
«Je m'attends à de mauvaises nouvelles.,.))
Les Soviétiques sont prêts à évacuer Beyrouth

Un milicien druze en faction devant
l 'ambassade soviétique à Beyrouth. Par

les temps qui courent... (Bélino AP)

Les Soviétiques habitant au Liban
étaient prêts hier à évacuer le pays si
Moscou leur en donnait l'ordre, au
moment même où le chargé d'affai-
res Youri Souslikov faisait part à la
presse de ses inquiétudes concernant
le sort de trois Soviétiques enlevés.

Je m'attends à chaque instant à de
mauvaises nouvelles, a confié M.
Souslikov à des joiptialistes à sa sor-
tie d'une entrevue avec le président
Aminé Gemayel et avec des respon-
sables de l'armée et des services liba-
nais de renseignements. Lie" diplo-
mate s'est refusé à tout autre com-
mentaire.

De source proche de l'ambassade, on
indique qu'un ordre d'évacuation de cer-
tains des 150 Soviétiques installés à Bey-
routh pourrait être donné d'un moment
à l'autre. Un correspondant anonyme
avait prévenu mercredi par téléphone
que l'ambassade sauterait si elle n'était
pas évacuée d'ici aujourd'hui.

On apprenait dans la soirée que le pré-
sident syrien Hafez al-Assad et Cheikh
Saeed Shaaban, chef de la milice sunnite

Taouhid, se sont entendus hier sur un
projet d'accord pour mettre fin aux
batailles entre milices dans le port liba-
nais de Tripoli, a rapporté l'agence de
presse syrienne SANA. «Ils ont discuté
des moyens nécessaires pour rétablir la
paix et la sécurité», a déclaré SANA.

«Leurs points de vue étaient identiques
sur les voies et moyens pour régler la
situation à Tripoli», (ats, reuter)

Neuchâtel Xàtilax : pari tenu
A de football ;

Robert Luthi, auteur d'un but précieux hier à Bucarest, et Neuchâtel Xamax ont réussi à se qualifier pour le second
tour de la Coupe UEFA. Au terme d'un match fou, fou, fou, les «rouge et noir» sont parvenus à tenir en échec les

redoutables «étudiants» de Sportul Studentesc Bucarest.
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Prévision jusqu'à demain soir vendredi:

nord des Alpes, Valais, Grisons: le temps
sera en grande partie ensoleillé avec quel-
ques bancs de brouillard le matin sur le Pla-
teau, des passages de nuages élevés et une
possibilité de foyers orageux isolés le soir
sur le Jura. En montagne vent modéré du
sud-ouest et zéro degré vers 4000 mètres à
mi- journée. Sud des Alpes: en partie enso-
leillé, très brumeux.

Evolution probable jusqu'à mardi: temps
changeant, par moments ensoleillé, par
moment nuageux. Quelques petites pluies
possibles, surtout dans l'ouest et le nord-
ouest, un peu moins chaud.

Vendredi 4 octobre 1985
40e semaine, 277ejour
Fête à souhaiter: François

\ Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 n. 35 6 h. 36
Coucher du soleil 18 h. 06 18 h. 04
Lever de la lune 20 h. 28 21 h. 08
Coucher de la lune 12 h. 13 13 h. 17

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets ¦ 748,45 m. 748,32 m.
Lac de Neuchâtel 429,18 m. 429,17 m.

météo

Notre pétrole
cet hiver

S)

Le dollar baisse. Le p r i x  de
l'essence ne bouge pas. A une
exception près où l'on sacrif ie deux
centimes à la colonne.

Explications: rien ne se modif ie
sur le marché libre, où s'approvi-
sionne la Suisse, et surtout pas
dans le sens d'une baisse.

C'est qu'en matière de stocka et
de cours, d'off re et de demande, la
situation peut évoluer très vite. Et
c'est ce qu'elle a f a i t .  Plusieurs cau-
ses à cela. Tout d'abord les attaques
sur le terminal iranien de Kharg, au
sujet duquel Bagdad conf irme sa
volonté déterminée d'empêcher
toute exportation iranienne.
Ensuite, un arrêt des livraisons
soviétiques. Enf in, un déstockage
qui tombe assez mal, car si le beau
temps f ait oublier que l'hiver est
tantôt a la porte les raff ineurs occi-
dentaux ne s'en trouvent pas moins
f ort dépourvus. Car ces .f ourmis»
qui ordinairement réussissaient à
procéder au remplissage de leurs
réservoirs durant la saison d'été
ont été obligées de livrer sur leurs
réserves l'un dans l'autre un quart
de million de barils p a r  jour.

A l'heure actuelle les opérations
se déroulent à vue. Les besoins Quo-
tidiens sont couverts au coup par
coup.

Malgré la baisse du dollar c'est là
une situation qui f avorise la bonne
tenue des cours.

C'est donc dans une conjoncture
totalement diff érente de celle d'il y
a trois ou quatre mois que se dérou-
lent deux événements simultanés.

A croire que c'est une f atalité:
lorsque l'on se retrouve treize à
table, il y  a toujours un .apôtre» qui
se distingue des douze autres.
Ainsi, à la conf érence des treize
ministres des p a y s  de l'OPEP qui
s'est ouverte hier à Vienne, l'Arabie
séoudite s'était-elle déjà distinguée
en annonçant son intention quel-
ques jours auparavant, de livrer
son brut aux p r i x  non OPEP, c'est-
à- dire à ceux du marché internatio-
nal

L'initiative de l'Arabie séoudite
visait selon toute apparence un
objectif à cibles multiples: agir f e r -
mement sur les quotas qui allaient
être alloués à chaque membre à
Vienne en bénéf iciant dans une
large mesure et p a r  «allocation spé-
ciale» de la hausse de la demande
mondiale, due à la conjoncture pré-
sente, et chiff rée à quelque deux
millions de barils/jour. Les Saou-
diens revenant du même coup sur
les plages chaudes des gros prof its.
Tout en se posant en sérieux, con-
currents des pays situés hors Orga-
nisation, auxquels ils sont prêts à
f aire f ace en puissance sur les mar-
chés. Si la manœuvre de Riyad
réussit — et cheikh Yamani est loin
d'être un amateur — le marché res-
tera demandeur et les p r i x  seront
maintenus à un niveau rentable
pour tous.

Pour le consommateur cela signi-
f ie pour l'immédiat la tenue des
prix. Pour les premières f roidures
automnales, une possible hausse.

Roland CARRERA

J^MITSUBISHI

SxEi
La nouvelle Mitsubishi Tredia 1800 GLS 4x4:
laissez-vous convaincre par le confort de cette
berline exclusive à l'occasion d'un essai routier.
Nous vous faisons une offre très intéressante.

UN HIVER SANS SOUCIS
UN HIVER EN 4x4

NOUVEAU GARAG E DU JURA SA
Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50
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IM. Gorbatchev (à gauche) et Mitterrand. Sérieux protocolaire, sérieux quant à
l'objet des négociations en cours. (Bélino AP)

Le numéro un soviétique, M. Mik-
hail Gorbatchev, s'est posé hier à
Paris en champion du désarmement
grâce à une quadruple initiative qui,
dans l'analyse de spécialistes du con-
trôle des armements, ne manquera
pas d'impressionner l'opinion publi-
que occidentale et de susciter des
réserves auprès des gouvernements
visés.

Dans un discours devant des parle-
mentaires français, considéré par des
spécialistes occidentaux comme une ten-
tative de séduction comme de décou-
plage des défenses américaines et euro-
péennes, le secrétaire général a ainsi:
• Suggéré à la France et à la Grande-

Bretagne d'ouvrir une «discussion
directe» sur leurs forces de frappe en
abandonnant ainsi l'exigence de l'URSS
de les comptabiliser dans le cadre des
négociations soviéto-américaines de
Genève. ?" Page 2

Programme d'armement 1985
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Le champion du désarmement
Paris: Mikhail Gorbatchev lance une quadruple initiative

Page l -̂

• Proposé aux Etats-Unis, pour la
première fois, non seulement de limiter
des armements déjà existants, mais de
procéder à leur réduction «véritablement
radicale, de 50%», en échange d'une
«interdiction complète, pour les deux
parties, des armements spatiaux d'atta-
que», c'est-à-dire du concept dit de la
«guerre des étoiles».

• Annoncé que le Kremlin avait
démantelé les fusées nucléaires supplé-
mentaires SS-20 installées depuis juin
1984 en Europe en les ramenant à 243
unités. Leurs rampes de lancement, a-t-il
dit, seront démantelées dans les deux
mois.

• Fait savoir aux Occidentaux que,
«au besoin», l'URSS était prête à «des
mesures complémentaires sur la base de
la coopération» dans le domaine de la
vérification de ces accords, ainsi que l'a
indiqué l'un des négociateurs soviétiques
à Genève, M. Youli Kvitskinski, dans
une conférence de presse destinée à
expliquer les propositions du secrétaire
général.

AMPLEUR...
L'ensemble de cette proposition,

estime-t-on dans les milieux spécialisés,
frappe par son ampleur. Non seulement
la suggestion porte pour la première fois
sur la réduction d'arsenaux existants,
mais encore le chiffre de 50% est de

nature, par sa simplicité, à frapper l'ima-
gination des opinions publiques peu
réceptives, en Occident, aux considéra-
tions complexes des professionnels du
désarmement.
... ET DÉTERMINATION

• Cette offre, font toutefois valoir les
experts, risque de se heurter à la déter-
mination du président Ronald Reagan
de ne pas abandonner son concept d'ini-
tiative de défense stratégique (IDS)
dont il réaffirme qu'il n'est pas négocia-
ble à Genève.

L'URSS semble néanmoins avoir
laissé une «porte de sortie» dans ce
domaine aux Américains, estiment les
experts: le concept d'«interdiction com-
plète, pour les deux parties, des arme-
ments spatiaux d'attaque», exposé en ces
termes par le secrétaire général, recouvre
selon les explications du porte-parole du
Kremlin, M. Leonid Zamiatine, leur
«fabrication, mise au point et déploie-
ment». Cela laisse ainsi possible la
«recherche fondamentale» que M. Gor-
batchev avait déjà implicitement auto-
risée une première fois, dans son inter-
view du 9 septembre au magazine améri-
cain «Time».

DÉPASSER LE BLOCAGE
La suggestion faite à la Grande-Breta-

gne et la France d'entamer une «discus-
sion directe» sur leurs armements
nucléaires, estime-t-on par ailleurs dans
les milieux spécialisés, donne effective-

ment l'impression de pouvoir dépasser
cet aspect totalement bloqué des négo-
ciations soviéto-américaines de Genève:
l'URSS y exige depuis toujours la prise
en compte des arsenaux de Londres et
Paris et se heurte en cela au refus non
seulement de ces deux pays, mais de
l'ensemble de l'OTAN.

«CHANGEMENT»
Pour sa part, le président Ronald Rea-

gan a estimé hier que les propositions du
leader soviétique Mikhail Gorbatchev
sur le démantèlement des missiles SS-20
en Europe et sur des négociations direc-
tes entre Moscou, Paris et Londres sur
les armes nucléaires constituaient un
«changement de position» de l'URSS.

(ats, afp)

Pologne: sept prisonniers dénoncent
En marge des prochaines élections

Sept prisonniers politiques ont déclaré
hier qu'ils préféreraient rester en prison
plutôt que d'accepter l'amnistie que le
gouvernement pourrait décréter en cas
de victoire importante aux prochaines
élections.

Ces prisonniers ont appelé les élec-
teurs à boycotter les élections du 13

octobre prochain. «Nous appelons tous
les Polonais à rejeter ce chantage sans
précédent qui lie notre liberté à un suc-
cès électoral» ont-ils déclaré, avant
d'ajouter que «le gouvernement usurpa-
teur de Pologne, terrifié par le spectre de
l'abstention aux élections a fait de nous
des otages».

Le général Jaruzelski avait récemment
déclaré qu'une victoire importante aux
élections démontrerait un «haut niveau»
de stabilité sociale et pourrait conduire à
une nouvelle amnistie.

De son côté, le syndicat «Solidarité» a
également appelé au boycottage de ces
élections afin de protester contre la
répression et l'absence de réformes éco-
nomiques, (ap)

«Atlantis»: cap sur le «top secret»

La navette spatiale américaine
«Atlantis» a été lancée dans l'espace hier
à 16 h. 16 HEC, pour une mission mili-
taire «top secret».

Il s'agit du premier voyage d'«Atlan-
tis», quatrième de la série des navettes
américaines. Le départ s'est déroulé sans
le moindre problème.

Bien que la mission soit secrète, on dé-
clare s'attendre à ce que l'équipage met-
te en orbite deux satellites de communi-
cation DSCS-3 pour le Pentagone, ca-
pables de relayer les ordres éventuels
d'attaque nucléaire du président.

(ats, afp, reuter - Bélino AP)

M. Pères: «Et si l'on parlait de paix...»
Après le raid israélien en Tunisie

M. Shimon Pères a adressé un message au président Hosni Moubarak pour
lui demander de renouer le dialogue entre l'Egypte et Israël, suspendu par Le
Caire après l'attaque du quartier général de l'OLP à Tunis.

Selon la presse et la radio israéliennes, le message a été remis au chargé
d'affaires égyptien M. Mohammed Bassiouny.

M Pères a exprimé l'espoir que le processus de paix pourait être relancé
rapidement. «J'expliquerai (au président Moubarak et au roi Hussein) qu'il
ne s'agissait pas d'un acte de belligérance, mais d'un acte d'auto-défense».
«J'expliquerai que ce n'est pas la fin de la route vers la paix».

M. Pères a encore souligné que l'opération n'était pas destinée à tuer M.
Yasser Arafat: «Nous ne nous intéressons pas particulièrement A tel ou tel
dirigeant», (ap)

Néo-fascistes - Camorra même combat !
Attentat contre le train Naples - Milan

Des magistrats ont officiellement
confirmé hier la thèse d'une collu-
sion ente néo-fascistes et gangs de la
Camorra (pègre napolitaine) dans
l'attentat du 24 décembre dernier
contre le rapide Naples-Milan (15
morts et 180 blessés).

Des «recoupements matériels» per-
mettent de penser à une «collusion entre
secteurs de la délinquance organisée et
du terrorisme», a affirmé le procureur de
la République de Florence, M. Raffaello
Cantagalli. Le magistrat a souligné que
l'enquête n'avait pas pour origine exclu-
sive des confessions de «repentis»: «Les
preuves subjectives, a-t-il dit, ont été
recoupées par des faits».

Vingt-quatre heures après le début du
vaste coup de filet effectué par la police
à Florence, Rome et Naples, les enquê-
teurs maintenaient toujours un silence
absolu sur leurs recherches, (ats, afp)

Mexico : un enfant
dans les décombres

Un garçonnet de neuf ans tou-
jours vivant a été localisé mer-
credi matin sous les décombres de
sa maison, ont indiqué les secou-
ristes. Ceux-ci essayaient tou-
jours dans la nuit de mercredi à
hier de dégager l'enfant, 14 jours
après le séisme qui a frappé
Mexico le 19 septembre.

«Je vais bien, sortez-moi d'ici...,
j'ai faim et j'ai froid», ont été les
premières paroles que Luis
Navarrete, a pu prononcer à
l'arrivée mercredi matin des
secouristes qui travaillaient à
déblayer les ruines de sa maison
dans le centre de la capitale mexi-
caine.

Immédiatement les secouristes
ont essayé de localiser l'endroit
où se trouvait l'enfant. Mais 18
heures après avoir entendu sa
voix, ils n'avaient pas réussi à le
secourir, une dalle obstruant le
passage, et s'apprêtaient à creu-
ser un tunnel pour se frayer un
chemin jusqu'à l'enfant, (ats, afp)

«Sortez-moi
d'ici...»

B

Mexico: le séisme date de deux
semaines maintenant Le temps
de s'habituer, d'intégrer la vision
d'horreur dans le quotidien d'une
nouvelle vie. Les sauveteurs con-
tinuent à creuser sous les décom-
bres. Déterrer des corps pour les
enterrer ailleurs. Il n'y  aura plus
de miraculés.

On ne connaît toujours p a s  le
bilan exact du nombre de victi-
mes. Un chiff re à trois zéros en
tout cas. Inutile de s'étendre sur
la démesure dévastatrice.

Superf lue aussi la révolte con-
tre le destin, l'injustice d'une tra-
gédie digne de la mythologie et de
ses paroxysmes délirants

11 y  a les lois cruelles de la
nature, ses excès. Il y  a les hom-
mes aussi, de plus en plus capa-
bles de déjouer les pièges, de con-
trôler la f o l i e  des élémentaires
f orces. Mais il y  a aussi et surtout
les lois de ces hommes, économi-
ques. On sait par exemple que des
immeubles mieux conçus au-
raient résisté aux tremblements
de terre, plus solides, donc plus
onéreux.

Le jour d'après. Quand s'est tu
le grondement des maisons qui
s'eff ondrent , quand les pierres
ont cessé de rouler, on pense à
tout recommencer, à reconstruire.

Des chiff res s'étalent à lon-
gueur de pages dans les journaux.
Des chiff res en guise de bilan
mexicain.

Depuis un peu plus  de deux ans
le taux de chômage grimpe, le
peso est en presque chute libre.
Le taux d'inf lation est monté à
59% au lieu des 35% prescrits par
le Fonds monétaire international.

Or même avant le séisme, le
Mexique aurait été incapable- de
répondre aux exigences du FMI.

Le Brésil possède la dette la
plus élevée parmi les pays en voie
de développement Le Mexique
vient tout juste après. 96 billions
de dollars, dont 77 billions prêtés
par le consortium de 300 banques
internationales. Lesquelles le
mois dernier étaient d'accord
pour étendre le délai de rembour-
sement jusqu'à la f i n  du siècle.
Depuis le séisme, 30 d'entre elles
hésitent à signer l'accord, d'au-
tres menacent de retirer leur
signature.

On estimait aussi avant la ca-
tastrophe que le Mexique aurait
besoin d'un nouveau prê t  de 3 bil-
lions de dollars pour maintenir la
croissance économique à son ni-
veau actuel de 3% par an.

Pour compléter le tableau, il y  a
les prix du p é t r o l e  qui menacent
de baisser; les touristes qui iront
se f a i r e  voir ailleurs jusqu'à ce
que les hôtels soient de nouveau
en mesure d'off rir les conditions
de conf ort d'antan.

Il f audra reconstruire, très vite.
Et gageons que ce sera comme
avant, que le p 'tit chalet ne sera
pas plus beau. Il f audra recons-
truire, sur des ruines branlantes
et des f ondations pourries.

Christiane ORY

Le jour d après

Uamour migrateur des chiens
Un coupl e britannique va s'exiler en France

Deux retraités ont décide de s exiler
en France plutôt que de se séparer de
leurs deux chiens que les autorités veu-
lent fa i re  abattre.

Le commodore Edmond Chapman,
ancien officier de la Royal Navy, 77 ans,
et son épouse Sheila, 74 ans, ont l'inten-
tion de vendre leur luxueuse résidence de
Shag Rock, en Cornouailles, pour s'éta-
blir en Dordogne.

En mai dernier, le tribunal a ordonné
la destruction de leurs deux bergers alle-
mands qui avaient attaqué des prome-

neurs. Il s'agissait du cinquième inci-
dent de ce genre depuis 1982 et le poli-
cier venu enquêter surplace a lui-même
laissé un morceau de sa vareuse entre
les dents de l'un des molosses.

Les amendes payées depuis lors attei-
gnent 344 livres (1100 francs  environ)
«Je suppose que cela coûterait moins
cher de continuer à payer, mais nous en
avons assez», a déclaré le commodore.
•Nos deux chiens ne sont pas dangereux
mais ils sont un peu bruyants et ils
n'aiment pas les étrangers...» (ap)

Après un mois de grève générale

Le nouveau gouvernement cen-
triste bolivien a annoncé mercredi
que les syndicats avaient accepté de
mettre officiellement fin à la grève
générale lancée il y a un mois. En
contre-partie, le gouvernement s'est
engagé à libérer les leaders syndi-
caux placés en résidence surveillée
«H Amazonie depuis le 19 septembre.

us Le travail avait^repris dans la plupart
des secteurs de la vie économique après

l'imposition de l'Etat de siège, il y a deux
semaines.

Les travailleurs des mines d'étain, qui
comptaient parmi les «irréductibles» ont
accepté mercredi de mettre un terme à
leur grève de la faim entamée il y a une
semaine, a précisé le ministre de l'Inté-
rieur, M. Fernando Barthélémy.

Le mouvement de grève générale avait
été lancé pour protester contre les mesu-
res d'austérité décidées par le nouveau
gouvernement, (ats, reuter)

Bolivie: renonciation syndicale

Un complot contre le président afghan Babrak Karmal impliquant d'impor-
tants responsables de la police et du Parti démocratique du peuple afghan
(PDPA, au pouvoir) a été découvert récemment par les autorités, a annoncé
hier Radio-Kaboul, captée à Islamabad. Citant un communiqué du
gouvernement, la radio officielle, qui ne précise pas la date de la découverte
du complot, a indiqué qu'il était dirigé par M. Gulam Hussein, membre

important du PDPA et ancien haut responsable de la police.

La conspiration impliquait également,
toujours selon Radio-Kaboul, MM.
Abdullah Mohammed, chef des Jeunes-
ses communistes du PDPA, Sherdad
Waziri, conseiller politique du PDPA,
Abdul Rasheed Ali Zai, chef de la police
de la province du Logar (au sud de
Kaboul), et plusieurs autres responsables
de la police et du parti.

Les auteurs de la conspiration ont été
relevés de leurs fonctions et seront tra-
duits devant des tribunaux révolution-
naires, a ajouté la radio.

Le PDPA est divisé en deux factions
rivales, le Parcham et le Khalq, rappelle-
t-on. Le président Karmal appartient au
Parcham mais, selon les diplomates occi-

dentaux, la faction Khalq a le soutien
d'une grande partie de la police et des
forces armées, (ats, afp)

Kaboul : complot déjoué

Les ministres de l'OPEP à Vienne

L OPEP n a pu se mettre d accord sur
une révision des quotas de production
des 13 pays membres, a annoncé hier soir
le président de la conférence ministé-
rielle, le professeur Subroto, ministre
indonésien du Pétrole.

«Nous n'avons pas d'accord», et les
débats sur cette question ont été ajour-
nés jusqu 'à la prochaine conférence ordi-
naire prévue le 7 décembre à Genève, a
ajouté le président à l'issue de la pre-
mière journée des travaux.

Six pays (Irak, Iran, Equateur, Gabon,

tmirats Arabes Unis et Qatar) avaient
demandé hier matin une hausse de leurs
quotas.

Les ministres ont également ajourné
jusqu'en décembre leurs discussions sur
les nouveaux prix «netbacks» (basés sur
les prix des produits raffinés sur les mar-
chés libres) utilisés dans les contrats de
vente séoudiens et qui entraînent des
rabais de plusieurs dollars sur les tarifs
officiels de l'OPEP, a indiqué le prof.
Subroto. (ats, afp)

Pas d'accord sur les quotas

• BONN. — Le secrétaire au Foreign
Office, Sir Geoffrey. Howe, a réaffirmé
jeudi à Bonn que Londres souhaite la
conclusion d'un accord entre les pays de
la CEE sur les questions de politique
extérieure et de sécurité. Il est cepen-
dant opposé à la rédaction d'un traité
formel d'union européenne.

• PAPEETE (Polynésie fran-
çaise). - Dans le Pacifique, autour de
Mururoa, cinq bâtiments de l'organisa-
tion écologiste «Greenpeace», dont qua-
tre bateaux de plaisance, vont se trouver
dans quelques jours face à six bâtiments
français beaucoup plus conséquents.
• ANKARA. - Les manœuvres

d'automne de l'OTAN ont débuté cette
semaine en Turquie, principalement
dans l'ouest du pays, dans la région de la
mer Egée et près de la frontière bulgare,
a-t-on appris jeudi à Ankara de source
atlantique.

• KAMPALA. - L'armée ougandaise
a pris en otage, pour satisfaire les
besoins sexuels de la troupe, plus de 200
femmes, dont plusieurs écolières, au
camp militaire de Nakasongola, à une
centaine de kilomètres au nord de Kam-
pala, rapporte jeudi le quotidien indé-
pendant The Star sur la foi de témoigna-
ges concordants.
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Pour les amateurs de tennis
et de baîQnade^̂ ^KÉî ^̂ s»

propose en collaboration avec la maison JfMiff ml

Tennis et plaisirs balnéaires au soleil de la Costa Blanca
du 25 octobre au 2 novembre 1985 à
Villajoyosa près de Benidorm

Voyage en car de luxe à 2 étages, compartiments couchette et non fumeur, vidéo, service de boissons, hôtesse dans le
car et à votre lieu de séjour.

Vous logerez en appartement de 3 pièces à l'Aparthôtel Euro-Tennis situé à 3 km de Villajoyosa, directement au bord
de la mer.

L'hôtel dispose d'un salon de séjour avec bar, restaurant, salon vidéo/TV, sauna, massage, ascenseur, discothèque,
super-marché, piscine en plein air (eau douce) avec terrasse. »

17 courts de tennis à votre disposition.
De plus, vous profiterez de la baignade en mer. à cette période, la température de l'eau avoisinne encore les 20 degrés.
Vous pourrez en outre pratiquer les tennis de table et le tir à l'arc. L'établissement possède également une salle de f it-
ness.

Prix: Sfr. 425.- par personne dans 1 appartement occupé par 4 personnes
Sfr. 475.- par personne dans 1 appartement occupé par 3 personnes
Sfr. 525.- par personne dans 1 appartement occupé par 2 personnes

Ce prix comprend: le voyage en autocar
, le logement en appartement sans repas

assurance annulation, rapatriement et bagages
i petit-déjeuner dans le car à l'aller

assistance de notre hôtesse dans le car et à votre lieu de séjour
séance d'information et drink de bienvenue avec notre hôtesse
Sfr. 70.- supplément pour couchette par personne aller-retour
Sfr. 50.- réduction pour enfants âgés de 2 à 16 ans
Sfr. 56.- frais de nettoyage final par appartement à régler sur place î

Prix tennis: Sfr. 250.- par personne pour le cours d'une semaine CIS
Les cours de tennis CIS sont prévus pour des joueurs débutants ou peu ex-
périmentés.
Les cours sont donnés en groupe de 8 personnes au maximum, réparties
sur 2 courts à raison de 3 heures par jour du lundi au vendredi. Le prix du
cours englobe l'utilisation du court, 1 professeur, théorie, tactique, balles,

h raquettes et tournoi final.

Si vous ne désirez pas suivre le cours. Sfr. 70.- prix forfaitaire pour l'utilistion illimitée d'un court du lundi au
. fj i j îii. .î .. vendredi ou Sfr. 9.-de l'heure par court .¦... '."-._...., 

t. --: ÀSÎST"".. » ¦ i ' •

-4 f»t)D'._ <, ^ Surplace, vous pourrez également louer une voitures des prix avantageux
soit pour 1 journée, 3 jours ou 1 semaine complète. Bicyclettes, vélomo-
teurs, vespas sont également à louer.

Horaire et itinéraire
Vendredi 25 octobre 1985 13 h départ du Locle, Place du Marché

13 h. 15 départ de La Chaux-de-Fonds, gare
14 h départ de Neuchâtel, gare

itinéraire via Lausanne - Genève - autoroute Lyon - Nîmes - Perpignan - Le
Perthus - passage de la frontière franco-espagnole - Gérone

Samedi 26 octobre 1985 Barcelone (petit déjeuner servi dans le car) - Valence - Ondara - Dénia - Be-
nidorm
9 h arrivée à Villajoyosa

Voyage de retour
Samedi 2 novembre 1985 En soirée départ de Villajoyosa et par le même itinéraire qu'à l'aller, retour

en Suisse.
Dimanche 3 novembre 1985 16 h. 15 environ, arrivée à Neuchâtel

17 h environ, arrivée à La Chaux-de-Fonds
17 h. 15 environ, arrivée au Locle

Pièce d'identité: passeport valable ou périmé de moins de 5 ans ou carte
d'identité.

Renseignements et inscriptions:

Voyages flffl/ff SA
Treille 5, 2001 Neuchâtel, <j0 038/25 80 42l _. 

Leçons de piano
élèves sans notion de solfège
acceptés.

0 039/28 42 34 

Publicité intensive
publicité par annonces

Samedi 5 octobre.
Place de la Gare à La Sagne

marché
aux puces
Se recommande: E. Schnegg

5 . SS_J._i£i--^̂ *liBffi<--
E > S II Nf̂ -r1 'lij[JTTT';:lf:f̂ S3SBK"2a»i «Si

Dimanche 6 octobre
Départ: 13 h. 30 Fr. 26.-

TOUR DU LAC DE JOUX

Jeudi 10 octobre
Départ: 13 h. 30

entrée comprise: Fr. 29.-
PROMENADE AVEC VISITE DU

ZOO DE SERVION
Enfants Fr. 17.- 

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

^̂ ^̂ ^39/23 75
2^̂ ^^

iïTTH -VILLENA
Chauffages - Centraux
réparations • dépannages

W. Otth A. Villena
Jardinière 25 Ronde 19

0 039/23 96 71 0 039/28 12 84
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Devis sans engagement

A vendre cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif i
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr 6 950.- Possibilité de faire
sur mesures et plan. I
Escaliers en bois tous modèles
Fr 3 900.- avec rampe.
Salles de bain complètes tous coloris
Fr 1250.-
Portes, fenêtres, portes balcon.
L'Habitat, Grand-Rue 8, Tavannes
0 032/91 32 44.
Ouvert que le samedi de 8 à 16 h

À VENDRE pour cause de décès

Mazda 323
vert métal, expertisée, 13 000 km,
radio-cassettes, 4 pneus-neige montés
sur jantes, année 1984.

<p 039/28 14 73 aux heures des repas

La Bonne Auberge
La Corbatière, <p 039/23 94 98

Demain soir
(samedi 5 octobre)
de 21 à 4 heures

soirée disco
avec Black Power

au Titi-Bar

T̂ LaH. Publicité intensive
Publicité par annonces.

C'EST BIEN VRAI !
Jusqu'au 12 octobre

ï Meubles Graber vend à
Jumbo de merveilleux salons
cuir à des prix Jumbo! Profitez

SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT
Numa-Droz 102

du lundi 7 octobre
au vendredi 11 octobre, chaque

matin de 9 h. 30 à 11 h.

Club de vacances
rencontre pour enfants

C'est gratuit

Rideaux
à prix discount, vente et conseils i
domicile.

Pose rapide et soignée.

0 039/23 16 39 .*

Perdu
Bracelet en or
valeur sentimentale.
<p 039/23 32 64. Bonne récom-
pense

A vendre

porte de garage
«Griesser» , pivotante, 2 battants.
Hauteur 1,95 m; largeur 2,50 m
^fW9/23-4504 entre 12 et 13 h
et dès 19 h

i Pour être encore mieux servis
faites confiance aux

Taxis Réunis
0 039/234 234

jour et nuit

Nous cherchons

jeune fille
habile et souriante,
pour servir au

Snack Pod 9
Horaire complet
(environ 45 h/semaine).

S'adresser à Mme Kaempfer,
Marending, 0 039/23 32 51.

Raisin
de table
de Neuchâtel.

Prix officiel.

Avis aux commerces d'alimentation.

CAVES DE LA BÉROCHE,
2024 Saint-Aubin,
49 038/55 11 89

Couturière
fait sur mesure ainsi que retou-
ches.

<p 039/23 87 07. 

Horlogerie
Nous entreprenons en qualité soignée,
posages cadrans, emboîtages montres
quartz.

Ecrire sous chiffre HJ 27342 au bureau
de L'Impartial. 

À VENDRE

bois de feu
25 stères, livrable à domicile, ainsi
qu'un poulailler. Prix à discuter.

® 039/26 91 94



Presque le consensus hier au Conseil national pour approuver par 124 voix
contre 8 - l'extrême-gauche - un crédit d'engagement de 655 millions pour le
programme d'armement 85. L'essentiel de ce crédit, 527 millions, est destiné à
l'aviation et à la défense contre avions (ADCA), le reste étant partagé entre
l'infanterie et l'artillerie. Des critiques se sont toutefois élevées ici et là pour

dénoncer les priorités définies en 85.

Le programme d'armement de 1985
est particulièrement restreint cette
année, a souligné pour la commission
Pierre De Chastonay (pdc/VS), en rai-
son de la facture très élevée du pro-
gramme d'acquisition des 380 chars de
combat Leopard-2 prévu pour la période
84-87. Les grosse dépenses de 1985 sont
constituées surtout par l'acquisition de
systèmes de radar «Taflir» et d'intégra-
tion de la situation aérienne «Florin»
(254 millions) et l'amélioration de l'effi-
cacité au combat des Mirage-III (143
millions).

GONIOMETRE A LASER
Pour l'artillerie, il est prévu de l'équi-

per de goniomètre à laser, un système
qui permettra d'améliorer la précision et

la rapidité des tirs. Quant à l'infanterie,
elle sera enfin dotée d'une nouvelle gre-
nade à main, plus légère et plus facile à
manier que le modèle 43 à manche. Point
important de ce programme: près de la
moitié (43 pour cent environ) du mon-
tant prévu servira à acquérir du matériel
fabriqué en Suisse.

Si ce programme n'a pas été discuté
par les groupes, hormis par l'extrême-
gauche, des questions ont été soulevées
quant aux priorités accordées. Notam-
ment pour le système de radar tactique
d'aviation «Taflir», contesté par
Andréas Herczog (Poch/ZH) pour son
groupe. Un système encore en dévelop-
pement, qui sera surveillé d'un œil criti-
que par les démocrates du centre, a
expliqué le Zurichois Graf et dont le
Département militaire devra assurer le
bon fonctionnement, a demandé pour les
démocrates- chrétiens le Saint-Gallois
Oehler. (ats)

Rejet au Tribunal fédéral
Grandes surfaces de vente

Par le biais de l'initiative populaire,
une association à caractère politique,
créée à Sursee (LU), a vainement essayé
d'interdire les surfaces de ventes au
détail dépassant 1000 m2. Lors de sa
séance de mercredi, la 1ère Cour de droit
public du Tribunal fédéral a rejeté un
recours de droit public interjeté contre le
refus de la municipalité d'admettre l'ini-
tiative. Le TF a estimé que l'interdiction
totale de grandes surfaces, pour une ville
assumant le rôle d'un centre économi-
que, était inconstitutionnelle.

La municipalité n'avait pas admis
l'initiative demandant une modification
des règlements communaux des cons-
tructions et des zones constructibles.
Elle s'était appuyée sur la loi cantonale
sur les constructions qui admet, sous cer-
taines conditions, des surfaces commer-

ciales dépassant 1000 m2. Selon la muni-
cipalité, les buts de l'initiative en
matière économique et d'aménagement
du territoire, ne sont pas compatibles
avec la liberté du commerce et de
l'industrie et la garantie de la propriété.
Le Conseil d'Etat avait ensuite décidé
que l'initiative, bien qu 'à son avis com-
patible avec la loi cantonale, violait la
liberté du commerce et de l'industrie.
_^ (ats)

Trèst^Tos,̂ protf î m saps frontières
Communes alsaciennes contre agriculteurs suisses

Les maires de quelques 80 communes du sud du Haut-Rhin ont été mobilisés
par les autorités administratives du département contre des agriculteurs
suisses exploitant sans autorisation, mais avec de très gros profits, des terres

frontalières françaises, a-t-on annoncé mercredi de source administrative.
Dans une lettre aux élus locaux, le pré-

fet du Haut-Rhin a récemment relevé
qu'un certain nombre de paysans suisses
cultivent des terres en France pour rapa-
trier leurs récoltes, afin de les vendre
près de quatre fois les prix européens.
Des ventes aussi lucratives, alliées à la
perception de primes importantes de la
Confédération, permettent à ces paysans
d'offrir des loyers trois ou quatre fois
plus élevés que la normale pour les terres
de la bande frontalière, a-t-on encore
précisé.

Pour régler cette question, et pallier

un grand vide juridique en matière de
sanctions, l'administration, appuyée par
la Fédération départementale des syndi-
cats d'exploitants agricoles (FDSEA), a
demandé la coopération des maires des
communes concernées. Pour le 1er mars
prochain, ceux-ci ont été invités à trans-
mettre à la DDA les certificats de sortie
de récoltes vers la Suisse, exigés par les
douanes helvétiques, qu'ils visent chaque
année. Cette «remontée» de papiers

devrait permettre aux autorités françai-
ses de dresser un répertoire des exploi-
tants suisses dépourvus d'autorisations,
ou dépassant les superficies autorisées,
et de les prier de se mettre en conformité
avec la législation en vigueur.

En cas de refus, la seule sanction
pourra être la non-signature par les mai-
res des certificats de sortie des récoltes.

Le rapatriement de celles-ci en Suisse
deviendra alors impossible, et les pro-
duits entreront dans le système commer-
cial français , aux prix européens, et non
plus aux prix suisses, (ats, afp)

Appel pathétique
Valais : disparition d'une fillette

Persuadée, dans l'état actuel des
recherches et de l'enquête, que son
enfant, la petite Sarah, six ans, a été
enlevée, Mme Claude Oberson, a
lancé hier après-midi un appel
pathétique aux ravisseurs. L'appel a
été diffusé par la voie des ondes en
Suisse et à l'étranger ainsi que sur
diverses radios locales.

En larmes, soutenue par son mari,
la maman de Sarah a supplié les

ravisseurs de lui rendre sa fille, du
moins de se manifester pour que
quelque chose puisse être entrepris
par la famille. Mme Oberson a expli-
qué le calvaire qu'elle endure jour et
nuit avec tous les siens depuis
samedi soir. Elle a déclaré ne conser-
ver aucune rancune à l'endroit des
ravisseurs, être disposée à tout leur
pardonner si l'enfant lui était rendue
vivante, et cela au plus vite, (ats)

«Chaque seconde 60 pièges...»
La chasse aux animaux à fourrure

Juste avant que les Suisses n'achè-
tent ou n'enfilent un nouveau man-
teau de fourrure, la Fédération suis-
se protectrice des animaux (FSPA) a
lancé hier une campagne d'informa-
tion qui s'inscrit dans l'opération «Le
port de fourrure - question de cons-
cience».

La campagne se veut aussi le coup
d'envoi de la Journée mondiale de la
protection des animaux, aujourd'hui.

Documents inédits, films, informa-
tions sur la chasse et le piégeage, la
FSPA n'a pas lésiné sur les moyens
pour dénoncer la cruauté des métho-
des de chasse pratiquées pour les
animaux à fourrure. «Chaque secon-
de, 60 pièges se referment sur des
animaux dans le monde».

Pour M. Richard Steiner, président de
la FSPA, s'adresser à la demande pour
lutter contre la chasse et l'élevage d'ani-
maux à fourrure n est pas nouveau.
L'objectif de la campagne d'information
lancée hier est d'orienter le public et de
lui permettre de faire ses choix en toute
connaissance de cause.

Et M. Richard Steiner de se défendre
aussi vigoureusement de l'accusation de
vouloir, par la campagne «Le port de
fourrure — une question de conscience»,
«la peau» des artisans-fourreurs. La
FSPA souhaite obtenir que les consom-
mateurs critiques renoncent à des pro-
duits «issus de la torture animale».

La FSPA se dit convaincue qu'aujour-
d'hui, les consommateurs sont nombreux
à s'interroger, outre sur le prix ou l'uti-
lité d'un produit, mais sur son aspect
éthique. Pour la FSPA, «il n'existe pas
de fermes d'animaux sauvages honnêtes,
parce qu 'il est impossible d'élever des
animaux sauvages en respectant leurs
besoins naturels d'espace tout en main-
tenant une rentabilité normale».

Deux millions de .«chasseurs» captu-
rent aux Etats-Unis environ 18 millions
d'animaux, dont les fourrures sont ex-
portées également en Suisse. A en outre
été dénoncé l'«amateurisme» de la
chasse: seuls 40.000 trappeurs sur 2 mil-
lions de chasseurs qui s'adonnent à cette
activité sont des professionnels. Les
autres sont souvent des amateure, dans
bien des cas des adolescents, qui piègent
pour l'aventure et le plaisir, et achèvent
l'animal à coups de gourdin ou en lui
défonçant le thorax (car il est rare que
ces jeunes possèdent une arme à feu pour
achever l'animal «proprement»), (ats)

Le train a fait le pas

I H i t  '"> l * I r t ï. *<s *

Accident à l'aéroport de Kloten

Un accident s'est produit hier matin sur la piste ouest de l'aéroport
de Zurich-Kloten. Le train avant gauche d'un avion de ligne hongrois
s'est soudain affaissé au moment du décollage. Selon la direction de
l'aéroport, les dégâta matériels sont importants, mais il n'y a pas de
victimes. La piste a été fermée pendant plusieurs heures.

L'appareil est un Tupolev 134 de la compagnie Malev. 66 passagers se
trouvaient à bord. Selon un porte-parole de l'aéroport, le train a cédé à
10 h. 50. L'accident a aussi endommagé l'aile gauche. On se demande si
le système de verrouillage du train d'atterrissage a mal fonctionné.
Selon le porte-parole, un tel accident ne s'est jamais produit à Kloten.

FUITE DE BROME CHEZ
CIBA-GEIGY À MONTHEY

L'alerte a été donnée hier en début
d'après-midi à l'usine de Ciba-Geigy
à Monthey où l'on a enregistré une
fuite de brome dans le bâtiment dit
de «l'agriculture». Le liquide s'est
échappé d'une conduite reliant un
vase à une chaudière et s'est répandu
dans les lieux, dégageant des vapeurs
qui ont incommodé les ouvriers.
L'évacuation a été ordonnée immé-
diatement. Le service d'intervention,
soit près de cent hommes, est entré
en action. Un ouvrier a été légère-
ment indisposé par les vapeurs et a
dû recevoir des soins. Six personnes
travaillaient dans ce bâtiment. On
ignore les causes de cette fuite.

FRIC-FRAC À BÂLE
Tôt hier matin, des inconnus

ont cambriolé une bijouterie de la
vieille ville de Bâle et se sont
emparés pour 250.000 francs de

bijoux. La police a immédiate-
ment déclenché une vaste action
pour retrouver les voleurs.

Les malfaiteurs en fuite
devaient peu après provoquer un
accident à la sortie nord du tun-
nel de Boelchen près d'Eptingen
(BL). Leur voiture démolie, ils ont
poursuivi à pied. La police canto-
nale de Bâle-Campagne a utilisé
de nombreux chiens et un héli-
coptère pour tenter de retrouver
les fuyards. Sans succès, a expli-
qué hier en fin de matinée un poli-
cier.

ASPHYXIE À AFFOLTERN
Un ouvrier agricole de 54 ans est

mort par asphyxie dans un silo, mer-
credi matin, dans une ferme près
d'Affoltern. L'homme est mort
asphyxié par les gaz émanant de la
fermentation du fourrage, alors qu 'il
travaillait à l'intérieur du silo, préci-
sait hier la police cantonale zuri-
choise, (ats, ap)

Loi sur les SA

Seize heures de débat pour un dos-
sier en chantier depuis vingt ans: le
Conseil national a adopté hier, par 90
voix contre six (l'extrême-gauche), la
révision de la loi sur les sociétés ano-
nymes. Le projet du Conseil fédéral,
considéré pourtant comme un com-
promis, n'a pas passé la rampe. La
droite voulait d'une transparence
«entre intimes»: elle l'a obtenue. Les
socialistes se sont abstenus au vote
d'ensemble. L'objet doit encore être
traité par la Chambre des cantons.

Soutenu par les seuls socialistes et le
radical tessinois Sergio Salvioni, le pro-
jet gouvernemental visait également à
une meilleure protection des actionnai-
res minoritaires.

Hier, vifs ont été les débats sur
l'ancrage dans la loi d'un contrôle spécial
au profit des actionnaires, pour mettre à
jour une violation éventuelle, par un
organe ou les fondateurs, des statuts ou
de la loi.

Mardi, le Conseil national avait déjà
affaibli nombre d'articles en faveur
d'une meilleure information sur la situa-
tion financière des sociétés et la protec-
tion des actionnaires minoritaires. Les
socialistes, qui ont voulu défendre jus-

qu'au bout les propositions gouverne-
mentales, se sont abstenus au vote final.

Et Mme Lilian Uchtenhagen d'expli-
quer: «Nous refusons d'assumer la res-
ponsabilité du travail de sape accompli
par les formations bourgeoise», (ats)

Kideau sur la transparence

Suffrage féminin ;
en Appenzell

Nulle pression ne sera exercée
sur les Appenzellois pour qu'ils
accordent le droit de vote aux
femmes.

Telle est la décision prise hier
par le Conseil national, après un
débat animé sur une pétition
demandant de contraindre les
irréductibles Appenzellois par
une modification de la Constitu-
tion.

Le vif plaidoyer féministe
d'Anita Fetz (Poch/BS) deman-
dant de transformer la pétition en
motion contraignante, proposi-
tion soutenue par le groupe, socia-
liste, n'a pas réussi à émouvoir les
avocats du fédéralisme, (ats)

Pas de pression
D'autre part, le National a:
- adopté par 119 voix sans opposition

une modification de l'organisation des
troupes. Cette modification vise surtout
à une simplification de l'administration
militaire,

refusé par 130 voix contre 6 de lever
l'immunité parlementaire de Markus
Ruf (AN-BE), ainsi que le demandait le
ministère public de la Confédération.

(ats)

Le Conseil national
en bref

• Le comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a prononcé , la
reconnaissance de la société de la Croix-
Rouge de Sao Tome et Principe. Cette
reconnaissance, qui a pris effet hier porte
à 137 le nombre des sociétés nationales
membres de la Croix-Rouge internatio-
nale.

PUBLICITÉ

Amitié
Saviez-vous qu'un ménage suisse sur cinq
possède un chien?Ilyadoncenviron 500 000
chiens en Suisse. Ce ne sont pas seulement
des gardiens, des protecteurs ou des cama-
rades de jeux; ce sont aussi les fidèles com-
pagnons d'un grand nombre de personnes
seules. La santé de ces amis de l'homme ne
va pas de soi. Ils sont menacés par toutes sor-
tes de maladies et d'épidémies: depuis quel-
que temps on reparle de la rage et de la mala-
die de Carré.
La médecine vétérinaire moderne dispose
de médicaments et de vaccins efficaces.
Ceux-ci sont développés et testésgrâce à des
expériences sur les animaux. Ainsi, des ani-
maux servent de cobayes pour leurs sem-
blables. Pour que l'homme puisse les secou-
rir.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé,
Case postale, 8024 Zurich

Conseil des Etats

Le conseiller fédéral Pierre Aubert se
rendra comme prévu en Egypte et en
Israël la semaine prochaine, malgré le
raid israélien de mardi contre le quartier
général de l'OLP à Tunis. Le Conseil
fédéral l'a décidé notamment après que
la Jordanie et l'Egypte lui ont fait savoir
combien ils attachent d'importance à ce
voyage dans la situation actuelle. M.
Aubert a fait ces déclarations hier
devant le Conseil des Etats à l'occasion
d'un débat sur les activités diplomati-
ques de la Suisse, (ats)

M. Aubert répond

• Le Liechtenstein va aussi fixer
la rentrée scolaire en automne car,
en cette matière, il ne peut suivre sa
propre voie, lit-on dans un communi-
qué diffusé jeudi par l'Office d'informa-
tion de la Principauté. A la suite de la
votation populaire fixant le début de
l'année scolaire en automne, tant la
Suisse que l'Autriche - les deux voisins
du Liechtenstein - vont désormais com-
mencer l'école à la fin de l'été.

Accroissement du taux de divorce aux Etats

L'accroissement «inquiétant» du taux de divorce ne peut guère être
freiné par le législateur, a expliqué hier Mme Elisabeth Kopp au Con-
seil des Etats après une intervention de M. Norbert Zumbuhl (pdc-
NW). Ses raisons tiennent autant à une diminution de la foi religieuse
qu'à l'importance accrue des valeurs matérielles et de la sexualité

dans la société.

M. Zumbuhl demandait notam-
ment si la montée du taux de divorce
pouvait avoir des conséquences dan-
gereuses pour l'ordre social, et si le
Conseil fédéral croyait possible
d'empêcher une nouvelle recrudes-
cence en adaptant la révision de la
prochaine partie du code civil, sur le
divorce justement, dans ce sens.

Mme Kopp s'est voulue rassurante,
en rappelant que le taux de divorce
en Suisse, pour élevé qu'il soit, reste

en-dessous de celui des pays voisins,
et à même tendance à régresser
depuis 1984.

D'autre part , la prochaine révision
du code civil vise à éviter des sépara-
tions prises sous le coup d'une déci-
sion précipitée, mais elle n'aura tou-
tefois guère de pouvoir sur leur nom-
bre. Une politique plus favorable à la
famille, comme celle du nouveau
droit matrimonial, pourrait par con-
tre avoir une influence positive, (ats)

Les difficultés du législateur



bA MINI-TOURTE
UNE SPÉCIALITÉ

Mïmmméïm®
i BOULANGERIE «PÂTISSERIE «TRAITEUR •" I

Eaux minérales
i Bières - Liqueurs

[p] e h r b a r
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds, Parc 135,
0039/26 42 50

M eoâp'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8, 0 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, 0 039/23 20 33
Saint-lmier, 0 039/41 44 86

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Werner Wâlti

 ̂
u\JHBy Ropid K>4

^^^^  ̂ vente et service
! Rue du Locle 69, La Chaux-de-Fonds,

0 039/26 72 50

| Diverses spécialités en chocolat
Pralinés de 1 re qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Confiserie-Tea-Room

fl/iraùew
Neuve 7-0039/28 79 50

Fonderie de cloches

Raymond
Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 39 43

Suce, de Barinotto & Cie

Pour vos fleurs >/"""~~««
^̂

Georgette / ^Wj m 1/ || Ilwa8S" Wl|
0 039 ^1 ^23 02 66 

 ̂
.̂

Service Fleurop-lnterflora
rue de la Serre 79

Grande soirée folklorique
Samedi 5 octobre,
salle communale

Maison du Peuple à 20 h 30
organisé par le -w r& ./̂ ^

Hf 

IA chAux-ôefbnôs
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Avec le concours de:

Union Chorale La Sagne (50 choristes)
Direction: P.-A. Lienhard

Groupe de danse Les Francs-Habergeants
Le Locle
Monitrice, Mme Simone Favre

Famille Parel avec ses schwytzoises

Conférencier: Jwan Voumard de Thoune

Klettgau Trio de Neunkrich S.H.

Après le spectacle:

danse
Permission tardive - Entrée Fr. 8.—

*

Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui nous ont permis
la réalisation de cette page.

Boucherie-Charcuterie

GRUfïDER
Neuve 2, 0 039/28 35 60

Suce. Paix 81,
0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

Sans problème roulez

TOYOTA
Tercel4x4

4St —<kcÊJ-M0NTAGNE5 convaincra

(^TOYOTA
—̂** Vous pouvez nous faire confiance

apapa
Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 33

Amis du folklore
venez renforcer
nos rangs

Répétition le lundi
à 20 h. 15
au Britchon

Le Jodler-Club

LAo Mercedes

^̂  
Renault

\f Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, 0 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds

Hôtel
du Moulin
Chez le P'tit Graf
Serre 130, La Chaux-de-Fonds,
0039/26 42 26

Chambres dès Fr. 25.—
2 jeux de quilles
Ouvert dès 6 h. même le
dimanche

Dominique

Horticulteur et paysagiste
Recorne 37
0039/26 08 22

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes

m jjJi lg Travail de qualités

^^
SÊ|P̂  <£ 039/23 14 85

S*., r̂
 ̂ Boucherie ^^^^6^XW. Montandon ^

^^»J Stand 8 ^V
I 0 039/28 34 87 ^Vl Tous les jeudis ŷ  p
\ choucroute cuita garnie \)r

*^ service V*>
à domicile

Restaurant-Snack

au britchon
Rue de la Serre 68, 0 039/23 10 88

Restauration soignée
Pizzeria
Chasse

Edouard
Seiler

Alimentation
Recrêtes 31,
0 039/26 83 73

On porte à domicile

La marque
de qualité !

Société
d'Agriculture
Passage du Centre 5
Entrepôts 19-0 039/26 44 66
Offre:
des fruits et légumes de 1er choix, des
denrées alimentaires et boissons, des vins
fins du pays et étrangers et toute la gam-
mes des conserves ROCO à des prix
compétitifs
Venez voir notre assortiment de
quincaillerie en notre magasin

Discount
Berthoud

Spécialistes en vins

La Chaux-de-Fonds
Progrès 111 a et
Croix-Fédérale 48
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l/fie raison de plus de visiter notre grande exposition ¦ Il I' 1

1 |̂ Un choix de meubles Heures d'ouverture: 1 *J Places de parc
l_fli ,,nfmiA A M«iM>fiifaf de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. !_¦ I à proximité i

WSmFEmœtw  ̂ runnoc 
unique a neucnaxei Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ou au bord du lac (Jeunes Rives),

|̂ »mÉBÉMR-H^̂ ^̂  cUnOrc Lundi matin fermé à 5 min. de notre exposition.'i Î Z^̂ ^MIMK^̂  MEUBLES LUIIUI

£n toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊÊ
FEMME DE MÉNAGE

soigneuse, cherche à faire des heures.

0 039/23 46 08.

*******************
* ¦'Ml&â\* *M\%<MMÏ&m\M làllî̂  *

* ^CCAS^̂ ipS j
* Sans acompte *
jér, par mois jt
. (48 mois) .
* OPEL Corsa 1200 S 1984-05 9 200.- 252.- *±. OPEL Kadett E1300 GL 1984-10 13 200.- 354.- *OPEL Kadett GT/ E 1984-05 16 250.- 439.- '

* OPEL Kadett GLS 1300 1984-03 12 400.- 332.- *
+ OPEL Kadett Berlina 1600 1983-03 12 500.- 335.- +~ OPEL Kadett Holiday 1983-08 10 800.- 289.- ?

* 
OPEL Kadett 1300 SR 1980-06 8 200.- 225.- 

*. OPEL Kadett 1300 1979-10 7 200.- 197.- T
* OPEL Kadett 1300 Luxe Caravan 1983-05 11600.- 311.- *
jLr OPEL Kadett 1600 Caravan 1982-02 9 200.- 252.- £

OPELAscona Berlina, 5 p. 1983-12 16 800.- 454.-

* OPEL Ascona Berlina 1600 1982-07 12 200.- 327.- *
 ̂

OPEL Ascona 2000 S 1978-05 5 000.- 137.- +
* OPELAscona 1900 SR 1977-07 5 200.- 142.- ~

* 
OPEL Manta CC 2000 S 1980-06 8 300.- 227.- 

*. OPEL Manta GT/E 1978-07 6 200.- 170.- T
* OPEL Rekord Berlina aut. 1984-09 19 500.- 529.- *
jLr OPEL Rekord 2000 S 1979-11 7 900.- 216.- +

OPEL Rekord Berlina inj. 1978-06 6 800.- 186.-

* OPEL Sénator CD. aut, ABS 1984-08 33 000.- 869.- *
+ ALFASUD Sprint 1983-05 10 800.- 289.- 

^•* BMW 730. 1978-02 11 4Q0.- 305.- "

* 
CITROËN 2 CV 6 1980-03 4 500.- 123.- 

*. FIAT Racing Mirafiori 131 1981-02 7 800.- 214.-
* FORD Fiesta 1100 Spécial 1983-05 7 500.- 205.- *
£ FORD Granada 2,3 L 1980-06 6 900.- 189.- £

FORD Taunus Break, aut. 6 cyl. 1980-05 8 700.- 238.-

* FORD Taunus break 2000 GL 1979 7 200.- 197.- *
+ ISUZU 2000 1984-09 17 500.- 469.- +
* MAZDA 929 L break, 5 p. 1980 8 900.- 244.- ?

* 
MERCEDES Benz 308, pont 

*, fixe, bâché 1983-01 21 000.- 553.- T
* MERCEDES 208, 1981-09 17 800.- 482.- *
 ̂

RENAULT14TS 1981-03 6 700.- 183.- 
^~ RENAULT 5 TS 1980-03 6 700.- 183.- ~

* 
VOLVO 360 GLT 1983 14 500.- 389.- jfr,

CRÉDIT - REPRISES - LEASING
* <& 038/63 12 15 ou privé 038/63 28 78 *

* 
Exposition permanente -j k

* fcL » UJiu :* VMftâaâymB  ̂*+ y ¦ "̂  ̂ *

Urgent!

; Quelle personne
s'occuperait de nos deux enfants
à notre domicile des Brenets.

Cp 039/32 19 43 aux heures
des repas.

Je cherche

dame
disponible pouvant s'occuper
d'un bébé occasionnellement.

Ecrire sous-chiffre 91-1268
ASSA, Annonces Suisses SA
31, Av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

GKjANTESQUE VE^ H
H Ci fîTiTt I ITTM i^n 1 T^^tvT'îi iT*T^ IB^^K^T  ̂C0 jj ÎJB K9

devant le magasin, rue du Stand-rue du 1er Mars 4 (place des Lilas) KM

Aux prix de Fr. 10.-, 39.-, 49.-, 59.—, 69.-, 79.—, 89.— agi

r~T T-1 Commune

8 8/ de Couvet
\ & I La commune
V U /  de Couvet, cherche
^—  ̂ un

bûcheron
pour renforcer son équipe forestière
intercommunale.

Engagement immédiat.

Prière d'adresser les offres à la
commune de Couvet jusqu'au
lundi 7 octobre 1985.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

On cherche

4 ou 5 personnes
Pour se répartir la vente d'un
journal humoristique à
La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Gain: Fr. —.70 par numméro
vendu.
(p aujourd'hui entre 10 h et
15 h au 038 53 42 47

JEUNE FILLE
cherche place d'apprentissage d'aide en
médecine dentaire pour 1986
(0 (032) 97 54 03

Café Bâlois
1er Mars 7 a
£ 039/28 28 32

samedi

civet
de chevreuil
carte habituelle.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

EMPLOYÉE
DE BUREAU

aimant les chiffres, cherche emploi.
Ouverte à toutes propositions dans la
calculation ou autres. A temps com-
plet ou partiel.

Ecrire sous chiffre EF 27395 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
bonnes connaissances en mécanique,

' cherche travail à mi-temps à La Chaux-de-
Fônds.
<p 039/28 62 05.

SECRETAIRE TRILINGUE
français-allemand-anglais, 37 ans, expérience dans les
secteurs horlogers, bancaires et administration, cherche
emploi stable à mi-temps (le matin). Ubre tout de suite.

Ecrire sous chiffre CD 27382 au bureau de L'Impartial.

DAME
soigneuse et de confiance repasse votre
linge à son domicile.

£? 039/26 75 39, dès 19 heures.

SOMMELIER
connaissant les deux services, cherche extra
dès le 14 octobre 1985. Libre tous les
jours.

<p 066/55 33 07.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
diplômée, cherche emploi. Ouverte à toutes pro-
positions.

Ecrire sous chiffre AB 27346 au bureau de
L'Impartial.

POLISSEUR
ayant de l'expérience, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre 91-1269 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

ASSISTANTE MÉDICALE
expérimentée, cherche emploi région Saint-
lmier.

Ecrire sous chiffre 93-31422 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2610 Saint-lmier.



Electro-mécanique, bobinage

E. Viette
Suce, de R. Jéquier

Vente et réparations de moteurs
Service de dépannage

Rue des Crêtets 82,
<$ 039/23 11 50,
La Chaux-de-Fonds

Monsieur Daniel Boegli informe
I sa clientèle et le public en général que le 1
' magasin ¦

I r : i IAu Logis Meubles
I L 2 J I

angle Place du Marché - Place Neuve 6

' change de raison sociale et devient '

1 l'ART Ou mCUDIC 1
I Meubles • Tapis • Rideaux ¦
I Rue de France 4-6-8, (p 039/31 38 85 1

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

vous sera offerte durant le mois d'octobre

mm — ¦¦ — — — ¦¦¦ tmÀ

Entreprise industrielle «t commerciale,
cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
possédant parfaitement la langue française.

Poste de haut niveau, requérant sens de
l'organisation, entregent, ordre, facilité de
contact et souplesse.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre OL 27427 au
bureau de L'Impartial.

Publicité intensive
publicité par annonces

LA MAISON DE RETRAITE
LE FOYER À LA SAGNE,
cherche pour le 1er janvier
1986 ou date à convenir: ¦

une infirmière
ou un infirmier
en soins généraux, avec possi-
bilité d'avoir un horaire à
temps partiel. Conditions
ANEMPA.
Faire offres à: Commune de
La Sagne, Œuvres sociales,
2314La Sagne/NE.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Au Noirmont
A louer pour tout de suite ou date à convenir,

à la rue du Collège, bel et confortable

appartement
de 3V2 pièces (attique)
(ascenseur), belle cuisine avec lave-vaisselle,

très grand balcon.
Pour renseignements: <p 039/53 14 50

(11 h 30- 13 heures,
ou à partir de 17 heures).

France, particulier vend à 20 km
de la frontière

superbe villa de 4 pièces
sur sous-sol, tous agencements,
confort. Prix Fr 140 000.-

Pour tous renseignements:

P 0033/81 43 58 49 après 18 h

AÏ/ DES PRIX I
\^m Pulls laine 10.— I
¦HT Blouse coton 9-— H

|̂ ^B Pantalons 19.— H

¦̂ B Vestes matelassées H

H CUIR-FOUR RURE I

Avenue Léopold-Robert 49, 1 er étage.

À LOUER pour le 31 décembre 1985:
Le Locle, rue des Primevères 18

appartement
4 1/2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 750.—
+ charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
p (038) 22 34 15

A louer pour le 1er novembre
1985, rue des Jeanneret, Le Locle

APPARTEMENT DE
3Vi PIÈCES
tranquille et ensoleillé, avec balcon,
cave, galetas, cuisine agencée.

i Loyer Fr 279.- + frais Fr 149.- (TV,
chauffage et concierge).
<jP 039/31 16 90 après 19 h

Le Locle, à louer centre ville '

appartements
de 2Vi et 3Vt pièces, confort, cave
galetas. -
Libres tout de suite. Loyer modéré, i
Industrie 15, une

grande chambre
avec WC-douche séparés. Libre tout
de suite. <fi 038/33 14 90

^̂ r. —'i *^^^H 
OIIUH 

lut 
cneim

-
m̂ r̂'\ ^̂ ^B m». 3 cbimbr ss i

T̂ /"**feP%;.*;*S«w B̂ couchir, cuisina.

vwa¥am* r̂\?Ti th,,wc 9"9,!
"̂  ̂ ™;.. * R R. porche 24.26 m'

~-i)  ̂- Total 116.55 m'

tsr ESPAGNE na StS:
Villa Fr 105 686.- -**
Terrain 1000 m'valeur Fr. 24 500.- „„, cln,|,. union
compris. Rouit isphillie. éclairage, dépuration. C «si
Entourage: oran gers. C'est beau! simplement parfait !

A louer aux Brenets

atelier
de 30 m
garage, appartement de 5 pièces.

(fi 039/26 97 60.

RôTISSERIE; 

iirSWtïPl —
Arêtes 35, Q 039/28 48 47
La Chaux-de-Fonds

La saison de la chasse est ouverte...
...venez déguster nos nombreuses spécialités !

SBS. Une idée
d'avance

M̂W\̂  î ^^^K T̂aTaH l-J f -M > rĉ afl
mWWaiL 'j m m \  â r \̂m^*\*V M̂Sl '\iî ^\̂̂MMm

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

FREIBURGHAUS

MM
: «xi» - - ''"

Ballmer SA
Agence agricole. Marais 22
<0 039/28 35 35

Représentations: International,
rrT L̂L_ . gag Aebi
- 77 \\ PZ, Agrar
J l F"I Miro, Dolmar

HELVETIA
ACCIDENTS
Francis Grânicher
Agent principal

vous conseille pour toutes vos
assurances I ¦

¦v ; Avenue Léopold-Robert 107

 ̂2WO^arCrteo*<le^nds ~ - -v-p-

Paddock de La Charrière JaM^es*.
Grand concours SÊtè

¦ ¦ ¦ WvtiWiïv*
150 chevaux hlIlllIflllP I WXrW
300 départs IIIIJIJ IlJUv VJ£\KÀ'::'

finale championnat romand
amateur Cat. L. & M. Grand Prix des Anciens Dragons

Programme général - Entrée libre les deux jours
Epreuves Samedi 5 octobre 1985

1 Prix des commerçants 8 h 30
Cat. L II, bar. A au chrono

2 Prix Jonquère D'Oriola , Hertig Vins 10 h 30
Cat. Ml, bar. A au chrono

3 Prix Rolf Zbinden, Maison d'Equitation, Bienne 12 h 30
Cat. libre, bar. A au chrono

4 Prix de la Société de Cavalerie et de L'Impartial 13 h 45
Cat. LU , barème A au chrono avec un barrage intégré

5 Prix d'Automne
Cat. M I, bar. A au chrono avec un barrage intégré 16 heures

Dimanche 6 octobre 1985 6 Prix des Anciens Dragons 9 h 30
Cat. DI-DII, libre bar. A en 2 manches avec un barrage au chrono

flflMtltëVîffl liVt 7 Finale championnat romand amateur 1985 14 heures
&&*>. Cat. Ml- Mil , bar. A en 2 manches avec un barrage au chrono

PATRONAGE: *Hî*gfljpl|r Venez nombreux applaudir les meilleurs cavaliers du moment et ceux de la région en
pPaBÇNéî'fc particulier. Chronométrage: Sportiming
la voix
d une région organisé par la Société de Cavalerie de La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-Pâtisserie

A. Vogel
Grand choix de pains
spéciaux

Versoix 4
p  039/28 76 34

Notre Banque:
L UBS bien sûr

ttfiin i M i' .
Î ^Tfiy Banques Suisses

Société
d'Agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés pour tous
les animaux
SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises

Rue des Entrepôts 19
<p 039/ 26 40 66, La Chaux-de-Fonds î

SÔPR1RTEL S.H.
Dépôt de marques
et modèles... de style!

Léopold-Robert 42

Entreprise industrielle et commerciale,
cherche

SECRÉTAIRE
trilingue (français-anglais-allemand), à mi-temps.

Bonne sténodactylo. Apte à collaborer avec
le département exportations.
Date d'entrée: 1er décembre ou à convenir.

Faire offre sous chiffre DS 27428 au bureau
de L'Impartial.



Kadett GSi : les exploits d'une sportive.
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_ Voici la voiture avec le coefficient de ventilés de l'intérieur , instrumentation LCD, sonde Lambda. Autres modèles Kadett,
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d'alimentation en décélération. 115 en/ une instrumentation sport hors du commun.
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La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse —
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCItO vos clients vous oublierontOccasions
VW Golf
GLS
1979, Fr 5 500.-

VW Golf
GLS
1981, Fr 7 000.-

VW Golf L
1976, Fr 3 900.-

Renault 5 TS
1976, Fr4 500.-

Subaru
Turismo
1982, Fr 10 500.-

Citroën Visa
1982, Fr6 500.-

Peugeot 305
1981, Fr 6 900.-

Garage
des Brenets
Edouard Noirat
(fi 039/32 16 16

Cherche

garage
proximité Parc des
Crêtets.

0 039/23 53 12.

A .vendre

pommés
toutes variétés
directement du
producteur.

S'adresser à
Reuille J.-Daniel,
1588 Cudrefin.

0 037/77 13 60.

En toute saison,
L'IMPARTI AL,
votre source

d'i nformations

A louer
aux Geneveys-
sur-Coffrane

Tilleuls 1

petit studio
20 m2, Fr 250.- avec
charges

Tilleuls 3

appartement
rustique
2 pièces, Fr 600.-

' avec charges

atelier 55 m2
(ancien garage de la
gare).

'C 038/57 12 61.

A vendre

Lada Niva
4 x 4
expertisée.
Fr 4 800.-
(fi 039/26 59 62
heures des repas.

A vendre

Mazda 323
1300
98 000 km, 4
pneus neige neufs.
Fr 2 800.- à discu-
ter.

(fi 039/31 44 41
ou 039/31 22 34.

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

Vjjeue;

A Aproz Leuk Orbe Rohr
Arbon Loco Oron Rona
Arosa Lyss Osco S Sagno

C Cozzo M Maur Perly Sarn
D Dino Miex P Péry Saxon
F Forel N Nax Rafz Seon
G Gams Nods R Rain St-Luc
H Horn Noës Ranzo T Thyon
I Inwil Nyon Raron Y Yens
K Klus O Ocourt Rasa Z Zell
L Laax Ogens Ried Zinal

Lens Onex Riex

LE MOT MYSTÈRE
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Chambre à coucher chêne 9
véritable,fabrication suisse, 
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armoire 4 portes, coiffeuse I A W^L\ML iBk ̂ fl iBk B
avec rayonnages. I fl^g^P f̂ŴJÀj ^B K
Lits jumeaux ou lit français, flSKm^H H m& M
table de nuit avec éclairage. ¦¦ V^W^^AL U
Prix super-discount Meublorama WK ê̂amW Mr ^BB f̂ll fl

Vente directe du dépôt (8000 m2) B
Sur désir, livraison à domicile Bï-WOO ¦

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. fl

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Iplp, . -.-a,;-- fl
suivez les flèches «Meublorama» ITjurana parKing ¦

^meublofoma l
^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-<iiÉfl



Vers un transfert de Bienne
à La Chaux-de-Fonds

Centre de contrôle de la fiabilité de l'industrie horlogère

On peut toujours imaginer que si
la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH) avait été officielle-
ment désignée pour être l'animatrice
d'une façon ou d'une autre, d'un nou-
veau contrôle de qualité des montres
suisses, nouvelle formule, la situa-
tion du Centre de contrôle de la fia-
bilité des montres à Bienne eut été

quelque peu différente. Encore que...
Ne nous y trompons pas, cette insti-
tution n'est que locataire de la
société immobilière FH et que ses
liens interne avec l'association pro-
fessionnelle se résume à l'utilisation,
contre payement, de certains servi-
ces administratifs: centrale télépho-
nique, comptabilité, etc. A l'instar

d'autres sociétés qui étaient dans ce
bâtiment.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Or il est question pour le Centre de
contrôle de la fiabilité de l'industrie
horlogère suisse CCF S.A., telle est
sa raison sociale exacte, d'un dépla-
cement de ses installations et de ses
ingénieurs à La Chaux-de-Fonds.

Rien n'est encore fait du reste, on
en est aux négociations avec des
laboratoires et bureaux techniques
intéressés.

Ce serait effectivement une bonne
chose pour la ville de La Chaux-de-
Fonds que les tractations en cours
aboutissent. Pour l'instant cepen-
dant, les responsables du CCF se
refusent à toute information qu'ils
estiment prématurée. Tout en lais-
sant comprendre qu'ils seront en
mesure d'ici quelques semaines de
donner de plus larges précisions.

Grande-Bretagne - RFA: plus et moins
Front du chômage en Europe

Le nombre de chômeurs secourus a
encore augmenté de près de 146.000,
soit de 4,5%, le mois dernier en
Grande-Bretagne, établissant ainsi à
3.346.000 un nouveau record absolu,
annonce le ministère de l'Emploi. Le
taux de chômage est passé de 13,4 à
13,8 pour cent.

Le précédent record, 3.341.000,
avait été enregistré en janvier. Selon
le ministère, cette augmentation est
due en partie aux facteurs saison-
niers défavorables et au fait que
57.000 jeunes ayant achevé leurs étu-
des cet été ont commencé au cours de
ce mois à avoir droit aux indemnités
de chômage. -.«— -*• >

EN RFA
Le nombre des chômeurs en Alle-

magne fédérale a diminué de 0,3% en
données brutes au mois de septem-
bre par rapport à août avec 2.151.577
demandeurs d'emploi, a annoncé
hier à Nuremberg le président de
l'Office fédéral des statistiques, M.
Heinrich Franke.

Le taux de chômage par rapport à la
population active salariée a diminué
pour sa part de 0,2 à 8,7% contre 8,9 en
août et 9% en juillet. En revanche, le
chômage est légèrement supérieur de
0,4% en données brutes au chiffre de sep-
tembre 1984. (ats, afp)

En deux mots et trois chiffres
• La régie nationale des usines

Renault a signé à Moscou un proto-
cole d'accord portant sur un contrat
de «plusieurs centaines de millions
de francs français», a déclaré un porte-
parole de la régie. Ce contrat, annoncé
au moment où le numéro un soviétique
Mikhail Gorbatchev effectue une visite
d'Etat en France, porte sur la fourniture
à l'Union soviétique de biens d'équipe-
ment, a-t-il précisé sans donner leur
nature exacte.

• La Confédération émet du 4 au 8
octobre une série (série 5.01) de
créances comptables d'une durée de
douze mois, d'un montant maximal
de 100 millions de francs , indique la
Banque Nationale Suisse. Le montant
minimum est de 100.000 francs. L'attri-
bution sera effectuée le 8 octobre et le
remboursement du montant nominal
aura lieu le 9 octobre 1986. C'est la pre-
mière fois que la Confédération propose
une émission d'une durée de douze mois.

Pouvoir se fier a sa montre, en tou-
tes circonstances, le consommateur
n'en demande pas plus, au-delà des
questions esthétiques. Mais compte
tenu de l'esthétique, où la minceur
est de rigueur, la fonction de contrôle
de la fiabilité au stade de la concep-
tion et des prototypes de l'habille-
ment de la montre prend une impor-
tance aussi, sinon encore plus con-
sidérable que par ailleurs le choix des
composants, des procédés de fabrica-
tion , bref de toutes les étapes qui
mènent à un produit globalement
sûr. Compris la fabrication et l'homo-
logation des pré-séries.

Les contrôles de habilité sont géné-
ralement considérés comme un inves-
tissement allant dans le sens d'une
diminution des frais directs et indi-
rects, difficiles à chiffrer mais bien
réelle tout de même. La «non-qua-
lité» le manque de fiabilité ayant des
résonances directes chez les détail-
lants d'abord, chez les grossistes
ensuite, chez le fabricant lors des
retours de marchandises éventuelle-
ment non conforme à ce-point de vue.

Pas besoin d'aller plus loin: on sait
dans nos régions que l'industrie hor-

logère suisse doit miser sur la qualité
et la fiabilité poussées dans leurs der-
niers retranchements. Le déplace-
ment général qui s'opère vers un plus
haut de gamme sous cet angle,
prouve qu'en général on l'a bien com-
pris.

Ce n 'était pas évident lorsqu'en
1977, le CCF S.A. était fondé avec
mission de mettre à disposition de ses
membres les moyens de contrôle de la
fiabilité des mouvements tout
d'abord. Elargis par la suite à l'habil-
lement de la montre avec la reprise
en 1984, du Laboratoire d'essai des
habillements horlogers créé par le
Groupement d'intérêt du produit ter-
miné (GIP) de la FH, lequel est
encore aujourd'hui actionnaire du
CCF. S.A.

Sans aborder les questions qui ont
conduit probablement à l'examen
d'un éventuel déplacement de Bienne
à La Chaux-de-Fonds, on peut donc
imaginer que l'une des raisons les
plus fondamentales résident dans le
perfectionnement des prestations du
CCF, dans le sens d'un élargissement
de ses possibilités de contrôle et des
moyens à mettre en œuvre.

La fiabilité paramètre essentiel

90 entreprises helvétiques apparte-
nant à diverses branches de l'industrie
présentent actuellement leurs produits
dans le cadre d'une exposition à Neu-
Ulm, en Bavière. Les produits helvéti-
ques sont particulièrement appréciés en
RFA pour leur précision, l'exactitude du
délai de livraison et la qualité du service
après-vente, indique encore dans un
communiqué la Chambre de commerce
RFA-Suisse. En 1984, les exportations de
la Suisse vers la RFA se sont élevées à 16
milliards de DM. Au cours des huit pre-
miers mois de cette année, elles se sont
accrues de onze pour cent, (ats)

90 entreprises suisses
à Neu-Ulm

Industriels suisses en Italie

Sept groupes helvétiques occupent
à eux seuls 14'000 personnes en Italie,
pays où ils ont réalisé un chiffre
d'affaires dépassant 2400 mrd. de
lires, soit 3 mrd. de francs suisses, en
1984. Ainsi qu'il ressort d'une
enquête publiée hier par le quotidien
économique milanais «Il Sole 24
Ore», ces entreprises s'attendent à
améliorer leurs résultats pour
l'ensemble de l'année 1985.

Plus de 230 sociétés à capital suisse
sont recensées en Italie. Dans le secteur
industriel, sept grands groupes couvrent
les secteurs-clé de l'économie: Nestlé
(avec sa filiale Locatelli), Ciba-Geigy,
Roche, Legler, Schindler, Oerlikon Ita-
liana (dont dépend aussi Contraves) et
Alusuisse. A part Legler (textile) qui a
réduit toutefois ses charges financières
durant le premier trimestre de cette
année, tous se trouvent dans les chiffres
noirs. L'optimisme pour 1985 dérive de
la bonne tenue des exportations mais
également des perspectives favorables
offertes sur le marché italien.

Sur le plan des nouveaux investisse-
ments en Italie, les entrepreneurs suisses
font preuve en revanche de prudence par
rapport à leurs homologues d'autres
pays, constate «Il Sole 24 Ore». Une
situation que le quotidien attribue à la
présence suisse beaucoup plus tradition-
nelle dans la péninsule: «À la différence
d'autres pays qui découvrent depuis peu
le charme italien par une vague d^inves-
tissements directs (participations
notamment), les Suisses se posent dans
la plupart des cas la question de savoir
s'ils doivent continuer à développer une
activité déjà existante», (ats)

Prudence et optimisme

Les 4 et 5 octobre aura lieu à Inter-
laken au Congress-Center-Casino, le
59e Congrès de la Société suisse de
chronométrie (SSC) organisé par la
section de Soleure, auquel partici-
pera pour la première fois l'Associa-
tion suisse de microtechnique
(ASMT).

A l'occasion de ce congrès, l'objec-
tif de la SSC et de l'ASMT est de
créer une plateforme de discussions
et d'informations à l'intention de
leurs membres dans le but de trou-
ver de nouvelles impulsions.

Plus de 300 participants venus du
monde entier s'entretiendront durant 2
jours des nouveaux résultats de la
Recherche et du Développement dans
les différents secteurs de la microtechni-
que et de la chronométrie. Le pro-
gramme chargé comporte 34 présenta-
tions dont 10 proviennent de conféren-
ciers étrangers (Japon , URSS, USA).

La partie scientifique- technique du
congrès débute aujourd'hui pour se ter-
miner demain dans l'après-midi. Les
communications et discussions porteront
sur les thèmes suivants: Matériaux et
technologie; Composants; Conception et

fabrication; Mesure et contrôle; Systè-
mes et réalisations industrielles. Parallè-
lement, un symposium aura lieu ven-
dredi après-midi sous le titre «Digital
communications network timing».

La partie sociale du congrès compren-
dra une réception des Autorités de la
ville et du canton. Ce sera entre autre
l'occasion pour les membres de la SSC de
renouer les contacts amicaux avec les
délégués des sociétés sœurs de Belgique,
d'Allemagne et de France, également
présents.-'

L'assemblée générale de la SSC aura
lieu le samedi 5 octobre à 8 h 00 égale-
ment au Congress-Center-Casino.

(Comm-RCa)

Congrès annuel commun de la Société suisse
de chronométrie et de l'Association suisse
de microtechnique à Interlaken

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 98125.— 95250.—
Roche 1/10 9795.— 9525.—
SMH p.(ASUAG) 278.— 289.—
SMH n.(ASUAG) 93.— 92.—
Crossair p. 1350.— 1350.—
Kuoni 13900.— 13950.—
SGS 5360.— 5400.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 820.— 820.—
B.Centr. Coop. 935.— 935.—
Swissair p. 1500.— 1500.—
Swissair n. 1175.— 1175.—
BankLcu p. 3750.— 3725.—
UBS p. 4245.— 4225.—
UBSn. 775.— 770.—
UBS b.p. 160.— 159.50
SBS p. 472.— 469.—
SBS n. 329.— 329.—
SBS b.p. 416.— 414.—
C.S. p. 2950.— 2925.—
C.S. n. 565.— 560.—
BPS 2030.— 2020.—
BPS b.p. 204.— 201.—
Adia Int. 4400.— 4400.—
Elektrowatt 3460.— 3500.—
Forbo p. 2485.— 2540.—
Galenica b.p. 630.— 625.—
Holder p. 3550.— 3625.—
JacSuchard 6990.— 7200.—
Landis B 2090.— 2080.—
Motor col. 1070.— 1060.—
Moeven p. 4850.— 4775.—
Buerhle p. 1525.— 1510.—
Bucrhlcn. 315.— 315.—
Buehrle b.p. 380.— 355.—
Schindler p. 4650.— 4650.—
Sibra p. 718.— 715.—
Sibra n. 480.— 475.—
La Neuchâteloise 680.— 680.—
Rueckv p. 11850.— 11500.—
Rueckv n. 4575.— 4500.—

W'thur p. 5375.— 5425.—
W'thurn. 2500.— 2475.—
Zurich p. 5700.— 5650.—
Zurich n. 2690.— 2600.—
BBC I -A- 1720.— 1700.—
Ciba-gy p. 3250.— 3240.—
Ciba-gy n. 1460.— 1445.—
Ciba-gy b.p. 2570.— 2580.—
Jelmoli 3150.—: 3150.—
Nestlé p. 7325.— 7300.—
Nestlé n. 3725.— 3725.—
Nestlé b.p. 1420.— 1415.—
Sandoz p. 8325.— 8200.—
Sandoz n. 3200.— 3225.—
Sandoz b.p. 1450.— 1425.—
Alusuisse p. 710.— 700.—
Cortaillod n. 1590.— 1550.—
Sulzer n. 2325.— 2300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 124.— 122.50
Aetna LF cas 96.50 96.50
Alcan alu 54.75 55.—
Amax 30.50 28.75
Am Cyanamid 107.— 108.—
ATT 46.— 46.—
Amococorp 148.— 148.—
ATL Richf 135.— 135.50
Baker Intl. C 35.75 35.50
Baxter 28.50 27.—
Boeing 100.— 102.—
Burroughs 138.— 138.—
Caterpillar 78.50 80.—
Citicorp 91.50 91.75
Coca Cola 151.50 151.—
Control Data 35.25 33.50
Du Pont 124.— 128.50
Eastm Kodak 94.50 95.50
Exxon 114.— 112.50
Gen . elec 126.— 124.50
Gen. Motors 147.50 146.—
Gulf West 94.— 92.75
Halliburton 57.50 57.50
Homestake 54.— 53.50
Honeywell 134.50 133.—

Inco Itd 28.— 27.25
IBM 273.— 268.—
Litton 152.50 151.—
MMM 166.— 165.50
Mobil corp 66.— 64.25
NCR 74.25 72.50
Pepsico lnc 131.— 132.—
Pfizer 106.50 102.—
Phil Morris 168.50 165.—
Phillips pet 26.50 26.50
Proct Gamb 119.— 121.50
Rockwell 81.— 78.50
Schlumberger 78.50 75.25
Sears Roeb 72.— 71.25
Smithkline 139.— 142.—
Sperry corp 109.— 109.50
Squibb corp 149.— 147.50
Sun co inc 115.50 120.—
Texaco 81.— 80.—
Warner Lamb. 80.50 81.25
Woolworth 103.— 107.—
Xerox 107.— 103.50
Zenith 36.— 35.75
Anglo-am 25.— 24.50
Amgold 138.— 136.50
De Beers p. 11.— 10.75
Cons. Goldf 1 20.— 20.50
Aegon NV 67.75 68.50
Akzo 86.50 88.50
Algem Bank ABN 356.— 361 .—
Amro Bank 61.75 62.50
Phillips 34.50 34.50
Robeco 54.50 55.—
Rolinco 49.75 49.25
Roval Dutch 139.— 138.—
Unilevor NV 238.— 236.—
Basf AG 195.— 196.50
Baver AG 187.— 188.50
BMW 393.— 396.—
Commerzbank 199.50 201.—
Daimler Benz . 794.— 793.—
Degussu 351.— 359.—
Deutsche Bank 541.— 552.—
Dresdner BK 246.— 257.50
Hoechst 185.50 188.—
Mannesmann 187.50 191.—
Mercedes 705.— 703.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.11 2.19
1$ canadien 1.52 1.62
1 i sterling 2.93 3.18
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 80.50 82.50
100 fl. hollandais 71.25 73.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos 4 1.10 1.60

DEVISES
1$US 2.1450 2.1750
1 $ canadien 1.5650 1.5950
1 £ sterling 3.0350 3.0850
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 81.20 82.—
100 yens 1.0060 1.0180
100 fl. hollandais 72.— 72.80
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.56 11.68
100 escudos 1.27 1.31

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 324.— 327.—
Lingot 22.400.— 22.700 —
Vreneli 150.— 162.—
Napoléon 143.— 155.—
Souverain 169.— 183.—

Argent
$Once . 5.95 6.15
lingot 415.— 430.—

Platine
Kilo 21.300.— 21.800.—

CONVENTION OR 
4.10.85
Plage or 22.900.—
Achat 22.440.—
Base argent 470.—

Schering 441.— 443.—
Siemens 498.— 505.—
Thyssen AG 122.— 121.50
VW 269.— 270.—
Fujitsu Itd 9.40 9.35
Honda Motor 11.50 11.50
Nec corp 10.— 10.—'
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Sharp corp 7.85 7.75
Sony 36.25 35.—
Norsk Hyd n. 33.25 33.50
Aquitaine 50.50 49.50

NEW YORK 
A B

Aetna LP & CASX 45.- 44%
Alcan 25% 25'/a
Alcon 33'/j 33%
Amax 13'/2 13V4
Asarco 18% 19%
Att 21'4 21W
Amoco 68'A 70.-
Atl Kichfld 62% 62%
Baker Intl 16% \6Vi
Boeing Co 46% 46VÛ
Burroughs 64% 63'/2
Canpac 12.- 12.-
Caterpillar 36'̂  36W
Citicorp 40VS 39%
Coca Cola 69% 69%
Crown Zeller 37% 36%
Dow chem. ' 35'4 34%
Du Pont 59% 58%
Eastm. Kodak 44.- 44%
Exxon 52% 52%
Fluor corp 14% 14'/j
Gen. dynamics 70'/2 70%
Gen. elec. 57% 57%
Gen. Motors 67% 68%
Genstar 20% 21.-
Halliburton 26'/2 26%
Homestake 24VS 25%
Honevwell 61 Vi 61%
Inco ltd 12% 12%
IBM 124% 124%
ITT 34.- 34%

Litton 69% 69%
MMM 76% 76'/i
Mobil corp 29% . 29%
NCR 33% 33%
Pac. gas 17% 17%
Pepsico 61V, 60%
Pfizer inc 47% 47.-
Ph. Morris 76'/i 75'/4
Phillips pet 12% 12'/2
Proct.&Gamb. 56% 56.-
Rockwellïnt 36% 36%
Sears Roeb — 32¥i
Smithkline 65M. 65%
Sperry corp 5()'/j 51%
Squibb corp 68% 691/*
Sun corp 55 'A 52%
Texaco inc 37.- 37%
Union Carb. 53% 52%
USGypsum 38% 38%
US.Steel 32% 32%
UTDTechnol 37% 38%
Wamer Lamb. 37% 38%
Woolwoth 49'/s 49%
Xerox 48% 48%
Zenith 16% 17%
Amerada Hess 284 28 V<
Avon Prod 23% 24.-
Chevron corp 38% 38%
Motorola inc 33% 33%
Polaroid 34'/, 35%
RCA corp 43% 43%
Ravtheon 48% 48%
Dôme Mines 8% 9%
Hewlet-pak 32% 32%
Revlon 54% 54%
Texas instr. 93W 93%
Unocal corp 29.- 29'/ï
Westinghcl 37'/2 36%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1130.— 1150.—
Canon 1010.— 1030.—
Daiwa House 961.— 940.—
Eisai 1230.— .1210.—

Fuji Bank 1550.— 1540 —
Fuji photo 1990.— 1980.—
Fujisawa pha 810.— 827.—
Fujitsu 933.— 925.—
Hitachi 686.— 660.—
Honda Motor 1110.— 1130.—
Kanegafuchi 415.— 416.—
Kansai el PW 2210.— 2150.—
Komatsu 555.— 555.—
Makita elct. 965.— 965.—
Marui 1560.— 1560.—
Matsush ell 1140.— 1110.—
Matsush el W 970.— 960.—
Mitsub. ch.Ma 381.— 379.—
Mitsub. el 388.— 378.—
Mitsub. Heavy 456.— 448.—
Mitsui co 488.— 481.—
Nippon Oil 842.— 827.—
Nissan Motr 581.— 600.—
Nomura see. 1240.— 1250.—
Olvmpus opt. 1020.— 1020.—
Rico 860.— 855.—
Sankyo 1000.— 1000.—
Sanyo élect. 404.— 400.—
Shiseido 1140.— 1150.—
Sony 3590.— 3460.—
Takedachem. 870.— ' 871.—
Tokvo Marine 979.— 987.—
Toshiba 388.— 376.—
Toyota Motor 1090.— 1090.—
Yamanouchi 2900.— 2960.—

CANADA 

A B
BelI Can 41.50 41.—
Cominco 12.50 12.75
Genstar 28.375 28.50
Gulfcda Ltd 20.— 20.—
lmp. 0ilA 51.— 51.125
Noranda min 15.25 15.—
Nthn Telecom 46.— 45.875
Royal Bkcda 30.375 30.25
Seagram co 54.50 56.75
Shell cda a 24.50 24.23
Texaco cda l 31.375 31.75
TRS Pipe 25.50 25.50

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.20 | | 26.40 | | 2.1450 | | 22.400 - 22.700 | 1 Octobre 1985: 285

(A = cours du 2.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..,„ nsMiu muce itinno n i o * <¦»«•• »¦¦ »¦ «« » » « «
(B = cours du 3.10.85) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JONES INDUS.: Précédent: 1333.67 - Nouveau: 1333.11

mwm



MK|3IH|Sur notre place de parking du garage

EJUS Cf Eplatures 8»
Vendredi - samedi - dimanche

Grande exposition de voitures d'occasion
Ford Granada - Ford Escort - Lancia Prisma - Peugeot - Citroën - Ford Taunus - Ford Fiesta - Lancia Delta - Toyota - VW Golf, etc.

' Reprise - Crédit immédiat - Garantie

GRUHDSR
boucherie-charcuterie

! Place du Marché - <fi 039/28 35 40 j
Paix 81 - ( f i  039/23 17 41 j

j 2300 La Chaux-de-Fonds î

| A nouveau:
; Tous les lundis i

Boudin |
Saucisses grises j

i Tous les mardis

Atriaux
Tous les jeudis i

; Choucroute cuite garnie
j Se recommande pour

saucisses neuchâteloises et au foie
VIANDE de premier choix - Service à domicile

. . . - • ¦ . . . - . , ' >, . ,  I

, -
¦
:. „,.;. ' ¦ .. -. ¦ . ¦ ¦ ¦ : . . . . .- . '- . . . .,. .,,. ,:•:
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e û eeSU'OR
COMESTIBLES VON KAENEL

Poissons - Volaille - Service traiteur - Gibier • Vins fins
La Chaux-de-Fonds: Place du Marché 8, (fi 039/28 43 43 :

Léopold-Robert 66, (f i 039/23 20 33
Saint-lmier: Place du Marché 4, (fi 039/41 44 86

La chasse est ouverte !
Chaque semaine, arrivages de gibier frais:

CHEVREUIL - CHAMOIS - CERF - MARCASSIN
LIEVRE - FAISANS - PERDREAUX
CANARDS SAUVAGES - CAILLES

') ¦ Grand choix de civets «maison»
;b • ' - Terrine de gibier «maison» " : -

Tourte de chevreuil «maison»
Mousse de canard '

La chasse: une affaire de spécialiste !
Tous les samedis du mois d'octobre

sur ta place du Marrché: ' .

banc de chasse

i

L̂ ^̂^̂^ Û  ̂ I Avenue 
Léopold-Robert 

135 ||| |IJ
&^ (Grand-Pont) l! f̂l

M Spécial, fl H ! lUMile nouveau yogourt à mélanger. ^̂ Ŝ̂ ^̂
Au-dessus, du yogourt frais et onctueux.
En dessous, de nombreux fruits délicieux. Le tout nouveau yogourt a mé/an-

ger «M Spécial» de Migros cons-
titue une nouvelle aventure gusta-
tive pour tous les «yogourmets».

^______ / / Ij  Parce que, au-dessus , le yogourt

~̂~ 
<"*" / l-iï&l  ̂ _-«̂  nature, délicieusement frais et

T 'ykïtif délicatement aromatisé à la vanille,

\ $$¦:¦/ attend impatiemment le moment
\ |g$7 sublime, où il pourra se mélanger,
\ ;S 7̂ en dessous, aux nombreux fruits

I délicieux. Et parce que sa saveur
¦I est incroyablement rafraîchissante.

_̂ /aLmmVi A cela s 'ajoute que Migros vous
VOICI l'occas ion œvee d es- *̂ f ~̂=~

l i\r ^̂ î~\—"> 
""̂

S simplifie la dégustation de son

s£i::s: " [L«IJ ŝ nouveau ôurf à mé,an9er- E,,e
_ ^ 

~ 
\ Ĵl ĵ~-- ^̂ '̂̂  vous propose en effet le gobelet

ï̂jj~<x tes gobelets 
de nos yogourts 

de 
180 g L JêêMM

f \  \\\ ligurent parmi /es emballages /es p lus —̂. j àM  
¦¦ 

laT f̂f^
i'V

l̂k
\\̂ / ' avantageux el les p lus écologiques. Ils se f̂cw

 ̂ s à̂Mm lUI I ¦ WM\ MK ¦ H^^S^
détruisent sons im!!!&ÊÊÊI^MâaaaaamaM%MMMMWœBa^mW$ I^VII^^KM B̂ »̂ '̂ k̂a^̂

.\ \ ~kMM\ \W\\ ~ ^,̂ >amm *MÊj Va\ ̂MK • ^̂ *&W B̂uBMMEBt&n 3̂xm& B

* • Pjk Wr ^ iÊ.- Rr / v̂ïrB  ̂ HB^k. — - a s  & *aMM Ht
aMMaW^ *̂ - 'Ĵ î at 9 , V5flk ŝ3M Hs* .̂. k̂&Ê&B '̂vsSaaM V̂ ^̂ anaMM Bmrt

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de >Jf 1 \\ / y p" ¦ fl H "»" 3
dès le: Je paierai par 3 - 6 • 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

Exposition_
 ̂ spéciale

i I ̂ IHW d'appareils électriques
I 1̂ vis-à-vis Fust département de
Wmw 1.10.-11.10.85
f * Wr Les marques suivantes sont

r̂ demonstrées par des spécialistes:

PBa^acHui"rMEaj^P f̂y*** *̂9_v yy*, w y;»Bl|r J ^̂ M^̂ B'

machines à café, fours micro-ondes, aspirateurs
au prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition avec un rabais super

PUSt ®"BO
U Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

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



Les meilleurs Suisses présents
Tournoi de badminton des espoirs à La Chaux-de-Fonds

Pascal Kaul et Peter Holm comptent pa rmi les favoris en simple comme en double.

Samedi 5 et dimanche 6 octobre aura lieu la vingt-huitième édition du
Tournoi des Espoirs et de la Métropole horlogère. Les halles du collège
Numa-Droz et de Bellevue accueilleront en effet ce week-end 120 joueurs
venus de toute la Suisse; et l'on aura l'occasion de voir s'affronter la plupart
des meilleurs éléments de l'élite suisse.

Ce tournoi organisé par une équipe sous la direction cette année de P.-Y.
Romanet et de J. Tripet, comprendra une catégorie «espoirs» (joueurs C-D
jusqu'à 25 ans) avec trois disciplines: simple messieurs, double messieurs et
simple dames, ainsi qu'une catégorie «ouvert» (joueurs A-P-b) avec cinq
disciplines: simple messieurs, double messieurs, simple dames, double dames
et double mixte.

Ce tournoi offre la possibilité à de
nombreux joueurs et joueuses de s'expri-
mer dans leur sport favori, et les places
d'honneur sont chaque année plus dispu-
tées car le niveau des joueurs suisses
s'améliore peu à peu.

Ce week-end, la compétition du simple
messieurs ouvert sera sans aucun doute
passionnante: plusieurs issues pourront
en effet être envisagées; l'ancien cham-
pion suisse Pascal Kaul (Al) ne détenant
plus la suprématie qu il a conservé si
longtemps et ayant été battu lors de
l'édition précédente du tournoi, aura un
titre à reconquérir.

PATRONAGE SaÉBw
d'une région

Mais la tâche ne lui sera facilitée ni
par l'actuel champion suisse, le Lausan-
nois Pierre Duboux (A8), ni par Thomas
Muller (Al).

De plus, un certain nombre de joueurs
seront à même de créer une surprise, en
commençant par le jeune Yvan Philip
(19 ans, classé A12) et Jurgen van der
Pot ( A13), fils de l'entraîneur national.

En ce qui concerne le double messieurs
ouvert, ce sera un plaisir de voir évoluer
les frères Michael et Thomas Althaus,
qui forment indiscutablement la meil-
leure paire de double en Suisse et qui
assureront un très beau spectacle.

La compétition féminine du simple
dames ouvert est également pleine de
promesses: effectivement, la Chaux-de-
Fonnière Catherine Jordan (A2) aura
fort à faire pour tenter de détrôner sa

rivale de toujours, Doris Gerstenkorn
(Al). Il faut aussi prendre en considéra-
tion le fait que la Genevoise Sylvia
Strâuli (A5) a gagné récemment le tour-
noi de classement de Baden. La lutte
pour la première marche du podium ris-
que donc d'être très serrée.

La catégorie espoir, quant à elle, est
l'occasion pour de jeunes joueurs de
prouver leur valeur; c'est dans ce but
que le Badminton-Club La Chaux-de-
Fonds alignera plusieurs de ses jeunes
membres capables d'obtenir de très bons
résultats, voire même de briguer des pre-
mières places.

Le tournoi se déroulera samedi de 9 à
21 heures et dimanche dès 8 heures; les
finales auront lieu dimanche à partir de
14 heures. ,

Les organisateurs du tournoi tiennent
à remercier les entreprises de la région
qui contribuent à -sa-réussite par leurs
généreux dons permettant de récompen-
ser les meilleurs. • , C.A.

Débuts chaux-de-f onniers réussis
En deuxième ligue

Le championnat de deuxième ligue
s'est ouvert récemment pour l'équipe
chauxoise composée de E. Monnier, F.
Fontana, D. Cossa, M. Amstutz et G.
Monnier.

Cette première rencontre qui se dérou-
lait au Locle s'est soldée par une victoire
4-3. Néanmoins, tous les matchs ont été
très disputés.

Ce derby des Montagnes neuchâteloi-
ses débuta par le double dames qui oppo-
sait la paire chaux-de-fonnière à V. Hir-
sig et C. Ferrantin, et par le double mes-
sieurs contre M. Rigolet et P. Mollier:
tous deux se terminèrent par une vic-
toire à l'arrachée en trois sets pour
l'équipe chaux-de-fonnière. Ensuite,
après des matchs de très bon niveau, E.
Monnier face à M. Wyder. et D. Cossa
face à P. Mollier apportèrent deux
points supplémentaires à leur équipe.

Les trois matchs restants, à savoir le
simple dames qui se jouait entre M.
Amstutz et V. Hirsig, le dernier des sim-
ples messieurs entre F. Fontant et M.
Rigolet, et le double mixte entre E. et G.
Monnier et M. Wyder et C. Ferrantin
furent à l'avantage de l'équipe locloise.

• TAVANNES -
LA CHAUX-DE-FONDS H 3-4
Pour leur deuxième déplacement à

l'extérieur, La Chaux-de-Fonds II prit le
meileur sur Tavannes I, équipe reléguée
de première ligue la saison dernière en
remportant quatre des sept matchs.

Tous les matchs se déroulèrent en
deux sets et furent sans grand intérêt
mis à part le double mixte opposant E.
et G. Monnier à B. et C. Erard où l'expé-
rience de ces derniers l'emporta sur la
nouvelle formation chaux-de-fonnière.

RÉSULTATS
• Le Locle II - La Chaux-de-Fonds II

Simples messieurs: M. Wyder - E. Mon-
nier 15-6 10-15 6-15; M. Rigolet - F. Fon-
tana 12-15 15-12 15-2; P. Mollier - D.
Cossa 6-15 15-12 11-15.

Simple dames: V. Hirsig - M. Amstutz
11-6 4-11 11-5.

Double messieurs: Rigolet-Monnier
- Cossa-Fontana 15-10 5-15 8-15.

Double dames: Hirsig-Ferrantin -
Monnier-Amstutz 15-12 10-15 11-15.

Double mixte: Wyder-Ferrantin -
Monnier-Monnier 15-9 15-12.

• Tavannes I - La Chaux-de-Fonds II
Simple messieurs: B. Erard • E. Mon-
nier 15-5 15-10; J.-D. Friedli - F. Fon-
tana 15-8 15-10; F. Mazzon - D. Cossa
7-15 10-15.

Simple dames: A. Zimmermann - M.
Amstutz 3-11 2-11.

Double messieurs: Friedli-Mazzon -
Fontana-Cossa 6-15 13-18.

Double dames: Zimmermann-Erard -
Monnier-Amstutz 1-1512-15.

Double mixte: Erard-Erard - Mon-
nier-Monnier 15-5 15-12. (gam)

Place aux choses sérieuses
Golf sur pistes à La Chaux-de-Fonds

Des joueurs sur la touche! Non, mais
on aurait pu le croire hier après-midi,
lorsque des joueurs hollandais, autri-
chiens, allemands, suisses et autres
regardaient jouer les équipes d'autres
pays. Mais afin de ne pas trop encom-
brer les pistes, et laisser aux joueurs
toute latitude pour étudier les* obstacles,
la fédération a décidé de faire l'entraîne-
ment le matin pour la moitié des équipes
et l'après-midi pour le reste.

Nous avons échangé quelques impres-
sions avec les entraîneurs de différentes
équipes; certains sont plutôt modestes,
tel celui de l'équipe hollandaise, Aric
Velthuinen qui pense arriver septième
avec sa formation; de même pour Hans-
Peter Doderrer; entraîneur de l'équipe
de Stuttgart. Mais par contre, l'entraî-
neur de Mayence pense conserver son
bien, que les Autrichiens du Rot-Gold de
Vienne espèrent lui ravir.

Et les Suisses? Si le trio Lerch, Duruz
et Messerli tirent leur équipe par de bons
résultats, alors on peut s'attendre à ce
qu'ils créent la surprise. Mathias Messer-

PATRONAGE â̂&S^
d'une région

li est champion junior cette année, il n'a
que 18 ans, joue depuis l'âge de U ans et
fait de la compétition depuis quatre ans;
mais il en veut, il l'a prouvé en se clas-
sant deuxième au tournoi international
de La Chaux-de-Fonds le 8 septembre
passé, avec le résultat de 93 points pour
les trois parcours (record 92 points).

Relevons que le tournoi de qualifica-
tion débute ce matin dès 8 heures, avec
quatre tours au programme, (h.m.)

IDJ Basketball

Pour Fribourg Olympic

En match aller des seizièmes de finale
de la Coupe d'Europe masculine des
champions, Fribourg Olympic a subi une
défaite, à Miskolc, à 200 kilomètres de
Budapest, face à la Honved de Buda-
pest. Les Hongrois l'ont en effet emporté
par 84-80 (43-40) aux dépens des cham-
pions helvétiques, (si)

Petite défaite

Con cours jeun esse
de tennis de table

La .Fédération suisse de tennis de
table (FSTT) régit ce sport dans
notre pays. Elle est compétente pour
l'organisation de toutes les manifes-
tations et activités à caractère natio-
nal, telles que les championnats
internationaux de Suisse, champion-
nats nationaux, manifestations inter-
nationales, championnats par équi-
pes des ligues nationales, Coupe
suisse, équipe nationale, etc.. Elle se
compose de huit associations régio-
nales (AR) dont trois se situent en
Romandie:

- l'Association genevoise de tennis
de table (AGTT);

— l 'Association neuchâteloise et
jurassienne de tennis de table
(ANJTT);

— l 'Association Vaud-Valais-Fri-
bourg de tennis de table (A WF).

En concordance avec les règle-
ments et directives de la FSTT, ces
associations régionales sont com-
pétentes pour les manifestations et
activités se déroulant à l'intérieur de
leurs limites territoriales et qui ne
sont pas du ressort de la FSTT.
Enfin, les associations régionales
sont composées de clubs, qui ne peu-
vent y  adhérer que s'ils se composent
d'au moins six joueurs licenciés.

Question: Le championnat suisse
peut-il se jouer avec des balles jau-
nes? (sp)

Deuxième question
Assemblée du Giron
jurassien de ski

La traditionnelle assemblée
d'automne des qurante-sept clubs
du Giron jurassien aura lieu cette
année à La Brévine. , Organisée
par le Ski-Club de cette localité,
elle se déroulera ce soir dès 20
heures à l'Hôtel de Ville.

Après les souhaits de bienve-
nue, l'appel et le procès-verbal de
l'assemblée de printemps, l'ordre
de jour prévoit la lecture des
comptes pour l'exercice 1984-85, le
rapport des vérificateurs et l'ana-
lyse du budget 1985-86. Les cotisa-
tions seront également fixées.

Les chefs de disciplines présen-
teront ensuite leur programme
d'activités pour la saison à venir.
Les divers clôtureront cette
importante séance, nécessaire à
la coordination des affaires de la
société, (paf)

HOCKEY SUR GLACE. - Les ju-
niors du HC La Chaux-de-Fonds ont ob-
tenu les résultats suivants la semaine
écoulée:

Elites B: Viège - HCC 4-9.
Juniors A: HCC - Neuchâtel 7-5. (sp)

Rendez-vous
à La Brévine

La douzième partie disputée hier par
le champion du monde Anatoly Karpov
et son challenger Garry Kasparov s'est
soldée par un nul à l'issue du 18e coup
seulement.

Karpov, qui jouait avec les blancs, a
eu recours à la variation Taimonov de la
défense sicilienne. Au huitième coup,

Kasparov à une fois de plus surpris, en
parvenant à se retrouver dans une posi-
tion aussi bonne que celle de son adver-
saire.

Le score était donc toujours de 6-6. La
treizième partie sera disputée samedi.

(ap)

Championnat du monde: partie nulle

Echec et mat à la quinzaine

Dernière ronde du championnat de
première ligue de la FOSE et cin-
quième victoire d'affilée :

Birsfelden - La Chaux-de-Fonds
2'/2-3'/2.

Victoires: Bex, Berset. Nuls:
Robert , Zahnd , Bilat.

Après un parcours sans faute
l'équipe chaux-de-fonnière, renforcée
par quelques-uns des meilleurs
joueurs du CE Neuchâtel, se classe
très nettement en tête de son groupe
et accède aux finales pour l'ascension
en ligue nationale.

Jamais une équipe de la région
n'avait atteint un si haut niveau, la

Victoire de Bex et nuls de Bilat et
Terraz.

COUPE DÉFI 1984-1985
La deuxième édition de ce nouveau

tournoi a remporté un franc succès
puisque 27 joueurs y ont participé.

Les jeunes s'y sont particulière-
ment distingués:

J.-P. Gomez, déjà champion junior
de la ville, remporte le prix de la pro-
gression et le trophée.

C. Langel, un autre junior finaliste
de la Coupe de «Chez l'Ebeniste»,
décroche le prix du participant le
plus actif.

penormance est remarquame et
incite à un certain optimisme.

Mais la lutte pour l'ascension à la
catégorie supérieure sera chaude:
quatre formations en lice pour une
seule place. La Neuveville-Fribourg,
emmenée par le maître international
Gobet, est largement favorite. Cepen-
dant il arrive parfois qu'un outsider
triomphe...

* * *
C'est sans illusion que nos joueurs

se rendaient à Thoune à l'occasion de
la sixième ronde du championnat de
deuxième ligue de la FSE. Une
équipe complétée par trois rempla-
çants, un match de liquidation: le
résultat est finalement très logique.

Thoune I - La Chaux-de-Fonds 4-2.

m., rsiiat, un j oueur cnevronne lui,
obtient le meilleur classement final .

ACTIVITÉS HIVERNALES
Outre la Coupe Défi 1984-1985,

qui a d'ores et déjà démarré, le Club
d'Echecs organisera cet hiver un
championnat pour les écoliers et
un tournoi «open» ouvert à tous les
joueurs.

Des renseignements détaillés,
seront publiés, en temps voulu, dans
cette rubrique.

Dans quinze jours, «Echec et mat à
la quinzaine» changera de place.
Revue et améliorée, cette rubrique
s'intégrera dans notre supplément
«Sport-Hebdo» dont la parution est
prévue dès le 11 octobre, (sp)

La ligue nationale en point de mire

Pour la saison 1985

L,e cnampionnat annuel ae la Fédéra-
tion suisse des coureurs cyclistes, qui dis-
tribue des points lors des courses sur
route de l'ensemble de la saison, revient
cette année chez les professionnels au
Glaronnais Urs Freuler. Chez les élites,
Thomas Wegmùller (Schlieren), décou-
verte de l'année, s'impose.

Les classements. Professionnels: 1.
Urs Freuler (Bilten) 6 points; 2. Gody
Schmutz (Elgg) 14; 3. Heinz Imboden
(Bleienbach) 20. Elites: 1. Thomas
Wegmùller (Schlieren) 4; 2. Arno Kuttel
(Bremgarten) 5; 3. Guido Winterberg
(Roggliswil) 15. Amateurs: 1. Rolf
Jàrmann (Arbon) 5; 2. Thoams Brandli
(Affoltem a.A) 12; 3. Martin Gerber
(Bâle) 19. Juniors: 1. Rolf Rutschmann
(Seuzach). (si)

Urs Freuler le meilleur
Pour la saison 1986

la société «Skil», qui commanditait
cette saison, en association avec
«Sem» et «Miko», le groupe sportif
dirigé par Jean de Gribaldy, avait
envisagé pour 1986 de constituer une
équipe en Hollande, dont la direction
aurait été confiée à Roger Swerts.

Pour des raisons qui n'ont pas été
révélées, «Skil» a finalement re-
noncé. Du coup, des coureurs comme
l'ancien champion du monde Gerrie
Knetemann et ses compatriotes Frits
Pirard et Jan Habets, récent vain-
queur du Grand Prix de Fourmies, se
trouvent sans employeur.

Skil renonce

Le Français Raphaël Geminiani sera
durant les deux années à venir le direc-
teur sportif de l'équipe colombienne
«Varta». Il dirigera dont les deux princi-
paux animateurs du dernier Tour de
France, Luis Herrera et Fabio Parra, et
aura vingt professionnels sous ses ordres.

(si)

Geminiani en Colombie

lijj Cyclisme 
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Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, (fi 039/32 10 30
Pour vos broches:

| - rôti de porc à la provençale
- poulet frais monseigneur
- merguez «maison»

Réalisation: Ç^SSCS 
Le Locle T 039/31 

14 
44

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti I

0039/31 24 40

Claude Vidali I
0 039/23 15 92 I

Un vrai service /

ASSURANCEllllllllll

L-Robert 58, C 039/23 0923
2300 La Chaux-de-Fonds

Eric ROBERT I
RADIO - Hi-Fi - DISQUES ' ̂ y VX
VIDEO LE LOCLE ^^

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.-
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la douz.

Feuilleté aux morilles Fr. 9.-

Veuillez réserver svp. 039/32 10 91

Pendant ta saison, ouvert 7 Jours sur 7

Ferblanterie - Couverture
Echafaudages - Paratonnerres

R. Niederhauser
Le Locle -(fi 039/31 59 65
Travaux de ferblanterie en cui-
vre à des prix intéressants !

ET/̂ TM I

IURT du ITICUDIC
E. Zwahlen - Le Locle - Rue de France 4, 6 et 8

11 vitrines de meubles... !
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CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF.
SPRINT 1.5.

:B aft Jfc wfzLM

La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la «sportive». Grâce
à ses 105 chevaux, elle dépasse les 180 km/ h.

Garage et carrosserie des Eroges

Agence. *2^̂ W f̂§n̂ ^n̂ b. ^̂  ̂
Depuis toupurs. une technologie qui gagne, è̂ ŷ

G. Rustico - Le Locle - <p 039/31 10 90

¦H Hfc '̂

comme Richard Gigon
faites confiance à

m HZ? **/ ?
§ & tmf PCZTS

Place du Marché. Le Locle, fi 039/31 85 33

Fournisseur officiel Puma de
l'équipe-fanion du FC Le Locle
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Les ballons du match sont offerts par:

M. Pierre NOTARI
& M. Mario NOTARI

Les amateurs de ballon rond se retrouveront diman-
che après-midi au Stade des Jeanneret, après une
absence de trois semaines, afin de soutenir la forma-
tion locloise qui donnera la réplique au co-leader ac-
tuel du championnat, le FC Lugano.
Une belle affiche en effet. A ne pas manquer !
Les Tessinois, sous la férule de Marc Duvillard, bien
connu dans la rédion visent la ligue nationale A.
Leur campagne de transferts en atteste. La présence
dans leurs rangs de joueurs chevronnés, tels Gross,
Jerkovic, Elia et le meilleur buteur actuel de la ligue
B, l'allemand Vôge vaudra le déplacement.
Sur le papier, incontestablement, la formation d'ou-
tre-Gothard part nettement favorite. Elle ne man-
quera pas de prouver ses ambitions et son classe-
ment. La semaine dernière elle s'est encore imposée
par un score-fleuve face à Renens.
Comment envisage-t-on cette rencontre du côté des
Loclois ?
Certes on est conscient de la valeur de l'adversaire
et l'on se prépare à lui donner une réplique valable.
La victoire obtenue samedi dernier à Schaffhouse a
été accueillie avec enthousiasme et renforce le moral
de la formation de Claude Zurcher. Au retour des
bords du Rhin celui-ci déclarait: «Nous avons joué
avec discipline en tenant bien le milieu du terrain, ce
qui a gêné les Schaffhousois. Cela impliquait de
constantes permutations et un travail de tous les ins-
tants. Nous avons profité d'un certain manque de ri-
gueur de notre adversaire pour nous assurer un
succès mérité et qui fait du bien au moral. Dimanche
face à Lugano ce sera un autre problème. Nous al-
lons cependant nous appliquer cette semaine à
préparer soigneusement cette rencontre afin de
présenter un bon spectacle. Les blessés vont mieux
et je pourrai disposer d'un contingent plus étoffé.
Avec l'appui d'un nombreux public nous défen-
drons nos chances au maximum. »
A cette occasion on se souviendra que Lugano, lors
de son premier match avait nettement perdu à "
Schaffhouse, là où Le Locle vient de glaner son pre-
mier succès à l'extérieur. Comparaison n'est pas rai-
son. Mais faisons confiance aux Loclois qui ne doi-
vent souffrir d'aucun complexe.
A l'occasion de cette rencontre, l'équipe locloise re-
cevra de la part du représentant de la PAX Assuran-
ces, M. Von Bûren, la Coupe et le chèque récompen-
sant l'ensemble des performances réalisées par
l'équipe locloise la saison dernière.



La quatrième Coupe du monde, organisée ce week-end à Canberra, n'aura
certainement ni l'éclat ni le retentissement des premiers championnats du
monde qui se déroulèrent à Helsinki, voici deux ans. Cela tient à la fois à
l'éloignement de l'Australie, à la longueur d'une saison interminable et au
côté un peu bâtard de la formule retenue depuis 1977, pour mettre huit équi-
pes en présence. Difficile, en effet, de retrouver les siens dans une compéti-
tion opposant des formations représentant tantôt des nations, tantôt des
continents entiers et tantôt des continents amputés d'un ou deux pays ! C'est
là le reflet de la répartition très inégale des forces de l'athlétisme dans le

monde, et il n'y a aucun remède à cette hétérogénéité.

Généralement assez peu concernés par
la Coupe du monde, peu propice à
l'expression de leur égocentrisme, la plu-
part des champions ont par ailleurs
abandonné l'essentiel de leurs forces
dans la course aux dollars, imposée cette
année par le premier Grand Prix. Ainsi
ont disparu, par exemple, emportés par
la lassitude ou de légères blessures, le
Marocain Said Aouita, le Britannique
Steve Cram et le Brésilien Joaquim
Cruz. Rude handicap pour les épreuves
de demi-fonds.

JIANHUA ET LEWIS ABSENTS
A ces défections se sont ajoutées celles

du sauteur en hauteur chinois Zhu Jian-
hua qui a pris un mauvais rhume à Djar-
karta, où était effectuée la sélection asia-
tique la semaine dernière, et de l'illustre
Cari Lewis. Restent tout de même quel-
ques beaux champions comme les Sovié-
tiques Serguei Bubka (perche) et Igor

Premier homme à franchir 6 mètres à la perche, Serge Bubka n'aura guère
d'adversaire à sa taille à Canberra. (Bélino AP)

Paklin (hauteur), ou l'Américain Willie
Banks (triple saut). Opposé au Bulgare
Kristo Markov et au Soviétique Oleg
Protsenko, celui-ci rendra ce concours
particulièrement intéressant.

Si Bubka n'aura guère d'adversaire à
sa taille, Paklin aura en revanche tout à
redouter du Suédois Patrick Sjoeberg,
qui se dit en excellente forme, de l'Amé-
ricain Jim Howard et du jeune prodigue
cubain Javier Sotomayor. D'autres
épreuves seront d'un grand intérêt,
comme le 400 mètres, le 40 mètres haies,
le 3000 mètres steeple et la hauteur fémi-
nine, par exemple, avec la Cubaine Silvia
Costa arbitrant l'éternel duel entre la
Soviétique Tamara Bykova et la Bulgare
Stefka Kostadinova.

ETATS-UNIS ET RDA FAVORIS
Avec ou sans Lewis, les Etats-Unis ont

toutes les chances de renouer, dans la

compétition masculine, avec une victoire
qu 'ils s'attribuèrent en 1979, à Montréal ,
après l'avoir laissée stupidement échap-
per en 1977, à Dusseldorf , avec la chute
de leur dernier relayeur dans le 4 X 100
mètres. Ils disposent en effet d'une
marge assez considérable sur la sélection
européenne, privée de trop de premiers
plans pour pouvoir prétendre s'imposer,
comme en 1981, à Rome.

En dépit de sa volonté de se racheter
de son échec en Coupe d'Europe et de
l'attention spéciale accordée à l'événe-
ment pour la préparation de son équipe,
la RDA présente des faiblesses qui lui
interdisent de convoiter la victoire.

Elle devrait toutefois devancer
l'URSS et semble devoir l'emporter dans
la compétition féminine, comme lors des
deux précédentes coupes. Suivront, pro-
bablement, dans l'ordre l'URSS, la sélec-
tion européenne et les Etats-Unis, dont
l'équipe est très faible par rapport à celle
qu'ils auraient pu présenter.

Devant leur public, les Australiens
appartenant à l'équipe d'Océanie auront
quelques belles individualités à faire
valoir, comme le coureur de 400 mètres
Daren Clark ou Glynis Nunn, cham-
pionne olympique de l'heptathlon à Los
Angeles, en 1984.

Planté dans un décor de savane afri-
caine, à l'écart d'une ville sortie des car-
tons d'un urbaniste américain voici
moins de trois quarts de siècle, le stade
de Canberra peut accueillir 35.000 per-
sonnes. Les organisateurs espèrent
qu'une partie suffisamment importante
des 225.000 habitants que compte la ville
en prendra le chemin pour le remplir, (si)

Concours hippique de Martigny

Stéphane Finger de La Chaux-de-Fonds: un junior «bronzé»
(Photo archives Scheider)

Le concours hippique de Martigny
s'est déroulé ce dernier week-end
dans d'excellentes conditions. La
manifestation a servi de support à la
finale du championnat romand
junior.

Les jeunes cavaliers se sont alignés
dans deux épreuves dont une sur
deux manches pour connaître le vain-
queur. Les Neuchâtelois ont particu-
lièrement brillé dans cette compéti-
tion réservée à des adolescentes et
adolescents âgés de 12 à 18 ans. En
effet, Stéphane Finger de La Chaux-

de-Fonds s'est imposé dans le prix de
la Revue Panache avec «Mister
Jack» alors que Carine Schild de Cer-
nier montant «Hoek von Holland» a
gagné le prix de la Banque cantonale
du Valais.

Le titre est revenu à Peggy Rausis
de Savièse sur «Nantua». Carine
Schild a pris la deuxième place tandis
que Stéphane Finger s'est «bronzé» à
la 3e place. Chantai Claude de La
Chaux-de-Fonds se hissant, pour sa
part, au 5e rang final ave «Quartz GC
m». (ig)

Stéphane Finger «bronzé»

Prost a quelques points du bonheur
Dans le GP d'Europe de F1 à Brands Hatch

Alain Prost n'a jamais été si pro-
che du titre de champion du monde.
Pour obtenir la consécration, le
pilote français doit devancer son
adversaire, l'Italien Michèle Albo-
reto, de deux points, dimanche, sur le
circuit londonien de Brands Hatch,
où se déroulera le Grand Prix
d'Europe, quatorzième des seize
manches du championnat du monde
de formule 1.

Prost, dont la McLaren-Porsche s'est
révélée très efficace sur les derniers cir-
cuits rapides, envisage la course britan-

Alain Prost (au centre) sera-t-il aussi heureux dimanche en f in  d'après-midi
à Brands Hatch ? (Bélino AP)

nique avec sérénité. Même l'absence de
son coéquipier habituel, l'Autrichien
Niki Lauda, blessé à Spa, il y a trois
semaines, n'est pas de nature è entamer
sa confiance. Clin d'oeil du destin: cinq
ans après ses début, le Français retrouve
dans la même équipe celui qu'il avait
côtoyé pour sa première saison en Fl,
l'Irlandais John Watson...

UNE INCONNUE
Avant les deux dernières courses, à

Kaylami (Afrique du Sud), à moins que
la Fédération internationale ne décide
l'annulation de l'épreuve si des événe-
ments nouveaux l'amenaient à réviser sa
position, et à Adélaïde (Australie), la
situation est entièrement à l'avantage de
Prost. Seule inconnue: les progrès de la
Ferrari, très malheureuse au mois de
septembre, tant à Monza qu'à Spa, où
Alboreto n'a pu prendre place dans les
six premiers et n'a donc marqué aucun
point.

AVENIR INCERTAIN
La «scuderia», qui a beaucoup tra-

vaillé ces dernières semaines, est amenée
toutefois à prendre des risques pour
combler son retard. Le spectaculaire et
rapide circuit du Kent, varié au possible,
ne constitue pas un terrain très favora-
ble aux voitures italiennes. En revanche,
les McLaren se sont souvent révélées très
à l'aise sur ce genre de tracé.

Hors piste, une autre course se dérou-
lera: celle de la chasse aux pilotes... et
aux sponsors. Car nombre d'équipes ont
encore un avenir incertain en prévision
de 1986. Des ouvertures possibles pour
l'Italien Ivan Capelli, le champion
d'Europe de formule 3 1984, qui effec-
tuera ses débuts au volant d'une Tyrrell-
Renault, et l'Allemand Christian Dan-
ner, qui remplacera pour la deuxième
fois le Britannique Jonathan Palmer
chez Zakspeed. (si)

Nouveau titre pour Henri Cuche
Championnat neuchâtelois de course d orientation

Dernièrement s'est déroulée la
vingt-neuvième édition du cham-
pionnat neuchâtelois individuel de
course d'orientation, dans la région
du Cachot.

Cette épreuve fort bien organisée
par les Caballeros réunissait plus de
200 concurrents, dont bon nombre
venus d'outre-Sarine.

Les parcours très bien tracés par
Pierre-Alain Matthey étaient très tech-
niques dans un cadre typiquement juras-
sien.

Daps la catégorie élite où les favoris
étaient particulièrement nombreux,
Henri Cuche bien que battu par le Ber-
nois P. Marti, ajoute un nouveau titre à
son brillant palmarès, devançant de plus
de 3 minutes ses camarades de club
Alain Juan et Alain Junod.

Chez les jeunes, très beaux duels entre
les memDres au DU Chenau : victoires
des deux frères Béguin, Luc en cadets I
et Jan en cadets II; par contre, pas de
problème pour Jérôme Attinger en éco-
liers II.

C'est sans doute chez les seniors que la
lutte fut la plus passionnante; ainsi
Jean-Pierre Gretillat du CO Calirou
remporte le titre avec 5 secondes
d'avance sur son camarade de club Willy
Steiner, et 25 secondes sur Jean-François
Mathez du CO Chenau.

Chez les dames A, H. Mathys de Bien-
ne remporte la victoire alors que le titre
de cette catégorie revenait à Anne-Ca-
therine Mathez.

Dans les autres catégories, victoires
logiques de Véronique Renaud, Chantai
Berger, Stéphanie Junod et Nelly Ber-
ger, toutes du CO Chenau.

Autre titre remporté par le CO Cali-
rou, celui d'Isabelle Monnier en écolières
II.

J.-P. G.
LES RÉSULTATS

Hommes A, 10,8 km.: 1. Pekka Marti
(OLG Berne) 1 h. 13'24; 2. Henri Cuche

(CO Chenau) 1 h. 15'01, champion
neuchâtelois; 3. Alain Juan (CO Che-
nau) 1 h. 18'44; 4. Alain Junod (CO Che-
nau) 1 h. 21'00; 5. Jean-Luc Cuche (CO
Chenau) 1 h. 22'40.

Hommes B, 7,2 km.: 1. Martin Rath-
geb (OLG Thoune) 53'42; 2. Thomas
Frutig (OLG Thoune) 57"18.

Seniors I (H-35) 73 km.: 1. Walter
Zurcher (OLG Norska) 1 h. 00'19; 2.
Fritz Mathys (OLG Bienne) 1 h. 00'22; 3.
H. R. Brand (OLG Berne) 1 h. 00'30; 4.
Jean-Rodolphe Berger (CO Chenau)
1 h. 0614, champion neuchâtelois; 5.
Ernst Klay (OLV Hindelbank) 1 h.
14'04.

Seniors II (H-40) 6,8 km.: 1. Hans-
Rudolf Luthi (OLG Berne) 1 h. 00'05.
Puis: 7. Jean-Ci. Schnœrr (ANCO) 1
h. 13'56, champion neuchâtelois; 8.
Walter Kumli (OLG Norska) et Pier-
re Bahler (CO Calirou) 1 h. 15*20; 10.
Jean Schenk (CO Calirou) 1 h. 16*45.

Seniors IV (H-50) 5,7 km.: 1. Heinz
Rothen 1 h. 00'50; 2. Jean-P. Gretillat
(CO Calirou) 1 h. 03*21, champion
neuchâtelois; 3. Willy Steiner (CO
Calirou) 1 h. 03'26; 4. Jean-Francis
Mathez (CO Chenau) 1 h. 03'45.

Hommes C, 6,4 km.: 1. André Schœp-
fer (OLV Bâle-Campagne) 50'58. Puis: 5.
Didier Gretillat (CO Calirou) 1 h. 18'55;
6. Claude Meyer (CO Chenau) 1 h. 19'31.

Cadets I (H-18) 7,2 km.: 1. Luc Bé-
guin (CO Chenau) 46'47, champion
neuchâtelois; 2. Grégoire Perret (CO
Chenau) 50'05.

Dames A, 7,4 km.: 1. Hanni Mathys
(OLG Bienne) 1 h. 01'49. Puis: 7. Anne-
Catherine Mathez (CO Chenau) 1 h.
27'54, championne neuchâteloise; 8.
Marthe Matthey (OLG Bienne) 1 h.
34'09; 9. Camille Cuche (CO Chenau) 1
h. 43'27.

Dames B, 4,0 km.: 1. Doris Klày
(OLV Hindelbank) 39'11; 3. Liliane
Bahler (CO Calirou) 47'05. Suzanne Sch-
nœrr (ANCO) 1 h. 00'37.

Dames seniors I (D-35) 5,2 km.: 1.
Nelly Berger (CO Chenau) 1 h. 06'59,
championne neuchâteloise; 2. Edith
Brand (OLG Berne) 1 h. 09'21; 3. Anne-
Marie Monnier (CO Calirou) 1 h. 23'17.

Dames seniors II (D-45) 4,0 km.: 1.
Pierrette Marchon (Le Cernil) 1 h. 12'57.

Cadettes I (D-18) 5,2 km.: 1. Marlies
Stirnemann (OLV Hindelbank) 52'57; 2.
Stéphanie Junod (CO Chenau) 56*21,
championne neuchâteloise.

Cadettes II (D-16) 4,6 km.: 1. Véro-
nique Renaud (CO Chenau) 41*07,
championne neuchâteloise; 2. My-
riam Zobrist (OLV Hindelbank) 45'05; 3.
Noémie Perret (CO Chenau) 45'52.

Ecolières I (D-14) 2,9 km.: 1. Chris-
tine Relier (OLG Berne) 27'44; 4. Chan-
tai Berger (CO Chenau) 32*28, cham-
pionne neuchâteloise; 5. Véronique
Monnier (CO Calirou) 34'30.

Sport pour tous, 2,4 km.: l.Urs
Hôner (Alepes B) 21'48; 2. Mathieu Per-
ret (CO Chenau) 22'29; 3. Thomas
Muller (Union Chenau) 25'29.

Cadets II (H-16) 6,4 km.: 1. Jan Bé-
guin (CO Chenau) 51*51, champion
neuchâtelois; 2. Alain Berger (CO Che-
nau) 51'55; 3. Christoph Brand (OLG
Berne) 55'41.

Ecoliers I (H-14) 4,0 km.: 1. Roger
Vogel (OLG Morat) 34'41; 2. Oliver
Santschi (OLG Berne) 35'14; 3. Gilles
Renaud (CO Chenau) 35*51, champion
neuchâtelois; 4. Antoine Attinger (CO
Chenau) 36'44.

Ecoliers II (H-12) 2,9 km.: 1. Jérô-
me Attinger (CO Chenau) 23*35,
champion neuchâtelois; 2. Stephan
Lauenstein (CO Chenau) 27'57; 3. Guil-
laume Perret (CO Chenau) 32'18.

Ecolières II (D-12) 2,4 km.: 1. Ànni
Bûtikofer (OLG Berne) 27'23; 4. Isa-
belle Monnier (CO Calirou) 30'24,
championne neuchâteloise.

M Football 
Coupe d'Espagne

Coupe, premier tour-retour: Celta •
Celtiga 2-1 (score total 4-1); Racing -
Torrelavega 3-0 (7-1); Real Saragosse -
Huesca 3-0 (5-2); Valence - Gandia 3-0
(5-1); Hercules Alicante - Eldense 1-0 (4-
0); Real Valladolid - Leonesa 5-0 (10-0);
Séville - Cordoba 4-0 (10-2); Las Palmas
- Telde 1-0 (4-1); Espanol Barcelone -
Jupiter 7-1 (10-1); Real Sociedad San
Sébastian - Amorebieta 2-0 (5-0); Cadix -
Mairena 9-0(ll-0). (si)

• Angleterre. - Championnat de
première division: Leicester - Oxford
4-4. Super-Coupe: Everton - Norwich
1-0; Tottenham - Southampton 2-1. (si)

Lies cartons
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28e Tournoi
^—— des Espoirs

m f et de la Métropole
-Jtj —̂ horlogère

y  Badminton
 ̂ Halles de Numa-Droz et de Bellevue

140 participants

Eliminatoires:

Samedi 5 octobre dès 9 heures
Dimanche 6 octobre uniquement à Numa-Droz
dès 9 heures demi-finales
Dès 13 h 30 finales
En vedette: Pierre Duboux Champion Suisse

Elite suisse
Le comité du Badminton-Club remercie les nombreux donateurs et annonceurs qui,
par leur soutien, contribuent au développement du Badminton

Magasin de sports
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Alex Germann (à gauche) et le FC Saint-Gall ont eu le mérite de tenir en échec l'Inter Milan de Rummenigge. (Bélino B+N)

Deux énormes surprises auront marqué le premier tour des Coupes d'Europe
interclubs: les Turcs de Fenerbahce, la partie asiatique d'Istanboul, ont en
effet éliminé les Français de Bordeaux, demi-finalistes en 1985, tandis que les
Finlandais de Kuusysi Lahti sont allés se qualifier sur le terrain du FC Sara-
jevo ! La Finlande, comme la Turquie, se retrouve même avec deux qualifiés
sur trois, après le premier tour, alors que la France n'aura plus qu'un seul

représentant sur cinq engagés, le FC Nantes en Coupe de l'UEFA...

Mais un double coup de chapeau doit
être tiré à l'Italie et à l'URSS, qui ont
qualifié tous leurs représentants: six sur
six pour les Italiens avec Juventus,
Vérone, Sampdoria, AC Milan, Interna-
zionale et AC Torino, et cinq sur cinq
pour les Soviétiques, avec Zénith Lenin-
grad, Dynamo Kiev, Tchernomorets
Odessa, Dniepr Dniepropetrovsk et
Spartak Moscou.

HAMBOURG ELIMINE
De son côté, l'Espagne a gardé cinq

représentants après avoir craint le pire
pour le FC Barcelone, battu au Nou-
Camp par le Sparta de Prague (0-1)! La
Yougoslavie et la Belgique ont qualifié
quatre clubs sur cinq, l'Autriche trois,
comme l'Ecosse.la Suède et le Portugal.
Si elle a tout de même qualifié quatre
clubs, avec notamment une superbe per-
formance de Borussia Mônchengladbach
à Poznan, la RFA a tout de même perdu
deux ténors, le Werder Brème, qui cara-
cole en tête du championnat, et le SV
Hambourg, vainqueur de la Coupe des
Champions en 1983!

Parmi les lauréats de la saison der-
nière, le Real Madrid et Videoton Sze-
kesfehervar, respectivement vainqueur
et finaliste de la Coupe de l'UEFA la
Juventus, championne d'Europe, et le
Rapid de Vienne, finaliste de la Coupe
des vainqueurs de Coupe, seront pré-
sents au deuxième tour, dont le tirage au
sort aura lieu aujourd'hui à midi, dans
un grand hôtel de Zurich.

SUISSE: 50-50
Quatre clubs helvétique étaient enga-

gés dans ce premier tour. Deux sont par-
venus à se qualifier. En coupe des Cham-
pions, même s'il a quelque peu souffert
sur son terrain, le FC Servette a logique-
ment triomphé des Irlandais du Nord de
Linfield. Fort du match nul réalisé à
l'aller (2-2), les Genevois ont pu «voir
venir» aux Charmilles pour fêter finale-
ment une courte, mais méritée, victoire,
sur le score de 2-2.

En coupe de l'UEFA, Neuchâtel
Xamax avait fait l'essentiel à La Mala-
dière, lorsqu'il s'était imposé par 3-0 aux
dépens de Sportul Studentes. En Rou-
manie, au terme d'un match un peu fou
au cours duquel le public put voir la
bagatelle de huit-bute (4-4), les Neuchâ-
telois ont assuré leur qualification en
préservant leur invincibilité. Une belle
confirmation pour Stielike et ses cama-
rades.

Toujours pour le compte de la Coupe
de l'UEFA, Saint-Gall avait le lourd pri-
vilège d'accueillir à l'Espenmoos l'Inter
de Milan. Ecrasés à l'aller (5-1), les
Saint-Gallois partaient sans illusion. Du
moins ont-ils eu le mérite de tenir les
Italiens en échec (0-0). Quant au FC
Aarau, battu 2-0 à Belgrade par l'Etoile
Rouge en Coupe des Vainqueurs de
Coupe, il a joué son va-tout au Letzi-
grund.

Rapidement menés 2-0, les Argoviens
sont parvenus à égaliser (2-2) et ils ont
finalement quitté la Coupe d'Europe la
tête haute pour leur première expé-
rience.

LES CLUBS QUALIFIÉS
Coupe des Champions: Juventus

Turin, Vérone, Bayern Munich, FC Bar-
celone, Aberdeen, Anderlecht, FC Porto,
Zénith Leningrad, Steaua Bucarest, FC
Servette, IFG Goeteborg, Austria
Vienne, Honved Budapest, Fenerbahce
Istanboul, Omonia Nicosie, Kuusysi
Lahti.

Coupe des Vainqueurs de Coupe:
Bayer 05 Verdingen, Atletico Madrid,
Sampdoria Gênes, Benfica Lisbonne,
Etoile Rouge Belgrade, Dukla Prague,
Dynamo Kiev, Dynamo Dresde, Uni
Craiova, AIK Solna, Rapid Vienne,
Lingby Copenhague, Galatasaray Istan-
boul, HJK Helsinki, Fram Reykjavik,
Bangor City.

Coupe de l'UEFA: FC Cologne,
Borussia Mônchengladbach, Real Ma-
drid, Atletico Osasuna, Athletic Bilbao,
Dundee United, St-Mirren, Intemazio-

nale Milan, AC Milan, AC Torino, FC
Bruges, FC Liège, Waregem, Sporting
Lisbonne, Hajduk Split, Parti zan Bel-
grade, Vardar Skoplje, Bohemians Pra-
gue, Spartak Moscou, Dniepr Dniepro-
petrovsk, Tchernomorets Odessa, FC
Nantes, PSV Eindhoven, Sparta Rotter-
dam, Lokomotiv Leipzig, Neuchâtel
Xamax, Hammarby, Lokomotiv Sofia,
ASK Linz, Videoton Szekesfehervar,
Legia Varsovie, Dinamo Tirana, (si)

Incertitudes autour de Lendl
«Sommet» en Coupe Davis de tennis à Francfort

Dix rencontres de Coupe Davis
seront jouées d'aujourd'hui (ven-
dredi) à dimanche pour le compte
des demi-finales et des barrages du
groupe mondial, ainsi que des finales
de zones. Avec notamment un «som-
met» fort attendu à Francfort entre
la RFA et la Tchécoslovaquie.

Cette demi-finale, disputée sur une
surface rapide, aurait dû être l'occasion
d'un affrontement entre le phénomène
allemand Boris Becker (17 ans), cham-
pion de Wimbledon, et le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl, champion de Flus-
hing Meadow. Mais celui-ci était encore
très incertain à la veille du tirage au sort
de la rencontre à cause d'une blessure à
un coude, son éventuelle participation
devant semble-t-il se limiter au double.

Si Ivan Lendl était amené à déclarer
forfait pour les simples,' il est certain que
les chances de l'Allemagne fédérale
d'accéder à la finale (20-22 décembre)
seraient alors singulièrement augmen-
tées. Avec Boris Becker, épaulé par
Michael Westphal, l'équipe germanique
pourrait envisager en effet une victoire,
malgré la grande forme de Tomas Smid,
l'autre joueur de simple tchécoslovaque
étant alors Miloslav Mecir, l'une des
révélations du début d'année.

Dans l'autre demi-finale, disputée à
Malmô, la Suède, tenante du trophée,
n'aura en revanche aucun souci à se faire
face à l'Australie. Avec Mats Wilander,
Anders Jarryd, Stefan Edberg et Joakim

.Boum-Boum» Becker (à gauche) retrouvera-t-il Yvan Lendl (à droite) sur son
chemin à Francfort?(Photo Widler)

Nystrôm, la victoire lui est promise,
d'autant que l'équipe australienne est
privée non seulement de Pat Cash, blessé
au dos, mais aussi de Paul McNamee, lui
aussi blessé. John Fitzgerald, le seul titu-
laire d'aplomb, sera bien seul contre la
redoutable armada Scandinave.

Dans ce groupe mondial, huit autres
nations, battues au premier tour en
début de saison, lutteront en barrage
pour le maintien parmi l'élite. Les quatre
équipes victorieuses resteront, les quatre
formations battues seront reléguées dans
la compétition de zones en 1986.

La France, conduite par Yannick
Noah et Henri Leconte, affrontera la
Yougoslavie à Belgrade, sur court cou-
vert, avec une bonne chance de succès,
malgré les qualités de Slobodan Zivoji-
novic et de Marco Ostoja. Pour sa part,
l'Espagne, avec à sa tête Juan Aguilera,
rencontera à Tokyo une équipe japo -
naise dont les joueurs n'ont aucune répu-
tation internationale. Au contraire, le
match Italie - Chili à Cagliari sera sans
doute très ouvert, alors que l'Argentine
(Clerc et Jaite) doit gagner à Buenos
Aires contre l'URSS, en dépit des pro-
grès d'Andrei Chesnokov notamment.

Dans le même temps, huit autres
nations chercheront à obtenir une place
dans le groupe mondial 1986 à l'occasion
des finales de zones. Dans la zone améri-
caine, le Brésil, avec Cassio Motta, doit,
à domicile, obtenir une place dans l'élite
contre le Mexique. Ce sera le cas, sans le

moindre doute, de la Nouvelle-Zélande
chez elle contre les modestes Sud-
Coréens dans le groupe asiatique.

Enfin, dans la zone européenne
(groupe A), la Roumanie, avec Ilie Nas-
tase (39 ans), recevra à Bucarest la toute
jeune équipe danoise. Dans le groupe B,
la Grande-Bretagne, conduite par John
Lloyd, partira légèrement favorite, sur le
gazon d'Eastbourne qui avait été fatal
aux Suisses, contre Israël. Mais atten-
tion à Shlomo Glickstein, l'homme qui a
bien failli cette année vaincre John
McEnroe au premier tour de l'US Open.

GROUPE MONDIAL
Demi-finales
RFA - Tchécoslovaquie à Francfort.
Suède - Australie à Malmô.
Matchs de barrage:
Yougoslavie - France à Belgrade.
Japon - Espagne à Tokyo.
Argentine - URSS à Buenos Aires.
Italie - Chili à Cagliari.

FINALES DE ZONES
Zone européenne
Groupe A
Roumanie - Danemark à Bucarest.
GroupeB
Angleterre - Israël à Eastbourne.
Zone américaine
Brésil - Mexique à Porto Alegre.
Zone asiatique
Nouvelle-Zélande - Corée du Sud à

Christchurch. (si)

Le Locle attend Servette
Coupe suisse des vétérans

Apres son joli succès face à Kôniz ,
finaliste l'an dernier, au cours d'un
match assez tendu, les vétérans loclois
ont obtenu leur billet pour le prochain
tour, soit pour les huitièmes de finale.

Le sort a désigné le FC Servette
comme futur adversaire des Loclois. La
rencontre a été agendée au samedi 5
octobre prochain à 16 heures, au Stade
des Jeanneret.

Les Servettiens annoncent une forma-
tion assez redoutable, truffée d'anciens
joueurs de talent, soit Maffiolo, Mocelin,
Gilbert Guyot, Nemeth, Kaelin, Debail-
let, etc.

De leur côté les Loclois, qui actuelle-
ment dominent le championnat canto-

nal, sans avoir connu la défaite, alignant
un goal-average de 19-1 en quatre ren-
contres disposeront de leur contingent
complet, soit Eymann, Cortinovis,
Morandi, Fillistorf , Castro, Blanco, Ver-
mot, Di Marzo, Koller, Wirth , Veya,
Bula, Lova, Fonti, Vuilleumier, Mat-
they.

Cette rencontre promet d'être intéres-
sante, les Loclois étant décidés à tout
tenter pour passer un nouveau tour dans
cette même compétition. Comme les
«grenat» ont sans doute la même ambi-
tion, l'explication ne manquera pas de
saveur.

Rendez-vous donc samedi après-midi
au Stade des Jeanneret. Mas

Bassecourt en fête
L'équipe suisse dans le Jura

L année 1985 sera sans aucun
doute à marquer d'une pierre blanche
pour le FC Bassecourt. C'est en effet
depuis hier que cette société inaugure
ses nouvelles installations sportives.
Un riche programme a été mis sur
pied vendredi et samedi pour l'occa-
sion.

L'inauguration d'un terrain de
football va de pair avec l'organisation
d'un match de haut niveau. Des con-
tacts furent pris avec les instances de
l'ASF. En décembre 1984, Paul Wol-
fisberg s'en vint à Bassecourt afin
d'inspecter les installations du club
jurassien. Les parties concernées
tombèrent d'accord pour l'organisa-
tion d'un stage de préparation des
cadres nationaux.

Le stage sera en tous les cas très

Georges Brégy et l'équipe suisse s'entraîneront encore aujourd hui a
Bassecourt. (Photo ASL)

important pour l'équipe suisse A qui
préparera dans le Jura la très impor-
tante rencontre contre le Danemark,
à Copenhague, le 9 octobre prochain.
Il se terminera par un match amical
qui opposera l'équipe suisse A à la
sélection des espoirs. Cette rencontre
est programmée aujourd'hui ven-
dredi 4 octobre à 19 h.

Outre le match amical Suisse A -
Suisse Espoirs du vendredi soir, les
organisateurs ont prévu beaucoup
d'autres choses. Jeudi les cadres
nationaux et leurs dirigeants ont par-
ticipé à une conférence publique qui a
été suivie d'une séance de signatures.
Vendredi, après le match, chacun
pourra se rendre à la Halle des fêtes
de Bassecourt pour s'y restaurer et
s'y divertir, (comm)

PUBLICITÉ =^̂ ^̂ ^̂ ^ ==

\\l MECCARILLOS îl|KK?v|fr



• SPORTUL BUCAREST - NEUCHATEL XAMAX 4-4 (4-2)
La Coupe de l'UEFA convient décidément à Neuchâtel Xamax. Forts de leur avantage de 3 unités acquis au

match aller, les «rouge et noir» ne se sont pas laissés impressionner par l'entrée en matière flamboyante de
Sportul Bucarest hier en début d'après-midi.

Mieux que cela, ils sont même parvenus à arracher finalement le match nul, alors qu'on avait pu craindre le
pire pour eux au terme de la première mi-temps.

Malgré quatre défenseurs roumains, Robert Lilthi parviendra à conserver la balle et partant une qualification de NE Xamax
pour le deuxième tour de la Coupe UEFA. (Bélino AP)

Un résultat peut-être un peu sévère
pour l'équipe roumaine, au vu de la
démonstration de football présentée une
heure durant, mais qui récompense au
bout du compte la formation la plus
opportuniste.

RYF REMET ÇA!
Pris à la gorge par une réussite initiale

de Hagi (5'), Neuchâtel Xamax a peu à
peu refait surface au quart d'heure de
jeu. Grâce à des contres acérés, il prit

Stade du Sportul, Bucarest
9000 spectateurs-.

Arbitre: M. Hackett (GB).
Buts: 5' Hagi 1-0; 9' Ryf 1-1; 21'

L Uthi 1-2; 23' Sandu 2-2; 42' Hagi
(penalty) 3-2; 45' Hagi (penalty) 4-2,
50' Givens 3-4; 73' Stielike 4-4.

Sportul Studentesc: Speriatu;
Cazan; Mihail, lorgulescu (83' Popa),
Burchel; Pana, Bozesan (70' Ti-
cleanu), Hagi; Perhes, Sandu, Coras.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Thévenaz, Ryf; Her-
mann, Perret, Stielike; Elsener (46'
Mottiez), Liithy (82' Nielsen), Jaco-
bacci.

Notes: avertissements à Givens
(T), Sandu (25'), Cazan (40').

Ueli Stielike, Don Givens, Heinz Hermann (de gauche à droite) et Cie: pa ri tenu à
Bucarest. (Photo Widler)

même l'avantage par l'intermédiaire de
Ryf (9') et Luthi (22'). Le premier
nommé mystifiant défense et gardien au

De notre envoyé spécial à Bucarest
Pierre ARLETTAZ

prix d'un solo fantastique, le second
adressant un lob digne de la précision
horlogère, consécutivement à une erreur
grossière du capitaine lorgulescu.

Survint alors l'intermède «Hagi»,
Omniprésent, l'international roumain fit
alors étalage des multiples facettes de

son talent. Un quart d heure de rêve qui
prit souvent l'allure d'un véritable festi-
val. Comme finisseur tout d'abord où
après avoir inquiété sérieusement Engel
à deux reprises;  ̂j$t 36'), il transforma
imparablement dteuar penaltys. Jusqu'à
la réussite libératrice de Givens ensuite,
en étant tour à tour, organisateur de la
manœvre, «dribbleur» de charme ou
encore «cannonier» patenté.

Parallèlement à la mise sur orbite
d'Hagi, on eut l'occasion de constater la
performance en dents de scie de Théve-
naz. Efficace dans le jeu de tête, il rata

par contre complètement sa volée sur
l'égalisation roumaine, shootant littéra-
lement dans le vide alors qu 'il se trou-
vaiz sut la ligne de but. Il perdit par ail-
leurs la balle sur Sandu lors de l'échap-
pée décisive qui amena le second
penalty.

A sa décharge, il hérita en ces circons-
tances d'un cadeau empoisonné d'Her-
mann, sous la forme d'une passe latérale
dans l'axe à l'orée des 16 mètres...

LE DECLIC
Remise en confiance par les mésaven-

tures de la défense neuchâteloise, Spor-
tul augmenta sa pression dès le début de
la deuxième mi-temps. Givens se chargea
toutefois de remettre l'église au milieu
du village peu après, en réduisant la
marque d'une reprise de la tête que le
gardien Speriatu laissa échapper sous le
ventre, médusé.

Le choc psychologique eut l'art de
déboussoler les protégés d'Ardeleanu,
qui baissèrent alors définitivement les
bras. Situation dont profita notamment
Stielike qui, en véritable professionnel,
scella le score d'un tir au ras du poteau.

Une qualification pour le deuxième
tour de la Coupe UEFA en définitive
logique, Gilbert Gress disposant d'un
contingent plus développé et plus homo-
gène que son vis-à-vis. Une qualification
où le métier des Engel, Givens, Stielike
ou Hermann aura fait la différence.

Gilbert Gress: un .coup de gueule»
salutaire.

Tirage au sort

Le tirage au sort du deuxième
tour, effectué à Zurich, sera par-
tiellement retransmis en direct
aujourd'hui à la TV romande dans
le cadre de l'émission «Midi-
Public».

Bertrand Duboux interviendra
avec des interviews lorsque l'ad-
versaire de Servette puis celui de
Neuchâtel Xamax sera connu, (si)

A la TV

Coupe d'Europe de l'UEFA, pre-
mier tour-retour: Besiktas Istanbul -
Athletic Bilbao 0-1 (0-1). Athletic Bilbao
qualifié sur le score total 5-1. (si)
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Après les sueurs froides et satisfactions du match

Si le déroulement de la rencontre a
occasionné aussi bien des phases
intenses de satisfaction que de
sueurs froides aux joueurs, entraî-
neurs, dirigeants ou supporters -
délégation d'une centaine de Neu-
châtelois au total — l'ambiance
tourna cependant à l'euphorie géné-
rale sitôt la partie achevée et durant
le voyage de retour.

INCROYABLE
Devant la porte des vestiaires, Gilbert

Gress n 'était pas le plus malheureux:
Incroyable! Quoi qu 'ayant marqué à
deux reprises en première mi-temps,
on est demeuré à la merci d'un
retour" de Sportul. Deux grosses
bévues défensives nous ont littérale-
ment paniqué. On les a ainsi laissé
nous presser, ce qui alla même jus-
qu'à nous priver de la balle. Heureu-
sement qu'on s'est repris par la
suite!

Abordant le sujet brûlant du phéno-
mène Hagi, qui peu avant le coup de sif-
flet final de M. Hackett s'était illustré
bêtement en crachant au visage de Stie-
like, le mentor xamaxien ne mâcha pas
ses mots: Un grand footballeur peut-
être, mais qui n'a rien à faire sur un
stade. Un tel comportement ne peut
en aucun cas se justifier!

INSAISISSABLE
Evoluant pour la première fois de la

saison durant l'intégralité de la partie -
la rencontre de coupe face à Monthey
mis à part - Tiziano Salvi releva toute-
fois les qualités intrinsèques de l'idole
locale du pubic: Par sa mobilité et sa
technique raffinée il dérange les
défenses, les incitant constamment à
la faute. Il a la grande classe et
s'avère particulièrement insaisissa-
ble!

MÉRITÉE
Tout autre était en revanche l'atmos

phère qui régnait dans le camp des Rou

mains. Constantin Ardeleanu se prêta
néanmoins fort courtoisement au jeu des
questions: La qualification de Neu-
châtel Xamax est méritée; on ne peut
gagner lorsque l'on commet autant
d'erreurs défensives! Psychologique-
ment, nos adversaires ont su saisir
leur chance au moment opportun.
C'est un ensemble bien ordonné, fai-
sant preuve de maturité tactique et
doté de quelques individualités expé-
rimentées habiles techniquement. Ce
troisième but (rédaction, celui de
Givens) nous a tiré en bas et il ne
nous était dès lors plus possible de
réagir. Dommage car le spectacle
présenté pendant une heure de jeu
aurait mérité un meilleur sort...

Un jugement à caractère local, qui
perd de sa valeur quand on aura précisé
que l'un des deux penalties sanctionné
par l'arbitre n'avait pas réellement sa
raison d'être et que ce dernier en ignora
un sur une faute de main d'un défenseur
roumain.

P. A.
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Quel est le prénom et le nom
de ce cycliste helvétique spécia-
liste des sprints et champion du
monde du keirin et de la course
aux points?

En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessous et en
le collant sur une carte postale
adressée à

Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-
cours.

Le gagnant qui sera ainsi désigné
affrontera mercredi prochain peut-
être, dans les colonnes de
L'IMPARTIAL, un sportif d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-pronostiqueur au cours des six
prochains mois se verra offrir un
magnifique voyage à l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte pos-
tale participera au tirage au sort de
notre grand concours annuel de
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux !

Sx 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

ÎFMMMfiML
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : .... 

mystère



Une chance
de «viandar»

a
Vous connaissez sûrement cette

plaisanterie: comment chasse-
t-on le lapin ? Caché derrière un
arbre, on imite le cri de la
carotte... Eh bien à Neuchâtel, on
chasse le chevreuil avec une
balance. On pèse l'animal avant
de tirer. Parce que des chevreuils
chétif s , de moins de 8 kg., on peut
en tuer tant qu'on veut Chaque
f aon mort est marqué, présenté
au poste de gendarmerie pour
contrôle, et on reçoit un nouveau
bouton... qui permet de recom-
mencer. .

Bien sûr, peu de chasseurs pro-
f itent de cette disposition légale.
Parce qu'en grande partie, ils s'y
opposent Mais il existe toujours
des .viandars». Même l'inspec-
teur de la chasse et de la pêche le
reconnaît

Les chasseurs hostiles à cette
mesure estiment que l'animal, s'il
est tiré, doit être compté, quel que
soit son poids. Les déf enseurs de
la nature, eux, souhaiteraient
simplement qu'on n'abatte pas ces
jeunes. Et des deux côtés, on est
intervenu pour demander que
cette disposition soit supprimée,
en vain.

L'inspecteur de la chasse et de
la pêche aff irme que la pratique a
cours dans les cantons de Schwyz
et Berne avec succès. Il insiste
aussi sur le f ait que rares sont ces
f aons chétif s à être tirés.

Puisqu'on n'en tue si peu, puis-
que et chasseurs et déf enseurs de
la nature demandent la suppres-
sion de ce principe, pourquoi
insister? L'argument principal de
M. Pedroli: ces animaux sont si
chétif s qu'ils ne passeraient pas
l'hiver, n'est pas approuvé par
tous. Des chasseurs, à nouveau,
prétendent que certains de ces
f aons sont retrouvés au prin-
temps, un peu plus gros... et puis,
comment peser un f aon à l'œil?
La 'barrière des 8 kg. n'est pas
colorée.

La nature a besoin du chasseur
parce que l'homme l'a perturbée.
Mais n'y  a-t-il pas suff isamment
de prédateurs qui pourraient
débarrasser la nature des .crevu-
res» Bans que le f usi l  s'en mêle ?

Qui tue ces f aibles f aons? En
partie, des hommes qui veulent
d'abord rentabiliser leur permis
de chasse. Pour qui chaque kilo-
gramme de viande compte. Et qui,
du moment que le nombre des
animaux chétif s à abattre est illi-
mité, prof itent

Pourquoi donner aux «vian-
dars» cette chance, plutôt que de
la partager entre le f aon qui pas-
sera peut-être l'hiver, et le préda-
teur qui, éventuellement, s'en
nourrira ?

Anouk ORTLIEB

(B
Cinquante ans de cuisine, tel est le bilan

de M. Jean Koller, né en 1919, dont la car-
rière professionnelle s'est terminée récem-
ment pour jouir d'une retraite qu'il a bien
méritée.

Après l'apprentissage de cuisinier qu'il a
suivi à l'Hôtel Euler à Bâle, Jean Koller a
eu le privilège de travailler dans quelques
établissements helvétiques de haut rang,
souvent en compagnie de chefs prestigieux,
complétant ainsi le bagage de ses connais-
sances culinaires.

Après un bref passage dans le Jura, à
Delémont d'abord, puis à Moutier, dans
des entreprises familiales de la restaura-
tion, il a exploité durant 18 mois l'Hôtel de
La Coronne à Cressier, avant de reprendre
en 1954 le Café Suisse, à la Place d'Armes,
à Neuchâtel.

Il y a régné, durant 31 ans, toujours aux
fourneaux en compagnie de son épouse,
servant une cuisine de qualité - notam-
ment ses fameuses entrecôtes — à une clien-
tèle venue de tous les horizons et qui lui a
témoigné une fidélité exemplaire, (sp)

quidam

C'est ce matin, en même temps que les lecteurs de
«L'Impartial», que les députés au Grand Conseil neuchâ-
telois, dont la session débutera le 14 de ce mois, pren-
dront connaissance de la prise de position du comité de
l'Ecole professionnelle commerciale de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC) de La Chaux-de-
Fonds, à propos du projet de loi portant sur la révision de
la loi sur la formation professionnelle qui leur sera sou-
mis et qui, en cas d'acceptation, instituerait officielle-
ment la communalisation de cette société privée recon-
nue et subventionnée par la Confédération, l'Etat et les
communes.

Ce dossier, en fait un échange de correspondance
entre les parties en présence, contient les ultimes argu-
ments des partisans du statu quo; un cri du coeur du
comité directeur de l'institution qui ne cache ni sa décep-
tion, ni son amertume devant cette décision acceptée par
le département de l'Instruction publique, par son chef le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, suite à l'intervention du
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds en janvier der-
nier. Cas particulier dans l'enseignement professionnel

du canton, les autorités de La Chaux-de-Fonds avaient
alors saisi l'opportunité de la démission du directeur et
secrétaire de la SSEC ainsi que l'annonce du prochain
départ du directeur général du Centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neuchâtelois (CPJN) pour remettre
l'ouvrage sur le métier et proposer, dans un souci de
rationnalisation et d'unification de l'enseignement pro-
fessionnel cantonal, la révision du statut de cette école.

Loin de vouloir lancer une polémique, la SSEC vit très
mal cet événement et digère encore moins l'application
de l'adage «qui paie commande», elle qui a investi par sa
fondation des fonds très importants, au détriment de
celui qui dit «que lorsque les choses vont bien, il n'y a pas
de raison d'en changer».

Comble de l'ironie, dans la plaquette du centenaire
fêté en 1979, M. René Meylan alors président du Conseil
d'Etat écrivait: «Dans notre canton, la SSEC appartient
certainement à cette catégorie d'associations qui n'ont
rien à craindre de la fuite du temps».

M. S.
• LIRE EN PAGE 19

Jura : quatre chalets construits illégalement sont évacués

La vallée du Doubs est un site magni-
fique. Malheureusement, un laisser-aller
coupable a conduit à l'installation de
baraques et autres constructions dispa-

rates d un aspect esthétique plus que
douteux. Parfois, se sont des chalets qui
ont été construits illégalement dans la
réserve naturelle. Et précisément, quatre

Au bord du Doubs, le provisoire devenu définitif  et... indésirable.

chalets construits sans autorisation sur
le territoire de l'Etat, à Chervillers, com-
mune d'Epauvillers, viennent d'être éva-
cués. Le canton du Jura n'entend pas
s'engager dans une foule de procédures
mais réparer ce qui peut l'être tout en
étant ferme sur les principes et mesuré
dans les moyens.

Un symbole peut-être: de nouveaux
panneaux de signalisation des réserves
sont posés. p v

• LIRE EN PAGE 25.

1̂ répa^

Ptage ëàtïs le canton de Neuchâtel

La rage sévit dans le canton de Neu-
châtel. Plusieurs cas ont été enregistrés.
Face à cette recrudescence du fléau , le
WWF réclame une campagne de vaccina-
tion des renards.

Le vétérinaire cantonal, le Dr François
DuPasquier précise que ce procédé,

onéreux, ne peut être utile qu'à certaines
conditions. Des facteurs importants doi-
vent être pris en considération et une
telle vaccination ne s'organise pas au
pied levé. Des discussions sont actuelle-
ment en cours, qui devraient permettre
d'aboutir à une décision dans le courant
de l'année prochaine.

• LIRE EN PAGE 25.

Vacdn^oitdêîs renards en question

A 23 h 25, le 4 avril 1985, un homme
arrive à la gendarmerie, armé d'un
fusil à pompe, n menace le gendarme
de garde, et quand celui-ci essaie de
le désarmer, il lui assène un coup de
poing sur la tête.

Il était venu là pour «discuter» de
son divorce avec le président du Tri-
bunal de Boudry.

Une autre fois, M. M. a eu un acci-
dent. Il a abandonné sa voiture et la
police ne l'a vu que 4 jours plus tard.
Plus question alors de test d'alcoolé-
mie.

Le prévenu a présenté ses excuses
au policier à qui il a fichu une sacrée

peur, et affirme qu'il voulait travail-
ler. Quant à son divorce, c'est der-
rière. Le tribunal l'a condamné à 3
mois d'emprisonnement avec sursis,
500 francs d'amende et 1800 francs de
frais. A. O.

• LIRE EN PAGE 25

Tribunal de Courtelary

Dix classeurs fédéraux et un

&iisïarïî5a&s
où se mêlent le politique et le
pénal,

menaces alarmant la population,
instigation à l'émeute, provoca-
tion publique au crime, portés par
le Rassemblement jurassien (RJ)
en date du 10 mare 1980 à l'encon-
tre de Roland Benoît et André
Ducommun, anciens responsables
du Groupe Sanglier.

LIRE EN PAGE 25
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La Chaux-de-Fonds ;
attentats à la pudeur

A la suite de plusieurs attentats
à la pudeur des enfants commis à
La Chaux-de-Fonds, un jeune
homme, D. M., Suisse, de 21 ans, a
été arrêté, a annoncé hier la
police. Le jeune homme qui a
reconnu les faits a été écroué
mardi dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds. Il est à la dispo-
sition du juge d'instruction des
Montagnes, (ats)

Jeune homme
arrêté

3
Plus de 800 manif estations
dans les Montagnes
neuchâteloises

Plus de 800 manifestations se déroule-
ront à La Chaux-de-Fonds et dans le Jura
neuchâtelois durant la saison à venir.
Elles sont recensées dans un document
réalisé par le service des Affaires culturel-
les de la ville de La Chaux-de-Fonds et
couvrent, en plus des activités de cette ville,
celles du Locle, des Brenets, des Ponts-de-
Martel, de La Sagne, du Cerneux-Péqui-
gnot, de La Brévine et de Martel-Dernier.

Réalisé sur la base des données connues
début septembre, ce document doit servir à
promouvoir ces manifestations et cons-
tituer un outil devant faciliter la coordina-
tion.

Tiré à 5000 exemplaires, ce .Program-
me général des manifestations 1985-1986»
est à disposition de chacun aux Affaires
culturelles, à la Gare, à l'Office du touris-
me et dans les services communaux de la
ville de La Chaux-de-Fonds. (comm)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
An 2000 : le « social », ça
paiera encore.

PAGE 19
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Salle de Musique: 20 h. 15, concert Pascal
Sigrist, pianiste et les Solistes
romands; oeuvres d'Albinoni, Tele-
mann, Janacek, Chostakovitch.

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

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,14-

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

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Valentina Sha-

piro, 14-18 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo Roger Huguenin,

sculpteur, graveur, dessinateur,
médailleur, 14-19 h.

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. f i  28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11

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

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

ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attractions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

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

Informations touristiques: f i  28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
f i  28 5656, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
f i  28 66 72.

Service d'aide familiale: $9 23 88 38 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

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

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

26 41 10 ou 28 54 18 et (038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, f i  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: f i  26 87 77.
Services Croix-Rouge: f i  28 40 50. Baby

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 1623.

Aicoouques Anon.: fi ZJ vk uo.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): f i  23 07 56et 23 67 03.
La Main-tendue: f i  143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: f i  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
f i  23 1017, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 028 37 31.

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

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

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

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Détective.
Corso: 20 h. 45, Legend.
Eden: 20 h. 45, Birdy; 23 h. 30, Dragueuses

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

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

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

Là ri . iux-de-Fon»!- ,
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, f i  (032) 93 5166.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, f i  (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, f i  (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: 19 h., vern. expo concours photos.
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 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, f i  41 43 46.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: f i  4120 46.
Ambulance: f i  42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 412194. Ensuite, f i  No 111.
Hôpital: f i  42 1122. 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 4140 29 ou 4146 41
ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 04133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: f i  4112 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov f i  (039) 441142 -

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 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Je vous salue

Marie.
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: f i  97 40 69.
Police municipale: f i  97 5141; en dehors

heures bureau f i  97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 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 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Witness.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Sahara; 23 h., Hea-

ven's touch.
Musée des beaux-arts: expo huiles de

Marco Richterich.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, f i  9318 24.
Services industriels: f i  93 12 51; en dehors

des heures de bureau f i  93 12 53.
Service du feu: f i  93 18 18.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 U.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: f i  9314 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.

Centre de puériculture: fi 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, f i  93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Ancienne Couronne: expo peintures et des-

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

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45,

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

Parole de flic.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Big Sex.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Hoehenfeuer.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45,

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

Superachlag; La 7e cible.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Into the

night; 20 h. 30, Jungel Raiders.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Rambo 2; 17

h. 45, Les lumières de la ville.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Ran.

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

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

La Main Tendue: f i  143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Brazil.
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 5121 51.
Préfecture: f i  511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 05112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La rose pourpre du

Caire.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le thé au

harem d'Archimède.
Salle St-Georges: 20 h. 30, «Theatro Inge-

nuo», clowns italiens.
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 63 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, 23 h., Dangereuse-

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

une nuit blanche; 23 h., Ça va pas être
triste.

Salle de l'Inter: 20 h. 30, «En attendant
Godot», TPR.

Syndicat d'initiative régional:
0661853.

Service du feu: f i4 18.
Police cantonale: 0 66 U 79.
Police municipale: f i  661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

La soirée du tir de clôture
de la

SOCIÉTÉ LA MONTAGNARDE
DE LA FERRIÈRE

prévue pour le samedi S octobre

EST RENVOYÉE AU
SAMEDI 2 NOVEMBRE 1985

27561

Cinéma Casino: 20 h. 30, L'enfer de la vio-
lence.

La Grange: 20 h. 30, «Colette ou l'envers du
music-hall».

Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa fermée.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. 30-

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

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, f i  No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0(039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 3120 19. Ma, me, je, 0 311149, 17-
18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 3152 52.

La Main-Tendue: f i  No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Caféi de la

Place.
AVIVO: 0 31 5190.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: f i  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, f i  3162 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: f i  3118 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0311316 ou 314165.
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: f i  37 13 94 ou

36 13 26.

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

14 h. 30-17 h. 30.

Martel-Dernier
Collège: 20 h., vern. expo peintures de F.

Maire, marqueteries M. Biaise, aqua-
relles P. Christe, dessins M. Maire.

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le dernier
dragon.

Môtiers, Château: expo photos de Léon
Declercq, 10-23 h.

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

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

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre: f i  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): f i  117.

Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: f i  6112 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse, <0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: fi 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, f i  61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 2519 19.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0533444.

Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 5315 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Temple du Bas: 20 h. 30, «Nemorin des lou-
tres», oratorio populaire.

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

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-22
h., sa, 8-17 h. Expo Rousseau, me, sa,
14-17 h. Expo «100 ans de géographie
neuchâteloise».

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

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

je, 14-21 h., expo Léo Châtelain, archi-
tecte.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: f i  (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: f i  (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h, Docteur Jivago.
Arcades: 14 h, 15,16 h 15,18 h. 15, 20 h. 15,

22 h. 10, Mad Max 3.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, L'amour propre.
Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, Parole de flic; 18

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

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

Studio: 15 h., 21 h., 18 h., v.o., Ran.
' ' '. !¦"• s> ,G - . ¦ •-

Hauterive i si s'a ~
Galerie 2016: expo peinturés de Bogaert,

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

Neuchâtel

? .MÊr t̂m
STAND AIR COMPRIMÉ

MONTMOLLIN
Ce soir dès 20 h. 15

GRAND MATCH
AU LOTO
Abonnement Fr. 20.—

3 pour 2
Superbes quines

27311 Société de tir Montmollin

Mane ae gymnastique HJIN i AiiNtMtLUN
Ce soir à 20 h.

MATCH AU LOTO
ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE TIR
2 porcs fumés, transistors, estagnons

d'huile, cageots garnis, etc.
Abonnements Fr. 20.— pour 24 tours doubles

Demi-abonnement Fr. 11.— 2733e

F âMWfS&ËËT^
URGENT!

Cherchons pour remplacement haut du
canton, 2 évent. 3 mois

SECRÉTAIRE
langue maternelle français pouvant
répondre ait téléphone en ; allemand et ,

en anglais, Voiture indispensable. L

Tél. 038/24.31.31 27450



Cochonnet et grillades
Des jeunes handicapés jouent à la pétanque

Une initiative qui va devenir coutume
au Club de pétanque Les Meuqueux de
La Chaux-de-Fonds. Pour la troisième
année consécutive et toujours avec le
même succès il organise un concours de
pétanque avec des enfants handica-
pés. Ces joutes sportives se déroulent
traditionnellement sur la Place du Gaz.
Le beau temps étant coutumier de cette
manifestation, il est presque superflu de
préciser qu'en cas de pluie les joueurs et

animateurs se replieront dans les locaux
du Gymnase cantonal. Le Club de pétan-
que y dispose d'une salle avec six pistes.
Ce troisième tournoi débutera samedi 5
octobre dès 13 h. 15 et s'achèvera en fin
d'après-midi.

Seize triplettes, formées chacune d'un
licencié et de deux enfants soit des
Perce-Neige, du home d'enfants de La
Sombaille, ou du Centre IMC concoure-
ront. Pour agrémenter ce concours et lui
donner un petit air de fête, des grillades
et des boissons seront vendues sur place.

PATRONAGE 3â&W.MŒrMïasa î\Sr*̂
d'une région

Le bénéfice intégral de ces ventes sera
versé aux institutions dont les enfants
participent à ce tournoi. Chaque concur-
rent sera décoré par une médaille et les
meilleurs recevront un gobelet en étain,
gravé. (Imp)

An 2000: le «social», ça paiera encore
Le professeur Gilliand s'exprime devant les directeurs
d'institutions d'éducation

On fera encore du «social» en l'an 2000. Même davantage qu'aujourd'hui,
parce que ça paie. Grossièrement schématisée, c'est la prédiction formulée
par le professeur Gilliand devant la Conférence romande des directeurs
d'institutions d'éducation réunie hier dans les locaux du Club 44. Professeur à
l'Université de Lausanne et autorité pour les questions relatives aux problè-
mes sociaux, l'orateur n'entendait pas jouer les devins. Mais il a démontré les
interactions entre la politique sociale et le développement économique. Le
«social» crée emplois, souplesse et consommation. Une leçon qui s'oppose au
courant de pensée actuel, dont l'individualisme se nourrit des «reaganomics».

j-ie pruiesseur uimanu a uonne quel-
ques repères sur l'importance du «social»
dans le développement économique.
Création d'emplois: la santé occupe à
elle seule 10% des personnes actives. La
nécessité de maintenir des contacts per-
sonnels et la réduction prévisible des
horaires de travail tendra à augmenter
ces effectifs. Maintien de la consomma-
tion: la rente vieillesse explique en partie
pourquoi la récession des années 70 n'a
pas eu pour conséquence une plongée de
la consommation comparable à celle de
la crise de 30. Souplesse dans l'économie:
c'est par la formation et le recyclage
qu'on pourra s'adapter aux conditions
professionnelles changeantes de la
société à venir.

L'ÉPOUVANTAIL SOCIAL
La politique sociale engendre des réac-

tions alarmistes. «Pas une semaine sans
que l'on brandisse un épouvantail social,
tel que le vieillissement de la population
qui transformera les actifs en bêtes de
somme», relève M. Gilliand. Et d'y voir
un manque de recul, qu'il propose de
suppléer par un bref historique.

Un progrès énorme a été réalisé. Les
assurances sociales ont,.un siècle d'exis-
tence, nées de la volonté de Bismark de
contenir le développement du mouve-

iiic-ii t uuviici. JJJII oui&sc, un ayoL CLiiv
d'assurances se met en place après la
guerre de 39-45. En une .trentaine
d'années, constate l'orateur, la Suisse a
rattrapé son retard sur des pays similai-
res. «Mais ce n'est pas une raison pour se
complaire. Il y a des inégalités criantes.
C'est un devoir de solidarité de les
réduire».

Deux exemples parmi d'autres: les
vieux et les femmes.

Les disparités de revenu et de fortune
sont plus importantes chez les rentiers
AVS que dans la population globale. «La
retraite sanctionne les inégalités cumu-
lées durant la ¦ vie active», observe M.
Gilliand.

Quant aux femmes, elles sont victimes
d'un système d'aide sociale basée sur la

notion de famille des années 50-60. Elles
n'ont que des droits dérivés du mari et
n'ont aucun droit propre à la retraite.

PLUS PAUVRES
Des transferts de charges ont contri-

bué, récemment, à accroître la pauvreté
dans certaines couches de la population.
Ainsi la diminution de la part des pou-
voirs publics à la santé, passant de 44 à
38%, représentant une facture de 6 mil-
liards de francs, répartis linéairement
entre les consommateurs et les assurés.

M. Gilliand ne propose pas de gonfler
l'enveloppe sociale. La recette est dans
une meilleure gestion des fonds sociaux.
«Chaque financement social doit être
compris comme un levier de réflexion»,
dit-il. Il faut se méfier des «effets per-
vers», soit des affectations qui ne se jus-
tifient plus, et s'adapter aux nouveaux
besoins. Si les années 60 ont mis l'accent
sur les murs «les institutions» une politi-
que davantage orientée sur les personnes
peut-être souhaitable. Des nouvelles for-
mes de solidarité sont à définir pour lut-
ter contre la solitude, «qui pourrait être
le fléau de cette fin de siècle».

PUBLI-REPORTAGE —————

C est au cours de ce prochain week-end. dès
vendredi 4. samedi et dimanche 5 et 6 octobre
1985, que le Garage des Trois Rois organise
son exposition annuelle au Pavillon des Eplatu-
res. C'est un rendez-vous que tous les auto-
mobilistes ne voudront pas manquer , puisque
cette exposition peut compter sur la présence
du tout nouveau champion suisse de formule
Ford. Jean-Yves SIMONI et de son bolide.
En grande première, dans notre région, la nou-
velle ESCORT équipée de catalyseur (livrable
des octobre 1985) et les SIERRA 4X4 mainte-
nant livrables dans les meilleurs délais.
Toute la igamme «sera exposée: FIESTA.
ESCORT, OftlON L et injection, SIERRA et le
grand succès de cette année 1 985. la SCOR-
PIO dans ses différentes versions qui dès
novembre également sera livrable en 4x4.
Un concours et une tombola récompenseront
les visiteurs. Une exposition à ne pas manquer.

J4762 I

Garage des Trois Rois:
exposition

Les zoos du monde
au Vivarium

vu te succès rencontre par i expo-
sition d'affiches sur les zoos du
monde dans les locaux du Vivarium,
celle-ci est prolongée d'un mois, soit
jusqu'à la f in octobre. Le délai pour
le concours organisé parallèlement
est prolongé jusqu'à la même date.
Rappelons que le public est invité à
proposer une affiche devant permet-
tre la promotion du Vivarium. Les
prix restent à déterminer, mais le
meilleur projet est destiné à être édité
comme placard officiel de cette insti-
tution.

Les bonnes nouvelles arrivant par
paire, les responsables du Vivarium
annoncent la naissance d'un troi-
sième singe cette année. Il s'agit d'un
macaque de Java, la première des-
cendance d'un couple venu du zoo de
Bâle il y  a quelques années. Le petit
dernier est né le 22 septembre. Il est
trop tôt pour en déterminer le sexe
car la mère le porte jalousement sous
le ventre. ¦

Les naissances se multipliant, des
échanges sont envisagés. Dans cette
perspective les contacts noués avec
plus de 500 zoos du monde entier à
l'occasion de l'exposition d'affiches
seront bénéfiques, (pf)

L 'expo prolongée

Audience du Tribunal correctionnel

Un vide professionnel, une
grande naïveté et un amour de
jeunesse mène la jeune G. A. dans
la délinquance. Entichée d'un
homme dans la trentaine, W. D.,
et de onze ans plus figé qu'elle,
elle vole porte-monnaie et saco-
ches pendant qu'il fait le guet
Sans travail ni l'un ni l'autre, ils
vivotent de ces larcins qu'ils éeu-
ment pour se payer de l'héroïne.
Us comparaissaient hier devant le
tribunal.

Ils sont peut être nombreux ceux
qui ont eu une enfance malheureuse
et qui ne se retrouvent pas devant les
tribunaux. Mais voilà ce n'est ni le
cas de la jeune G. A Genevoise, ni de
son ami W. D. Chaux-de-Fonnier. Les
parents de la jeune fille divorcent
quand elle a à peine neuf ans. Quel-
ques années plus tard sa mère
1 envoie dans un internat duquel elle
est renvoyée. Pour cacher cette
vérité, elle fugue, puis tente un brin
de formation. Coiffeuse, vendeuse,
mais le' travail proposé ne l'enchante
guère, pas plus que les huit cent
francs qui représentent le modeste
salaire de son ultime emploi.

En février 1985, à dix-neuf ans, elle
fait la connaissance à Genève de W.
D., trente ans. S'est-elle même préoc-
cupée de son passé à lui? Après des
écoles suivies à Berne et à Lausanne,
il termine son apprentissage d'instal-
lateur sanitaire, sur fond d'instabilité
familiale, son père se suicide. Après
huit ans d'un emploi qui lui rappor-
tait 4500 fr. par mois, U décide de
tout arrêter. Toxicomane à vingt ans,
un traitement à la métadone lui avait
permis de vivre comme tout le
monde.

ÊTRE COMME AVANT
Vivre comme tout le monde bien

sûr, mais alors plus de médicaments!

Monsieur tout le monde est en bonne
santé et ne prend pas de médica-
ments! La rechute a été brutale.
L'incapacité de travailler allant de
paire avec les effets de manque.

C'est la dèche pour G. A. comme
pour W. D. qui n'ont plus ni l'un ni
l'autre de travail. S'adresser aux ser-
vices sociaux ne semble pas les effleu-
rer et elle se met à voler pendant que
lui fait le guet.

Dix sept subtilisations substantiel-
les de sacs à mains, bourses, bourse
de sommelière pour un montant total
approchant les quinze mille francs,
perpétrés pour l'essentiel à La
Chaux-de-Fonds du 28 avril au 7 août
1985.

Le Tribunal a condamné hier la
jeune G. A. qui affirme vouloir rem-
bourser les lésés en travaillant, pour
quinze mille francs de vol, à six mois
d'emprisonnement avec sursis de
deux ans, moins soixante jours de
détention préventive et à 1860 francs
pour les frais en cause.

Le casier judiciaire de W. D. étant
déjà lourdement grevé, les sursis pour
vol du 25 mai 1982, pour injures du 4
février 1983 et pour violences et
menaces du 11 avril 1984 ont été
révoqués et les peines mises à exécu-
tion.

Le prévenu s'est vu condamné à six
mois d'emprisonnement, moins soi-
xante et un jours de préventive et à
2000 francs de frais. L'arrestation
immédiate de W. D. est ordonnée.

(gis)

• Composition de la cour. - Prési-
dent: M. Frédy Boand. - Jurés: Mme
Janine Bauermeister et M. Fernand
Donzé. - Ministère public: M.
Thierry Béguin, procureur général,
Neuchâtel Greffière: Mlle Christine
Boss.

Elle vole, il fait le guet

Le comité informe les députés du canton
Contre la communalisation de la SSEC

Au cours de la prochaine session
du Grand Conseil, les 14, 15 et 16
octobre, les députés devront entre
autres se prononcer sur la modifi-
cation de l'article 14 de la loi sur la
formation professionnelle du 23
juin 1981. Une acceptation ferait
passer la SSEC de La Chaux-de-
Fonds dans le giron communal à
l'instar des deux autres centres de
formation professionnelle du can-
ton, à savoir celui du Littoral neu-
châtelois (communal) et celui du
Val-de-Travers (cantonal).

Décidé à ne pas se laisser manger
tout cru, le comité de la SSEC a donc
aujourd'hui décidé de donner une
autre information que le projet de loi
aux députés, en insistant tout particu-
lièrement sur le «poids de l'histoire»;
sur le fait que personne ne peut objec-
tivement critiquer ni la gestion, ni le
sérieux de cette école et encore moins
la qualité des cours dispensés aux
apprentis (ils sont 394 cette année) ou
l'organisation des examens selon les
exigences de l'OFIAMT.

Des mérites qui sont du reste unani-
ment reconnus par le département de
l'Instruction publique dont le seul
souci de modification de statut est une
meilleure rationalisation de l'enseigne-

ment par le rattachement de la SSEC
au Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois, regroupant
tout ce que fut l'ancien Technicum
neuchâtelois.

FINANCES
Un autre volet de cette information

porte sur l'aspect financier — déjà
décrit en partie dans une tribune libre
de M. Reist ancien directeur de l'Ecole
de la SSEC parue le 24 sptembre der-
nier - qui répartit différemment que
dans la version officielle la participa-
tion et les charges des uns et des
autres.

On apprend ainsi que sur un budget
annuel de 12 millions de francs la part
de la ville de La Chaux-de- Fonds
devrait revenir à 35% des dépenses
subventionnables (salaires, matériel
d'enseignejnent, etc.) alors qu'en réa-
lité elle paie moins de 30% en raison
de l'apport financier des autres com-
munes des Montagnes et des écolages.

D'où la mise en évidence que le con-
tribuable paierait davantage en cas de
changement de statut.

Les achats et travaux effectués par
la Fondation de construction de la
SSEC, créée en 1944, sont également

mentionnés comme diminuant
d'autant la charge publique.

MENACES
Tout en assurant être prête, le cas

échéant, à examiner les modalités de
transfert de l'institution à la ville, la
SSEC insiste sur le fait que le trans- <
fert pourrait constituer une amputa-
tion sérieuse à son activité.

Forte de 1200 membres, proposant
des cours du soir à des tarifs attractifs
à quelque 400 autres personnes, dispo-
sant de trois sous-sections: le Cercle
d'études économiques et comptables,
le Club d'informatique et l'institution
des Maisons de commerce fictives, la
SSEC tient particulièrement à offrir
autre chose que de la théorie scolaire.
Elle veut aussi rester attachée aux ser-
vices de praticiens et des diverses asso-
ciations professionnelles avec qui elle
entretient des rapports privilégiés
dans tout l'axe jurassien.

C'est largement la crainte de voir
disparaître toutes ces activités supplé-
mentaires qui a poussé le comité de
l'association de la SSEC à saisir le
législatif cantonal pour qu'il ne tran-
che pas sur de simples indications
administratives.

M. S.

La famille Blanc, qui poursuit des
pourparlers avec les éventuels nouveaux
exploitants du Cinéma Plaza pour la
remise de la cabine de projection et de la
décoration, tient à préciser qu'elle n'est
pas propriétaire de ce matériel, comme le
laissait entendre l'article paru hier.

Celui-ci appartient à Mme Schallen-
berger, dont les Blanc précisent qu'ils
sont les porte-parole. (Imp)

Rendons à César...

Un débat animé par notre confrère
Roland Graf devait faire suite à cet
exposé. Ce fut l'occasion pour le conseil-
ler d'Etat Dubois d'exprimer une large
convergence de vue avec le conférencier.
«On ne peut pas être socialiste en étant
pauvre», dit-il afin de montrer l'évidence
des liens entre l'action sociale et l'écono-
mie. Il rejoint M. Gilliand sur la néces-
sité d'éviter tout tabou. «Il faut affron-
ter tous les sujets, oser discuter de l'exis-
tence même d'une institution, ce qui ne

veut pas dire qu'on la ferme». Des
dépenses qui paraissent maîtrisées suite
à une réflexion en profondeur passent
sans problème dans l'arène politique. M.
Dubois dit en avoir fait l'expérience.

Chef de services sociaux de La Chaux-
de-Fonds, M Scheurer a fait part de
l'effort entrepris pour éviter au maxi-
mum le placement. Le service de soins à
domicile, l'aide familiale ont été considé-
rablement renforcés. «Notre but est de
maintenir chez elle aussi longtemps que
possible la population de tout âge et de
toute condition financière», affirme M.
Scheurer. Des tarifs variables ont été
fixés pour y contribuer.

L'APPEL DE LA MARGE
Directeur de la cité des enfants à

Saint-Légier (VD), M. Besson a dit pour-
quoi il croyait à l'avenir des institutions,
qui subissent une crise existentielle après
l'euphorie de l'après-guerre. Pour croire
à l'avenir des jeunes placés, il faut croire
à l'avenir des institutions. «Notre voca-
tion est de répondre à l'appel de margi-
naux, avec qui nous devons inventer des
formes nouvelles de vie communau-
taire».

Au nom des éducateurs, M. Stulz, du
centre professionnel du foyer St-Joseph
à Courtepin, a fait part d'un manque de
clarté dans le mandat que les institu-
tions sont chargées de remplir. «Il y a
des lits à remplir, aussi admet-on parfois
des gens qui n'ont pas leur place»,
déplore-t-il.

Une discussion avec le public a pro-
longé le débat, avant la traditionnelle
visite du MIH. Hier soir, M. Gilliand
s'est adressé à l'auditoire du Club 44 sur
le thème du vieillissement de la popula-
tion. Une conférence dont le compte
rendu paraîtra dans une prochaine édi-
tion. pp

On ne peut pas être socialiste et pauvre
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Un nouvel institut de beauté a récemment ouvert ses portes dans l'immeuble de la petite
poste rue du Marché 2. Mme Sylvia Freiburghaus, esthéticienne diplômée, est à même de
vous proposer tous les soins indispensables à votre beauté et à votre bien-être. Les installa-
tions à disposition vous surprendront car de conception d'avant-garde, tel que le Transion n
pour modeler et raffermir votre corps; le Shiatsu pour garder la forme et le tonus corporel. Il
serait difficile d'énumérer toutes les possibilités à disposition tant elles sont nombreuses.
Prenez plutôt contact avec Mme Freiburghaus, elle vous renseignera en professionnelle. Tél.
039/28.78.68. 27394

Institut Alizé, Marché 2. La Chaux-de-Fonds
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Problèmes de santé:
un aide-mémoire pratique
Au Locle une foule de personnes dévouées, regroupées au sein de diverses
associations et sociétés se tiennent à disposition des habitants pour les aider
à résoudre des problèmes en rapport avec la santé. En collaboration avec tou-
tes ces institutions l'Hôpital du Locle vient d'éditer un aide-mémoire citant
toutes lesdites institutions, précisant leur adresse et numéro de téléphone et

indiquant les heures d'ouverture de ces services.

Cette notice destinée à informer com-
plètement la population du Locle sur
l'existence de ces associations sera distri-
buée prochainement dans tous les ména-
ges de la ville.

Au dos sont encore mentionnés les
numéros de téléphone et les adresses des
cabinets des médecins du Locle. Les
informations sont imprimées en carac-
tère gras pour faciliter leur lecture. Les
responsables ont ainsi pensé aux person-
nes âgées qui ont du mal à lire.

Sous le titre «Ceci concerne votre
santé - adresses utiles» cet aide-mémoire
de format A4 plié en deux est d'un

Utile information condensée sur les
«adresses santé» de la ville, du Locle
prochainement distribuée dans tous les

ménages.

papier légèrement cartonné pour qu 'il
puisse être accroché de manière à ce que
les usagers l'aient toujours sous la main.

RENFORCER
LA COLLABORATION

C'est à la suite d'une décision du co-
mité que les responsables de l'hôpital ont
pris cette initiative à laquelle ils ont aus-
sitôt associé les responsables des diverses
institutions s'occupant de la santé. Cette
idée a été très favorablement accueillie.
Elle ne pourra que renforcer la collabo-
ration qui existe déjà avec cet établisse-
ment hospitalier et les associations con-
cernées.

Par le biais de cette première informa-
tion qui n'est pas une notice explicative
des rôle de chacun, mais un condensé,
c'est déjà le premier pas vers une coordi-
nation meilleure encore.

Figurent dans ce document pratique
les adresses et numéros de téléphone de
l'Aide familiale, de la Ligue contre la
tuberculose, les soins à domicile par les
infirmières visitantes, Pro Senectute, le
Service des repas à domicile, l'Office so-
cial, les services sociaux de la ville, l'Hô-
pital du Locle, le Home médicalisé de La
Résidence et le médecin d'office, (jcp)

Vivaldi d'une tonifiante ardeur
Concert de la Chorale Faller au Temple

Vivaldi , Credo, Kyrie, Beatus vir. Le
style est très varié, parfois pour un seul
chœur accompagné par les instruments
ou l'orgue, pour d'autres séquences le
choeur est à quatre voix, c'est même le
double chœur, le double orchestre, style
traditionnel à Venise à l'époque de
Vivaldi.

L'Antienne (refrain dans la musique
profane), nommé «antifonia» dans le
Beatus vir, est alterné entre chœur et
partie solistique. Vivaldi employait cons-
tamment deux plans, voix se répondant
d'un chœur à l'autre, se renvoyant per-
pétuellement l'écho, toutes choses qui lui
étaient inspirées par Je lieu même où
étaient exécutées ses garfftfcns'/la' bàsilî-
que St-Marc à Véfuse qUi dispcSé de tri-
bunes se faisant face où étaient placés les
interprètes.

En entrant au Temple, mercredi soir,
lieu où la Chorale Faller et l'Orchestre
du Conservatoire, placés sous la direc-

tion de John Mortimer, interprétaient
les partitions citées, une question vient
immédiatement à l'esprit.

Comment se fait-il, que l'on n'ait pas
«profité» de l'agencement du Temple du
Locle, c'est-à-dire de 2 tribunes se fai-
sant face, pour interpréter les Kyrie,
Beatus vir, dans la disposition suscitée
par l'écriture.

Le public, placé au parterre, se serait
trouvé dans l'exacte disposition des
auditeurs de St-Marc au XVIIIe siècle,
le style vivaldien eut été reconstitué,
magnifié.

Ce préambule terminé, le concert fut
de belle tenue. Par ses très longs applau-
dissements le public à démontre sa
reconnaissance à la Chorale Faller
d'avoir présenté ces œuvres. La techni-
que vocale du chœur fut d'une grande
beauté, ample. Toutefois il est apparu
que les notes aiguës, dans les chœurs
dédoublés, tant dans les voix d'hommes
que de femmes, manquaient de fermeté.

Le groupe instrumental, constitué des
élèves du Conservatoire et de quelques
professeurs, s'est montré bien équilibré,
bien sonnant, chœur et orchestre attei-
gnirent une estimable homogénéité, à
leur tête John Mortimer inculquait à la
musique vie et ardeur.

Des solistes se détachait la voix de
Wally Staempfli, soprano. Timbre pur,
musicalité, beauté du phrasé, la collabo-
ration à l'orgue de Philippe Laubscher.
Yvonne Perrin, soprano, Guido Mayer,
ténor, Màdy Bégert au clavecin prirent
une vivante part aux exécutions, autant
de qualités personnelles qui ne pouvaient
que réhausser le concert loclois de la
Chorale Faller. D. de C.

Eponger l'ardoise des Autobus Le Locle, ALL SA
Le Conseil gênerai siège ce soir

Ce n'est pas la première fois que la commune intervient en faveur des
Autobus Le Locle ALL SA. En 1973 déjà elle octroyait une garantie ban-
caire pour l'achat d'un bus et pour augmenter la subvention annuelle. La
seconde aide date de 1981. Il s'était agi d'un prêt de 160.000 francs destiné
au financement d'un nouveau véhicule. Cette fois, sous la forme d'une sub-
vention extraordinaire il convient d'éponger une «ardoise» de quelque
180.000 francs. Le Conseil général en débattra ce soir lors de sa séance.

Comment en est-on arrivé là?La com-
mune explique que, pour diverses rai-
sons, elle a dû intervenir à titre d'avance
en 1982 (pour 75.000 francs) en 1983
(6500 francs) e$$n 1§B4 (30.000 francs)
afin d'éviter que les ALL SA ne soient
plus solvables. ¦'¦ f i\

A ces sommes il faut encore ajouter
une somme provenant de la clôture d'un
exercice "précédent pour environ 30.000
francs et d'amortissements supplémen-
taires pour 35.700 francs.

En effet, il convient d'accélérer
l'amortissement des trois véhicules ache-
tés en 1974 pour qu'ils disparaissent du
bilan à fin 88. A ce propos la commune

- indique qu'à l'avenir les grands véhicules
seront amortis en 12 ans, et non en 15
comme auparavant, et en 10 pour les
petits modèles.

CHARGES ÉLEVÉES
Le rapport indique que le service des

ALL est devenu un besoin dont la popu-

lation ne saurait se passer aisément.
Pour expliquer les difficultés financières
de cette société l'exécutif indique que
«les charges d'exploitation sont élevées,
malgré les mesures d'économie instau-
rées, car les exigences de l'Office fédéral
des transports demandent un entretien
très sévère des véhicules. Ainsi la durée
de vie de chaque car est réduite en fonc-
tion des exigences de sécurité, d'où des
charges d'amortissement et d'entretien
auxquelles la société ne peut échapper».

Celle-ci envisage dé remplacer ces bus
en trois temps: le Peugeot 1971 en 1985,
le Mercedes 1971 en 1987 et le Mercedes
1974 en 1989. Si cette subvention est
accordée et compte tenu des investisse-
ments projetés le compte d'exploitation
des ALL pour l'année 1985 devrait être
positif de quelque 35.000 francs. Puis de
23.000 francs en 1986, de 9000 en 1987,
mais déficitaire de 40.000 francs en 1988.

AUTRES OBJETS
Si le Conseil général en a le temps il

examinera encore divers projets d'arrêté,
motions et questions déjà inscrits à
l'ordre du jour de la séance précédente et
dont nous avons déjà publié le contenu.

Rappelons brièvement qu'il s'agit d'un
projet d'arrêté de Jean-Pierre Blaser
(pop) concernant le règlement d'applica-
tion du décret relatif à la généralisation
de l'Ecole enfantine, d'une motion socia-
liste Claude Gruet se rapportant à la
création d'un centre d'accueil et d'infor-
mation tenant lieu d'Office du tourisme
et d'une question de André Cattin (soc)
portant sur la lutte chimique contre la
prolifération des campagnols, (jcp)

Sofrée de la Croix-Bleue
aux Ponts-de-Martel

La Croix-Bleue des Ponts-de-
Martel organisera une soirée
récréative à la salle de paroisse
de la localité, samedi 5 octobre à
20 heures.

C'est ainsi que le public aura
l'occasion d'entendre plusieurs, mor-
ceaux interprétés par la fanfare et de
suivre les prestations du groupe de
«L'Espoir».

La deuxième partie de la soirée
sera placée sous le signe du cinéma
avec la projection de films réalisés
par Hans Màgli, cinéaste connu de
La Côte-aux-Fées. (Imp)

cela va
se passer

«Le pouce» ça ne marchait pas...
Au Tribunal de police

«J'avais essayé de faire de
l'auto stop avant et vu que ça
n'avait pas marché et que j'étais
assez pressé de rentrer...». Alors
tout bonnement X. R. s'est appro-
prié un cyclomoteur qu'il comp-
tait restituer à son propriétaire le
lendemain. Mais il s'est fait
«piquer» avant ce qui lui a valu de
comparaître hier sur le banc des
prévenus du Tribunal de police
pour répondre de vol d'usage.

Et son «emprunt» lui a coûté
cinq jours d'arrêt, avec sursis
pendant un an, et 85 francs de
frais. Par ailleurs, le président a
renoncé à révoquer un sursis qui
lui avait été accordé antérieure-
ment.

D'autres affaires figuraient à
l'ordre du jour de cette audience pré-
sidée par M. Jean-Louis Duvanel
assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier.

Ainsi, pour ivresse au volant M. B.
a écopé de 350 francs d'amende, peine
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans, et de 275
fr. de frais et A. J. de 500 fr.
d'amende, radiation deux ans, et 300
francs de frais.

Par ailleurs, C. B. devra payer 60
fr. d'amende et 35 fr. de frais et R. H.
30 fr. d'amende et 40 francs de frais,
pour infraction à la législation rou-
tière.

Enfin, une dernière affaire faisait
comparaître R. L. et R. P. pour
infraction à la loi sur la circulation
routière. Il était reproché au premier
d'avoir mis à disposition de son
ouvrier R. P. un tracteur qui n'avait
ni plaque ni assurance.

Et c'est au volant de ce véhicule
que R. P. a eu un accident après avoir
violé une priorité. Il avait en outre bu
un verre de trop et était renvoyé éga-
lement pour ivresse au volant.

Une négligence commise par R. L.
Il croyait en effet que celui qui lui
avait vendu le tracteur avait fait les
démarches nécessaires pour assurer le
véhicule en bonne et due forme.

Il a fallu un accident pour qu'il se
rende compte que ce n'était pas fait.
Il a toutefois écopé de trois jours
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans, de 70 fr. d'amende et
50 fr. de frais. Quant à R. P., il devra
payer 250 fr. d'amende, radiation
deux ans, et 290 francs de frais, (cm)

Kermesse de «La Résidence»

Un lâcher de ballons avait été orga-
nisé dans le cadre de la kermesse du
home médicalisé «La Résidence» mise
sur pied le 7 septembre dernier.

Les fameux ballons qui ont pris le vent
ce jour-là ont effectué un long chemin
dans les airs puisque l'un d'eux, celui de
Valérie Brasey du Locle, est allé atterrir
à Marena di Lomazzo, dans la province
de Corne en Italie. Ce qui représente en
ligne droite le bagatelle de 233 kilo-
mètres.

Relevons aussi que le ballon de Mme
Juliette Boschung des Brenets s'est posé
à Trubschachen (84 kilomètres) dans le
canton de Berne et celui de Mme Mara
Vacca est Andréa de Nuccio à Seeberg
dans le canton de Berne également, (cm)

Un ballon en Italie

LE LOCLE
Promesses de mariage

Capocasale Franco et Petisco Marta.
Mariages

Perrelet Gilbert Henri et Calame-Long-
jëan Viviane Régine. - Raccio Renato et
Porret May Liliane. - Tamburini Ivo Giu-
seppe et Latino Verdiana.
Décès

Patthey née Jaquet , Bluette Marguerite,
née en 1905, veuve de Patthey Hermann
Ulysse.

ÉTAT CIVIL 
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Des aujourd nui et jusqu à dimanche à 18
h., vous avez la possibilité d'essayer plu-
sieurs modèles de la marque OPEL.
Si vous en êtes déjà l'usager, vous aurez la
confirmation de leurs exceptionnelles quali-
tés. Mais si vous n'avez jamais eu ce privi-
lège, c'est l'occasion d'en mieux connaître
les indiscutables et nombreux avantages.
Leur comportement routier, notamment, et
leur fiabilité en ont fait le No 1 en Suisse,
depuis plusieurs années, et si vous nous
honorez de votre, visite et de votre intérêt,
vous aurez la possibilité de participer à un
concours doté de nombreux prix.
Les essais ont lieu aujourd'hui, demain et
dimanche de 9 à 18 h. 2saso

Journées d'essais OPEL
au Garage du Rallye

FRANCE FRONTIÈRE

Villers-le-Lac à vélo

Les participants peu avant le départ de cette épreuve qui a permis à chacun de tester
ses possibilités physiques et d'adresse sur une bicyclette. Ce qui ne fut pas toujours

sans mal! (Photo r. v.)

La cinquième édition de la Coupe
interquartier organisée à Villers-le-
Lac par la section locale du Vélo-
Club des cantons de Morteau-Mont-
benoit a une nouvelle fois remporté
un grand succès populaire. En effet
quelques 80 participants avaient
répondu à l'appel du Vélo-Club.

Des plus jeunes Nicolas Siron et
Ingrid Juillerat, tout juste âgés de 5 ans,
aux plus anciens Dany Vermot-Desro-
ches et Aimé Fumey, tous ont vaillament
lutté pour faire triompher leurs couleurs
de leurs quartiers respectifs. Alors que
les plus jeunes rivalisaient de créativité
pour décorer leur vélo ou leur tricycle,
les plus grands ont formé un gros pelo-
ton qui s'est étiré entre Villers et Mor-
teau. Au retour une course par équipe
contre la montre depuis le pont de Sobey
a permis à chacun de tester ses véritables
possibilités. Enfin un gymkana et un

questionnaire sur le cyclisme agrémen-
taient cet après-midi d'animation du
Vélo-Club.

La joie et les sourires étaient les signes
évidents que tous avaient apprécié cet
après-midi ensoleillé consacré à la
«petite reine» qui a permis également de
resserrer un peu plus les liens d'amitié et
de bon voisinage. Le classement de cette
cinquième Coupe interquartier n'en
demeura pas moins attendu.

Pour la seconde année consécutive les
quartiers sud de Villers, c'est-à-dire Les
Bassots et Les Pargots s'octroyaient la
coupe qui sera conservée un an par le
vétéran de l'équipe Aimé Fumey. (r. v.)

Classement: 1. Villers Sud (Les Bas-
sots, Les Pargots, Le Chauffaud) 59
points; 2. Villers Ouest (quartier neuf ,
Centre) 40 points; 3. Villers Nord (quar-
tier Bellevue, Les Cotes) 40 points; 4. La
Montagne 29 points.

Succès de la Coupe interquartier

Hier à 16 h. 40, une conductrice du
Locle Mme M. H. descendait la rue de
Mi-Côte au Locle. Une trentaine de
mètres en dessus du passage à niveau
pour une cause indéterminée pour le
moment, elle a fait usage du frein à main
et donné un brusque coup de volant à
droite. De ce fait, elle heurta un muret à
droite et se renversa sur le toit. Dégâts
matériels importants.

Voiture sur le toit

PUBLICITÉ =

CE SOIR
À 20 H. 15

Restaurant de la Place
Le Locle

MATCH
AU LOTO
du VC Pédale locloise

27596

Suite des informations
locloises ?- 31



sus
?JfTS VILLE DU LOCLE

Ouverture de la patinoire
lundi 7 octobre 1985, à 9 h.
Horaire public (en vigueur dès l'ouverture)
mercredi et vendredi: de 9 h. à 17 h. et de 20 h. à 22 h.
lundi, mardi, jeudi et samedi: de 9 h. à 1 7 h.
dimanche: de 9 h. 30 à 1 7 h.

Consultez le tableau d'affichages (matches de hockey).

Tarifs: adultes enfants
entrées Fr. 2.- Fr. 1 .-
abonnements de saison Fr. 35.- Fr. 18.-
abonnements 20 entrées Fr. 25.- Fr. 12.-

Abonnements de famille: sur présentation du livret de famille,
père, mère et un enfant: Fr. 70.- + Fr. 2.- par enfant en plus, à
retirer à la patinoire.

Tous les enfants jusqu'à 16 ans, étudiants et apprentis jusqu'à
20 ans, munis ou non de patins doivent payer l'entrée.

Passage de la Rolba: 12 h. et 15 h.

L'accès de la buvette n'est possible qu'en passant par la caisse de
la patinoire.

Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la patinoire.

CONSEIL COMMUNAL

Si» 1985 GRAND LOTO
à 20 h 15 des Invalides du district du Locle
Salle FTMH Abonnements en vente à l'entrée
Le Locle 2 pour 3 cartes - 4 cartons
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Bj^^^^^^^^^^^^^^^^^ M L'Alfa 90, c'est tout le charme d'une !̂j§
^^^^^^M

fpifôvê^B^K^^^p 
WÊÊaaMaMmm n0D'e Italienne pourvue de tous les raffi - v.S§p

HJ^^^^^
ra^^^^^^W^HBHi 

i *\C'"-'-»i nements d'une technologie de pointe |jï|l|
Ê̂aMaaMaw^ ŜSSSSla î^^ Ŝf SaaV ¦ 0MS'IÊêM\" ~*\ " "î »ir D / i Sït ŜîK

fiSHHK^^^^
m^^Miffl 

JÉWSH» I '"1 signée Alfa Komeo (spolier avant retrac- ^y//w$
fic^^^^^^^ ffl J^Î"J#t*' ¦> llBP table pour moduler l'adhérence en fonc- §|k'??f|

^S^^HJ^H^^^^^^^ "̂ ste" • '¦̂Sê Êm l'on <'e 'a v'tcsse' direction à assistance 
^^

©t^lmWHL^B**̂ SfclSâll! ^v§J?r dff imSff lËê- . différenciée,Transaxle,etc...). Isplë
VMa^̂̂ ^SMaaaa ^^S^^^^Wâ^svÊS  ̂ilP*SaB I^'Alfa 90, c'est retrouver le plaisir de ||||||
^a^^^S8H^^^fc!|̂ ^^ B^f 

'
J&F I conduire : des prestations d'exception ||l i§

fĉ X NVvS LwlaB I et un brillant comportement routier avec |jp||ij
IfeX^X^la I le confort d'une limousine luxueuse. L

jgj^^Sf | Téléphonez à votre agent Alfa. Pour jgt|||
JrevJSNSfi | toute une j ournée, vous p iloterez jMp|

JKSw vPi I '^"
:l 90' 'a voiture faite à la mesure WÊM

M^S^K^^ I de l'homme moderne. 
P^HI

*;£^^^^^ *  ̂ au 
'Saŝ  v x, H H/

83 aMaX W^^aam. * WaW M / '. M̂MMMMMa-— 

¦ ' ? «HHé Ĵ 2=g==g|k \WM ¦«. jJM

+̂ L'art automobile ^J^

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77.

ifllB l Rfln es
Vendredi 4 et samedi 5 octobre à 20 h 30

COLETTE
! OU L'ENVERS DU MUSIC-HALL

Texte de Colette.
Josette Chanel, comédienne;

Alain Porchet, pianiste;
Philippe Lùscher, réalisation.

hôtel-de-uille Mjg locle
L'annonce, reflet vivant du marché

ySSêsHKŜ  .5*1

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

gj 039/31 23 21

La chasse...
Selle de chevreuil (2 pers.)

Fr. 68.-. 750 g de selle brut = 400 g
de viande.

Médaillon de chevreuil
200 g net par pers. Fr. 29.—.

Cuisses de grenouilles
à la provençale ou à la crème.

Huitres fines-de-claire
Moules

provençales, poulettes ou marinières.
C'est la Côte d'Azur au Col I I

Chez Bebel, ce n'est pas la chasse qui
est chère, ce sont les places I (n'est-ce

pas Marcel Faivre ?)
Alors un bon conseil, réservez votre

table... A bon entendeur, salut 
L U I M Z U S J E T M m T ir

A louer au Locle
pour fin novembre

GRAND APPARTEMENT
quartier Jaluse, dans maison
2 appartements, 5 chambres, cui-
sine habitable, salle d'eau et WC
séparés.

| Ecrire sous chiffre 91-1266,
ASSA, Annonces Suisses SA, 31,
Av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds

LE LOCLE, rue du Foyer 15.

À LOUER, pour le 31 octobre 1985

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
+ HALL. Salle de bain. Balcon.
Loyer Fr. 472.— + acompte de
chauffage Fr. 140.—. ;

Pour traiter, s'adresser:
Fiduciaire de Gestion

'¦—¦J et d'Informatique SA,
Ir̂ flhl av. Léopold-Robert 67,
î vm m  I 2300 La Chaux-de-Fonds,
Lk»JJ (fi 039/23 63 68.

22851

/)/ CONSULTATION GRATUITE
lài^ ̂ v DE
MVlA VOS OREILLES (audition)

M Ml , 7/, Fournisseur Al - AVS - AMF - CNA

« Il THraÉr mardi 8 octobre. Le Locle
W \f "̂ Êk, de 10à 12het de 13h 30 à 16h

^^ \^ *" ' Pharmacie Mariotti

^k̂ *l } 38, Grand-Rue, 2400 Le Locle
^•S* i (fi 039/31 35 85

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Hôtel de la Couronne
Les Brenets, (fi 039/32 11 37

la chasse
j Gibier frais.

^^ L̂E LOCLE; -
A louer tout de suite

ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320 — + charges.
Pour visiter:

f i  039/31 53 69.

cogestim»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

MORILLES

y.

LA
CROÛTE :
Fr. 10. -'
• • • • • •  .

LA
CHASSE

RÔSTIS, L
BOLETS \
Fr. 12. -
RESTAURANT

«LES BOUIEAUX»r. .r. n

Les Petits-Ponts
fi (039)

37 12 16

. Mdhlogis'Sk
A louer

Ruche 41 - La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
dès le 1er janvier 1986

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

(fi 039/31 62 40

/ V
/l/bnlogis SIX

À LOUER
Nord 187 - La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
+ chambre indépendante avec

petite conciergerie

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0039/31 62 40

f""""""'""̂ . Nos spécialitésïï , 

"

\ V la tourte
A \ * aux marrons

/Jv T  ̂ et
•̂ Q  ̂ la glace aux pruneaux

j Fm\ "CONFISERIE I TEA ROOM

Mngenrn
Le Locie, fi 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
dimanche 20 octobre

WÊ T̂ VOUS VIENDREZ... ï̂
L̂T VOUS COMPAREREZ... B̂V ET VOUS ACHÈTEREZ CHEZ V

[«̂ ••• 11 1̂l^ âamot l
& E. Zwahlen M

 ̂

LE 
CRÊT-OU-LOCLE M

^L (anciens locaux Kemen-Sports) ^L\
^k Très prochainement ^L\

P^^ l'ouverture <̂MM\\M\\\\

Monsieur et Madame
Marcel Guinand

remercient sincère-
ment leur fidèle
clientèle pendant ces
dix années de colla-
boration et espèrent
que vous reporterez
sur un éventuel suc-
cesseur votre con-
fiance.

¦MIHLMMHHHHBI.E LOCLEMHHHMaMHBi^BK



^^J^^ĈERNIER-MARIN CENTRE-LE LANDERO

É« DISCOUNT
1 MM ^^iM m i gflfîl

B̂ L l̂lllllfl mW ^̂ aMMm\m1 K̂\~i*W

^̂ MMM\\\
M\W ¦ i i r i ' in \VF |J'^

ffTfAotaW Vers» 0.̂ W

I t̂ au «*«¦«* "% 1 1 Co***  ̂
« •Ï,V

I 4 65*§ -̂-^ î̂-8$I J^̂ 1 "̂IC . 4*°
-J n̂SEJI *" . « '11.»"

I «' b 9 9 o Ctë*m ml ivrot\a\ 0« %J W
VA „2* 1609

I i w^̂ * : „-
II *̂  ̂m.Mmm\\\\ \\\\\\\\W»y. m̂ m̂mmmmmmmuWÊÊ^̂ £ÊÊSmÊmÊ
&¦ _ ,mm ^tummmmmmmmWaWmWW^":- ^̂ aaMMaMM \W^̂ --
j» ^̂ aaMMMMaWkaaWaW '̂ mMMm&m ^̂ ÊmuuuuufmuuuWtf K ^^'f :iÂy m ^K ;iV

Wt âaMaM mm» W -̂' ¦ ^ m̂aâMMMMMMMMMWM̂ ^^^^ ŷ ŷ^^ ŷyy : ŷy .. ^
M a -a ^ ^v .  :-:¦:¦ B̂HKS^PB^̂  ̂ . . . .  LĤ BP̂ ^̂ ^

«81 i Prêt personnel BCC.
|§3 I Une formule personnalisée

I9D 1 aux mu '̂P'es atouts.
H|MSW O I La BCC est la banque pour les prêts personnels et petits

' •• Klll« 0 M CI"édits. En effet, ses services sont discrets, personnels et

firiflKlfl s B avantageux. Voilà pourquoi le prêt personnel BCC est une

Hlffiila i") wÊ f°rmu'e personnalisée aux multiples atouts. Si vous le dési-

ftHHII *t 
rez' '' su c'e nous renv°yer 'e coupon.

JÛ H \ : 
B§ Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC

¦«Soin » ' Esi Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

. ' • |H ^|INos conditions: 
un taux d'intérêt annuel 

de 10 
V'2%, compre- ] .

EBgjl -SiBI nan* en*re autre une remise des intérêts et de la dette :.'

WB *̂!rWT?f]jHlH|ff' résiduelle en cas d'incapacité de travail ou de décès.

"iT '"-Ti 'JvSr^êrîJj 
SM Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. i:

1 ̂ v^JS; La banque qui vous offre davantage. |

|H BCC&GZB I
'*^ " ^MK̂ HB̂ S * *" t ** ' * 

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme F'
: •*>, 'IHKS;̂  2301 

La 
Chaux-de-Fonds, 30 av. Léopold-Robert ; 2800 Delémont , 1, rue de l'Avenir; H .

\ m t i i \ i> |QHrJ 2400 ULocleJl,rueduTemple;2001Neuchâtel,l,rueSi-Honoré;2900rbrrentruy,Surles B-V

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

si8£
??ili* Ville du Locle

hébergement à disposition
d'une délégation de Sidmouth

Suite au récent jumelage qui a eu lieu en février 1985,
avec la ville anglaise de Sidmouth, des échanges régu-
liers s'effectuent et pour ce faire, il conviendra de loger
du mardi 29 octobre au samedi 2 novembre 1985,
une quanrantaine de personnes venant d'Angleterre.
Dans le but de permettre aux Loclois d'établir un con-
tact direct avec des habitants de la ville de Sidmouth,
la Commune envisage de loger un certain nombre
d'hôtes anglais «chez l'habitant». Un appel est lancé
dans ce sens à la population.
Les personnes que cette proposition intéresse sont invi-
tées à bien vouloir s'inscrire jusqu'au 10 octobre
1985, à la chancellerie communale, à l'Hôtel-de-Ville,
guichet No 20, 1er étage.
Des renseignements complémentaires leur seront don-
nés ensuite.

I Conseil communal.

vendeuse
qualifiée

est cherchée pour remplace-
ment du mois d'octobre dans
Boutique masculine au Locle.

i Lundi-vendredi
de 13 h 30 à 18 h 30.
0 038/25 15 12. 

An; J3PfïT~"zsMlB

TOP - TOURS
CH-2610 SAINT-IMIER / CH-2400 LE LOCLE
Voyage s en cat , t r am , bateau, pouf contemporains ,
socétés , noces, écoles , etc

Dimanche 6 octobre 1 985, \
départ 13 heures

LE PASSWANG
Fr. 26.--Rabais AVS

Renseignements et inscriptions:
André Stauffer, Le Locle,

(fi 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-lmier,

(fi 039/41 21 93 \¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i

' Wû /̂z iÎMMMm
-*J ^̂ Ufffi " tVtt VHIS-.tT PARTOUT/'
. «̂VPSTTJK-- ',. r - v̂_ ¦I - - - . ..- ¦- — : - - <Sa»

¦¦ ¦LE LOCLEMLBBI

f a* '-A™ ^'•~—J\t^ \ :mMMatÊk M̂f ^aamr*̂
^

tlGlIlOrQUGS pour le professionnel,
. r̂, , t vans et bétaillères. Vente par acomptes ou leasing.

^JLSfWj^̂ Ml) 
Import-exposition.

V> W"©©' NORDWESTAG SA, Les Ponts-de-Martel,
^r*** (fi 039/37 18 31, Télex: 952329

fr

W

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

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

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

haité,
— aptitude à travailler seule.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: 1er février 1986.

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

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

Publicité intensive,
publicité par annonces

1 *

TTJ îJ ^̂ k̂ ^Ua 1M\\\ W II
¦ 1 JaM*~aMMMMM WÊÊK^̂ maaaMMâ&l  ̂ K¦ mWaMaX ^ T̂fl»WrlSrT!l!SllM-i ¦^^^H ^̂ à M̂aaat Êt*tCawPr\M%.\V\U 'Jl̂ àaaMaaHÈ] E

|̂ Jt^aWMMMMâ -̂ WjSaaMMMMMTwIrmT^W â^ âMMMm ¦

ËîI 

pas besoin liiJlilJl!.-" I
¦ C 84 ¦¦ :;:;::

¦voyer de coupon. ["uM«5 T^. im^gl
î nous téléphoner si vous ! u £• 

B39 4'44 44 K K
un prêt comptant BPS. NOUS | de-Fonds 039 23 15 44 14 B:

s volontiers tout renseignement i Saignelégier 039 51 18 32 4 M
mmédiatement le nécessaire, i Tavannes S2S SI 2? îl ,s IK
téléphone de la BPS la plus \ Ï5=£n °™£ » gl
ians la colonne ci-contre. i Bévilard 032 92 2521 e wm

I Neuchâtel 038 24 77 66 78 M|
UE POPULAIRE SUISSE j 

Bienne 032 22 5611 .304 r

ique proche de chez vous *;...
M ' mÊ ')

, ............ .. .. . . ........ ;, . ,. .. , ., .. . .. . . ¦;. î f̂.



I MB H H P̂  pQ0Q PI 1f^1 P VI 
Vous offre 

des 
meubles de qualité à des

I I I  I fc f^ | T 1 fc ̂ J tj  L L âà prix très intéressants, visitez-nous !

Place du Marché 2-4 + Rue du Collège 1 5 - ff 039/28 52 81 - La Chaux-de-Fonds 1/OIfS VOtt QZ ÇB VBltt 13 001110 !

¦'.¦'¦'¦jC \>rf^r \ * Famille Racine *WA >̂ >!*̂ r ^̂ '¦''•'¦'•''•'
WS/ V /8ê»2? <<fc Hôtel-de-Ville 109 XC \?3\.X \:;:::::::
••'¦'Z \WS La Chaux-de-Fonds-0 039/28 43 45 «« V&SK -A:S

î38f NOS SPÉCIALITÉS HT:
||| • Friture de carpe Fr. 16.- ||f§ 

fil * Friture de filets |pf 

III de carpe Fr. 18.- <£œ 
||| • Truites maison Fr. 18.- |fè|

ÉiP ainsi que diverses spécialités W:M
—— §8r >£•£ ——

pr Fermé le mercredi >3_

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 1985

14e Marche populaire
des étangs et réserves
naturelles
Départ: La Marnière (près des Reussilles)
2 parcours: env. 10 et 20 km
Prix: fr. 12.— par personne
Motif de la médaille: Réserve La Chaux
Organisation: Fanfare Municipale Tramelan
Inscription: sur CCP 25-13312 ou au départ

f.T.T.l Ville de La Chaux-de-Fonds

**=** Mise au concours

La direction des Services Industriels cherche un

responsable du marketing gaz
afin de lui confier un mandat à terme renouvelable, ceci à
temps complet.
L'activité dévolue à ce collaborateur comprendra:
- la promotion du gaz naturel
- l'information
- le contact avec les architectes, gérants et propriétaires
- le suivi des offres et de la réalisation
- les relations avec les fournisseurs.
Ces différentes actions devant permettre d'atteindre les objec-
tifs de vente fixés par la Direction.
Nous demandons:
- formation commerciale ou technique avec connaissances de

l'autre secteur et intérêt pour la vente
- connaissance du marché immobilier et de la construction
- entregent et sens du contact
- intérêt pour les gestions énergétiques
- résidence à La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction à convenir, mais au plus tard le 1er février
1986.
Rémunération selon l'échelle communale des traitements en
fonction des qualifications.
Renseignements: M. J.-G. Agustoni, ingénieur en chef des
Services Industriels, fi 039/27 11 05, interne 25.
Les offres de service manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels et des prétentions de salaire doivent parvenir jus-
qu'au 14 octobre 1985 à la Direction des Services Indus-
triels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des Services Industriels

\̂ yr
 ̂(H) Husqvarna N̂ Çfc

^̂ LWESmamW Un Hannu Kilkki rayonnant ^W
àf Ŵ JB ~**mn' a gagné le championnat du X

mr «i monde des tronçonneuses ^
'̂ '̂ ^«W pour la 3ème fois - bien
JSjlJlÉBBÎ yW . sûr...avec une

f ĴjMtf _ ri Husqvarna

FrT740.- __ __ ^ _̂_l
i Bons lors de l'achat d'une j
! Husqvarna 40 I Husqvarna 50 | Husqvarna 61 j

[Fl-É:9:rL)Jsl '3 .̂'Zj Jcï '3^'ZJ
Finger SA, Machines agricoles,
2316 Les Ponts-de-Martel/ (fi 039/37 16 26,
2057 Vïlliers/0 038/53 46 53.

Frei'B., Atelier mécanique,
2314 La Sagne, <fi 039/31 52 33.

Schmid + Co., Garage agricole,
2125 La Brévine, (fi 039/35 13 35.

Wâlti W., Machines agricoles, rue du Locle 69,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 72 50.

GARAGE
DES TUNNELS
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché
de la région !

Fernand Daucourt

i Hôtel-de-Ville 63, (fi 039/28 25 25.

AU PAVILLON du CRÊT-du-LOCLE

âW ^̂ *̂ \* '°
0 V\

m\\\\\\ \M\\\\\\ WWWk \ <ç  ̂Vie " 'J^̂

M̂\ MMa *^ \ \\\a\\\ \\\\ 1̂ K̂ 1̂ L̂ M\\\\\M\\\\\\\\\\ M\ Mm Mm

Découvrez la richesse de la gamme Ford: du système ABS jusqu'aux quatre
roues motrices en passant par h boite automatique à quatre rapports;
du modèle à injection jusqu'à la version à catalyseur en passant par /es exé-
cut/ons Diesel; de la berline au poids lourd en passant par les utilitaires

|Aî ^̂ ^ " 'l̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ ^̂ Ev.' * '̂ ^̂ ^̂ ^̂ B~ ¦HBMTBSSSSÎ ^̂ V̂^  ̂ ^̂ m̂ mm*mimama^̂mj K K ' l  W^^^^^km 'l

Découvrez en détail l'am- Testez personnellement Une Ford Sierra 2,015 Emportez directement Accordez-vous un
pleur de notre gamme '. les nouveautés! attend gratuitement son votre gain! moment de détente!
Pendant trois jours, Ford Avec son Drive-in Show, propriétaire. Peut-être En visitant notre Drive-in Et profitez-en; pour vous
vous dévoile toute sa Ford vous offre la possibilité de vous?! Show, vous participez auto- v OMSU J 

CU
'
ean"

d'Vers/té! tester à fond ses dernières A moins que vous ne vous matiquement à notre tombola 
S^̂ f̂^SéT»_ . . .  nouveautés - et pas seulement „m,„i;„, ,«„r ioc«ntiim. dotée de riches prix, et vous pnoxos et ou sera exposée sa

Tout sous le même tort! de les admirer dans un salon... 2¥ ^J^L ,„?&£ «prra pourrez alors - avec un 
peu 

de voiture, pour prendre part
Toutes les nouveautés et tous Des courses d.essai sont 

cU t» JVMnt ijne rord bierra (̂  _ gm f un  ̂
au concours de tir à 

la 
carabine,

les modèles qui vous intéres- possibles toute la journée! mont f̂fi^ FORni lot chez vous. ou tout simplement, pour vous
sent! Ne ratez pas cette occa- r ' montgolfière rUKU! désaltérer en assistant au
sion de faire le point sur notre départ de la montgolfière Ford!
gamme - et sur vos désirs!

Nous nous réjouissons de
vous accueillir!

2 ̂

FR. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie. \

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

f i  037/24 83 26
8h.-12h., 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.

17-1404

AVIS
DE CANCELLATION

En raison de coupes de bois, la route
. conduisant du Restaurant de Pertuis

au Collège de Derrière-Pertuis sera

fermée à la circulation
du 7 au 25 octobre 1985,

selon l'horaire suivant:
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Conseil communal.



ERGUft!
V̂OYAGES*

Dimanche 6 octobre - Vi jour
BORISRIED avec «4 h»
Fr. 30.- / Enfant 20.- 

Dimanche 13 octobre / 1 j.
ILE DE MAINAU et ses fleurs

Car et entrée compris:
Fr. 50.- / Enfant 25.- .

THÉÂTRE DE BESANÇON
Abonnez-vous pour la saison 85-86 / 5

opérettes
Prix car et abonnement:

Balcons 1res faces: FR. 330.—
Galeries faces: Fr. 270.—

Dimanche 27 octobre / Vi j.
«LA ROUTE FLEURIE»

de F. Lopez
au Théâtre de Besançon

Car et entrée:
Balcons 1res faces: Fr. 72.—

Galeries faces: Fr. 59.—

demandez le programme détaillés

Inscriptions et renseignements:
(fi 039/41 22 44 ¦ SAINT-IMIER

I Son moteur extrêmement ment radio, haut-parleurs | 
"̂"""l ll ' Wtâfe. sobre de 2 litres à 5 cylin- compris, phares à halogène I veuillezmefaireparvenirvotre

//F III %*SŜ : dres, lui donne de brillantes jumelés , pneus larges , spoi- I documentation en couleurs
"̂m % P "I T"̂ —r~r~ accélérations (en 115 en: de 1er avant et jupe arrière I sur la nouvi île Audi 90

A 
 ̂
., 

-̂  ̂gf\ performances que cette les plus hautes exigences. j Adresse: 
All/ 'i'tf V Jl 1 prestigieuse et confortable on citera en premier la nou- ¦ i

/—V I If | I ^/l / berline est comparable aux velle Audi 90. Même en ce I NP. localité: 
•*- M\*+\aH. • V/ modèles de haut de gamme qui concerne le prix.
Une eurODéeîine d'autres grandes marques. I 
T . ,7 " . ' Son équipement aussi est Version à moteur à injection J prj ère de découDer etLivrable en Version a Catalyseur. parfait: entre autres, de 2 litres et 115 ch, d'expédier à:

direction assistée, verrouil- fr. 24800.-; de 2.2 litres et > AMAG. 5116 Schinznach Bad
âmmm^ lage central , prééquipe- I36 ch, fr. 25800.- ___—--:

L'avance par la technique. / : ._~^ df

j t .̂-J -̂ ' . ::;::: ^ii:i;ij i:|;i:i ;!;::::i;::î :^: : ' : \ \ ¦: ¦ {^y^ 'M-v^iU ===ï = != ¦ = s = Ë Éj = E z := _ - " ^I - - = -

-* 
¦ 

ir r- ' 

ÊKËf - W&jKBUÊ&ÊBM _ m „^ ĴSëST; Pf*i£ri&tfJiBH
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Le Club des Patineurs
de La Chaux-de-Fonds
vous offre des leçons
de patinage gratuites

pendant les vacances
d'automne

avec Mlle Myriam Oberwiler, plusieurs fois championne suisse

les lundis de 16 à 17 heures pour débu-
tants;
les mardis de 16 à 17 heures pour débu-
tants;
les mardis de 17 à 18 heures, enfants
sachant patiner;
les vendredis de 16 à 1 7 heures pour débu-
tants;
les vendredis de 17 à 18 heures, enfants
sachant patinez-
les samedis de 13 à 14 heures, toutes caté-
gories.

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante
en vous engageant comme /.̂ %

•̂ ^^•mise au courant avec salaire garanti
fixe et indemnité de frais intéressants

• séminaire de vente et formation continue
• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d'une petite équipe

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain
• vous choisissez entre la clientèle particulière et /ou la

prospection, aux foires , expositions et grandes surfaces.
Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes
persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous.

p — — BON DE CONTACT '¦¦¦¦ .¦¦¦ -¦M>|

I Nom : Prénom : I
I Rue : : NP/L ieu : ¦

I Tel : Né(e) le: \I ' I" Activité antérieure: —>- »

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre: !
3 Z 22-614738 à Publicitas, 1002 Lausanne

S Pour le compte de sociétés

5 clientes, nous cherchons:

£ monteur-électricien
 ̂

pouvant effectuer des
5 déplacements à l'étranger.

2 Poste stable.

ar* Très bonne conditions.
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Ramassage pour le

marché aux puces
de la Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 octobre
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Le fusil dvi divorce
Tribunal de police de Boudry

M. M. armé d'un fusil à pompe voulait «discuter» de son divorce
avec le président du Tribunal de Boudry. Il est tombé sur un gen-

darme qui a eu une sacré peur.

Pendant que l'ancienne gendarmerie
de Boudry subissait d'importantes
transformations, le poste a été installé à
l'Hôtel de Ville. Là où siège le tribunal.
Ce qui explique que M. M. ce 4 avril
1985, soit tombé sur un gendarme, venu
répondre à son coup de sonnette. Il était
23 h 25, et M. M. était armé d'un fusil à
pompe. Une douille vide obstruait le
canon, qui aurait pu être retirée en
moins d'une seconde. La douille prove-
nait d'un premier coup de feu que M. M.
avait tiré dans son studio pour attirer
l'attention sur lui.

M. M. était assez énervé quand il est
arrivé au poste. Le gendarme de garde a
essayé de le désarmer: M. M. lui a asséné
un coup de poing sur la tête. Il a fallu à
l'agent l'aide d'un collègue pour confis-
quer le fusil à pompe. En outre, M. M. a
refusé de se soumettre à un test d'alcoo-
lémie, alors qu'il avait conduit de chez

lui jusqu 'à l'Hôtel de Ville et que l'agent
le soupçonnait d'ivresse au volant.

Lors de l'audience du tribunal de
police d'hier, il a admis avoir bu de la
bière ce jour, mais pas beaucoup.

M. M. avait acquis le fusil à pompe
trois mois environ avant les faits, sans
but précis. En perquisitionnant chez lui ,
la police a encore trouvé un couteau
automatique.

TRIANGLE DE PANNE ET ZOU
Le 25 mai, alors que son permis lui

avait été retiré, M. M. circulait en voi-
ture entre Bevaix et Saint-Aubin. A la
suite vraisemblablement d'une vitesse
excessive et de son état de santé, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui a
percuté trois fois le mur avant de
s'immobiliser. Après avoir mis son trian-
gle de panne sur la chaussée, M. M. est
rentré à pied à la maison. Il voulait évi-
ter de retourner en prison, où il a été

détenu préventivement pendant 29
jours.

M. M. a avoué conduire trop vite lors
de l'accident, mais affirme qu'il n'avait
pas beaucoup bu. Il a reconnu aussi qu'il
lui arrivait parfois de s'ennivrer. Suite à
l'accident, la police n'a retrouvé M. M.
que 4 jours plus tard, et l'ivresse n'a
donc pu être vérifiée.

La procédure de divorce est terminée.
Pour M. M. maintenant c'est fini, mais il
ne comprend pas pourquoi il doit payer
3800 francs de frais.

Le président du tribunal, M. François
Delachaux, a fait remarquer au prévenu
qu 'il était très dangereux lorsqu'il
buvait, et lui a proposé de se rendre au
centre social. Le prévenu a dit vouloir
arrêter de boire, et n'avoir pas besoin
d'aide pour cela. «Donnez-moi une
chance et vous verrez», s'est-il exclamé.

EXTREMEMENT DANGEREUX
M. M. réfugié politique de Tchécoslo-

vaquie, n'a pas d'antécédent juridique. Il
est extrêmement dangereux lorsqu'il a
bu et les faits sont graves, ce qui néces-
site un sérieux avertissement, de l'avis
du président. Les 3 mois d'emprisonne-
ment requis par le ministère public ont
été jugés mérités. De cette peine il faut
déduire les 29 jours de détention préven-
tive. Le président du tribunal a relevé
que le prévenu veut travailler («Le tra-
vail, c'est extra» a-t-il même dit) et qu'il
a présenté ses excuses au gendarme
agressé. Le sursis a donc été accordé,
avec un délai d'épreuve de 3 ans. Une
amende de 500 francs sanctionne encore
le délit de fuite, la détention d'arme et la
vitesse excessive. Confiscation et des-
truction du fusil à pompe (interdit dans
le canton) ont été ordonnées. Les frais de
la cause s'élèvent à 1800 francs.

A. O.

Faons chétifs tirés «pour beurre »
Oppositions de chasseurs et défenseurs de la nature

Malgré l'opposition de défendeurs de la nature et de nombreux chasseurs,
cette année à nouveau, les faons chétifs seront tirés. Pour les «nimaiiT de
moins de 8 kg. vidés, lés chasseurs reçoivent un nouveau «bouton» (qui
correspond au droit de tuer un animal).

Le principe, défendu par l'inspecteur de la chasse et de la pêche, M. J.-C.
Pedroli , est appliqué dans d'autres cantons. Mais les arguments en sa faveur
sont largement critiqués. Et un bon nombre de chasseurs, voire la majorité,
sont opposés à cette méthode. L'année passée déjà, la Société faîtière des
amis de la nature avait déjà demandé que cette chasse aux faons soit
supprimée. En vain.

tes: c'est une règle. Puisqu'il faut tout de
La Société faîtière des amis de la

nature avait écrit l'année passée déjà au
département de l'Agriculture. Elle
demandait que soit supprimée l'autorisa-
tion de tirer des faons de moins de 8 kg.,
comme le prévoit l'arrêté sur la chasse
depuis quelques années. Elle a reçu une
réponse de M. Pedroli, inspecteur de la
chasse et de la pêche. Ses arguments
n'ont pas convaincu tout le monde. Me
Jacques Meylan, président de la Société
faîtière explique: «Les protecteurs de la
nature veulent maintenir une certaine
discrimination. Ne pas abattre des bêtes
dans la mesure où elles ne sont pas adul-

meme que la chasse joue le rôle des
grands prédateurs, nous admettons la
chasse».

Du côté des chasseurs aussi, de nom-
breuses personnes s'opposent à ce prin-
cipe. «Nous ne sommes pas obligés de les
tirer, on nous laisse le choix. Mais quand
il y aura des problèmes, ce sera tout de
même notre faute», relève le président de
la' section chaux-de-fonnière des chas-
seurs, membre du comité de la Société

faîtière, M: Jean-Marie Huot. «La popu-
lation des chevreuils a beaucoup diminué
ces dernières années. Les chiffres officiels
sont faux. Nous sommes déjà intervenus
auprès de l'inspecteur pour qu'il les
change. Le cheptel a baissé. Les chas-
seurs ont demandé que cette année ne
puissent être tirés que des mâles durant
les 15 premiers jours. Pour économiser
les chèvres: elles s'habituent aux chiens
et se sauvent. Le but est aussi d'obliger
les chasseurs à être attentifs, à ne pas
tirer n'importe quoi. L'Inspectorat auto-
rise de tirer un petit. Il redonne un bou-
ton s'il ne pèse pas 8 kg. vidé. Beaucoup
de chasseur — la majorité je pense - ne
sont pas d'accord. Si on tire, on met un
bouton et c'est valable. Il ne s'en tire pas
beaucoup: il y a une éthique de chasse
qui passe avant le kg. de viande.

L'inspecteur de la chasse et de la
pêche, M. Jean-Carlo Pedroli, est resté
insensible aux demandes des Amis de la
nature comme des chasseurs. Il explique:
«Cette année, cette chasse est autorisée
pendant 16 jours seulement (avant pen-
dant les 24 jours de la chasse). Il se tire
depuis 4 à 5 ans environ mille chevreuils
par an. Le nombre des faons de moins de
8 kg. tirés n'a dépassé 10 unités qu'une
seule année. D'ordinaire, on en tire 5 à
10, en 1983, il y en a eu une vingtaine.
Cela ne représente que 0,5 à 1% du nom-
bre d'animaux tués.

On n'oblige pas le chasseur à tirer ce
genre d'animaux. Il a la possibilité de le
faire. Ce tir s'effectue sur la base sui-
vante: les chevreuils de l'année pesant
moins de 8 kg sont extrêmement faibles.
En moyenne, les faons de l'année (nés en
mai 85) pèsent 14 kg. Il est admis que les
chevreuils pesant moins de 8 kg. sont
très chétifs et n'ont pratiquement
aucune chance de passer l'hiver. Plutôt
qu'ils soient dévorés par les renards ou
les chiens errants, ils peuvent aussi être
tués par des chasseurs. C'est pourquoi on
redistribue un bouton à ces chasseurs.

M. Pedroli reconnaît qu'il y a certains
abus, mais affirme que si un chasseur
amène un faon de 8,5 kg., on ne lui
redonne pas de bouton... La surveillance
est sévère, dit-il. «Dans 90% des cas, ça
joue bien. C'est une rencontre hasar-
deuse qui fait qu'il y a tir de cette sorte».

A. O.

Vendanges 1985: prix fixé
Les délégués des associations viti-vini-

coles du canton et les représentants des
commîmes viticoles se sont réunis le 2
octobre 1985, au Château de Neuchâtel,
sous la présidence de M. Jean-Claude
Jaggi, conseiller d'Etat, chef du départe-

ment de 1 Agriculture, pour examiner les
problèmes des vendanges.

Les organisations intéressées ont con-
venu de fixer le prix de la vendange de
degré moyen comme suit:

Chasselas: 3 fr. 15 le kg.
Pinot: 4 fr. 40 le kg.
Le prix de la vendange déclassée

n'ayant pas droit à l'appellation «Neu-
châtel» sera fixé après les vendanges.

Les dispositions légales fédérales et
cantonales rendent obligatoire le paie-
ment de la vendange selon le degré.

Au vu de l'état de maturité du raisin,
nous recommandons instamment aux
communes de respecter la date du 14
octobre pour le rouge et du 17 octobre
pour le blanc pour la levée des bans des
vendanges.

Le Conseil communal peut exception-
nellement accorder l'autorisation de ven-
danger plus tôt les récoltes en péril, mais
seulement après examen des parcelles
concernées, (comm)

L'enf ant chéri a ÎOO ans
Exposition de la Société neuchâteloise de géographie

Verte centenaire que celle décrite
hier par Mme Luce North, présidente
du Conseil général de Neuchâtel.
Mme North a présenté d'une
manière très détaillée la Société neu-
châteloise de géographie, dont elle
fait  partie. Elle a rendu hommage
aux personnalités illustres qui ont
jalonné l'existence de la société, géo-
graphes, ethnologues, explorateurs.,
en un véritable hymne à l'enfant
chéri, Mme North a parlé avec
emphase du bulletin de la société.

Ensuite, le président actuel de la
Société de géographie, M. Eric Ber-
thoud, a présenté l'exposition de ce
centenaire, dont c'était le vernissage.
Dans le hall du collège latin, quelque
19 vitrines et panneaux célèbrent les
pionniers: Charles Knapp, le fonda-
teur, cheville ouvrière de la société
jusqu'à sa mort, en 1921.

Elysée Reclus a rédigé une «Nou-
velle géographie universelle», clwf -

d'œuvre dont les manuscrits appar-
tiennent à la société. Henri Moser et
Paul Huguenin sont présents par des
extraits de leurs collections, et illus-
trent la tendance très ethnographi-
que de la géographie. Des objets de
géographes sont aussi exposés, des
bulletins. Géographie à la carte, les
enseignements, le dictionnaire, la
cartographie et l'ordinateur sont
autant de thèmes traités. Et il ne faut
pas oublier la merveilleuse carte de
la principauté de Neuchâtel, réalisée
à la main entre 1838 et 1845 par
Jean-François d'Osterwald. (ao)

• «L'Espace du Temps: Cent ans
de géographie neuchâteloise, 1885-
1985». L'exposition, organisée à
l'occasion du centenaire de son cente-
naire par la Société neuchâteloise de
géographie à la Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neuchâtel
(collège latin) est ouverte du 4 octo-
bre au 9 novembre 1985.

Rage dans le canton de Neuchâtel

Le WWF demande que les renards soient vaccinés contre la
rage dans le canton de Neuchâtel. Le vétérinaire cantonal
explique qu'il faut tenir compte de certains facteurs avant
d'agir, et précise que des discussions sont en cours à ce sujet.

Dans un communiqué de presse, le
WWF précise que la rage sévit à nou-
veau dans le canton de Neuchâtel. De
nombreux renards ont dû être abat-
tus et des cas de contamination du
bétail ont été constatés. Le WWF-
Neuchâtel a demandé au chef du
Département de l'agriculture qu'une
campagne de vaccination des renards
soit entreprise. Le communiqué du
WWF conclut: «Le WWF, qui s'est
battu contre la lutte chimique lors de
pullulation de campagnols rappelle
aussi qu'une forte population de
renards est essentielle pour limiter
les infestations de rongeurs».

Interrogé sur le problème, le Dr
François DuPasquier explique: «La
vaccination des renards s'est faite en
Suisse à titre expérimental depuis
quelques années. Elle a pour but de
partir du centre du pays et de
repousser le front de la rage à nos
frontières. La lutte, concertée, doit
être organisée par l'Office vétérinaire
fédéral. Cela n'a pas de sens de
l'introduire chez nous si les cantons
voisins n'y participent pas, et sans
prendre contact avec la France pour
connaître ses intentions.

Neuchâtel est très intéressé par
tous ces essais, et n'est pas hostile à
l'introduction de cette vaccination.
Mais elle dépend de facteurs qui doi-
vent être pris en considération. Des
contacts ont été noués avec les can-
tons du Jura et de Vaud, ils s'intensi-
fieront cet hiver. Une décision inter

viendra dans le courant de l'année
prochaine.

J'en ai discuté avec le chef du
département. Des comptes exacts
n'ont pas été faits pour le canton de
Neuchâtel. Mais en se basant sur Fri-
bourg, on peut estimer à plusieurs
dizaines de milliers de francs par an,
le coût de la campagne. La vaccina-
tion doit avoir lieu deux fois par an,
pendant trois ans. Le problème pour
nous: si la France reste rébarbative à
ce type de campagne, il y a des ris-
ques de récidives dus à des bêtes
venues de France. Il faut voir dans
quelle mesure nous ne serions pas les
dindons de la farce, protégeant les
cantons intérieurs, mais toujours sur
le front.

Lors d'une réunion des vétérinaires
cantonaux romands et départemen-
taux français, les Français ont
exprimé certaines craintes. Le vaccin
avalé par le renard (dans une tête de
poulet) et un vaccin vivant atténué,
dont l'innocuité n'est pas garantie.
Un vaccin inactivé comme celui
injecté à nos animaux ne prendrait
pas par voie buccale. On peut admet-
tre que certains animaux puissent
contracter la rage par ce vaccin. La
population doit être avertie de
manière à ce que les chiens et autres
animaux n'aillent pas manger les
appâts. Jusqu'à maintenant, on ne
déplore aucun accident et tout s'est
bien déroulé. Mais le problème ne
peut pas être résolu au pied levé.»

(ao)

Vaccination des renards en question

Exposition de sculpture «Môtiers-85»
-w- « a -M -H m - m m

«Vol de nuit». Le préféré des écoliers,
(Impar- Charrère)

De nombreux écoliers ont visité
l'exposition nationale de sculpture
«Môtiers-85» cet été. L'Ecole des
parents du Val-de-Travers, Eliane
Linder en tête, leur a proposé de par-
ticiper à un rallye. Sur le thème de la
sculpture, bien sûr. Avec une tren-
taine de questions. Dont celle-ci:
quelle est votre œuvre préférée.
C'est, contre toute attente, le «Vol de
nuit» d'Annemie Fontana qui se
trouve en tête du hit-parade.

On attendait le grand nématode, de
Gaspard Delachaux, ou le chant du
cygne, de Jaquier, ou la grosse pièce de
Mariotti devant les Mascarons (et pour-
tant elle tourne), ou, encore, le séguste,
l'escargot en béton armé de Walther
Kretz.

Ces sculptures se trouvent dans le
peloton de tête, mais sur les 611 réponses
reçues, il ressort que le «Vol de nuit»
d'Annemie Fontana est l'œuvre qui a le
plus impressionné les écoliers (70 voix).
Il s'agit, reppelons-le, de trois pointes
hautes de trois mètres, sortes de dents en
polyester, trempant dans un bassin.

Le «Crayon» (Pechmarie) de Jurg
Alther, pourtant si impressionnant, n'a
recueilli que 26 voix. Quelques 63 sculp-
tures sur 120 ont obtenu des voix,
L'ecclectisme des jeunes visiteurs fait
plaisir. Leur humour aussi. Au chapitre
des voix éparses, l'une est allée au monu-
ment de l'aviateur Martin une autre à la
cascade et une troisième à la Maison des
Mascarons - des œuvres hors catalogue,
bien sûr... Sur les 2000 questionnaires
distribués, 937 sont revenus dans les
mains des organisateurs du rallye; quel-
que 397 étaient exacts. C'est à dire que
les écoliers avaient répondu correcte-
ment aux 27 questions posées.

Pour les départager, ils devaient devi-
ner (question subsidiaire) le nombre
d'entrées payantes pendant là durée de
l'exposition (trois mois). Une Genevoise,
Isabelle Schmied, a écrit le nombre
15.432 sur son bulletin. Il y eut 15.438
entrées encaissées devant les Mascarons!

D'autres écoliers de la chaîne juras-
sienne se sont distingués. De Tavannes,
Tramelan, Le Locle, La Brévine, Bienne.
Ils recevront des prix, en particulier un
vol en avion au-dessus du Val-de-Tra-
vers récompensera les meilleurs. Ça ne
pouvait mieux tomber puisque «Vol de
nuit» arrive en tête... (jjc)

JLe hit-parade des écoliers

La police cantonale communique
qu'elle a procédé à l'arrestation du
nommé J. S., né en 1963. Le prénommé
s'est rendu coupable de nombreux vols
avec infraction dans les cantons de Neu-
châtel et de Berne. Il a reconnu les faits.
Il a été écroué à la disposition de M. le
juge d'instruction des Montagnes neu-
châteloises.

Voleur arrêté

Hier a 20 h. un accident de sport s est
produit à la patinoire du Littoral à Neu-
châtel. Lors de l'entraînement de Young
Sprinters, le joueur Frédy Riedo, né en
1958 a été blessé à l'épaule droite, lors
d'un choc. Au moyen d'une ambulance il
a été transporté à l'Hôpital Pourtalès.

Hockeyeur blessé

Suite des informations
neuchâteloises ?* 31

NEUCHÂTEL

Hier à 13 h. 45, une cyclomotoriste
Mlle S. G. de Neuchâtel circulait place
Pury à Neuchâtel en direction est. A
l'intersection avec la rue du Môle elle a
eu sa route coupée par une voiture
inconnue de couleur noire qui circulait
dans la même direction et qui avait
bifurqué à droite pour s'engager rue du
Môle. Mlle G. chuta sur la chaussée. Le
conducteur de cette voiture de couleur
noire ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel, tél. 038
24.24.24.

Recherche de conducteur

Hier vers 14 h. 15, un accident de
travail à Neuchâtel. M. Georges Per-
renoud, né en 1923 de Neuchâtel était
occupé à sortir une tôle d'acier d'une
pile à l'Usine Decker SA, avenue de
Bellevaux à Neuchâtel. Lors de cette
manœuvre, le reste des tôles lui sont
tombées sur les jambes. Blessé, il a
été transporté par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Accident de travail

Hier à 17 h. 19, un accident de la
circulation s'est produit sur la place
Numa-Droz à Neuchâtel. Alors
qu'elle traversait le passage de sécu-
rité sis à l'ouest de la poste princi-
pale, la jeune Létitia Dallosso, née en
1976 domiciliée à Neuchâtel a été
renversée par une voiture ceci dans
des circonstances que l'enquête éta-
blira. Au moyen d'une ambulance la
fillette a été conduite à l'Hôpital
Pourtalès pour y subir un contrôle.

Fillette renversée
par une voiture

Trop sec pour chasser
La chasse vient de s'ouvrir. Après

deux jours de pratique, M. Jean-
Marie Huot, donne ses premières
impressions: «Il fait  un temps fan-
tastique pour le pique-nique. Mais
pour la chasse, c'est trop sec. Les
feuilles crissent et les animaux nous
entendent venir».
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BsusWTnifH sence sans plomb. Diminution de gaz nocifs jusqu'à 50%. B4>VftTV#i

l BBIIMI Sporting - Garage - Carrosserie BjUJH \
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Ferme
bressanne

25 000 m*.
Prix: Fr. s. 56 000.—.

Téléphone:
003385/74 02 07
003385/74 81 41

SSVC - LSRC - SSEC - UC
i Ecole professionnelle commerciale

Groupe Marketing Neuchâtel

Cours de perfectionnement et
de préparation à la maîtrise
fédérale pour représentants et
agents de commerce 85-87
Début des cours: mi-novembre 1985
Délai d'inscription: 25 octobre 1 985

A-C Psychologie et technique de la vente
B-D Cours commerciaux - Droit

Comptabilité - Géographie économique

; Séances d'informations:
à La Chaux-de-Fonds, le 14. 10.85 à 19 h 45
à l'Hôtel Croix-d'Or , Balance 15
à Neuchâtel, le 1 8.10.85 à 1 9 h 45
à l'Hôtel Touring, Place Numa-Droz 1

• Prix: cours A+CFr. 600.—
Cours B+D le prix sera fixé ultérieurement.

Les personnes intéressées qui désirent acquérir une
base solide de la psychologie et technique de la
vente pour leur perfectionnement personnel (sans se
préparer à l'examen final) s'inscriront au cours
A+C.

Bulletin d'inscription à adresser à:
M. F. Burgat, directeur Ecole professionnelle
commerciale, Maladière 73,2000 Neuchâtel.

Le/la soussignée) s'intéresse au cours et désire re-
cevoir le programme détaillé.

Nom: Prénom: 

Rue: 

Lieu: 

Profession - employeur: 

Date: Signature: 

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec KURT et ROSE-MARIE

27419

L'Arbalète
Roche Ronde

Coup De l'Etrier
Les Cigales

La Caille

Régnier
Grands Vins FRANÇAIS

représentés par
D. AMERIO, Helvétie 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,

(f i 039/26 99 39

Mazda
626 GL
expertisée, bas prix.
Garage de la Prairie,
(fi 039/37 16 22.

Timbres-
poste

J'achète
collections et lots
importants de Suisse
et pays limitrophes.
Paiement comptant.
fi 038/31 81 81

038/31 60 28
28-149

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
d'informations
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Anciens responsables Sangliers acquittés
Tribunal de Courtelary : affaire Pré-Cortébert 1980

Roland Benoit et André Ducommun à l'époque, respectivement, membre du
comité directeur du groupe sangliers et président des assemblées du même
groupe étaient renvoyés hier devant le Tribunal pénal du district de Courte-
lary pour contraintes, menaces alarmant la population, instigation à
l'émeute, provocation publique au crime sur plainte du 10 mars 1980, déposée
par le Rassemblement jurassien (RJ). Après une instruction qui a duré plus
de cinq ans, c'est un premier maillon antérieur aux émeutes qui se sont

déroulées à Cortébert le 16 mars 1980, qui a été jugé hier matin.

Le tnbunal était compose de Me
Phlippe Beuchat président et ju ge uni-
que. Le Ministère public n 'était pas
représenté et les deux anciens responsa-
bles sangliers se sont présentés à
l'audience sans assistance d'avocats. Le
jugement rendu aux alentours de midi a
libéré les deux prévenus de toutes char-
ges, faute de preuves et sans allocation
d'indemnités, les frais de la cause ont été
mis à la charge de l'Etat.

Il est peut-être bon de rappeler le con-
texte dans lequel ces événements se sont
déroulés. En 1980, le RJ avait décidé de
tenir ses assises à l'Hôtel de l'Ours à Cor-
tébert, bastion séparatiste, en date du 16
mars date-clé pour les Jurassiens bernois
qui fêtent ce jour-là l'anniversaire de
leur détermination a rester au sein du
canton de Berne. Les mouvements anti-
séparatistes ont ressenti l'annonce de
cette assemblée comme une provocation
et un affront fait à la majorité de la
population des trois districts restés ber-
nois. Avant le jour fatidique, le groupe
sanglier s'est réuni tout d'abord seul puis
avec le bureau de Force démocratique et
a fait passer un communiqué dans le-
quel, il déclarait en outre que «l'assem-
blée du RJ du 16 mars n'aura lieu en
aucun cas...» Roland Benoît et André
Ducommum ont ensuite accordé des
interviews à deux journalistes laissant
entendre leur détermination. Ce sont ces
fait qui sont incriminés par le RJ comme
étant des appels à la violence et au crime
dans le sens juridique du terme.

OBSTRUCTION PACIFIQUE
Tant Roland Benoît qu'André

Ducommun déclarent avoir voulu, par
leur communiqué distribué par l'ATS,
attirer l'attention des autorités bernoises
et de la députât ion du Jura bernois sur
l'ingérence commise par le RJ à l'inté-
rieur du canton de Berne. En aucun cas,
déclarent-ils, ils ne souhaitaient ameuter
la foule et leurs troupes à commettre des

actes de violence. Lors d'une interview
téléphonique avec le journaliste d'agence
Urs Grassi, Roland Benoît aurait déclaré
que: «Les sangliers utiliseraient la force
en cas de besoins.» Roland Benoît con-
sidère que certains de ses dires ont été
interprétés par le journaliste, tandis que
Urs Grassi appelé hier à témoigner n'a
jamais considéré les dires de son interlo-
cuteur comme un appel à la violence
auquel cas son agence qui ne diffuse que
dans les journaux allemands et suisses
alémaniques n'aurait pas passé le texte.
«Ce genre de déclaration était courante à
l'époque» déclare le journaliste. Aux
dires des protagonistes Force démocrati-
que et les sangliers souhaitaient une
manifestation pacifique de la part de la
population du Jura bernois.

TROUPE DE CHOC
Dans une autre interview accordée par

André Ducommun à Stefan Thomi alors
journaliste au bureau Cortésy, le respon-
sable sangliers d'alors a déclaré: «Qua-
rante de mes hommes attendaient à Cor-
tébert, prêts à intervenir je regrette de
les avoir licenciés trop tôt, car alors ça
aurait «schlagé» Regrettant ses dires
considérés par lui-même comme une van-
tardise, André Ducommun s'est rétracté
le lendemain. Roger Droz, secrétaires
central de FD, appelé à témoigner donne
un complément d'information en décla-
rant que Marc-André Houmard inter-
viewé par le même journaliste s'était
douté du piège possible, qu'il a pris con-
tact avec André Ducommun à la suite de
quoi, FD a envoyé une lettre de démenti
au journaliste en question. Le groupe
sangliers ne possédait donc pas de
troupe de choc à l'instar du groupe
béliers.

JUGEMENT
Le juge Philippe Beuchat a dû se

déterminer et séparer le politique du
pénal qui seul lui incombe. Il a rappelé
aue l'instruction a été loneim. tror» lon-

gue, que trois juges se sont succédés pour
cette affaire imposante pour laquelle les
moyens de preuves sont réunis dans dix
classeurs fédéraux et un haras de photos
fournis par le RJ.

Que le RJ n'a produit ses moyens de
preuves qu'un an et demi après les évé-
nements ce qui n 'a pas facilité l'instruc-
tion close seulement en septembre 1985.

Pour l'affaire qu'il lui incombait de
juger hier, soit celle de Pré-Cortéberg,
Me Philippe Beuchat a déclaré qu'il
s'agissait d'une affaire particulière, pour
laquelle les moyens de preuve n'étaient
pas suffisant pour parvenir à une con-
damnation. Il relève l'attitude surpre-
nante d'André Ducommun lors de ses
déclarations à la presse mais considère
qu'il n'y a pas lieu de parler de provoca-
tions alarmant la population. Il faut, dit-
il en substance, restituer l'affaire dans le
contexte d'alors où il n 'était pas néces-
saire que la violence soit organisée pour
qu'elle ait lieu, violence il y a eu de part
et d'autre.

Le tribunal libère donc, faute de
preuve suffisamment probantes, les deux
prévenus des différents chefs d'accusa-
tion cités plus haut et les acquitte sans
indemnité en mettant les frais de procé-
dure à la charge de l'Etat. Tant le Minis-
tère public que les prévenus peuvent
recourir dans les dix jours contre ce juge-
ment.

Dans les mois qui viendront, d'autres
affaires concernant les émeutes du 16
mars 1980 à Cortébert seront portées
devant le Tribunal. GyBi

cela va
se passer

14e marche populaire
à Tramelan.

Il n'est pas trop tard pour partici-
per à la 14e marche populaire
organisée par la Fanfare Munici-
pale de Tramelan.

PATRONAGE 
^̂ S«̂
d'une région

On peut encore s'inscrire au
départ durant les deux journées
de samedi 5 ou dimanche 6 octo-
bre. Les premiers départs seront
enregistrés entre 7 h. et 14 h. à proxi-
mité de l'Etang de la Marnière aux
Reussilles alors que la fermeture des
postes de contrôle est prévue, pour
les deux jours à 18 h.

M. André Jubin fournira encore
tous les renseignements complémen-
taires au No de téL (032) 97 63 75.
Une dernière occasion pour se décider
et profiter du magnifique automne en
participant à cette marche qui s'ins-
crit dans la série des «Etangs et
réserves naturelles» et dont la
médaille qui récompensera chaque
participant représentera cette année
le magnifique site de la réserve de
«La Chaux», (comm-vu)

Octaves 85 à Tavannes:
tournoi de carambole

Dans le cadre de la quinzaine
d'animation jeunesse Octaves 85
du 5 au 20 octobre à Tavannes, un
tournoi de carambole est mis sur
pied le dimanche 6 octobre à l'aula
dé l'Ecole secondaire. Doté de très
nombreux prix attribués au vain-
queur de chaque catégorie, ce tournoi
promet d'être passionnant. Aussi la
population de Tavannes et environ

est-elle invitée à assister en nombre à
ces joutes toutes pacifistes.

Dimanche 6 octobre dès 13 heures
à l'aula de l'Ecole secondaire, (comm)

Tavannes: Octaves 85
à vos jouets

La ludothèque organise dans le
cadre de la quinzaine d'animation,
Octaves 85, un marché aux puces des
jouets. Ce marché aura lieu le samedi
5 octobre.

Ce matin-là, de 9 h. à 12 h., la rue
H. F. Sandoz (de la boulangerie
Achermann jusqu'au restaurant Ter-
minus) sera livrée aux enfants et à
leurs étalages.

En effet, si vous possédez quelque
part, relégués au fond d'une armoire
ou d'un grenier, des jouets dont vous
souhaitez vous débarrasser (Jeux>
j ouets, livres, disques, cassettes ou
divers objets en bon état), vous pou-
vez les trier, les rendre présentables
et les étiqueter (prix). Vous viendrez
le samedi matin avec votre stock de
jeux ainsi qu'une vieille toile, nappe,
couverture et vous pourrez vous ins-
taller de chaque côté de la rue H. F.
Sandoz.

En cas de pluie, la vente aura lieu à
la salle communale. A cette occasion,
la ludothèque tiendra un banc de
ramequins, rissoles, pop corn, pâtisse-
ries et boissons diverses.

D'autre part, sous le thème «Zoo
fabuleux», des grattiti seront effec-
tués par les enfants qui le désirent.
Le matériel (craies) sera disponible
sur place.

Au cours de cette matinée, la rue
sera animée par la musique des Jeu-
nes de Bruno Boàchung.

Docteur plaisir à Bienne
L'Association pour l'éducation

sexuelle à l'école (APESE) reçoit
dimanche soir à 18 h. à la Source
15 à Bienne le docteur Abraham
psychanaliste de Genève. Le doc-
teur Abraham surnommé parfois
Docteur plaisir parlera «Du plaisir
cet inconnu». Cet exposé est ouvert
au public.

EX-TRA sous le signe du soleil
Tramelan : ouverture de la 20e EX-TRA sur le plateau des Reussilles

Hier soir se tenait sous le couvert de la halle de tennis des Reussilles une
petite cérémonie d'ouverture de la vingtième EX-TRA. C'est M. Erwin
Schnegg, membre du comité d'organisation, qui a ouvert l'exposition par une
allocution de bienvenue; ensuite de quoi le vice-maire Hubert Boillat a
apporté le salut des autorités. L'exposition de Tramelan se «nomadise» depuis
le malheureux incendie de la halle des fêtes, et c'est la deuxième année qu'elle

est accueillie à la halle de tennis couverte des Reussilles.

Exposants et invités fr aternisent en buvant à la santé de l'EX- TRA 20e édition.
Dans son allocution, Erwin Schnegg

s'est exprimé au nom des 24 exposants; il
a salué les autorités puis a fait une brève
rétrospective du passé pour se tourner
ensuite vers l'avenir. L'an prochain ,
l'EX-TRA devrait pouvoir disposer de
locaux à l'intérieur de la future et nou-
velle patinoire des Lovières.

MARCHER OU COURIR
Par cette citation: «Aujourd'hui il

faut marcher ou courir, celui qui s'arrête

est perdu», Erwin Schnegg a encouragé
les citoyens, les milieux économiques et
les commerçants à rester dans la course.
Il a relevé que la fidélité de la clientèle
était le capital le plus important pour les
commerçants du village et tout en
remerciant les autorités locales pour leur
soutien, il a déclaré ouverte la vingtième
EX-TRA.

ZONE BLEUE
Hubert Boillat, vice-maire de Trame-

lan , s'est dit ravi de la température clé-
mente de cette année, qui engagera cha-
cun à monter jusqu'aux Reussilles. Il
s'est dit conscient de l'effort de promo-
tion fait par les commerçants de la
place: l'exposition de cette année en est
un vibrant exemple.

Les autorités sont sensibles aux diffi-
cultés du commerce local et souhaitent

vivement un nouvel essor pour le com-
merce dans la cité. Hubert Boillat ne
pouvait pas passer sous silence le «pro-
blème» zone bleue qui se pose à la
Grand-Rue et qui préoccupe chacun. A
partir du 1er décembre prochain, la zone
bleue de la Grand-Rue commerçante à
Tramelan sera officiellement interdite en
raison de l'étroitesse de la route canto-
nale. Un projet d'élargissement de la rue
est en voie d'aboutir; le devis de 346.000
francs sera proposé au Conseil général le
11 novembre et le souverain devra se
prononcer dans le courant du mois de
décembre. Le dossier zone bleue traîne
depuis plus de cinq ans et les commer-
çants ont hâte de voir le problème résolu
qui devrait offrir 36 places de parc zone
bleue à leur clientèle.

En attendant, les commerçants doi-
vent déterminer quelle sera leur partici-
pation financière à ce projet, et cela
donne quelques cheveux blancs à plus
d'un.

Mais en attendant, ce week-end, ce
sera place à la fête du commerce local et
l'on peut dire que tout est paré pour
accueillir le mieux possible la population
de Tramelan et de ses environs.

GyBi

1600 personnes à risque
vaccinées contre la rage en 1984

Il ressort du rapport annuel de la
Direction de l'hygiène publique qui
traite des maladies transmissibles et des
vaccinations que pendant 1984, 1600 per-
sonnes à risque se sont fait vacciner pré-
ventivement contre la rage et 1000 per-
sonnes à risque ont reçu le vaccin contre
l'hépatite B. Le nombre des personnes
vaccinées contre cette dernière maladie
est ainsi porté à 5000. Vers la fin de 1984
la campagne de vaccination contre
l'hépatite a été étendue à tous les étu-
diants en médecine effectuant leur
semestre clinique et à tous les médecins
du secteur hospitalier.

En 1984 d'autre part deux nouvelles
campagnes de vaccination préventive
des renards ont été effectuées à l'aide de
40.000 appâts placés principalement
dans les régions du Simmental et du
Mitelland.

En 1984 8109 ecolières, femmes et
accouchées se sont fait vacciner contre la
rubéole. La campagne de vaccination de
cette maladie, organisée pour la lie fois
dans le canton de Berne est d'une grande

importance pusqu elle permet d éviter de
nombreux cas d'invalidité.

Quant à la vaccination contre la
polyomyélite elle est offerte gratuite-
ment aux nouveaux-nés aux petits-
enfants et enfants d'âge scolaire et la
participation à cette vaccination est
depuis longtemps supérieure à 90%.
Enfin , tous les cinq ans une campagne de
vaccination contre la polio a lieu dans
tout le pays.

Le rapport mentionne aussi que dans
le domaine des maladies transmissibles il
y a une grande stabilité grâce à une sur-
veillance constante et au respect de tou-
tes les mesures de prévention décidées
jusqu'à présent, (kr)

est lu partout et par tous

Gpndii^̂ ipr
grièvement
blessé

LA CIBOURG ;

Hier à 11 h. 30, le conducteur
d'un camion saint-gallois qui cir-
culait de Renan en direction de
La ' Cibourg ' n'a pas * accordé . la
priorité au débouché de La
Cibourg à un automobiliste fran-
çais qui circulait de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Fer-
rière. Le choc fut d'une extrême
violence.
. lia fallu, avoir recours au Cen-
tre de secours de La Chaux-de-
Fonds pour dégager le conduc-
teur de la voiture. ' ¦

Il fut transporté en ambulance
a La Chaux-de-Fonds puis en héli-
coptère à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

Groupe accident sur place, un
blessé grave, voiture démolie,
6000 francs de dégâts.

VAUFFELIN

Hier à 9 h. 40, une moto circulait en
direction de Vauffelin. Une voiture
l'a dépassée puis, pour une raison
que l'enquête établira, elles se sont
touchées. Le motard est tombé sur la
chaussée.

Dégâts pour 1000 francs, le motard
est grièvement blessé.

Motard blessé

Sciences naturelles à Bienne

«Les sciences naturelles et la société -
la responsabilité du scientifique», tel est
le thème du symposium principal de
l'assemblée annuelle de la Société helvé-
tique des sciences naturelles qui s'est
ouvert jeudi à Bienne. Plusieurs centai-
nes de scientifiques sont réunis à cette
occasion jusqu 'à dimanche.

Pour la première fois, le comité annuel
et le comité central de la Société helvéti-
que des sciences naturelles organisent
ensemble une nouvelle forme de rencon-
tre et de discussions. Des forum sont
organisés pour compléter et prolonger
certains aspects abordés lors du sympo-
sium principal en les liant à des problè-
mes d'actualité.

On évoquera en particulier l'expéri-
mentation animale à propos de la science
et de l'éthique. On parlera aussi de
l'environnement et des rapports de la
science avec l'innovation, (ats)

us. responsaninie
du scientifique

Société coopérative suisse
de valorisation du bois

Le Conseil exécutif bernois a ap-
prouvé lors de sa dernière séance à
l'intention du Grand Conseil, un cré-
dit supplémentaire ainsi que des
amortissements des pertes de l'Etat
de Berne relatives à la Société coopé-
rative suisse de valorisation du bois
(SCVB).

L'exécutif propose ainsi au Parle-
ment cantonal d'imputer à la charge
du compte de modification de la for-
tune, la participation de plus de
300.000 francs au capital de la coopé-
rative. Doivent également être impu-
tés à la charge du compte de modifi-
cation de la fortune, des créances et
des avoirs fiscaux ne dépassant pas
la somme de 1.058.591 francs.

Enfin, le gouvernement propose
d'accorder à la Direction des forêts
un crédit supplémentaire de 3 mil-
lions de francs maximum à la charge
du budget 1985. Ainsi une somme
maximale de 3 millions de francs
sera disponible pour la garantie de
l'Etat en faveur de la Banque Canto-
nale de Berne, prolongée par arrêté
du Grand Conseil du 14 février 1985,
et concernant les pertes résultant du
recours formé par l'Etat de Berne
contre le concordat de la SCVB suite
à d'éventuels remboursements de
créances, (oid)

Crédit supplémentaire

TRAMELAN. - On conduira demain
samedi à sa dernière demeure, Mme Made-
leine Bieri née Beuret qui s'en est allée dans
sa 68e année après une longue maladie sup-
portée avec un grand courage.

Mme Bieri avait eu la douleur de perdre
son mari en 1977 déjà , son état de santé
aura nécessité plusieurs séjours à l'hôpital
qui l'auront privée de jouir d'une paisible
retraite.

Son départ sera vivement ressenti au sein
de sa famille et dans son entourage. (Imp)

Carnet de deuil
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La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Rafraîchissez votre salle de bains l
Ne changez plus votre baignoire,
votre cuvette de toilette, votre évier,
vos carrelages, mais ré-émaillez-les
(également réparations).
0 Toutes couleurs à dispositions
• Aussi en dégradé
RENOSTYL

. 2616 Renan, (fi 039/63 13 33
0612052

La «Pro Langa»
au sud du Piémont, constituée pour les
Suisses, promouvoir les acquisitions de
fermes, maisons de vacance, rustiques.

NOTRE GARANTIE: au 18e mois elle
rachète, si désiré, l'immeuble vendu.

Vous ne ferez que des affaires.

fi 0039 144/89 303

Vente de pommes
Gravenstein et James Griwe

Samedi 5 octobre

de 08 h à 12 h

à l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier

Café du Parc de L'Ouest
Chez Gianni
Jardinière 43

; Bolets frais, rôstis,
salade
Prière de réserver
(fi 039/23 19 20 '

Notre offre vaut de l'argent.
Visitez notre nouvelle grande exposition de
pavillons et chalets de jardin.
Vous serez enchantes!
¦¦¦ unino rm Croix du Péage.
¦Bal 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66
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Le respect succède à l'anarchie
Protection de la nature et réserve du Doubs

L'Office des eaux et de la protection
de la nature (OPEN) a annoncé que
les quatre chalets construits illégale-
ment sur le domaine de Chervillers
(propriété de l'Etat), en plein coeur
de la réserve du Doubs, avaient été
évacués.

L'OPEN en a profité pour rappeler
la rigueur de mise dans les réserves
naturelles, et présenter les nouveaux
panneaux de signalisation des réser-
ves naturelles.

En décembre 1976, l'Etat de Berne
devient propriétaire du domaine de
Chervillers (commune d'Epauvillers), sis
dans la réserve du Doubs. Constatant
que quatre chalets y sont construits illé-
galement, la démolition est ordonnée en
septembre 1977 pour le 1er août 1978.
Suite à une opposition, le dossier est
transmis au nouveau canton.

Le Service des constructions confir-
mait l'ordre de démolition des chalets
jusqu'au 15 décembre 1980; un des cha-
lets fut évacué dans le courant de 1981.
Après l'intervention du mandataire des
propriétaires, un nouveau délai était fixé
au 30 juin 1983. Afin d'éviter une procé-
dure civile et d'engager la démolition par
substitution, une solution à moyen
terme fut trouvée.

Par une convention, les propriétaires
s'engagèrent à évacuer les chalets jus-
qu'au 30 septembre 1985, l'Etat n'enga-
geant alors pas de procédure. Les clauses
ont été respectées et le site a retrouvé
son état originel. Les intérêts supérieurs
de la protection de la nature ont ainsi pu
être préservés.

Reste qu'il subsiste plusieurs dizaines
de chalets et surtout des baraques qui
ont été construites sur la base d'auto-
risations communales contraires à la
législation sur les réserves naturelles, ou
sans autorisation du tout!

L'Etat jurassien n'a pas l'intention de
déclencher un feu de procédures civiles à
l'encontre des propriétaires, .dont cer-
tains peuvent être mis au bénéfice des
droits acquis, bien que les intérêts de la
protection de la nature soient prépondé-
rants.

Ainsi que nous l'a précisé Bernard Jac-
quat, inspecteur de la protection de la
nature, un inventaire de tout ce qui est
construit à l'intérieur de la réserve a été
réalisé. Pour «normaliser» la situation de
ces baraques ou de ces caravanes instal-
lées provisoirement depuis plus de dix
ans ou davantage... les communes ont la
possibilité de créer des plans de lotisse-
ment. Ce qui nécessitera, bien entendu,
de solutionner le problème de l'épuration
des eaux par exemple. Pour toutes les

Le nouveau symbole: un hibou et un trè-
f l e  à quatre feuilles. (Photo Impar-pve)

constructions qui ne seront pas compri-
ses dans le périmètre d'un lotissement,
l'entretien sera rudimentaire.

En effet, la loi interdit l'amélioration
ou le changement des charpentes, toits,
structures porteuses; de sorte qu'à
moyen terme, ces baraques dont certai-
nes sont de véritables verrues, disparaî-
tront. Les communes sont invitées à dis-
simuler par des haies les zones cons-
truites afin de protéger le paysage.

Pour les campings, un indice d'utilisa-
tion sera donné et une place devra être
réservée aux campeurs de passage. Car
actuellement, la plupart des campings
aménagés sont loués à l'année et
n'offrent aucune place disponible.

Ces mesures, en cours d'exécution ou
attendues, seront prises en douceur.
Mais l'objectif reste limpide: la vallée du
Doubs doit retrouver ses charmes, l'accès
aux rives doit être garanti. Ce que tout le
monde Comprendra.

«ATTENTION, PROTÉGEONS
LA NATURE»

Les panneaux de signalisation des
réserves naturelles, hérités de l'adminis-
tration bernoise, doivent être remplacés.
D'une part, l'autorité et la base légale
ont changé, d'autre part l'état général et
la lisibilité laissent à désirer.

L'OPEN a suscité la création d'un
groupe de travail pour tenter d'harmoni-
ser les panneaux de signalisation des
réserves naturelles.

Ce groupe de travail, composé de
représentants de l'Office fédéral des
forêts et de. la protection du paysage, de
la LSPN ainsi que des cantons de Berne,
Argovie, Zoug, Zurich, Vaud et du Jura,
vient de publier ses conclusions.

Les nouveaux panneaux de couleur
verte sont composés d'éléments normali-
sés et comportent tous le même symbole
(hibou et trèfle à quatre feuilles stylisés)
dont l'emploi systématique devra à la
longue déclencher un réflexe con-
ditionné: «Attention, protégeons la
nature». Dans l'intervalle, ce symbole

sera accompagné d'une plaquette com-
plémentaire «Réserve naturelle» dans les
quatre langues nationales. Enfin, les
panneaux sont complétés par le nom de
la réserve ainsi que par des vignettes tra-
duisant des informations et des règles de
comportement sous forme d'images com-
préhensibles d'un seul coup d'oeil.

Cette forme de signalisation est déjà
adoptée par la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature, qui gère plus de 200
réserves naturelles. Le canton du Jura
est toutefois le premier canton à l'utili-
ser. Des panneaux ont déjà été fixés dans
la réserve du Doubs et à l'Etang de la
Gruère.

La signalisation se poursuivra au prin-
temps prochain. Réalisés par une entre-
prise de Montfaucon , ces panneaux se
veulent informatifs alors que les précé-
dents, les panneaux bleux, insistaient
lourdement sur les interdictions. C'est
aussi une nouvelle attitude face à la pro-
tection de la nature: être informé pour
ne pas détruire.

P. Ve.

De très beaux et agréables moments
Derniers échos de la Fête villageoise des Breuleux

Réjouissances aux Breuleux: quatre jours de fê te .  Les enfants étaient de la partie.
Tout a commencé le vendredi soir avec

rourverture des guinguettes où une ani-
mation particulière régna pendant toute
la fête.

Durant quatre jours, les membres des
sociétés s'efforcèrent de servir des repas

Résultats des concours
Course au sac: 1. Yann Jodry; 2.

Jean-Luc Froidevaux; 3. Vincent
Boillat; 4. Aline Baume.

Tricycles: 1. Yves Theurillat; 2.
Céline Donzé; 3. Virginie Cattin.

Trial à vélo: catég. lère-4e: 1. Eloi
Frésard; 2. Michel Paratte; 3. Didier
Paratte. Catég. 5e-9e: 1. Joël Baume;
2. Christophe Frésard; 3. Silvain
Paratte.

Tennis de table: catég. 5e-6e: 1.
Régis Christe; 2. Michaël Donzé.
Catég. 7e-9e: 1. Frank Laux; 2. Bas-
tien Munier. (aici)

à leurs visiteurs et ceci dans une bonne
humeur communicati ve.

la journée du samedi s'annonçait char-
gée, elle le fut. L'après-midi, une foule
nombreuse se pressait aux alentours de
l'ancienne école primaire où le corps
enseignant avait préparé des jeux pour
les enfants. Ces courses donnèrent lieu à
de belles empoignades.
CONNAISSEZ-VOUS
LES BREULEUX?

Sous cette appellation, les organisa-
teurs proposaient une vingtaine de pho-
tos prises sous un angle insolite en diffé-
rents endroits de la localité. Le jeu con-
sistait à reconnaître les emplacements
exacts de ces prises de vue ce que réussi-
rent 36 personnes. La jeune Carine Bilat
fut proclamée gagnante, ayant été
départagée par une question subsidiaire.
Pendant ce temps, la musique de pompe
agrémentait la fête de ses airs entraî-
nants.

RECITALS DE CHANT
Un public recueilli assista le soir au

récital de chant donné par les élèves du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
Cette audition eut l'heur de plaire aux
mélomanes présents qui firent une véri-
table ovation à ces jeunes et sympathi-
ques artistes.

ET LE DIMANCHE...
La fête des Breuleux étant l'anniver-

saire de la bénédiction de l'église, c'est à
l'église que débuta la journée de diman-
che. Monsieur le curé Girardin se plût à
saluer les anciens ressortissants du vil-
lage revenus pour la circonstance cepen-
dant que le Chœur mixte intreprétait
une messe de Bach.

la table familiale est toujours bien gar-
nie à cette occasion, les ménagères se
surpassent, ne laissant rien au hasard ni
dans le choix des menus ni dans leur pré-
paration. Diantre, il ne s'agirait pas de
laisser la gastronomie de côté!

Lundi, jour de foire, une quinzaine de
forains étalaient leurs marchandises sur
l'emplacement réservé à cet effet. Ils s'en
retournèrent chez eux extrêmenent satis-
faits des affaires réalisées. La fête s'est
éteinte gentiment, elle laissera un bon
souvenir dans le cœur de ceux qui y par-
ticipèrent.

(Texte et photo ac)

515 étudiants jurassiens
dans les hautes écoles suisses

Au cours de la dernière année universi-
taire (1984-1985), on a dénombré 515
étudiants provenant de la République et
canton du Jura dans les hautes écoles de
Suisse, soit 8 pour mille habitants
(moyenne suisse 9,6 %c).

Les étudiants jurassiens se répartis-
sent ainsi dans les différentes Facultés:
297 étudient les sciences humaines et
sociales, 87 les sciences exactes et natu-
relles, 69 la médecine et 62 les sciences
techniques.

NEUCHÂTEL EN TÊTE
Les Universités les plus fréquentées

par les jurassiens sont celles de Neuchâ-
tel (145 étudiants) et Genève (115) qui
accueillent à elles seules plus de la moitié
des étudiants. Viennent ensuite, dans
l'ordre décroissant, les Universités de
Lausanne (87 étudiants), Fribourg (32),
Berne (30), Bâle (17) Saint-Gall (6), alors
que l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne accueille 52 Jurassiens, l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich 29 et la
Faculté de théologie de Lucerne 2.

Sur les 515 étudiants enregistrés l'an
dernier, 338, soit 65,6 % étaient des hom-
mes et 177 (34,4%) des femmes. Les étu-

diantes jurassiennes sont légèrement
plus nombreuses que la moyenne suisse
(34,1*).

6,6 MILLIONS
AUX CANTONS UNIVERSITAIRES

Notons encore que la plus forte pro-
portion d'étudiante provient du district
de Porrentruy (223 où 9,3%o de la popu-
lation). Le district de Delémont compte
pour sa part 232 étudiante (7,3%o) et
celui des Franches-Montagnes 60 étu-
diante (6,9%o).

Comme on le sait, en raison d'un
accord intercantonal sur le financement
des universités, la République et canton
du Jura a participé cette année aux frais
provoqués par ses étudiante à raison de
4000 francs par universitaire, soit
l'656'000 francs. Cette participation pas-
sera à 5000 francs dès 1986. Depuis 1981,
le Jura a versé 6,6 millions aux cantons
universitaires.

Par ailleurs, 42 % des étudiante juras -
siens fréquentant les hautes écoles
étaient boursiers l'an dernier et ils ont
reçu quelque 965'000 francs pour finan-
cer leur formation, soit en moyenne quel-
que 5900 francs par étudiant, (rpju)

Aménagement du territoire

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a arrêté sa
réponse à la consultation du Dépar-
tement fédéral de justice et police
concernant la révision de l'ordon-
nance sur l'aménagement du terri-
toire. Ce projet entend donner aux
cantons des instrumente en vue de
protéger les terres agricoles, particu-
lièrement les terres cultivables (sur-
faces d'assolement) nécessaires au
ravitaillement de la population en
période de crise et de perturbation
des marchés. Dans sa prise de posi-
tion, le Gouvernement reconnaît la
nécessité fondamentale et urgente de
se donner les moyens de sauvegarder
l'aire agricole au sens large du terme
et non seulement les surfaces d'asso-
lement nécessaires à l'auto-approvi-
sionnement du pays. Il s'étonne
cependant que les exigences de la
Confédération sont d'autant plus
grandes envers les cantons que ceux-
ci sont économiquement faibles. Le
canton du Jura, dont le revenu par
habitant est un des moins élevés de
Suisse, doit, proportionnellement
assuré à sa population, garantir la
surface d'assolement la plus étendue,
soit 14.800 hectares.

Si l'on souhaite, ainsi que le pré-
voit l'article premier de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire,
développer harmonieusement
l'ensemble du pays et favoriser la vie
sociale, économique et culturelle de
ses diverses régions, il convient de
permettre au canton du Jura de
poursuivre ses efforts de rattrapage
en matière d'équipement et de zones
d'activités économiques que de trop
grandes exigences pourraient contre-
carrer, (rpju)

Ne pas stopper
le rattrapage

Assemblée des créanciers
de l'ancienne E. Piquerez SA

On respire un peu mieux dans
la vallée de Delémont. L'assem-
blée des créanciers de l'ancienne
fabrique E. Piquerez SA s'est ter-
minée sur une note optimiste.
Comme nous le relevions dans ces
colonnes il y a une semaine, la
faillite de E. Piquerez SA mena-
çait l'avenir de Piquerez-Bour-
quard SA, née en mai 1984 d'une
restructuration pour sauver les
activités industrielles de deux
entreprises qui ont employé jus-
qu'à 1000 personnes. Jamais sans
doute une faillite n'aura été aussi
complexe dans le canton du Jura.
Le risque étant que la faillite de
l'ancienne E. Piquerez SA
entraîne des difficultés importan-
tes pour la nouvelle société en
raison des imbrications financiè-
res qui les lient.

Hier, les créanciers ont pris
connaissance d'un rapport très

détaillé de la situation de la
société. La commission des créan-
ciers, qui représente 80% des
créanciers, a obtenu toutes les
compétences pour poursuivre la
procédure.

Toutefois, une proposition de
médiation a été formulée par l'un
des créancier afin de trouver un
compromis entre les créanciers et
les partenaires de la nouvelle
société.

Ces partenaires ont un mois
pour trouver une issue qui espé-
rons-le sauvera les 200 emplois
qui dépendent de la société Pique-
rez-Bourquard SA.

L'on sait en effet que la nou-
velle société présente de bonnes
perspectives mais, comme devait
nous le confier l'un de ses diri-
geants, la faillite de l'ancienne
société est un boulet de nature à
freiner son développement, (pve)

L'espoir repose sur une médiation

Conseil de ville de Delémont

Le Conseil de ville de Delémont a
accepté dans sa séance de lundi une
motion de Combat socialiste, présentée
par Odile Montavon, et proposant un
jumelage avec une ville du Nicaragua.
Selon la motionnaire, le Nicaragua lutte
pour trouver une voie indépendante et
doit pour cela pouvoir compter sur
l'Europe. Elle a proposé la ville La Trini-
dad, pour un jumelage.

Le Conseil municipal est d'accord avec
le texte de la motion et prendra donc
contact avec le groupe de travail Nicara-
gua de la Fédération mondiale des villes
jumelées. La motion a été acceptée par
25 voix (celles du ps, pcsi, pop et des sans
parti) contre 14 (pdc et plr). (pve)

Jumelage avec une ville
du Nicaragua: à l'étude

Entre Le Noirmont et Les Bois

Hier vers 14 h. 30, un groupe de
cyclistes (une vingtaine) venant de
Saint-Gall roulait du Noirmont en
direction des Bois. Arrivé au lieu-dit
Sur-le-Gex, ce groupe fut dépassé
par un train routier. Un cycliste, pro-
bablement à la suite d'un écart sur la
chaussée, fut touché par la remorque
du train routier. Blessé, l'infortuné
cycliste a été transporté à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Gendarmerie
de Saignelégier sur place.

Cycliste blessé

M. X. aux Breuleux
Vendredi soir 4 octobre à 20 h.

30 à la Balle des spectacles des
Breuleux Pierre Beuchat donnera
son nouveau spectacle intitulé
«L'histoire de M. X»

Formé à l'école de Dimitri, Pierre
Beuchat aura certainement du plaisir
à se retrouver dans son village natal
pour s'y faire applaudir par ses nom-
breux amis, (ac)

cela va
se passer

Suite des informations
jurassiennes ^̂  30
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LA CHAUX-DE-FONDS

CORNAUX Celui qui mé juge, c'est le Seigneur.
I Cor. 4:4.

Madame Anne-Carole Bûtikofer-Baur et ses enfants Logan et Priscilta;
Madame et Monsieur Renée et Mustafa Demirci-Lorenz,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Paul Bûtikofer et Madame Irma Wûthrich, au Landeron;
Madame et Monsieur Chantai et Antonio Cortes-Bùtikofer

et leur fils Mathieu, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Michel BUTIKOFER
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 23e année.

CORNAUX, le 2 octobre 1985.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 5 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: rue du Temple 11
2525 Le Landeron
ou
rue du Locle 18
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 27553

TRAMELAN Ce sont nos souffrances qu'il a portées,
c 'est de nos douleurs qu 'il s 'est
chargé... Et c 'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris.

Bsa'ie 53 v. 4-5.

«... Si vous avez part aux souffrances,
vous avez aussi part à la consolation».

Il Cor. 1-7. j

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec un grand courage, notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, tante et parente

Madame

Madeleine BIERI
née BEURET

dans sa 68e année.

Ses enfants:
Madame et Monsieur Monique et Jean-Claude Vuilleumier-Bieri,
Monsieur et Madame Charles et Mariette Bieri-Gagnebin.

Ses petits-enfants:
Corinne et Christian, à Lausanne, Yves-Alain,
Didier et son amie Catherine, au Noirmont,
Mélinda et son ami Jean-Marie, Maïté, à Bassecourt, Ruben.

TRAMELAN, le 2 octobre 1985.
Rue des Deutes 19.

L'enterrement aura lieu samedi 5 octobre, à 13 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan où le corps
repose.

Une urne funéraire sera déposée devant la Maison de paroisse et au
cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 24760s

LE LOCLE

La famille de

MADAME BLUETTE PATTHEY-JAQUET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
croire à toute sa reconnaissance. > '¦><:

Salle de spectacles - Noiraigue
Samedi 5 octobre 1 985
dès 20 heures

Grand match au loto
j Organisé par la Société de tir

Quines superbes: Huile - Jambons - Gros lapins - Plan-
ches de viande - Seilles garnies - Lots
de vin-etc..

Ainsi que de magnifiques quines traditionnelles
Abonnements: Fr. 20- (3 pour 2) pour 60 passes

\ Fr. 5.— pour 6 tours
Vente des abonnements dès 1 9 h 30

Après les abonnements, il sera joué quelques tours suppl-
émentaires à Fr. 1.— la carte.

Le match au loto à ne pas manquer II!

La saison de la chasse, c'est au
Restaurant du Bois
de la Biche
25140 Charquemont - France

Dans un cadre enchanteur, grand j
choix de gibier, lièvres, marcassins,
chevreuils, col-vert, perdreaux aux
choux, faisans à la choucroute.
(Menus de Ff. 70.-, à Ff. 115.-).

Réservations: (fi 00 33 81 /44 01 82

nrOEnr j Commune de Fontainemelon

~"H~" Mise au concours
\K>yy=*T' Par suite du départ à la retraite du
V ĵ/ titulaire, le poste d'

administrateur
communal
est à repourvoir.
Exigences:
- formation commerciale complète
- compétence pour la gestion et tenue d'une comptabi-

lité
- aptitude à travailler de façon indépendante et à assu-

mer des responsabilités
- disponibilité et facilité de contact avec le public
- pouvoir justifier de quelques années de pratique au

sein d'une administration.
Obligations: selon cahier des charges et statut du per-
sonnel communal qui peuvent être consultés au bureau
communal. '
Traitement: correspondant à l'une des classes de
l'échelle de traitements des magistrats et fonctionnaire
de l'Etat.
Entrée en fonction:
1er janvier 1986, ou date à convenir.
Renseignements: auprès de M. Jean-Jacques Racine,
président de commune ou de l'administration com-
munale. |
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un

; curriculum vitae, de copies de certificats et de référen-
ces doivent être adressées au Conseil communal, sous
pli fermé avec la mention «Postulation», jusqu'au 18
octobre 1985.

Cherchons pour délai à convenir

correspondancier-traducteur
bilingue averti, connaissant à fond l'allemand et le fran- j
çais. Bonnes notions d'italien souhaitées. Quelques années
de pratique requises.
Il aura à disposition un bureau personnel et moderne, pro-
fitera d'une atmosphère de travail agréable, d'un salaire
approprié, d'excellentes prestations sociales et d'un horaire
de travail mobile.
Etes-vous intéressé ?
Veuillez nous appeler afin de convenir d'un entretien per-
sonnel.

Grossiste en quincaillerie, GECO Langenthal SA,
4900 Langenthal, fi 063/28 31 31, en demandant
MM. Walchli ou Dubuis.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Locaux industriels
A louer pour date à convenir:

Surface de 700 m2 située au centre ville. Accès
facile à proximité d'un grand parking. \
Equipement: monte-charge et force.
Entrée indépendante. S'adresser à

,<>>, H Gérance Charles Berset
¦̂ J?-' - BB£^̂  ̂ Rue Jardinière 87
S H "~1|| La Chaux-de-Fonds
^——== 0 039/23 78 33

V ; )

Pommes de terre à encaver
Bintje Fr. 66.- les 100 kg

Urgenta Fr. 62.- les 100 kg
Désirée Fr. 58.- les 100 kg

FRANCO DOMICILE

par sac de 30 kg !

Société
d'Agriculture

office commercial

Bureau et dépôt: Entrepôts 19

Magasin: Passage du Centre 5

Cp 039/26 40 66

Une chouette idée !
Les premiers et derniers samedis de
chaque mois, nous allons au banc de
la SPA sur la Place du Marché.

Nous nous y régalerons de pâtisserie et
cornets à la crème avec un bon thé ou
un bon café et nous découvriront
l'objet de nos rêves parmi leurs nom-
breux articles de brocante.

Ainsi, nous passerons un agréable
moment et du même coup, nous
ferons un beau geste pour leurs proté-
gés !

Solution du mot mystère:
Liestal

Votre
journal: l'IMPARTIAL

¦1 AVIS MORTUAIRES WÊÊ

H REMERCIEMENT MM

Sur l'initiative de plusieurs produc-
teurs et consommateurs de produits
agricoles cultivés biologiquement, une
association d'agriculture biologique
comme nous l'annoncions dans une pré-
cédente édition, a vu le jour hier soir à
Glovelier, dans le Jura. Elle s'étendra à
l'ensemble des six districts jurassiens,
sans tenir compte des frontières politi-
ques. Son comité comprend cinq produc-
teurs et quatre consommateurs ou non-
producteurs.

Selon les statuts adoptés lors de '
l'assemblée constitutive, l'association a
pour but «d'organiser la vente et la
transformation de produits provenant de

la culture biologique, de mettre sur pied
des conférences et des rencontres sur ce
sujet et de procéder à des expériences de
cultures nouvelles dans ce domaine».
L'association comprendra des produc-
teurs et des non-producteurs qui tien-
dront des assemblées séparément. Ces
deux groupes devront être d'accord pour
qu'un projet soit réalisé.

Le Jura compte une vingtaine de pro-
ducteurs biologiques qui respectent les
cahiers des charges définissant ce qu 'il
est permis ou interdit de faire afin de
pouvoir apposer le terme «biologique»
sur des produits. Ils cultivent plus de 325
hectares, (ats)

Création de l'Association jurassienne
d'agriculture biologique



Vernissage à la Galerie Sonia Wirth

De gauche à droite, l'artiste, M. Augsburger, directeur des Affaires culturelles et M.
Charrière, conservateur du Musée des beaux-arts. (Photo Impar-Gerber)

Travaillant essentiellement entre la
peinture classique et les grands maîtres
reconnus du 20e siècle, la Galerie Sonia
Wirth ouvre actuellement une brèche
intéressante. Elle a invité une artiste
israélite d'origine russe et qui vit actuel-
lement en Suisse, à Aarau. C'est la pre-
mière fois que Valentina Shapiro montre
ses œuvres en Suisse romande, qprès une
trajectoire qui fut, souvent, dramatique.
Née en 1948 et ayant fait ses études à
l'Institut des Arts supérieurs de Moscou,
Mme Shapiro demande le droit d'émi-
grer vers Israël.

Elle réalise ce voeu en 1972 après de
nombreuses et douloureuses tracasseries
administratives y compris l'internement

en asile psychiatrique. En 1974, c'est
l'arrivée à Paris, chez Katia Granoff ,
célèbre marchande de tableaux, et c'est
aussi le début d'une reconnaissance élar-
gie avec des expositions dans diverses
capitales, y compris Tokyo, New York et
Tel-Aviv.

C'est donc une aubaine que d'avoir
chez nous cette belle série de plus de
quarante tableaux, complétée de dessins.

La peinture de Valentina Shapiro est
très imprégnée des drames qu'elle a
vécus; mais en même temps, avec des
touches de surréalisme, une application
originale de la technique à l'huile - qui
fait penser à Renoir dans des nus — cette
artiste a une propension vers l'onirisme
et une sorte de sublimation. Mais dans
ces personnages au corps sphérique, dans
ces êtres plantureux, où les mains sont
petites et, parfois, les pieds bots, la
détresse prime. Avec des atmosphères
presque chatoyantes de bleu, de vert,
d'ocre, le traitement de la couleur atté-
nue cette tristesse. Il faut soulever le
voile de cette expression, y entrer comme
dans un monde particulier.

Les nombreuses personnes présentes
au vernissage et entourant Mme Valen-
tina Shapiro étaient sous le charme.
Pudeur, respect, pour ce petit bout de
femme, qui a su si bien transcrire le fond
de son âme et décrire l'humanité, (ib)

• Galerie Sonia Wirth. - Jusqu'au 26
octobre 1985, tous les jours de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h. 30., dimanche de 14 h. 30
à 16 h. 30.

L'art surprenant de Valentina Shapiro Un autorail et non une micheline
Ligne Le Locle - Besançon

Brièvement, dans l'édition du 23 sep-
tembre 1985 de .L'Impartial» , nous
avons évoqué la présence des œuvres de
Reinhoud dans la vieille demeure du
Grand-Cachot-de-Vent, déplorant de ne
pas avoir enregistré, ce jour-là, davan-
tage de visiteurs, sans doute au rendez-
vous de plusieurs autres manifestations
simultanées.

Mais le lendemain du vernissage et
depuis, sans désemparer, le public mani-
feste sa curiosité et son admiration p our
les sculptures et dessins de Reinhoud,
tout en témoignant sa fidélité et ses
encouragements à la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent et sans doute
p lus encore sa reconnaissance à M.
Pierre von Allmen, son animateur et
président.

Reinhoud, doué d'une invraisemblable
imagination et maîtrisant aisément le
fer, l'étain, le laiton, le cuivre, les
façonne, les assemble pour transmettre
un message, celui de ses vastes interpré-
tations de la nature.

Il en ressort un spectacle insolite dont
les scènes se déroulent dans tous les
locaux de la vieille ferme, tout tendus de
noir, mais savamment éclairés.

C'est la somme de nombreuses années
de création et d'un travail acharné, mais
aussi le fruit du génie de Reinhoud dont
les œuvres ont été exposées partout en
Europe, au Japon , mais aussi en Améri-
que du Nord et du Sud.

De nationalité belge, né en 1928, il a
fait  l'apprentissage d'orfèvre à Bruxel-
les, puis a suivi les cours de métal et de
sculpture avant d'exposer ses premières
œuvres, à l'âge de 23 ans.

Dès lors, c'est l'ascension vers le suc-
cès et la reconnaissance de son immense
talent et sa consécration dans plus d'une
centaine d'expositions.

L'étape du Grand-Cachot-de-Vent va
se prolonger jusqu'au 20 octobre 1985,
avec l'exposition de soixante sculptures
et d'une dizaine de dessins.

Cette réjouissante et encourageante
présence est une nouvelle démonstration
de l'éclectisme de l'éventail des artistes
et des sujets choisis par la Fondation du
Grand-Cachot-de- Vent pour la promo-
tion de lu culture et des arts dans les
Montagnes neuchâteloises, une tâche
qu'elle poursuit depuis bientôt vingt-cinq
ans. (sp)

Encore quelques jours pour
découvrir Reinhoud

A u Gran d- Cach o t-de- Ven t

A gauche: Reinhoud, sculpteur. A droite: «Arum Maculatum»,
laiton (44 X 28 X 24 cm.)

En annonçant dans notre édition de
samedi dernier que le trafic ferroviaire
Le Locle-Besançon avait été perturbé en
raison d'une grève nous avons parlé de la
«Micheline» reliant ces deux villes.
Terme impropre en l'occurrence bien
qu'il soit fréquemment utilisé par les
Loclois pour désigner cette voiture auto-
motrice. Un de nos fidèles lecteurs, de
surcroît connaisseur averti. M. Yves
Lorimier des Brenets nous l'a fait genti-
ment remarquer. C'est bien d'un autorail
dont il faut parler en l'occurrence.

Et M. Lorimier de nous fournir d'inté-
ressantes explications. «Plus aucun véhi-
cule automoteur ou non, monté sur
pneumatique ne circule sur le continent
explique M. Lorimier». Sur rail bien
entendu. En conséquence le terme de
micheline est à proscrire. «Les essais et
tentatives visant à améliorer le confort
ferroviaire en adoptant des pneus, entre-
pris par les frères Michelin peu avant les
années trente ont été interrompus avant
le dernier conflit mondial. S'ils ont été
repris après, ceux-ci n'ont jamais fait
d'éclat. Un des derniers véhicules utilisés
en service commercial, dénommé XM
5005, retiré du trafic en 1938, est visible
au Musée du chemin de fer à Mulhouse
poursuit notre correspondant.

Le monde cheminot a toléré à tort que
le nom de micheline soit attribué aux
autorails munis d'une cabine sur le toit.
L'idée de ce kiosque est due au super
constructeur d'automobiles, E. Bugatti
qui développa ses célèbres «pur sang du
rail».

Alors que les fameux autorails à cabi-
nes surélevées «XABD 3800 à 4051»
dénommés anectodicment «Picasso» ne
régnent plus en maître sur les lignes de
l'Hexagone, car ils sont en voie de
réforme, M. Lorimier ne désire plus que
les médias colportent faussement de nom
de micheline «déjà utilisé autrefois par
erreur pour désigner d'autres engins bien
différents de ces ersatz de prototypes sur
pneumatiques» conclut-il. (jcp)

A propos de l'holocauste nucléaire
TRIBUNE LIBRE

J'ai été sidéré en regardant l'émission
de .Temps Présent» sur l'holocauste
nucléaire et par la publicité qu'on a faite
autour d'elle.

Comment la Télévision suisse ro-
mande a-t-elle osé la diffuser?Dans quel
but? Pour quel motif? Je sais, c'était dit
dans l'émission: pour informer.

Seulement voilà, U y a plusieurs
façons d'informer. Et celle employée par
la NHK ne m'a inspiré que du dégoût.

Les moyens utilisés frisaient la mal-
honnêteté. Tout d'abord cette débauche
d'explosions était parfaitement inutile et
néfaste. On peut informer les gens sans
leur montrer des images d'horreur et de
mort.

Ce genre de spectacle a déjà été porté
à l'écran par les Américains, les
Anglais, les Français et les Italiens et
maintenant les Japonais. Ça fait beau-
coup d'efforts pour arriver à des résul-
tats néfastes. J'ai fait attention aux
réactions des gens autour de moi, le len-
demain, et j e  vous assure que ça m'a fait
aussi peur que l'émission elle-même.
Mais non pas peur à cause des images,
mais en pensant aux conséquences de sa
diffusion. Elle est propre à saper le
moral d'une grande partie de la popula-
tion en leur j e t a n t  de la poudre aux yeux.
Voici pourquoi:

Tout d'abord les sources de renseigne-
ments datent d'avant 1977. C'est vieux
en matière d'armement Ensuite, il était
clairement dit dans l'émission que la dis-
suasion nucléaire était morte ce qui aug-
mentait le risque d'holocauste. Raison-
nement dénué de tout fondement car ou
bien on admet que l'arsenal nucléaire
mondial est immense avec des missiles
de plusieurs mégatonnes et alors la dis-
suasion est toujours bien réelle, ou bien
on admet que les différents pays grâce
aux progrès de la technique n'ont plus
besoin de ces mégatonnes mais disposent
de missiles plus petits mais plus précis
destinés à des objectifs militaires bien
déterminés, et dans ce cas il n'est plus
question d'holocauste nucléaire.

On peut aussi parler des méthodes
scandaleuses utilisées dans ce f i lm pour
toucher la sensibilité des gens: voix tris-
tes et larmoyantes, parc d'enfants à
l'hypocentre de l'explosion, scènes d'hor-
reur et de panique, etc... Ce genre de
spectacle nous est d'ailleurs assez rabâ-
ché tous les jours.

Alors, s'il vous plaît, réfléchissez à
tout ça. Je ne veux pas fermer les yeux,
mais j e  veux qu'on arrête de faire une
montagne de ce problème. Je tiens les
hommes en assez haute estime pour
affirmer haut et clair que cette fameuse
Troisième Guerre mondiale ne sera
jamais déclenchée. Et à ceux qui me
diront: .Et bien désarmons!» j e  répon-
drai ceci: .Quand les gens s'occuperont
autant des missiles soviétiques que des
missiles américains en Europe, on
pourra en rediscuter.»

Encore un détail en rapport avec ce

dernier point: cette émission ne donnait
pas la .nationalité * de la bombe lancée
sur Tokyo, mais comme presque tous les
exemples donnés dans le f i lm étaient
américains, le téléspectateurs, incoh
sciemment, faisait une association
d'idées entre les deux points. Et c'est
pourquoi cette émission était non seule-
ment néfaste mais en plus dangereuse. Il
ne faudrait pas tout confondre et ne pas
perdre de vue non plus qui sont les alliés
et qui sont les .autres».

Thierry Guisan
Etudiant au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds

Non aux hangars pour les Travaux publics
Conseil général des Hauts-Geneveys

Quatorze des quinze membres du
Conseil général des Hauts-Geneveys
ont assisté hier à une séance extra-
ordinaire présidée par M. Jacques
S tôlier.

L'exécutif demande un crédit de
40.000 francs pour l'achat de hangars
destinés aux Travaux publics sis sur
un terrain appartenant aux CFF. A
l'unanimité les groupes — libéral,
socialiste et Entente communale -
ont refusé l'arrêté estimant notam-
ment que le bâtiment vétusté exige-
rait des transformations supérieures
aux estimations - 15.000 francs. La
commune devra construire d'ici
quelques années un abri anti-atomi-
que, les conseillers estiment qu'il
convient de repousser l'achat actuel
pour envisager la création d'un abri
avec garages et locaux pour les Tra-
vaux publics.

Unanimité également mais dans
l'affirmative pour des dérogations au
règlement d'aménagement afin de per-
mettre la démolition et la reconstruction
de l'atelier de menuiserie à la rue de la
République.

CRÉATION D'UNE
ÉCOLE ENFANTINE

La généralisation des jardins d'enfants
oblige la commune à prendre les disposi-
tions nécessaires pour l'ouverture d'une

classe dès l'année scolaire 86-87. Après
quelques interventions le Conseil général
donne son accord en votant l'arrêté.

Pour remplacer Mme Brigitte Monte-
leone qui a quitté la localité, Mme
Danièle Gête est nommée à la commis-
sion scolaire.

UNE COMMISSION DU TOURISME
Une commission du tourisme a été

créée en 1984 en vue d'étudier la création
d'une place pour caravanes aux Golliè-
res. Elle a été dissoute son mandat ayant
été terminé en août dernier.

Demande est faite de la légaliser et de
l'inclure dans le règlement général avec
comme mandat l'étude de projets con-
cernant le tourisme de la commune sans
pour autant faire concurrence à la
Société de développement en activité
depuis une vingtaine d'années qui œuvre

notamment pour aménager et embellir le
village et ses environs. Cet arrêté est éga-
lement approuvé par 10 voix contre 3.

UN TRANSFERT IMMOBILIER
Le virage au début de la rue de La

Jonchère a été élargi pour des raisons de
sécurité. Ue surface de 184 m2 a dû être
prélevée à un propriétaire qui recevra en
contre-partie une autre parcelle.

Dans les divers les membres du Con-
seil communal ont répondu à quelques
questions relatives à la piscine, au gou-
dronnage d'une route, au remplacement
de la moto-pompe ainsi qu'au sort
réservé à l'ancienne passerelle des Golliè-
res qui sera peut-être vendue aux enchè-
res.

La séance a été levée peu avant 22
heures.

RWS

Coff rane : l'administrateur nouveau est arrivé,
La commune de Coffrane était sans

administrateur depuis le 24 mai dernier,
date du décès de Mme Liliane Bischoff
administratrice en charge depuis de
nombreuses années. Les affaires cou-
rantes avaient dès lors été traitées par
l'exécutif communal et Mme Hadorn qui
a assuré l'intérim pendant la p é r i o d e  de
mise au concours de ce poste vital au bon
fonctionnement d'une commune

C'est finalement M. Eric Jobin, 33
ans, qui a été choisi par les autorités et il
est entré en fonction officiellement le 1er
octobre. Il faut  dire qu'au départ, M.
Jobin n'avait pas précisément le profi l
idéal de l'emploi. Employé dans l'impri-
merie, à Bienne puis récemment encore

a Satnt-Imier, rien ne le destinait a
priori à briguer ce poste. Rien, sauf deux
détails: son cœur était déjà à Coffrane
puisque son épouse y était établie et est
même institutrice du village, et puis sa
volonté qui l'a fait  pencher pour
l'apprentissage et l'exercice d'un nou-
veau métier, car il devra suivre certains
cours de formation.

Disons encore que M. Jobin habite
Coffrane depuis le 1er avril dernier et
qu'il semble déjà bien intégré au village
et à ses habitants. Et puis Mme Hadorn
lui donnera encore un coup de main
salutaire pendant ces trois prochains
mois, le temps qu'il se mette au courant
des problèmes spécifiques à la commune.

M. S.
est lu partout et par tous

MARIN
M. Eric de Pourtalès, 1891.

BEVAIX
Mme Henriette Comtesse, 88 ans.

Décès

Marche aux puces
Samedi 5 octobre dès 7 h. aura

lieu sur la place du Bois un mar-
ché aux puces orrganisé par les
majorettes City-Stars. Au pro-
gramme, cantine, jeux et production
de majorettes. (Imp)

Sortie pour retraités
Samedi après-midi 5 octobre,

les Amis de la place du Bois invi-
tent les retraités du quartier à
une sortie gratuite. Le départ est
fixé à 13 h. 15, place du Bois. L'itiné-
raire les conduira au Musée rural des
Genevez, dans le Jura. (Imp)

Torrée radicale
et dialogue des régions

Organisée par les radicaux des
Montagnes, districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, la torrée
d'automne se tiendra au Com-
munal de La Sagne, dimanche 6
octobre dès. 10 h. Cette tradition-
nelle rencontre en plein air ouverte à
tous est placée cette année sous le
thème du «dialogue des régions».
Soupe aux pois offerte, lâcher de bal-
lons et jeux agrémenteront cette
journée , (comm)

Les 3 Jeanne
Mardi 8 octobre à 20 h. aura lieu

au Théâtre de la ville le premier
spectacle du Service culturel Mi-
gros avec les «Les 3 Jeanne». Plus
d'un million de spectateurs ont vu la
pièce à Paris. Deux victimes sont
accrochées par les 3 Jeanne: le fémi-
nisme et la misogynie, ceci sur le
mode d'un humour décapant. (Imp)

-Vj cela va
j T WÊ  se passer
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Musée International d'Horlogerie
l La Chaux-de-Fonds

Samedi 5 octobre 1985
de 14 à 18 heures

Dimanche 5 octobre 1985
de 10 à 17 heures sans interruption

| Entrée bourse Fr. 4.—
avec visite Ml H Fr. 7.—

Réduction pour bénéficiaires AVS et
membres amis MIH sur présentation
de la carte

LE PAIU-ASON
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds,
Passage-du-Centre 3,
0039/28 70 75
Pose gratuite

Fête d'automne
du Musée paysan et artisanal

Samedi et dimanche
5 et 6 octobre 1985 dès 11 heures

Traditionnelle kermesse
• Au tour à bois *

Au musée et à la loge
Pain - Tresses - Gâteaux

• A la cuisine Grande soupe aux pois -
' Jambon super -

Saucisses neuchâteloises
- Têtes de Moine à la
girolle

• A la rebatte Verjus frais coulé

• Au chauderon Vin de feu aux épices
Prix populaires

Dimanche dès l'apéritif
Orchestre musette -
Animation artisans -
Danse - Jeux pour les
jeunes et moins jeunes

Championne des rallyes

ETTÎ^*B PEUGEOT
ENTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - La Locle

-—BMrntfirnTTftinoTît UAtA i> •> < <¦' '— 

I A\ mm «*0 039/28 52 81InTER
mEUBLES
Meubles, tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tapis et rideaux soignée

Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds

20PR1RTEL S.K.
Dépôt de marques
et modèles... de style!

Léopold-Robert 42

¥SSB
Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Av. Léopold-Robert 42
(fi 039/23 44 61

Eugenio Beffamm
Couleurs et vernis - Papiers peints -
Carrosserie • Outillage

28, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 08 33

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
La banque de votre région
La banque de votre canton
VOTRE BANQUE CANTONALE

Studio Sept
Décoration publicitaire

Charles-Humbert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 68 52

 ̂
\

-fïf VOTRE y
"WV SPECIALISTE

» EN APPAREILS
I MENAGERS ET LUSTRERIE I

I SERVICES INDUSTRIELS I
| Magasin de vente I
L collège 33 039 / 28 38 38 I

IMPORTATEUR
RUDOLF & KAISER

Serre 91-93 - fi 039/23 23 80

fflSi
A tyey ip èiy
' Charrière91

Spécialités:
grillades au foyard et broche

m \J v* <ammr <?
m ^̂  sAm r̂**^

Pour la saison
d'hiver
ctUEiairmun

Prêt-à-porter

La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 37

ART BANTOU
#\ Serre 9,
\yT 0 039/23 98 52

\Ujfo Artisanat
(f du monde

Ouvert tous les après-midi
de 14 h. à 18 h. 30.

Samedi de 9 h. 30 à 17 h.

G. Zuccolotto

fl Electricité
II» Téléphone
wUB^ Concession A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
X 0 039/28 66 33

H

Humair
Ebénisterie
Menuiserie

Maîtrise fédérale

Atelier:
Collège 96
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 32 57



Legend, de Ridley Scott

Il était une fois une bien jolie princesse, Lily, un
brin impertinente, qui aimait à se promener dans la
grande forêt envoûtante et dans le village de gens
simples où elle y avait des amis. Il était une autre

fois un beau jeune homme, Jack o'the Green, que
Lily aimait. Et tous deux étaient touches par la
magique présence des licornes, détentrices des sym-
boles du bien, que convoite l'horrible prince des

ténèbres, donc le mal. Pour renforcer son pouvoir, il
doit briser la corne. Ainsi envoye-t-il nains, gnomes
et autres monstres pour enlever en même temps
Lily, laquelle sera bien sûr sauvée par son chevalier
servant.

Ridley Scott n'a pas raconté une légende, mais
mélangé plusieurs récits, j etant même un clin d'oeil
du côté d'Alice au pays des merveilles. Alors, dans
l'abondance des biens, il oublie de temps en temps
un personnage qu'il reprend plus tard au vol, le
temps pour nous d'avoir perdu le fil. Ainsi le scéna-
rio n'est-il pas la plus sûre valeur de ce film. Il est
de mousse, pas de béton.

Ridley Scott, réalisateur d'origine britannique,
fit d'abord de nombreux films publicitaires. La
publicité, c'est donner envie de quelque chose en
donnant à voir, en se faisant tentateur, dans un
temps très court. Réalisateur de fiction, il a der-
rière lui au moins trois beaux films, «Les duellistes»
(comparable un peu à «Barry Lyndon» de Stanley
Kubrick), «Alien», un splendide film féministe de
monstres (avec certaines créations de Giger) et
«Blade Runner», une sorte de polar dans un monde
du futur qui ressemble au nôtre.

Ridley Scott aime l'image dense et riche, la
beauté des costumes, les décors de rêve. Il se pro-
mène dans la forêt enchantée d'une caméra cares-
sante, entré dans le monde des ténèbres où il taille
quelques belles figures effrayantes comme la sor-
cière de nos contes enfantins. Il donne à voir, à
déguster, plus encore à l'œil qu'à l'oreille. Bref , son
film est une réussite esthétique et poétique plus
que dramatique.

(fyly)

Birdy, d'Alan Parker
Alan Parker, vous connaissez ? Né britannique à

Londres en 1944, il s'exprime désormais aux USA.
Certains de ses films donnent de lui une image
agressivement «moderniste» dans le vent: «Mid-
night Express» dans la brusquerie du polar (la dro-
gue, la prison, la Turquie), «Famé» proche du
vidéo-clip permanent (avec des jeunes qui veulent
devenir artistes, danse, théâtre, chant, etc.) et
«Pink-Floyd the Wall», avec musique tonitruante
dans un délire fou et narcissique. Etonnant, dès
lors, de le rencontrer en un film calme et doux, poé-
tique et délicat.

Le mythe d'Icare, vous connaissez ? Rejeter la
puissance paternelle, voler, pour s'emparer du soleil,
bref, posséder la puissance. Rien de tout cela dans
«Birdy», du nom de son personnage principal (joué
par Matthews Modine), qui rêve de vol comme la

concrétisation de son amour presque sensuel des
oiseaux, pour le plaisir et la liberté. Al (Nicolas
Cage), son ami, est son opposé, gouailleur, bon
vivant, trousseur de minijupettes. Pourtant une
profonde amitié les lie, née dans les faubourgs de
Philadelphie, sinon de la misère, du moins dans la
pauvreté, surtout lors d'affrontements familiaux
(épisode de la voiture). «Birdy» est donc une affaire
d'amitié... mais difficile, car Birdy et Al sont deux
matraqués de la guerre du Vietnam, Al physique-
ment avec sa gueule cassée, Birdy psychologique-
ment, à la suite d'un traumatisme qui le conduit au
silence, dont on ne sait s'il est volontaire ou non.
Dans sa chambre d'hôpital psychiatrique, où il se
trouve aux prises avec un bien étrange soignant
expérimentateur, il adopte partout la position de
l'oiseau, par exemple perché au bord de son lit. Et il
se tait. AI essaie de le faire parler, en lui apportant
des souvenirs de leur commune enfance. Echec,
semble-t-il, encore que le film débouche par
l'humour sur une fin plutôt heureuse.

Une grosse erreur d'Alan Parker est à relever. Le
roman de William Wharton situait son histoire
pendant la guerre de 39/45, où tous deux contractè-
rent leurs blessures. La transposition à la guerre
récente du Vietnam introduit le sentiment de cul-
pabilité venu d'une guerre injuste alors que la deu-
xième mondiale fut faite pour défendre aussi les
idéaux démocratiques. Alors, même si les images de
cette guerre ne retiennent l'écran que trois minu-
tes, sa présence lancinante envahit un peu tout le
film, par le poids de l'inconscient collectif d'un peu-
ple coupable. Dommage, car ainsi l'innocence de
Birdy y perd beaucoup.

Freddy Landry

Le thé au Harem
d'Archimède
de Mehdi Charef

Quand Mehdi Charef, 32 ans, publie en février
1983 .Thé au Harem d'Archi Ahmed» il attire
immédiatement l'attention de Costa Gavras. De ce
sujet branché sur l'actualité — jeunes, chômage,
racisme - il faut f aire un f i lm, vite. Entre-temps
Charef se fait les dents avec un documentaire pour
Antenne 2 sur les immigrés de la deuxième généra-
tion. Il écrit ensuite le scénario de ce qui deviendra
.son» premier f i lm  et de quelques autres .Camo-
mille» et .No Women's Land». C'est un peu un f i lm
miracle dans le cinéma français, produit grâce à
un producteur large d'idées, qui a senti que Mehdi
Charef avait plein d'idées dans la tête et qu'il allait
savoir les mettre en images.

Ces images c'est «Le thé au Harem d'Archi-
mède» merveilleux f i lm  qui s'engouffre courageuse-
ment dans la brèche ouverte, par le mouvement
Touche pas à mon pote. C'est une histoire d'amitié
entre Pat (René Martin) et Madjib (Kader Boukha-

~nef) deux bons copains dqns la vingtaine, qui se
sont mis à vivre de petites combines et de chapar-
dages à force  d'en avoir marre de ne pas trouver
du boulot. Entre ces deux jeunes confrontés aux
mêmes difficultés se sont créés des liens complices.
Ils vivent dans une banlieue anonyme, mais sans
tomber dans le misérabilisme; c'est un problème de
société que l'auteur veut mettre en évidence.

Bien qu'ils se livrent à des larcins proches de la
délinquance, nos deux amis ne tombent pas vrai-
ment,, par chance et habileté, dans l'engrenage
police-justice. Très pudiquement Mehdi Charef
nous fait  découvrir cet univers et pour qualifier son
f i lm  les mots clés sont certainement, pudeur, ten-
dresse et espoir.

Le tableau qu'il brosse de ht société dans
laquelle évoluent ces adolescents, symbole de mil-
lions d'autres, n'est évidemment pas mythique,
mais à l'image de la triste réalité.

JPB

Tous les vendredis de 18 h. 02 à 19 h., le
magazine-cinéma de Frédéric Maire avec
Freddy Landry. Les films dans le canton de
Neuchâtel en notes brèves ou en analyses
plus développées, un concours vers 18 h. 30,
pour gagner des billets de cinéma, plu-
sieurs rubriques, revue de presse, etc.

Le cinéma sur RTN - 2001

Détective
de Jean-Luc Godard

Après sa provocation de «Je
vous salue Marie» (1984), Jean-
Luc Godard redescend sur terre
pour un bon polar, «Détective»,
une mélancolique histoire d'hom-
mes. Comme toujours chez Godard,
plusieurs histoires. Dans «Détec-
tive» il y a une vague intrigue poli-
cière avec assassins, cadavres,
gros calibres, indices et soupçons
et une lutte sourde entre les «famil-
les» et la mafia venues investir un
hôtel pour régler leurs comptes.

«Détective» c'est aussi la ren-
contre entre la star du show-biz
Johnny Hallyday et un artisan
moralisateur J.L. Godard.

Johnny grâce à Godard est
devenu acteur; c'était un vieux rêve
avoué du rocker, et «Détective»
nous révèle un acteur sensible, à
Vattention pudique et à la densité
humaine que la carrière stricte-
ment musicale du chanteur n'avait
pas toujours permis d'entrevoir. A
Godard, J. Hallyday offre via ses
nombreux fans, l'occasion d'élargir
sonpublic.

Quand on demanda à Johnny
de résumer en une phrase son pre-
mier f i lm avec Godard il déclara
«C'est l'histoire d'un homme et
d'une femme qui se quittent et puis
un autre homme qui arrive...».

Déconcertant, fascinant, lisible
et interprétable à loisirs, ce nou-
veau f i lm  de Godard est évidem-
ment une œuvre à multiples tiroirs
qui se déchiffre par bribes et que
l'on reconstitue par morceaux,
comme un puzzle. Il troublera ceux
qui n'apprécient que les histoires
cousues mains et bien ficelées.
Avec «Détective» nous sommes
bien en présence d'un polar, mais
en l'occurrence, et pour une fois,
c'est véritablement le spectateur
qui mène l'enquête.

J.-P. Brassard

Dans un décor new-yorkais fantasmagori-
que, un cinéaste underground nous fait des-
cendre dans un milieu new-wave hypersophis-
tiqué, peuplé de zombies, garçons et filles au
torse androgynes, impliqués dans le monde de
la drogue, de la mode et de la musique.

Jimmy, un faux David Bowie aux yeux per-
dus, bleus comme un ciel liquide, cherche sans
argent de la drogue et nous suivons sa péré-
grination dans les bas-fonds de Manhattan.

Très branché new-wave, parfois fascinant,
mais à côté de la plaque quand apparaissent
les extra-terrestres.

JBP

Liquîd Sky, de S. Tsukerman

La Chaux-de-Fonds
• Parole de flic
Prolongation: le dernier Delon.
(Scala, tous les s. 20 h. 45 + sa et
di, 15h.).
• Birdy
Voir ci-dessus. (Eden, t. les s. à 20
h. 45 + saet diàl5 h.).

,* Vivement dimanche
Le dernier Truffaut. (Eden, sa et di,
à 17 h. 30).
• Dragueuses insatiables
(Eden, ve et sa à 23 h. 30 + lu, ma
et me à 18 h. 30).
• Legend
Voir ci-dessus. (Corso, t. les s. à 20
h. 45 + sa et di à 14 h. 30).
• Liquid Sky
Voir ci-dessus. (Corso, sa et di à.17
heures.).
• Le thé au harem d'Archimède
Voir ci-dessus. (Plaza, t. les s. à 20
h. 45 + sa et di à 14 h. 30).
• Détective»
Voir ci-dessus, (abc, t. les s. jusqu'à
me à 20 h. 30 + sa et di à 17 h. 30).

Le Locle
• L'enfer de la violence
(Casino, ve, sa et di à 20 h. 30).

Couvet
• Le dernier dragon
Arts martiaux à New York. (Coli-
sée, ve à 20 h. 30 + di à 17 h.).

• Police
Le dernier Pialat. Avec Depardieu,
Sophie Marceau et Sandrine Bon-
naire. (Colisée, sa, di, lu et ma à 20
h. 30).
• Starman
De John Carpenter. (Colisée, di à
14 h. 30)

Neuchâtel
• Mad Max, au-delà du dôme du

tonnerre
Prolongation. (Arcades, t. les j. à 14
h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15 et
22 h. 10).
• Parole de flic
Prolongation. (Palace, t. les j. à 16
h. 15 et 20 h. 15).
• La nuit porte jarretelles
(Palace, t. les j., à 18 h. 15 et 22
heures 10).
• Ran
Le chef-d'œuvre de Kurosawa.
(Studio, t. les j., à 15 h., 18 h. (v.o.)
et 21 heures).

• Recherche Susan,
désespérément

Prolongation. (Rex, t. les j., à 20 h.
45 + sa et di, à 15 h. et 17 h. 30).
• L'amour propre
...ne le reste jamais très longtemps.
De Martin Veyron avec notamment
Jean-Luc Bideau. (Bio, t. les j., à 18
h. 30 et 20 h. 45 + sa et di à 16 h.).
• Le docteur Jivago .
En reprise. D'après le roman de
Pasternak. (Apollo, t. les j., à 15 h.
et 20 h.).

Tramelan
• The Terminator
Amusant par la complication du
scénario. (Cosmos, sa à 20 h. 30).
• Je vous salue Marie
Un film de Jean-Luc Godard. (Cos-
mos, ve et di, à 20 h. 30).
Bévilard
• Witness, témoin sous surveil-

lance
L'histoire des Amish. (Palace, ve,
sa, di à 20 h. 30 + di à 15 h. 30).

Moutier
• Derborence
Le très beau film de Francis Reus-
ser. (Rex, sa et di à 20 h. 30).

Les Breuleux
• Witness, témoin sous surveil-

lance
Voir ci-dessus. (Lux, sa à 20 h. 30
+ di, à 17 h. et 20 h. 30).

Le Noirmont
• Brazil
L'imagination débordante d'un ex-
Monty Pyton. (Ve et di à 20 h. 30,
sa, à 20 h. 45).

Delémont
• La rose pourpre du Caire
Le chef-d'œuvre de Woody Allen.
(Lido, ve, sa, di et lu à 20 h. 30).

• Le kid de la plage
(Lido, di à 16 h.).

• Le jour le plus long
Reprise (lido, me et je à 20 h.).

• Le thé au harem d'Archimède
Voir ci-dessus. (La Grange, ve, di et
lu à 20 h. 30 + di à 16 h. + sa à 19
h. 30 et 21 h. 30).

• Hors-la-loi
De R. Davis. (La Grange, ma et me
à 20 h. 30).

danmle$ cinémas



157 SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE

Revenu sur la grand-route, je trouvai vite un auto-
mobiliste complaisant qui me mena jusqu'à Nevers. J'y
restai un mois puis je partis pour Lyon où je travaillai
tout l'hiver. Fui février j'étais à Marseille. Je n'y fis
qu'un chantier et après une quinzaine, je partis pour
Toulouse où je trouvai de l'embauche du côté de Fran-
cazal. Je fêtais cette année la St-Joseph avec les cote-
ries. »Je trouvai là quelques Indiens qui me conseillèrent
de me «refondre» et d'entrer à la Fédération. J'avais un
an pour réfléchir. A la prochaine St-Jo je serais sans
doute à Bordeaux.

Basque m'avait parlé d'un nommé Marmande, et
m'en avait parlé comme étant un spécialiste en esca-
liers. Je partis donc pour Marmande. Je n'y rencontrai
pas le coterie mais y trouvai quand même de l'emploi.
Je m'embauchai pour la durée d'un chantier dans une
petite entreprise familiale. Le père tomba malade le len-
demain de mon embauche; j'y restai trois mois jusqu'à
son rétablissement.

Le vieux parti pour Cambo, en préventorium, il res-
tait les deux gendres et un nouveau. Aucun réellement
du métier et le carnet de commandes garni ! Je fis pen-
dant ces trois mois marcher l'affaire et, alors que je
n'avais aucune expérience commerciale, m'initiai seul
aux combines et à la paperasserie. Je m'en tirai assez
bien puisqu'au cours de ces trois mois j'embauchai un
charpentier !

J'avais appris que Marmande avait monté une singe-
rie à Biarritz. Je pris le train pour cette ville.

A Bordeaux, changement de train, et une heure
qjattente. J'allai la passer au Buffet. J'étais à peine
assis, lorsque deux jeunes entrèrent, en largeots et coltin
de velours noir... deux charpentiers ! Je les interpellai:
- Hé la charpente ! Vous allez loin comme cela ?

Fin de la première «boucle»

Journal d'un compagnon charpentier 156

- Tu as compris que tu es ici chez toi, frère voyageur.
- Mon étape se termine, je partirai demain.
- Ce soir Manuel chantera ton départ si tel est ton

désir; mais si tu as des ennuis, tu pourras toujours reve-
nir chez Juan le Manouche.

Ce fut une longue soirée, entre hommes, et à l'aube je
quittai le camp des gitans.

155 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

ou les chaises cannées, toujours avec la voiture bourrée
à craquer.

Les livraisons se faisaient aux fermes et villages
d'alentour mais elles allaient parfois fort loin vendre des
médailles ou faire la bonne ferte (tirer les cartes).

Un jour je plaisantais avec une au sujet de ces médail-
les «bénies».
- Vous êtes sûre qu'elle est bénie, vous n'avez pas

l'air très «catholique».
- Tu es déjà allé à Lourdes gadji ?
- Non, pourquoi ?
- Tu crois que ceux qui y vendent des médailles sont

plus catholiques que nous ?
- Je ne sais pas.
- Tu n'as qu'à voir, presque toutes les boutiques

appartiennent à des Jacob ou des Lévy. Moi j'ai été
baptisée aux Saintes et je vais tous les ans y prier
Sarah.

Les repas de midi n'étaient souvent que de la soupe,
une minestrone épaisse que l'on faisait cuire sur le feu et
que l'on mangeait dehors dans de grosses assiettes à
calotte.

Le soir elles rapportaient souvent des poules ou des
lapins, troqués contre leur travail dans quelque ferme.
J'étais alors invité chez l'un ou l'autre pour manger la
karni ou le chocheuille. On mangeait aussi quelquefois
tous ensemble dehors des poulets ou du poisson cuits à
la broche ou, ce qui était un délice, cuits dans la braise
enveloppés de glaise.

La veille de mon départ je fus invité chez Juan pour
«mortifier le niglo» (manger du hérisson). Après le
repas, il me demanda:
- Tu as une belle boucle d'oreille.
- C est le joint des compagnons.
- C'est du jonc (or) ? Pourquoi la portes-tu ?
- Parce que je voyage pour apprendre mon métier,
- Nous aussi nous voyageons et beaucoup chez nous

portent une boucle. Moi aussi tu vois j'ai l'oreille percée,
mais pendant la guerre j'ai dû l'enlever, on n'était pas
tendre avec nous.
- Beaucoup de compagnons qui portaient les joints

sont morts aussi dans les camps de concentration. Nous
sommes frères en beaucoup de points !

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

Des réserves sans compromis. Ford Or/on Injection.
Vous aimez les voitures généreuses ? Généreuses à tacle pour cinq adultes. Radio OUC avec décodeur ARI. l
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A louer pour le 31 octobre,
rue du Tertre,
La Chaux-de-Fonds

un garage
Fiduciaire E. Herschdorfer,
faubourg du Lac 25,
2001 Neuchâtel,
f} 038/25 32 27. ,

Réveillez vous, ce n'est plus un rêve! fl fff -
Possédez vous aussi... VOTRE VJLf JLA

• Nous tenons à votre disposition des terrains dans toute la Suisse romande
• Financement possible avec notre aide à l'accession à la propriété

Exemple: coût total 450 000.- - Fonds propres 45 000.- - Loyer mensuel 1660.- *

V%S* r%-rv-#* 4%lll «l-MVi-#% CHESEAUX-NORÉAZ

PORTES OUVERTES asass. 5e,6ocMb e 10 h. à 18 h.
22-14358

A vendre à PLUS D'AUGMENTATION ]
La Chaux-de-Fonds DE L0YER !

(ouest de la ville)

La solution: .
appartement de _ . ,. .

3 V2 pièces 
Devenez propr.eta.re

situation calme et ensoleillée, 2 balcons. Votre mensualité amortit
l'appartement au fil des ans.

Fr. 7 000.- d'apport personnel suffisent
OU

Location-vente possible la 1re année CONSULTEZ-NOUS 1
Contactez notre collaborateur sur

place, <p 039/23 83 68 Un renseignement

^̂ 
ne 

coû

te rien.

lÛ ĵgjjBjgll

[ A vendre ACHETER ^
]

dans imm^ubwfrénové UN APPARTEMENT,

LE LOCLE C'EST:

2 appartements 1 • Assurer ses vieux jours,

de 3 pièces La mensualité aura

pouvant être réunis en un magnifique diminué 3U fil des ans.

5 pièces. 2 balcons Quartier tranquille, 2 y. h ,jardin.

FINANCEMENT: 3. La sécurité.
Apport personnalisé: dès Fr. 12 000.—

ou CONSULTEZ-NOUS !
Location-vente possible la 1 re année.

Contactez notre collaborateur Nous
sur place, ff 039/23 83 68.

 ̂
vous renseignons

^̂  ̂
volontiers.

j ÉcsgaElia

A vendre

très bel
appartement

comprenant grande pièce
de séjour, 3 chambres à
coucher, cuisine nouvelle-
ment agencée, bain-WC.

Faire offres sous chiffre
GF 27415 au bureau de
L'Impartial.

A louer à Saint-lmier

i MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4 PIÈCES
comprenant: cuisine agencée habita-
ble, avec lave-vaisselle, une salle
d'eau, un réduit.
Appartement entièrement rénové.
Libre dès le 1er novembre 1985.
Loyer Fr. 900.— + charges.

Pour tous renseignements ou visites:
! ff 039/41 32 42.

A louer

petit pignon
2 chambres, cuisine, douche. Fr. 230.—,

chauffage électrique individuel.

f f  039/23 98 89 ou 039/31 52 32.

Cherche à louer un

STUDIO
ou une

CHAMBRE INDÉPENDANTE
au centre de La Chaux-de-Fonds

pour les mois de novembre à janvier.
Ecrire sous chiffre

Q 18-307613 Publicitas, Genève.

Directement du propriétaire, à vendre,
éventuellement à louer au Locle

appartement 6 pièces
duplex neuf

Libre tout de suite.

f! 038/33 14 90.

A louer,
au centre de la ville

1 pièce meublée
avec confort.

Cuisine agencée, salle de bains.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Renseignements:
£? 038/21 11 71, int. 420.

léSwLa Neuchâteloise
XV Assurances

A louer pour le 30 novembre 1985
ou date à convenir, La Chaux-de-
Fonds, rue des Fleurs 34

appartement
de 3 pièces
confort. Loyer mensuel Fr 385.- +
charges.
S'adresser à la gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10, 2001

; Neuchâtel, ff 038/22 34 15.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

A louer pour le 31 octobre 1985
ou date à convenir, La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 90

appartement 41A pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr
430.- + charges.
S'adresser à la gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10, 2001
Neuchâtel, f] 038/22 34 15.

A louer à Renan

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES

tout confort, cheminée,
avec poste de conciergerie à temps partiel.

$9 038/51 24 51.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Devenez propriétaire d'un

appartement de 5 pièces
Saint-Aubin, au bord du lac. Salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine séparée habitable, beaucoup de charme,
comprenant un merveilleux agencement en bois de frône.
Machine à laver la vaisselle. 3 chambre à coucher, 1 salle
de bains, WC séparés. Cave, buanderie avec machine à
laver. A 2 minutes à pied port et plage. A 5 minutes à pied
village, magasins, écoles, transports publics. Disponible
tout de suite.

Avec une mise de fonds de Fr 20 000.-, vous aurez à
payer une location au début de Fr 1295.- jusqu'à Fr
1655.-

Pour visite des lieux, ff 038/46 13 88 ou écrire sous
chiffre T 28-540 489 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.
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Aspects de la restauration
Du pire au meilleur

Penchons-nous encore sur les mul- ses et autres monuments de choix,
tiples problèmes soulevés par la res- c'est qu'il y a beaucoup de monde
tauration de notre patrimoine cons- pour s'en occuper actuellement et
truit ! Et si nous n'évoquerons pas qu'il n'y a pas réellement chez nous
aujourd'hui le cas des châteaux, égli- péril en la demeure. Par contre, la

LA PARTIE DE GAUCHE

• a perdu ses volets

• a supprimé les croisillons de ses fenêtres (laissant
apparaître des trous en lieu et place)
• un plaquage de fausses pierres d'Hauterive rompt sans
raison l'équilibre de la façade et noie les encadrements de
porte et fenêtres du rez. Les soupiraux sont tronqués
• le jardin remodelé casse l'architecture de la rue sans
présenter d'avantages quelconques.

Même exercice pour les deux photos ci-dessous, présentant des immeubles transformés dans l'ancien «Quartier-Neuf» du

Locle:

L'IMMEUBLE DE GAUCHE

• a recouvert ses murs d'une isolation extérieure. La sil-
houette est empâtée, les fenêtres enfoncées, les tailles
cachées, les nouvelles surfaces trop lisses et trop raides
et la base de l'immeuble inachevée (sans parler des pro-
blèmes de condensation potentiels I)
• Les volets accrochés à des fenêtres sans encadrements
sont teintés alors que toutes les boiseries extérieures
devraient être peintes. Un balcon, hors de proportion et
de style, complète l'aspect «chalet suisse» de l'ensem-
ble I
• On a supprimé les barrières clôturant les jardins.
Quant aux S.I., ils ont placé leurs relais particulièrement
Inesthétiques sans le moindre égard vis-à-vis du bâtiment.

Ces photos ne permettent pas de
comparer les toitures, sujet qui mérite-
rait en soi une longue étude. Ici, on
opposerait encore tôle galvanisée à tôle
peinte ou cuivre, on regarderait le
genre et la couleur des tuiles, les ouver-
tures pratiquées, etc. Mais avant d'en
terminer, arrêtons-nous encore un ins-
tant sur les deux dernières photos pré-
sentées ci-contre: C'est encore l'immeu-
ble de gauche qui a réalisé au-dessus
de ses portes d entrées des marquises
en béton incroyablement disproportion-
nées. Regardez le bas de la porte tel
qu'il reste et ce qu'on a fait de sa partie
supérieure I La laideur était si manifeste
qu'il y a eu modification lors d'une
seconde étape de construction: c'est ce
que montre notre dernière photo, tout à
droite I II y a eu progrès, d'accord,
mais les nouvelles marquises de cuivre
n'ont pas d'allure et ne s'intègrent pas.
Elles restent lourdes et massives alors
que tout autour de nous les maisons et
les fermes du Jura nous en montrent de

maison de «Monsieur-tout-le-monde»
qui, par son style et ses lignes har-
monieuses, fait partie quotidienne-
ment de notre paysage urbain, il ne
se passe pas de jour qu'une rénova-
tion intempestive ne la dénature. Et
pourtant... On aurait pu obtenir le
résultat escompté au même prix avec
un peu de sensibilité sans rien abî-
mer de la qualité architecturale du
bâtiment à moderniser I Voici résumé
le propos de cet article.

Il y a plusieurs années, nous
avons déjà évoqué le cas de ce double
immeuble situé à la rue Louis-Favre à
Neuchâtel tant il est exemplaire: Cons-
truites en même temps, les deux parties
ont été modernisées à dix ans d'inter-
valle; pour la première, aucune compré-
hension du bâtiment n'a guidé la trans-
formation; pour la seconde c'est le res-
pect de ce qui existait qui a prévalu.
Ainsi l'on se retrouve aujourd'hui face à
deux immeubles dissemblables, l'un
harmonieux, l'autre non. Ce qui les dif-
férencie, ce ne sont que des détails,
mais combien sont-ils importants dans
une restauration I

LA PARTIE DE DROITE

• les a remis en place (à l'exception des trois fenêtres du
rez, modifiées lors de la 1 re étape)
• les croisillons — ou petits bois — ont été rétablis (à
l'exception du rez, ici encore)
• aucun rajout inutile. La couleur crème de la façade met
les tailles en valeur

• le jardin traditionnel en terrasses a gardé tout son
charme. ' rf "

L'IMMEUBLE DE DROITE

• a retrouvé un crépis vivant, avec un peu de mouve-
ment (ni trop raide, ni faussement rustique). Les tailles
sont à leur place, les chaînes d'angle mises en'valeur.
L'isolation peut être parfaitement maîtrisée avec d'excel-
lents crépis intérieurs
• Les volets sont peints ainsi que les ferrements. Leur
couleur s'harmonise subtilement avec celle des tailles et
du crépis

• Les petits jardins ont conservé leurs vieilles grilles. Le
relais des S.I., malgré sa taille, se fait déjà plus discret.

superbes, en tôle. Que dire encore du
parlophone, si peu discret, du crépis
«Marmoran» si figé I Quant à la cou-
leur de la façade, faute de s'harmoniser
aux mille nuances de l'ocre et des
reflets de la terre, du moins vous fait-
elle saliver: elle est couleur de la glace
à la framboise I

Mais qu'on ne nous dise pas que
certains aiment le rose et d'autres non I
Cela dépend du rose I Vous compren-
drez parfaitement cela si vous passez
par La Tourne: Il y a là une grande
ferme rose dont l'écurie a été repeinte

on ne pourrait pas trouver de meilleur
exemple de couleurs, belles et vilaines
côte-à-côte. Allez-y, vous ne pourrez pas
vous tromper I

Le mois prochain, nous reviendrons
sur ces problèmes de détails et de déli-
catesse dans la restauration et nous res-
terons encore au Locle où nous nous
occuperons plus précisément du Crêt-
Vaillant. Vous pouvez nous écrire, nous
poser des questions ou nous faire part
de vos suggestions. Votre intervention
sera peut-être développée dans l'une de
nos prochaines Chroniques.

Le livre qui sort actuellement
s'inscrit tout à la fois dans la tradi-
tion et la modernité.

L'auteur, Bernard Vauthier, pro-
fondément enraciné dans la Béro-
che, a dès l'enfance accumulé des
informations par l'écoute des
anciens et par l'observation atten-
tive des êtres et des choses. Il
appartient à la lignée des Fritz Cha-
bloz, Louis Favre, William Pierre-
humbert par des liens qui l'atta-
chent au terroir comme aussi par la
formation pédagogique la plus for-
matrice qui soit, l'enseignement pri-
maire.

D'autre part, il sacrifie sans com-
plaisance à l'engouement actuel du
public pour l'histoire régionale. Ber-
nard Vauthier est un solitaire, il se
fait discret mais il reste à l'affût,
obstiné mais inspiré, fidèle à ses
attaches. Qui connaît le fertile ter-
reau bérochal sait qu'il est riche en
vestiges préhistoriques et histori-
ques et qu'il a su préserver son ori-
ginalité et ses traditions, à l'abri des
tentations urbaines.

Lac et pêche:
Un mode de vie, un langage et des

instruments particuliers

Témoin ou moraliste, Bernard
propose une synthèse des connais-
sances passées à la lumière des
informations actuelles. Au «cela va
sans dire» de jadis, il prend la peine
d'écrire et de publier avant que
l'oubli ne s'installe. Il inclut dans
l'ouvrage des sujets auxquels les
spécialistes ne portent aucune atten-
tion particulière et nous transmet
ces propos dans une langue fleurie,
truffée de régionalismes.

Promenade initiatique illustrée
par l'auteur lui-même qui révèle aux
lecteurs une autre facette de son
talent d'artisan I

Peu importe que le préfacier ne
sache vous dévoiler toutes les moti-
vations qui ont présidé à l'élabora-
tion de cet ouvrage car, comme l'a
écrit Antoine de Saint-Exupéry:

«Les gens ont des étoiles qui ne
sont pas les mêmes.

Pour les uns, qui voyagent, les
étoiles sont des guides.
Pour d'autres elles ne sont rien
que de petites lumières.
Pour d'autres, qui sont savants,
elles sont des problèmes.»

Maurice Evard

• Le livre peut être commandé
aux Editions de la Béroche, Case
postale 56, 2024 St-Aubin

• m •
La recherche que j 'ai menée de

longue haleine s 'enracine en des
lieux que l'enfance a tôt sublimés.
Leur intimité a permis l 'accès à la
mémoire des êtres et des choses,
par arpentage et de manière aléa-
toire d'abord, puis sous forme de
quêtes empiriques, tendant à satis-
faire des aspirations diffuses. Le
temps aidant, l'approche s 'est préci-
sée et structurée. Ainsi naquirent,
par touches et retouches, un travail
de fin d'études, des articles de jour-
naux et le présent ouvrage.

La dynamique en œuvre, qui
semble avoir eu la prescience de sa

fin, s 'est en fait caractérisée par des
frustrations et de laborieux tâtonne-
ments... Je crois néanmoins l'avoir
satisfaite en ma mettant à l 'écoute
d'autrui, car ce travail est avant tout
ms \tn /n  tinr la nofn'fnrtinn *i#-il rls ^.i *-
I#II/II *c f «i it- p/au n i us ii ic \jiai , \J\JI n

il ne peut malheureusement offrir la
vivante fugacité d'expression, et
plaide en faveur de ce qui en fait la
richesse. Les témoignages recueillis,
souvent isolés, fragmentaires ou
subjectifs parce que spontanés,- ont
été restitués scrupuleusement quoi-
que sous des éclairages différenciés.
La crédibilité des informations qu'ils
véhiculent est toutefois sujette aux
distorsions inhérentes à une
enquête non systématique, un
détail, saisi au vol dans une conver-
sation, se révélant plus tard impor-
tant dans un autre contexte, une
importance qui l'aurait peut-être fait
formuler différemment par l'infor-
mateur si celui-ci l'avait pressentie.
Quoi qu'il en soit, les renseigne-
ments sujets à caution sont énoncés
de manière appropriée.

Le recours à la littérature, loin
d'avoir été négligé, n'est intervenu
qu'en second lieu. Aussi des lacu-
nes subsistent-elles lorsque nous
n'avons pas trouvé sur place les
points d'ancrage souhaités. Par ail-
leurs les éléments connus ou étu-
diés par d'autres, au sujet desquels
il ne nous aurait pas été possible
d'apporter un éclairage original,
n'ont pas été abordés.

L'étendue de l'aire concernée
par les différents thèmes exposés a
varié suivant leur nature. Ainsi les
maisons rurales ou les fontaines
n'ont été décrites que dans la Béro-
che géographique, limitée, côtés
Concise et Bevaix, par les bois de
Seyte et de Charcottet et incluant,
outre les cinq communes de la
Paroisse, Provence et Mutrux. Pour
la chasse, le périmètre a été tout
naturellement élargi. Par ailleurs,
seuls les lieux-dits ne figurant pas
sur les cartes usuelles sont localisés
par des coordonnées topographi-
ques (celles-ci en désignent le cen-
tre).

Les termes régionaux mention-
nés ont été entendus dans la bou-
che de personnes qui les utilisent ou
les ont utilisés, sauf quelques rares
termes romands ou à connotation
littéraire que nos interlocuteurs
n'ont pas articulés (GOGAN. FER-
RIÈRE, CHÉSAL, RIÈRE...) et des
mots du cru historiques ou vieillis
(BATTIORET, BOCHÉAGE,
BUGNON. CHERMILLÉ, DEVENS,
FOLLATON, NASIR, PAISSON,
RAFOUR, RAISSE...)

Chars, boissellerie
et objets rustiques: l'artisanat

du bois et du fer

Si les objets qui possèdent un
nom vernaculaire. souvent issu du
patois, sont illustrés de préférence,
les définitions données entre paren-
thèses, en regard de ce nom, ne
correspondent pas toujours au sens
du glossaire'), en l'occurrence le
DICTIONNAIRE DU PARLER NEU-
CHATELOIS ET SUISSE ROMAND,
auquel nous avons eu maintes fois
recours, œuvre de feu William PIER-
REHUMBERT, enfant de La Béroche
et autodidacte discret dont la
rigueur et la grande érudition
demeurent incontestées.

B.V.
') Ainsi les poutres appelées

SEULE et GÎTE ont-elles actuelle-
ment permuté de sens par rapport à
celui du glossaire.
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Département
IHI de l'Instruction publique

lUr Ecole enfantine

Autorisation d'enseigner
Par arrêté du 18 septembre 1985 (voir
Feuille officielle No 71 du 20 septembre
1985). le Conseil d'Etat institue une for-
mation complémentaire pour l'obtention
de l'autorisation d'enseigner à l'école
enfantine publique.
Cette procédure unique s'adresse aux per-
sonnes au bénéfice d'un titre pédagogi-
que pour l'enseignement à l'école enfan-
tine ou qui peuvent justifier d'une ex-
périence pédagogique certaine dans ce
domaine et qui, initialement, ne satisfai-
saient pas pleinement aux dispositions
réglementaires concernant la générali-
sation de l'école enfantine publique.
Cette formation comprendra des cours,
des stages en classes enfantines, voire des
travaux individuels de recherche pour une
durée maximale de 300 heures. Elle se
déroulera en 1986.
Les personnes intéressés ont la faculté de
faire acte de candidature à cette formation
en envoyant leur demande, accompagnée
d'un curriculum vit», au
Service de /enseignement primaire
Rue de l'Ecluse 67, 2000 Neuchâtel
jusqu'au 31 octobre 1985.
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Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds

enchères
publiques
d'une créance

L'Office des poursuites soussigné
vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 8 octobre 1985 à
11 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle
de vente 2e étage, avenue Léopold-

j Robert 10 à La Chaux-de-Fonds.
1 créance, propriété d'un tiers,
totalisant Fr 2000.-
La vente aura lieu au comptant,
conformément à la L.P.

> La créance ci-dessus pourra être
consultée en vue d'informations au-
près de l'Office soussigné, le lundi
7 octobre 1985, de 9 à 11 heures.

Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

Etes-vous à la recherche ¦
d'une I

jeune fille V
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33

la

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

Tél. 032/91 3318

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - ff 039/23 75 00
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Nouveau: La Singer la 
plus 

nouvelle, la plus perfectionnée et celle offrant -^âw r̂ 
le 

plus de possibilités du monde. ^^^
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SA 
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Coudre. Tricoter. Repasser. ^^X

Ŵ 2300 La 
Chaux-de-Fonds: Place 

du 

^
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Home médicalisé
Le Chatelard
2416 Les Brenets
encore quelques places de dispo-
nibles.

| $9 039/32 12 77 91 32702

jg| | Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un ^H

I vendeur en automobiles I
90 pour nos deux marques européennes HH

¦fl Ce poste conviendrait à une personne ayant le profil suivant: |BJ
^9 - expérience 

de la vente IB
ij^H - entregent, dynamisme, esprit d'initiative ^H
|H - aptitude à travailler de façon indépendante WÊÊ
MM - contacts aisés et sens des responsabilités HUË

flfl Nous vous offrons une activité dans un cadre moderne, un w^M
{¦fl soutien efficace ainsi qu'une rémunération attrayante. '̂ Bi
f̂l Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à 

la 
Direction. IB
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HS ^1 BF Chemin des Places 5 ¦¦
Hj ^̂  ̂ 2800 Delémont ^B
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Important bureau d'architecte de Lausanne, cherche

métreur-
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Les grandes manœuvres de Margaret Thatcher
Au détriment de La France, mais à la rescousse de Pilatus

Au cours de ces dernières semaines, la Dame de fer a marqué un
nombre de points assez effarant dans le domaine de la vente d'armement
sur le marché international comme dans celui de la lutte d'influence à
laquelle se livrent les gouvernements français et britannique sur l'échi-
quier du Proche et du Moyen-Orient. Multipliant les rencontres, les
démarches et les courriers ravageurs, le Premier ministre britanniaue
est parvenu à barrer le passage à l'industriel français Marcel Dassault et
à ses Mirage 2000 en vendant à l'Arabie Saoudite le Tornado, fabriqué
par le consortium Panavia, ainsi qu'une trentaine d'avions d'entraîne-
ment à réaction Hawk de la British

Un sale coup pour la France qui
avait pourtant le contrat quasiment
en poche. Mais cet incident n'est pas
le premier, précédemment une esto-
cade décisive avait déjà été portée à
l'industrie militaire de pointe fran-
çaise par la même Mme Thatcher qui
a «invité» son cher ami le président
Reagan à reconsidérer le dossier con-
cernant l'acquisition du nouveau sys-
tème de télécommunication militaire
Rita destiné à équiper l'armée de terre
américaine, le corps des Marines et
même l'armée sud-coréenne. Un con-
trat colossal portant sur plus de 4,5
milliards de dollars, la plus grosse
commande jamais passée par le Penta-
gone à un pays étranger !

Rita avait déjà les faveurs des
experts américains et semblait là aussi
en voie de remporter le marché du siè-
cle sans problème. Il a suffi que Mag-
gie se rappelle au bon souvenir de
Reagan, mettant dans la balance son
soutien inconditionnel au projet de
«guerre des étoiles», son intention de
moderniser très prochainement sa
flotte stratégique en achetant des
sous- marins nucléaires américains et
d'énoncer les liens privilégiés qui unis-
sent les deux pays, pour que le sys-
tème anglais Ptarmigan, pourtant
plus cher, soit vraisemblablement pro-
posé avec beaucoup de conviction au
choix du congrès.
COLLABORATION ET
CONCURRENCE

Du reste les deux systèmes sont
construits en collaboration avec des
firmes américaines: GTE pour le Rita
de Thomson-CSF et Rockwell (le
constructeur du bombardier stratégi-
que Bl) pour le Ptarmigan de Plessey
Electronic.

Ces grandes manœuvres commer-
ciales sont à mettre en relation directe
avec un ensemble de manœuvres poli-

Le chasseur-bombardier Tornado fabriqué par le consortium
Panavia (G-B, RFA, I)

Aerospace.

tiques et diplomatiques dont les
retombées portent sur l'influence que
peuvent avoir l'un ou l'autre des pro-
tagonistes dans cette zone agitée
qu'est le Proche et le Moyen-Orient.
La Grande-Bretagne profitant de cha-
que faille et de chaque remise en ques-
tion de la politique étrangère de Paris
pour regagner la place perdue avec la
bénédiction temporaire des Améri-
cains et des Saoudiens à mesure que
l'image de la France se ternit.

Les industriels américains ne sont-
ils pas en concurrence ouverte avec les
marchands d'armes et plus particuliè-
rement d'aéronefs français sur
l'ensemble du marché mondial ? Et
nous sommes là en terrain militaire
car sur le plan civil la rivalité entre le
géant américain Boeing et le consor-
tium européen Airbus Industrie, sis à
Toulouse, est déjà bien visible.

Si dans ces deux situations précises
la politique a joué un rôle déterminant
dans la remise en cause des premier
choix, il ne faudrait tout de même pas
négliger non plus les aspects purement
techniques et stratégiques. L'Arabie
Saoudite possède déjà une série
d'intercepteurs à technologie avancée
de fabrication américaine: le fameux
F-15. On sait aussi que le Congrès
avait décidé de bloquer la vente de cet
appareil à destination de ce pays ce
qui obligeait forcément les Saoudiens
à trouver une solution de rechange.

En cela le Mirage 2000, intercepteur
polyvalent capable d'emporter 5 ton-
nes d'armement sous les ailes et le
fuselage, de voler en tant qu'intercep-
teur à plus de 2600 km-h grâce à son
réacteur Snecma M-53 de 10 tonnes de
poussée et de trouver sa cible dans à
peu près toutes les conditions avec son
électronique de pointe, était parfait.

Très différent dans sa conception, le
Tornado fabriqué par Panavia qui

La vente du PC-9 de Pilatus à l'Arabie Saoudite est propre à constituer un pas décisif dans l'exportation de cet appareil nouveau,
mais contribuera aussi à maintenir les 850 emplois de la firme

regroupe l'allemand MBB, le britanni-
que British Aerospace et l'italien Aeri-
talia, est avant tout un avion conçu
pour l'appui au sol pouvant emporter
plus de 8 tonnes de bombes, roquettes
ou autre munition de bombardement.
C'est un biréacteur mu par deux
moteurs Rolls- Royce de 8 tonnes de
poussée chacun. Il peut voler à plus de
2300 km-h sans son arsenal monté
sous les ailes et le fuselage. Le Tor-
nado a encore la particularité d'être à
géométrie variable ce qui lui permet
d'évoluer à basse vitesse aussi.
LE PRLX DU PÉTROLE

iroquer un intercepteur, même
polyvalent, contre un avion d'assaut
pur relève aussi d'un choix tactique
qui pourrait signifier que le principe
de défense du territoire national prôné
par l'Arabie Saoudite a peut-être fait
place à un concept laissant la part
belle aux potentialités offensives.
Peut-être seulement car un autre fac-
teur a joué dans ce marché: celui du
moyen de paiement.

par Mario SESSA

On sait qu'une part importante des
achats sera réglée en pétrole, bien aue
la Grande-Bretagne soit elle-même
productrice, mais détail important le
gouvernement britannique se serait
engagé à ne plus vendre ,son pétrole à
un cours plus bas que celui des mem-
bres de l'OPEP. Cela permettant aux
Saoudiens de ne pas s'attirer les fou-
dres des autres pays membres de
l'OPEP par cette pratique du troc qui
les a desservis dans le passé puisque le
pétrole cédé à titre d'échange doit
bien être revendu par son acquéreur...

PHATUS AUX ANGES
Mais où les choses deviennent inté-

ressantes dans ce combat des chefs
d'Etat sont les retombées inespérées
pour le fabricant d'avions helvétique
Pilatus, à Stans, qui était menacé de
certaines difficultés après le cuisant
échec de la vente d'appareils de type
PC-9 à la RAF; le gouvernement bri-
tannique ayant en définitive choisi le
Tucano brésilien pour entraîner ses
pilotes de chasse.

A l'important contrat de vente à
l'Arabie Saoudite de Tornado et de
Hawk vient s'ajouter la fourniture
d'une trentaine d'avions d'entraîne-
ment à turbine Pilatus PC-9, dont
l'accord de principe vient d'être proto-
cole, ce qui représentera un marché de
plus de 60 millions de dollars, avec les
options possibles, pour la firme suisse.
Cette révélation avait été faite par le
«Courrier aérien», une publication de
la revue aéronautique Interavia.

La commande de l'appareil suisse à

ceci d'inhabituel qu'elle a été négociée
par l'intermédiaire du gouvernement
britannique. On se souvient encore
que la société British Aerospace s'était
associée à Pilatus pour défendre le
PC-9 au concours du nouvel avion
d'entraînement de base de la RAF. La
vente du PC-9 ne sera sans doute pas
pour plaire à Short Brother à Belfast,
qui réalise justement une version bri-
tannique du Tucano en remplaçant la
turbine Pratt & Whitney par un
modèle Garrett, et qui ne sera dès lors
disponible sur le marché qu'en 1987.

Après avoir gagné le concours de
l'avion d'entraînement de la RAF,
Shorts prévoyait que le Hawk et le
Tucano seraient commercialisés à
l'exportation sous forme d'un ensem-
ble tout comme British Aerospace
l'avait prévu avec le couple PC-9 et
Hawk.

Toutefois l'Arabie Saoudite voulait
disposer de ses avions d'entraînement
l'an prochain déjà donc le Tucano,
revu et corrigé par Shorts, n'aurait
pas respecté ces délais.
LE HAWK RESTE EN COURSE

Toujours selon le «Courrier», les
PC-9 saoudiens seront assemblés en
Grande- Bretagne par British Aero-
space, ce qui signifie que cette société

n'a pas rompu le protocole d'accord
signé avec Pilatus à l'époque.

Outre l'importance de la commande
pour Pilatus, le fait que la vente du
PC-9 a été patronnée par le gouverne-
ment britannique est certainement de
nature à améliorer les relations anglo-
suisses qui s'étaient quelque peu dété-
riorées en mars dernier lors du choix
du Tucano.

Il est vrai aussi que l'armée de l'air
suisse procédera très prochainement à
la sélection des deux ultimes avions
d'entraînement à réaction, pour rem-
placer le bon vieux Vampire, et que
sur la liste des papables figurent le
britannique fiawk en plus du CAaA
101 espagnol, du Dassault- Dornier
Alpha Jet et de l'italien Aermacchi
MB 339. La commande portera sur 16
à 24 avions.

Le PC-9, qui a remplacé le PC-7
comme avion d'entraînement de
pointe de l'usine de Stans, vendu à
l'Arabie Saoudite n'est pas la pre-
mière commande enregistrée, un pays
du Sud-Est asiatique - on pense à la
Birmanie - a signé récemment un con-
trat d'acquisition dont le nombre et la
valeur n'ont pas été précisés. Les
employés de l'entreprise Pilatus peu-
vent respirer.

M.S.

Avion de combat européen

La querelle du leadership
dans la fabrication et la vente
d'avions de combat ne se passe
pas uniquement à l'échelle
internationale mais au niveau
européen également. La coopé-
ration européenne envisagée
pour la construction du futur
avion de combat européen
(ACE) entre la France (Marcel
Dassault), la Grande-Bretagne
(British Aerospace), l'Allema-
gne (MBB) et l'Italie (Aeritalia)
s'est soldée par un nouvel
échec, la France et la Grande-
Bretagne se disputant la maî-
trise d'oeuvre.

Résultat: il y aura en 1995
deux appareils de combat euro-
péens nouveaux, un français, le
Rafale à configuration aile
delta dont le prototype était
présenté au dernier salon du
Bourget, et un trinational. A
vrai dire l'enjeu était économi-
quement et techniquement dif-
férent. D'une part chacun des
grands constructeurs voulait
conserver son savoir- faire et sa
technologie propre tout en
maintenant intact son appareil

de production, donc ses emplois
nationaux.

De plus les Britanniques,
Allemands et Italiens voulaient
un appareil à long rayon
d'action et de grande taille -
pouvant être équipé des
moteurs Rolls-Royce fabriqués
pour le Tornado (!) — alors que
les Français estimaient avoir
déjà ce modèle avec le Mirage
2000 et préféraient un appareil
d'appui au sol léger propulsé
par un réacteur Snecma.

La volonté politique de colla-
boration technologique s'est effa-
cée devant les arguments des
industriels déjà liés individuelle-
ment par des projets communs et
ayant effectué des investisse-
ments propres dans des pro-
grammes ne pouvant qu'être
continués dans une perspective
de rentabilité évidente.

Le compromis semblait donc
impossible à réaliser ce dont
nous avions déjà fait maintes
fois mention dans ces colonnes.
Conséquence directe à cette
décision: l'explosion inévitable
des coûts ! M. S.

Pas de compromis: il y en aura deux !



Volve
LA CLEF DE VOTRE 4&
AVENIR D'AUTOMORILISTE J£&
SE TROUVE DANS VOTRE $

- -¦_ ... Volvo 340/360:

__ .... —^ Volvo 240: à partir
JTTTTPI\ de fr. 24'500.-
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_ —-— g7"̂ T ĵp* ,̂ 1, . , ., ,̂ à catalyseur à trois voies

'̂ -W waM B̂^̂ L.M^amr̂^m ^aMa ^MaMMMMMTaMWa\ Wf̂

Volvo 240 break: à partir de fr. 21*900.-
aussi livrable en version X B̂BB&.
à catalyseur à trois voies ,̂ Ér *T~ WL

mMMMMMaMmaBaM£ >>insa ----j '-. J t . ^ ^.'--. ^̂ ^̂ ^̂ T B̂ Ĥ
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Nouvelle saison ! !
Nouvel automne ! !
Nouveaux menus...
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en direction de Pontarlier.
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Hôtel-Restaurant
de la Gare

Fam. A. Bongard - f} 038/31 11 96,
2205 Montmollin

Nos spécialités «GIBIER»
Faisans
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil, marcassin,
lièvre

Menu de chasse à disposition

Ouvert tous les jours
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Le château
des corbeaux
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LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

- Je crois beaucoup en la magie, me dit-il à
demi sérieux. J'ai été élevé dans les Highlands
par une gouvernante native des Western Isles.
Voyons, ce fer à cheval est-il en or ?
- Je crois, monsieur.
- Alors, c'est le travail des fées. Cependant,

je ne pense pas que ce fer à cheval soit le seul
trésor que vous ayez déniché. Je vous ai vue, il
y a quelques semaines, entrer dans ce salon,
dans l'ombre de votre petite sœur.
- Vous m'avez observée, monsieur ?
- N'ayant jamais eu de goût pour ce qui est

tapageur, je vous ai remarquée et j  ai vu...
- Un rat de bibliothèque !
- Là, vous exagérez. J'ai vu, dis-je, une

jolie fille qui rentrait la tête dans les épaules
et se tenait toute bossue. Je crois même que
cette jeune personne avait les pieds en dedans.
- Oh,non !
- Hélas ! je le crains. Rien ne vaut la sin-

cérité entre amis. Mais, point trop n'en faut,
je ne voudrais pas risquer d'être à mon tour
la victime de votre franchise et de périr sous
l'une de vos flèches. Mais nous parlions de
ma précédente visite. Vous ressembliez alors
à une pouliche d'un an, bien dressée, mais
gauche, bridée, mal à l'aise. Et votre visage
était fermé, tenez, comme une maison aux

volets clos. Regardez cette jeune fille.»

Lord Killin se voûta, plaça ses pieds en
dedans et prit un air à la fois godiche et las.
L'effet était saisissant et je ris tristement, car
ce gentilhomme me démontrait physiquement
ce que Maman se tuait à me répéter. *

«Soudain vous êtes entrée et je ne vous ai
pas reconnue. J'ai vu une reine marcher la
tête haute, le menton dressé avec arrogance...
- Mon menton est arrogant ! m'écriai-je,

effrayée par le poids de ce mot.
- En effet. L'arrogance de ce menton eût

été insupportable chez tout autre que vous,
mais cela sied à votre beauté. Un conseil, ne
laissez jamais votre menton retomber. Ni vos
épaules s'affaisser (Katie, tenez-vous droite ! ),
afin que l'on puisse admirer votre rayonne-
ment et votre personnalité.
- Je... Je...
- Mais aussi la beauté classique du visage

et du corps. J'espère que mes remarques ne
sont pas trop personnelles? demanda Lord
Killin.
- Non, Monseigneur, dis-je en rougissant.
- Ah ! bon, tant mieux», dit Lord Killin,

qui reprit aussitôt: «Je songeais: Quel dom-
mage, cette petite, cette pauvre petite... Voilà
ce que j'ai pensé la première fois que je vous ai
vue dans le ruisseau, le jour où je montais en
compagnie de Lady Abedfeldy. Mais je retire
tout cela. Vous êtes une menace pour l'ordre
établi ! Et je vous affirme que si j 'étais une
femme mariée, je banderais les yeux de mon
époux afin qu'il ne vous vît point. Et si j 'étais
un mari... Eh bien, je ferais de même pour évi-
ter à cette malheureuse de périr de jalousie !
Chère enfant, si je pouvais seulement vous
donner un aperçu de votre allure.
- Essayez, My Lord... lui soufflai-je.
- Assez d'imitations, dit Lord Killin. Je

disais donc qu'une impératrice m'est apparue,
grande, mais sans raideur. Je déteste les fem-
mes raides. Ah! çà, je les ai en horreur,
sachez-le !
- Vous aimez les femmes malléables, Mon-

seigneur.
- Disons flexibles. Et je doute fort qu'un

mois auparavant, vous auriez osé dire une
chose pareille.
- Cette remarque n'était pas osée, ni le mot

indécent. Je ne songeais qu'à votre réponse.
- Moi, c'est la question qui m'intéresse.
- Elle était pourtant bien innocente.
- Le fait que vous l'ayez posée avec un

sérieux mondain, une sophistication, alors
qu'il y a un mois... Ecoutez, Katherine Irvine
de Ravenburn, je vais vous dire quelque chose
qui va vous étonner.
- Vraiment, My Lord ?
— Je vous dépasse de quelques centimètres,

Katharine, et pourtant, quand vous posez sur
moi ces deux grands yeux verts, j'ai la sensa-
tion accablante d'être méprisé. Oserais-je
ajouter que votre sourire (tiens, vous souriez
davantage, il me semble) est le plus beau sou-
rire qu'il m'ait jamais été donné de voir. Je
songeais: ce visage ne saurait être plus beau,
et, subitement, je m'aperçois que je me suis
trompé. Le pédantisme n'accepte pas que le
concept de la perfection soit amélioré. Et le
pédant que je suis est affolé par votre sourire.
Ma chère Katie...
- Charles, Charles, si vous continuez, vous

ne jouerez pas Mr. Acres dans la pièce», dit
Maman d'une voix anormalemment forte. Ce
changement dans la distribution me fit plaisir,
car l'idée que Lord Killin incarnât un person-
nage aussi stupide me chagrinait un peu. Lord
Killin me délaissa pour aller se joindre à la

cohorte des admirateurs de Maman et je quit-
tai le salon les joues en feu.

«Lord Killin va jouer Monsieur quoi, déjà ?
demanda Malvina. Ah! très bien. Puisque
nous n'avons pas de scène tous les deux, je
vais demander à mon oncle Franck d'en ajou-
ter une. Comme ça il pourra m'embrasser au
lieu d'embrasser Sir Malcom Rattray.
- Lord Killin ? En êtes-vous certaine, Mal-

vina ?»
Malvina avait encore la bouche pleine et ne

répondit pas.

«Je ne suis pas exactement choquée, dis-je,
je suis étonnée.
- Moi aussi, mais je me suis laissé persua-

der par...
- Par Maman, Monseigneur ?
- Disons que je l'ai écoutée avec plus

d'attention que les autres dames, me dit Lord
Killin.
- En effet, elle espère...
- Je devine certains de ses espoirs. Mais

lesquels au juste ?
- Elle espère que des tas de ducs et de

duchesses assisteront à la représentation. Elle
espère que vous y serez. Et je me demande si
vous pourriez me rendre un service.
- Katharine, avez-vous besoin de vous le

demander ? Vous savez bien que je ne serais
que trop heureux de vous venir en aide.
- Oh ! je n'ai besoin d'aucun secours, je

suis déjà... Non. Il s'agit d'un tout autre pro-
blème.»

Je lui parlai de Wilson, de Murdo McKen-
zie et de Malvina. Il prit l'air sérieux, mais à
bien réfléchir, pas si sérieux que ça.

«Défier Isabella ce n'est pas une petite
affaire. Tenir tête à Malvina, c'est impossible.
- A moins que vous ne consentiez à

embrasser Malvina dans Les Rivaux.
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- Je n'ai aucune envie d'embrasser cette
petite peste ! s'écria Lord Killin.
- Oh ! la pauvre enfant s'imagine que vous

en mourez d'envie.
- Mes baisers sont thésaurises avec le plus

grand soin. Ils ne sont pas semés aux quatre
vents. Les bénéficiaires sont rares et d'une
qualité exceptionnelle. Désolé.
- On la dit ravissante.
- Les amis de sa mère, pour la flatter. Dans

quelques années, Malvina sera obèse. Elle
mange trop ! Elle ne fait jamais un pas. Je
n'aime pas les odalisques sur canapé, j'aime
les nymphes des bois, me dit-il en me regar-
dant dans les yeux. En outre, je préfère les
brunes.»

Maman interrompit Lord Killin en lui
enjoignant de venir s'asseoir à côté d'elle. Il
poussa un drôle de soupir, mais u obéit.

On décida enfin qui jouerait quoi dans Les
Rivaux. Et l'oncle Franck se mit en devoir
d'organiser les réceptions. La routine du châ-
teau dépendait entièrement de ces séances.
Les invités étaient excités. Sir Malcom Rat-
tray au septième ciel. La triste couturière
française et ses deux petites cousettes s'attelè-
rent à l'énorme tâche que représentait la con-
fection des costumes de Maman. Mrs. Seton
demeurait hostile à l'agitation générale et
trouvait tout immoral, par principe. Mais elle
restait au château. On me demanda d'aider
Sir Malcom Rattray à apprendre son rôle. Je
secourus également Miss Serena Wood, le
colonel Blair et Malvina. Il n'était plus ques-
tion d'aller me réfugier dans mon île et je lan-
guissais d'y retourner.

«Je sais que vous trouvez navrant que j'aie
accepté de participer à cette mascarade, dit
Lord Killin. Aurais-je refusé Katharine, et
mon séjour au château ne se serait pas pro-

longé au-delà de dix jours. Une invitation à la
pêche se prolonge rarement au-delà. Dans le
cas présent, j'ai la possibilité de m'absenter un
jour ou deux, s'il le faut, mais je peux séjour-
ner à Ravenburn, sans que l'on me pose de
questions. On m'attendait depuis des mois et
je suis bien traité.
- Je comprends, dis-je, l'air perplexe.

Tenez-vous tellement à être à Ravenburn ?
- Ma jolie petite sotte, ne comprenez-vous

pas ?
- Pas du tout.
- Eh bien, dit Lord Killin en souriant, avec

une nervosité nouvelle qui le fit paraître beau-
coup plus jeune, je veux être là où vous êtes.
Je veux rester auprès de vous. Je vous désire,
Katharine, voilà pourquoi je veux rester à
Ravenburn. Et voilà pourquoi je vais me ridi-
culiser dans ce divertissement. Je vous aime,
Katie, je vous aimais avant d'en avoir tout à
fait conscience. Je vous aimais déjà quand je
vous ai vue dans votre ruisseau avec le visage
maculé de boue et vos mains sales. Et lorsque
je vous ai vue entrer au salon, avec ce port de
reine, mon cœur a fait un bond. J'ai failli ren-
verser ma tasse de th£. J'ai fait tomber un bis-
cuit, ce qui vous prouve l'état de mon pauvre
cœur, car je suis très gourmand. Je vous aime,
Katie.

VII

C'était drôle, triste, surprenant, très flat-
teur, excitant et ironique !

Mon sourire était-il vraiment dédaigneux ?
Mon menton arrogant ? Avais-je un port de
reine ? Lord Killin me le disait.

Lord Killin avait raison. Robbie m'avait
couverte de baisers en me disant qu'il
m'aimait. Je paraissais différente parce que
j 'étais une autre. Les baisers de Robbie
m'avaient métamorphosée. Comme c'était

triste! Lord Killin admirait l'œuvre d'un
autre homme. Et moi, sans Robbie, je me
serais imaginé que Charles Killin était
l'homme le plus séduisant du monde ! Mais
sans Robbie, Lord Killin ne m'aurait jamais
regardée. Je serais restée, comment disait-il ?
Une petite fille godiche. Une créature pitoya-
ble qui marchait les pieds en dedans; une oie
blanche !

«En recevant ma lettre, Lady Victoria a
écrit à Lady Ravenburn, dit Lord Killin. Lady
Victoria viendra au château dès que possible.
- Oh ! parfait, et quand viendra-t-elle ?
- Je l'ignore. Aussitôt que ses croisades le

lui permettront. Je ne pense pas qu'elle parti-
cipe au divertissement. Quant à George Fra-
ser, il meurt d'envie de revenir au château.
- Oh ? dis-je, sans enthousiasme.
- Le pauvre homme est si timide. Je suis

certain que vous le comprenez. Mais je ne
sous-estime pas sa bonne volonté.
- Oncle Franck le comprend.
- Votre Oncle Franck, lui, la sous-estime.

Ils ne sont pas en très bons termes. Le cœur
ne choisit pas ce qu'il aime.
- Est-ce vrai ? Qui a dit cela ?
- Il se pourrait que ce fût Pascal. Mais, à

bien réfléchir, je crois que c'est moi. Une pen-
sée sonne tellement mieux en français. Ne
trouvez-vous pas ? Cela lui donne plus de pro-
fondeur, plus de poids. Le latin lui conférerait
plus d'authenticité. Cor gustatum non eliget
La phrase pourrait être de Juvénal ou même
de Cicéron. Mais je ne crois pas que ce soit le
cas. Quant au grec...
- Epargnez-moi le grec, je vous en con-

jure... Si l'on nous espionnait, l'on pourrait me
prendre pour un rat de bibliothèque.
- Soit, n'en parlons plus. J'ai d'ailleurs

oublié. Mais nous avons besoin de George Fra-
ser et du tuteur de votre frère, le Révérend

Wiilis avec lequel je dois m'entretenir très
sérieusement», dit Lord Killin d'un air mysté-
rieux.

J'éloignai mon visage de celui de Robbie et
je lui dis:

«Je ne voudrais pas douter de la chance.
- Alors, ne le faites pas, dit-il vivement.
- Mais sincèrement Robbie, plus je vous

connais, plus je me demande ce que vous
fabriquez.
- Vraiment, ma douce ?
- Mais bien sûr. Vous devez comprendre à

quel point tout cela est étrange. Vous, si intel-
ligent, si cultivé, si beau. Vous, le grand voya-
geur ! Pourquoi vous cachez-vous dans une
tour en ruine avec pour compagnes une
chouette amoureuse et une biquette aux yeux
jaunes ?
- Hélas, Madame, je n'arrive pas à quitter

cette chèvre.
- Vous pourriez l'emmener avec vous ?
- Dans les salons d'Edimbourg ?
- C'est pourtant votre place.
- Je reconnais que vous avez raison. Je

devrais réparer les folies de ma jeunesse en
embrassant une carrière humanitaire. Mais,
maintenant, plus rien ne pourrait m'obliger à
partir. Je reste à cause de vous, Katie.
- Oh ! Robbie», dis-je, touchée au plus pro-

fond de moi-même. Et j'ajoutai en rougissant:
«J'ai beaucoup de chance, car, si vous partiez,
je serais obligée de vous suivre et je n'ai pas
un penny.»

Robbie ne se lassait pas de me dire combien
j'étais belle. Et je ne me lassais pas de l'écou-
ter. Car le sujet de ma beauté m'intéressait au
plus haut point.

«Cessez de me faire des compliments, ou
vous allez me rendre d'une suffisance odieuse,
dis-je, en espérant qu'il n'en ferait rien.

(à suivre)
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<$$%& Suisse
<%($> romande

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 A votre service
14.05 Athlétisme

Coupe du monde, en dif- ¦
féré de Canberra.

15.35 Petites annonces
15.40 Les petits plats

dans l'écran
Pain de cervelle.

16.00 Petites annonces
16.05 Vespérales

de Romainmôtier
16.20 Dis-moi ce que tu lis...
17.15 TV-conseils
17.25 Corps accord
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes i
18.10 Chocky
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.32 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Suisse à vendre.

A20 h 45

Lace
Film en deux parties de Bill y
Haie , avec Bess Armstrong,
Arielle Dombasle, Phoebe
Cates, etc.
Tout commence au pension-
nat pour jeunes filles riches
où Judy, Pagan et Maxine
vivent d'oisives et luxueuses
études.
Photo : Phoebe Cates. (tsr) j

23.00 Tatie, ma grand-tante
Née à Shangaï, Tatie re-
gagne la Hollande, sa
vraie patrie, où elle de-
vient la première instru-
mentiste femme du Con-
cert-Gebouw.

23.40 Téléjournal
23.55 Octo-giciel
0.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

Ci? p \  France 1

10.45 Antiope l
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournalàla une
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
Les gladiateurs.

14.45 Temps libres
Invitée : Rose Laurens.

16.00 Au nom de la loi
Le Chinois.
Josh doit affronter un en-
nemi redoutable , cham-
pion de karaté.

16.30 Temps libres
l 17.10 La maison de TF1

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Huit , ça suffit!

Pas de chance.
Un week-end qui fera
date dans la vie des Brad-
ford.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une

A 20 h 35
Patrick Sébastien
à l'Olympia
Pour la première de ce spec-
tacle, Patrick Sébastien avait
exigé de ses invités qu'ils
viennent déguisés. Ainsi, le
spectacle était autant sur
scène que dans la salle. Il
interprétera notamment: Je
suis né dans mon lit, Les
pubs, Josép hine aussi, etc.
Photo : Patrick Sébastien.
(tfl) , 

21.30 Multifoot
Multiplex en direct des
stades.

23.20 Une dernière
23.35 Tapage nocturne

Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Robert arrive à payer ses
dettes et sort de prison.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Le Christ s'est arrêté

à Eboli
Dernière partie.
Carlo a purgé sa peine et
est revenu à Turin.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Poochie ; Ploom ; Image,
imagine ; Super Doc, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A20 H 35
L'ordre
Série avec Irina Brook, Pier-
re Malet , Valérie Mairesse,
etc.
Lorsque Gilbert sort de la
maison d'arrêt, Renée l'at-
tend, mais le couple a besoin
d'argent. Renée travaille
dans un bureau et Gilbert
supporte mal d'être à sa
charge.
Photo: Valérie Mairesse.
(«2) J

21.30 Apostrophes
Thème : père et fils.

22.50 Edition de la nuit
23.00 Le soleil brille

pour tout le monde
Film de J. Ford (1953),
avec C. Winninger,
A. Whelan, J. Russel,
etc.
En 1905, au Kentucky.
Un vieux juge, n'écoutant
que sa conscience, em-
pêche le lynchage d'un
Noir. Durée : 90 minutes.

ĵfBftX France
\̂ $fc*r régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

16e épisode.
17.15 Télévision régionale
17.30 FR3 jeunesse

Les aventures de Thomas
Gordon ; La panthère
rose.

17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.50 PMU
19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures

Avec G. Loussine,
P. Pradier, B. Métraux.

A 20 h 35
Brigade verte
Dernier épisode.
Avec Gilles Sega!, Christiane
Minazzoli , Jean-Yves Chate-
lais, etc.
Le divisionnaire Amourde-
dieu rejoint, au cours d'un
voyage professionnel avec
Benzin, sa jeune amie Sté-
phanie, comédienne en tour-
née théâtrale .
Photo : Gilles Sega! et Sté-
phanie Fugain. (fr3)

21.30 Quelques mots
pour le dire

21.35 Vendredi
Ce soir: R. Badinter.

22.40 Soir 3
23.00 Montagne

En direct de Grenoble.
23.45 Lettre à Juliette
23.50 Prélude à la nuit

Huitième Novelette, de
R. Schumann, interpré-
tée par C. Collard.

Demain à la TVR
10.30 Corps accord •
10.45 Octo-giciel
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon
17.10 Juke box heroes
18.45 Dancin'Days
20.05 Maguy ' •
20.35 Trèfle d'or
23.40 Nuit de la musique

' q 
Divers

¦ m 

Suisse italienne
14.00 Athlétisme
16.00 Téléjournal
16.05 Quincy,

That's Hollywood ,
Star blazers

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.35 Centro
21.35 Devlin & Devlin , série.
22.35 Ciné-nouveautés
22.45 Erba mobile, film.
24.00 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Ich, Christian Hahn
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Karambuli
21.50 Téléjournal
22.00 Sport
22.35 Die Lady riskiert was

Film de W.A. Seiter.
0.05 Bulletin de nuit

Allemagne 1
12.00 Athlétisme
14.00 Vidéotexte
14.25 La fortune des Rougon
15.25 Du machst uns Kummer

Film tchèque.
16.50 Téléjournal
17.00 Sport
20.00 Téléjournal
20.15 Ûberfall der Ogalalla

Film de F. Lang.
21.50 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Moment mal -

Téléjournal

Allemagne 2
13.20 Programmes

du week-end
13.30 Loisirs
14.00 Sport
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Vàter der Klamotte
18.20 Show rétrospectif 1977
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick, série.
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Wer den Windsât...

Film de S. Kramer.
1.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Der Mann

von Button Willow
18.15 Klamottenkiste
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Sonde
21.00 Postfach 820
21.15 Vers l'avenir
21.45 Drehpause
22.30 Missing from home

vendredi ^aaSWIMKÏM GMÛIKD

Patrick Sébastien à l'Olympia: c'est la fête
TFl, à20 h. 35

Patrick Sébastien avoue qu'il a
toujours eu un faible pour le dégui-
sement car c'est la manière la plus
fantastique de faire la fête.

Alors, tour à tour Chirac, Depar-
dieu, Bourvil, Lama, Raimu ou
Gainsbourg, notre imitateur-com-
édien est à la fête chaque fois qu'il
monte sur scène. Mieux encore, pour
que cette fête soit à son comble, à la
première de son passage à l'Olympia
en novembre dernier, il avait
demandé aux invités de venir costu-
més, et cela a marché au-delà de ses
espérances. Emirs arabes, footbal-
leurs, clochards, mousquetaires ou
Scarlett d'un soir, côte à côte,
étaient là pour rire et, dans cette
sale haute en couleurs comme sur la
scène, chacun était devenu un autre.

«Carnaval», le nom qu'il a choisi
pour son émission trimestrielle, c'est
là encore un synonyme de joie, rire,
masques, confettis et serpentins.
C'est la fête encore que Patrick
Sébastien veut apporter à domicile.
Il sait, pour l'avoir expérimenté
dans son enfance et sa jeunesse,
combien la télévision est pour beau-
coup la seule distraction, la seule
évasion.

Un comédien comique, Bourvil, a
été son premier modèle mais les
hommes politiques semblent parti-
culièrement l'inspirer. Si Jacques
Chirac est le pionnier, Krasucki,
entré plus récemment dans la gale-
rie de portraits, y semble très à
l'aise.

Quelle ressemblance entre Chi-
rac, Krasucki et Sébastien ?
Aucune, entre Nougaro et Depar-

dieu ? Aucune non plus. C'est là
bien sûr que se situe tout le talent
de l'imitateur. Il faut prendre la
voix de son modèle, c'est essentiel et
quelques accessoires simples et
caractéristiques sont indispensa-
bles: les lunettes de Chirac, la mous-
tache de Brassens. Il faut aussi
savoir se faire petit, rond ou dégin-
gandé. Mais il faut aussi et surtout
être psychologue, c'est le plus subtil
et le plus important pour restituer
l'homme imité tout entier, dans sa
nervosité ou son flegme, sa ten-
dresse, sa timidité ou son imperti-
nence...

Guy Job avait filmé Patrick
Sébastien lors de son passage à
l'Olympia l'année dernière. Et c'est
quelques-uns de ses meilleurs sket-
ches qu'il nous propose ce soir.

(ap)

Akîra Kurosawa

note brève

Akiru Kurosawa donne, avec
«Ran», un des événements cinémato-
graphiques de l 'année, un f i lm
d'auteur d'une grande beauté, peut-
être un peu froide, mais qui devrait
atteindre un très large public. Il était
l 'hôte, lundi dernier, de spécial-
cinéma (TVR), Christian Defaye
adoptant par instants une forme
compliquée d'entretien, question en
français, traduction en japonais,
réponse en japonais (ou en anglais ?)
retraduite en français.

Intéressante, une remarque
à "A.K. sur le Japon moderne et les
traditions que, de loin, nous croyons
respectées. Pour le cinéaste, la tradi-
tion souvent est violée par de pâles
copies. Lui au moins fait l 'effort de
retourner aux sources, par la préci-
sion de ses dessins initiaux qui tra-
quent ce passé dans le moindre détail,
d'un costume par exemple. (fyly)

L'ŒIL CRITIQUE

Mercredi soir, à «L'heure de
vérité», les téléspectateurs
attendaient le ministre de
l 'Education nationale avant
l'homme politique. C'est ce
qu'un échantillonnage de 250
Français ont dit, en première,
via Minitel. Jean-Pierre Chevè-
nement a répondu à cette
attente, en particulier grâce à
Catherine Nay et ses questions
pointues, et à Albert du Roy.

Sur son terrain, Jean-Pierre
Chevènement s'est montré très
à l'aise. Cet adepte du «patrio-
tisme républicain» apprécié par
la droite, y  compris les électeurs
de M. Le Pen — ce qui ne man-
que pas d'ambiguïté - a donné
dans son discours connu, sur
l'air décidé de «l 'école doit
apprendre à savoir». Se défi-
nissant comme républicain
avant d 'être socialiste, il a, de
loin et vu de l'extérieur de
l'Hexagone , convaincu. Ce que
confirme d'ailleurs un sondage
immédiat diffusé en f in  d 'émis-
sion, toujours grâce à la mer-
veille qu'est le Minitel.

Mais une émission d'actua-
lité ne pouvait pas focaliser
uniquement son attention sur le
ministre qui a pris la décision
d'introduire l'ordinateur à
l 'école publique, quelle que soit
l 'importance de ce choix. Le f in
politologue qu'est Alain Duha-
mel s'est donc fait  un malin
plaisir de centrer le débat sur
Gorbatchev et l 'affaire Green-
peace. Plus tard, on en vint à
Michel Rocard (dont le projet,
difficile à cerner selon Chevè-
nement, n'est pas opposé au
sien) et aux présidentielles. Là,
la subtilité du maire de Belfort
a paru moins impressionnante.
En difficulté quand on l 'a ques-
tionné sur les mensonges qui
ont émaillé l 'affaire Green-
peace - mais quel membre du
Gouvernement ne l'aurait pas
été — J.- P. Chevènement nous a
paru souffrir de la comparai-
son avec le maître du message
télévisuel actuel, Laurent
Fabius, cela alors même qu'il
passait jusqu'ici il y  a peu pour
un des meilleurs praticiens du
«parler vrai».

Toujours est-il que le son-
dage, encore lui, a montré des
Français nettement réservés à
propos des explications four-
nies par le ministre sur l 'évolu-
tion P S / P C  et plus encore sur
ses recettes pour lutter contre la
crise économique par la crois-
sance. Voilà des handicaps
dans la perspective d'une hypo-
thétique candidature à la prési-
dence de la République, pas
exclue, mais pas annoncée non
plus. Tout simplement parce
que la succession n'est pas
ouverte et qu'en politique la
prudence est la mère des vertus.

J.-L. V.

Deux f aces

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; 12h30, Midi première ;
13 h 15, Interactif; 14 h 15,
Claude Mossé raconte ; 17h05,
Première édition ; 17h35, Les
gens d'ici ; 19h05, L'espadrille
vernie ; 20h05, Longue vie sur
ultra courte ; 22h40, Paroles de
nuit;0h05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h30, Les
mémoires de la musique; 11 h,
Idées et rencontres ; 12h05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14h05, Suisse mu-
sique ; 16h, Silhouette ; 16h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ; 20 h 05,
Le concert du vendredi : L'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne ; 22 h 40, Démarge ; 0 h 05,
Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous ;
12 h 30, Journal de midi ; 14h,
Mosaïque ; 14h30, Le coin mu-
sical ; 15 h, Lecture : Billiges No-
tizp apier, de F. Hohler ; 15 h 20,
Disques pour les malades;'
16 h30, Le club des enfants;
17h, Welle eins ; 19h 15, Sport-
télégramme ; So tônt's im Aare-
tal ; 20h, Théâtre : S 'Modellspi-
tal, de H.K. Muller; 22 h, Ex-
press de nuit ; 2 h, Club de nuit. ,

France musique
9h05 , Le mâtin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h30, Concert; 14h02, Re-
pères contemporains ; 15h, His-
toire de la musique; 16h,
Après-midi de France musique ;
18h02, Les chants de la terre;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 10, Les muses en dialogue ;
20 h 04, Les sonates de Scarlatti ;
20 h 30, Concert ; 22 h20, Les
soirées de France musique.

RA DIOS _j

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur 3
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. ital.: La Nostra Realtà
20.00 Outre-Atlantique

Night Flyght
23.00 Fin

RTN » 2001


