreprise à Piquerez-Bourquard S.A.,
c'est elle qui a demandé le dépôt du bilan
par l'intermédiaire de l'une de ses filia-
les: Métaux Précieux S.A. Métalor à
Neuchâtel! Une proposition de concor-
dat dividende de 50% tenant à contenter
ces fournisseurs qui s'estiment spoliés
n'a pas encore été admise par la SBS qui,
pourtant, s'est engagée à agir au besoin
pour maintenir les deux cents emplois
que cette faillite pourrait menacer. Or,
comme Jean-Claude Prince l'écrit
aujourd'hui dans «La lutte syndicale»,
organe de la FTMH, «la seule volonté
d'aider la société ne suffira pas à éviter

les procès en cascade et ainsi à sauver
Piquerez-Bourquard SA. („.).

Les promesses ou les demi-mesures ne
sont plus de mise, (comm)

Précisions
A titre d'information complémentaire,

on précisera que les travailleurs, défen-
dus conjointement par les syndicats
FTMH et FCOM, avaient autorisé le
fond de prévoyance à renoncer si néces-
saire au remboursement du prêt de 1
million accordé à l'entreprise en 1982 et
en 1983 en prélevant ce montant sur sa
fortune libre.

En outre, et contrairement au com-
muniqué de la FTMH, la SBS n'est pas
propriétaire des actions d'E. Piquerez
mais détient les actions en garantie qui
appartiennent en fait de droit à la fon-
dation du personnel Déplus, le dépôt de
bilan a été demandé par la direction de
Métaux Précieux Métalor à Neuchâtel
dont il est vrai qu'elle détient l'essentiel
des actions. La nuance se justif ie,  (pve)

Les Breuleux: comptes communaux acceptés
Mardi soir avait lieu l'assemblée con-

voquée afin de ratifier les comptes. Pré-
sidée par M. Clément Saucy, elle réunit
127 citoyens. M. Jean-Marie Donzé,
maire, donna connaissance des comptes.
En gros, on peut les résumer comme suit:

Comptes de fonctionnement, excédent
de charges budgeté: 21.930 fr.

Excédent de produits compte 84:
24.466 fr.

Comptes d'administration, excédent
charges budgetés: 28.930 fr.

Excédent produit comptes 84: 9435 fr.
Un million 460.700 fr. ont pour leur

part été encaissés par la commune en
tant qu'impôts.

Ces comptes furent approuvés à l'una-
nimité par les citoyens présents. L'as-
semblée ratifie ensuite la consolidation

du crédit de construction pour une
somme de 816.500 fr auprès de la Banque
Cantonale Jurassienne pour le nouveau
collège primaire et ce à l'unanimité.

La Scierie Boillat demandait une aide
de la commune pour la construction de
nouveaux bâtiments. Il lui fut octroyé
sous forme de bois jusqu'à concurrence
de 10.000 fr. par 113 voix contre neuf.

La promesse d'admission au droit de
cité communal que demandait M. Sébas-
tien Christ fut elle aussi acceptée à
l'unanimité.

Le Football-Club sollicitait le droit
d'utilisation d'un terrain d'entraînement
de 6200 mètres carrés situé à l'ouest de la
STEP. Malgré une résistance venue des
milieux paysans, ce droit lui fut octroyé
à main levée. Une dizaine de citoyens lui
faisant opposition.

Less divers furent peu utilisés, le prési-
dent leva l'assemblée à 22 heures après
que M. Bernard Jodry, secrétaire, ait
donné connaissance du procès-verbal
rédigé séance tenante, (ac)

bravo à
M. Didier Willemin ,
du Noirmont

Après un fructueux apprentissage
à Tébénisterie Michel Chapatte, à
Lajoux, M. Didier Willemin, f i l s  de
Pierre a obtenu son CFC avec une
excellente moyenne.

Union des sociétés
des Breuleux

Au cours d'une récente séance, le
comité de l'Union des sociétés des Breu-
leux a établi le programme hivernal des
manifestations de la manière suivante:

Octobre. — 4, spectacle Pierre Beu-
chat; 13, marche annuelle du Ski-Club;
17-20, cinéma (week-end science-fiction).

Novembre. — 9, confirmation.
Décembre. — 14, soirée des personnes

âgées; 14, assemblée générale du Ski-
Club.

Janvier. - 26, course populaire de ski
de fond.

Février. - 1, assemblée générale de la
fanfare; 7, assemblée générale des sama-
ritains; 7, assemblée générale du choeur-
mixte; 22, assemblée générale de la SFG.

Mars. - 1, Grand Prix du téléski; 15,
soirée gymnique.

Avril. - 4 et 5, théâtre de la gymnasti-
que; 12, concert du chœur-mixte; 18 ou
25, assemblée générale du Tennis-Club;
26, concert de gala de la fanfare, (ac)

Programme hivernal

û 
CÉLINE

a la grande joie d'annoncer !
la naissance de sa petite sœur

ALINE
le 25 septembre 1985

Clinique des Forges

Cosette et Bernard
BOUILLE

2336 Les Bois
26701

Rapport Hafner et suite...
Le PSJ appuie le Gouvernement et le Parlement

Le Parti socialiste jurassien indique
dans un communiqué qu'il a pris con-
naissance du rapport établi par la Com-
mission d'enquête nommée par le Grand
Conseil bernois. Il en résulte que les ren-
seignements donnés par M. Hafner, à
l'époque inspecteur des Finances, étaient
bien exacts. Les membres du gouverne-
ment bernois avaient cherché à mettre la
main sur les moyens de preuves en fai-
sant arrêter M. Hafner et en ordonnant
une perquisi tion. Cette manœuvre ayant
échoué, on a aujourd'hui ce que la presse
bernoise et suisse allemande appelle le
«Berner Finanz Skandal».

Devant ces faits, il y a lieu de protes-
ter, mais aussi et surtout d'adopter les
mesures propres à faire en sorte que les
droits du peuple jurassien soient sauve-
gardés. Ce qui porte à la fois sur le res-
pect de la légalité et sur l'exercice du
droit de libre disposition.

Sans les manipulations des autorités
bernoises, il est certain que le processus
d'autodétermination aurait été différent,

notamment à Moutier et à Laufon. Le
Parti socialiste jurassien appuie, à ce
propos, les positions prises par le Gou-
vernement et le Parlement de la Répu-
blique et canton du Jura. Il demande
que les investigations soient poursuivies
et que l'on remonte jusqu'en 1947, et
même jusqu'à la fondation de la Loterie
SEVA. Sur la base des chiffres fournis
par la Commission d'enquête, on peut en
effet estimer que les montants «noirs»
mis à la disposition des membres du gou-
vernement bernois pour des usages «li-
bres» atteignent plusieurs millions de
francs.

La Convention de partage des biens
entre le canton de Berne et celui du Jura
permet de revenir sur les éléments nou-
veaux qui viendraient à la connaissance
des parties. Tel est le cas! Devant les tri-
cheries bernoises, les porte-parole juras-
siens ne peuvent se permettre aucune
complaisance, ni aucune faiblesse.

(comm)

Délibérations du Gouvernement

• L'exécutif cantonal a adopté une
ordonnance concernant le Bureau de la
condition féminine. Elle a pour but de
préciser les compétences du Bureau de la
condition féminine, de fixer son fonction-
nement et de déterminer les modalités
de ses relations avec le public, les asso-
ciations concernées et l'administration.
Elle fera l'objet d'une publication au
«Journal officiel».
• Un crédit de 800.000 francs a été

libéré à l'intention du Service des ponts
et chaussées. Il est destiné aux travaux
de maintenance du réseau routier canto-
nal et consistant en travaux d'assainisse-
ment, de maçonnerie, d'infra et de
superstructures. Il concerne des travaux
touchant les trois districts du canton.
Patrimoine culturel, (rpju)

En bref
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î ^rTTron '̂niri ¦ I r * " " M" > écoi#mies\f^H T̂ I I B * \ tff"*'5 /

.¦Xa Repose en paix.

3 Madame Luigia Tarditi-Ramasotto: I
Monsieur Daniel Tarditi,

Monsieur et Madame Raymond Tarditi-Bi ppus et leurs enfants,
Mélanie et Céline,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Bruno TARDITI
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, oncle, cousin, parrain,
neveu, parent et ami que Dieu a repris à Lui après une longue maladie
supportée avec courage dans sa 58e année. £:

\ LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1985.

L'inhumation aura lieu samedi 28 septembre.

Messe à la chapelle du cimetière à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: Foulets la.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24001,5

LE LOCLE Dieu est avec toi
Repose en paix

Monsieur et Madame Raymond Patthey et famille, à Genève;

Monsieur et Madame Pierre Patthey et leur fille, à Tricesimo (Italie);

Madame Pierina Tullio et famille, à Reana del Roiale (Italie),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du i
% décès de

Madame

Bluette PATTHEY
née JAQUET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, '
3 belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa

80e année.

i LE LOCLE, le 25 septembre 1985.
Industrie 19.

L'incinération aura lieu vendredi 27 septembre.

Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ?«obs

+ 

Aimer un être, c'est dire: i1

Toi, tu ne mourras pas.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur lut bon,
cher époux.

Madame Henri Maillard-Frossard;

Les descendants de feu Louis Maillard-Thiémard; '

Les descendants de feu Etienne Frossard-Rime ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri MAILLARD
i dit Riquet

leur cher et regretté époux, parent et ami que Dieu a accueilli dimanche '
dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1985. i

* La messe de sépulture et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Marché 4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 245095

LE GARAGE TARDITI
Fritz-Courvoisier 95 l

f sera fermé pour cause de deuil
jeudi 26 et vendredi 27 septembre 1985 !

246077

L'ENTREPRISE DE MAÇONNERIE TARDITI & Cie
Foulets 1 a

sera fermée pour cause de deuil
jeudi 26 et vendredi 27 septembre 1985 \

246074
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P§ vous aussi É
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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Urgent, café-bar en ville

cherche

gérant
ou gérante
patente non obligatoire.

Faire offres sous chiffre ND 26528
au bureau de L'Impartial.

Pour l'instruction de nos futures
assistantes médicales de l'école de
Bienne, nous cherchons pour mi-
octobre ou une date à convenir,
une

infirmière diplômée
capable de donner des cours théori-
ques et pratiques en aide à la con-
sultation. Il s'agit d'un poste à
temps partiel.

Veuillez adresser vos offres manus-
crites, accompagnées d'un curricu-

| lum vitae à la direction des Ecoles
Panorama SA, 2533 Evilard.

panorafîlu*



IN MEMORIAM

Louis
GUYAZ

1975 • 26 septembre - 1985
Dix ans déjà que tu nous as quittés,
mais ton souvenir est toujours
vivant.

Ton épouse
Tes enfants
et petits-enfants.

26466

Je sais en qui j 'ai cru.
11 Thim. 1 v. 25.

Madame Edith Nussbaum-Guinand, à Schaff house, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Philippe Guinand, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Marchand, à Moutier, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Lucien GUINAND

née Marguerite GERBER
enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue de l'Industrie 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 246094

HAUTERIVE

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BRAUN

survenu dans sa 71e année.

2068 HAUTERIVE, le 19 septembre 1985.
(Ch. des Jardillets 29).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 27 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 246046

IN MEMORIAM
A notre très cher et regretté

André
DUBOIS

1984 • 26 septembre - 1985
L'absence ne fait pas l'oubli.

Monique,
Ton fils et ton petit-fils
Tes sœurs et frère
ainsi que ta famille.

26613 ¦

VILLERET Je lève les yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.
L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée.
Dès maintenant et à toujours.

Ps. 121, 1-2 et 8.

Madame Christine Schlub-Aeby, Tamara et Robert, à Villeret;
Monsieur et Madame Robert Schlub-Rohrer, à Villeret;
Monsieur et Madame Robert Aeby-Jeanneret et Stéphane,

Les Hauts-Geneveys;
Madame et Monsieur Ernest Hopfgartner-Schlub et Sophie, à Spreitenbach;
Monsieur et Madame Pascal Schlub-Gigon et Joël, à Villeret;

i Monsieur et Madame Patrick Aeby-Girard, à Fontainemelon; - ,
Monsieur et Madame Charles Jeanneret-de Lenzy, Le Locle;
Monsieur Albert Rohrer, à Villeret,

ainsi que les familles parentes et amies, avec des cœurs meurtris, mais dans
l'heureuse espérance d'un revoir, font part du décès de

Monsieur
Eric SCHLUB-AEBY
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle et ami, survenu
dans sa 30e année après un tragique accident de montagne.

VILLERET, le 24 septembre 1985.

L'inhumation aura lieu vendredi 27 septembre 1985 à 14 h. 30 au
cimetière de Villeret, suivi du culte au temple de Villeret.

Domicile de la famille: rue des Planches 3,
2613 Villeret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 246059

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Edgar Bouquet:

Monsieur et Madame Francis Bouquet-Boss:
Monsieur Pierre-Alain Bouquet, à Lausanne,
Monsieur Patrick Bouquet, à Bevaix;

Madame et Monsieur Raymond Perrin-Bouquet, à Champéry:
Madame et Monsieur Gilles Amiard et leur petite Emilie,

au Mans,
Mademoiselle Catherine Perrin et son fiancé.

Monsieur André Bellon, à Lausanne;

Les familles de feu Joseph Perrin;
Les familles de feu Gustave Bouquet,

ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Angèle BOUQUET

née PERRIN
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, marraine, sœur, tante, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 85e année, après une longue maladie supportée
avec courage.

Aimez-vous les uns, les autres
comme je vous ai aimés.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1985.
Jacot-Brandt 84.

La messe et l'incinération ont eu lieu dans la plus stricte intimité
de la famille.

Pour ceux qui veulent honorer sa mémoire, ils peuvent penser à la
Paix du Soir, cep 23-346.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Francis Bouquet,
Gentianes 42.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 246056

La sécurité à l'école
Thème de l'année pour les responsables de la prévention du feu

Incendies, explosions, pollution
grave ou autres catastrophes n'ont
heureusement pas été monnaie cou-
rante dans les écoles neuchâteloises.
Cela n'empêche pas les responsables
cantonaux de la prévention et de la
lutte contre de tels événements de
réveiller périodiquement la vigilance
de tous ceux qui, à un titre ou à un
autre, sont chargés d'appliquer les
précautions nécessaires. Parfois, des
événements extérieurs donnent à ce
souci une actualité particulière. Mais
même routinière, la répétition des
consignes de sécurité permet
d'entretenir un minimum de sensibi-
lité aux risques. Les écoles sont en
effet des points névralgiques en
matière de sécurité, en raison de la
forte concentration de population
juvénile qu'elles présentent. La cons-
cience doit y défier l'improvisation,
comme l'ont rappelé hier les princi-
paux responsables cantonaux de la
sécurité, dans une conférence de
presse présidée par le conseiller
d'Etat A. Brandt.

Il s'agissait principalement de montrer
que cette année sera particulièrement
marquante dans le domaine de la sécu-
rité dans les écoles. Si chaque année,
conformément à la loi, les services de
police du feu ont l'obligation de contrô-
ler les mesures de prévention contre
l'incendie et les catastrophes dans les
bâtiments scolaires notamment, et que

ces bâtiments sont en principe tous nan-
tis d'un responsable permanent de la
sécurité, cette prévention à l'échelle
communale va être coiffée cette année
par une campagne cantonale.

Dès samedi et jusqu'au début novem-
bre (28.9 Les Ponts-de-Martel, 24.10
Fenin, 26.10 Fleurier, 2.11 Marin, 9.11
Boudry), les réunions annuelles des com-
missions de police du feu et des comman-
dants des corps de sapeurs-pompiers des
62 communes, groupées par districts
seront consacrées au thème de la sécurité
dans les écoles. Elles se doubleront
d'exercices pratiques avec simulation de
feu dans une école, évacuation, sauve-
tage, etc. Ce sera l'occasion de vérifier
l'existence, la connaissance et l'applica-

tion des consignes de sécurité en la
matière. Cette série de réunions thémati-
ques, comme celles sur d'autres thèmes
qui se déroulent chaque année, est orga-
nisée par la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers, à qui l'Etat délègue
certains pouvoirs dans ces domaines de
formation.

En outre, cette année aussi — en
novembre aux Cernets — aura lieu le
cours quinquennal pour les chargés de
sécurité dans les écoles, qui rafraîchira
les connaissances de quelque 250 de ces
responsables.

Pour une fois, personne ne se plaindra
qu'on mette tout en œuvre pour que per-
sonne ne «flambe» à l'école... (MHK)

Faut-il psychanalyser Gribouille?
Tribunal de police de Boudry

Gribouille, c'est un chat qui appar-
tient à un enfant. Il vit dans une ferme
et passe ses heures à rendre visite aux
voisins, s'introduisant dans les maisons,
les jardins, se montrant parfois agressif.

Un couple, qui possède des chats de
race, a demandé souvent au propriétaire
de surveiller sa bête. Sans résultat. Lasse
des visités indésirées, estimant que le
chat étant quasiment une bête errante,
le couple L. a été le placer dans une pen-

sion dont il a payé la facture d'héberge-
ment.

Le propriétaire ne l'a pas entendu de
belle manière, il a déposé plainte et c'est
devant le Tribunal de police de Boudry
que l'histoire de Gribouille a été déballée
en détails.

Prévenus d'infractions à la loi sur la
protection des animaux et de mauvais
traitements envers les animaux, les pré-
venus nient avoir maltraité Gribouille.
- Vous ne pouvez pas savoir, réplique

le plaignant, si la bête a été ou non trau-
matisée par son changement de domicile.

Le président, M. François Buschini,
tente en vain une conciliation. Au con-
traire, une nouvelle séance sera fixée
avec audition de témoins.

On ignore si le chat devra déposer... ce
qu'il pourra dans la salle du tribunal et
si les intéressés iront jusqu'à demander
que Gribouille soit psychanalysé...

RWS

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h. 50, une intervention des
premiers secours au magasin Armourins
à Neuchâtel, où un escalier roulant avait
pris feu suite à des travaux de meulage
effectués par des ouvriers d'une entre-
prise spécialisée. Le sinistre a été maî-
trisé au moyen de deux extincteurs.

incendie
dans un grand magasin

1 AVIS MORTUAIRES —
NEUCHÂTEL —

L Aimez-vous les uns les autres
1 comme je vous ai aimés. -)|
I Jean 13: 34.

Monsieur et Madame Biaise Kahr, à Savagnier; *t
Leurs enfants: Aude, Laurent-Olivier, Emmanuelle-Alice;

Les descendants de feu Louis Croci-Torti;
Les descendants de feu Emile-Henri Kahr;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame *•
René KAHR

née Anna CROCI-TO RTI
.' leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
j marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa

66e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 24 septembre 1 985.
(Pierre-à-Bot 6).

jf Dieu est amour.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Savagnier, vendredi Jj
27 septembre, à 13 h. 30. P:

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Domicile de la famille: Biaise Kahr,
Les Prayes,
2065 Savagnier.

En souvenir de la défunte, veuillez penser à l'institution Caritas,
Neuchâtel, cep 20-5637-5.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 246057

La famille de

MONSIEUR FERNA1MD HADORN
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence
ou leur message de condoléances.

SAINT-IMIER, septembre 1985. 26b48

blesses
Mardi à 21 b. 52, un motard de

Saint-Biaise, M. J.-P. G., circulait sur
la route des Gouttes-d'Or à Neuchâ-
tel en direction de Saint-Biaise. Suite
à un éclairage insuffisant, il n'a pas
remarqué le cyclomotoriste, M. Mar-
cel Borcard de Saint-Biaise, qui le
précédait. Aussi, il l'a heurté et les
deux sont tombés. Blessé, M. Borcard
a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles par ambulance.

Deux motocyclistes

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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Visson, dé-visages
Galerie Jonas, Cortaillod

Art brut ? Soutine ? Rouault ?
Visson scrute les visages, par-delà les apparences, révèle, pressent... Huile sur

toile, il fait une synthèse de différents courants. Galerie Jonas, Petit-Cortaillod, jus-
qu'au 6 octobre chaque jour de 14 h. 30 à 18 h. 30. Fermé lundi et mardi.

(DdC, photo Claire Schwob)

- ¦ ¦ ¦ ¦ ".¦¦¦¦ '.'cale des Jeunesses
•/ . ^uchâtel

Du 13 au 19 octobre à l'Hospice du Simplon

La section des Jeunesses musicales de
Neuchâtel propose aux jeunes instru-
mentistes une semaine musicale qui aura
pour cadre les locaux de l'Hospice du
Simplon.

Le travail portera principalement sur
la musique d'ensemble pour les cordes et
pour les vents ainsi que sur la pratique
de la musique de chambre.

Une détente est également prévue
dans ce site enchanteur des Alpes valai-
sannes.

Pour assurer la réussite de cette 8e
Semaine musicale du Simplon, les orga-
nisateurs ont fait appel à une équipe de
musiciens professionnels qui se chargera
de l'encadrement de ces jeunes instru-
mentistes. Claude Delley sera responsa-
ble des vents, Jan Dobrzelewski des cor-

des, Gérald Kottisch des cuivres, Fran-
çois Hotz des violoncelles, Mmes Caro-
line de Montmollin s'occupera des flûtes,
Ayser Schmid-Vancin de la musique de
chambre.

Départ dimanche 13 octobre, retour le
19 octobre, les déplacements se feront en
car.

Des concerts seront donnés pour les
écoles de Simplon-Village, au Gymnase
de Brigue ainsi qu'à Neuchâtel au
retour.

Le cours est ouvert à tous les enfants
et adolescents.

Informations complémentaires: Secré-
tariat des Jeunesses musicales de Neu-
châtel <p 038/41 16 78).

D. de C.

Des gravures en riche palette

C'est une très bonne idée que de
consacrer une exposition à la gra-
vure seule, et de réunir ainsi des
artistes de tempérament, et d 'inspira-
tion si différents.

A la Galerie Ditesheim, Crozat,
Diaz, Mohlitz Sepiol dialoguent avec
Dado, Dmitrienko, Ortner; Us tien-
nent chacun leur discours, mais en
même temps résonnent comme un
chœur aux sonorités homogènes.
Pour les unir, des couleurs, le noir et
le blanc; pour les confondre, le tra-
vail de la taille, la plaque, même si
elle est de matière différente.
Ensuite, les voix - et les voies - diver-
gent, dans l'application, dans l 'inter-
prétation . Grâce à la perspicacité de
M. Ditesheim, grâce à son ouverture
aux divers courants, l 'éventail pro-
posé prend force de démonstration
exemplaire. Plusieurs . formes
d'expression artistiques sont ainsi
présentes et au-delà des contraintes
de la gravure et du noir-blanc, la
liberté prise et décelée n'en paraît
que plus passionnante, radieuse
même. Admirer les parfaites com-
positions d'un Dmitrienko, se plonger
dans le monde étrange d'un Mohlitz,
se perdre et se fondre dans les plages
gravées et les corps de Maria Sepiol
ou Christine Crozat; suivre les états
de travail et les états d 'âme de Ort-
ner, vibrer jusqu'à l'envoûtement
dans l'admiration de Diaz, et finale-
ment plonger tête perdue chez Dado,
voilà l 'itinéraire qu'une seule exposi-
tion promet et permet.

¦Une vibration de différentes sen-
sibilités et un j o l i  p a n o r a m a  pour la
connaissance ou une première appro-
che.

C'est de grande qualité, (ib)
• Galerie Ditesheim, jusqu'au 12

octobre, du mardi au vendredi de 10
à 12 et de 14 à 18 h. 30, samedi de 10
à 12 et de 14 à 17 h., dimanche de 15
à 18 h., fermé le lundi.

La Galerie Ditesheim
affiche noir et blanc

Mis sur pied par Edith Montelle, qui sera secondée par Man-
feï Obin, conteur de côte d'Ivoire, un stage d'une semaine sur le
conte populaire est proposé au Café du Soleil de Saignelégier,
cela dès le 7 octobre prochain.

L'hébergement est assuré dans deux hôtels du lieu de même
que la subsistance; une garderie d'enfants s'organisera parallè-
lement.

Edith Montelle, du groupe de conteurs La. Chète, est une
passionnée de ce domaine et mène depuis plusieurs années une
réflexion autant sur l'origine des contes, leur rôle dans la cul-
ture traditionnelle que sur la manière de les raconter et de les
réinsérer dans la vie contemporaine.

Le stage s'attachera à ces divers aspects ainsi qu'aux grands
genres de la littérature orale soit, mythe, légende, conte, épo-
pée, fable et les différentes catégories de contes populaires,
englobant le conte jurassien; quant aux ateliers, ils auront pour
thème, le conte et ses relations avec la musique, avec le mythe,
l'environnement et ses implications interculturelles.

Chaque soir, une veillée est prévue et chacun pourra s'exer-
cer à raconter. Pour que le travail se fasse rapidement en pro-
fondeur, des éléments de connaissance de base, acquis dans une
bibliographie recommandée aux participants, sont indispensa-
bles. En choisissant d'inscrire cette activité dans ce lieu idylli-
que des Franches-Montagnes et particulièrement au Café du
Soleil, porte ouverte sur le calme des verts horizons jurassiens,
Edith Montelle marque aussi l'intention de redécouvrir les
vieilles histoires de la région.

Ainsi le mythe celte des Franches-Montagnes sera l'objet
d'un atelier et on y parlera d'Epona, des Damés Blanches, de la
fille de Mai de Bourrignon. Lors de différentes promenades à
l'étang de Gruère, à St-Ursanne et en Ajoie, on pourra localiser

ces différents contes et faire un tourisme hautement passion-
nant. Par le thème de conte et mythe, seront abordés les sub-
stituts catholiques et protestants dans le conte populaire
suisse, de saint Fromond à saint Imier en passant par saint
Ursanne, les capucins, les chartreux, les pasteurs et les sorciers.
Un chapitre aussi pour les contes de villages de sots et les
exemples de Bonfol et du Peu-Chapatte.

Cette approche circonstanciée donnera la base idéale pour
envisager la problématique de manière universelle, sachant que
les règles et principes de départ se retrouvent étonnamment
sous d'autres cieux, d'autres continents même.

Il reste encore quelques places mais déjà les inscriptions
sont venues de toute la Suisse romande; des conteurs plus ou
moins expérimentés, des enseignants s'y sont intéressés et deux
grands-mères, annonçant déjà une réalisation du but visé: écla-
ter tous azimuts et que dans divers milieux, le conte reprenne
sa place de choix.

Manfeï Obin, le second animateur rêve bien de cela, voir le
conte entrer à l'école, au même titre que les autres matières.

En apothéose et pour ceux qui ne pourront pas participer,
signalons la Nuit du conte de vendredi 11 octobre qui réunira
stagiaires, animateurs et toute personne intéressée.

Le samedi soir, 12 octobre, Edith Montelle et Mafeï Obin
assureront un spectacle de contes dès 21 heures, au Café du
Soleil toujours.

Ultérieurement la revue L'Hôta, rendra conte intégrale-
ment des travaux menés, avec illustration de photos, et l'année
prochaine dans la région lémanique deux autres stages seront
organisés.

Mais pour l'heure c'est dans cette belle région, riche de tra-
ditions de ce type, que se réveilleront diables, fées.et autres
personnages mythiques, (ib)

., ; ... . . /ikire au Café du Soleil de Saignelégier
le! diables, les, fées et les sots du village

Grease à Genève

L'amour est de tous les âges, il est
aussi de tout âge. Grease relate les
amours de collégiens adolescents des
années 60-70, dans un climat dont Elvis
Presley ou James Dean ont été le reflet.

Le troupe du Cambridge Indépendant
Théâtre présentait ce spectacle rock en
fin de semaine dernière au Grand Casino
de Genève, salle idéale tant par son
acoustique que par son confort et sa dis-
position.

Les acteurs ont pratiquement l'âge de
leurs rôles et ils mettent dans leur inter-
prétation toute la fougue, tout le dyna-
misme de.leur jeunesse. Ils sont pourtant
acteurs, chanteurs et danseurs confir-
més, offrant un spectacle d'un excellent
niveau. Tout y est mouvement, couleur,
exubérance, mais aussi précision et natu-
rel. L'humour est à chaque détour du
scénario, la tendresse est omniprésente
et le tout est exprimé avec une folle
aisance dans des décors suggestifs et
maléables permettant une grande
variété dans la mise en scène.

Pas de mièvrerie dans cette histoire
simple et gaie, pas de vedettariat dans
cette troupe, mais des personnages typés
et attachants et qui, avec une totale
décontraction, parviennent à une perfec-
tion scénique et à une grande qualité
musicale et rythmique.

Une soirée enthousiasmante et dis-

(texte et photos dn)
pensatrice de fraîcheur et d'optimisme
que ce spectacle Grease. Art multiple
que la comédie musicale, qui allie musir
que, chant, danse et comédie en un tout
cohérent et chatoyant tant pour l'œil
que pour l'oreille. Les amateurs du genre
pourront voir «Jésus Christ super star»
dans la même salle le 25 octobre. Un
nouveau régal en perspective.

. 1 snîoiir en comédie musicale

A la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

La Société de Musique entamera sa
saison de concerts le dimanche 29 sep-
tembre à 17 h, à la Salle de musique par
un concert hors abonnement (mais offert
aux abonnés, pour les remercier de leur
fidélité), concert qui est organisé en col-
laboration avec la Radio Suisse romande
(diffusion en direct dans l'émission
«L'Heure musicale»). Daniel Grosgurin,
violoncelliste, et Keiko Utsumi, pianiste,
en seront les interprètes.
Le récital commencera avec la première
sonate pour violoncelle et piano op 38, de
Brahms. Terminée au début de 1866,
cette œuvre est dédiée à un ami viennois
de Brahms, violoncelliste amateur, le
docteur Josef Gànsbacher, qui lui avait
fait obtenir le poste de directeur de la
Singakademie. On sait que Brahms avait
composé quatre mouvements, mais que,
pour des raisons sur lesquelles il ne s'est
pas expliqué, il détruisit l'adagio. La
sonate est donc une succession de trois
mouvements rapides, forme assez inhabi-
tuelle. Le premier mouvement est cons-
truit sur trois thèmes, exposés, dévelop-
pés et réexposés dans un ordre invariable
et sans combinaisons; tous trois sont
mélodiques et expressifs, fort bien adap-

tés aux possibilités et au caractère du
violoncelle. Dans le minuetto, le trio,
lyrique et passionné, s'oppose à la dou-
ceur des parties extrêmes. Le dernier
mouvement, d'une structure plus com-
plexe (les trois thèmes s'inscrivent à la
fois dans la forme-sonate et dans celle de
la fugue, mais traitées avec beaucoup de
liberté), garde pourtant l'expressivité
romantique des autres mouvements.

En deuxième partie, nous entendrons
la sonate pour violoncelle et piano de
Francis Poulenc. Membre du Groupe des
Six, grand animateur de Debussy et de
Ravel, puis de Stravinsky, intéressé par
l'Ecole de Vienne, Poulenc se montre
très attentif à ce qui se passe autour de
lui, et cela avec beaucoup de goût et
d'éclectisme. Or il a su très rapidement
se créer son propre langage, qui ne doit
rien à personne (ou alors si peu...), et qui,
particulièrement dans la musique de
chambre, dans la musique de piano et
dans le chant, est fait de raffinement, de
subtilité, de grâce, de verbe, mais aussi
de lyrisme et de chaleur. Sa sonate pour
violoncelle date de 1948. Elle est dédiée à
Pierre Fournier, qui la créa le 18 mai
1949. Poulenc la révisa en 1953.

M. R.-T.

Daniel Grosgurin et Keiko Utsumi

Après un passage à vide de quelques
années, la gravure retrouve un marché et
un intérêt très large dans le public. Les
grands amateurs se rendent dans les ven-
tes publiques à Londres, Berlin, New
York, Paris et Zurich afin d'acquérir des
œuvres d'auteurs connus comme Matisse
(une lithographie de 1928 vaut 50000
fr. ) Goya (une planche des Caprices
atteint 1200 fr.) et autres Rodin (dont on
peut encore avoir une pointe sèche pour
1000 fr.). L'intérêt d'une manifestation
comme Fiest permet dans le cadre presti-
gieux du Musée Jacquemart- André, une
rencontre entre éditeurs, artistes et ama-
teurs.

Si les techniques traditionnelles de
l'estampe sont toujours employées avec
brio par les artistes, de nouvelles formes
de gravures se développent. Les graveurs
d'aujourd'hui n'hésitent pas à program-
mer leurs œuvres sur ordinateurs avant
de les transcrire à l'eau-forte ou en séri-
graphie.
• L'exposition est ouverte jusqu'au 1er
octobre 85.

Foire internationale
de l'estampe ParisRencontre de théâtre pour

la jeunesse
A Saint-Gall, du 25 au 29 septembre

85, se tiennent les 7es rencontres suisses
de théâtre pour l'enfance et la jeunesse,
avec deux troupes étrangères et 14 nou-
velles productions de troupes suisses,
dont la Troupe Patatra, de Neuchâtel.
(ib)
• Adresse: KJTT, Postfach 697, 9001

St-Gallen (071) 25 13 16 (de 14 à
17 h.).

La Gravure sur bois
Dix graveurs de Xylon - Suisse expo-

sent au Château de Vullierens. Ils sont
tous Suisses et d'expression fort diverse.
On y verra R. Hainard, R. Kuenzi, K.
Landolt, R. Peter, H. Studer, M. Terra-
pon, M. Thônen, P. Wullimann, R.
Wyss, E. Zbinden. Un joli panorama,
(ib)
• Château de Vullierens,

Vullerens s/Marges,
jusqu'au 13 octobre,
du mercredi au dimanche de 14 à 18 h.

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

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

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

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

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

Près de vous
Prèsdechezvous

Cl Mécanicien Outilleur
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engageons dès demain. Conditions: certificat de
fin d'apprentissage, exactitude dans le travail.

'Appelez Mme Huguette Gosteli aV^C OeS «̂ ffi*
Adia Intérim SA -0  039/23 91 33 \n\kO  ̂ "* ff yB
Avenue Léopold-Robert 84 ,am1 | | ] M W
2300 La Chaux-de-Fonds / I IIÊ k 1 * j Z rT^l

~^S ouvriers/ères
^̂ ^  ̂ Nous avons plusieurs emplois à vous proposer.

Il s'agit de travaux soignés.

.- avec «|f ES
Appelez Mlle Liliane Casaburi intéÔ^ "̂  W «ff
Adia Intérim SA -0  039/23 91 33 ly *-y tf M ] J * W
Avenue Léopold-Robert 84 / I IIÊ ^ 1 W ï 1 gj-B^2300 La Chaux-de-Fonds / jIIÊ _̂Lr**fïf ^P̂

Entreprise de construction, bâtiment,
génie civil, du Littoral neuchâtelois,
cherche une

secrétaire bilingue
(français-allemand, suisse allemand).

Date de l'engagement à convenir.

Faire offres sous chiffre DK 25529
avec curriculum vitae au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

un menuisier-machiniste
sachant tracer

ainsi qu'

un menuisier d'étabii
pour travaux soignés.

Faire offre à RINALDO COLOMBO,
menuiserie, 2610 Saint-Imier,
0 039/41 23 84.

Nous engageons tout de suite pour
notre succursale de Renan

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

Vorpe SA
2605 Sonceboz.
Demander M. J. Vorpe
0 032/97 18 23.
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Journal d'un compagnon charpentier 136

commencer à trier le bois, donnant des ordres et s'acti-
vant. Son frère se mit avec moi pour battre l'épure. Ce
dernier n'avait pas dit quatre mots depuis que j'étais
arrivé; il laissait le commandement à l'aîné.

Je pense que jamais je n'eus une équipe aussi atten-
tive à mes ordres. On me portait les bois sur ligne, je
n'avais qu'à indiquer les emplacements, vérifier les
niveaux et piquer. L'aîné rembarrait derrière moi, enle-
vait les pièces au fur et à mesure. On mit la deuxième
ferme sur ligne, le taillage de la première suivait. Per-
sonne ne chômait. Il y avait deux mortaiseuses portati-
ves; l'aîné avait l'une d'elles et la portait d'une pièce à
l'autre d'une seule main, à bout de bras (une machine
qui faisait facilement vingt kilos ! ).

A midi les deux fermes étaient taillées ainsi que le faî-
tage, et j'avais battu l'épure de l'arêtier.

L'après-midi, on attaqua ces arêtiers; quatre grosses
pièces avec une seule contre-fiche. Tous avaient une
occupation: faire la mise dedans des tenons, enlacer,
charger les bois sur le camion, délarder les sablières, le
faîtage, les arêtiers, je n'avais pas le temps de poser le
plomb et le crayon ni d'allumer une cigarette.

Vers quatre heures, ils partirent sur le chantier et je
restai avec le cadet pour tailler les empanons. A cinq
heures et demie, la sœur m'appela au bureau pour rem-
plir ma feuille d'embauché. En sortant je le retrouvai en
train de scier les coupes, sur un guide, au ruban.
- Laisse tomber, je vais me débrouiller me dit-il. Ça

va être l'heure; va plutôt jeter un coup d'œil sur le man-
sard.

Je retournai donc au bureau. La sœur devait être
l'aînée, elle non plus ne discutait pas beaucoup. Il y
avait un support à tableau dans un coin, j'y plaçai une
feuille de contre-plaqué et commençai le dixième. Elle
devait faire le ménage le matin et le bureau l'après-midi
et évidemment finir tard. Au restaurant, on m'avait
averti que l'on ne mangeait pas avant neuf heures; je
n'avais rien à faire. Et puis il y avait tellement long-
temps que je n'avais pas tracé de charpente. Ce man-
sard était asez beau et tout de suite me passionna. Je ne
vis pas passer les heures.

Le camion rentra à la nuit tombante; il ramenait
toute l'équipe !
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- Je pense pouvoir vous dépanner, mais je dois vous
avertir, je...
- Je suis au courant ! Vous êtes tombés de dix-sept

mètres ? Vous n'avez pas l'air trop abîmé !
- J'ai le vertige !
- Tant mieux, comme cela vous resterez à l'atelier.

Bien sûr, je plaisante, je comprends combien cela peut
être malheureux, pour quelqu'un qui a l'habitude de tra-
vailler dehors, de s'enfermer. Nous, nous étions forestier
en Savoie. On a racheté cette entreprise avec toutes les
machines et le personnel. Vous savez, nous on n'a pas eu
le temps d'aller beaucoup à l'école; c'est pour cela qu'on
a besoin de quelqu'un pour faire les plans et les débits
dé bois. On est trois; la sœur est avec nous, c'est elle qui
s'occupe du bureau; elle a fait l'école de commerce. Vous
voyez ce qu'on cherche, on n'a pas besoin d'un costaud.
Mon frère vous aidera à l'atelier; vous verrez, il est plus
costaud que moi !
- Eh bien rien que pour voir quelqu'un de plus cos-

taud que vous, cela vaut le déplacement !
- Vous seriez d'accord ? Vous verrez, chez nous tous

sont de la famille. Vous pourrez vous libérer assez vite ?
Combien voulez-vous de l'heure ?
- Question de me libérer, je n'ai jamais été marié

avec un patron... Pour mon salaire cela dépendra du tra-
vail que vous me donnerez et vous jugerez si je fais votre
affaire. Vous verrez ce que je vaux et vous me paierez en
conséquence. Si moi j'estime que ce n'est pas assez, je
partirai. C'est notre coutume ! Samedi je verrai mon
«Bourgeois». Je pense que lundi, mardi au plus tard, je
serai chez vous.
- Vous êtes franc, cela me plaît ! Topez-là, je compte

sur vous ! » Je confiai ma main à l'étau...
Le patron ne me fit pas trop de difficultés pour régler

mon compte, mais je dus attendre le lundi matin le com-
ptable. Je touchai ma paie avec une prime de dix mille
francs «pour me rappeler l'adresse de l'entreprise au cas
où cela ne marcherait pas».

Je passai à Mabillon chercher mes outils et le soir
même j 'étais au Mans; trop tard pour me présenter, je
dormis à l'hôtel.
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Suite du «feuilleton de l'été» de Pierre Dubois, historien du compagnonnage «SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE»

135 SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE

Traitement de choc !
Je me présentai de bonne heure. Les deux frères

étaient au bureau. Le second était l'image du premier: il
me dominait de toute la tête, un coup de taureau sur
des épaules de débardeur, plus de cent kilos de muscles
sans une once de graisse. On fit d'abord le tour de l'ate-
lier. Ils me montrèrent les machines, la réserve de bois,
puis on revint au bureau. L'aîné sortit des plans.
- On pourrait commencer par ce pavillon. Il devrait

être couvert depuis 15 jours. J'ai vérifié les cotes, c'est
tout bon; on a des maçons qui travaillent bien dans la
région. Après on a un mansard avec des biais, il devrait
être hm aussi. Un a un retard terrible et j  occupe les
hommes à bricoler. Si vous voulez vérifier les dimen-
sions, c'est à côté, mais je ne pense pas que je me suis
trompé. Vous pourriez vous y mettre tout de suite, le
personnel va arriver; il est tout à votre disposition.
- Oui, je pense qu'il y a suffisamment de bois à la

réserve, on va battre directement l'épure.
- Vous ne voulez pas faire une étude, un dixième ?
- Non, il est simple, ce n'est pas utile. Pour le man-

sard, on verra ce qui reste comme bois. Je ferai un
dixième pour commander les bois qui manquent. Mais
on va d'abord utiliser ce que l'on a.
- Bon... Ah ! voilà les hommes qui arrivent. Je vais

vous les présenter. Ça te gêne qu'on te tutoie ?
- Pas du tout, au contraire.
- Chez nous, on se tutoie tous. Nous, on n'est pas pas

sorti de la cuisse à Jupiter; à neuf ans on allait abattre
des arbres avec le père !

Ils avaient en tout une douzaine d'employés assez
jeunes en majorité. Ils me les présentèrent ajoutant une
petite plaisanterie pour chacun. Ensuite, on s'organisa
pour tailler ce pavillon. Ils mirent du monde pour
balayer la grande cour cimentée, préparer les outils et



¦¦ OFFRES D'EMPLOIS HB
Entreprise de service cherche habile

dactylo bilingue
(français-allemand), horaire à convenir.

Adresser offres avec prétentions à

Jurînter SA
Tuilerie 30
La Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner au 039/28 36 36. BANANES mm M

A. Jk zÉi 1 litre -̂ »FP̂

— Jff l̂m CAIA CËRBËR ~
(m\ mxK k̂ W <C m\ fflT Fromage double crème ^P HH 3Ht ZXyBNI WSâ
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/ / r /7 m  WZZfl FIHDUS, ̂  t
^ 'f y Mm ^C , ^2èê\(*^&SĴ  -̂ L . I valable dès le 26-9-85 i 250 g ^̂ W^

CHAMP ViGNON 555 COTES-DU-RHONE «%0C«Vieille Réserve» Jr **  ̂' APPeMation contrôlée 1983/1984 ÀF̂ ^^Vin fin d'Algérie J|| Mis en bouteille 7n ri MBÉ'«> u ^^^w par Gaston Rustan /u u ^^^w 

BIERE DE MUNICH ££ MIKADO CENTAURE j AA
«HOFBRÂUHAUS» mJ99 SSS?Sen,obé fle iLVlf

5dl Tw» 75 g w#

JUS DE RAISIN ES} #J0 PATES #?/}
SUNSTAR ^ 1̂?* LA CHINOISE /'*'
• rouge « blanc 1 litre ww «-+- dépôt» Mouillettes 500 g wflr

RE-DENT # TOMATES PELEES ïtJp
brosse à dents ^v -HB# 

«La Sovrana» 
^̂ JÊSêLJÊ

l ïïum la pièce Wê I g boîte I 240 g 
2_^̂ f

RE-DENT ^  ̂VIT-VIT ^Mbrosse à dents mWÊfm Pour une vaisselIe brillante JW^™
* Junior la pièce m%Ww 2x700 ml [jjjj^] #»#

DUSCHDAS Jft jfty M0LL0 £#0
2x250 ml l ""O"*" I ^̂  

4k g
%F#

CINZAN0 ,. profitez-en! CED
• rouge » blanc 1 llfre (seulement dans les filiales avec patente) I Offre la meilleure |

r * mSéÊ * 0NEX' grd' Communes 46_48 • M0RGES, Centre commercial «La Cottaz»
Ojkf MMIGA i& • PETIT-LANCY, • VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera»
QOU**** éavip chemin de la caroline 18 • PAYERNE- me de Lausanne 21
Ê+méËVi*iitC T**" • TH0NEX, • YVERDON, Waro le Bey

COTELEnES FILET DE PORC
DE PORC

J kg tt* 500 g WWZ^

il+cie I
société anonyme

cadrans soignés
engagerait pout tout de suite ou date à convenir

opérateur sur machines
automatiques

Nous souhaitons trouver pour ce poste de tra-
vail une personne de confiance, possédant de
très bonnes notions de mécanique, douée d'ini-
tiative et disposée à travailler en horaires par
équipes.

Prière de faire offres ou de se présenter, après
préavis téléphonique: rue du Doubs 163
2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 19 78.

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

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

Bonnes prestations sociales.

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

Faire offres manuscrites avec photo sous chiffre 87-150 à
Assa Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2000
Neuchâtel. -

LhJurzjcrfrcL Vêtements d'enfants Layette
11, place du Molard - Tél. 28 49 60.

/^« £N f*?L/ i i r r rfrcL "Va Chaussures enfants i>̂2, rue de la Rôtisserie - Tél. 29 32 63.

J~~ NOUVELLE BOUTIQUE
LhJUUB+CL SPORTSWEAR

1, rue du Vieux-Collège - Tél. 28 20 21.
VÊTEMENTS SPORTPOUR ENFANTS de4 à IBans

M lJ l /ccrSHJLn
cherchons

auxiliaires
et vendeuses
qualifiées

- temps partiel ou plein temps
• horaire de travail et salaire à

convenir
• Suisse ou permis valable.

$9 022/28 85 79 de 9 à 12 h et de
14à 17h

© "1
Jardinier* 111 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département polissage,
bracelets haut de gamme, un

PRÉPAREUR QUALIFIÉ
et un

SATINEUR QUALIFIÉ
sur ponceuse horizontale et verticale.

Se présenter ou téléphoner au 039/23 21 04.



Sécurité et économie
avec le chauffage centra l

Multi-Energie
Ener-IMat

— garantit votre confort et votre sécurité
avec l'apport des différentes sources
d'énergies,

— distribution adaptée à tous systèmes de
chauffage,

— choix de la capacité d'accumulation,

— fournit et conserve l'eau chaude,

— 20 à 40% d'économie d'énergie,

— supprime les pertes à la cheminée.

Q mmmms @mâSfig& A
zone industrielle, 1880 BEX, </7 025/ 63 16 61

Nos concessionnaires régionaux
Neuchâtel: Ceresa Armand, <p 038/ 31 78 35
Boudevilliers (Val-de-Ruz):

Balmer & Gabus, £> 038/36 12 51
La Chaux-de-Fonds / Le Locle:

Forney Noël, <& 039/23 05 05
Fleurier (Val-de-Travers) :

Racheter Frères SA, 0 038/61 31 91
36-4217
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datronic
Services et conseils en informatique

Agent officiel IBM Systèmes 36 et 38

Nous cherchons

cadre commercial
- de niveau supérieur et expérimenté
- bonnes connaissances de la gestion des entrepri-

ses et de l'informatique

chef de projets
- avec 2 à 3 ans d'expériences d'analyste
- bonnes connaissances d'organisation, d'analyse et

de programmation en RPG 2

programmeur
- RPG 2 sur ordinateurs IBM 34 ou 36
- capable de travailler de manière autonome

secrétaire
- employée de commerce - 3 ans d'expériences
- connaissant tous les travaux de secrétariat et capa-

ble d'initiatives

i

Envoyer: curriculum vitae complet à datronic
- J.-L. Bonin - 1 23, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche à acheter ou à louer, triangle Les
Hauts-Geneveys - Les Brenets - Les Breuleux

maison de campagne
ou dans la verdure
de 6 à 7 pièces ou terrain à bâtir.
Ecrire sous chiffre 93-30061 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2800 Delémont.

B' - '' TSJêSSË m 9HŜSS û vB* ^̂  HE

V Voyages CFF i
Dimanche 6 octobre
Un voyage exceptionnel

Train spécial
pour le Tessin 35.-
Prix choc 49.-

Dimanche 13 octobre
Une magnifique journée

Jungfraujoch 65.-*
Train ""¦¦

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ e 15 heures. 25127

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 23 6161

Concessionnaire
Société suisse cherche pour nouveaux
produits agent ou concessionnaire
exclusif. Forte rentabilité, petit capital
pour stock nécessaire.
Pour toute candidature sérieuse,
s'adresser à:

Allimpex S.A., Mulhauserstr. 113,
4056 Basel

Bon
allemand ?

Schwyzerdiitsch ?
Professeur (41),
avec expérience

et patience,
donne leçons privées.

Tous degrés.
0 039/23 53 67

24102

Fr. 3.000— à
Fr. 30.000.-
PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

- Renseignements:
de 8 à 11 h.
et de 14 à 17 h.
0 027/22 86 07,
83 17 59, le soir

A vendre

Suzuki
GSX 750 EF
modèle 1984,
expertisée.
Prix à discuter.

0 039/28 23 46,
heures des repas.



herbes à odeur tenace (ciboulette) ou
les noisettes ou du fromage râpés.

Pour surgeler ne conviennent en
aucun cas les sachets de matière plasti-
que ayant servis à l'emballage de
jouets ou de textiles (non conforme
pour l'alimentation), les sacs de
matière plastique qui servent à empor-
ter les achats, les cornets de papier
habituels, les cartons ainsi que le
papier parcheminé.

Si vous avez des questions à poser en
ce qui concerne l'emballage des surge-
lés, n'hésitez pas à téléphoner: Institut
Suisse de la Surgélation, Forchstrasse
59, 8032 Zurich, tél. 01/251 10 38. (sp)

conseilSurgélation: emballez vos réserves convenablement
Lorsqu'on surgèle soi-même des ali-

ments frais, le résultat dépend grande-
ment, aussi, de l'emballage utilisé qui
doit convenir à cette méthode de con-
servation.

On trouve dans le commerce des
matériaux d'emballage qui répondent

en tous points aux exigences de la sur-
gélation. Un emballage adéquat doit
être tout à fait étanche. Ni air ni eau,
pas plus que vapeur, odeurs, graisse ou
acides ne doivent pouvoir pénétrer ses
parois. En aucun cas, il ne faut regar-
der à la dépense et économiser sur
l'emballage, ce serait compromettre le
résultat final en enregistrant une
baisse de qualité des produits surgelés.

QU'ENTEND-ON PAR BAISSE
DE QUALITÉ?

Des aliments emballés de manière
non conforme peuvent, au cours d'un
stockage de plusieurs mois au congéla-
teur, sécher ou rancir prématurément,
s'ils ont une teneur en graisse. Il peut
aussi se produire une transmission de
goût indésirable d'un produit à l'autre.
Qui apprécierait que des framboises,
par exemple, aient le goût de poisson ?

Même si le produit surgelé ne doit
être stocké qu'un laps de temps très
court, il faut toujours l'emballer !

Conviennent à la surgélation des
sachets ou des boîtes de matière plasti-
que toujours désignés comme tels (prê-
ter garde lors de l'achat). Ne convien-
nent pas, en tant qu'emballages pour
des produits destinés à la surgélation:
la plupart des boîtes de matière plasti-
que dure et transparente car cette
matière se fend et devient cassante aux
basses températures requises par la
surgélation.

De nombreux emballages destinés à
la surgélation sont réutilisables et ce,
plusieurs fois. Il faut toutefois contrô-
ler, après nettoyage ou avant de les
réemployer, s'ils n'ont pas subi de dom-
mages. Ne réutiliser les sachets de
matière plastique que s'ils n'ont pas
servi à emballer des aliments gras, de
la viande, par exemple.

Tout emballage qui se veut étanche
— ou presque - doit comporter une fer-
meture adéquate. Les boîtes doivent
avoir des couvercles bien ajustés ou
être fermées avec des feuilles (alu ou en
matière plastique) par exemple. On fer-
mera les sachets de matière plastique
avec les bandes de fermeture livrées
avec ou ils seront collés avec des ban-
des adhésives résistant au froid ou
encore soudés avec une petite soudeuse
de ménage, si l'on en dispose d'une.

A part le matériel d'emballage spé-
cial pour la surgélation que l'on se pro-
cure dans les magasins d'articles ména-
gers, dans les rayons ménages des
grands magasins, des magasins à suc-
cursales multiples ou des grandes sur-
faces, on a aussi dans les ménages des
emballages qui ne coûtent rien ! Des
gobelets ou des verres à yoghourts font
parfaitement l'affaire pour de petites
portions de baies, des herbes potagères
hachées ou des restes de sauces. Les
bocaux à confiture ou à conserves, à
large col et à couvercle que l'on visse,
peuvent être utilisés pour emballer des

L'Ecu
d'or

entraide

Ces jours-ci, des milliers d'écoliers
proposent de nouveau au public les
traditionnels écus de chocolat pour la
protection de la nature et du patri-
moine. Un écu coûte 2 fr. et sur le
produit de la vente, une somme de
250.000 fr. sera consacrée à d'indis-
pensables restaurations dans la
petite cité d'Avenches. Le reste sera
partagé entre la Ligue suisse du
patrimoine national et la Ligue suisse
pour la protection de la nature, pour
faire face à leurs multiples tâches
régionales, dont le nombre et
l'ampleur ne cessent de croître.

La vente de l'Ecu d'or est depuis
1946 le symbole de tout ce qui unit la
jeunesse à la protection de la nature
et du patrimoine.

Davantage de coliques
quand les parents fument

Nourrissons
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Le problème banal des nourris-
sons souffrant de colique doulou-
reuse après l'allaitement a été mis
en relation avec le tabagisme des
parents.

Des chercheurs français ont
étudié 253 enfants figés de 3 mois
et examiné lors de consultation*
pédiatriques de routine. «

Ils ont demandé aux mères si
leurs enfants pleuraient, régurgi-
taient de la nourriture ou vomis-
saient après les repas. Ils ont
aussi noté le poids à la naissance,

le mode d'alimentation, la dimen-
sion de la famille ainsi que la
situation économique, le niveau
d'éducation et les habitudes des
parents en matière de tabac.

Dans 215 familles où la mère ne
fumait pas, mais où le père con-

nr jsommait, de 1 à 10, de 11 à 20 ou
'̂ ^̂ êRzOï,èîpirettes par jour, la
"̂ 'prWWtëÉce dë'à coliques était rèi£'

pectivement de 45, 69 et 81 pour
cent. Lorsque aucun des deux
parents ne fumait, seuls 32 pour
cent des enfants souffraient de
coliques, (pharma)

Nouveau chemin de fer de montagne à St-Moritz
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La reconstruction du chemin de fer
du Corvïglia, riche en tradition et situé
au-dessus de St-Moritz, avance rapide-
ment. C'est à fin novembre que ce fini-
culaire à câble doit être remis en circu-
lation. La station climatique et de
sports d'hiver s'enrichira ainsi d'un
chemin de fer attrayant et performant.

Le montage des poutres longitudinales en béton d'un poids de 8 tonnes.
Au fond, le tracé de l 'ancien chemin de fer du Corviglia.
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En effet, il s'était avéré qu'une recons-
truction complète du chemin de fer du
Corviglia était, nécessaire puisque
l'ancien tracé' ne pouvait plus être
assaini et ne correspondait plus aux
exigences;d'une installation de notre
temps. Grâce à la technique de cons-
truction choisie, il a été possible de réa-

liser la construction de la voie pendant
les mois d'été. Pour effectuer la pose
des poutres en béton d'une longueur de
14 m et d'un poids de 8 tonnes sur les-
quelles les rails avaient été montés au
préalable, on a utilisé une installation
de transport-montagne spéciale. Le
tracé, d'une longueur de 1650 m, a été
terminé fin août.

L'apprentissage
de la propreté

éducation

A l'Ecole des parents, des mères et
des pères échangent leurs expérien-
ces. Aujourd 'hui, le thème choisi est
'L 'apprentissage de la propreté».

D'un seul coup Joann a soufflé les
trois bougies de son gâteau d'anni-
versaire. Ses yeux brillent de joie
pendant qu'il distribue les parts de
tarte aux invités.

Ce n'est p lus un bébé, il s'exprime
avec aisance, répond distinctement
au téléphone, sait utiliser couteau et
fourchette, conduit son tracteur
rouge même en terrain accidenté
avec une adresse et une efficacité
étonnantes.

Ce gai luron cependant inquiète
ses parents, sa mère en particulier:
contrairement à la majorité de ses
petits amis, il n'est pas encore 'pro-
pre: Il s'ennuie sitôt assis sur le pot,
et ne comprend manifestement pas ce
qu'on attend de lui lorsqu'on le juche
sur le siège des toilettes.

Sa mère, tout en évitant de drama-
tiser, se demande jusqu'à quand elle
devra langer son fi ls  ! D 'autant plus
qu'un second enfant est attendu t

Joann est en train de conquérir
son autonomie: sur le plan de ses
activités physiques, sociales, ainsi
que sur le p laisir que lui procure son
corps: retenir ses besoins, éliminer
quand bon lui semble.

Se priver de ce plaisir pour satis-
faire l'attente de sa mère, Joann n'en
a pas envie, l 'égoïsme faisant partie
de ces traits de caractère reçus à la
naissance, l'abnégation étant un
caractère qui s'acquiert au fil des
mois et des armées avec plus ou
moins de succès.

L'attitude patiente, compréhensive
de sa maman, l'affection de l'enfant
pour elle, permettront une collabora-
tion qui, dans quelques semaines ou
même quelques mois, avec des
retours en arrière, portera ses fruits.

M. M.
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Le sac à main de Madame contient
une foule d'objets les plus divers qui
lui permettent de se refaire une
beauté, d'affiner le maquillage, de
remettre en place une mèche de che-
veux rebelle.

L'homme a la possibilité lui aussi
de montrer un visage impeccable
dans toutes les occasions.

Pas plus grand qu'un paquet de
cigarettes, un mini-rasoir peut se
glisser dans une poche, dans le tiroir
d'un bureau ou d'un atelier. Ainsi,
l 'homme peut se raser de près à tou-
tes occasions, avant une visite impré-
vue, avant un rendez-vous d'affaires
ou sentimental, avant de se rendre au
théâtre ou simplement au milieu de
la journée s'il ne se trouve pas chez
lui.

Sous le nom de «Brounpocket bat-
tery», ce rasoir deviendra indispen-
sable aux jeunes gens comme aux
aînés. Il est compact, léger, efficace.
Deux piles alcalines lui fournissent
l 'énergie nécessaire p o u r  60 minutes
de rasage. Le système de couple sou-
ple avec grille en nickel platiné et
bloc-couteaux à trente lames parlent
en faveur de la qualité Braun.

Ses mesures ? Elles sont de
8 X 5,7 x 2  centimètres. Il pèse 85
grammes sans piles et il est revêtu
d'un capot protecteur pratique avec
verrouillage de l'interrupteur et
petite brosse de nettoyage.

Les hommes n'ont plus l'excuse
d'être pris au dépourvu si leur visage
n'est pas net à toutes les heures du
jour et de Ut soirée.

Armène

L'Almanach
du Messager boiteux
pour 1986

vient de paraître

L'automne se profile à l'horizon et
déjà il apporte dans sa corbeille, avec
d'autres beaux fruits, la 279e édition
du «Messager boiteux», almanach
pour l'année 1986.

Cette toujours jeune publication
innove avec là parution d'une bande
dessinée intitulée «Les Proverbes de
Dame Polaille».

La chronologie de l'année écoulée
constitue toujours un point fort de
cette publication; c'est une sorte de
Journal de bord rappelant les princi-
paux événements survenus dans le
monde, en Suisse et dans les cantons
romands.

La grande planche en couleurs
nous présente de magnifiques photos
en couleurs de comètes, à l'occasion
du retour dans notre ciel de la comète
de Halley, beau spectacle en vue cet
automne.

Bien sûr, l'almanach rend hom-
mage à la personne de M. Samuel
Burnand, disparu ce printemps à
l'âge de 90 ans, qui incarna ai parfai-
tement durant trente ans le «Messa-*
ĝerikntétnci, figure fatnihèreiet-àlir
fois mythique du Pays romand.

Une fois de plus, l'Almanach est là,
fidèle au rendez-vous de l'automne
depuis 279 ans !

Pigeons au lard

la recette
de la semaine

4 pigeons ou palombes
2 cuillères à soupe d'huile
25 g de beurre
1 oignon coupé fin
2 branches de céleri coupées fin
1 carotte coupée fin
50 g. de lard fumé coupé fin
1 branche de thym, de romarin
et de sauge
15 cl de vin blanc sec
30 cl de bouillon de poule
350 g de petits pois écossés

Salez et poivrez l'intérieur et
l'extérieur des pigeons. Faites
chauffer l'huile et le beurre dans
une grande cocotte et faites reve-
nir doucement 5 minutes l'oignon,
le céleri, la carotte, le lard et les
herbes.

Ajoutez les pigeons et faites-les
dorer de tous côtés.

Versez le vin, portez à ébulli-
tion, et laissez bouillir à feu vif 5
minutes.

Ajoutez le bouillon, couvrez et
laissez cuire doucement 1 à VA
heure: les pigeons doivent être
presque tendres. Ajoutez les
petits pois et laissez cuire 15 à 20
minutes: la viande et les légumes
doivent être tendres. Otez les her-
bes, rectifiez l'assaisonnement et
servez aussitôt.
Pour 4 personnes
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bi votre stylo a bille s engorge et écrit
mal, enfoncez la pointe dans un filtre
d'une cigarette. Tournez une ou deux
fois dans le filtre, et c'est tout.

Stylos à bille
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Pizzas - Pâtes fraîches

¦ ^̂ ^̂ S^MB Spécialités du chef

¦{w5̂ «ï»ii»wvllj *"9 
soir sur assiette:

l«VA»JAÂliSl Crevettes à l'espagnole Fr. 22.-
BSwwwilSwME Riz valencienne Fr- 15_
KfSCTpPffi Scampis au curry

BBMiÉÉliBBË couronne de riz Fr. 17 —
Neuchâtel Cuisses de grenouilles Fr. 22.— ,

Filets de perches du lac Fr. 15.— !
Filets de perches du lac
(sur plat) Fr. 19.50

^ôtcl bu Ctolt b'Wr Fam. J. Vermot
Boudry NE~ Tél. (038) 42 10 16

Itm" fffffij rjrffi-",̂ Salle pour banquets,
,nn raS aVr*^^ mariages, repas de famille .
"TA jjjyypâ»̂  120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.
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Dans notre «restaurant de ville* , nous vous proposons un I
nouveau style pour les petites faims: I

LA PORTION 2/3 t
En plus, un choix fantastique de 45 plats de Fr. 4.50 j
à Fr. 9.90 maximum, à vous mettre Jl'eau à la bouche I I"TT T̂"T^ni I
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| <SN̂ ^̂  RESTAURANT CUPILLARD 
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L/ Les Geneveys-sur-Coffrane
<p 038/57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ '
Chaque soirs:

3 menus dégustation
(réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires,
cuisine de marché, salle pour banquet 30, 80, 300 places. £:g

Fermé dimanche soir et lundi

mm- «LE PANORAMA»
^yVrtVV^ Rémy Fahrni, 2063 Saules (NE)

^VlAT- <£ 038/36 12 08.

ouvert tous les jours
Toujours notre carte traditionnelle

sur plats et sur assiette.
Salle pour banquets, sociétés et mariages, jusqu'à 50 personnes.

Il est prudent de réserver sa table.

^~~ Dans un cadre exceptionnel, vous pouvez goûter s; : ;
y r̂MHML. les spécialités de la 

maison:
(/fàJJL u% viandes grillées au feu de bois
îf^ /̂ ^S'̂  dans toutes ses variétés.
\\̂ \̂ T̂/ Nombreux desserts:
Jt^T i/litt unique à Neuchâtel

i <$ )/ (///' " mousse au chocolat à discrétion.
v-- ¦¦¦. Heures d ouverture du restaurant:

8 h - 24 h sauf dimanche
dès le 1" avril ouvert tous les jours

' RESTAURANT LE DAUPHIN l ""^CTïIM:M^J.mjV.fĉ ldMnÉ t ,,_ ¦ tfeS
*fftff93'H
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y*2 BONNESi ADRESSÉS AliagĤ .
''''.''

f HÔTEL \VT*" " ' ajEÊ SBRESTAURANT KB*MJBBMM»S

Th. Biàttler f*̂ **" A W~ W ~ *̂*«B
; PI. A.-M.-Piaget m 4̂BÊËÊÈËm \^m

E H  IriKfii ™5B«BTél. 038 25 5412 p̂ -\ " 
 ̂'"̂ B
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Au restaurant: 2 cartes
1 Spécialités gastronomiques

; 2 Spécialités du lac, grillades :ill ;ïl
!' Tous les midis: menus d'affaires, banquets, repas d'entrepri-

: Discothèque tous les soirs, sauf le mardi, dès 21 h.¦': Réservation: <p 038/24 34 00
.:'* Restaurant-Bar - Bruno Recoing, <p 038/24 34 00,
. . CH- 2001 Neuchâtel, au Port

Il 
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Restaurant-Pizzeria

v5^3'iV' vî^J^irS' «Chez Benito»
Q~JÙf£ f *W S t A ̂ Dans un cadre complètement ré-
5~r̂  l / nové, le choix de spécialités italiéh-
8#J HÔTEL / nes que vous pourrez
J/| '[ déguster tous les jours
ÇTj NATIONAL H PIZZA AU FEU DE BOIS

VI REURIER ^ Grand choix spécialités
\/ ~ ' *T italiennes à la carte
Tp» î jL/

7̂  Chambres tout confort
"̂ "T^̂  Propriétaire: M. Pinelli
y  ̂ Fleurier - £5 (038) 61 19 77 Q

wf TpupiNfi il
Hte hEucHRrEi. M| >::/:';;- ;;!

|| de/a TERRASSE du Touring S
&È vous goûterez au charme du vieux port de n
'*&: Neuchâtel, tout en dégustant une cuisine mk
15 «bien de chez nous» servie sur assiette fl

HOTElrPOMT i
I I V BAR-DANCING I 11

1 I COUVET i
Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 20.—

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, f) 038/63 11 15

parmi les
ff'̂ ^l.-S'v«U «y n «Il OJC

iSl
de notre région...

I (m®ys Y@y^ présentons
I cnyj@yif#lhiyii ::

I LE BUFFET H"̂ ^̂ ™iP™^̂  ̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-

^^% ILT E #* fj  #\ ^3 _̂ Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
Ub LM UMI T C à l'emporter

ijj Service traiteur à domicile
Mk ¦¦ Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
m J Sa pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous

S NEUCHATEL ¦EHHL_^B

un café, voire un sandwich. Ces temps ont \ .̂ ff Ĵ F̂ÊÊSn Ĵt*̂  . fellN^r̂bien changé, un Buffet comme celui de W*£*&&^"• f̂ B̂ iî̂ % ^^̂ "J.,»
Neuchâtel par exemple, est devenu un lieu v^^̂ ^ *TJr Ĵ ^- ĵ^/'
de rendez- vous pour des entretiens ou des " '̂X" '''̂ '̂ '"î *̂^' . j^Ê
réunions, un établissement où la personne / _ ^Êm m
seule, le couple ou les groupes trouvent
leur place pour passer des instants ou une carte ou partager un repas gastronomique,
soirée dans une excellente ambiance. composé avec le directeur, M. Lucien
Le Buffet de la Gare de Neuchâtel corn- Gétaz ou le maître d'hôtel, M. Pessotto.
prend deux cafés-restaurants, première et 

La cave ^
.
 ̂de 

. 
accompagnerdeuxième classes, une salle a manger, un 

tQus  ̂ vj ns neuchâteloiS/ suissesbuffet rapide dans le hall, des salles a ,.,„„ „:„«.;, i„ ^̂ a rt^ *n±r ,,, , ou étrangers, ainsi que la gamme des ape-I etaqe pour des assemb ees ou des repas ... .. . , .
.7 H asacinuicw «u uco icKa=, 

 ̂
|,queurs, eaux minérales.¦ prives.

I IL  iiiMMî ,
ILII««» -j mF^wmBm^mÈ&z^^--* Le 

Buffet 
de la Gare est non seulement

jjpnf U J B -B_ ÀJ~^~' renommé pour son accueil , ses mets et ses

m M  ML m ** 
"̂™"̂ ' 

iâi boissons de qualité, il s'est également fait
||4IIW£JP''*̂  ̂ une réputation solide de traiteur, livrant à
KJJjP "̂"""""- " ï , ,<• ;! domicile des repas chauds ou froids (nos

| , f JWî - 
W ^ Jtl 

photographies).

"̂  *  ̂ 1 ^ 1 *  
Les 

produits de chasse sont actuellement à
ŝ JT - —- - f~ ***^̂ 3| 4, l'honneur, spécialités apprêtées par le chef
«¦¦EL jgM^i;- . -̂ ^q̂ jfl 

de brigade, M. Jean-Pierre Berthonneau.
'¦$££*!*&[£&£& mMÊfim^^ÊÈËËÉÈM 

Nous relevons le «menu tête-à-tête» et ,

sanne au vieux porto, la compote de lièvre
Les vastes cuisines et surtout une brigade au poivre vert, la selle de chevreuil belle-
de cuisiniers et d'apprentis qualifiés per- fruitière, l'escalope de cerf aux merises du
mettent d'accueillir et de servir dans les Vully, la cuisse de lièvre braconnière, le
règles de l'art des centaines de clients ins- caquelon de champignons de forêt,
tallés pour boire une consommation, man- l'aiguillette de faisanne au melon à l'aigre-
ger un en-cas, un des plats de la grande doux.



Ce pourrait être un salut, rigide, officiel , gris et tristounet. Celui pratiqué partout où se prennent les décisions sérieuses, sous les
coupoles de l 'Est et de l'Ouest. En réalité, il s'agit d'un vote, la main levée, paume en avant, le même geste pour

oui et bonjour, tiens... '

Obséquieux, chaleureux ou diplomatique

Yen a d'autres qui font pas de chichis, qui n'ont rien à faire de- tous ces falbalas. Et
ils s'en trouvent très bien, merci pour eux.

Salut pontifical, chaleureux à l'image des mœurs méridionales...

Le président de la république voisine,
lui, hésite. Un physique plutôt fait pour
le béret basque et une fonction où tradi-
tion et usages ne pardonnent pas ce

genre d'impair.

Le salut à la vieillesse. On s'incline, tout
le monde, au mépris de l'étiquette, même

celle de la Cour.

Autre salut, plus décontracté en apparence, l'aile royale déployée. Quand les caprices
d'Eole renforcent la symbolique des rôles.

On ne salue pas la beauté en face. On regarde quand on n'est pas vu, discrètement
Et on apprécie, mimiques à l 'appui.

De courbettes bouddhistes à courbette catholique, on s'incline et on s'adapte.

Toutes les faces du salut



Saint-lmiér, à louer

magasin
très bien centré

magasin de 36 m8 et
arrière magasin.
Libre tout de suite ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre GJ
26343 au bureau de
L'Impartial.

A louer immédiatement ou date à
convenir

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Gérance Roulet-
Bosshart, £7 039/23 17 84.

A louer à La Chaux-de-Fonds pour
date à convenir

superbe
2V2 pièces
dans maison ancienne. Cuisine
agencée, tout confort, jardin et
parking.

<P 039/23 17 84.

Page 42 ffMMMTO

MW ' ¦ ¦ '- m** " I^B^<

Voici le treizième sujet d'une série d'annonces en y,3f ^̂  '% ̂ Z^^ '%Èm\mM*$*ÊgmmM9mÊ^kJrfaveur d'une meilleure compréhension et d'un jugement / ' 
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plus fair-play du football, paraissant maintenant y  'S ; , ^^ttV ^^fjsf ^V PTjStsous forme d'un livret gratuit que vous pouvez obtenir 
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¦¦' ' 
lÈkii  ̂ \\\ ?««̂ E«S'y«K^dans toutes les agences de la «Zurich». JËLy MW^ÏÏ i 

 ̂ \
ll j |  Ŵ '/mm\\m%.

m^ m̂^^WK^wÊÊmmm VIti * n̂ É B̂ËBB

Le rôle de l'avait! est claÎK marquer des remontrer, sur courte distance, les ailiers permutent souvent
¦ »_ ». *

__
.,,».. -»«. M. m**».mmSUa-.m m* aux sprinters de grande classe, avecl'avant-œnlreetdétruisent

. DUtS. EH tOUteS Situations, pOSSlDleS et Leur puissance d'ouverture et ainsi le concept de défense de
intpOSSillleS» Naturelleme nt, aUCUn des *eur maîtrise du ballon mettent l'adversaire en surgissant une

- . , m .«.. « .« ¦ souvent ceux qui les marquent fois à droite, puis à gauche, puis
adversaires ne SOnge a taClllter la tacne dans des situations impossibles, de nouveau au centre.
des avants: dès qu'IIS SOnt en possession VaaraMmeeMKem L'attaquant en défense.
du ballon, ilS SOnt immédiatement atta- L'avant-centredoitêtrerhomme Une bonne équipe essaie tou-
Çjués par Un OU plUSieUrS ÎOUeurS de de pointe pour les passes en jours d'étouffer dans l'oeuf les
J ï ,  m m, . ». . " '" profondeur qui ne sont réali- tentatives d'attaque de l'adver-1 équipe adverse et mente, ne sont pas sabies que s'a démarre au bon ¦¦¦¦
épargnés par des interventions assez moment et sème ses gardes du WWl l̂k*HÊmmm *m\wwÊmmm,

A corps. Si un avant-centre a la W^ÊÊÊ&̂ÇÊrudeS* balle au pied et que ses co- W*T *̂ T j ^Ê̂ ^W^^^Êtk ^^ n̂n
équipiers n'aient pas encore W'w^m^^^^L0^^^Êi *ûp t ^$&L'*̂ A

Le public réclame des sif de la partie importante, bien réussi à soutenir son attaque, il m^^^PMif^^^v^Bi^^^pCTÉ^nf
buts. que ce soit son travail. L'impor- tente sa chance seul, soit par un Çsu- :̂ ^ftUL^»w|P«K

^^BpMK«««i
L'avant n'a pas toujours la tant, c'est de marquer le but et tir lointain vers les buts, soit en - * ,BR^i
chancede marquer lebut déci- non pas la façon de marquer. dribblantes ou trois defen- M(H Jk^gÉ| P%

'
Wl

11—I l ¦' —¦IIIIIM "II) ll^ B̂ mmWT^^ k̂m^^^ Ŝti I Sp9H ê̂lWfflË m̂mWÊm i Mw*ÉÏH«P̂ ^iP̂ Hil ] LMÊ 14 P̂ C <B J * *l T^ IHI âMêêéè

IKK 1̂ ' ~ *l j^§li««t3X3 rr i i .i i f  lll$SKÉfcu™o«êi$$k

-Hs^K'm,- étrmà. wÉ IPiC iP son effort sur les ailes et forcera &-̂ lgp^
\ * *Mt^^ST Ĵ * Hft ^f IIE" ainsi la défense adverse à écla- Des avants vif s et agiles ne f acilitent pas la tâche

ERlifl J^WmW'' m h." •' - n ter et à ouvrir des brèches. de la déf ense.
7m IOKJJP^'*' J W JqTk s¥ m ^m ĵ feS ^

es a^iers son^ ^e P  ̂
souvent

"̂ L 
*% 

£ - PHUli >JllÉÉfe^Hfl alertés 
par les 

passes longues saire. C'est pourquoi, lors d'une^^im" " \ Jg6iL_^Bfc "̂1*̂ «̂ »P> JÎprès une longue course sur i'ai/e, des joueurs du milieu du ter- contre-attaque, l'avant doit es-
H H p IP  II m US* il f aut beaucoup de f orce pour rain. Un ailier n'a, en principe, sayer de stopper l'adversaire et

É t é  * I^êTT^^È^WÊÊ 
exécrterwe passe 

p réas

e au qu'un seul adversaire direct. S'il de s'emparer de la balle. S'iltW ^H&i HÈÊmm centre au terrain. . i i i - , i i i L ¦m^rJKttitm&a jBWnpiiïaiMmfchni.iiYî T ' iVii ii ii ri réussit à le passer grâce a un réussit, il peut reconstruire sa
¦Jr "••4*im mm n ..s _x« —~ IU_„..:I dribble ou à une subite accélé- propre offensive. En cas d'ur-* :'im¥ " ¦« IJ^^ Aussi vil uue 

l écureuil. ., , > • i i. i i'JmT- v - ' "- -]>mJ | aussi rusé uue le renard ration, il peut s élancer en direc- gence, les attaquants volent au
ijP- * * — - •"¦rart "- ' ^^ " tion des buts et, soit passer ou secours de leurs arrières, par
.̂ i, - * ISJKL. ' ' Si la défense est plutôt compo- tirer. Ou il peut, grâce à un exemple en cas de coup franc

> ' 1̂ .;r,*' ;- ' **"*•*-• ~m-\f ^S9S?m^'i sée de solides gaillards, les centre, relancer ses coéqui- de l'adversaire, au moment d'un
,,_ „, , ^««..^^.fc.».̂ *^.,.™.̂ ^^ avants sont souvent plus petits, piers qui participent à l'attaque, corner ou si une action massiveUn retourné, connu également sous une autre ., ., , . i / ~, %-. , . ,. j_t i j i i
ianne, sous 1» nom de «fciadetfa», est une f açon mais v ŝ> agiles et rapides. Cer- Dans une équipe qui pratique se déroule dans les parages de
très spectaculaire de marquer un but. tains d'entre eux pourraient en un style harmonieux et affirmé, leur propre but

1 Le f air-play a f ait notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et (~)  "71 IR IfH  AQQI I R A MOFQ
| de la ligue nationale. C'est la raison pour7<̂ ulîfe ̂ ^7 «  ̂** »"  V* f "  

nUUUI 
ir\l 

MWL-O
nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball. ̂̂ ^Ê^WWmŴ Ŵfm^̂^Ê^̂ ^̂ ffÊ^̂f f̂ Ê̂

Pour que le f ootball soit jugé  avec p l u s  de compétence et p l u s  de f a i r - p l a y .  bï««ï«««««««««««L««««««£AaJL«««««««a

Jeudi 26 septembre 1985

FAVRE
Excursions
Rochefort

Du 30 septembre au 5 octobre
(6 jours)

L'APPENZELL
fidèle à son folklore et ses coutumes

dès Fr. 435.-
organisation complète Fr. 525.—

Du 30 septembre au 2 octobre
(3 jours)

DAVOS
Fr. 210.-

Du 6 au 12 octobre (7 jours)
LES LECQUES-PLAGES

LE BORD DE MER
DE CASSIS À TOULON

un climat privilégié
au bord de la Méditerranée

dès Fr. 640.-
organisation complète Fr. 720.—

Programme détaillé sur demande
Départs depuis La Chaux-de-Fonds

et Le Locle
Renseignements et inscriptions:

p 038/45 11 61

Pour fillettes, bottes fourrées. Bottes pour garçonnets* j ẑJÊ jf^é Ml %

ŝ̂ ^̂ ^̂ ^S; *îii IfltiCk îflU :̂ *̂* S«iH Hj^̂ '̂:M?t'jBI5l^̂ y-- ŷ \̂3!y3lï^  ̂ BB v̂^̂

"'t̂ f J ~̂—'—w~'*̂ i4. B̂?5Ï HKHli«Kk r̂a^^^HaV -S' JrW^^

'•'SSÊÊmmmm¥ sy:y -wK&Êf c
,i M̂y 

(wS Ecole commerciale
7̂ et professionnelle

2720 Tramelan

Brevet fédéral de secrétaire
En collaboration avec l'Ecole Jurassienne de Perfectionnement
professionnel, l'Ecole Commerciale et professionnelle de Tra-
melan organise un cours de préparation à l'obtention du bre-
vet fédéral de secrétaire.
Début des cours: octobre 1985.
Durée du cours: 2 ans à raison de 5 périodes hebdomaires.
Renseignements: Secrétariat de l'Ecole Commerciale et pro-
fessionnelle de Tramelan qui tient à disposition une documen-
tation complète et les formules d'inscription.
Inscriptions: jusqu'au 10 octobre 1985 auprès de l'Ecole
Commerciale et professionnelle de Tramelan.

Je débarasse
gratuitement

appartements,
caves, galetas.

£7 038/63 22 06
de 14 heures
à 18 h 30.

SAINT-IMIER, Ane.
rte Villeret 46, à
louer appartement au
5e étage de

4V2 pièces
libre tout de suite ou
è convenir. Loyer:
Fr. 490.— + charges.
Pour visiter:
j? 039/41 49 58.
Pour traiter: C0GES-
TIM SA, Lausanne.
0 021/20 88 61.



On cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au 039/23 33 55.

¦ m Si vous êtes habituée à travailler de façon précise et 1 1
¦ ¦ indépendante en tant que ¦ I

Il SECRÉTAIRE ||
B H dans une équipe dynamique et agréable, § I
I i • vous aurez l'occasion de prouver vos capacités en B S
I ¦ épaulant notre gérant d'immeubles Suisse m m
I 8 romande, K I
¦" ¦ O vous utiliserez votre langue maternelle qui est le
¦ français, ¦ ¦

1 • vous bénéficierez de nos prestations sociales en
1 dessus de la moyenne, 3 8
I O vous apprécierez votre nouvelle place de travail à M K
I proximité de la gare principale de Berne. I I
I Notre offre vous parait attrayante ? N'hésitez pas à y I I
l̂  répondre rapidement 

en 
soumettant vos offres 

El 
I

^^L accompagnées de votre dossier personnel à Mk I

m Kleinert-p Immeubles- WB
y_ % Commerciaux SA WM
^  ̂

3001 Berne ¦ Bubenbergplatz 8 ¦ téléphone 
031 

221221 ĵ V

Ateliers mécaniques de production de pièces de précision en grandes séries,
à YVERDON-LES-BAINS, offre le poste de:

mécanicien - responsable d'atelier
Nous demandons:
— formation complète en mécanique;
— maîtrise de la technique d'un atelier de machines transferts;
— personnalité de chef;
— âge idéal 30-40 ans.

Nous offrons:
— stage de formation sur nos machines;
— conditions de salaire intéressantes en fonction des qualifications.

Entrée en fonction: 1er décembre 1985.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats sous chiffre
162142/40 à Publicités, 1400 Yverdon-les-Bains. Discrétion assurée.

Wm%mt ÊÊÊ\ flP"*B Fabrique d'Appareils
¦LBJJI Ê % IsjjSjjK Electriques SA

m^mTm\MmmmS 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.

^v'fcJ I I BJ ««« ĵ B J Al IL ŝT m^Bu «8à i | 11̂  mi „tf— t̂eB&ksfc».̂  I HfïnSt ~—-?! <5&T*̂ ^

USif̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ll ¦ W W T *̂ »WT««c««««««««««li1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ t̂4r \̂m\ Righetti E a'»;» j f

¦f«MIiTlTêTl ^l II fI I i î-M mrf\ -m* I Gnocchi $>WPàÊË

 ̂ Beurre de cuisine ^—^̂ jî^^^HH
j k v ^S -~mmmmmm ^f f ^^ ĵ I ^ii sBat ^0ff %\ \  ' Ŝ  ̂ ¦*" fi A MBB1W W ^̂ I/^U —" ^

( '0"a- .13) Ŝ Ŝs S

À T m̂W^^ 9&09 Pour que tous les clients puissent profiter de cette 
^̂  L "w àflC ; .**»*»»--¦--§'

À v ^ J à  ' ¦ • ' • - ¦ ¦• - offre , nous limitons la vente à 5 pièces par achat. 
^  ̂

L̂ j^eaT —¦—
^
MH/<«Wjjîfcff

^m^*mWÊjr*mmmmmlS!0 -̂rÊ̂] ^̂ ^l^ \̂ \ t T * l̂ t  ̂ Àm\f B̂m. ^̂ H l̂ î ^̂ P̂ ^̂ T ^TTlT^r^ l l̂ B^̂ ^̂ ^P lT^ T̂^̂ Vj ^Tj^7 (̂^|^^r^| ,1 ~j j I j  ' BNÉ
mwe m̂ê^̂ amm̂W^̂ ÊM ^̂ ^̂ HT +M * \ I I f I l I V W,HB«V Ékw ^Piv £fBa«M«M«Lj MH9«««k*^«tlw<ntafw<*M«^Hm^

Il 'H * l ̂ B \ '  Ç* m w '̂ "̂ "̂̂ ^̂ ^̂ '̂ TPffli àw ^». «̂ ^^^^^FÇ5̂ 5̂ P9̂ HBHH«-ÏTT!B3̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

!PrOn0îTllS6Z| a JB»  ̂Crème pour le café &1C?§1
1 BM^^^é'¦ ¦ ^  ̂ H FW "TBLLLIH B̂ l ¦ 11 y ar«flnl 1 w «r
1 ^  ̂̂  ̂ B PM iHH K̂  B Br éf* I 4««««B̂ fe« f̂e ŝHt»xflp

»! H>  ̂TifttBi/ de rabais
e* <lO l̂lll =<wich || |VMsurl'eiîsembie*no're¦M «^«é.« ïlliWj «£?* IUL? /|| assortiment de viande
II- *'"" IV Iw /y  fraîche.

1 vnusl 75 cl ^̂  ^̂
1 _ -,'.«•» wr>iIQ fl FlOtrG pQP"'"''̂  . _ ¦ fniaisonWta loisur les
1 RefëreZ VUU3 v • 0 rinnS VOUO ¦ alcooisraùsrièpowoiSptestmji-
1 -»«•» pottP SerTlOlllC UWi" ¦ quet les prk.SêtilCTWni dons tes ,, , ' . „„ , „„.._ .
i trouverez ceitc ^- ¦ jjii0ted1sposomdU!,e patente de Valable jusqu au 28 septembre 1985 dans plus

j 1 boîte à lettre. mmmmmm̂ ** *mU$U* —-0, de 10° succursales avec vente de viande fraîche.

f

avada oouce I JGamav de iL ^HRSs *™*1---""

fer* 1 P f̂twu» k̂ -z^^^
WTWi LZtl iDôlël̂ Pnhhrt"̂ —"̂ lescorte ^̂ 1fiyijm p̂ !?e« 

^EÎ  ̂5;6tt 460
¦̂^^L̂ -l IrïÂïz^r-- 7-^L^^OAO Sî-Saphorïn —~ ^1

Jz r̂-rr I Do,e G'oireWRhSne ~i»83 o^lrona\ torte I 193̂  ̂ u^»wne 1̂ 3 0̂01 9̂^
8.45

1

<cT^̂  r*Al '983 0,1Sanf,ne j ^£i!î î ££!i^^

L̂ ^ŷ
 

TtfO '̂^ r̂ 
70C' ^̂  6-95

|'-
vln.co,eae cu„y 70. -ft^r 7Q«J

laine à tricoter Â  I—JSS? O ftc|~Annerte ABS - Valise pou^ÉWhWIIIV M IIIWWIVI / .'J*%v» .\k en diverses couleurs ? OR avec empiècement, slip et " àWÊÊm'ii^̂ -
2 sortes ^Hfiw /', ' ' m 1pa] n g,W po""es ren'°'cés 

 ̂ «— VnVflflP fl̂ HP
45% laine vierge | 1 «̂  Chanteclair 1poire ^.40 , en afux ponies ^W^W
20%SaT
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^  ̂
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0o::snieW 
780 

Collants pour enfants JgJ**-seffure """"""VCr
Vi

,0̂ rtn/ 1-*  ̂4\#% Préférence Champion en averses dftR •intérieurluxueux ai K"VÎ ««r̂ 5100% COtOn Vierge I «C |1|| conom-suppomin «- «-fc couleure l0lll0l-6 ¦*.«*** #> |0ngueuts:73cm/66cm lt'I 'lMsi
9^  ̂ .. > r. r-« IK|.«3 1I LyciaClear40den. ¦% £±ti 70;ipolyoctyle C QC -icrv' Vi^Éi^BH mW SÂl
^Emballage a 8 x 50 g u ^mWm^m ŴmW i poire ^w: witv 3o%poiyomide tome 7-12 J.OJ J^9< ̂ ^^^^^^l̂ . J -r

©jy
& Coiffure

cherche pour compléter son équipe

coiffeurs ou
coiffeuses
vous offre:
— bon salaire;
— semaine de 5 j'ours;
— ambiance jeune et dynamique;
— cours de coupe, vidéo.
Téléphoner ou écrire:
Mme Isabelle Doleyres, Oly Coiffure,
avenue Léopold-Robert 13,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<f! 039/23 78 83.

f-LIBRE EMPLOÎ
¦ URGENT: mandatés par une entre- I
I prise de Neuchâtel a

1 1 représentant commercial i
I - français-allemand B
I - expérience de la vente industrielle I

B électrique et mécanique I
I - âge idéal: 30 à 40 ans S
I - poste fixe à la clé. tt

I Appelez Mlle Chauré )Ë
I <p 038/25 43 13 ¦

-̂ 038/24 00 00 ¦**

Garage et Carrosserie
de la vallée de Delémont
cherche

carrossier
avec responsabilité, si néces-
saire, logement à disposition.

Faire offres sous chiffre XL
4-38L72 à Publicitas, 2800
Delémont.

On cherche dans le
Vallon de Saint-Imier

boucher
aide boucher
femmes
auxiliaires

pour boucherie et fabrication de
saucisses.

0 039/44 11 24.

BRITANNIA-PUB
La Chaux-de-Fonds

Pour notre ouverture début novem-
bre, nous cherchons

serveurs(euses)
femme de ménage
0 021/75 38 44, M. Casson.

22-75414

¦ , ; 
;

Publicité intensive, publicité par annonces



.̂ |§pi Brylcreem f̂O
WÈÊmWrmÊk J£LA%
vJRSj^SjÉÉtSÉ^™™^ Fixateur 

pour 
cheveux m̂WÊ *MF 80 ml

<̂ ^YSwaAù 470
\V* "n̂ ^^^̂ ^̂ -JLSe/v/effes pour /e visage émmWÊàm)
Xj^̂ -̂ ^tP̂ ^Pr 

Kleenex 

Boutique 

1.60 Jm\mWm%W 2 boîtes

Xo
~~
2\ Gratuit: Savon de voyage

/ SMÊÊÈmÉÈh -  ̂ ------v ««m,É̂:cfj | fenjal */0N 
\ \ l̂l§ i§FSai/'0/7 de to/Vette 2 p/èces Jm\WMÊF 2x100 g

\ l-rSU  ̂ \ 
if f/t-shampoo M  ̂ k̂W\Rçg !|\ JSmâm

V^f»! Shampooing j mmfmW 250 ml
Y ' ffpP (100 ml 1.16)

"̂ ^ÈÊm GIORîA AL20.̂ç îoRi'i âàmWAm
\#flf^'F̂ !| Laque pour cheveux «W  ̂ 300 g
\ -:; -̂̂ «:-'::''

>
i| (100 g 1.40)

JpL PfTRALON̂ Zr
>̂  -^-«lfôl»i W Lotion apres-rasage Km Wr ,00 ml

stéÊèbi elmex >#P0
ŷlSm^Wr Dentifrice 2 pièces «¦» Wr 2x94 g

\ TtfJk .—>\ Douche+Shampooing mmwéÊ
\?OT»t 2 pièces ^rW 2x250 ml

ur
 ̂

Jr 
%K Rollette+Recharge . ¥A MUM r̂ r

W > V*©'4 > ÈmtmWàW
:̂i»3§5r Combi ^mWmv 2x40 ml

\'̂ ^fV̂  (10 ml- .72)

\3MÈJN»W' Bain mousse mLW& 1000 ml

v& \ \
"
\ avec spray de poche gratuit 60 g

m§k Elnett j&*0
v* *̂ TC;! \ Laque pour cheveux mwAvêm)
V * • U *-) 

ELNETTAllurelle 350 g 8.60 ^mW  ̂ 280 g
V^^W  ̂ (100 g 3.18)

\ Vl \j l̂ ljj3riïiUsrafU'
t;

25%enp'US
(-̂ Srt^xvâ^Hs î ^ŝ  ^aa mmmd^'\ MÉm Ê̂ÊmWmàm̂ m^̂ ^te fLSrVr Jm JFL9

\>IJ\9â&- t=£ Baume pour les cheveux Mw &̂  250 ml
v JCJP1̂ ---̂  é  ̂

f,0

°m' 7,96J

r*̂ M%. \ m  avec flacon gratuit 60 ml(>*smfi\ ELSÈVE JÊÇO
k V^T-, \%i Shampooing ÊÊ W 250 ml A
|̂ ^̂ S (100 ml l96l

^
dwm

Utilitaires légers Mercedes-Benz:
des carrosseries de A à Z.

.:iygg 33â IBfeb 18*̂  fi] ]

Dans la catégorie des 3,5 tonnes, les utilitaire s utilitaire de la marque, le moyen de transport
Mercedes-Benz forment, en Suisse, une par excellence.
véritable classe à part. Ce n'est nullement Sans oublier l'octroi d'une garantie unique
surprenant si l'on songe au programme de en son genre: 12 mois sans limitation de
modèles en tous points parfait, ainsi qu 'à la kilométrage pour l'ensemble du véhicule, 24
multitude de possibilités d'adaptations de mois ou 200 000 kilomètres pour les organes /^-x—.
superstructures. Ou si l'on mentionne la de propulsion. / A \
légendaire qualité de finition propre à Si vous désirez en savoir davantage sur ces L^^^JMercedes-Benz ou encore la fiabilité, la utilitaires légers de haut de gamme, n'hésitez \^_J/
robustesse et la longévité qui font, de chaque pas à nous rendre visite. A très bientôt! Mercedes-Benz

Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2300 La Chaux-de-Fonds: 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 33
Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.

Nous cherchons

j| vendeuses
£ auxiliaires
¦SS Pour différents rayons.

I CL Entrée: tout de suite.

< La Chaux- , . . .
de-Fonds "-es Personnes intéressées prennent

contact avec le bureau du personnel,
(£ 039/23 25 01. 2550s

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

vendeuse
auxiliaire

2 à 3 après-midi par semaine.

Pour tous renseignements:
s'adresser à Mme Magnolo, gérante,

' <& 039/23 35 85.

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

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

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

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

d'initiative.

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

début;
— frais et commissions;
— portefeuille à disposi-

tion.

Adresser offres écrites avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae à la direction de la:
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire,

' 3, rue du Môle, 2001 Neuchâtel.

: \

S
' | Joliot Intérim SA

58, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

*¦ ' <p 039/23 27 27

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir pour emplois fixes ou temporaires

- monteurs en chauffage CFC
- maçons CFC
- ferblantiers CFC
- menuisiers CFC
- installateurs sanitaire CFC
- peintres CFC
- serruriers CFC
- aide maçons
- aide mt en chauffage
- mécaniciens faiseurs d'étampes
- mécaniciens chef décolleteur
- mécaniciens outillleurs
Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos bureaux.

v )

HHH OFFRES D'EMPLOIS —I
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Programmez vos rêves en épargnant
auprès de votre Banque Cantonale.

^̂^7 N. Rêvez-vous d'horizons lointains? Quelle 
se- 

faire 
face 

à l'imprévu... Renseignez-vous chez
-̂ jg^N̂ X >v duisante raison de faire des économies auprès nous sur les différentes formes d'épargne et leurs

^^^^tm^MÊLWm^\ \ de votre Banque Cantonale! 
ava

ntages spécifiques: sécurité maximale et taux
^r̂ ^̂ ^Wg^^X ^̂ Il en existe, bien sûr, d'autres: assurer votre préférentiels.

^̂
^̂ 

VJ^P̂ i 
A ^ Vj 

é0  ̂sécurité et celle de votre famille, préparer l'avenir. Epargnez dès aujourd'hui. Peut-être aurez-
s  ̂ \WÊmgm^m^$^^^Lm^^^  ̂

vous c,emain ^î un r®ve ^ concrétiser.

\ ̂êÊI  ̂ V7X~ BANQUE CANTONALE
_jgjP Y_y NEUCHATELOISE

Rendez-vous à votre Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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TURBO Dès Fr. 11800.-
Bsence ou diesel, 3 ou 5 portes
SIDA SA - 1964 CONTHEY/VS 027/36 4121 3„2B48
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Ecole professionnelle
artisanale de St-Imier
En collaboration avec l'Ecole jurassienne de perfectionnement
professionnel de Tramelan, l'EPSI organise, pendant l'hiver
1985-1986, les cours suivants:

15. Cours El Eléments de l'électrotechnique pour l'électro-
nique. 91 h., théorie et pratique, dont 3 h. 30 d'examen
final. Cours de base permettant à des praticiens de s'ini-
tier à l'électronique en vue de suivre le cours E2.
Début du cours: fin octobre. Horaire du cours: 2 soirs par
semaine (mardi + jeudi) pendant 20 semaines. Finance
d'inscription: Fr. 520.- (Fr. 390.-). Professeur: M. René
Maurer.

77. L'ordinateur individuel I (30 h.) introduction à la pro-
grammation en BASIC et applications.
Exercices pratiques sur Commodore C-64. Début du
cours: fin octobre, le lundi de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Finance d'inscription: Fr. 160.—. Professeur: M. Willy
Kâslin.

78. L'ordinateur individuel II (20 h.). Suite du cours I. Péri-
phériques et gestion de fichiers. Début du cours: mercredi
16 octobre de 17 h. 30 à 19 h. 30. Finance d'inscrip-
tion: Fr. 1-10.—. Professeur: M. Jean-Maurice Châtelain.

79. Cours téléphone (15 h.). Initiation au nouveau matériel
téléphonique, présentation et montage. Ce cours
s'adresse particulièrement aux monteurs-électriciens et
aux personnes s'occupant d'installations téléphoniques.
Début du cours: fin octobre, 7 mardis de 19 h. 30 à 21
h. 30. Finance d'inscription: Fr. 60.—. Professeur: M.
Jean Schenk.

80. Introduction à l'automate programmable. Théorie et
exercices pratiques sur modèles SESTEP de Sprecher &
Schuh SA. Connaissances préalables: aucune. Cours
donné pour les professions de l'électricité et de l'électro-
nique. Durée: 18 h. Début du cours: fin octobre. Finance
d'inscription: Fr. 100.—. Professeurs: MM. Joseph Baader
et Jean Widmer.

Renseignements et inscriptions: au secrétariat de l'école, rue
de la Clé 44, 2610 Saint-Imier, <p 039/41 26 54.
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^"GARAGE
| des STADES
I A Miche & B Helbling

V
^

Charrière 85. La Chaux-de-Fonds. g 039/28 68 13,

H? 7:1
Jolifib Intérim S .fl.

L le travail
dans le

bon sens
\& 039/23 27 27

Wb/WAÏO^?
m*m II JJ * Le saviez-vous ?

À^ jM " ^»w aujourd'hui , des enfants en Suisse romande sont
^>̂ ^"V»_^  ̂ ^^

 ̂
seuls ou dans le 

dénuement.
^  ̂ I \ C'est eux que nous voulons aider.

I ^r /̂ ^\ 1 ^^N 1 C'est avec eux que nous vous demandons de
II f „ \

^ 
i l  I I  Pax*a9,e3f •

f l  I i l  I I  Le Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande,
I l  I I i l  durant 60 ans d'existence, vous a appelé à
I l  \ I I I participer aux «Journées de la Faim». Pour
I 7^*̂ - I I ^  ̂ J 

que les 
choses soient bien claires, le MJ.S.R.

V
^ ^^\ 

imm
\j V" j l&  J a rebaPtis® son action: • A

^Vlj  ̂ /̂WAfojp:
I I II Une interrogation courte, directe, simple, qui signifie:
I I  II En Suisse romande, aujourd'hui des enfants ont besoin
Il f I d'affection et d'équité sociale. Aidez-les !

Votre soutien financier nous permettra de réaliser
nos projets pour 1986:

ï; Camps de vacances au cours d'une année sabbatique appelée Passe-
700 enfants de 4 à 17 ans auront la joie de partir en port-Carrefour.

» vacances dans un de nos 25 camps de Suisse et Sectionsî H.6 France "Les 7 sections locales (Genève, Lausanne, Neu-
3 Passep ort-Carref our châtel, Le Locle, Chaux-de-Fonds, Fribourg,

Une vingtaine d'adolescents pourront s'accorder Sierre) rempliront toujours le rôle indispensable
le temps nécessaire à orienter leur vie et à mettre d'interlocuteur permanent soutenant et conseil-

? en évidence leurs aspirations et leurs aptitudes lant enfants comme adolescents. S 1

Les enfants défavorisés SK&C&<,\
de Suisse romande v^Wv^̂ ^ivous remercient de votre partage / &vL ̂ < X̂ ItSv \V < vx IGenève CCP 12-105 - Delémont CCP 25-12210 - Neuchâtel CCP 20-959 <&, <£S*S' ISt-Imier CCP 23-2033 -Vaud CCP 10-1973 - Fribourg CCP 17-4240 T&VV^ II La Chaux-de-Fonds CCP 23-3945 _^_^>C.̂ ««««««««««««««««««J

— — — — ¦ — —  —i — 

36-2848

|IWPJffl5^  ̂26 43 45 K̂|
BB Meyer- j|
HJHHBl Franck 1
LB I Avenue Léopold-Robert 135 |||(J
ft ^̂ PJ«̂ H (Grand-Pont) 

t Ĵ

Vente de pommes
Gravenstein et James Griwe

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
de 8 à 12 heures

A l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Cojlaborateurs:
Bernard Corti I

0039/3 124 40 j
Claude Vidati j

0 039/23 15 92 j

Un vrai service '

ASSURANCEllllllllll

L-Robert 58, r 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Suite remise salon
de jeux Las Vegas

Léopold-Robert 11
La Chaux-de-Fonds.

, Vente directe de matériel
de restauration le mercredi
2 octobre 1985 dès 10 h
dans cet établissement.

iM
CfMlRUReÇfRICKeR

Supw '

Allemand,
anglais

pour débutants.

Français-
Orthographe

Forfait avantageux.

Me rends à domicile,
La Chaux-de-Fonds/
environs (15 km).

(3 039/31 74 48.
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(\W) Vous savez ce que vous achetez.
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La vedette des ventes en Suisse existe en versions à essence, diesel ou turbo diesel, à
catalyseur; automatique, ainsi qu'en fringant cabriolet et en luxueuse Carat, équi-
pée de différents moteurs et agencements intérieurs.
Golf: déjà pour fr. 13M50.-

2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosserie
J.-F. Stich <p 039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo & Cie £J 039/31 40 30

2333 La Ferrière, Garage du Jura £? 039/61 12 14

2877 Le Bémont, Garage du Bémont j? 039/51 17 15

2610 St-Imier, Garage Touring-Carrosserie <p 039/41 41 71

pj--_-_ppaP««j«J««««««>̂ ^

fSSlÊr
^ Pour cles entrePrises réputées ^̂ ¦llœiHr à La Chaux-de-Fonds ^"J

B' et des environs, ^|WÊ nous cherchons des ^Êk

I mécaniciens 1
I mécaniciens I
I pour machines à pointer I
I mécaniciens I
I faiseurs d'étampes I
l électriciens _ I

IjS^̂ k Conditions intéressantes, feli l̂̂ r/ JK

T< i r \* i M n iiff' .ffw j^«««««3SiSS««w I ° 
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Nous sommes une entreprise suisse de moyenne importance dans
l'industrie des matières plastiques.
Nous devons faire face à une demande toujours croissante concernant
notre produit de pointe «Sarnafil», matériau d'étanchéité.
Afin de pouvoir informer et conseiller encore mieux et plus rapidement
nos clients: architectes, maîtres d'œuvre et entrepreneurs (ferblantiers, •
étancheurs), nous cherchons ;

un conseiller |
technique

pour le Nord vaudois, Neuchâtel et Jura.
Les postulants doivent posséder de solides connaissances générales
dans le domaine de la construction, aimer le contact avec la clientèle,
avoir du flair pour la vente.
Les candidats de 25 à 40 ans, de langue française, avec des connais-
sances d'allemand, trouveront dans notre entreprise une situation inté-
ressante et indépendante.
Le salaire et les frais sont en rapport avec les exigences.
Les offres de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire sont
à faire parvenir à l'adresse ci-dessous.
Nous examinerons celles-ci rapidement et vous garantissons une dis-
crétion absolue.

sSSarna
Sarna Plastiques SA. 1052 Le Mont sur Lausanne, Tél. 021-33 50 53/54

• mm WÊmmmmm ^mmm t̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm WmmmmmmmÊmmmmmmmm VmmmmÊmm
*mmWmmm %%%%%%%%%%%%m\\\\\\\%%%%%mm\\\\\\\\mmm\\m\\\ %%%%%m%mmmmWmm %m%%m%mW

, On cherche

sommelière
chef de service, qua-
lifiée.

_ Entrée tout de suite.

0 039/28 47 62.

M HHL»
NEUCHATEL ||¦ FRIBOURG m

désire engager pour sa Centrale de distribution, |f|
à Marin s&j

I boucher- I
I désosseur I
jëai Nous offrons: — place stable, §i-
t;ig . — semaine de 42 heures, §fe
<£i — nombreux avantages sociaux. gfcfi
^8 — locaux et 

installations
H modernes

 ̂
Coop La Chaux-de-Fonds

Grande entreprise du commerce de détail aux activités diversifiées
(magasins d'alimentation - Grand magasin Coop City - Pharmacies -
Imprimerie Typoffset)

Nous cherchons pour notre Centre Coop Etoile,
à La Chaux-de-Fonds

UNE VENDEUSE
avec certificat fédéral de capacité ou ayant quelques années
d'expérience.

Travail à plein temps.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 A votre service
14.05 Dédicace

Dernière émission :
Hubert Reeves.

14.40 Petites annonces
14.50 Le prisonnier de Zenda

Film d'aventures de
R. Thorpe (1952), avec
S. GrangeretD. Kerr.

16.25 Petites annonces
16.35 Télescope

Une nuit à la télévision.
17.35 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

Série d'animation.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

ASOhIO
Temps présent
Les voisins du dessous..
Prisonniers de l'indifférence
et de la cruauté des nantis, le
quart monde représente 3 à
5% de la population euro-
péenne. Mais qu'entend-on
par quart monde ? Il s'agit
d'un sous-prolétariat à la li-
mite d'une vie décente , qui
subsiste avec le minimum des
minimums.
Photo : Jeunes du quart
monde, (tsr)

21.15 Dynasty
Le verdict .
Au tribunal , c'est un beau
tohu-bohu lorsque Steven
est cité à la barre des
témoins.

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.30 Le lutteur et le clown
Film de B. Barnet
(URSS, 1957), avec
S. Tchekan, A. Soloviov,
B. Petker.
(Version originale sous-
titrée français).

24.00 Dernières nouvelles.
Bulletin du télétexte.

ÇV Ç\ France 1 j

7.30 Régie française
des espaces/TFl

10.45 Antiope l
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La lumière des justes
14.45 Les animaux du monde
15.10 Quarté

A15 H30
A cœur
ou à raison
Portrait d'Elvire Popesco.
Elvire Popesco est née à Bu-
carest et elle n'a jamais renié
son origine roumaine. Pour
cette émission, elle a accepté
de se raconter elle-même.
Des extraits de films et de
pièces nous la montrent dans
ses principaux rôles.
Photo : Elvire Popesco. (tfl)

17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut, les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit!

L'espoir, 2e partie.
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Les jeudis

de l'information
21.55 Les oiseaux se cachent

pour mourir
Ralph poursuit brillam-
ment son sacerdoce à
Sydney, auprès du légat
du Pape, dont il est deve-
nu le secrétaire particu-
lier.

23.25 Une dernière
23.40 La sultane de l'amour

Film muet de R. Le
Somptier et C. Burguet
(1919), avec F. Dhelia,
Y. Sergyl, P. Vermoyal.

92 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

4e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie : les
syndicats, utiles ou pas?

15.00 La reine des diamants
Dernier épisode.
Martin a retrouvé la trace
de Nadine et de Pete,
cachés dans les Ardennes.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Poochie ; Ploom ; Mes
mains ont la parole ; Su-
per Doc ; Latulu et Lireli ;
Garefield ; Qu'est, qu'est-
ce?

18.30 C'est la vie
Chronique environne-
ment.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal

AS0h35
Celles qu'on
n'a pas eues
Film de Pascal Thomas
(1980), avec Michel Galabru ,
Daniel Ceccaldi, Bernard
Menez, etc.
De nos jours en France au
cours d'un voyage en chemin
de fer, plusieurs hommes,
que le hasard a réuni, entre-
prennent de se raconter, tour
à tour, leurs échecs amou-
reux.
Durée : 105 minutes.
Photo : Bernard Menez, Da-
niel Ceccaldi et Michel Gala-
bru. (a2)

22.25 Actions
Magazine économique
et social.

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

/^8ff  ̂ France
XJR«r rég ions 3

17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
L'héritage d'Hitler.

17.55 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
19.48 PMU
19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures

A 20 h 40
Tonnerres
lointains
Film de Satyajit Ray (1973),
avec Soumitra Chatterjee , -
Babita, Ronest Mukerji , etc.
En 1942-43, aux Indes. Com-
ment la pénurie alimentaire
engendrée par la guerre pro-
voque le désastre dans un
petit village du Bengale et
met en question les privilèges
d'un brahmane.
Durée : 100 minutes.
Photo : Babita. (fr3)

22.15 Témoignages
22.45 Soir 3 '
23.10 Coup de cœur
23.15 Prélude à la nuit

Sonate au clair de lune, de
L. Van Beethoven et
Mouvement musical en do
majeur N" 1, opus 94, de
F. Schubert.

23.30 Espace 3

Demain à la tVR
12.00 Midi-public > • ¦ ;
1S;25 Les petits plats

1 '' dans l'écran " ; .'"
16.10 Tickets dé première. "
17.05 Noces de glace, film.
20.10 Tell Quel
20.45 Les loges du rire
22.25 Le voyeur, "film.

¦ U
Divers

H
Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Le monde merveilleux

de Walt Disney
That's Hollywood
Star blazers

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 American graffiti

Film de G. Lucas.
22.15 Téléjournal
22.25 Issue de secours

Birming ham , série.
23.15 Téléjournal

Suisse alémanique
13.15 Bulletin-Télétexte
13.20 Les reprises
16.15 Rendez-vous
17.05 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Flug in die Hôlle

Départ dans la nuit.
21.00 Miroir du temps
21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne
22.10 Stichwort
22.55 Pour la victoire
23.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Ein nest voiler Spassvôgel
16.55 Der Doppelgânger
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Streitet fur die CDU
21.00 Kànguru
21.45 Bitte umblattern
22.30 Le fait du jour
23.00 Die zweite Vertreibung

aus dem paradies
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Nos voisins britanniques
16.35 «Tuyaux» pour

bricoleurs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 La panthère rose
18.20 Die Nervensâge

Le rival.
19.00 Informations
19.30 Show & Co, avec Carlo
21.00 Mon âme a besoin

de musique
21.45 Journal du soir
22.05 La guerre secrète

du terrorisme
international
Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Martin Luther

Téléfilm.
21.10 Vivre dans le «Louvre »

de la nature
21.45 Programme

non communiqué
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Le Bengale a toujours inspiré Satyajit Ray
FR3à20 h.40

Le Bengale où il naquit voici soixante-
quatre ans a toujours inspiré l'immense
cinéaste indien qu'est Stayajit Ray.
Nous en avons encore la preuve avec
«Tonnerres lointains» réalisé voici dix
ans.

Le film se déroule dans un village
perdu de cette province dans la saison
42-43. L'Inde est engagée dans la Deu-
xième guerre mondiale mais les villageois
n'en ont pas, jusque-là, véritablement
pris conscience.

Les personnages centraux, le jeune
Ganga et sa femme, la belle et douce
Anaga, sont seuls à appartenir à la caste
supérieure des Brahmins. C'est un devoir
religieux pour les paysans, et en particu-
lier pour les plus riches, comme Biswas,
d'assurer leur subsistance. En contrepar-
tie, Ganga joue le rôle de prêtre, de
médecin et d'instituteur.

La vie semble douce, jusqu'au jour où
surgit un autre Brahmin. Sinabandhu.
Ce vieillard cherche de l'aide. U explique
que, dans son village, le riz vient à man-

quer car on le réquisitionne pour les sol-
dats. Les prix n?t grimpé de façon verti-
gineuse.

D'abord, dans le village d'Ananga, on
ne croit pas trop ce mauvais prophète.
Mais on ne tarde pas à constater qu'il a
dit vrai. Les prix du riz montent très
vite. Les paysans, pour subsister, vont
déterrer des racines et chercher des
escargots. Le respect dont bénéficiaient
jusque-là Ganga et Ananga s'effiloche.

Ces événements dramatiques
devaient constituer le début de cette
grande famine du Bengale de 1943 au
cours de laquelle, officiellement, mouru-
rent un million et demi de personnes.
Mais certains historiens estiment,
qu'avec ses corollaires (épidémies, rachi-
tisme, etc...) la famine fit peut-être cinq
millions de morts.

«Tonnerres lointains» est le seul film
de Stayajit Ray où les calamités qui frap-
pent l'Inde quotidiennement, sont évo-
quées de façon aussi directe. C'est d'ail-
leurs sans doute l'un des plus grands films
de ce cinéaste à l'étonnante trajectoire.

Ray, dont le grand-père était un ami
de Rabindranah Tagore, est né dans un
milieu d'intellectuels bengalis. Son père,
écrivain, peintre et photographe, dispa-
rut alors qu'il n'avait que deux ans.
Aussi sa jeunesse fut-elle difficile,
d'autant plus que l'entreprise de sa
famille, une imprimerie, avait dû dépo-
ser son bilan.

Le jeune homme poursuivit néan-
moins ses études, dans le secteur écono-
mique à l'Université de Calcutta.
Ensuite1 il étudia les arts graphiques. Cet
homme brillant était à 22 ans, directeur
artistique d'une agence de publicité bri-
tannique. Parallèlement, il fut aussi
illustrateur.

Le cinéma le tentait depuis deux ou
trois ans (il avait fondé une petite mai-
son de production), lorsqu'en 1950 il par-
ticipa aux repérages que Jean Renoir
était venu effectuer en Inde pour son
film «Le fleuve». Cette rencontre allait
être décisive pour lui. Elle le détermina
en 1952 à produire son premier film
«Pather Panchali», tiré d'un célèbre
roman bengali, (ap)

Chaîne du Bonheur
en f aveur du Mexique

radio

Pour appuyer la campagne en
f aveur des victimes du séisme mexi-
cain, une journée «Chaîne du Bon-
heur» est organisée, ce jeudi, sur «la
Première». De 6 heures à minuit
Ainsi à 9 h. 05, Patrick Ferla recevra
Mme Deveco, attachée culturelle de
l'ambassade du Mexique, cependant
qu'à 13 h. 15, Madeleine Caboche et
Alex Décotte interpelleront les
auditeurs à propos du thème des
«catastrophes naturelles». Dès 17
h.05, Jean Martel interrogera Jean-
Christian Spahni, ethnologue spé-
cialiste de l'Amérique centrale,
avant de présenter, dès 20 h. 05, une
soirée à laquelle participeront des
représentants de la Ligue des socié-
tés de la Croix- Rouge et du Bureau
du coordinateur des Nations Unies
pour l'aide en cas de catastrophes,
(sp)

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12h30, 17h30, 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes; 12 h 30, Midi première ;
13 h 05, Interactif; 14 h 15,
Claude Mossé raconte ; 17h 05,
Première édition : par J. Bof-
ford ; 19 h 05, L'espadrille ver-
nie ; 20 h 05, Longue vie sur ultra
courte ; 22 h 40, Paroles de nuit;
Oh05 , Couleur 3

Espace 2
9 h 05, Séquences ; 11 h , Idées et
rencontres ; 11 h30, Refrains ;
12 h 05, Musimag ; 13 h30, Un
sucre ou pas du tout ? 14h05,
Suisse musique; 16 h , Sil-
houette; 16 h 30, Cadences 16/
30; 17 h 30, Magazine 85;
18 h 30, JazzZ ; 20 h 30, Trans-
mission directe du concert de
l'Orchestre de ' la Suisse ro-
mande; Oh05 , Le concert de
minuit ; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
12h30, Journal de midi ; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15 h 20, Nostalgie en musi-
que ; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17 h, Welle eins ; 19 h 17,
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières; 20h ,
Z.B.: Winnètou im Sauerland;
23h , Wâr isch es? Recherche
musicale d'Urs Frauchiger ; 24 h,
Club de nuit.

France musique
9 h 05, Le matin des musiciens ;
12h 10, Le temps du jazz ;
12h30, Concert : œuvres de
Tchaïkovski et Haendel ; 14 h 02,
Repères contemporains ; 15h,
Après-midi de France musique;
18h02, Côté jardin; 18h 30,
Jazz d'aujourd'hui ; 19 h 10, Ro-
saces ; 20 h 04, Les sonates de
Scarlatti ; 20 h 20, Echanges in-
ternationaux : concert ; 22 h 30,
Les soirées de France musique.

RADIOS I

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace 5

10.00 Laissez Lucie faire
Calmos - rubrique détente

12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur 3
17.30 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes préfèrent les

brousses
20.30 Science-Fiction
21.00 Transmusique

RTN - 2001

TFl à 23 h. 40
«La sultane de l'amour»,

réalisé en 1979 par René Le
Somptier et Charles Burguet,
est en fait  diffusé pour les ciné-
philes. Il n'y  a qu'eux en effet
qui pourront s'intéresser à
cette histoire languissante et
exotique: ils auront sous les
yeux le premier f i lm français
en couleurs !

L 'intrigue, qui se situe dans
l'esprit des «Mille et une
Nuits» et autres contes persans
en vogue à l 'époque, met en
scène une belle sultane (teint
blême et yeux charbonneux,
mode oblige) et trois sultans
qui se partagent l'administra-
tion de l 'Irak-Mali. Evidem-
ment, l 'un d'eux, Malik, est un
méchant qui voudra obliger la
f i l l e  du second, Daoulah, à
l 'épouser contre son gré. Mais
le troisième a un f i l s, Mourad,
qui tombera amoureux de la
belle sultane et l 'aidera à
échapper au cruel Malik...

Rien ne nous est donc épar-
gné, de la lunette magique per-
mettant de montrer ce que
l'esprit désire regarder aux
diamants fabuleux, en passant
par l'ermite magicien. Une
curiosité à prendre comme telle
et surtout à considérer comme
une des grandes prouesses de
l'art du cinéma: le succès de
«La Sultane de l 'amour» fut  tel
lors de sa sortie au Citque
d'Hiver que le producteur
décida de lui donner de la cou-
leur, pensant rivaliser ainsi
avec les grandes productions
américaines.

Quatre ans p lus tard, le f i l m
fut donc colorié, image par
image (il y  en a cent mille en
tout !) à la main, directement
sur la pellicule. Là, le succès
fut  étourdissant.

Curieusement, ce f i lm, qui
aurait dû figurer parmi les
p lus beaux morceaux d'antho-
logie du cinéma fut  totalement
oublié et même «perdu», jus-
qu'à ce qu'on le retrouve, par
hasard, dans la région de Tou-
louse.

Pour respecter son apparte-
nance au genre «cinéma muet»,
on l'a débarrassé des dialogues
postérieurs et de la sonorisa-
tion moderne dont on l'avait
affublé lors de la précédente
diffusion , en six épisodes, au
début de l 'année 1979. Un
accompagnement musical écrit
spécialement pour lui par
Constantin Dorokhine et Jean-
Pascal Gil, d i f f u s é  simultané-
ment sur France-Musique,
devrait lui restituer son allure
originale.

(ap)

La sultane
de l'amour:
cent mille images
coloriées à la main


