
Epilogue du détournement d'un Boeing à Karachi

Commencé par le meurtre d un
passager, le détournement hier à
Karachi, au Pakistan, d'un Boeing-
747 de la compagnie américaine Pan
Am s'est achevé dans un bain de
sang dix-sept heures après, vers 20
heures HEC: les pirates ont tiré sur
leurs otages, faisant plusieurs dizai-
nes de tués et de blessés.

«Trente à quarante personnes ont
été tuées», a déclaré un responsable
consulaire américain en poste au
Pakistan, M. William Miller.

Interrogé par téléphone par la
chaîne de télévision américaine
ABC, M. Miller, dont les fonctions
exactes n'ont pas été précisées, a
affirmé tenir ces informations «de
l'un des fonctionnaires» américains
au Pakistan. Il a ajouté que les corps
se trouvaient dans un hôpital de la
ville.

Tout s'est terminé très vite, après
une fusillade déclenchée par les pira-
tes à l'intérieur de l'avion. Selon le
chef de la police M. Altaf Ali Khan, le

L'appareil immobilisé hier après-midi sur l'aéroport de Karachi. L'apparence d'un
calme trompeur, quelques heures avant l'assaut donné par les forces spéciales

pakistanaises. (Bélino AP)

dénouement s'est déroulé de cette
façon: il semble que les lumières de
l'avion se soient éteintes faute de
carburant; des policiers se sont alors
approchés pour voir ce qui se pas-
sait; une grenade à main a été jetée
vers eux, et au même moment les
pirates ouvraient le feu à l'intérieur
de l'avion; voyant cela, les commun-
dos des forces de sécurité, qui atten-
daient à l'écart sur la piste d'atterris-
sage, sont intervenus pour prêter
main-forte aux policiers et ont pris
l'avion d'assaut.

Ils ont maîtrisé deux des pirates de
l'air et ont abattu les deux autres,
puis ont fouillé l'avion pour retrou-
ver éventuellement les explosifs que
les pirates affirmaient avoir déposés.

De son côté le directeur de l'avia-
tion civile M. Khurshid Anwar Mirza
a déclaré aux journalistes que «cinq
pour cent» environ des passagers
avaient été blessés, et qu'il avait per-
sonnellement vu cinq passagers
morts, ainsi que deux pirates abattus
par les forces de sécurité.
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Dans un bain de sang
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La France va-t-elle retirer ses sol-
dats de la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban (FINUL) ? Si
cela n'est pas encore envisagé offi-
ciellemnent, l'hypothèse semble plus
probable après l'attentat contre trois
Français au sud-Liban.
En tous cas, il n'est plus question de
laisser la FINUL exercer son mandat
comme elle l'a fait jusqu'à présent
La France, qui avait déjà demandé à
l'ONU d'engager une «réflexion
d'ensemble» sur la FINUL après les
accrochages qui ont opposé les Cas-
ques Bleus français aux miliciens
chiites à la mi-août, a cette fois saisi
le Conseil de sécurité.

Avec 1393 soldats sur les 5800 que
compte au total la FINUL, là France
fournit le plus important contingent. Un
retrait unilatéral signifierait à terme
l'éclatement de cette force intérimaire. Il
serait «un désastre», a déclaré hier le
secrétaire général adjoint de l'ONU, M.
Marrack Goulding, qui est venu à Paris
après l'accrochage qui avait fait 15 bles-
sés chez les Français en août dernier.

La présence de la FINUL est souhai-
tée par l'ensemble des forces politiques
libanaises, à l'exception des extrémistes
chiites pro-iraniens, dont les chefs reli-
gieux ont fréquemment réclamé son
départ. Le bureau politique du mouve-
ment chiite Amal, dirigé par le minisre

de la Justice Nabih Berri, a qualifié
l'attentat anti-français de «barbare».
Selon le quotidien beyrouthin «An*

Nahar», Amal aurait même arrêté trois
suspects et mis ses miliciens au sud-
Liban en «état d'alerte maximum», (ap)

Un officier f r a n ç a i s  de la FINUL sur les lieux de l'attentat perpétré jeudi matin et
qui a coûté la vie à trois soldats. (Bélino AP)
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Incendie d^^

Quatorze personnes, trois Suédois
et onze Norvégiens, ont trouvé la
mort dans l'incendie qui a partielle-
ment ravagé dans la nuit de jeudi à
hier un grand hôtel de la ville de
Kristiansand (sud de la Norvège), le
«Caledonia», selon un nouveau bilan
considéré comme définitif par les
pompiers de cette ville. Cinquante et
une personne ont dû être hospitali-
sées, a-t-on ajouté.

Les pompiers ont réussi à maîtriser le
feu vers 11 h HEC, près de sept heures
après que le sinistre se fut déclaré «près
de la réception», selon des témoins.

Toute la nuit, la flotille d'hélicoptères
de Stavanger, spécialisée dans l'interven-
tion sur les plates-formes pétrolières, a
mené une course incessante contre les
flammes et la fumée, réussissant à éva-
cuer une centaine de personnes qui
avaient trouvé refuge sur le toit de
l'immeuble, (ats, afp)

La vie sauve pour cette cliente de l 'hôtel,
visiblement éprouvée. (Bélino AP)

La mort pour quatorze personnes

Toute la Suisse: le temps demeurera
en général ensoleillé, malgré des bancs
de brouillard matinaux en Suisse orien-
tale et quelques passages nuageux.
Température en plaine 8 en fin de nuit,
13 au sud des Alpes. Elle atteindre 23
l'après-midi. Vents d'ouest faibles à
modérés en montagne. Limite de zéro
degré vers 3800 m.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au début temps encore en partie
ensoleillé. Dès mardi passage à un
temps variable avec quelques pluies au
nord des Alpes. Température en lente
baisse.

Samedi 6 septembre 1986
36e semaine, 249e jour
Fêtes à souhaiter: Bertrand, Eve,

Evelyne

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 58 6 h 59
Coucher du soleil 20 h 02 20 h 00
Lever de la lune 9 h 15 10 h 32
Coucher de la lune 21 h 02 21 h 20

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,94 m 749,90 m
Lac de Neuchâtel 429,34 m 429,31m

méteo

La nouvelle génération
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Exit Alphons Egli. Comme p a r
magie, tous les sarcasmes et tou-
tes les avanies que lui ont réservé
durant quatre ans le lobby auto-
mobiliste se trantorment aujour-
d'hui en louanges. Tant mieux.

Au passage, on regrettera que
les Romands ne le . découvrent
qu'au moment où il rentre dans
l'ombre. Bonjour-bonsoir. Dom-
mage, même s'il s'est tait un tant
soit peu prier pour donner le leu
vert au Centre culturel suisse à
Paris, même s'il s'est mortelle-
ment ennuyé à comprendre le
f onctionnement de l'AVS, il val-
lait mieux que les caricatures de
tortue collées sur toutes nos voi-
tures.

Peu importe quel démocrate-
chrétien lui succédera. Mais voilà
le moment, pour l'ensemble des
Romands, de s'inquiéter des
ministères-pièges dans lesquels
sont relégués leurs deux repré-
sentants.

Il n'y  a pas lieu de discuter ici
des mérites de chacun. Appare-
ntent Jean-Pascal Delamuraz et
Pierre Aubert sont à la tète des
départements les plus presti-
gieux, les p l u s  chargés de symbo-
les. Pensez donc, la déf ense natio-
nale, avec tous les mythes d'indé-
pendance, de citoyen-soldat qui
s'y  rattachent Et les Aff aires
étrangères, le rayonnement de la
Suisse à l'étranger, nos bons off i-
ces, notre aide humanitaire,
Henri Dunant..

Mais nous sommes en Suisse,
pas en France. Malheureusement
peut-être pour MM. Delamuraz et
Aubert Ici, quelles que soient les
compétences de l'un ou de l'autre,
les voyages de Kurt Furgler à
l'étranger, en tant que ministre
du commerce portent bien plus à
intérêt que tous les eff orts diplo-
matiques de Pierre Aubert On
peut regretter cette vision maté-
rialiste, mais c'est ainsi.

Quant à Jean-Pascal Delamu-
raz, le voilà qui gouverne du f ond
de son f auteuil un ministère ron-
ronnant un brinpépère.

Et on se demande si ce brillant
tempérament de politicien vau-
dois a f a i t  tout ce chemin, s'est
joué de tous les obstacles avec
une telle aisance pour venir
s'enterrer vivant au DMF.

Le Département f édéral de
l'Intérieur est à prendre. Peut-
être n'est-ce pas celui dont aurait
pu rêver Jean-Pascal Delamuraz.
Mais quoi, on ne peut pas tout
geler en attendant que Kurt Fur-
gler -veuille bien libérer l'écono-
mie publique.

Après tout, l'Intérieur maîtrise
quelques dossiers qui nous inté-
ressent de p r è s, nous Romands.
La culture, bien sûr. L'aide de la
Conf édération va tout d'abord au
cinéma, mais aussi à la littéra-
ture, p a r  Pro Helvétia, f ondation
idéale pour f a i r e  rayonner l'édi-
tion romande.
? Page 2 Yves PETIGNAT

Réveil
romand?

La candidature du Nicaragua, pour succéder dans trois ans au
Zimbabwe à la présidence des non-alignés , n'a pas été approuvée et
le choix de la prochaine présidence a été renvoyé à l'une des deux
réunions ministérielles qui se tiennent entre chaque sommet, a-t-on
appris hier à Harare, de sources concordantes.

Le rejet de la candidature du Nicaragua, qui constitue un échec
incontestable pour le régime sandiniste et pour l'aile la plus radicale
du non-alignement, et la conclusion d'une sourde bataille qui s'est
livrée dans les coulisses du sommet depuis son ouverture lundi der-
nier.

Par ailleurs, le Tchad a demandé hier au mouvement des non-alignés
d'exercer des pressions sur la Libye pour l'amener à retirer ses troupes du
nord du pays.

Dans un document distribué aux délégués au huitième sommet des non-
alignés, le ministre tchadien des Affaires étrangères Gouara Lassou, a
réitéré la position de son pays selon laquelle le rétablissement de la paix
passait par l'évacuation des troupes libyennes.

Celle-ci maintient, selon des informations de source occidentale, quelque
6000 soldats stationnés dans la partie nord du Tchad depuis l'offensive
rebelle de l'été 1983.

(ats, afp, reuter)
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• RIO DE JANEIRO. - Plus de 95%
des créditeurs du Brésil ont apporté
jeudi leur soutien à un accord négocié
avec le Comité de Gestion de la dette
extérieure brésilienne pour le refinance-
ment des échéances 1985-86, de 31,4 mil-
liards de dollars, a indiqué la Banque
centrale du Brésil.
• LOS ANGELES. - Ella Fitzgerald

se remettait doucement vendredi d'une
opération chirurgicale à cœur ouvert au
Centre médical Cedars Sinaï de Los
Angeles.
• BAGDAD. - La marine irakienne a

mis en échec vendredi à l'aube une tenta-
tive d'attaque iranienne contre Mina Al-
Amiq, terminal pétrolier flottant au
nord du Golfe, proche du terminal d'Al-
Ummaya, indique une porte-parole mili-
taire à Bagdad.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Le

gouvernement indien a intenté vendredi
une importante action en justice contre
la société Union Carbide qu'il accuse de
«négligence grave» et de «manquements
à ses devoirs» dans son usine de Bhopal
où s'est produite en 1984 la plus grave
catastrophe industrielle de l'histoire, s

Les nouveaux f ous du roi
Opinion

La plupart des régimes monarchis-
tes et fascistes ont disparu. Ceux qui
restent disparaîtront bientôt. Mais
nous avons maintenant une nouvelle
relation entre les assoiffés du pouvoir
et la masse. Dans les fai ts, il ne s'agit
pas des politiciens mais du pouvoir
qui fait  et défait  les politiciens et qui
décide aussi des relations entre les
politiciens et la masse.

C'est le quatrième pouvoir, la
presse. Ses tentacules s'étendent sur
tous les pays du monde. Les agences
de presse qui alimentent les téléscrip-
teurs dans les salles de rédaction
sont à la tête de grande machination.
Les trieurs des dépêches ne sont que
des victimes prises par les tentacules,
sauf ceux qui prêtent main forte à la
conspiration. Il s'agit des nouvelles
qui, normalement n'inondent pas les
sottes de rédaction, mais qui sont
systématiquement glissées de temps à
autre. Le journaliste de nuit est sou-
vent fasciné par l 'exotisme de ces
nouvelles. Elles sont considérées
comme originales et mises en évi-
dence dans le journal. L 'attention du
lecteur est attirée, le but est atteint.

Des exemples de ces nouvelles exo-
tiques sont abondants. «Dans l'Etat
de Madya Pradesh en Inde, les fem-
mes d'une tribu préfèrent accoucher
dans les prisons car elles espèrent
avoir des enfants courageux!» «Des
femmes en Chine adorent et prient la
lune pendant toute la période de leur
grossesse!» «50 enfants ont été
mariés dans un village pour faire

plaisir à un dieu!» «Une sorcière,
chef du village a décidé...!»

Ces nouvelles sont vraies et vérifia-
blés dans les moindres détails. Grâce
à elles, les mass média ont trouvé une
fonction supplémentaire à l'informa-
tion, outre celle de renseigner et
d'éduquer. Celle d'amuser et, en
même temps, de dénigrer et de discré-
diter. Il faut fa i re  la différence entre
une nouvelle écrite humoristiquement
et une opinion qui n'est qu'une cari-
cature.

Il est malheureux qu'on donne à de
tels événements une importance si
considérable alors que des événe-
ments de même ampleur sont con-
sidérés tomme des fai ts  divers ail-
leurs. Les agences de presse tout
expertes qu'elles soient ont aidé à
créer, de cette façon, la méfiance
entre les différentes régions du
monde.

Le but ultime de ces manipulateurs
est le même que celui du roi qui avait
des bouffons dans son palais pour se
divertir ou des régimes faciste s où
l 'individu n'avait pas de valeur face
à l'Etat

Les agences de presse sont deve-
nues au f i l  des années de vrais cen-
tres du pouvoir. Elles sont en train de
déformer , de déséduquer en amusant
aux dépens des autres. A long terme,
elle auront complètement con-
ditionné nos esprits. Après la coloni-
sation des pays, la colonisation des
esprits.

Ram Etwareea

Sept tonnes de «maconha» (mari-
juana brésilienne) et 11 kilos de
cocaïne, l'équivalent à 240 millions de
cruzados (17 millions de dollars US)
ont été brûlés, jeudi soir, à Rio de
Janeiro par la police des stupéfiants.

La drogue, saisie au cours des deux
dernières années, a été transportée en
camion par 20 policiers, une équipe
de pompiers et une équipe de l'Ecole
d'instruction spécialisée de l'armée
sur un terrain de la compagnie sidé-
rurgique de la Guanabara (dans la
banlieue de Rio), sous la coordination
du chef de la brigade des stupéfiants
Jonny Siqueira. (ats, afp)

Rio de Janeiro:
«maconha)) en fumée. B

Le «Wall Street Journal» l'avait
reporté. Larry Speakes, porte-
parole de la Maison-Blanche,
l'avait conf irmé. L'ambassadeur
des Etats-Unis auprès des
Nations-Unies, Vernon Walter s,
l'avait expliqué aux autorités
européennes, il y  a quelques heu-
res, en quêtant leur collaboration.

La rumeur était donc bien dans
l'air: le colonel Kadhaf i devait
f rapper.

Les paroles martiales que
l'homme f ort de Tripoli a pronon-
cées à la Conf érence des non- ali-
gnés marquaient-elles le prélude
de cette nouvelle aurore explo-
sive ?

Faut-il lui imputer dès lors le
détournement de l'avion de la
Pan Am à Karachi et l'attentat
manqué du RER de Paris, qui a
f ailli tourner à la catastrophe ?

Ou bien, lors des récents entre-
tiens entre Tripoli , Téhéran et
Damas a-t-on mis au point de
nouvelles recettes communes de
«sauteries» terroristes?

Certains ne croyaient pas à
l'imminence du danger. Cette
semaine encore, ils insistaient sur
l'aff aiblissement des structures
du terrorisme libyen et sur les
diff icultés intérieures de Kadhaf i.

Dans une démarche préventive,
suscitée par une analyse con-
traire, le roi du Maroc a mis à
l'ombre quatre extrémistes sus-
pectés d'être sur le point de com-
mettre un mauvais coup—

Qu'en déduire? - Les terroris-
tes sont sans doute moins décré-
pis, qu'on l'a voulu prétendre.
Leur organisation très souple et
un peu anarchiste, même blessée
à mort, peut renaître instantané-
ment de ses cendres comme le
phénix.

On peut penser également que
Tripoli et Téhéran, la Syrie rechi-
gnant à se joindre à eux, ont con-
cocté une stratégie unitaire: lan-
cer plusieurs violentes off ensives
contre l'Irak et dans le même
temps, multiplier les attentats.
Pour le plus grand bien de l'inté-
grisme.

Peut-être enf in n'est-ce qu'un
jeu de l'esprit que de chercher à
discerner un plan f ermement éta-
bli. On agit par impulsion et les
réunions communes ne servent
qu'à éviter, dans la mesure du
possible, les attentats et les enlè-
vements qui nuisent aux intérêts
divergents de Tripoli , de Téhéran
et de Damas et à délimiter plus
strictement les champs d 'action...

En jetant de l'huile sur le f eu
par ses déclarations intempesti-
ves sur le Proche-Orient il est
certain que M. Chirac n'a rien
simplif ié. Et il n'est pas impossi-
ble que certains attentats soient
spécif iquement «antif rançais» ou
«antiaméricains». En un mot: il
n'y  f aut.discerner qu'une réponse
aux gaff es du premier ministre et
aux menaces de M. Reagan.

Willy BRANDT

«Sauteries»
terroristes

En vue d'une victoire électorale travailliste

La Confédération syndicale britan-
nique (TUC), menacée de scission il y
a peu, a resserré les rangs autour de
sa direction modérée dans l'espoir
d'une victoire travailliste aux pro-
chaines élections générales, lors de
son congrès de Brighton (sud de
l'Angleterre), qui s'est achevé hier.

Les quelque 1200 délégués ont réservé
une véritable ovation au leader du
Labour Neil Kinnock, qui leur a promis
la création d'un million d'emplois en
deux ans, niais a averti qu'un futur gou-
vernement travailliste ne se laisserait
pas lier les mains par les syndicats.

Affaiblis par les lois «antisyndicales»
instaurées par les conservateurs et en

proie à une désaffection croissante des
salariés (ils ont perdu trois millions
d'adhérents sur douze millions en sept
ans), les «trâdes unions» semblent
admettre aujourd'hui qu'ils ne sont plus
en mesure de dicter leur loi au pouvoir
politique, fut-il travailliste.

Dès le premier jour, le congrès a mani-
festé sa volonté de réalisme en se pro-
nonçant pour une nouvelle législation du
travail reprenant la règle d'une consulta-
tion de la base avant toute grève, une
des dispositions introduites - avec succès
- par Mme Margarèt Thatcher, premier
ministre conservateur, pour diminuer
l'influence des appareils syndicaux et le
nombre des jours de grève, (ats, afp)

Le TUC serre les rangs

Epilogue du détournement d'un Boeing à Karachi
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Les quatre pirates de l'air, qui, dès les
premières heures du détournement,
avaient déjà tué un passager américain
d'origine pakistanaise, exigeaient de par-
tir pour Chypre pour obtenir la libéra-
tion de leurs «amis» qui y sont emprison-
nés.

Ils avaient fixé un ultimatum, qu'ils
ont repoussé, et exigeaient un nouvel
équipage pour pouvoir redécoller. Dans
l'après-midi, un équipage de rechange
avaient été envoyé par la Pan Am, de
Francfort.

BUTS
Les buts des pirates n'étaient pas très

clairs. Le chef du commando, qui se fait
appeler Moustafa, réclamait la libéra-
tion d'«amis» détenus dans des prisons
chypriotes, vraisemblablement deux
Arabes et un Britannique condamnés à
la prison à vie pour le meurtre de trois
Israéliens dans le port de Larnaca en
septembre 1985. Cet attentat avait, à
l'époque, suscité des représailles israé-
liennes, notamment le bombardement du
QG de l'OLP à Tunis.

DEUX REVENDICATIONS
Avant son tragique dénouement, le

détournement avait fait l'objet de deux
revendications. A Chypre, un correspon-
dant anonyme l'avait revendiqué au nom
d'un groupe inconnu, les Cellules révolu-
tionnaires libyennes. Cependant Radio-
Tripoli a diffusé un communiqué démen-
tant toute responsabilité de la Libye
dans cette affaire.

Deuxième revendication, à Beyrouth,
par le mouvement pro-iranien Joundoul-
lah (Soldats de Dieu) dans un communi-
qué parvenu à plusieurs journaux. Le
texte affirme que l'attaque visait des
«agents secrets et officiers de l'armée
américaine», ainsi que des agents du
Mossad (les services secrets israéliens).

Selon des responsables des services
spéciaux pakistanais, les quatre terroris-
tes étaient arrivés au Pakistan en prove-
nance de Bahrein pendant la dernière
semaine d'août. L'un d'entre eux a été
identifié comme étant Momar Hussain,
détenteur d'un passeport de Bahrein.

Il était 5 h du matin hier à Karachi
quand les quatre hommes, vêtus de l'uni-
forme des services de sécurité pakista-
nais et fortement armés, ont investi
l'appareil, blessant deux employés pakis-
tanais de l'aéroport.

COUPS DE FEU
Deux heures plus tard, des coups de

feu ont éclaté à l'intérieur du Boeing et
le corps d'un passager a été jeté sur le
tarmac. Cet homme, Kumar Jajish, un
citoyen américain d'origine pakistanaise,
est mort sur la table d'opération de
l'hôpital où il avait été transporté.

Le Boeing devait relier Bombay à
New York via Francfort et effectuait
une escale à Karachi. L'attaque s'est
produite alors que les passagers remon-
taient à bord, ce qui explique des diver-
gences sur le nombre de passagers rete-
nus par les pirates.

Les responsables de la Pan Am et le
consulat américain à Karachi estimaient
à environ 380 le nombre de passagers
pris en otages. Des responsables de la
compagnie à New York parlaient de 345
passagers et 15 membres d'équipage.
Selon la Pan Am à Bombay, 193 Indiens,
44 Américains, 16 Italiens, 15 Britanni-
ques et 12 Allemands de l'Ouest étaient
dans l'avion.

PAR PRÉCAUTION
Dans la journée, à Washington, le

secrétaire d'Etat, George Schultz avait
déclaré que les Etats-Unis n'avaient pas
l'intention de céder aux exigences des
pirates de l'air, tandis que l'US Navy
envoyait en mission en Méditerranée le
porté-avions «Forrestal» «par précau-

tion», en cas de nouvelle tension avec la
Libye.

Pour sa part, Israël déclarait s'opposer
à la libération des trois membres du
commando palestinien emprisonnés à
Chypre, tandis qu'une cellule de crise
était mise en place à Bonn, et que la
Grande-Bretagne se déclarait prête à
prendre des mesures supplémentaires
contre la Libye si des preuves sont
apportées de sa participation à ce nouvel
épisode sanglant de la piraterie aérienne,

(ats, afp, ap)

Dans un bain de sang

Apres la déclaration de Yasser Arafat

Des responsables israéliens ont rejeté hier la déclaration de Yasser Arafat
selon laquelle l'OLP soutient l'organisation d'une conférence internationale
sur la paix au Proche-Orient, basée sur les résolutions 242 et 338 du Conseil
de sécurité de l'ONU.

Les résolutions mises au point après la Guerre des Six Jours de 1967, qui
reconnaissent le droit à l'existence de tous les pays de la région à l'intérieur
de frontières sûres, dont Israël, ont été rejetées à de nombreuses reprises par
l'OLP, les Palestiniens n'y figurant qu'à titre de réfugiés.

Lors d'un discours jeudi au sommet des pays non alignés à Harare, Arafat,
a indiqué que l'OLP était favorable à une conférence de paix regroupant les
cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et les parties
impliquées dans le conflit, y compris l'OLP.

Cette conférence serait organisée sur «la base des résolutions du Conseil
de sécurité et de légalité internationale relatives aux questions palestinien-
nes et proche-orientale, dont les résolutions 242 et 338», a-t-il déclaré.

Des responsables israéliens ont indiqué que la déclaration d'Arafat était
dépourvue de sens dans la mesure où elle liait l'acceptation de la résolution-
clef 242 à d'autres conditions, dont un document de l'ONU de 1947 prévoyant
le partage de la Palestine, (ats, reuter)

Rejet israélien sans appel

Carnage évité à Paris
Un carnage a sans doute été évité de justesse jeudi soir en pleine heure
d'aff luence dans une rame du RER, où pas moins de 13 pains de plastic, soit 20
kilos d'explosif munis d'un détonateur, ont fait long feu sous un siège alors
que le RER, transportant plusieurs centaines de passagers, pénétrait dans la

station gare de Lyon vers 18 h 30.
Cet attentat manqué semble être

l'œuvre du Comité de Solidarité avec les
Prisonniers Politiques Arabes (CSPPA),
qui demande la libération de trois déte-
nus condamnés pour des actes de terro-
risme en France, dont le chef présumé
des Fractions Armées Révolutionnaires
Libanaises.

' Un passager, après avoir entendu une
légère explosion suivie d'un dégagement
de fumée sous un siège, a actionné le
signal d'alarme. La rame, qui entrait
alors dans la station gare de Lyon, s'est
arrêtée. Le conducteur a fait évacuer les

passagers dans le calme, et prévenu la
police et le central de coordination de la
RATP. Gardant tout son sang-froid , il a
ensuite conduit la rame vide vers une
voie de garage à Fontenay-sous-Bois, où
les démineurs de la préfecture de police
ont découvert et désamorcé un engin
composé de 13 pains de pentrite, d'un
réveil et d'une pile électrique. Ce redou-
table dispositif , capable de faire un car-
nage dans la rame bondée, était dissi-
mulé dans un sac en papier. Le détona-
teur, réglé pour provoquer l'explosion à
17 h 15, avait mal fonctionné, (ap)

Tournée «très satisfaisante
Le général Walters boucle son périple

Le général Vernon Walters, émis-
saire du président Ronald Reagan, a
conclu hier à Londres une tournée
qu'il a qualifiée de «très satisfai-*
santé» au Canada et dans sept pays
européens, consacrée au terrorisme
international et au rôle de la Libye
dans ce contexte.

L'ambassadeur américain à l'ONU
s'est entretenu dans la matinée pendant
près d'une heure avec le secrétaire au
Foreign Office, Sir Geoffrey Howe, avant
de reprendre l'avion pour Washington
afin de rendre compte de sa mission au
président américain.

A l'issue de la rencontre avec le chef
de la diplomatie britannique, il a affirmé
être venu «pour consultations» et n'avoir
présenté «aucune demande», répétant
les propos tenus après chacun de ses
entretiens officiels au Canada, en Espa-
gne, en Belgique, en France, aux Pays-
Bas, en RFA et en Italie.

Le Foreign Office, moins évasif, a
déclaré que le général Walters n'avait
pas répété sa demande d'utiliser les
bases américaines en territoire britanni-

que pour lancer un raid contre la Libye,
en dépit des récentes accusations de
Washington selon lesquelles le colonel
Kadhafi préparait de nouvelles actions
terroristes. «La discussion n'était pas de
ce type», a indiqué un porte-parole du
ministère britannique.

Dans un communiqué diffusé à l'issue
des entretiens entre Sir Geoffrey et le
général Walters, le Foreign Office a
insisté sur le caractère «crucial» de la
coopération en matière de lutte antiter-
roriste, notamment entre les Etats-Unis
et l'Europe. «Si nous recevions des preu-
ves irréfutables d'une nouvelle implica-
tion libyenne en matière de terrorisme,
nous serions préparés - en consultation
avec d'autres - à prendre les mesures
supplémentaires appropriées», a ajouté
un porte-parole du ministère britanni-
que.

Dans une dépêche datée de Londres,
l'agence TASS a quant à elle estimé ven-
dredi que la tournée du général Walters
s'était soldée par un «échec».

(ats, afp)

Réveil
romand?

Page l •*»*}

Mais il y  a surtout le dossier des
hautes écoles, l'Ecole polytechni-
que de Lausanne, dans le cas par-
ticulier.

Bien sûr, le département roi,
qui comblerait la Suisse romande,
c'est celui de Léon Schlumpf , les

transports, les communications,
l'énergie. C'est le ministère de
l'an 2000. On n'ose rêver de ce que
seraient notre politique des trans-
ports, l'avenir du Simplon, nos
liaisons avec la France ou l'Italie,
nos télécommunications (Minitel)
vus par un œil romand.

Il s'agit dès aujourd'hui de
miser sur le long terme, de veiller
à ne pas laisser nos deux conseil-
lers f édéraux s'asseoir sur les
strapontins, à l'aube de l'an 2000.

Voilà où, concrètement peut
intervenir un véritable sentiment
«national» romand. Pas dans un
drapeau.

Yves PETIGNAT
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A Restaurant Bel-Etage
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Je suis

chauffeur
catégorie 0 et je

cherche un emploi
fixe ou temporaire.
Les personnes pou-
vant avoir besoin .
de mes services

feront offres sous
chiffre 80- 43191
à ASSA Annonces

Suisses SA
2501 Bienne.

Aujourd'hui samedi S
et domain dimanche T septembre
de B à 19 heures:

Grande exposition Mitsubishi.
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Les nouveaux modèles Mitsubishi 1987 avec garantie de 3 ans sont arrivés. A
Une bonne raison supplémentaire de venir les essayer maintenant chez nous. JFm

MOTORS
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REGIONALES
KRANKENHEIM BADEN

Zur Ergânzung unseres Teams suchen wir

Krankenpflegerinnen
Krankenpfléger
FA SRK

Eintritt: Herbst 1986 und Frûhjahr 1987.

Unser Krankenheim bietet 200 Patienten
Platz und liegt sehr zentral bei der Stadt
Baden. Wir bieten geregelte Arbeitszeit
und ein angenehmes Arbeitsklima. Die Be-
soldung richtet sich nach der kantonalen
Angestelltenverordnung.

Wenn Sie sich angesprochen fûhlen, verlangen Sie un-
verbindlich den Personalanmeldebogen oder rufen Sie
uns an. Wir freuen uns)

REGIONALES
KRANKENHEIM BADEN,
Verwaltung, 5400 Baden,
(0 056/27 81 11, intern 302.

Cherche

femme
de

ménage
3 heures par

semaine, quartier
Recorne.

C0 039/26 60 42.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (micromoteurs à
courant continu et pas-à-pas).

Nous cherchons

CONSTRUCTEUR
pour notre équipe technique chargée de l'étude et de la construc-
tion de machines automatiques.

Nous demandons: formation d'ingénieur ETS en mécanique.

Connaissances et expérience pratiques dans
un ou plusieurs domaines suivants:
construction de machines automatiques,
construction d'outillage,
commandes pneumatiques et hydrauliques,
commandes programmables.

Nous offrons: place stable,
travail intéressant et varié au sein d'une petite
équipe,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec documents usuels au service du
personnel de PORTESCAP, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Neuchâtel-Est H

Nous offrons un poste de,_. #
Eggl SECRÉTAIRE
WM COMMERCIALE
à personne bilingue (allemand + français)
intéressée par une activité variée, avec res-
ponsabilités, stable et à plein temps.

Contactez s.v.p. notre chef du personnel,
0 038/24 11 22, le matin.

printemps
p R É s E N T E
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¦ *TraP  ̂ * ds\ pyjama «Bino»
^W*fç ĉ % ^& pour enfant. 100%
>$0& ̂ V° coton, garanti indé-
. > M formable. Haut extra-long.

; i 29.90

Nous offrons un poste d'

Bi AIDE'WÊË MAGASINIER
ayant si possible quelques notions de
mécanique et comprenant parfaitement le

1 français et l'allemand.

Contactez s.v.p. notre chef du personnel,
Cfl 038/24 11 22, le matin.

VW SCIR0CC0
GLI 1979.
Fr. 4 300.-

G0LF GLI
1977, Fr. 3 400.-

F0RD
ESC0RT 1,3

1975. Fr. 1 800.-

0 039/4416 19

A vendre

Chiots braque
de Veimard
tatoués vaccinés.

Téléphone:
0033/81 55 73 31

Besançon

Votre journal:
a?aiMîSMraaîL

Technicor
Atelier de placage or galvanique

cherche

polisseurs(euses)
aviveurs (euses)

S'adresser: rue du Midi 14,
2720 Tramelan, (fi 032/97 66 75.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

La Fondation
ilC! il 253 neùchâteloise

centres ASI
cherche
pour son home de La Chaux-de-Fonds

une responsable
de buanderie/lingerie
à temps complet
couturière diplômée ou formation
équivalente
Aptitude demandées:
— la titulaire sera appelée à travailler pour

et avec des adolescents et des adultes
handicapés,

— la personne recherchée doit savoir faire
preuve d'initiative et être capable d'or-
ganiser, de manière indépendante, le
travail d'une petitaéquipe,

— un bon contact avec les handicapés est
indispensable.

Prestations offertes:
— salaire, vacances et autres prestations,

selon statut général du personnel de
l'Etat,

— horaire régulier.

| Entrée en fonction: 1 er décembre 1986
ou à convenir.

| Les offres de services, accompagnées
- d'un curriculum vitae ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, sont à adres-
ser à la Direction du centre ASI,
rue des Terreaux 48, à La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 15 septembre 1986.

¦H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦



Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

¦ 
/

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

\ l̂4U<MÇtf l '
230 œuvres

Jusqu'au 2 novembre 1986
Tous les jours de 10 à 19 heures

Administration fédérale: une facture
« illégale» envoyée aux Amis de la Nature
En principe, les procédures de consultation sont publiques et gratuites. Cette
conclusion émane de la Chancellerie fédrale qui a donné raison à la
Fédération suisse des Amis de la Nature. Une plainte avait été déposée pour
manque de transparence et frais injustifiés à la suite d'une procédure de

consultation menée par le Département fédéral de justice et police (DFJP).

Selon leur communiqué publié hier, les
Amis de la Nature avaient entrepris des
démarches en avril auprès du DFJP, afin
de participer à la procédure de consulta-
tion sur les normes antipollution concer-
nant les véhicules diesel et les motocy-
cles. Le DFJP leur fit parvenir cinq
exemplaires des documents et des rap-
ports d'experts y relatifs, en y joignant
une facture de 400 francs.

Les Amis de la Nature demandèrent
également au DFJP de leur fournir une
liste des organisations impliquées dans la
procédure de consultation. L'association
tenta par la même occasion de faire

annuler la facture qui lui avait été adres-
sée précédemment. En réponse à cette
requête, le secrétaire-général du DFJP,
M. Samuel Burkhard, indiqua que les
autorités fédérales n'avaient aucune
obligation de donner des informations et
aucun devoir d'informer des tiers.

En même temps, M. Burkhard
informa les Amis de la Nature qu'il leur
avait envoyé les documents ayant trait à
la procédure de consultation à bien
plaire. Exceptionnellement, le Depart-
ment renonça aux 400 francs, mais un
commandement de payer fut tout de
même adressé aux Amis de la Nature.

Selon les lignes directrices du préam-

bule de la loi , la documentation concer-
nant les procédures de consultation n 'a
en principe pas un caractère confidentiel
et selon les usages, les listes d'adresses
font partie de la documentation, a pré-
cisé le chancelier Walter Buser aux Amis
de la Nature. «En regard de la législa-
tion en vigueur, les cinq exemplaires
commandés par les Amis de la Nature
sont gratuits», a ajouté M. Buser. .(ats)

Avion suisse à disposition
Mesures de confiance et de sécurité en Europe

La Suisse est prête à mettre un avion neutre et son équipage à disposition
pour l'inspection aérienne des dispositions agréées à la Conférence sur les
mesures de confiance et de sécurité et sur le désarmement en Europe (CDE),
ont annoncé jeudi les Départements des Affaires étrangères (DFAE) et mili-
taire (DMF). Le Conseil fédéral a autorisé le chef de la délégation suisse à la

CDE à présenter le jour même cette proposition.

L'URSS a accepté le 29 août à Stock-
holm le principe de la vérification par
voie aérienne des activités militaires en
Europe. Elle a toutefois émis une impor-
tante réserve: l'appareil devra être mis à
disposition par l'État inspecté. De lem
côté, les pays de l'Alliance atlantique
(OTAN) souhaitent que ce soit l'Etat
inspecteur qui puisse utiliser ses propres
appareils.

Ces derniers pays seraient toutefois
prêts à accepter comme solution de com-
promis un avion neutre. Dans ce con-
texte, le Conseil fédéral estime qu'une
décision de la conférencee de Stockholm
en faveur de l'utilisation d'un avion neu-
tre et de son équipage serait de nature à
faire progresser ses travaux d'ici au 19
septembre prochain, date fixée pour sa
clôture.
, Cette offre de la Suisse représente une
contribution concrète de sa politique de
disponibilité au service du contrôle des
armements, souligne le communiqué. Les
modalités techniques d'engagement sont
actuellement .à l'étude au DMF et au
DFAE, et devront le cas échéant encore

faire l'objet de négociations entre toutes
les parties concernées, pour autant qu'un
accord soit conclu à Stockholm.

La Suisse met déjà depuis 1974 un

appareil de type «Fokker Friendship» de
la compagnie Balair à disposition des
Nations-Unies pour les opérations
UNTSO (commission de l'ONU pour la
surveillance de la trêve) dans le Golan et
au Liban. Les Chambres fédérales doi-
vent d'ailleurs se prononcer prochaine-
ment sur la prorogation pour cinq ans de
cette prestation (jusqu'en 1991), avec à
la clé un crédit de 2,1 millions de francs.

(ats)

Moscou: entretiens Aubert-Chevarnadze
Les relations est-ouest et, en particu-

lier, la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) ont cons-
titué l'essentiel des entretiens qu'ont
eus, à Moscou, MM. Aubert et Chevar-
nadze, ministre soviétique des Affaires
étrangères.

Au cours de ces entretiens qui ont
duré près de trois heures, M. Aubert a
présenté la décision du Conseil fédéral de
mettre un avion au service du contrôle
des activités militaires en Europe, déci-
sion annoncée le matin même à Stock-
holm.

En réponse à cette proposition, M.
Chevarnadze a rappelé notamment les
thèses du 27e Congrès du PCUS et
déclaré que l'URSS «pourrait accepter
cette offre de la Suisse si cet avion per-
met de progresser et s'il s'avérait indis-
pensable pour la vérification». Selon un
communiqué du chef de presse du
DFAE, le ministre soviétique a encore
souligné l'importance que son gouverne-
ment attàbhait à*'la CDE «car de ses
résultats va dépendre le sort du proces-
sus d'Helsinki». L'URSS a accepté le

principe de la vérification et, a-t-il
ajouté, cette décision a été difficile car
elle dévoile ainsi ses installations sur son
territoire, du moins en Europe, ce que ne
font pas les Etats-Unis sur le leur.

A l'issue de ces entretiens, le conseiller
fédéral et le ministre ont signé une con-
vention fiscale qui règle principalement
l'imposition des bénéfices d'entreprises
et des redevances de licence, (ap)

La Loterie Romande lance
une nouveauté mondiale

TELECASH, le nouveau jeu que la
Loterie Romande mettra sur le marché
dès le 8 septembre, répond aux deux cri-
tères majeurs des jeux actuels.

D'une part, connaissance immédiate
d'un gain, d'autre part, suspense.

Ce billet, à Fr. 5-, conditionné sous
cachet inviolable offre sur sa partie gau-
che la possibilité de gagner immédiate-
ment Fr. 5.-, Fr. 10.-, Fr. 20.-, Fr. 50.-
ou un Vreneli d'or. Ce sont ainsi 94.460
lots qui sont offerts sur 435.897 billets
émis.

Mais sur la partie de droite du billet
figure une grille de type loto comportant
5 numéros (factorielle 5 de 37). Tous les
soirs, sauf le dimanche, la télévision
romande diffusera un tirage et le posses-
seur du billet ayant la combinaison com-
plète dans n 'importe quel ordre gagnera
5000 francs en or. La grande nouveauté
est que les billets sont valables pour les

12 semaines, soit 72 tirages, pour un
total de 360.000 francs de lots en or, non
soumis à l'impôt anticipé. Même les
gagnants pourront, après avoir encaissé
leur lot, continuer déjouer.

Les résultats paraîtront, à bien plaire,
dans la presse quotidienne et une liste
récapitulative et cumulative hebdoma-
daire sera affichée dans tous les points
de vente dès le lundi de chaque semaine.

Le pourcentage de billets gagnants est
de 21,686% et la valeur totale des lots de
1.089.743 francs.

La première série de ce jeu débutera le
8 septembre et se terminera le 29 novem-
bre.

Ce billet offre la particularité de per-
mettre aux joueurs de gagner avant le
début du tirage (partie instantanée),
pendant les tirages et après les tirages en
consultant la liste des combinaisons sor-
ties.

Distribution de seringues
aux drogués
-W « * . * V r

L, interdiction de vendre des seringues
stériles aux drogués a été suspendue à
Zurich. Le gouvernement cantonal vient
en effet de retoucher l'Ordonnance sur
les médicaments, en retirant les serin-
gues de la liste du matériel thérapeuti-
que, a-t-on appris vendredi. Celles-ci ne
seront par conséquent plus subordonnées
aux prescriptions prévenant l'abus, qui
en interdisaient la distribution.

La remise de seringues aux drogués
suscite depuis plusieurs mois un vif
débat politique à Zurich. Après avoir été
strictement interdite jusqu'au début de
cette année, elle était régie par des lignes
directrices, permettant aux toxicomanes
munis d'une autorisation d'obtenir une
fois par semaine du matériel d'injection
stérile. Plus récemment, en juillet, la
police avait décidé de ne plus saisir les
seringues stériles, (ats)

interdiction levée
à ZurichWinterthour : drame familial

FAITS OIVJERS

Souffrant d'une dépression, une femme d'origine yougoslave, âgée
de 34 ans et domiciliée à Winterthour-Wuelflingen a tenté, mercredi, de
tuer ses deux filles en les frappant à la tête avec une barre de fer puis
s'est donné la mort d'un coup de couteau. Une des filles, âgée de 13 ans,
est décédée des suites de ses blessures. La seconde, âgée de 10 ans, à été
hospitalisée dans un état grave. Selon la police, c'est le père, professeur
de gymnastique, qui a découvert le drame en revenant du travail.

GENEVE:
FRANZ WEBER RÉCLAME
L'INCULPATION D'UN AVOCAT

L'écologiste vaudois Frant Weber
s'est présenté hier devant la Cham-
bre d'accusation du canton de
Genève pour y réclamer l'inculpation
de l'avocat genevois Charles Poncet,
qui fut son adversaire lors de la
retentissante émission télévisée «le
Défi» du 6 février 1985. Franz Weber,
qui a déposé plainte le 14 février
1985, estime que l'avocat genevois
s'est rendu coupable à son encontre,
avec l'ancien député libéral vaudois
André Demaurex qui lui servait de
«témoin» pendant l'émission, de faux
dans les titres, d'atteinte au crédit et
de diffamation. La Chambre d'accu-
sation fera connaître sa décision le 19
septembre.

Essentiellement, Franz Weber se
plaint de l'utilisation faite à son
encontre d'un document fiscal auquel
avait été ajouté une note manuscrite
selon laquelle l'écologiste vaudois
n'avait plus été taxé depuis 1976.

ACCIDENT CHIMIQUE
À GRANGES

Un fourgon a perdu une partie
de sa cargaison, qui contenait des
produits toxiques, à Granges
(SO). Quelque 50 litres d'acide
nitrique se sont répandus sur la
chaussée, dans l'après-midi
d'hier. Les pompiers ont inondé
d'eau la chaussée et ont détruit
l'acide contenu dans les fûts
endommagés. On ne déplore
aucun dommage à l'environne-
ment.

LE FEU DANS UNE
FORÊT VALAISANNE

Le feu a éclaté hier dans une forêt
de Lalden, dans le Haut-Valais, cau-
sant un instant les plus vives inquié-

tudes en raison de la sécheresse. On a
mobilisé les pompiers ainsi que les
hommes d'Air-Zermatt qui ont lutté
contre les flammes en déversant des
tonnes d'eau par hélicoptère. Le
sinistre a pu être maîtrisé. On en
ignore ses causes.

ZURICH:
COUPS DE FEU

Des inconnus circulant en voi-
ture ont ouvert le feu avec une
arme de .gros calibre contre le
bâtiment de' la police criminelle
zurichoise jeudi vers 19 h 40.
Selon la police municipale, une
balle a brisé une fenêtre et a rico-
ché contre un mur sans faire de
blessé.

VOL ÉNIGMATIQUE
À GENÈVE

Un vol spectaculaire de 400.000
francs qui s'est déroulé jeudi dans
une chambre de l'hôtel de luxe
Ramada-Renaissance à Genève
demeurait vendredi on ne peut plus
énigmatique.

Ayant rendez-vous pour une
«transaction financière» dans le
palace, un commerçant lucèrnois de
50 ans a été attaqué par trois person-
nes qui l'ont aspergé de gaz lacrymo-
gène avant de s'emparer de sa saco-
che contenant le magot. Les malfrats
se sont ensuite éclipsés. Les enquê-
teurs ne possèdent que de vagues
signalements pour tenter de retrou-
ver la trace des auteurs de ce vérita-
ble «guet-apens» , selon l'expression
du porte-parole de la police cantonale
genevoise.

La nature de la «transaction finan-
cière» qui a poussé le commerçant à
prendre le risque de transporter avec
lui une telle somme n'a pas été révé-
lée. Toutefois, la police genevoise
précise qu'if" ne s'agit pas d'une
affaire «illicite», (ats, ap)

Le projet du Rawyl enterré
«Il faut vraiment se rendre à l'évidence, ne plus se faire d'illusion: le

projet du Rawyl est définitivement enterré. Il faut miser sur un autre
itinéraire» a déclaré vendredi Pierre de Chastonay, conseiller national,
président de «Pro Rawyl» qui durant des années lutta pour cette percée
nord-sud en apprenant la décision de la commission du Conseil des
Etats.

Il espère fermement maintenant que le principe d'une future liaison
avec Berne, sur un autre tracé, soit maintenu devant les Chambres. «Il
ne peut plus être question du Raywl» note M. de Chastonay. Le Valais
va voir dans quelle mesure on peut proposer un nouveau tracé dans la
région allant de Sierre au Haut-Valais. Des études seront entreprises
dans ce; sens et une nouvelle campagne sera mise sur pied en son
temps, (ats)

PUBLICITÉ -—-———

Pas de culture à la
sauce confédérée.
C'est le 28 septembre prochain que le peuple et les cantons seront appe-
lés à se prononcer sur deux projets d'articles constitutionnels «en faveur
de la culture». A l'initiative populaire présentée, on a opposé un contre-
projet accepté par l'Assemblée fédérale. Exigeante, l'initiative populaire
prévoit un soutien de la Confédération égal à un pour cent des dépenses
prévues au budget , soit environ 230 millions de francs.

Pas de contreprojet. la culture. Or, si on prend la peine
Le contreprojet est moins con- de regarder autour de nous, la
traignant que l'initiative. Il est culture se porte même très bien
par contre vague et permettrait à en Suisse. Entre les festivals de
la Confédération d'intervenir en tous genres, les expositions de
légiférant dans des domaines qui Giacometti à Martigny ou de
touchent la notion de «culture» Goya à Castagnola en passant par
dans son sens le plus large. Jus- les semaines musicales de
qu 'à ce jour, «Pro Helvétia» Lucerne ou d'Ascona pour n'en
apporte déjà un soutien à la cul- citer qite quelques exemples,
ture par le biais de la Confédéra- notre pays offre un vaste pano-
tion. Si on étend trop les préroga- rama culturel. Que voulons-nous
tives de cette dernière , nous arri- de plus?
verons à une centralisation des NON le 28 septembre à l'initia-
décisions qui touchent à la cul- tive et au contreprojet «en faveur .
ture. Et elle doit rester l'apanage de la culture», évitera qu 'elle soit
des cantons, des communes et centralisée , dirigée , voire nivelée
des particuliers. et unifiée.

Une culture diversifiée.
, La culture suisse n'existe pas, Le 28 septembre :

quatre langues, quatre cultures , Nous voterons NON à l'ini-
les influences qu 'ont subies les . tiative du PSO«pourune for-
régions à travers les siècles empê- mation professionnelle et un
chant fort heureusement une recyclage garantis».
unification. Pourquoi dès lors I 1
vouloir la centraliser? Est-ce
pour mieux l'uniformiser et la
niveler? On a pu lire en mai 68 sur
les murs de Paris: «La culture fS 5)
c'est comme la confiture, moins 

I^^^^^^H^ÎIon en a plus on l'étalé» . A tro p 1!ÉB^U^^«1J^ÏÏl'étatiser, à l'uniformiser, on (B BJ s
tuera l'initiative personnelle et... _______—rr^T~ 

\ I
r jVAns dèjfcl- j "

Association pour une libre informatio n . Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

PUBLICITÉ ¦«««««««««««««=

Préparant une exposition consacrée à

EDMOND DE PURY
nous recherchons les œuvres de cet

artiste, soit en prêt, soit pour la vente.

Merci de votre collaboration.

Exposition du 4 au 30 octobre 1986.

GALERIE DE L'ÉVOLE
Neuchâtel - 038/24.62.12

19357

• M. Walter Ruegg, directeur
depuis 13 ans de l'Institut de sociolo-
gie de l'Université de Berne, sera mis
à la retraite dès la fin du mois. Le
Conseil-exécutif bernois a indiqué qu'il
avait refusé l'engagement pour une
année supplémentaire du professeur
Ruegg âgé de 68 ans.
' • Le conseiller fédéral Furgler se
rendra jeudi et vendredi prochains
au Brésil avant de se rendre en Uru-
guay à la réunion du GATT.

EN QUELQUES LIGNES
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¦p ¦ # Trois attributs caractérisent une voi- teur, calcule en une fraction de unique, vous les apprécierez d'autant
E^Mr£fcBM| B%|ÊWWÊr̂àWW ture d'avant-garde: dépollution, seconde le point d'allumage optimal plus intensément. Par exemple lors
£îl1JltV^B I l#IU I I %éW • sobriété, brio. Sur ces trois chapitres, et la quantité d'essence à injecter d'un essai routier approfondi.

WV la BMW 325e est intarissable. dans les cylindres pour garantir
A JL mm mm^t, Son catalyseur à trois voies, réglé simultanément une puissance et une Achat ou Leasing BMW - votre agent
MB YéTBIlaS par sonde lambda, répond intégrale- sobriété maximales. officiel BMW saura vous conseiller
sw k̂ M Màw%àw*w ment aux sévères exigences de la Enfin, l'alliance du fougueux six- judicieusement.
4> m norme US 83. cylindres en ligne de 90 kW (122 ch)

eflUVérlC Son moteur basé sur le concept et d'une caisse compacte de la
||m iWtWt BMW «éta» ne tire pas son brio d'un série 3 assure un excellent rapport ^̂ĵy régime élevé, mais du couple im- poids/puissance - et de brillantes BMW (SUISSE) SA fâm *<&posant qu'il développe à bas régime: accélérations - à la BMW 325e. 8157 Dielsdorf [mr̂ mMle système de gestion électronique Maintenant que vous connaissez ^L Ki

numérique, commandé par ordina- mieux les atouts de ce moteur ^ÊÊ^

Neuchâtel: Garage du 1er Mars SA , Pierre-à-Mazel 1 - Èienne: H.Hauri SA , Route de Soleure 122 - La Chaux-de-Fonds: Garage Gérold Andrey • Delémont: Garage Touring, Faivre + Galli SA.
Moutier: Roland Bouduban SA., Rue Industrielle 70 - Porrentruy: Garage de la Grande Tour SA. 81130913

Garage des Montagnes
Michel Grandjean SA
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,

employé de bureau
en possession d'une maturité commer-
ciale pour un poste à responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae:
Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute technolo-
gie (moteurs à courant continu et pas-à-pas).
Nous cherchons, pour notre département Assurance
qualité.

un mécanicien-électricien ou monteur
en appareils électroniques
en qualité de contrôleur en cours de fabrication; il aura
pour tâches principales:
— contrôles mécaniques et électriques en cours de mon-

tage sur des sous-ensembles de micromoteurs et réduc-
teurs de haut de gamme

— rédaction de protocoles de contrôle et fiches d'instruc-
tion.

Nous demandons:
— CFC de mécanicien-électricien, électronicien ou MAET
— capacité après formation de travailler de manière indé-

pendante
— aptitude à fournir un travail méticuleux et consciencieux

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou pren-
dre rendez-vous auprès de Monsieur R. Noverraz à Portes-
cap, Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds
£? 039/21 11 41 , int. 425

Entreprise du Jura cherche
pour entrée immédiate ou à convenir;

employé de fabrication
responsable de l'acheminement

Faire offre sous chiffre 06-940 223
à Publicitas, case postale 255,
2610 Saint-Imier

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles
qualifié

environ 30 ans

et
un mécanicien
sur automobiles

avec quelques
années de pratique.

GARAGE TOURING,
2072 Saint-Biaise,
0 038/33 33 15. 

Entreprise industrielle en pleine
expansion sur le Littoral cherche:

pour son département
traitement surface (nicke-
lage), un

passeur
aux bains

et pour son département
traitement thermique, un

trempeur
Ces deux postes sont à re-
pourvoir immédiatement
ou à convenir.

Ecrire sous chiff re D 28-555 315
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

*— - '

CLOOS ENGINEERING SA
Une société allemande de première importance et de haute
renommée dans les technologies de soudage robotisé a créé
une succursale au Locle pour le montage de systèmes GNC.

Nous cherchons un

responsable achats/stocks
profil exigé:

— bon technicien avec expérience commerciale et administra-
tion de matériel

— antécédent dans l'utilisation de mini-ordinateur
— excellente maîtrise de l'allemand
— quelques années d'expérience dans un poste similaire

Nous offrons à nos futurs collaborateurs une occasion unique
de participer à la création et au développement d'une entre-
prise fabriquant des produits de haute technologie ainsi que
de réelles possibilités d'avancement rapide.

Les offres détaillées sont à 'adresser à:

Cloos Engineering SA, c/o Apinnova SA,
M. Werner Vogt, Consultant, avenue Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds

Coiffeur de la place cher-
che pour tout de suite

coiffeuse
pour dames

Pas capable s'abstenir.
Ecrire sous chiffre ZT 20577

. au bureau de L'Impartial

i

Abonnez-vous à 113PMMÎ&

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Mettez les signes
De gauche à droite et de haut en bas
+ x , X +, + -, - + , + + , - + ,

, X -

Mat en deux coups
1. Ddl-g4, Rc6-b5; 2. Ce6-c7
1. Ddl-g4, Rc6-d7; 2. Ce6Xg7
1. Ddl-g4, Rc6-d5; 2. Ce6-g5

Huit erreurs
1. Pied de l'homme plus long. - 2. Cein-
ture du bermuda. - 3. Rapiècement du
baluchon déplacé. • 4. Bas de la roue

droite du radeau. - 5. Potence de la roue
gauche du radeau. - 6. Trou du tonneau
déplacé. - 7. Profil du drapeau. -
8. Montagne modifiée à gauche.
Solution du mot croisé

HORIZONTALEMENT. - 1. Parié-
taire. 2. Aréomètres. 3. Tasse; Reus. 4.
Hie; Tressa. 5. Errata; Si. 6. Teverone. 7.
Iseran; Su. 8. Ré; Es. 9. Uranoscope. 10.
Eastbourne.

VERTICALEMENT. -1. Pathétique.
2. Araires; Râ. 3. Réserveras. 4. Ios;
Aèrent. 5. Emettra; Ob. 6. Té; Raon; So.
7. Atre; Ecu. 8. Ires; Essor. 9. Reuss; Pn.
10. Essaim; Bée.

Solution des jeux de samedi passé

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent, I
UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUE APRES TIRAGE
AU SORT DES REPONSES EXACTES.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de septembre 1986 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DUJEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Jeux concours

Placez dans le bon ordre les
douze mots horizontaux de la
grille de façon à pouvoir lire un
mot verticalement dans les

•deux colonnes marquées d'une
flèche.

Ce mot doit être lisible une
fois de haut en bas et dans la
colonne suivante de bas en
haut. Il s'agit naturellement
deux fois du même mot.

Lorsque vous aurez décou-
vert de quel mot il s'agit, vous
connaîtrez la réponse à . note
jeu.

Inscrivez sur le cou-
pon-réponse ci-contre le
mot que vous lisez verti-
calement tête-bêche
dans la grille.

Concours No 76
Réponse: 

Nom: , 
Prénom: _ 

Adresse: „ 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi

; 9 septembre à minuit.

Concours No 76 : le mot tête-bêche

HORIZONTALEMENT. -1. Mine-
rai vert. 2. Laver. 3. En Oise; Note. 4.
Défaite française en Saxe. 5. Préfixe;
Qui se rapporte à certain astre. 6.
Petite élévation de terre. 7. Possessif;
Passe à l'action; Patrie de patriarche.
8. Ignorance d'une chose; Etat en
Europe. 9. Prétend le contraire; Len-
tille; Vedette. 10. A confiance; Se boit.

VERTICALEMENT. - 1. Reli-
gieuse. 2. Famille française de méde-
cins et de magistrats; Finit souvent en
dragée. 3. Parties de charrues; Pièce de
charrue. 4. Tout ce qui coule en abon-
dance. 5. Ville du Danemark; Fin
d'infinitif. 6. En Haute-Saône; Hau-
taine. 7. Célèbre Tourangeau mort à
Stockholm. 8. Fin d'infinitif; Demoi-
selle à tête dure. 9. Un des USA. 10.
Etablissement d'un service public.

(Copyright by Cosmopress 5266)

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?
(Cosmopress) |

Le négatif

Deux lettres de trop En éliminant deux voyelles dans cha-
que case vous trouverez huit noms de
six lettres. Thème: SPORTS ET i
SPORTIFS. (pécé) j

i ' »

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

Huit erreurs.,.

ROULEZ-,

mm^iamm
L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

0 039/2851 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-
ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
EEOOPST
O+AINRSS POSTEE H4 22
AAEEFJV SONORISA 5E 82 104
EEF+BEVX JAVA G9 39 143
-CENOTU? VEXE 4L 44 187
AAAMTUU CODETENU Ol 131 318
AAU+EILN MUTA N6 20 338
DEORTU? AULNAIE 101 69 407
DEIINPZ DETOURS 13A 78 485
DN+AAIQT EPIIEZ O10 54 539
ADIN + BMS QAT 3G 28 567
-EFIKLNS BADINE 14J 30 597
EINS + GMO • FOLK D12 52 649
AEILMNS GOMINEES B8 78 727
BDERSUW SMALTINE 7D 61 788
BW +CEFOR KURDES 15D 48 836
BW + EEELY FORCE 4A 30 866
EEW +GHRT BERYL C2 32 898
EERT+HLU WHIG M12 34 932
HU+IR TREFLE Al 27 959
HI DRU A13 20 979

HA M9 18 997

La partie de scrabble

Le nom du jeune tennisman suédois est Mikael Pernfors

Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine,
Madame Josiane Jacot, Bellevue 40,2400 Le Locle

Concours No 75: la balle au rebond



Nous cherchons pour notre département Laboratoire Electronique

un jeune ingénieur EPF
en électronique

L'activité est centrée sur la micro-électronique horlogère et ses péri-
phériques de mesures (Hard et Soft).

un ingénieur ETS
en électronique

. ayant une certaine pratique de laboratoire, afin d'assurer la gestion de. .
diverses expériences, l'entretien et l'amélioration d'installations de tests.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit, avec
curriculum vitae et copies de certificats au Bureau du Personnel de
Montres Rolex SA Case postale 430 1211 Genève 24

fTf DÉPARTEMENT
I I) DE
UF L'AGRICULTURE
Par suite de démission, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service de l'écono-
mie agricole, à Neuchâtel.

Tâches:
— travaux de secrétariat de l'Office de

l'équipement agricole;
— constitution de dossiers et classe-

ment;
— nombreux travaux dactylographiques: •

textes et correspondance techniques;
— décomptes de construction et travaux

de calculs;
— correspondance téléphonique.

Exigences:
— diplôme d'une école de commerce ou

CFC d'employé(e) de commerce;
— utilisation du dictaphone;
— bonnes prestations en dactylographie

et bonne connaissance de l'orthogra-
phe;

— aptitude à travailler avec des chiffres.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

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 vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 12
septembre 1986.

w*K• I^
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CORTHESY S.A.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31, La Chaux-de-Fonds
(£ 039/23 18 23-23 18 24
cherche

1 monteur en chauffage
Entrée immédiate ou à convenir
Téléphoner ou se présenter.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Sie finden...

B

als begeisterter, dynamischer, verhandlungsfreudiger

Werkzeugmaschinen-Verkaufsingenieur
I mit ETH- oder HTS-Abschluss und CNC-Ausbildung

H

ais junger, beweglicher und willensstarker

alIrouhdWerkzeugmaschinen-Service-Techniker
j  mit Freude an fachlich anspruchsvoller Kunden betreuung

als aufgeschlossener, môglichst branchenkundiger

H

i Technisch-Kommerzieller Sachbearbeiter
(deutsch + franzôsisch) der am Telef onkontakt mit Kunden und
Lieferanten, sowie an spenditiver EDV-gestùtzter Arbeitsweise -
interessiert ist... sicher bei

W. SPRINGMAIUIM
werkzeugmaschinen und werkzeuge
einen Ihren Fahigkeiten entsprechenden Posten, der hôhere Verantwortung
mit der Genugfuung verbindet sich fur gut eingefùhrte, weitbekannte Spitze-
nerzeugnisse des westdeutschen und schwedischen Werkeuzmaschinen-
baues erfolgreich einsetzen zu kônnen.

Unsere Tëtigkeit erstreckt sich iiber die ganze Schweiz und das FL.

Wir wùrden es schatzen. Ihre gut dokumentierte Offerte zu erhaltèn. Si
lônnen aber auch telefonisch mit unserer Geschâftsleitung Fùhlung nehmen
(Bûrozeit: 038/24 11 22. sonst: 24 11 26). Adresse: W. Springmann, z.H.
der Geschaftsieitung, Postfach, 2000 Neuchâtel 8.

Urgent !
Nous engageons
immédiatement un

mécanicien
autos

S'adresser au:

Garage Carrosserie
Erard SA, Rangiers 22,
2726 Saignelégier,

0 039/51 11 41.

Centre de production FONTAINEMENLON

Nous sommes l'une des entreprises leaders de la branche horlo-
j \ \ gère et nous fabriquons avec succès des produits de pointe pour \ \ \

le monde entier.
I : | Une de nos devises: Être en avance sur le temps, grâce à une j | \I I technologie toujours plus moderne ! 11 j

Dans le but de renforcer nos effectifs en fonction de nos objectifs, :
! nous désirons engager pour notre DIVISION ENGINEERING

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
; i auxquels nous confierons les travaux de montage d'automatisa- ! ! j

tion et de mise au point de machines automatiques servant à l'as-
semblage de pièces de petites et moyennes dimension.
Ce» futurs collaborateurs auront la possibilité d'utiliser des j! j

| moyens techniques se situant à la pointe du progrès.

Nous offrons des postes de travail intéressants et variés ainsi que !
des avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.
Entrée en service: de suite ou à convenir ! ;

| j i Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs of- j j j
1 j fres de services par écrit à notre Service du personnel ou à pren-

dre contact avec M. José Girard qui se réjouit de les accueillir et
qui se tient volontiers à leur disposition pour tout renseignement
complémentaire.

i ETA SA, Fabriques d'Ebauches
|| 2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111 J

WUv ETA - Une société de BBÈB J)]))

#

Invitation à Polyexpo La Chaux-de-Fonds
M

au salon régional de l'auto d'occasion
Un choix exceptionnel ! ^_ "

^  ̂ ^  ̂ %
de voitures de tourisme, sport, d'amateurs, et d'utilitaires. fmam̂ m̂ W aamŝ Ê̂aK a\W^^^aaa\ #

Garanties par des agents de marques tous membres de I' T̂JJEjr̂ lJ I ^̂  MiïB Bfi «B jH \am 
#

Prix-Qualité - Garantie - Reprise Vr* M +«U MET H H 1 B 'f-• ' ¦#

Ŝr ^  aaW— EJ 1A»JB m#W-MmRÊÊÊKm ¦¦ ^>* mLM ̂ LW L̂w
B samedi 6 sept. de 10 à 22 heures *̂£> ô ° voitures exposées m#
1 dimanche 7 sept, de 10 à 18 heures *Ç$i J± #

lundi 8 sept. de 10 à 18 heures çfP ' #

Garages exposants: c- ^^^**** Si ¦ Un financement HjFinancements ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ BPS sur mesure, #
i:S !:̂ ?uSïSiiï

,Frey S"A* SSSfiSSU' •. rapides par BANQUE POPULAIRE SUISSE simple, discret, rapide *
Garage Bering Co Garage Urs Wlllimann . . _ - , , . ,  —% \ #

Garage Gérold Andrey Garage des Entilles S.A. gUS - ParKinq - Entrée libre " DUVette #

âSïïMSHRM lu par tous... et partout !

Our client, COVEFORD DATA SERVICES SA, a strong solid and success-
ful company providing specialist computer services to major European
IBM customers is opening up its subsidiary in Peseux, just outside the
Neuchâtel city area. The position of

senior secretary/administrator
is offered. Candidates:
— wish a high salary (dépendent on qualifications and expérience) for

running a small modem office
— are trilingual in English, French and German and enjoy téléphone dea-

lings with remote staff and customers
— wish to gain expérience in using office computers and other modem

facilities
The position combines duties as the director's secretary together with full
and independent responsabilities in dealing with about 50 company staff
members mainly in English and with a European wide customer base in
ail three languages. A high salary is offered together with the fringe ben-
efits expected of an international company.

Please send your complète résume to: -. ,'• ¦

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00



Toute la magie du Cirque Knie

Photos

Knie et

Impar Gerber

La 60e tournée du Cirque
National a commencé le 15
mars dernier à Rapperswil
pour se terminer selon une cou-
tume bien établie à f in  novem-
bre à Bellinzone. Jusque-là, il
aura donné 376 représenta-
tions, soit 240 en nocturne et
136 en matinée. Neuchâtel a eu
les honneurs de la «première»
romande, puis La Cliaux-de-
Fonds, Tavannes et Delémont
ont suivi. Après quelques
semaines de l'autre côté de la
Sarine, Knie installera son
chapiteau à Genève, puis à
Nyon, Yverdon, Lausanne, etc.

Plus de 100 véhicules d'habi-
tation, d'animaux et de maté-
riel sont ainsi chargés sur deux
trains spéciaux. Ces convois,
d'une longueur totale de 800
mètres, transportent chaque
saison pas moins de 1350 ton-
nes de matériel, soixante et une
fois, de ville en ville. Ainsi, c'est
une recette de plus de 600.000
francs pour les Chemins de fer
fédéraux. Par ailleurs, une soi-
xantaine de caravanes, trac-

tées, font les déplacements par
la route.

Durant sa tournée, Knie
occupe 250 employés et artistes
de dix-huit pays. Une centaine
de personnes (dont un tiers de
Marocains, de Polonais et de
Suisses) sont nécessaires pour
assurer le déplacement, l'instal-
lation et le déménagement du
village formé par le chapiteau
et les véhicules.

Durant la saison estivale,
Knie dispose d'un chapiteau
spécial pour assurer une clima-
tisation agréable à l'occasion
des matinées, mais aussi pour
assurer tous les effets des pro-
jecteurs. Il faudra quatre à six
heures — avec 30 employés —
pour monter le chapiteau pou-
vant accueillir 4000 personnes,
alors qu'il faut moins de deux
heures pour le démontage.

Knie 1986, son spectacle,
c'est trois heures de rire, de sus-
pense, de musique en com-
pagnie de grands artistes...
dans une atmosphère cosmopo-
lite, c'est-à-dire toute la magie
du cirque ! RD



Epreuve de force dans l'affaire Orsat
Le sauvetage financier de la maison de vins Alphonse Orsat SA à Martigny
donne lieu à une épreuve de force entre partisans et adversaires d'une solu-
tion valaisanne. Jeudi soir, le conseil d'administration de la société a accepté
la solution «non valaisanne» préconisée par le Crédit Suisse, principal créan-
cier, à savoir la création d'une nouvelle société «Caves Orsat SA» qui repren-
drait les actifs les plus intéressants de la maison mère. Mais surprise, ven-
dredi! L'Etat du Valais dans un premier temps, puis les frères Orsat, sont
intervenus en demandant des mesures provisionnelles pour bloquer

l'inscription de la nouvelle société au Registre du commerce.

les actifs sont constitués en majorité par
les stocks, soit 21,6 millions de litres de
vin. L'Etat du Valais est directement
intéressé, ayant cautionné 72,1 millions
de francs avancés par les banques.

Le président du conseil d'administra-
tion de la nouvelle société contestées
«Caves Orsat SA» - qui a l'appui du Cré-
dit Suisse - est le conseiller national
valaisan François Couchepin. Lors d'une
conférence de presse vendredi à Marti-
gny, il a déclaré qu'en engageant une
épreuve de force, on courait à la catas-
trophe et à la faillite pure et simple.

Il est prévu que la société «Caves
Orsat SA» reprenne les actifs les plus

La maison de vins Alphonse Orsat SA,
qui commercialise 15% des vins valai-
sans, est plongée dans les chiffres rouges.
En 1985, elle a subi une perte de 7,2 mil-
lions de francs pour un chiffre d'affaires
de 52 millions de francs. Ses dettes à
court ten.'e s'élèvent à 136 millions de
francs auxquelles s'ajoutent 69 millions à
moyen et long terme. En contrepartie,

intéressants de la maison mère en lais-
sant les stocks à la société mère qui
serait mise en sursis concordataire. Solu-
tion dont ne veulent pas les frères Phi-
lippe et Jacques-Alphonse Orsat, action-
naires majoritaires mais minoritaires au
sein de leur propre conseil d'administra-
tion.

François Couchepin a précisé vendredi
que la nouvelle société «Caves Orsat SA»
sera constituée avec un capital social de
15 millions et bénéficiera d'un crédit
bancaire de 30 millions de francs pour
faire face aux engagements. Elle s'engage
aussi à encaver normalement la ven-
dange de cet automne ainsi que celles à
venir, la nouvelle société reprendrait les
actifs les plus intéressants — vignes, pres-
soirs, immeubles - de la société mère
entraînée quant à elle dans une procé-
dure de sursis concordataire.

Les frères Orsat sont opposés à cette
solution, estimant que l'on «saigne» tous
les actifs intéressants de la société mère
qui se retrouverait avec les stocks de vin
sur les bras. Cela aboutirait automati-
quement à une mise aux enchères de ces
stocks, avec en corollaire une chute des
prix qui pourrait porter un coup fatal à
toute l'économie viti-vinicole du canton.

Mercredi soir, un millier de vignerons
fournisseurs de la maison Alphonse
Orsat avaient décidé de constituer une
coopérative au capital social de trois mil-
lions de francs. Avec l'aide des financiers
valaisans Jean Dorsaz et Anton Escher,
la coopérative pourrait encaver sans pro-
blème la récolte 1986, ont affirmé ven-
dredi les frères Orsat. La majorité du
conseil d'administration n'a donc pas
voulu de cette «solution valaisanne».

Il appartient maintenant au Tribunal
de Sion de statuer sur la demande du
canton du Valais et des frères Orsat de
bloquer l'inscription au Registre du com-
merce de la nouvelle société «Caves
Orsat SA», (ap)

Coût de la vie

Après une baisse en juillet, le
coût de la vie a légèrement aug-
menté en août. L'indice suisse des
prix à la consommation a en effet
enregistré une hausse de 0,2 pour
cent par rapport au mois précé-
dent et s'inscrit ainsi à 107,9
points (décembre 1982 » 100),
indique vendredi l'OFIAMT.
D'une année à l'autre, le renché-
rissement atteint ainsi 0,7 pour
cent contre 3 pour cent entre août
84 et août 85.

L'augmentation de cet indice au
mois d'août résulte de mouve-
ments de prix dans des sens oppo-
sés. Du côté des prix en hausse,
les groupes «instruction et loi-
sirs» ( + 3,5 pour cent), «chauffage
et éclairage» ( + 2,6 pour cent) et
boissons et tabacs (+ 0,5 pour
cent).

La montée de l'indice des prix
des loisirs s'explique principale-
ment par le renchérissement , de
nature saisonnière , des voyages à
forfait. Le groupe «chauffage»,
quant à lui, a progressé exclusive-
ment en raison de la hausse du
prix du mazout par rapport au
mois précédent. En août 86, le
mazout s'est néanmoins vendu 47
pour cent moins cher qu'une
année auparavant , (ats)

Légère hausse

La Bourse finit toujours par ref lé-
ter la situation économique d'un pays
avec un décalage dans le temps.

Partant de cette vérité première, la
Suisse qui présente une situation éco-
nomique réjouissante, revêt la
Bourse d'un potentiel intact. En pre-
nant le relai d'une industrie d'expor-
tation pénalisée par la faiblesse du
dollar, la consommation intérieure et
la demande de biens d'équipement
devraient assurer une croissance
réelle du produit intérieur brut de
l'ordre de 2,5% pour 1986.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Rassérénée par un recul du taux
d 'inflation en juillet (à 0,5%), la Ban-
que Nationale va probablement
poursuivre une politique d'expansion
monétaire plus souple d'ici à la f in  de
l'année, d'autant plus que la base
monétaire a progressé à un rythme
inférieur à l 'objectif de 2%, durant le
1er semestre.

C'est pourquoi, les taux d 'intérêt à
court et à long terme devraient
encore baisser sur le marché domes-
tique et l 'euromarché. A la condition
de se montrer sélectif, c'est-à-dire en

prêtant attention au rendement
estimé du titre, à l'augmentation du
cours par rapport à la croissance
réelle du bénéfice net et du cash-flow
et, par voie de conséquence, aux
ratios du cours-bén. et cours-cash-
f low, on peut toujours acheter.

En 1ère ligne se trouvent les ban-
caires qui connaissent traditionnelle-
ment un automne serein. Nous
recommandons plus spécialement
Crédit Suisse et Banque Populaire
Suisse qui présentent des rendements
bruts de 2,5 à 3%.

Dans le secteur des câbles et peu-
matiques, les perspectives de bénéfice
s'avèrent être excellentes pour
Pirelli. Grâce au renforcement des
fonds propres (augmentation de capi-
tal opérée en 1985), des économies de
coûts financiers ont pu être atteintes.
De même que des diminutions de
charges ont résulté de la baisse du
prix des matières premières et du
dollar. Avec un rendement supérieur
à 3%, aussi bien l 'action porteur que
le bon de participation peuvent faire
l'objet d'un achat.

Pour le surplus, les irrégularités
psychologiques du marché laissent
planer un danger de retournement
rapide de situation.
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 115500.—116500.—
Roche 1/10 11575.— 11650.—
SMH p.(ASUAG) 130.— 122.—
SMH n.(ASUAG) 505.— 503.—
Crossair p. 1670.— 1690.—
Kuoni 26500.— 26500.—
SGS 7950.— 8050.—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fonc.Neuch.n. 850.— 850.—
Cr. Fonc.Neuch. p. 860.— 860.—
B.Centr. Coop. 1090.— 1100.—
Swissair p. 1440.— 1470.—
Swissair n. 1300.— 1310.—
BankLeup. 3975.— 3975 -̂
UBS p. 6000.— 6000.—
UBS n. 1075.— 1070.—
UBS b.p. 229.— 229.—
SBS p. 573.— 574,—
SBSn. 441.— 444.—
SBS b.p. 487.— 489.—
CS. p. 3890.— 3900,—
CS.n. 705.— 708,—
BPS 2685.— 2730.—
BPS b.p. 264.— 270.—
Adia lnL 7475.— 7475.—
Elektrowatt 3500.— 3500.—
Forbo p. 3290.— 3300.—
Galenicab.p. 770.— 775,—
Holder p. 4525.— 4550.—
Jac Suchard 8225.— 8225.—
Landis B 1930.— 1930.—
Motor coL 1810 -̂ 1860.—
Moeven p. 6500.— 6650.—
Buerhlep. 1720.— 1740.—
Buerhlen. 383,— 385.—
Buehrleb.p. 585.— 599.—
Schindlerp. 3200.— 3250.—
Sibra p. . 650.— 640.—
Sibra n. 425.— 410.—
la Neùchâteloise 910,— 900.—
Rueckv p. 17900,— 17990,—
Rueckvn. 6276,— 6300.—

Wthur p. 7100.— 7150.—
Wthurn. 3390.— 3390.—
Zurich p. 7900.— 8000.—
Zurich n. 3350.— 3800.—
BBC I -A- 1665 -̂ 1690.—
Ciba-gy p. 3825.— 3860.—
Ciba-gy n. 1705,— 1725.—
Ciba-gy b.p. 2665.— 2710.—
Jelmoli 3925.— 3975.—
Nestlé p. 8810.— 8975.—
Nestlé n. 4425.— 4460.—
Nestlé b.p. 1550.— 1580.—
Sandozp.  ̂ 11100.— 11200.-
Sandozn. 4290,— 4300.—
Sandozb.p. 1740.— 1760.—
Alusuissep. 610.— 628.—
Cortaillod n. 2150.— 2150.—
Sulzarn. 2775.— 2750.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott labor 78.75 80.50
Aetna LF cas 103.50 103.50
Alcan alu 52.75 54.—
Amax 23.75 24.50
Am Cyanamid 142.— 140.50
ATT 40.50 41.75
Amococorp 113.— 118.50
ATLRichf 96.— 101.—
Baker IntLC 18.75 20.—
Baxter 29.25 30.50
Boeing 99.— 100.—
Burroughs 117.— 119.—
Caterpillar 82.50 83.—
Citicorp 90.50 92.—
Coca Cola 60.50 60.76
Control Data 41.— 43.50
Du Pont 136.50 144.—
Eastm Kodak 91.25 94.75
Exxon 114.— 116.50
Gen. elec 125.— 129.—
Gen. Motors 116.50 118.50
GulfWest 116.— 115.—
Halliburton 34.25 37.50
Homestake 44.25 46.50
Honeywell 114.50 116.50

Inco ltd 22.25 22.50
IBM 222.50 229.50
Litton 126.— 127.50
MMM 182.— 186.50
Mobil corp 61.50 64.25
NCR 88.— —.—
Pepsico Inc 50.25 50.25
Pfizer 110.— 108.—
Phil Morris 122.— 124.—
Phillips pet 17.75 18.75
Proct Gamb 128.— 130.—
Rockwell 69.50 70.25
Schlumberger 55.— 57.50
Sears Roeb 72.75 74.—
Smithkline 148.— 148.—
Sperry corp 124.— 125.—
Squibb corp 185.50 186.50
Sun» inc 90.— 92.50
Texaco 57.— 58.50
Warner Lamb. 97.25 99.—
Woolworth 70.25 73.—
Xerox 92.25 9555
Zenith 38.50 39.—
Anglo-am 24.— 2555
Amgold 116.— 126.50
DeBeersp. 11.75 1255
Cons.GoIdf I 16.— 16.—
Aegon NV 77.75 77,—
Akzo 118.— 118.50
Algem Bank ABN 422.— 425.—
AmroBank 77.25 77.—
Phillips 40.— 40.50
Robeco 68.50 69.50
Rolinco 60.75 61.50
Royal Dutch 153.— 155.50
UnileverNV 368.— 371,—
BasfAG 228.— 232.—
Bayer AG 261.— 256.—
BMW 506.— 510.—
Commerzbank 273.50 280.—
DaimlerBenz 1060.— 1070.—
Degussa 399.— 405.—
Deutsche Bank 670.— 682.—
DresdnerBK 354.— 363.—
Hoechst 226.— 228.—
Mannesmann 153.50 155.—
Mercedes 970.— 975.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.60 1.68
1 $ canadien 1.13 1.23
l £  sterling 2.33 2.58
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.11 0.1250
100 DM 79.75 81.75
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos -.90 ' 1.40

DEVISES
1 $ US 1.63. 1.66
1$ canadien 1.1725 1.2025
1* sterling 2.4475 2.4976
100 fr. français 24.45 25.15
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 80.60 81.40
100 yens 1.056 1.068
100 fl. hollandais 71.50 72.30
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.21 155
100 schilling autr. 11.46 11.58
100 escudos Lll 1.15

METAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 417.— 422.—
Lingot 22.126.— 22.475.—
Vreneli 148.— 143.—
Napoléon 135.— 140.—
Souverain US $ 102.— 106,—

Argent -
$ Once 5.43 5.45
Lingot 278.— 298.—

Platine
Kilo 35.380.— 35.980.—

CONVENTION OR 
4.9.86
Plage or 22.600.-
Achat 22.120.-
Base argent 330.-

Schering 500.— 508.—
Siemens 564.— 566.—
ThyssenAG 132.— 136.—
VW 437,— 447.—
Fujitsu Itd 1055 10.50
Honda Motor 12.75 1355
Neccorp 19.75 20.50
Sanyo eletr. 4.35 4.50
Sharp corp 9.85 1055
Sony 33.75 34.75
Norsk Hyd n. 37.50 37.50¦ Aquitaine 89.— 89.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 62.-
Alcan 32%
Alcoa 40.-
Amax 14% I-JAsarco 15% fvi
Att 25% g
Amoco 71% Ï3
AU Richfld 60% ~
Baker InU 12% %
Boeing Co 60% O
Burroughs 72% £
Canpac 11%
Caterpillar 50% .
Citicorp 55%
Coca Cola 36%
Crown Zeller 54%
Dow chem. 57%
Du Pont 86%
Eastm. Kodak 57.-
Exxon 70%
Fluor corp 15% £
Gen. dynamita 74% O*
Gen.elec. 78% B
Gen. Motors 71% tf
Genstar - j»
Halliburton 22% §
Homestake 27% 7Honeywell 70% *!
Inco Itd 13% ?
IBM 138%
ITT 53%

Litton 77%
MMM 112%
Mobi corp 38%
NCR 55%
Pac gas 27%
Pepsico 29%
Pfizerinc 65%
Ph. Morris 74% P
Phillips pet 11% O»
Proct & Gamb. 78% W
Rockwell int 42% K
Sears Roeb 44% £
Smithkline , 89% Q
Sperry corp 76% Jjr
Squibbcorp 113%
Sun corp 56%
Texaco inc 35%
Union Carb. 22%
USGypsum 42%
US Steel 20W
UTDTechnol 47%
WamiLamb. 69%
Woolwoth 44%
Xerox 57% £Zenith 23% Q»
Amerada Hess 22% fjfj
Avon Prod 35% (g
Chevron corp 46% ,_
Motorola inc 44.- £[
Polaroid 67% g
RCA corp - Z
Raytheon 66%
Dôme Mines 7%
Hewlet-pak 48%
Texas instr. 122%
Unocal corp 23%
Westinghel 59%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1810.— 1800.—
Canon 950.— 989.—
Daiwa House 1H50.— 1700.—
Eisai 1700.— 1680.—

Fuji Bank 1700.— 1700;—
Fuji photo 2740.— 2870.—
Fujisawa pha 1360.— 1320.—
Fujitsu 960.— 981.—
Hitachi 975.— 1030.—
Honda Motor 1200.— 1250.—
Kanegafuchi 615.— 605.—
Kansai el PW 3310.— 3470.—
Komatsu 491.— 495.—
Makitaelct. 1010.— 1070.—
Marui 2700.— 2710.—
Matsushel l 1580.— 1660.—
Matsushel W 1670.— 1690.—
Mitsub.ch.Ma 337.— 331.—
Mitsub.el 470.— 495.—
Mitsub. Heavy 615.— 650.—
Mitsui co 770.— 809.—
Nippon OU 1020.— 1000.—
Nissan Motr 635.— 630.—
Nomurasec 3350.— 3460.—
Olympus opt 1050.— 1070.—
Rico 820.— 830.—
Sankyo 1640.— 1640.—
Sanyo élect. 420.— 422.—
Shiseido 2110.— 2110.—
Sony 3180.— 3270.—
Takedachem. 2230.— 2280.—
Tokyo Marine 1810.— 1850.—
Toshiba 688.— 722.—
Toyota Motor 1650.— 1730.—
Yamanouchi 3360.— 3370.—

CANADA

A B
Bell Can 39.— 39.125
Cominco 13.50 13.50
Genstar 57.75 57.75
Gulfcda Ltd 14.50 14.75
Imp. Oil A 44.125 45.25
Norandamin 19.25 19.50
Nthn Telecom 40.375 41.50
Royal Bk cda 31.625 31.75
Seagramco 82.625 84.—
SheUcdaa 24.— 2555
Texaco cda l 28.— 29.—
TRS Pipe 17.375 17.50

Achat IOO DM Devise i
80.60 

Achat IOO FF Devise
24.45 

Achat 1 $ US Devise
1.63 

LINGOT D'OR
22.126 - 22.475
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(A = cours du 4.9.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. n#MA. IAMEC iimnc! r» • ¦* .* m m n  *.(B-cours du 5.9.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1919.71 - Nouveau:

QOIJJME 

Cours 5.9.86 demande offre
America val „ 439.50 444.50
Bernfonds 136.— 138.—
Foncipars l _ 2745.— —Foncipars 2 1360.— —Intervalor 81.25 82.25
Japan portf 1480.— 1495.—
Swissval ns 41555 418.25
Universel fd _ 119.50 121.50
Universal bd 76.50 77.50
Canac 89.50 90.50
Dollar inv. dol 111.— 112.25
Francit _ 201.50 204.—
Germac ~ 21455 217.—
Itac 280.— 284.—
Japan inv — 1233.— 1243.—
Rometac - : 490.50 494.50
Yen invest _ 913.— 923.—
Canasec — —
Cs bonds.» — —
Cs internat — —
Energie val — —
Europa valor ........................ — —Ussec — —
Asiac „„ 143Ô.— 1449.—
Automation 116.50 117.50
Eurac 427.— 428 -̂
lntermobilfd 123.— 124.—
Pharmafonds..„___™..™_ 324.50 325.50
Siat 63 1340.— 1350.—
Swissac ™. 1941.— i960.—
Swiss Franc Bond 1068.— 1072.—
Bondwert 139.25 14055
Ifca 1520.— 1540.—
Uniwert... -™__~..._ 171.— 172.—
Valca ! . 10a50 109.50
Amca ....._..„__...„.....„ _. — —
Bond-Invest -.— — —
Globinvest............................ — —Immovit — —

Swissimm. 61 „_..„„.._„....... — —
Les cours des fonds de placement communi-

qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT

Horlogerie : à Busswil près de Btiren

L'entreprise Werthana SA (boîtes de
montres), à Busswil près de Bûren, dans
la région biennoise, cesse sa production.
Une trentaine de personnes vont être
licienciés d'ici la fin de l'année. Cette fer-
meture s'explique par la conjoncture qui
frappe l'ensemble de la branche horlo-
gère, diminution des marges et augmen-
tation des coûts, a indiqué vendredi à
FATS, M. Georges Schaller, président du
Conseil d'administration. Werthana ven-
dait sa production essentiellement en
Suisse.

L'entreprise s'est adressée à un bureau
de placement pour étudier la situation
de son personnel. La plupart des collabo-
rateurs pourront retrouver un emploi
dans la région, mais dans une autre
branche, a ajouté M. Schaller. La société

envisage quant à elle une réorientation
de ses activités.

M. Schaller n'a pas précisé le chiffre
d'affaires de la société ni sa situation
financière. Le capital-actions est réparti
entre un actionnaire majoritaire et quel-
ques actionnaires minoritaires. La
société avait été fondée en 1944. (ats)

Fermeture d'une fabrique de boîtes

Confédération

L'hôtel «cinq étoiles» Bellevue, à
Berne, situé près du Palais fédéral, va
passer des mains dé la Banque Nationale
Suisse (BNS) à celles de la Confédéra-
tion. Le Conseil fédéral a indiqué ven-
dredi, dans un communiqué publié en
commun avec la BNS, qu'il acceptait le
don capital-actions (99,7 pour cent) de la
société Bellevue-Palace, Grand Hôtel et
Bernerhof SA, qui exploite l'établisse-
ment, et autorisait le Département fédé-
ral des finances à signer le contrat de
transfert conclu avec la BNS. (ats)

Un beau cadeau

• La commission européenne vient
de lancer sept projets destinés à pro-
téger les pays de la CEE contre les
spécialistes de la fraude à partir des
programmes d'ordinateurs.

• Fiat et Matra ont signé un
accord pour la constitution d'un
important groupe industriel actif
dans le domaine automobile, plus
particulièrement en ce qui concerne
les secteurs du moteur et de l'intru-
mentalisation de bord. 21.000 person-
nes y seront occupées; réparties dans 37
filiales situées dans le monde entier.
• Plusieurs banques italiennes

ont annoncé leur décision de réduire
leur taux de base (prime rate), à .13
pour cent. La «Banca Nazionale del
Lavoro», premier institut de crédit ita-
lien, a déjà diminué le taux des prêts
accordés à ses meilleurs clients, qui passe
de 13,25 à 13 pour cent.



Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

1 chef décolleteur
pour conduire de façon indépendante
l'usinage d'un produit spécifique
(décolletage 6-42 mm)

Nous offrons conditions de travail agréa-
bles et prestations de premier ordre.

Faire offre sous chiffre 91-233 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Du 20 au 22 septembre 1986 (Jeune fédéral)

IFIMîSJSWL
propose un voyage de trois jours à ses lecteurs

T Alsace et
la Forêt Noire
Organisation: ^

V e n  collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Locle de
l'Association des Agences de Voyages du canton de Neuchâtel:

mm j | m ĵak mT à 
La 

Chaux-de-Fonds: Goth Cie SA 
- Hôtel-Plan - Kuoni 

SA 
- Natural 

SA 
-

»aw mwJwwF Tourin9-club Suisse;
MÊW au Locle: Société de Banque Suisse.

Prix par personne
supplément

W9* M (f\ j f *  chambre

rY il J*\  mmam à un lit 55.-
I I ¦ BT£nWl (Nombre limité)

Programme:
Samedi 20 septembre

6 h 30 départ du Locle (Place du Marché)
6 h 45 départ de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
Notre route nous fera traverser Porrentruy, Belfort , le Ballon d'Alsace
(arrêt), le Col du Bussang, pour arriver à Mulhouse, où le déjeuner vous sera
servi au Relais de la Tour de l'Europe. Nous repartirons en direction de Kay-
sersberg, ville où naquit le docteur Albert Schweizer. Nous ferons un arrêt
pour vous permettre de visiter cette charmante petite cité fleurie. Ensuite Ri-
quewihr, l'endroit idéal pour déguster de bons vins, dans l'un des nom-
breux caveaux. Arrivée à Colmar, logement à l'Hôtel du Champ-de-Mars
(Irecat.). Dîner à l'hôtel. Soirée libre.

Dimanche 21 septembre
7 h 30 départ pour Strasbourg, où le déjeuner sera servi au
restaurant «A l'Ancienne Douane». Entre-temps, nous nous serons arrêtés à
Obernai, pour une visite de la cité de Sainte-Odile et nous ferons un rapide
tour de ville de Strasbourg, localité de 260'000 habitants et qui possède
l'une des plus belles cathédrales de l'art gothique.
Après le repas, nous reprendrons la route à destination de Freiburg im Bris-
gau. Logement au Novotel (1re cl.). Dîner au Château de Greiffenegg qui
surplombe la ville.

Lundi 22 septembre
9 h départ pour le Titisee. Du temps libre est à votre disposition pour une
promenade en bateau, sur le joli petit lac ou alors pour une balade à pied au
bord de ce dernier.
Déjeuner au restaurant Bergsee. Retour en direction des Montagnes neuchâ-
teloises, en passant par le Schluchsee, St-Blasien (visite de sa majestueuse
église) Todmoos, Stein-Sâckingen (arrêt pour admirer l'antique pont de bois
traversant le Rhin) Bâle. Repas d'adieu dans un restaurant de notre région.
21 h env. arrivée à La Chaux-de-Fonds

Conditions: Prix par personne: Fr. 425.—
comprenant le car, hôtels 1 re cat., tous les repas et accompagnateur TCS.

Délai pour les inscriptions: immédiatement.

SHC 

Prospectus et bulletins d'inscription à:
- TCS-Voyages, Ld-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 11 22
- Autocars Giger, Ld-Robert 114, 0 039/23 75 24
- L'Impartial, Neuve 14, <p 039/21 11 35
- L'Impartial, Pont 8, Le Locle, 0 039/31 14 44
- une agence de voyage faisant partie de l'AAVN (voir liste au début
de cette annonce)

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus pour le voyage du Jeune fédéral 1986, « L'Alsace et la Forêt Noire»

Nom: Prénom:.. 

Adresse: J. 

NP lieu: 
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... vous connaissez certainement ces produits: des marques réputées du groupe MARS
d'importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à Zoug. Ses collaborateurs
réalisent chaqi\e année des taux de croissance comportant deux chiffres — des résultats
extraordinaires dans la vente des biens de consommation!
... ouvrez aujourd 'hui la prochaine page de votre activité professionnelle! Tournez
la page maintenant!
MA RS vous offre l'occasion d'exercer une nouvelle activité attrayante: La position de

Représentant
(Région du Jura neuchâtelois et bernois, y compris Bienne, canton du Jura)

En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans réserve:
nos programmes spéciaux de formation vous inculquent non seulement les connaissances

"nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente.
Il se pourrait que votre travail soit devenu routinier, ou que vous ayez peu de contact avec d'autres
personnes, ou que vous vous sentiez un talent de conseiller et de vendeur. Ou bien encore, que vousn 'ayez
tout simplement p lus envie de rester assis dans un bureau! Ou . . .  »

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez
MARS — vous y trouveriez
• un travail de collaboration dans une entreprise non conventionnelle et moderne,

peu hiérarchisée, beaucoup de responsabilité
• une tâche intéressante
• un programme déformation et déformation continue solide
• un très bon salaire fixe avec d'excellentes prestations sociales («niveau de Zurich»)
9 une voiture particulière de classe moyenne (également pour les dép lacements privés)

Le profil que nous nous faisons de vous:
• dame ou monsieur entre 22 et 28 ans
• apprentissage professionnel achevé, de préférence dans le domaine commercial
• vous êtes capable de négocier aussi bien en français qu 'en allemand (bilingue)
• domicile dans la région de vente
Veuillez contacter notre conseiller délégué. Monsieur Werner F. Natter. 8954 Geroldswil ZH ,
téléphone 01/748 30 30, dans la forme qui vous convient. Il connaît à fond les détails
de cette activité et vous garantit toute la discrétion nécessaire. Merci.

ËQJDGDS
CLOOS ENGINEERING SA

Wir sind einer der weltfùhrenden, grossten Hersteller von Schweissautomaten.
Unsere neue Tochtergesellschaft in Le Locle wird CNC-Steuerungen fur Schweiss-
roboter herstellen.

CLOOS ENGINEERING SA Le Locle sucht

mehrere Monteure
(Elektroniker und Elektromechaniker)

mit folgendem Profil:
— einige Jahre Erfahrung fur Verdrahtung und Zusammenbau von Schaltschrân-

ken fur automatische Ausrùstungen/ Roboter oder '
— Kenntnisse in der Herstellung von gedruckten Schaltungen und deren Modul-

zusammenbau
— Deutschkenntnisse fur Verstàndigung im Fabrikationsprozess und Lesen der

technischen Dokumentation
— Bereitschaft, eine Einfuhrungsausbildung von 2-3 Monaten am deutschen

Hauptsitz absolvieren ,

Wir bieten unseren zukûnftigen Mitarbeitern eine attraktive Gelegenheit, am Auf-
' und Ausbau eines Untemehmens zur Herstellung von Hochtechnologie- Produk-

ten mitzuwirken, ferner bei Leistung ausgezeichnete Aufstiegsmôglichkeiten.

Wir bieten Sie, Ihre detaillierte Kandidatur begleitet mit Lebenslauf an folgende
Adresse zu senden:

CLOOS ENGINEERING SA, c/o Apinnova SA,
Herr Werner Vogt, Consultant,
68, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS H
On cherche à engager

un architecte ETS
un dessinateur-
architecte

ayant
quelques années
de pratique.

S'adresser au
Bureau Martin-Ruchti
Route de Lausanne 17,
1400 Yverdon
(£> 024/21 22 34
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POURQUOI ?
des prix avantageux:

1 salon transformable 1300.- 890.-
1 salon transformable 1600.- 1200.-
1 salon transformable 1900.- 1200.-
1 salon transformable 2800.- 2200.-
1 salon transformable 2900.- 2300.- j

, 1 salon transformable 3200.- 2400.- *
1 salon transformable 3600.- 2900.-
1 salon transformable 3900.- 3300.-
1 paroi moderne 1300.- 980.-
1 paroi moderne 1300.- 980.-
1 chambre à coucher rustique .3900.- 2900.-
1 chambre à coucher moderne 2800.- 2200.-

PARCE QUE
nous vendons des meubles pour

le plaisir, pas pour le profit:

EX-USINE MOVADO

! CINÉMA EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE Pagnol-Berri , Montand- M
ZrS5^i

D
4h3o

h*

PLAZA EN MÊME TEMPS QUE GENÈVE Depardieu-Auteuil: ri«,te*Bye««<*««stoy-,
L Ĥ^M , , 

une histoire d'eau en \A/AiT niQMPV
023 1955 1 L'EVENEMENT DE L'ANNEE ! Provence, c'est le film 
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SAIGNELÉGIER
12-13 septembre 1986

11e Foire jurassienne
de brocante et d'antiquités
Halle du Marché-Concours
Ouvert: vendredi 9 à 22 heures samedi 9 h. à

18 heures Entrée libre

Gymnase économique et
Ecole de commerce
Bienne
Nous invitons les élèves qui suivent la huitième et la neu-
vième années d'une école secondaire de langue française
et leurs parents à la

soirée d'information
concernant:
1. la section maturité (maturité économique, type

fédéral E), formation de 4 ans dès le mois d'avril;
2. la section diplôme (diplôme cantonal de commerce

reconnu par la Confédération), formation de 3 ans dès
le mois d'avril.

Date: lundi 15 septembre 1986 à 20 heures.

Lieu: aula du Gymnase économique, rue de l'Union 11,
2e étage.

Le recteur: Dr M. Hess

A vendre

domaine agricole
de 33 hectares

en nature de prés-champs, pâturages, pâturages
boisés, bois, bâtiments et place-jardin.
Entrée en jouissance: 1er mai 1987 ou date
à convenir.
Situation: Canton de Neuchâtel
Vallée de La Brévine

Pour tous renseignements:
Etude André Simon-Vermot, notaire et avocat. Avenue Léo-
pold-Robert 90 2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 67 67 Notices à disposition

1 camion Renault
Typ 5 170.14. 1983, 150 000 km

Prix à discuter

0 01/363 10 00.
contact: M. Ramoscelli

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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ÇS? Ville de
•tS«' La Chaux-de-Fonds

Pommes
de terre
à prix réduit
La commune de La Chaux-de-
Fonds organise une vente de pom-
mes de terre à prix réduit en faveur
des personnes à revenu modeste.

Les commandes sont reçues par
l'Office du Travail, rue du Grenier
22, guichet no 1 (rez-de-chaussée)
jusqu'au jeudi 18 septembre
1986, dernier délai. Le paiement
s'effectue à la commande.

Se présenter avec le permis de
domicile et le dernier bordereau
d'impôt de chacun des membres de
la famille faisant ménage commun.

Office communal du travail

! BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE l
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des $>
| abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds $

1 Nom Prénom S

•î (prière d'écrire en lettres majuscules) È
I Ancienne adresse: Rue <|

1 No postal ' I Localité K

S Nouvelle adresse: Hôtel/chez !|

| No postal ' ' Rue «

1 Localité K

1 Pays Province S

x du au inclus «

1 Sx I
| AVIS IMPORTANT I
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. 'x
S 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. K
a 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement a
| Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s

| 5. AVION: Prix suivant le pays. w
S 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. K

I 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

f3\ Secrétaire comptable

|QW Opératrice de saisie
^SSS  ̂

Nous avons 
des 

missions intéressantes et bien
^^ta  ̂rétribuées à 

vous 
proposer

Appelez Mme Huguette Gosteli |rU® _ "̂  V 
^ 

W
Adia Intérim SA - Ç 039/23 91 33 I/ IB  ,1 P 1 f «*X*Avenue Léopold-Robert 84 / 1113 * " -Ç̂ qgfgSS*
2300 La Chaux-de-Fonds / J//0 g M"]||iiU 

Achat aux prix les plus élevés

peintres neuchâtelois
du XIXe siècle
Gravures neuchâteloises
Livres anciens.

Galerie de l'Evole, Neuchâtel
CI 038/24 62 12

Ê̂aamaamaaaaamaaaaaaama mmr

Cours de céramique
Atelier Jean-Pierre Devaud
Neuchâtel
Technique des émaux - tournage -
modelage

'. Début des cours mardi 16 septem-
bre de 19 à 22 heures
mercredi 17 septembre de 19 à
22 heures

Renseignements et inscriptions
<p 038/25 62 62 ou 25 76 25

RAIFFEISEN Ubang.»
maamwamaamamawaaaawm qui appartient à
:''::;::?sssssis ŝ^̂ ^®^̂ is SCS ClfelltS*

La CAISSE RAIFFEISEN de CHÉZARD-ST-MARTIN cher-
che, pour le printemps 1987, un ou une

gérant(e)
en fonction principale.

En tant qu'administrateur de notre très active banque
locale, il ou elle aura à développer tous les secteurs d'acti-
vité de l'institut, qui disposera de nouveaux locaux situés à
St-Martin.

Une formation et une expérience professionnelles bancai-
res sont des conditions indispensables pour assumer cet
emploi indépendant et exigeant sur le plan des responsabi-
lités. Nous attachons, à côté des connaissances spécifi-
ques, une grande valeur à la discrétion, au contact, à
l'entregent et à l'esprit d'entreprise. L'âge idéal de la per-
sonne recherchée se situe entre 25 et 35 ans. ,_,

Si ce poste vous' intéresse, nous vous prions d'adresser
votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photographie,
copies de diplômes et de certificats professionnels, référen-
ces et prétentions de salaire jusqu'au 30 septembre 1986
à

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Administration centrale
à l'attention de M. P. Metthez
Case postale 330, 1010 Lausanne 10

Pour tous renseignements sur le poste mis au concours,
veuillez téléphoner à la Caisse Raiffeisen
de Chézard-St-Martin, ÇJ 038/53 27 83

»*DwSv=*«wawe>«*C«^»<Bw««v»*î*ev £̂vïvC«^Cv5wC«i'ïvi*CvCwï*CvT ï̂v^vSvïi v̂ïw -̂ï*̂ ^

Atelier de mécanique à Bienne
cherche travaux de

— fraisage
— perçage
— tournage
— fabrication

de fraises en
métal dur

Faire offres sous chiffres
06-057067, Publicitas. case pos-
tale, 2501 Bienne.

Une Eve sportive
(marche, natation, ski de fond)

' 38 ans, 1,72 m, aimant la
nature et s'intéressant à beau-
coup de choses, souhaite faire la
connaissance d'un partenaire
intelligent et affectueux (céliba-
taire ou veuf) pour fonder
une union harmonieuse

Ecrire sous chiffre VZ 20041 au bureau
de L'Impartial

.'ÊCONOMiE C'EST TOW BËNÊRCE
VOUS AUSSi, ç=
PROFiTEZ DES ^^v
TRANSPORTS PUSUCS ^^

JiWr ii i i
COMMiSSiON CANTONALE DE CËNERGiE i

Hôtel-Restaurant de la Gare

2205 Montmollin -

0 038/31 11 96

spécialités
de bolets frais

Rôsti + carte habituelle ;

économiser !
sur i

la publicité j
c'est vouloir i

récolter i
\ sans avoir j
^̂ S

semé 
j



^̂ ~~— Le Locle
I Jeanneret 18-0 039/31 41 22

Les ballons du match sont offerts par : ^SSSiSS\ 
.¦ 

n ¦. .  . .~ L ART DU MEUBLE, Boegli Daniel, Le Locle

FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet

AUX MEILLEURS PRIX
chez le spécialiste de la place:

Place du Marché
0 039/31 85 33, Le Locle

t t i \ » \ \ W* \  iP"6 \\r ~~
\j w,f f ï * ^^ ^ ^ ^ ^ *» * ^m̂ ^4BS &*&x*

Fournisseur
officiel du

FC Le Locle

La marque du
sportif en vente

chez
VAUCHER

LE LOCLE

Rue du Temple, £J 039/31 13 31

1 — — ¦¦»¦- - i  ¦ -̂

MEUBLES - TAPIS • RIDEAUX

10 à 30%
moins cher

Tél. 039/26 55 26
2322 Le Crêt-du-Locle

vSjta Société
Sm, de
' Banque

Suisse
Une idée d'avance l
2400 Le Locle. 0 039/31 22 43

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser JCollaborateurs: I
Bernard Corti I

&039/31 24 40 I
Claude Vidali

r/ r 039/23 15 92 I

CfHJMiBn*
ASSURANCËUÊ

L-Robert 58, 0 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle La Chaux-de-Fonds

Déménagements dans toute
la Suisse et à l'étranger

Eugenîo Beffa

o§o
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - <p 039/23 08 33
Neuchâtel

Oraizes 2 - 0 038/24 36 52

KaMHwgS "SfllBrMfc/!!

Le Locle (face à la poste)
(p 039/31 19 07
Plus de 50 bières à choix

. La bonne adresse

Eric R0BEOT
TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0 039/31 15 14

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, Ç3 039/32 10 30
Pour vos broches:
- rôti de porc à la provençale
- poulet frais monseigneur
- merguez «maison»

Votre service

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

Michel Berger
Electricité
Le Locle, 0 039/31 30 66

- installations électriques
- électroménager
- lustrerie
- agencement de cuisine

Votre agence
au LOCLE

///////////////////////// //

;SUBARU ;
; 4 x 4  *
i i i i i i i i i i i i i i ii i t i i m i i i i

Garage - Carrosserie

WBurkMter
Jaluse 2 — Le Locle

Tél. 039/31 82 80-31 10 50

Plâtrerie-peinture

.- ĵf§3£> P' ̂ rancesco
#^^̂ ^  ̂ Roberto

Pour tous vos travaux d'in-
térieur et d'extérieur.

Le Corbusier 23, Le Locle,
0 039/31 87 24

/ KlE tOCLE \ Coupe de Suisse

Dimanche 7 septembre 1986 à 16 h au Stade des Jeanneret
Après trois journées seulement le championnat cède la vedette
à la coupe, pour les équipes de première ligue, ainsi que pour
les formations de ligue B, dont c'est l'entrée en scène dans
cette compétition.

.

vaudois, le Stade-Payeme relégué la saison dernière en 2e
ligue. Mais cette fois la confrontation est fixée au Stade des

i ' ai4t»or«M*î»a rfqfe t ii lt l&î^ii*JL» ? rtftA tiVfcl'AtoViVirt f 1iti»rtiW» • r\i iie#n •*»!

évoluait en première ligue depuis da nombreuses saisons.

connu chez nous alors qu'il entraînait la saison dernière'te FC
Ticino.

^mSmÈMë: P PI ' ;PP '-- :- - A ipiii ilpifcp:
Sous la direction de leur nouvel entraîneur les Joueurs payer-
nois seront sans doute particulièrement motivés.
Dans le camp loclois on aura à cceur d'effacer la défaite subie
samedi dernier Ô Uufon pour te coitipte du crtampwnnat. ^

ecioement cette formation œrTrO*sâ est *ia oete noire* ces
Loctors. . . . .
Maigre des problèmes de contingent qui ne sont pas &*$&§
résolus, l'entraîneur Mario Mantaen trouvera certainement la
solution pour tentar-^ljâiWRcatiw pour te tour swivartt ou*
verra I entrée en scène des équipes de ugue A.
' ¦ ¦: '.':¦ ' :: ¦:¦¦¦¦ ¦ -, ¦ ¦¦ ¦ ¦

¦¦': ¦ '¦.¦ ¦ ¦¦¦: PP- IP 
¦ '" ¦ ¦ "¦ i :. . :;: P;I.PP: V XPPPP- ' - .PP ;P -, ¦ P.' pP;p-' w- PP:: '¦'¦:¦ : '' ¦ ¦ ¦¦'¦ ¦ ¦ ¦ ¦:.¦ - ' y ¦¦ ¦  P P: ' : : - . ¦ ¦ - :"" ' ¦¦¦ .; ¦¦¦ ¦, :' P ¦ '¦ ¦

¦• ¦ ' ¦¦:.¦ ¦¦¦ ¦ ¦- ¦¦:¦. '¦:¦'¦. :

Bonne occasion pour le public de terminer agréablement ce
preniiw^eeNfldd.̂»e t̂embre.

: pP;PP:p;p;Ppp/P:P;:;u;p;Pp.;,P P-irôïé^

connaissance avec..,
H<m- AniwJucoJKpp^
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Les championnats du monde de Colorado Springs se terminent ce week-end
sur le circuit de l'US Air Force Academy par les épreuves sur route. A la
demande des organisateurs et en raison de la concurrence de la finale de l'US
Open, le championnat du monde professionnels, traditionnellement couru le

dimanche, aura lieu le samedi.

Sur un circuit présenté, dans un pre-
mier temps, comme dépourvu de difficul-
tés mais dont les coureurs se sont aperçu ,
après l'avoir reconnu, qu 'il sera usant
avec ses interminables faux-plats, le
Français Bernard Hinault a droit au
rang de super-favori.

De fai t, celui qui , après avoir terminé
le dernier Tour de France en deuxième
position , a dominé le «Coors Classic»,
reconnaît avoir particulièrement préparé
l'épreuve, qui sera sa dernière compéti-
tion officielle. Il a en effet confirmé qu'il
prendrait sa retraite le 9 novembre et
qu'après la course au maillot arc-en-ciel,
il ne participera plus qu 'à des critériums.

TRADITION OU SURPRISE?
Dans cette épreuve longue de près de

262 km, Bernard Hinault, qui fût déjà
champion du monde en 1980, aura pour
principaux rivaux ses adversaires tradi-
tionels: l'Italien Moreno Argentin, l'Aus-
tralien Phil Anderson, le Hollandais

Adri Van der Poel , le Belge Claude Cri-
quiélion, sans oublier l'Américain Greg
LeMond, pourtant annoncé en «petite
condition».

En revanche, personne ne semble
croire aux chances de l'Irlandais Sean
Kelly, qui vient juste d'arriver à Colo-
rado et se présentera donc sans aucune
adaptation à l'altitude et au décalage
horaire, ou à celles de l'Italien Francesco
Moser, dont on affirme qu'il se livrera à
une expérience en utilisant des roues len-
ticulaires.

Mais, dans une course d'un jour, avec
des équipiers d'occasion et des options
tactiques souvent déroutantes, bien des
surprises peuvent survenir, comme l'an
dernier à Giavera, où le Hollandais Joop
Zoetemelk ne figurait pas sur la liste des
favoris.

«ZIMMI» RÉALISTE
Emmmenée par Urs Zimmermann,

vainqueur cette saison du Critérium

international, du Dauphiné et troisième
du Tour de France, l'équipe suisse sem-
ble particulièrement solide. Urs Zimmer-
mann ne se fait cependant pas trop
d'illusions, même s'il est certain de pou-
voir compter sur l'aide efficace d'Erich
Mâchler, son fidèle équipier. Le circuit
est plus difficile qu'il ne parait et
seul un «homme fort» pourra gagner.
Je ne suis toutefois pas trop opti-
miste. J'ai obtenu mes meilleurs
résultats dans des courses par éta-
pes. Il faudra vraiment que la course
soit très sélective et que les meilleurs
se retrouvent devant pour que je
puisse avoir ma chance. Ce qui ne
veut pas dire que je prends le départ
sans ambitions. Autrement, je serais
resté à la maison.

Le problème de Zimmermann est le
même, notamment, que celui de l'Améri-
cain Greg LeMond. Sur qui pourra-t-il
compter? A Hinault qui, la veille, avait
assuré qu'il ne courra pas contre lui,
LeMond a répliqué: Hinault se donne
le beau rôle puisqu'il sait pertinem-
ment que l'équipe de France travail-
lera pour lui et qu'elle courra norma-
lement contre moi si je suis échappé.

Au sein de l'équipe suisse, il est évi-
dent que Ruttimann et Winterberg ris-
quent d'abandonner Zimmermann au
profit de Hinault, leur chef de file habi-
tuel. Et Zimmermann lui-même ne
devra-t-il pas songer, suivant le déroule-
ment de la course, aux chances de ses
équipiers, Visentini ou Bontempi, plutôt
qu'aux siennes propres? (si)

Jolidon... joli guidon, joli jsuèëês
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Cinquième omnium cycliste du Locle

Le critérium dans nos Montagnes neu-
châteloises, mais aussi en Suisse en géné-
ral ne suscite à l'heure actuelle' guère
l'engouement. On se demande bien pour-
quoi. La manifestation, superbement
organisée par le VC Edelweiss, s'est révé-
lée intéressante, passionnante et attrac-
tive de la première à la dernière minute.
Si tous les critériums sont de cette
valeur, cette spécialisation de la rubri-
que cycliste ne devrait pas rester long-
temps encore dans l'ombre. Le critérium
a un avenir.

- Par Nicolas CHIESA -

Ian Bridge, le footballeur du FC La
Chaux-de-Fonds, était le premier à la
reconnaître: «J'ai personnellement vécu
une bien belle soirée. Le spectacle est là à
tous les instants. Pas une seconde de
répit. Et sur ce que j 'ai pu en juger les
quelque 800 spectateurs ont eu l'air
d'avoir réellement du plaisir.»

Les critériums foisonnent en France
après la Grande Boucle. Certes les cou-
reurs rendu célèbres par leurs exploits
tout au long du tour demandent des
sommes élevées d'inscription, n'empêche
qu'il en est peu qui connaissent une ban-
queroute totale.

En Suisse, les données sont quelque
peu différentes. Excepté le bon et brave
Urs Zimmermann, les autres ne ressor-
tent pas particulièrement du lot. Par
contre à l'heure de la prime d'inscrip-
tion, ils répondent un peu trop présent.
Dans les Montagnes neuchâteloises un
coup est jouable. Edouard Simon, de la
commission technique du critérium s'en
est montré convaincu, sans pour cela
tomber dans l'euphorie béate. «Nous
sommes actuellement sur l'organisation

WSM.PATRONAGE *2âSSfc.
d'une région

d'une étape du Tour de Romandie pour
le tour de l'année prochaine. Ce qui, vous
le comprenez occupe déjà passablement
nos soirées. Quant à l'éventuelle organi-
sation d'un.omnium professionnel, open,
même si l'idée est intéressante, elle est
pour le moment inconcevable. Le profes-
sionnel peut demander jusqu'à 1500
francs pour sa seule présence.»

Excepté ce détail financier - d'impor-
tance - d'accord, rien ne s'opposerait for-
mellement à l'organisation d'un crité-
rium «pro» dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

L'ESPRIT SPORTIF
ÉTAIT PALPABLE

Cet amour du critérium, ce sont pour-
tant des amateurs élite qui l'ont com-
muniqué à quelque 800 spectateurs
loclois passionnés en proposant une
course animée de bout en bout. Le règle-
ment même du critérium prône le spec-
tacle. Avec sa distribution de points.cha-
que dix tours, avec ses multiples tours à
primes offertes par les commerçants du
village et des environs, cet aspect parti-
culier de la compétition cycliste interdit
les temps morts. Et il fallait les voir, les
gars pédaler souvent à plus de 45 km/h
pour une symbolique prime de 10 francs.
On était loin des sommes avancées dans
d'autres sports et parfois dans le
cyclisme lui-même, mais l'esprit sportif ,
une notion difficile à cerner, nous sem-

blait là palpable à chaque passage - et il
y en eut 80 - à chacun des passages du
groupe contenant une trentaine de cou-
reurs.

MERCI D'AVOIR PERMIS LE RÊVE
Résumer la course tient du défi irréali-

sable, tant les événements se sont multi-
pliés. On a remarqué la course toute
d'intelligence de Jolidon, la superbe ten-
tative de Fabrice Fadi, qui épaulé par
Ottavio Soffredini tenta de remporter le
critérium en exploitant la règle des 30"
d'avance sur le peloton et le bon compor-
tement des régionaux Alain Montandon
et Arthur Vantaggiato. On a noté égale-
ment une superbe organisation du VC
Edelweiss ce qui a contribué au succès de
ce «show» cycliste.

Plongé dans nos pensées, nous nous
sommes pris, peut-être à l'image de nom-
breux spectateurs à penser qu'un jour
peut-être Greg LeMond, Urs Zimmer-
mann et Jean-Mary Grezet viendraient
nous offrir un même spectacle en terre
romande. Nous avions simplement
oublié que le cyclisme n'échappe pas au
fléau de l'argent. Merci à Jolidon, Wagen
Fadi and Co de nous avoir permis de
rêver.

CLASSEMENT
1. Jocelyn Jolidon, Saignelégier, 3 ptB;

2. Daniel Wagen, Hunzenschwil, 7; 3.
Fabrice Fadi, La Tour-de-Peilz, 8; 4.
Marco Diem, Elgg, 9; 5. Alain Montan-
don, La Chaux-de-Fonds, 10; 6. Stefan
Staubhaar, Thoune, 12; 7. Yves Badan,
Morges, 18; 8. Wemer Jacobs, Wiesen-
dangen, 21; 9. Arthur Vantaggiato, Fleu-
rier, 23; 10. Félix Kissling, Kestenholz,
23.

Superbe spéciale que celui o f f e r t  par les amateurs élite hier soir au Locle.
(Photo Schneider)

Dernier moment
«A travers Fleurier»

C est donc aujourd hui en fin d après-
midi que se courra la deuxième course
populaire «A travers Fleurier». Le pre-
mier départ est prévu à 16 h 30 (les plus

PATRONAGE 2*3^***.l*H0MMrML f ^L r̂
d'une région

jeunes concurrents, ceux nés en 1979 et
après) alors que l'ultime coup de pistolet
est prévu à 19 heures.

Rappelons que les inscriptions sont

encore acceptées une demi-heure avant
chaque départ. Qu'il en coûte une
finance de Fr. 5.- pour les enfants, de Fr.
10- pour les juniors, les seniors, les vété-
rans, l'élite et les dames.

Deux parcours sont prévus: l'un de
800 mètres (s'y mesureront les garçons,
les filles, les cadets et les cadettes),
l'autre de 2400 mètres réservé aux plus
hautes catégories. Tous les départs se
feront à la rue de l'Hôpital où seront
jugées les arrivées des garçons, des filles,
des cadets et des cadettes. Pour les caté-
gories restantes, les arrivées sont prévues
au nouveau stand. (Imp)

CM de Colorado Springs

Chez les amateurs, l'épreuve
(170 km) devrait tourner à la
course par élimination, tant il est
vrai que le facteur tactique y
entre beaucoup moins en compte
que chez les professionnels. Le
peloton n'est jamais en repos, les
attaques se succédant à haut
rythme.

Ces dernières années, avec
l'apparition des Américains en
plus des nations traditionnelles
du cyclisme et des pays de l'Est, le
cercle des favoris s'est encore
agrandi.

On citera en premier lieu les
Soviétiques, l'Allemand de l'Est
Olaf Ludwig et le Hollandais
John Talen.

Parmi les candidats possibles aux
médailles figurent également les
Suisses, souvent parmi les meilleurs
par le passé, même si ce ne fut pas le
cas l'an dernier en Italie.

Reste à savoir comment Arno
Kiittel, Richard Trinkler (en excel-
lente forme semble-t-il), Kurt Steine-
mann et Werner Stutz auront
«digéré» les 100 km contre la montre
par équipes.

La sélection suisse sera complétée
par Fabian Fuchs et Thomas
Wegmuller, ce dernier, grâce à ses
qualités athlétiques, paraissant avoir
ses chances sur ce tracé.

On regrettera toutefois 1 absence
d'une tactique d'équipe, la course des
Suisses s'annonçant plutôt comme un
«chacun pour soi».

DAMES: PORTION CONGRUE
Après le forfait de l'Italienne

Maria Canins, victime d'une fracture
de la clavicule à l'entraînement,
l'épreuve féminine, disputée sur la
distance désormais ridicule de 61 km,
sera très ouverte.

Championne du monde en titre et
médaille d'or de la poursuite à Colo-
rado Springs, la Française Jeannie
Longo pourra-t-elle résister à la coali-
tion américaine (Inga Thompson,
Rebecca Twigg, Susa Ehlers) ?

Quant aux Suissesses Edith Schô-
nenberger, Steffi Carminé et Barbara
Ganz, elles auront à cœur de démon-
trer, après la médaille de bronze de la
Zurichoise sur la piste, que le
cyclisme féminin helvétique est bien
arrivé à maturité.

AU PROGRAMME
Samedi 9 h (17 h en Suisse): pro-

fessionnels (261,8 km).
Dimanche 9 h (17 h en Suisse):

dames (61,6 km). 11 h (19 h): ama-
teurs 169,4 km).

Les participants helvétiques:
professionnels: Urs Zimmermann,
Erich Mâchler, Guido Winterberg,
Niki Ruttimann, Jôrg Millier, Ste-
phan Joho, Pascal Richard, Bernard
Gavillet, Gilbert Glaus, Godi Sch-
mutz, Daniel Gisiger.

Amateurs: Fabian Fuchs, Thomas
Wegmuller, Arno Kùttel, Richard
Trinkler, Werner Stutz, Kurt Steine-
mann.

Dames: Barbara Ganz, Edith
Schônenberger, Steffi Carminé, (si)

Amateurs suisses dans le coup

Meetirm d'athlétisme de Bruxelles

Fortunes diverses pour les deux
meilleures représentantes de la
RDA lors du Mémorial Van Damme
à Bruxelles. Marita Koch a dominé
Valérie Brisco-Hooks sur 400 m,
mais Heike Dreschler, double
recordwoman du inonde du 200 m et
de la longueur, a dû s'incliner
devant Evelyn Ashford.

Dans le 400 m haies, André Phillips a
battu son record personnel pour s'impo-
ser en 47"51. L'Américain a établi la
deuxième meilleure performance mon-
diale de la saison après les 47"38
d'Edwin Moses à Lausanne.

GÙNTHÔR BATTU
Une semaine après avoir conquis son

titre européen, Wemer Giinthôr a été
battu par l'Allemand de l'Est Ulf Tim-
mermann.

Dans le mile, Cornelia Burki a pris la
septième place en 4'24"85, nouveau

record de Suisse. Elle a amélioré de
1"63 son précédent record établi l'an
dernier au meeting de Zurich.

MESSIEURS
Poids: 1. Ult Timmermann (RDA)

21 m 51; 2. Werner Gùnthôr (S) 21 m
51. - 1500 m: 1. Steve Cram (GB)
3'30"15; 2. José Abascal (Esp) 3'33"98;
3. José Luis Gonzales (Esp) 3'34"32.
Puis: 9. Marco Mayr (S) 3'40"40. -
5000 nv 1. Dionisio Castro (Por)
13'19"03; 2. Vincent Rousseau (Bel)
13'19"28; 3. Tim Hutchings (GB)
13'19"45; 4. - Pierre Délèze. . (S)
13'20"97.

DAMES
Mile: 1. Kirsty Wade-McDermott

(GB) 4'21"61; 2. Doina Melinte (Rou)
4'21"88; 3. Maricica Puica (Rou)
4'22"11. Puis: 7. Cornelia Burki (S)
4'24"85 (record de Suisse).

Record pour Cornelia Burki

U Football 

GROUPE I
Fleurier - Etoile II 3-0
Béroche - Centre Espagnol 2-4
Le Locle II - Bôle II 3-2
Cortaillod - Noiraigue 2-0
Châtelard - Gen.s/Coffrane II..„ 1-0
Ticino - Ponts-de-Martel 1-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Cortaillod 2 2 0 0 7 - 1 4
2. Châtelard 2 2 0 0 4 - 0 4
3. Fleurier 2 2 0 0 4 - 0 4
4. C. Espagnol 2 2 0 0 5 - 2 4
5. Béroche 2 1 0 1 11- 5 2
6. Noiraigue 2 1 0  1 3 - 3 2
7. Le Locle II 2 1 0  1 4 - 5 2
8. Pts-de-Martel 2 1 0  1 2 - 4 2
9. Ticino 2 0 0 2 1-3 0

10. Etoile II 2 0 0 2 0 - 4 0
11. Gen.s/Coff.11 2 0 0 2 1-6 0
12. Bôle II 2 0 0 2 3-12 0

GROUPE II
Les Bois - Saint-Imier II. 2-1
Le Parc - Marin II 2-3
Superga - Coffrane 5-0
Hauterive II - Centre Portugais 0-1
Comète - Cornaux r. 2-0
Floria - Le Landeron 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 2 2 0 0 8 - 2 4
2. Comète 2 2 0 0 6 - 1 4
3. Les Bois 2 1 1 0  3 - 2 3
4. Saint-Imier II 2 1 0  1 3 - 2  2
5. Cornaux 2 1 0  1 4 - 4 2
6. Le Parc 2 1 0  1 3 - 3 2
7. C. Portugais 2 1 0  1 3 -3  2
8. Le Landeron 2 1 0  1 4 - 5 2
9. Marin II 2 1 0  1 3 - 4 2

10. Floria 2 0 1 1  2 - 4  1
11. Hauterive II 2 0 0 2 2 - 5  0
12. Coffrane 2 0 0 2 0 -6  0

• LE PARC - MARIN II 2-3 (1-2)
Le Parc: Villard; Thiébaud, Pizzo-

lon, Fiejo (51' Schàr), Kolly; Stampfli ,
Stauffer (46' Monnin), Pesenti, Froide-
vaux; Marcacci, Burillo.

Marin: Parenti ; Pinho, Peluso,
Tavel, Henzen; Michel-Bolsiger, André
Bolsiger, Ueberschlag; Daniele (81'
Frey), Cardeiras (81' Del Sasso), Bing-
geli.

Arbitre: M. Joaquin Domingue de
Cressier.

Buts: 14' Binggeli 0-1; 30' Stampfli
1-1; 37' Cardeiras 1-2; 48' André Bolsi-
ger 1-3; 74* Marcacci 2-3.

Notes: terrain du Parc, expulsion de
Kolly pour deux avertissements.

(ps)

En troisième ligue neùchâteloise

JP] \Wm Pétanque 

Coupe neùchâteloise

PATRONAGE ^â& t̂.

d'une région
C'est donc demain sur le terrain des

Frètes au Locle que se jouera la Coupe
neùchâteloise de «triplettes». Rappelons
qu'elle est détenue par le club La Bricole
de Colombier.

Mais aujourd'hui déjà on lancera la
boule au Locle par le biais d'un concours
international de «triplettes». Y sont con-
viés les meilleurs Neuchâtelois, mais
aussi les spécialistes romands et fronta-
liers. (Imp)

Fête au Locle
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Excédé, Noah Harwood donna un grand coup
de pied dans un filin lové sur le pont et Rackam
prévint le cabaretier en lui montrant la vergue du
hunier:
- Mon compagnon ne connaît qu'une seule

façon de traiter avec les imbéciles.
- Il n'y a vraiment pas nécessité d'employer des

moyens aussi barbares, soupira calmement le cabare-
tier qui décidément reprenait du poil de la bête. De
toute manière, vous aurez besoin de ma personne.

Et il enchaîna à brûle-pourpoint sur les actions
des ruffians espagnols qui s'attaquaient inconsidé-
rément aux vaisseaux de Sa Majesté ainsi qu'à ses
établissements récents et mal défendus sur les
côtes de ses îles, jusqu'à l'intérieur de ses planta-
tions. Le gouverneur de la Jamaïque avait jugé

cette politique de harcèlement d'autant plus inad-
missible que la paix avait été signé entre les
nations deux années auparavant.

Dan Dillon gratta les poils de sa barbe raide.
Les mines attentives des forbans lui paraissaient
moins méchantes.
- Toutefois, avant de vous faire part d'une

importante nouvelle qui vous concerne tout spé-
cialement, U serait juste, vu la précarité de ma
position à bord, et doutant de votre gratitude, que
je vous demande en échange...
- Cause, faquin! commanda brutalement Rac-

kam.
- L'amnistie du Roi vient d'être prolongée, lachâ

Dillon. Vous pourriez encore demander le Pardon,
sans risquer d'être pendus. La nouvelle a fait grand
chambardement à Kingston il y a une quinzaine de
jours de cela. Le gouverneur a besoin de bras en
grand nombre pour donner la fessée aux Espagnols.
Des pirates pardonnes se sont déjà enrôlés dans des
escadres de la Navy.

Sacrebleu, c'étaient bien là les meilleures paroles
qu'avait pu prononcer le cabaretier sur le tillac du
Kingston.
- Tu ne te trompais pas, coquin, nous allons

faire affaire ensemble, déclara Rackam.
En attendant, Dan Dillon se vit enfermé aux pou-

laines à la proue du Kingston avec l'ordre de se
tenir coi et de se boucher les oreilles. Et il fal-

lut moins d'une heure à Rackam pour se déci-
der et convaincre ses hommes de l'opportunité
de demander le Pardon du Roi.

Piller avec l'accord tacite des autorités les bar-
casses espagnoles, proposa-t-il, et mettre au ser-
vice de la course l'équipage et le Kingston,
rebaptisé d'un nom quelconque, voilà ce qui
s'offrait à la troupe. Quelques abordages suffi-
raient pour remplir les cales du Kingston des
provisions nécessaires pendant la traversée
jusqu'aux îles du Cap-Vert. Autre avantage, la
troupe naviguerait sans risquer d'entraîner les
lieutenants du gouverneur sur les talons du
Kingston. Un pirate pardonné en valait bien
dix pourchassés.

Rackam et son équipage n'étaient pas
dupes: seul le bénéfice du Pardon les intéres-
sait. L'impunité était tout à fait favorable à
leurs desseins puisqu'elle viendrait faciliter
leurs préparatifs de départ. Le capitaine était
formel: en ce moment l'hésitation équivau-
drait à une perte de temps.

Les arguments de Rackam portèrent. Et la
lettre où Rackam et son équipage, devenus
pour la circonstance d'humbles serviteurs, fut
rédigée par le chirurgien Jambe-Torte qui
prêta sa main instruite. Elle sollicitait du gou-
verneur de Kingston la faveur d'obtenir le
Pardon du Roi.

Délivré des sombres poulaines, Dan Dillon
accepta de s'en faire le messager, en clignant
des yeux éblouis. Rackam lui demanda aussi
de jurer le secret de la latitude de la caye des
Chèvres où la troupe échouerait le Kingston
d'ici deux jours, pour le radoub. Car le cabare-
tier devait aussi s'engager à venir lui-même
porter la réponse du gouverneur à Rackam
qui attendrait sa venue dans une quinzaine de
jours. Puis Thomas Earl mit sous le nez du
cabaretier une petite bible aux pages cornées
et sortie comme par enchantement de ses
poches. L'artilleur des forbans avait eu pour
père un pasteur puritain de la Nouvelle-
Angleterre. Le cabaretier jura sincèrement
dessus car il avait frôlé de trop près la mort.
- Maintenant, tu peux donner tes con-

ditions, cabaretier. Si elles sont honnêtes,
nous y agréerons. Dan Dillon ferma les yeux
puis demanda la liberté pour ses gens et aussi
qu'on lui rende sa vaisselle d'argent. Les cais-
ses furent aussitôt refermées et déchargées
dans la cale de la coque de noix. Rackam
jugea opportun de retourner la bourse au
cabaretier. Avant de regagner son bord, Dan
Dillon l'assura encore de sa loyauté. Il ferait
route sans tarder jusqu'à Kingston, où il
demanderait, aussitôt arrivé, une entrevue
avec le gouverneur. (à suivre)
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¦H 1000 kg de charge 1650 mm

Hp% Location par mois
¦
'ITHL!' seulement Fr. 90.-

IèW\$?^^^  

Avec 
mo,eur de

• Fr. 6980.-
Location par mois Fr. 180.- 25-1631

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villara-Salnte-Croix/Lausanne
la Pierreire. Tel. 021/3511 92
Fabrique dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444

Tentative de record
du monde de plongeon
Dimanche 21 septembre 1986 dès 13 heures

"̂ L̂UC-OUVEB WCTsa SHNH 86
Les bassins du Doubs, Les Brenets, Villers-le-Lac

Achetez d'ores et déjà votre billet I
Enfant jusqu'à 6 ans: gratuit.
De 7 à 16 ans: Fr. 6.-.
Adulte: Fr. 12.-

En vente aux bureaux de IL̂ LÎMPMÏfLlM
rue du Pont 8 rue Neuve 14
2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds

H3f Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons
pour notre restaurant Coop-City
à La Chaux-de-Fonds

une sommelière
Horaire de travail, du lundi au samedi à
fixer selon entente

Date d'entrée immédiate ou à convenir

Famille près de ZURICH,
cherche pour le 1 er octobre

jeune fille
aimant les enfants
pour s'occuper d'un garçon de 6 ans et
d'une fille de 3 ans et aider au ménage.
Si vous êtes une fille gaie, initiative et
sportive (âgée au minimum de 17 ans),
ayant déjà de l'expérience ou une forma-
tion avec des enfants, nous nous réjouis-
sons de recevoir votre lettre accompa-
gnée d'une photo. Possibilité de perfec-
tionner vos notions d'allemand.
Famille Dr P. Strickler,
Rebhusstrasse 24. 8126 Zumikon,
0 01/918 21 22.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

B̂ 

26 43 45^81
Meyer- IH
Franck m

Avenus Léopold-Robert 135 II |IJ
IGrand-Pont) IlL f̂l

SCHAUBLIN
Pour la réparation et l'entretien
de notre parc de machines, nous
cherchons à engager un

mécanicien-
réparateur

Les candidats titulaires d'un CFC
peuvent faire parvenir leur offre ou
obtenir des renseignements auprès
de:

SCHAUBLIN SA Fabrique de machines
2735 Bévilard @ 032/92 18 52

— OFFRES D'EMPLOIS 1
^ZURICH ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe
„ de l'agence de La Chaux-de-Fonds, un(e)

collaborateur(trice)
énergique et organisé(e)

Nous apprécions une expérience dans l'assu-
rance.
L'activité est indépendante et lucrative.
Age souhaité: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas de maladie et

accidents
— salaire fixe, frais et commissions
— 4 semaines de vacances

Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste peuvent
téléphoner au 0 038/24 21 21 et demander
M. G. Broch
Agence générale
Faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel

i

A vendre

VW GOLF GTI
1984, rouge,
26 000 km,

4 pneus d'hiver,
expertisée, en très

bon état,
Fr. 14 600.-

0 039/41 15 75
(dès 18 heures)

AUD1 100 CD 5E
1983,

toutes options
Fr. 23 900. -

ou crédit

0 037/62 11 41

BH3HB
MIKRON AUTOMATION SA à Boudry fait
partie du groupe MIKRON HOLDING qui
possède plusieurs centres de production en-

I Europe et aux USA. Mikron Automation,
I fabrique de renommée mondiale pour les

machines transfert d'usinage, ainsi que
d'assemblage automatique, vend dans le
monde entier dans les secteurs: véhicules,
appareillage, robinetterie, serrurerie, équi-
pements électriques, articles ménagers et
de sport, vidéo, ordinateurs, etc., cherche

AFFÛTEUR
30 à 45 ans. Expérience indispensable.

MONTEUR
CFC mécanicien de précision ou sur machines
pour le montage de nos machines transferts,
expérience indispensable.

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
CFC électricien, connaissances d'allemand ;
souhaitées, pour le câblage et la mise en i
train de nos machines transferts et assurer i
le service après-vente.

PRÉPARATEUR
DE TRAVAIL
Mécanicien avec de bonnes connaissances
d'usinage par enlèvement de copeaux, for-
mation ESG ou équivalente, allemand sou-
haité.
L'activité consiste à déterminer la suite des
opérations et les moyens de production,
calculer les temps alloués, organisation et
conseils à la construction.

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leurs offres manuscrites
accompagnées des documents usuels, en
mentionnant la référence du poste, ou de
fixer un rendez- vous avec notre bureau du
personnel.

MIKRON AUTOMATION SA
Fabrique de machines transfert
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry (NE)
(p 038/44 21 41

Nous engageons:

électriciens-
mécaniciens
ayant l'esprit d'initiative (sans permis
s'abstenir).

Nous offrons un travail très varié
au sein d'une petite équipe jeune
et dynamique.

Faire offres avec prétentions de salaire à:
SPONTA SA,
Manutention et
agencement industriel ,
2017 Boudry.
0 038/42 14 41.



Le titre du simple messieurs des championnats internationaux des Etats-
Unis à Flushing Meadow n'échappera pas à un Européen. Les quatre joueurs
qualifiés pour les demi-finales qui auront lieu samedi sont tous des représen-
tants du Vieux Continent.

C'est la première fois depuis la création du tournoi en 1881 que les quatre
demi-finalistes sont des Européens. C'est aussi la quatrième fois seulement
que le dernier «carré» du simple messieurs réunit des non-Américains.
Depuis 1966, un Américain au moins avait atteint les demi-finales.

L'Allemand Boris Becker devra se méfier du jeu imprévisible de Miloslav Mecir (Tch)
en demi-finale-à Flushing Meadow. (Bélino AP)

Cette situation souligne le déclin des
Etats-Unis et l'émergence de l'Europe.
Le dernier succès américain dans un
tournoi du Grand Chelem remonte à
1984 avec John McEnroe, victorieux à
Flusching Meadow. Depuis, tous les
titres majeurs sont allés à l'Europe.

LA CINQUIÈME DE LENDL?
Le tenant du titre, le Tchécoslovaque

Ivan Lendl, qui s'était qualifié mercredi
en battant le Français Henri Leconte,
affrontera le Suédois Stefan Edberg,
numéro 4 du tournoi, vainqueur du der-
nier espoir américain Tim Wilkison. Les
deux joueurs s'étaient rencontrés pour la
dernière fois en demi-finale des Interna-
tionaux d'Australie sur gazon. Edberg
avait alors gagné 9-7 au cinquième set
avant de remporter le titre.

Mais Lendl, particulièrement à l'aise
sur le ciment de Flushing Meadow,
devrait prendre sa revanche pour attein-
dre sa cinquième finale consécutive à
l'US Open. Le Tchécoslovaque, vain-
queur cette année des Internationaux de
France et finaliste à Wimbledon, affiche
une confiance totale actuellement. Il
faudrait un grand Edberg particulière-
ment en verve à la volée, pour lui barrer
la route.

MECIR-BOUM-BOUM
L'autre demi-finale opposera le double

champion de Wimbledon, le phénomène
ouest-allemand Boris Becker (No 3) au
Tchécoslovaque Miloslav Mecir (No 16).
Un match que Becker abordera avec la
plus grande prudence car Mecir est un
joueur imprévisible.

Mecir a confirmé jeudi qu'il était bien
la «bête noire» des Suédois. Après avoir
éliminé Mats Wilander, numéro deux
mondial, le Tchécoslovaque disposa en
quarts de Joakim Nystrôm en quatre
sets. Mecir est sans doute le joueur le
plus difficile à affronter sur le circuit.

Son tennis sans cadence mais avec de
soudaines accélérations et ses qualités à
la volée ont déjà surpris les meilleurs.

Toutefois Becker, vainqueur de Mecii
cette année en quart de finale à Wimble-
don, devrait se sortir du piège que ne
manquera pas de lui tendre son adver-
saire. L'Allemand n'eut certes pas la
meilleure préparation en quart de finale
en écrasant en 1 heure et 21 minutes le
Tchécoslovaque Milan Srejber. Mais
avec sa puissance au service, sa balle
lourde et son abattage au filet, il devrait
déborder Mecir.

PARI OUVERT' 3 •
. Il est certain qu'une finale Lendl-Bec-
ker apparaît comme l'affiche la plus pro-
bable dimanche sur le central du «Natio-
nal Tennis Center». Ce match cons-
tituerait une revanche de la finale de
Wimbledon gagnée en trois sets par
l'Allemand. Mais il est évident
qu'Edberg et Mecir ne l'entendent pas
de cette oreille, d'autant qu'ils possèdent
leurs armes propres pour se frayer un
chemin et réaliser l'exploit.

Enfin, Martina Navratilova était tou-
jours en course pour s'adjuger les trois
titres à Flushing Meadow. Non seule-
ment elle était qualifiée pour les demi-
finales du simple mais jeudi, elle avait
atteint la finale du double dames (avec
Pam Shriver) et la finale du double
mixte (avec Peter Fleming.

Navratilova n'est jamais parvenue à
remporter les trois épreuves dans un
même tournoi majeur.

SUKOVA: ENFIN !
Comme l'année dernière, il y aura une

Tchécoslovaque, aujourd'hui à Flushing
Meadow, en finale du simple dames des
Internationaux des Etats-Unis. Helena
Sukova a réussi, en effet, l'exploit de se
qualifier aux dépens de l'Américaine

Chris Evert-Lloyd, prenant ainsi la place
de sa compatriote Hana Mandlikova,
victorieuse en 1985.

Sukova, 21 ans, tête de série No 7 à
Flushing Meadow, avait pourtant perdu
à 14 reprises en 14 matches contre Evert-
Lloyd depuis 1982. Mais la 15e rencontre
fut la bonne pour cette athlétique Tché-
coslovaque qui, en gagnant, a atteint
pour la deuxième fois la finale d'un tour-
noi du Grand Chelem après celle de
l'Open d'Australie en 1984 perdue con-
tre... Evert.

Simple dames, demi-finale: Helena
Sukova (Tch/No 7) bat Chris Evert-
Lloyd (EU/No 2) 6-2 6-4. (si)

Résultats
SIMPLE MESSIEURS

Quarts de finale: Miloslav Mecir
(Tch-No 16) bat Joakim Nystrôm (Sue-
No 7) 6-4 6-2 3-6 6-2. Boris Becker
(RFA-No 3) bat Milan Srejber (Tch) 6-3
6-2 6-1.

DOUBLE DAMES
Quarts de finale: Hana Mandlikova-

Wendy Turnbull (Tch-Aus-No 3) bat-
tent Zina Garrison-Kathy Rinaldi (EU-
No 8) 6-1 7-6 (7-4).

DOUBLE MIXTE
Demi-finales: Martina Navratilova-

Peter Fleming (EU-No 1) battent Eliza-
beth Smylie-John- Fitzgerald (Aus-No
13) 7-5 7-5.

Finale du double
Suédois battus

Victorieux à Wimbledon, Mats Wilan-
der et Joakim Nystrôm n'ont pas réussi
le doublé à Flushing Meadow. Les deux
Suédois ont été battus en finale du dou-
ble messieurs par la paire «new look»
composée de Slobodan Zivojinovic et de
I'Equatorien Andres Gomez.

RÉSULTAT
Double messieurs. .Finale: Andres

Gomez - Slobodan Zivojinovic (Equ-
You-No 4) battent Mats Wilander - Joa-
kim Nystrôm (Sue-No 3) 4-6 6-3 6-3 4-6
6-3. (si)

Important rendez-vous à Corcelles
Championnat cantonal de section, catégorie athlétisme

Samedi, dès 9 heures, le stade du
Grand Locle, à Corcelles, sera le
théâtre du championnat cantonal de
section, catégorie athlétisme. En
effet, exceptionnellement cette
année, ce championnat se déroule en
deux parties, la première ayant eu
lieu le 6 juin dernier à Rochef ort.

Chez les actifs, on note la participa-
tion de 12 sections, à savoir: Bevaix, Les
Brenets, Cornaux, La Coudre, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys,
Noiraigue, Les Ponts-de-Martel, Roche-
fort, Saint-Sulpice, Savagnier et Tra-

vers, alors que chez les jeunes gymnastes
on enregistre également celle de sept sec-
tions: Bevaix, Les Brenets, Corcelles-
Cormondrèche, Fontaines, Hauterive,
Rochefort et Travers.

IMPORTANT
Eri cette année dite «creuse», ce cham-

pionnat cantonal revêt une très grande
importance. En effet, pour certaines sec-
tions, il s'agit-là d'une occasion unique
de se distinguer au contact des plus rou-
tinières, alors que pour d'autres, ce sera
un tout dernier test en vue de la finale

du CMEA (Concours multiples en athlé-
tisme) qui se déroulera à Sargans le 20
septembre prochain.

Au niveau des résultats, et pour
autant que les conditions atmosphéri-
ques restent favorables, on s'attend à ce
qu'ils soient excellents. Avec la partici-
pation de formations chevronnées, titrés
à de nombreuses reprises, avec d'autres
un peu moins en vues mais toutefois ani-
mées d'ambitions légitimes, on trouve
ainsi réunis tous les ingrédients assurant
la réussite de ce rendez-vous cantonal de
l'athlétisme de section.

Cette année, la barre a été à nouveau
haut placée, mais chaque participant
aura à cœur de donner le meilleur de lui-
même afin de faire triompher sa section
et de couronner une très longue et très
sérieuse préparation.

PROGRAMME
Les concours débuteront donc à 9 heu-

res pour se terminer dans l'après-midi.
Signalons encore que les sections acti-

ves se sont inscrites, au choix, dans les
disciplines suivantes: Course de section,
saut longueur, jet du poids, saut hauteur
et cross-country, alors que chez les jeu-
nes gymnastes on trouvera la course de
section, le saut en longueur, le jet du
poids et le lancer de la petite balle.

Un beau programme en perspective
pour ce 6 septembre à Corcelles qui sera
pour un jour le lieu de convergeance de
tous les amateurs d'athlétisme de sec-
tion, (ec)

Le retour du grand blond
Course de côte La Roche - La Berra

On ne l'avait plus vu depuis juin
dernier, l'homme qui a écume les cir-
cuits et les courses de côtes tant
nationales qu'européennes durant
cette dernière décennie. Eh bien, le
voilà de retour. Lui, c'est bien sûr
Jean-Claude Bering, qui fait partie
des 200 engagés de la course de côte
La Roche • La Berra qui se dispute ce
week-end (essais aujourd'hui , course
demain pour tous les groupes).

Ce retour du grand blond à la godasse
de plomb n'est pas du goût de tout le
monde. A l'heure où se joue le titre
national, l'Alémanique Hermann Roth
ne doit pas particulièrement apprécier
que cet intrus vienne semer le trouble.
Au volant d'une Renault 5 GT turbo, le
double champion d'Europe chaux-de-
fonnier fait figure d'épouvantail. A lui de
démontrer qu'il n'a rien perdu de sa
verve durant une année d'infidélité au
monde du «tumulte».

Pour le meilleur temps de la journée,
Freddy Amweg est le grandissime favori,
où seuls le Genevois Michel Wyler et le
Fleurisan Michel Salvi pourraient un
tant soit peu lui contester sa suprématie.
En F3, Bordoli1 va de nouveau tenter
l'exploit afin de poursuivre la folle
course poursuite qu'il a engagé derrière
Gregor Foitek, l'actuel leader.

Dans cette catégorie, l'on retrouve,
avec moins d'ambitions il est vrai, Jean-

Louis Fleury de Charmoilles et Pierre
Hirschy de Cernier.

TOUJOURS MONNIER
En s'imposant la semaine dernière à

Oberhallau, Francis Monnier a posé un
jalon important dans l'optique de la cou-
ronne nationale en «voitures spéciales».
Une confirmation ce week-end et le titre
serait pratiquement et mathématique-
ment en poche. Cette course revêt donc
une importance toute particulière pour
le pilote de Coffrane, à qui, en cas
d'échec, il restera tout de même trois
rendez-vous pour se racheter.

En groupe A, toujours, mais en 2
litres, Walter Amstutz également de
Coffrane, pourrait bien donner un coup
de pouce à son concitoyen en enlevant la
classe.

Chez les spécialistes de la VW Golf, la
situation est très serrée et Marcel Klaey
de Belprahon, actuellement 2e, est vir-
tuellement contraint de s'imposer s'il
entend se retrouver titré en fin de saison.
Vainqueur à Sainte-Croix, il y a deux
semaines, la confiance doit être de mise.

Après l'annulation d'Anzère, on aurait
pu croire le sport automobile helvétique
moribond, mais l'énorme liste des enga-
gés dont les 25 F3 en Pays fribourgeois
nous prouve si besoin en était, que les
raisons de l'échec valaisan sont à cher-
cher ailleurs... Christian Borel

Ayrton Senna se place
Grand Prix d'Italie d'automobilisme

Le Brésilien Ayrton Senna, qui a déjà
décroché cinq pôle-positions cette saison,
a réalisé le meilleur temps de la première
séance d'essais officielle du Grand Prix
d'Italie, sur le circuit de Monza. A la
moyenne de 244,602 km-h, le Sud-Améri-
cain a laissé à respectivement 0"22 et
0"65 les deux pilotes des Toleman-
BMW, l'Autrichien Gerhard Berger et
l'Italien Teo Fabi. Le leader du cham-
pionnat du monde, le Britannique Nigel
Mansell (Willams), s'est classé 5e et le
détenteur du titre, le Français Alain
Prost, a pris la 8e place.

Ce dernier a annoncé au terme de la
séance qu'il resterait chez McLaren la
saison prochaine. Ma décision est prise
depuis longtemps. Je reste chez
McLaren, bien que rien ne soit
encore signé et quelque soit le
moteur qui équipera notre voiture en
1987. Je ne peux pas laisser tomber
une équipe qui m'a permis de rem-
porter un titre mondial et 15 Grands
Prix, a déclaré Alain Prost. Le Français
a par ailleurs laissé entendre que McLa-
ren pourrait signer la semaine prochaine

un contrat pour la fourniture de moteurs
avec Renault, qui représente une séré-
nité assurée pour l'écurie, contraire-
ment à Porsche...

Autre événement de ces essais,
l'absence de l'Italien Michèle Alboreto
(Ferrari), sujet de conversation principal
des «Tifosi» autour du circuit. Le pilote
transalpin souffre en effet d'une luxation
de l'épaule droite, consécutive à une
chute dans sa salle de bain selon la ver-
sion officielle, à un accident de moto
selon la rumeur circulant dans les boxes.

Résultats: 1. Ayrton Senna (Bre),
Lotus-Renault, l'25"363 (244,602 km-h);
2. Gerhard Berger (Aut), Toleman-
BMW, l'25"580; 3. Teo Fabi (It), Tole-
man-BMW, l'26"019; 4. Nigel Mansell
(GB), Williams-Honda, l'26"181; 5. Ste-
fan Johansson (Su), Ferrari, l'26"517; 6.
Nelson Piquet (Bre), Williams-Honda,
l'26"614; 7. Keke Rosberg (Fin), McLa-
ren-Porsche, l'26"742; 8. Alain Prost
(FrL McLaren-Porsche, l'26"885; 9. Phi-
lippe Alliot (Fr), Ligier-Renault,
l'27"287; 10. Riccardo Patrese (It),
Brabham-BMW, l'27"348. (si)

Mise doublée, attente déçue
Au Martini Open de Genève

On attendait un duel Suède-
France pour l'édition 86 du «Mar-
tini Open». Mais après le renonce-
ment de Mats Wilander et de Joa-
kim Nystrôm, Henri Leconte et
Thierry Tulasne vont se rerouver
bien seuls sur les courts du TC
des Eaux-Vives (6 au 14 septem-
bre). Le double forfait des deux
Suédois a pris de court les organi-
sateurs. L'engagement de der-
nière minute du vainqueur junior
des Internationaux de France
1986, l'Argentin Guillermo Perez
Roldan ne compense pas les
absences du No 2 et du No 7 de
l'ATP.

Il est évident que les sponsors et
les habitués de l'Open de Genève
attendaient davantage de cette 7e
édition qui coïncide avec une aug-
mentation sensible du «prize money»
qui passe de 100.000 à 200.000 dol-
lars. Malheureusement, tout un con-
cours de circonstances s'est ligué con-
tre les organisateurs.

FRIC, FORFAITS ET CIE
Premièrement, en avançant d'une

semaine les dates du tournoi, le TC
Genève et le groupe IMG se trouvent
en concurrence avec le Grand Prix de
Stuttgart qui attire beaucoup de
bons joueurs en raison des largesses
que propose une grande forme auto-
mobile, sous la forme de remises
importantes en cas d'achat d'une voi-
ture. Ainsi Tomas Smid, vainqueur à
Genève en 1985, a choisi l'Allemagne.

Deuxièmement, Mats Wilander et
Heinz Gûnthardt, qui ont souvent
été applaudis par le public du Parc
des Eaux-Vives, s'estiment trop fati-
gués pour défendre leurs chances, du
moins dans le simple. Jakub Hlasek,
le numéro 1 helvétique du moment, a
lui aussi décliné l'invitation.

Troisièmement, la terre battue
rebute bien des joueurs au style
attractif. A Genève, les spécialistes
du jeu de fond de court constituent le
gros du peloton.

FRANÇAIS FAVORIS
Battu par Ivan Lendl à l'US Open,

Henri Leconte, 8e joueur mondial, est

mieux que Joakim Nystrôm (7e au
classement ATP), la première
vedette d'une joute où son com-
patriote Thierry Tulasne (12e ATP),
redouble lifteur, nourrit de légitimes
ambitions. Une victoire de Tulasne
ne constituerait pas une surprise.

Derrière le trio Nystrôm, Leconte,
Tulasne, U y a trou. Le numéro 4,
Horacio de la Pena, n'occupe que le
32e rang dans la hiérarchie mondiale.
Cet Argentin de vingt ans n'en est
pas à sa première apparition à
Genève. Il emmène tout un groupe de
joueurs de valeur sensiblement égale
(Luna, Arraya, Brown, Maurer, Ben-
goechea) qui savent garder la balle en
jeu.

L'Haïtien de Bordeaux Ronald
Agenor apporte une note d'exotisme
et de nouveauté. Mais la vraie décou-
verte sera certainement le benjamin
de l'épreuve, Guillermo Perez Roldan
(17 ans). Cet Argentin, que la presse
de son pays présente déjà comme le
vrai successeur de Guillermo Vilas, a
laissé une forte impression à Paris
lors du tournoi junior de Roland Gar-
ros.

A Genève, les chances helvétiques
reposeront dans la curieuse raquette
de Roland Stadler, le finaliste inat
tendu de Gstaad. Le Zurichois (115e
à l'ATP) a les moyens de rééditer sa
performance de juillet.

PREMIER TOUR
(lundi 8 septembre)

Leconte - Roberto Arguello (Arg-
165 ATP). Alejandro Ganzabal (Arg.-
151) - Jorgen Windahl (Su-196). José
Lopez Maeso (Esp-189) - Martin
Wostenholme (Can-114). Nelson
Aerts (Bré-188) - Mel Purcell. De La
Pena - Andréas Maurer (RFA-91).
Juan Avendano (Esp-116) - Ronnie
Bathman (Su-166). Eduardo Bengoe-
chea (Arg-99) - Qualifié. Q-Agenor.
Arraya - Christian Miniussi (Arg-
119). Rolf Hertzog (S-510) - Jimmy
Brown (EU-109). Juan Antonio
Rodriguez (Esp-154) - Jorge Arrese
(Esp-103). Guillermo Perez - Roldan
- Luna. Schapers-Q. Carlos Dilaura
(Per-182) - Q. Marko Ostoja (RFA-
102) - Roland Stadler (S-115). Luiz
Mattar (Bré-93) - Tulasne. (si)

PUBLICITE ^̂ ^̂ = =

N̂ SBRf' Stade de La 
Maladière

\ ŷ»y Samedi 6 septembre
^m à 

20 
heures

v NE XAMAX
ZURICH ;

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalll Sports Neuchâtel et Colombier,
Vjï Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

20429



Les footballeurs helvétiques sont soumis au régime anglais cette semaine.
Samedi et dimanche, les équipes disputeront leur troisième partie en huit
jours. L'élite, à savoir la LNA, comptabilisera la sixième journée de cham-
pionnat. Les clubs de LNB entreront en lice pour le compte de la Coupe de
Suisse.

Les équipes neuchâteloises retrouveront des «os» sur leur chemin. Tou-
jours en tête, NE Xamax recevra la visite d'un FC Zurich plus compétitif et
spectaculaire que les saisons passées (voir aussi l'article ci-dessous). Quant à
La Chaux-de-Fonds , elle aura la délicate mission de confirmer les progrès
enregistrés lors du derby sur la pelouse du... Hardturm. Et Grasshopper ne
fera pas dans la dentelle. C'est dire si la tâche de Raoul Noguès et Cie sera
dure, dure !

En tête avec NE Xamax, le FC Sion
tentera de franchir , pour la deuxième
fois en trois jours un obstacle argovien.
La troupe de Jean-Claude Donzé se
méfiera de ce match-piège. Quant à Ser-
vette, il voudra trouver place dans le
carré réservé aux play-offs en battant
Bellinzone et en comptant sur une vic-
toire de Lausanne face à Young Boys.

DES POINTS POSITIFS
Avant de parler de l'échéance zuri-

choise, Bernard Challandes est revenu
sur les. points positifs constatés lors du
derby de mercredi.

Face à NE Xamax, il y avait moins
d'espaces entre les compartiments.
Nous étions mieux organisés. Nous
nous sommes battus beaucoup plus

et contrairement à ce qui avait été
dit nous avons prouvé notre bonne
préparation physique en terminant
bien le match. Et phénomène autre-

. ment encourageant, les jeunes sont
parvenus à «digérer» le saut au sein
de l'élite.

- par Laurent GUYOT -

J'ai pu constater pour la première
fois dans ce championnat une orga-
nisation défensive. Nous devons pas-
ser aux stades suivants à savoir la
conservation du ballon et la phase
finale.

Les jeunes et néophytes en LNA se
sont mis en évidence lors de cette partie.

Remarquable dans le derby pour sa première apparition en LNA, Fabrice Maranesi
(de face) possédera une bonne occasion de confirmer son talent avec La Chaux-de-

Fonds, samedi en f in  d"après-midi face à Grasshopper. (Photo Schneider)

Les observateurs neutres l'ont remarqué
puisque le gardien Romain Crevoisier
s'est vu sélectionner dans l'équipe-type
publiée par le tri-hebdomadaire spécia-
lisé alémanique «Sport». Le mentor
chaux-de-fonnier s'est réjoui de ces pro-
grès.

Les jeunes m'ont fait plaisir. Les
Béguin, Maranesi, Castro et autres
Paduano, Crevoisier se sont fort bien
comportés, démontrant plus de
maturité. Mais il y a encore beau-
coup à faire surtout dans la phase
offensive. Le plus difficile restera à
posséder cette organisation défen-
sive et l'efficacité offensive en même
temps.

UN GROS MORCEAU
Le FC La Chaux-de-Fonds n'a pas été

gâté par le calendrier pour la suite de la

compétition. Les «jaune et bleu» se frot-
teront à Grasshopper ce samedi avant de
se trouver au Letzigrund dans huit jours.

Nous chercherons à confirmer les
progrès effectués dans cette phase
défensive tout en sachant que ce sera
très difficile. Depuis le retour du
club en LNA, le Hardturm n'a guère
convenu à nos couleurs. D faudra
également tenir compte du facteur
récupération chez les jeunes qui se
sont beaucoup dépensés mercredi.
Une confirmation rapide nous per-
mettrait de croire à la comptabilisa-
tion de points dans un proche avenir.

L'équipe ne subira pas de modifica-
tions à moins d'un «pépin» de dernière
heure. Bernard Challandes sera toujours
privé de Ian Bridge, Hansruedi Baur et
Dany Payot. C'est dire si la formation de
base sera celle , alignée contre NE
Xamax.

Jamais deux sans trois
Bickel et Zurich à la Maladière

Gilbert Gress n'a pas été, et de loin,
satisfait lors du dernier match. Non, dit-
il, c'est une question comptable;
deux matchs, deux buts; c'est peu,
trop peu. Même si quatre points sont
tombés dans l'escarcelle des pensionnai-
res de la Maladière. Il est possible que
je fasse quelques changements.

Don Givens touché à la jambe
droite (remplacé par Kùffer à la 49e à
La Charrière) pourrait ne pas jouer,
Kùffer serait alors titularisé. En
attaque Luthi, (lui aussi rentré à 10
minutes de la fin), pourrait faire son
apparition dès le début. Mais je n'ai
pas encore décidé.

Gilbert Gress ne veut pas faire porter
le chapeau à la ligne d'attaque: C'est au
milieu de terrain de donner des bal-
les. L'ensemble doit faire un effort,
un petit pas de plus. Mais rassurons
nous, tout cela est dit avec pondération
et lucidité; on sent l'entraîneur neuchâ-
telois soucieux d'assurer avec plus de
vigueur l'emprise de son onze, qui géné-
ralement domine l'adversaire, mais qui,

en ne réalisant pas assez ses multiples
occasions, reste toujours à la merci d'un
accident. Et cela Gress n'en veut pas.

Une victoire, ce soir mettrait le FC
Zurich à six points; ce n'est pas négligea-
ble. Sans doute, allons-nous au devant
d'une partie rondement menée. Généra-
lement le courant des directives passe
bien à la Maladière: selon la tradition,
Gress ne parle pas de l'adversaire du
jour; tout au plus reconnaît-il les perfor-
mances en dents de scie des hommes de
l'entraîneur Stessl: 2 victoires, 1 nul, 2
défaites, alors jamais deux sans trois,
mais où? La question ne se pose même
pas...

Eric Nyffeler

GE Servette aux Mélèzes
Match amical de hockey sur glace

La venue des Genevois aux
Mélèzes ravive d'emblée pas mal
de souvenirs nostalgiques se rap-
portant à de fameux derbies
romands. Celui de ce soir sera
placé sous le signe du renouveau,
de la reconstruction. Dans la
démarche, le HC La Chaux-de-
Fonds a précédé les «Grenat».

- par Georges KURTH -

Pour l'équipe de Jan Soukup, il
s'agira de confirmer les prestations
prometteuses démontrées jusqu'ici.
Nous voulons faire quelque chose
de bien pour , nos spectateurs,
puisque ce sera notre dernier
match de préparation aux Mélè-
zes avant la reprise du champion-
nat, dit Jan Soukup. Pour ce faire,
l'entraîneur de la jeune équipe chaux-
de-fonnière exigera un échauffement
plus correct, une concentration supé-
rieure à celle qui avait précédé le
match contre Neuchâtel.

Sur la glace, on accentuera le fore-
checking, on s'efforcera de fermer
efficacement la zone neutre. Une
meilleure efficacité est souhaitée
devant les buts, tant en attaque
qu'en défense. J'aimerais aussi que
mes joueurs tirent plus souvent
avec plus de précision dans le
cadre des buts adverses. Et pas
comme des Novices, nuance
l'entraîneur du HCC.

CONTRETEMPS
Les bonnes résolutions sont une

chose, freinées parfois par les coups
du sort. Pour le match de ce soir, le
HCC sera privé de l'apport de Nico-
las Goumaz, blessé au dos lors du
derby cantonal. André Tschanz souf-
fre des adducteurs et doit déclarer
forfait lui aussi. Le gardien Alain
Amez-Droz est au service militaire et
sa participation est incertaine. Jac-
ques Nissille sera titularisé et sa dou-
blure pourrait être assurée le cas
échéant par le jeune espoir J.-D. Sch-
negg.

Les trois recrues de l'équipe (J.-D.
Vuille, S. Lengacher et Ch. Guerry
rejoindront probablement le contin-
gent, complété pour l'occasion par le
retour d'Eric Bourquin, l'introduc-
tion de G. Rohrbach et de N. Stehlin.

Equipe probable: Nissille (Amez-
Droz ou Schnegg); Bourquin, Gobât;
Mouche, Lengacher ou Baragano, L.
Stehlin; D. Dubois, Seydoux; Capo-
rosso, Mac Parland, Guichard;
Hêche, L. Dubois; Vuille, Lengacher
ou Baragano, Guerry ou Hirschy.
Remplaçants: G. Rohrbach et N.
Stehlin.

MIRACULE
Le GE Servette sort d'une sombre

période de son histoire. On avait
même parlé de dissolution au terme
de la saison passée. Les énergies et les
bonnes volontés ont évité le désastre.
Actuellement, un comité ad-intérim
de cinq membres assure la bonne
marche du club, avec à sa tête, MM.
Christian Maréchal et Ernst Schnee-
berger.

Le poste d'entraîneur a été confié
au Québécois Jean Roger (29 ans) qui
officie pour la première fois en
Europe.

Au mois de mars, il ne nous res-
tait que six joueurs, relève le chef
technique Ernst Schneeberger. Quel-
ques arrivées de dernière heure
(Guscetti et Scherrer ex Lausanne,
Sullivan, ex Berne et Langnau) asso-
ciés aux jeunes de cru nous ont
permis de repartir sur des bases
plus sereines. Mais nous ne
devons pas rêver et reconstruire
patiemment. Notre but pour cette
saison sous-entendra une 4e et 5e
place. Nous n'avons pas les possi-
bilités techniques et financières
de faire mieux pour l'instant,
dans le contexte de la première
ligue. GE Servette a disputé trois
matchs de préparation jusqu'ici
(défaites contre Lausanne (5-7) et
Saint-Gervais (3-10), match nul con-
tre Chamonix (5-5).

L'équipe est décidée et fait de
son mieux, se réjouit Ernst Schnee-
berger. Mais la patience est de
mise. Les Genevois viendront aux
Mélèzes sans leur international
junior Bornet (blessé), sans Heim-
gartner (service militaire) et sans
Bugnon (blessé).

Contingent annoncé: Gardiens:
Fernandez (Gygli).

Arrières: Mercier-Guscetti; Pie-
ren-A. Regali; Hinni-Renggli.

Avants: Sullivan-Buff-Dolder;
Odermatt-Scherrer-Heugebatt;
Marti-P. Gygli-Herren.

Dernier match de préparation aux Mélèzes pour Thierry Gobât et ses
coéquipiers. (Photo Schneider)
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Ligue nationale A
Bâle - Aarau 17.30
Grasshopper - Chaux-de-Fonds 17.30
Saint-Gall - Vevey 17.30
Lausanne - Young Boys 17.30
Locarno - Lucerne 20.00
NE Xamax - Zurich 20.00
Servette - Bellinzone 20.00
Wettingen - Sion .. ; 20.00

CLASSEMENT .
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 5 4 1 0 12- 1 9
2. Sion 5 4 1 0 14- 6 9
3. Grasshopper 5 3 2 0 11- 5 8
4. Young Boys 5 2 3 0 11- 4 7

5. Servette 5 3 0 2 11-10 6
6. Zurich 5 2 1 2 10- 7 5
7. Lausanne 5 2 1 2  9 - 8 5
8. Bâle 5 2 1 2  11-11 5
9. St-Gall 5 2 1 2  11-12 5

10. Bellinzone 5 2 1 2 8-11 5

11. Lucerne 5 2 0 3 6 - 9 4
12. Vevey 5 1 2  2 8-12 4
13. Locarno 5 1 1 3  8 - 8 3
14. Wettingen 5 1 1 3  7 - 8 3

15.Aarau 5 1 0  4 1 - 9 2
16. Chx-de-Fds 5 0 0 5 1-18 0

Coupe de Suisse
Samedi
Ponte Tresa (2) - Winterth.(LNB) 16.00
Berthoud (1) - Bulle (LNB) 16.30
Collex-B. (2) - Etoile Car. (LNB) . 16.30
Dûbendorf (1) - Baden (LNB) .... 16.30
Tour-de-Peilz (2) - Renens (LNB) 16.30
WEF Berne (2)-Malley (LNB) ..16.45
Rheinfelden (2) - Granges(LNB) . 17.15
Reiden (2) - Kriens (LNB) 20.00

Dimanche
Briittisellen (1) - SC Zoug (LNB) . 15.00
Lamboing (3) - Domdidier (2) 15.00
Colombier (1) • Bumplitz (2) ... 15.30
Fétigny (2) - Bienne (LNB) .... 15.30
Ascona (1) - Chiasso (LNB) 16.00
Breitenbach (1) - Moutier (1) ... 16.00
Le Locle (1) - Payerne (2) 16.00
Lutry (2) - Martigny (LNB) ..... 16.00
Onex (1) - Chênois (LNB) 16.00
Stâfa (1) - Schaffhouse (LNB) ... 16.00
Altstatten (1) - Lugano (LNB) ... 16.30
Sissach (2) - Olten (LNB) 16.30

Espoirs
Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Grasshopper 16.00
Zurich - NE Xamax 16.00

Deuxième ligue
Samedi
Etoile - Audax 17.00
Les Gen.s/Coffrane - Bôle 16.30

Dimanche
Fontainemelon - Boudry 16.00
Hauterive - Corcelles 16.00
Saint-Imier - Marin 15.00
Serrières - Saint-Biaise 15.00

Troisième ligue
Samedi
C.-Espagnol - Le Locle 16.00
Coffrane - Hauterive II 17.00
Marin II - Superga 15.30

Dimanche
Les Pts-de-Martel - Fleurier 14.00
LesGen^/Coffrane II-Ticino ... 9.45
Noiraigue - Châtelard 16.00
Bôle II-Cortaillod 10.00
Etoile II - Béroche 10.00
Le Landeron - Les Bois 15.00
Cornaux - Floria 15.00
C.-Portugais - Comète 16.30
Saint-Imier II - Le Parc 10.00

Deuxième ligue
jurassienne
Dimanche
Tramelan - Porrentruy . 16.00
Bassecourt - Saignelégier 15.00

programme

En première ligue

Folgore Lausanne a perdu sur la tapis
vert le bénéfice de sa victoire (2-0) sur
Stade Lausanne lors de la première jour-
née du championnat. Le Comité de la
première ligue a, en effet , décidé d'infli-
ger une défaite 3-0 par forfait à Folgore.

La formation de Richard Durr avait
aligné lors de ce derby un joueur, José
Alvarez, qui n'était pas qualifié. Alvarez
devait, en effet, purger encore deux
matchs de suspension avant d'être aligné
en championnat, (si)

Défaite par forfait

Après le Mundial

Le tour final de la Coupe du monde
1986 a rapporté 9 millions de dollars
au gouvernement du Mexique, a
annoncé le ministère de la program-
mation et du budget, à Mexico. Cette
somme provient en particulier de la
vente de monnaies commémoratives,
de la commercialisation des liaisons
satellites, des revenus publicitaires
de la télévision d'Etat et des trans-
missions radiophoniques. (si)

Gain appréciable

Interrégional A/1, groupe 1:
Renens - Vevey 3-2; Young Boys - Ser-
vette 1-0; Lausanne - Neuchâtel Xamax
0-1; La Chaux-de-Fonds - Bienne 2-3;
Bumpliz - CS Chênois 1-0; Etoile
Carouge - Sion 4-2.

Juniors suisses
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Si les nouvelles techniques bou-

leversent les procédés de f abrica-
tion, ébranlent les directions
d'entreprises conf rontées à une
concurrence mondiale agressive
qui interdit désormais toute straté-
gie à court terme, elles ont aussi
indubitablement des répercussions
sur les rapports entre partenaires
sociaux.

Les syndicats ouvriers en ont
pris conscience tardivement après
avoir été durement bousculés par
des licenciements auxquels ils ont
dû se plier. Avec un arrière-goût
d'impuissance, d'autant plus amer
que le chômage les a plutôt aff ai-
blis que renf orcés.

Comme les entreprises, les syn-
dicats ont été surpris par la rapi-
dité des mutations en cours. D y  a
encore peu, nouvelles technologies
rimaient avec rationalisation de
postes de travail, baisse du pouvoir
d'achat

Des mutations perçues souvent
comme négatives par le monde
syndical, conf ronté à une nouvelle
organisation du travail menaçant
directement le statut enviable dont
bénéf iciaient certaines prof essions.
Faute d'avoir été progressivement
préparés aux changements p r o -
f onds et pourtant imminents, nom-
breux ont été les travailleurs déso-
rientés. Pour certains, la mutation
n'a été f inalement qu'un sombre
cauchemar.

Les craintes n'ont pas toujours
été f ondées, même s'il f aut admet-
tre que les perspectives rassuran-
tes annoncées par les chef s d'entre-
prise et les hommes politiques ont
été démenties par les f aits. Avec
pour la base militante, cette
impression tenace que la mutation
s'est f aite une f ois de plus sur le
dos des travailleurs.

Mais cela n'explique pas tout! Le
monde syndical, comme les partis
politiques, se sont révélés incapa-
bles d'intéresser la jeunesse deve-
nue incrédule â un discours vieil-
lot, f aisant f i  de leurs aspirations
exprimées dans la plus complète
conf usion.

«La crise syndicale» est réelle.
Mais elle n'est à l'avantage de p e r -
sonne. Si certains le pensent et en
tirent prof it, ils oublient que la
reprise que connaît Neuchâtel est
due en bonne partie à un consensus
politique et syndical entre tous les
partenaires.

L'économie neùchâteloise ne
réussira sa mutation que si elle
parvient à attirer tous les travail-
leurs - du cadre à l'ouvrier — qui
ont quitté la région f aute d'un
emploi ou d'une rémunération
équitable.

L'introduction des nouvelles
techniques exigera un dialogue
entre employeurs et employés. Le
syndicat étant le seul partenaire
véritablement représentatif des
travailleurs. Sinon, la f lexibilité du
travail, le perf ectionnement pro-
f essionnel resteront lettre morte.
Or, ce sont deux composantes
essentielles pour l'avenir d'une
économie qui ne peuvent être
introduites que par une négocia-
tion. Les nouvelles entreprises et
sociétés f raîchement implantées
ont pour l'instant d'autres préoccu-
pations. Mais il est néanmoins évi-
dent qu'elles seront amenées lente-
ment et sûrement à se mettre
autour d'une table lorsque le recru-
tement de la main- d'oeuvre se f era
plus aigu.

Pierre VEYA

Economie et
syndicats

IB

Pour l'aérodrome
des Epi attires

La nouvelle piste en bitume de l 'aéro-
drome des Eplatures, à La Chaux-de-
Fonds, est terminée. Les travaux qui ont
débuté, le 18 août dernier se sont termi-
nés jeudi en début d'après-midi.

Pas moins de 3500 tonnes de bitume
ont été utilisées pour améliorer l'infras-
tructure d'un aérodrome promu à un
nouvel essor, lié directement au dévelop-
pement de l'économie neùchâteloise.
Reste à mettre en place le système lumi-
neux de la piste et à construire la tour de
contrôle. La piste sera ouverte partielle-
ment puis totalement dès le 1er octobre,
(pve)

bonne
nouvelle

quidam
(0

Il y a tout juste 7 ans que la petite
locloise Cindy Nobs poussait ses premiers
cris pour annoncer son entrée dans la vie.

Mignonne petite nana, elle avance
dans son existence avec la force tran-
quille d'une fillette qui sait déjà fort bien
ce qu'elle veut !

Sa passion du moment se présente sous
la forme du cheval. Tous les mercredis,
elle va suivre son cours, faisant de nom-
breux exercices pour maîtriser sa mon-
ture blanche.

Et dans ses rêves d'enfant, elle se voit,
juchée sur un magnifique pur sang, cara-
colant en amazone et devenant princesse
des bois qu'elle traverserait, les cheveux
au vent.

Mais avant que cela ne devienne réa-
lité, elle prend chaque matin le chemin de
l'école et même si dans sa tête, le galop
du cheval résonne comme un appel à
l'école buissonnière, elle le fait taire cou-
rageusement pour se concentrer sur les
paroles de son institutrice qui tente de lui
apprendre que deux et deux font quatre !

Et petite fille moderne, elle s'intéresse
également au tennis, elle va bientôt s'ini-
tier à ce sport qu'elle considère comme
important dans l'épanouissement de sa
petite personne...

Et petite fille modèle, elle adore lire ou
se faire raconter des contes de fées...

(ns, photo Impar-Perrin)

— — , 
: 

I I I I .1 . 1,  UN I II M II.I,

Développement
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Le coup

Duo ou lysine __^
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Verena Griesser,
cantatrice de Corgémont

• LIRE EN PAGE 29

Celle qui fait
chanter

les hommes

Début d'incendie criminel à Côrtêbert

Un incendie criminelle a éclaté
hier vers cinq heures du matin à
l'Hôtel de l'Ours à Cortébert Des
individus ont forcé la porte d'entrée
avant de mettre le feu dans la pièce
principale. Sur notre Bélino AP on

voit que le bar a été aspergé de
mazout. L'incendie a pu être maîtrisé
après que le propriétaire se soit
réveillé et ait appelé les pompiers.

(Imp)
• LIRE EN PAGE 26

100.000 francs de dégâts
pourTHôtel de l'Ours
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Qu'en 
^̂ la 

vie 
est même pou r tout te ™£*

é^ ^£ mys£es qu* q* i°"*t C™?en%éici et
\ si p leine ae «v „en avoir QUOI on en est si en

1 ses a a autres, r * -g^ent J
l ques critiques se P , '

Une grande mare au milieu du
futur parking de la baie de l'Evole.
Autour, un chantier désert: on a
arrêté les travaux™ Lundi le conseil
d'administration se réunira pour
prendre une décision.

«Nous devons faire face à des com-
plexités techniques», explique le pré-
sident de la commission de construc-
tion, M. Richard, «qui entraînent des
coûts disproportionnés par rapport
au but recherché. Nous avons décidé
d'arrêter les travaux un petit
moment pour pouvoir faire le point
et décider. Le parking se trouve dans
le lac, dans le delta alluvionnaire du
Seyon. Des matériaux perméables
sont là, et nous n'arrivons pas à
vider l'endroit enfermé par la digue.
H y a eu des sondages, mais nous
nous trouvons dans un terrain com-
posé de matériaux complètement dif-
férents selon l'endroit Nous n'avions
pas procédé à un quadrillage intensif
avant de commencer les travaux.
Plutôt que d'investir de grandes Le chantier désert. (Photo Impar-ao)

sommes, nous avons préféré nous
lancer et décider au coup par coup.
Nous n'avons pas à faire face à un
imprévu, nous savions qu'il y aurait
des difficultés. Nous prenons des
mesures par étape. Le conseil
d'administration se réunira lundi.
Nous établirons ensuite un com-
muniqué de presse.»

M. Richard a encore précisé que la
décision ne portait pas sur la créa-
tion même du parking: «B se fera, et
il se fera dans la baie de l'Evole.»

A. O.

LA CHAUX-DE-FONDS. -
L'imagination de 3 à 73 ans.

PAGE 19

ROUTE DU COL-FRANCE. -
Des travaux importants et spec-
taculaires.

PAGE 20
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Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures
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i (fiw et compétence

Une maison...
des hommes...
des techniques...

1

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

i ' i

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 Le Chaux-de-Fonds

i Téléphone (039) 2111 35

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés,
0 066/66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 II 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
23e Rencontre franc-montagnarde de

gym sa dès 13 h, di dès 8 h.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, 9V4 semai-

nes.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, gra

phiste-illustratrice.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, 1 love you.

Saignelégier
Zoo itinérant: sa-di 10-19 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rer

seignements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes,
0 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à
16 h, di 10-12 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h 30, Tenue de

soirée.
Cinéma La Grange: sa 20 h 30, di 16 h,

20 h 30, 37°2 le matin.
Musée jurassien: expo Rochers, sa-di 14-

17 h.
Bibliothèque ville: Wicka II, sa 10-12 h.
Ludothèque: Fer 4, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: rue de Fer 11,

0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18
heures.

Auberge de j eunesse: 0 22 20 54.̂ ~
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31. .
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

0 22 1112. Sa ouverte jusqu'à 17 h,
di 10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

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

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

30, Pirates; sa 23 h, film x.
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h

30, Link.
Musée: Hôtel-Dieu, dernier di du mois,

15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, sa

10-12 h.
Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17 h;

collection serre: sa 9-12 h, 15-17 h,
di 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
. 0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

0 66 25 64. Sa ouverte jusqu'à 20 h,
di 11-12 h, 18- 19 h.

Canton du Jura
¦ ¦ ¦ ^ *

Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds
- Genève-Servette.

Stade Charrière: di 16 h, La Chaux-
de-Fonds - Grasshoppers
(espoirs).

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-19 h.

Vivarium: sa et di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: sa et di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa

et di 10-12 h, 14-17 h; expo
«L'horlogerie en mouvement de
Girard-Perregaux».

Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h,
14-17 h. Expos Collections René
et Madeleine Junod; dessins de
Camille Graeser; Section neùchâ-
teloise Union suisse des photogra-
phes.

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

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

Galerie du Manoir: sa 17 h 30, vern.
expo peinture d'Arnal; di 10-12 h.

Galerie La Plume: expo textes et gra-
vures de Jean-Marie Bidet et Eric
Lavanchy, dessins de Danièle
Koffel, sa.

Galerie de L'Echoppe: expo aquarelles
de P. Ph. Bonnet, sa 14-17 h.

Galerie Sonia Wirth: expo grands maî-
tres suisses et français, sa 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: sa 17 h 30 -
21 h.

Bibliothèque de la ville, discothèque
et département audio-visuel: sa
9-12 h, 13 h 45-16 h. Expo Le chat
dans l'œuvre de La Fontaine.
«Chats par-ci, chats par-là».

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

Piscine des Mélèzes: sa-di 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-20 h, di, 9-18

heures.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-

20 h.
Info allaitement: 0 039/28 54 18 ou

26 06 30 ou 26 41 10 ou
038/33 53 95.

Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h
30.

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat,

0 23 52 52.

Télébible: 0 23 25 00.
Drop in: Industrie 22, 16-19 h,

0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 23 07 56.

La . Main-Tendue: 0 143. 20"
d'attente.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Henry, L.-

Robert 68, sa jusqu'à 20 h, di 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, 0 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0, 28 64 24.

Contrôle champignons: PI. du Mar-
ché, bâtiment kiosque, sa 10 h 30-
11 h 30, di, 18-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30, Cal.
Corso: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Runaway

train.
Eden: 15 h, 20 h 45, Poltergeist 2; 17 h

30, Tchao pantin; sa 23 h 30, Des
filles par qui le scandale arrive.

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de
Florette; 14 h 30, La belle et le
clochard.

Scala: 15 h, 20 h 45, Police Academy 3.

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

premier dimanche de chaque
mois.

La Chaux-de-Fonds
¦ ¦ ¦ - • -  —- - 
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Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30,
Le justicier de New York; di 14 h
30, 17 h, Daryl.

Couvet, salle des spectacles: sa dès 14
h, vente et souper de paroisse.

Métiers, Mascarons: sa 20 h 30, quin-
tette de jazz Boillat-Therace.

Môtiers, Château: expo H.-R. Bitterli,
sa-di 10-22 h.

Fleurier, salle Fleurisia: sa dès 21 h,
disco avec Pink Spider.

Fleurier, Temple: di 10 h, adieux du
diacre Devenoges; accueil des
ministres intérimaires.

Champ-du-Moulin: sa et di, 100e des
Gorges de l'Areuse.

Fleurier: sa dès 16 h, course à travers
le village.

Fleurier, patinoire couverte: 13e Com-
ptoir du Val-de-Travers, sa 10-2
h, di 10-18 h. Sa 11 h, concert-apé-
ritif; di 11 h, majorettes , jazz.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences, 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Reinhard, Couvet,
0 63 10 76.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à
lu 8 h, Delavy, Fleurier,
0 61 10 79.
Ouvertedi ll-12 h.

Cinéma Casino: sa-di 20 h 30, Mask.
Maison de paroisse: sa 20 h 15, soirée

Petit Chœur paroisse catholique.
Piscine du Communal: sa-di, 9-20 h.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-

17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa jus-

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, 0 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117 rens.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa-di 19-20 h,

Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures de Charles Grûter, sa-

di 14 h 30-17 h 30.

Col-des-Roches
Fête des Amis des moulins, sa dès 8 h.

Les Brenets
Cure protestante: sa 14 h, thé-vente

de paroisse.

-;;\> ' -W;; Le Locle .. ¦ •

INTERNATIONAL-DISCO-VIDÉO-SH QW

DISCO-VIDÉO
ANCIEN STAND

La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
de 21 h à 2 h du matin

Neuchâtel

Musée d'art et d'histoire: sa-di 17 h
15, concert intégrale quatuors
avec flûte et piano de Mozart;
ens. Ad Musicam.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, sa 8-17 h.

Plateau libre: sa 22 h, Les chats primi-
tifs.

Musée d'Ethnographie: sa-di 10-17 h.
Expo «Le mal et la douleur».

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12
h, 14-17 h. Expo «La soie, art et
tradition du façonné lyonnais».
Salle des Amis des Arts: expo His-
toire de l'or, sa 10-12 h, 14-18 h, di
14-18 h.

Musée d'histoire naturelle: sa-di 14-17
heures.

Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Jean-

Edouard Augsburger, pastels,
reliefs et photogravures, sa-di 15-
18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Octave
Matthey, huiles, pastels, aquarel-
les et dessins, sa-di 14-18 h 30.

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h,
di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Win-
kler, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19
Alcooliques Anonymes:

0 038/55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21

h, Jean de Florette.
Bio: 15 h, 21 h, Salvador; 18 h 30, La

voie lactée; sa 23 h 15, Rocky
Horror Picture- Show.

Palace: 15 h, Cendrillon; 16 h, 18 h 45,
21 h, 23 h, Les aventures de Jack
Burton dans les griffes du Manda-
rin.

Rex: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, Karaté
Kid, le moment de vérité II; 18 h
45, Daryl.

Studio: 15 h, 20 h, Drôles d'espions;
18 h, 22 h, Contact mortel.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles,

dessins de Charles Robert, sa-di
14 h 30-18 h 30.

Peseux
Salle spectacles: sa dès 15 h, journée

en faveur de la Mucoviscidose; 20
h 30, soirée majorettes, disco.

Colombier
Hôtel du Commerce: expo photos Ate-

lier 2013, sa-di 10-22 h.

Hauterive
16e Fête d'automne: sa 10 h 15, lâcher

de ballons; 15 h, cortège; 20 h,
danse.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

FÊTE DU LOUVERAIN
(Les Geneveys-sur-Coffrane)

9 h 30 Culte, avec le chœur Oa Caméra
et le quatuor Novus
installation de Marco Pedroli,
nouveau directeur
adieux de Denis Muller - concert-
apéritif

Dès 12 h cantine, boissons, jeux

Invitation cordiale à chacun
20572

Château de Valangin: sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Médecin de service: du sa 12 h au lu
8 h, Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
En dehors des heures d'ouverture,
en cas d'urgence, gendarmerie
0 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0117.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 1919.

Val-de-Ruz

If llrffll i.
lu par tous... et partout 1

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier

Cinéma Espace Noir: sa et di 17 h 30, 20
h 30, Histoire de tout et de rien;
Koyaanisqatsi.

Expo plein-air «1102 ans de St-Imier»;
départ d'Espace Noir.

CCL: expo concours photos, sa 14-16 h.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30,
Voirol , 0 41 20 72. En dehors de ces
heures, 0 111.

Médecin de service: 0 111.
Hôpital et ambulance: 0 4211 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41

et 039/23 24 06.
It

Villeret
Salle spectacles: sa 20 h 15, soirée inaug.

pavillon fanfare; 22 h 30, danse.

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Mira, sa-di

14-18 h.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 032/97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Allan Qua-

termain et les mines du roi Salo-
mon; di 20 h 30, Mission Ninja.

Halle gym: sa 20 h 15, soirée récréative
FTMH.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

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

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

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

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

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois, 10

à 12 h, 14 à 18 h.

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

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

h 30, Une défense canon.

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h 30, di 16 h,

Highlander; di 20 h 30, Taxi boy.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71 ou Liengme,
0 93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte di
10-12 h, et 18 h 30-19 h.

Jura bernois
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Concours pour la façade de l'Aikido-CIub

Les trois premiers prix.

Lancé en mai dernier, le concours de décoration de la façade de FAikido-
Club, rue des Terreaux 22, a remporté un bon succès. Quelque 80 projets sont
parvenus aux organisateurs qui ont fait leur choix. Toute liberté était laissée
à des décorateurs de tous âges; sur un plan reproduit, ils ont dessiné ce qu'ils

désiraient voir animer ce quartier.

De 3 à 73 ans, de l'impétuosité d'un
enfant à la minutie délicieuse d'une
grand-maman, l'imagination a fleuri.
Certains se sont appliqué à définir la
vocation de l'immeuble, voire à lui four-
nir un visage explicite, publicitaire
même; d'autres ont puisé dans l'Orient
et la douceur des estampes japonaises
pour illustrer l'esprit de la maison, vouée
donc aux arts martiaux; d'autres encore
ont joué des trompe-l'œil, de paysages
d'ici et d'ailleurs, ou bien ont usé de la
plus libre fantaise. On trouvait aussi
bien sûr les Stroupfs et autre Lucky
Luke dans les propositions d'enfants
nombreux à participer.

Selon le vœu des organisateurs, il
n'était pas nécessaire que référence soit
faite à l'activité du lieu. Pourtant, le
jury s'est laissé séduire par un projet qui
a l'allure d'un symbole: réminiscence
japonaise, l'esprit du Soleil levant sug-
géré mais non explicite.

Le projet choisi par le jury est donc
une construction en quadrillage, en quel-

que sorte, qui contient un «tori» symbole
de purification; avec quelques modifica-
tions, agréées par l'auteur, certaines pro-
portions seront corrigées, les tons rendus
plus soutenus. Les examinateurs ont
reconnu avoir été touchés par le choix de
de cette symbolique et la paroi aura
effectivement un petit air japonais. Sans
lourdeur, sans trop de précision, laissant
place également à une belle harmonie
plastique.

Deux autres concurrents reçoivent
aussi un prix (voir photos). II est possible
que les projets reçus fassent l'objet d'une
exposition; se serait heureux car ils ont
tous en commun d'apparaître très spon-
tanés, souvent inédits et fort originaux.
Comme si, l'occasion donnée, l'imagina-
tion s'était déchaînée chez de simples
citoyens désireux d'animer un peu leur
environnement, comme si la rue s'offrait
à la fantaisie.

Actuellement en réalisation, par des
peintres professionnels, la façade sera

terminée d'ici quelques semaines. Elle
apportera une jolie note dans le quartier.

LES GAGNANTS 
(lb)

1er prix: un voyage de trois jours au
Tessin pour 2 personnes, M. Yves Flii-
ckiger, Temple 20, Les Brenets; 2e prix:
une montre dame, Mlle Sabine Piguet,
Charrière 24, La Chaux-de-Fonds; 3e
prix: une montre homme, M. Claude
Jacot, boulevard de la Liberté 32, La
Chaux-de-Fonds; Prix spécial de parti-
cipation: une excursion au Saut-du-
Doubs, classe 2e 7 de M E. Ging, collège
de l'Ouest.

L'imagination de 3 à 73 ans

Bonnes vacances, les petits
Centre aéré en nouvelle formule

Si les grands seront des citoyens
de type nouveau, avec leur passe-
port-vacances, les petits ne seront
pas oubliés lors des prochaines
vacances d'automne.

Mis sur pied par le Centre de ren-
contre, un centre aéré fonctionnera
sur deux semaines. Nouveauté que
cet allongement. Cette activité
s'adresse aux enfants de 5 à 8 ans,
soit de 2e enfantine et de Ire et 2e
année primaire.

La nouvelle formule offrira 360 places
au total. La première semaine sera con-
sacrée aux jeux, balades, et autres activi-
tés de bricolage ou dessin; chaque enfant
devra limiter sa participation à deux
jours maximum, et les inscriptions se
font par jour, avec une participation

financière modique. Quant à la deuxième
semaine, elle sera concentrée sur un
thème général, le cirque. Deux jours
minimum de participation, pour ces bam-
bins (soit lundi et mardi, soit mercredi et
jeudi) qui toucheront au monde de la
piste, devenant clowns, animaux, acroba-
tes ou jongleurs; ou qui s'essayeront à la
musique - de circonstance - au maquil-
lage, à la peinture.

Toutes ces activités, comme l'année
dernière, se tiendront au chalet de la
Serment (Tête-de-Ran), avec transport
organisé. Elles se déroulent sur la jour-
née entière. On attend 40 enfants par
jour et une équipe de 6 moniteurs et
monitrices les entourera.

Avec plus de 300 enfants qui désirent
ainsi s'aérer, la demande est con-

séquente; elle se limite donc aux petits
Chaux-de-Fonniers, et il faut, à chaque
édition refuser du monde.

Pour se préparer à ces radieuses jour-
nées, les enfants sont conviés à deux sor-
ties, les mercredis 20 et 17 septembre; de
quoi se faire la main pour les animateurs,
de quoi s'habituer à la vie de groupe,
pour les intéressés.

Pour le Centre aéré, le délai d'inscrip-
tion se clôt le 24 septembre; les formules
sont à retirer et à retourner au Centre de
rencontre, Serre 12. ... .(ib)

Coif rt-métrage d'un Neuchâtelois
Première vision à l'abc

Dans la ligne du cinéma-théâtre abc,
et avec les possibilités ouvertes par
l'acquisition d'un projecteur 16 mm, la
présentation de f i lms  d'auteurs régio-
naux est au programme.

Hier, en fin d'après-midi, on projetait
le court-métrage «Off Palace» de Fran-
çois Kohler, cinéaste neuchâtelois de
Couvet et licencié en droit de l'Université
de Neuchâtel. Il a ensuite fréquenté
l'école de cinéma, l'INSAS , de Bruxelles
et cet été, il tournait «Le cinéma est né à
Locarno» reportage-fiction sur le fest i-
val, coproduction TSI et RTBF. Auteur
déjà de quelques bandes, il a réalisé, en
1986, «Off Palace» court-métrage de 22
minutes, présenté au Festival de Vevey.
C'est ce f i l m, programmé un peu discrè-
tement, qu'une poignée d'intéressés ont
pu voir hier en f in d'après-midi, en pré-
sence du réalisateur.

Tourné dans un hôtel de luxe de Bru-
xelles, le Palace, c'est un jeu sur le spec-
tacle: un f i lm  sur une pièce de théâtre, et
le théâtre joué dans une suite d'hôtel.
Une histoire aussi à enchaînements,
avec des pistes qui se cassent, des sem-
blants de réalité, des quipropos de

l'entendement. Une bande son s amu-
sant de même, et l'exercice est réussi.
Prometteur même, avec d'évidentes qua-
lités techniques et narratives. Le scéna-
rio est signé François Kohler et Vincent
Adatte. Nul doute que voilà un nouvel
espoir neuchâtelois dans le cinéma de
cette région qui, décidément, fait une
belle poussée, (ib)

VIE POLITIQUE

Fête d ete des liberaux-PPN

Dans un bref communiqué, les hbé-
raux-ppn du district de La Chaux-de-
Fonds signalent que dimanche 31 août
dernier, plus de 200 libéraux-ppn de
l'ensemble du canton se sont retrouvés à
la Ferme du Gros-Crêt pour leur tradi-
tionnelle fête d'été.

Bien que cette journée soit avant tout
consacrée à la détente, l'assemblée —
composée essentiellement de familles - a
pu entendre de brefs discours de Mlle
Francine Châtelain, députée, vice-prési-
dente de la section de La Chaux-de-
Fonds, MM. Georges Jeanbourquin, con-
seiller communal, député, Jean-Pierre
Authier, président du Parti libéral-ppn,
conseiller communal, député et Jean-
Claude Jaggi, conseiller d'Etat.

Les joies annexes à cette sympathique
rencontre entre libéraux-ppn compre-
naient un «jeu de massacre» à l'effigie
du... Conseil d'Etat incorporé, un stand

de tir et un tiercé pour une... course de
petits cochons! Les petits enfants ont
pu, eux, procéder à un traditionnel
lâcher de ballons verts et jaunes.

Notons enfin que les trois députés
libéraux-ppn neuchâtelois aux Chambres
fédérales, MM. Jean-François Aubert,
Jean Cavadini et François Jeanneret
étaient présents à cette manifestation.

(comm)

Pouillerel en vert et jaune

Contre les
bombardements turcs

Samedi à la place Sans-Nom, le
groupe local de l'Association
Suisse-Kurdistan tiendra un
stand d'informations avec diffé-
rents documents.

L'Association Suisse-Kurdistan
entend 'protester contre les bombar-
dements de l'armée turque le 15 août
dernier, auprès de la Commisson des
Droits de l'Homme à l'ONU, à
Amnesty International, (comm)

cela va
se passer

Fête du vin à Beaune

C'est les 6 et 7 septembre
qu'auront lieu à Beaune les Fêtes de
la vigne et du vin. Un société de notre
ville aura l'honneur d'y prendre part.
«La Cécilienne» a en effet été invitée
à y participer et à donner un concert
samedi soir. Chaque membre est con-
scient de l'honneur qui échoit à sa
société et fera l'impossible pour que
«La Cécilienne» soit un digne ambas-
sadeur chaux-de-fonnier en cette
magnifique région viticole. (comm)

«La Cécilienne »
ambassadrice

Lettres mauriciennes
Des découvertes archéologiques,

aujourd'hui, nous suggèrent l'exis-
tence des graffi t i  dans de nombreuses
régions du monde. Avant l'existence
des journaux, les rois de l'inde millé-
naire utilisaient des graff i t i  pour
informer leurs sujets de certaines
décisions. A partir des graffiti  qui
existent encore aujourd 'hui, on peut
relater la vie de toute une époque.
Dans son livre,- «Chariots of the
Gods», (Les chars de dieux), Erik
Von Daniken a même évoqué l'exis-
tence des graffiti  réalisés, selon lui
par des extra-terrestres qui auraient
visité la terre.

De nos jours, les graffiti restent un
moyen privilégié d'expression. Fana-
tiques des équipes sportives, suppor-
ters des partis politiques les utilisent
pour faire passer leurs messages. En
France, par exemple, on peut sûre-
ment voir des inscriptions telles que
«Vive Mitterrand» ou «Platini est
roi». La Chaux-de-Fonds ne peut être
une exception. Puisque les graffi t i
démontrent l'état d'âme de celui qui

les fait, j 'ai relevé par simple hasard
quelques-unes de ces inscriptions qui
font  rire et parfois réfléchir.

Pas mal d'encre a coulé sur la
peinture de la façade à la Place
Sans-Nom. Comme si ça ne suffisait
pas, on peut y lire maintenant un mot
qui explique l'appréciation de son
auteur. Il s'agit du mot «crispé».

Sur la façade d'un immeuble qui
vient d'être rénové complètement et
dont la propreté f rappe  aux yeux, on
a écrit «very clean». Ailleurs, un chef
d'œuvre qui passe sans commentaire,
«expulsez les patrons et non les réfu-
giés».

Les toilettes des endroits publics
sont des lieux privilégiés pour les
graffiti. Lu dans un de ces lieux:
«sais-tu comment sauver un Tamoul
de la noyade?». Réponse par une
autre personne: «la beauté est étran-
gère à ceux qui considèrent les fron-
tières comme des barrières».

«Smile» sur une fa çade non loin de
la Place Sans-Nom.

Ram.

PUBLI-REPORTAGE =̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂^ =

Le 2e Salon régional de la voiture d'occasion se déroule à Polyexpo jusqu'au lundi 8 sep-
tembre à 18 heures.
Un choix incomparable de voitures est exposé et vous permettra d'y découvrir une voiture à
des conditions très intéressantes avec la possibilité d'un financement assuré par la Banque
Populaire Suisse. Un grand concours est organisé suivi d'un tirage au sort chaque jour.
Nous attendons votre visite. 20973

200 voitures d'occasion à Polyexpo

Paddock de La Charrière: les travaux commencent lundi

Les cavaliers chaux-de-fonniers font
leurs derniers galops ces jours sur le
paddock de La Charrière. On s'en sou-
vient, suite à une décision du Conseil
général, le terrain d'équitation sera réa-
ménagé et transformé en terrain de foot-
ball. Dès lundi, les travaux commencent.
On devra, pendant un, voire deux mois,
préparer le terrain, l'aplanir, équilibrer
les masses, et faire un «caisson». Celui-
ci, constitué de différentes épaisseurs de
chaille et de gravier, servira de support
au tapis synthétique.

Les infrastructures, dit M. Daniel Pil-

ler, responsable de l'Office des Sports,
seront terminées, espère-t-on, avant
l'hiver. On essaiera même de poser le
tapis, si les conditions météorologiques
le permettent. Sur le tapis on répandra
environ 30 kilos de sable par mètre
carré.

Les footballeurs pourront s'entraîner
sur ce nouveau terrain «tout temps», dès
le printemps. «On fait le maximum pour
qu'il soit utilisable même avant», dit M.
Piller, mais on rie prendra pas le risque
de trop se presser et de rater le travail».

(Ch. O. - Photo Impar-Gerber)

Le dernier salon

Collision
Hier, vers 11 h 10, une voiture con-

duite par M. A. G. du Landeron, circu:
lait sur la rue de Pouillerel sur la voie de
droite en direction sud. A la hauteur de
Ja rue Numa-Droz, il s'est arrêté au stop
à la hauteur de la voiture conduite par
M. J. M. qui était en ordre de pré-
sélection pour s'engager sur la rue
Numa-Droz en direction est.

Sitôt que la rue fut libre, M. G.
démarra et tourna à gauche, coupant
ainsi la route à la voiture M. Dégâts
matériels.
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chaux-de-fonnières »̂> 30

PUBLICITÉ ~ =
À VENDRE

Belles poires
1 fr 20 le kg

0 032/88.25.93 20973



Elargissement de la route du Col-France

Les travaux d'élargissement de la
route du Col-France et du tunnel de
la Vierge vont bon train. Hs sont
même dans une phase très spectacu-

laire et les quelques curieux qui se
rendent sur place comprennent les
raisons pour lequelles les responsa-
bles du Service de l'équipement de

Des engins de chantier ont élargi la route en abattant la falaise. L endroit est pour
l'instant méconnaissable. (Photos Impar-Perrin)

Gentiment le tunnel de la Vierge est élargi. Des mines vont prochainement arracher
plusieurs mètres cubes.

Morteau se sont vus contraints de
fermer provisoirement la route au
trafic frontalier.

De sorte que les usagers empruntant
quotidiennement la route du Col-France
dès la douane helvétique du Col-des-
Roches et Villers-le-Lac, sont obligés
d'emprunter l'itinéraire de déviation
passant par les Pargots au pied des Bre-
nets. D'où des désagréments causés par
une perte de temps. Ces des files se for-
ment déjà avant la signalisation lumi-
neuse réglant la circulation au tunnel de
la Rançonnière et se créent aussi aux
heures de pointe avant le poste frontière
des Pargots.

Pour les Brenassiere demeurant le
long de la Grande Rue ou de la rue du
Lac, la situation n'est pas très enviable
puisque le trafic a considérablement aug-
menté. Chacun attend avec impatience
la fin des travaux assez considérables
entrepris sur sol français peu après la
douane du Col-des-Roches.

A LA DYNAMITE
Une visite sur ce chantier permet de se

rendre compte qu'il était impossible de
le mener à bien sans fermer la route.
«Nous savions que cette mesure entraî-
nerait quelques problèmes» explique M.
Thaon, ingénieur à la direction départe-
mentale de l'équipement du Doubs à
Morteau, «mais nous étions dans l'obli-
gation d'adopter cette solution.»

L'état actuel du chantier ne fait que
corroborer ses propos. Des machines de
chantier installées sur des remblais ont
abattu la falaise, d'imposants blocs de
rochers jonchent la chaussée, des
ouvriers sont occupés à ancrer des blocs
dans la masse et du béton est projeté sur
une des parois du tunnel. L'autre,
repoussée de près de quatre mètres, est
attaquée à la dynamite. D'importantes
charges de mines seront mises à feu lundi
ou mardi indique l'entrepreneur, M. Fai-
vre-Rampant.

Tout cela pour finalement un plus
grand confort des automobilistes, avec la
mise à disposition d'une piste pour les
poids lourds évitant toute attente, en
arrivant de France, à la douane suisse du
Col-des-Roches. (jcp)

Des travaux importants et spectaculaires

Finale aux airs de revanche
Huitième tournoi de football à La Brévine

Les vainqueurs de ce huitième tournoi pour la moins passionnant: chez les dames Le Cerneux-Péquignot (à gauche) et chez les
messieurs les Eerangeurs de La Brévine (à droite). (Photos Impar -Favre)

Unique manifestation intercommunale, le tournoi de football qui réunit
des équipes des localités de La Chaux-du-Milieu, du Cerneux-Péquignot et de
La Brévine remporte d'année en année un succès grandissant. Seize forma-
tions, féminines et masculines, se sont opposées dimanche dernier sur le ter-
rain de sport de La Brévine pour le plaisir des spectateurs accourus en nom-
bre pour encourager leurs favoris.

Pour une fois, le soleil a joué franc jeu alors que de son côté le vent aurait
pu quelque peu s'abstenir. En effet, un léger air frais est venu refroidir
l'atmosphère qui n'a pas pour autant rendu l'ambiance glaciale. Au contraire,
les caprices du temps ont vite été oubliés grâce à l'intérêt que suscitaient les
différents matchs.

Ce «Mundial» de la Vallée a le" mérite
de rassembler une bonne partie de la
population du coin. Lorsque l'on ressent
l'engouement de chacun, il serait à sou-
haiter que cette formule donne l'envie à
d'autres sociétés de se lancer dans
pareille aventure.

Organisée comme à l'accoutumée de
mains de maître par le Hockey-Club de
La Brévine (HCB), cette huitième édi-
tion s'est déroulée en trois temps. Les
équipes masculines, divisées en deux
groupes, se sont rencontrées sous forme
d'éliminatoire et les premiers de chaque
catégorie ont effectué les finales pour les
quatre places d'honneur.

Pour le troisème rang, les Bricoleurs
de La Chaux-du-Milieu ont battu facile-
ment les CQFD du Cerneux-Péquignot.
Deux formations brévinières se sont dis-
putées la plus haute marche du podium
et se trouvent, par une curieuse coïnci-

dence, être les mêmes que l'année der-
nière; il s'agit du Hockey-Club et des
Engrangeurs.

Ceux-ci, en égalisant dans les quelques
minutes qui terminaient la rencontre,
ont pris leur revanche en gagnant aux
penalties par 4 buts à 3. Chez les dames,
l'équipe du Cerneux-Péquignot a pris la
tête du classement en sortant victorieuse
des matchs contre La Chaux-du-Milieu
et La Brévine. Accoutrées de déguise-
ments fort originaux, elles peuvent se
vanter d'avoir amusé la galerie en prati-
quant un jeu tout en... actions ronde-
ment menées!

Quant au tournoi des juniors, il a été
renvoyé à une date ultérieure à cause des
conditions météorologiques défavora-
bles.

Tout au long de la journée, les antago-
nistes ont fait preuve d'un esprit sportif
défiant toutes critiques sous les yeux

attentifs d'un public qui n'a pas manqué
d'énergie pour manifester sa bonne
humeur.

Groupes féminins: 1. Le Cerneux-
Péquignot; 2. La Brévine; 3. La Chaux-
du-Milieu

Seniors, groupe I: 1. Hockey-Club
(La Brévine); 2. CQFD (Le Cerneux-
Péquignot); 3. Les Toschpenz (La
Chaux-du-Milieu); 4. Les Richard (La
Brévine); 5. The Heineken drunk's béer
(La Chaux-du-Milieu); 6. Le Ski-Club
(La Brévine); 7. Les Patrouilleurs (La
Brévine).

Seniors, groupe II: 1. Les Engran-
geurs (La Brévine); 2. Les Bricoleurs (La
Chaux-du-Milieu); 3. Les deux Siècles
(Le Cerneux-Péquignot); 4. FC Digue à
Bras (Le Cerneux-Péquignot); 5. L'Ave-
nir (La Brévine); 6. Le Bâtiment (La
Brévine).

Classement final: 1. Les Engran-
geurs; 2. Hockey-Club; 3. Les Bricoleurs;
4. CQFD.

Classement Fair-play: 1. L'Avenir
(qui conserve définitivement le challenge
pour l'avoir gagné deux fois en quatre
ans); 2. Le Bâtiment; 3. Le Ski-Club.

(paf)

Un exercice autant efficace qu'instructif
Cours pour les forestiers du canton

Grâce à l'intervention de trois hommes, le bûcheron est dégagé rapidement au
dessous de l'arbre dont il est prisonnier. (Photo Impar-Favre)

Par manque de place, il ne nous a pas
été possible d'illustrer dans notre édition
d'hier un exercice spectaculaire dans le
cadre d'un cours de premiers secours
organisé pour les forestiers-bûcherons du
canton, par la commission de la forma-
tion professionnelle. Il a eu lieu dans une
pente très raide et marécageuse où un
sérieux accident s'est produit.

Lors d'un ébranchage, deux employés
ont été pris sous une énorme bille de bois
qui s'est déplacée d'une manière impré-
visible. Immédiatement dépêchés sur
place, six hommes ont mis en œuvre tous

les moyens d'intervention pour dégager
et transporter les deux blessés.

Pendant deux journées, ce cours a
tenté de développer les aspects théori-
ques, techniques et pratiques de la
matière, afin que tous puissent opérer en
connaissance de cause. Les «étudiants»
ont été encadrés par la police cantonale
du Locle, soit le capitaine Laurent Bros-
sard, le lieutenant Gilbert Miche et
l'appointé Jean-Louis Erard qui ont
assisté en permanence à tous les exerci-
ces pour corriger et conseiller, (paf)

Chéri, le prix de ton slip:
12.000 francs

Au Tribunal de police du Locle

Séance colorée au Tribunal de
police du Locle, présidé par Jean-
Louis Duvanel assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme
greffière. Avec à la clé une
superbe affaire de sorcellerie.
Apparemment les couples afri-
cains ne divorcent pas comme
ceux de notre région. Du moins si
l'on en croit ce divorce à la came-
rounaise de toute beauté.

A. L.-N. et son épouse ne s'enten-
dent pas et se séparent. Jusque-là
rien de très original. Où cela devient
cocasse, c'est que l'épouse possède un
mystérieux bouquin de sorcellerie et
dans l'esprit de son ex-époux, en tout
cas, des pouvoirs magiques surpre-
nants.

Un jour, la séparation effectuée,
l'époux indésirable se rend, par
effraction chez son ex-femme giour y
reprendre quelques effets très person-
nels. Son intention est claire et pré-
cise, il repartira de chez son ex-
femme, ses documents bancaires en
poche et tous ses effets personnels
dans une valise spécialement apprê-
tée pour cette opération choc.

Et c'est là, que les choses se gâtent.
L'ex-épouse ne fait aucune discussion
pour remettre le compte de chèque
mais refuse de rédonner un vulgaire
slip? Vulgaire, peut-être pas telle-
ment! Fort de ses pouvoirs magiques,
la sorcière des temps modernes refuse
catégoriquement de redonner cette
pièce vestimentaire à son habituel
porteur. Refuse de le redonner gra-
tuitement pour être précis. N'aura-
t-elle pas en effet cette phrase divine:
«Chéri, ton slip, je te le redonne con-
tre un versement de... 12.000 francs.
Tu as meilleur temps de t'exécuter ou
grâce à ma sorcellerie, je te rends
purement et simplement... impuis-
sant!»

Il suffisait d'y penser. A voir l'état
agité du prévenu, -cette menace est en
train de faire des ravages... psychi-
ques. N'avons-nous pas entendu à
plusieurs reprises A. L.-N. supplier
Jean-Louis Duvanel «Monsieur le
président, il me faut ce slip, Monsieur
le président, il me faut mon slip». En
fait, A. L.-N. comparaissait sur les
bancs de la justice pour être entré
illégalement dans le château hanté de
la méchante sorcière.

Pour cette faute, il a été condamné
à 5 jours d'emprisonnement avec sur-
sis et un délai d'épreuve de. 2 ans.
L'histoire du slip ne se termine pas
cependant en queue de poisson puis-
que Jean-Louis Duvanel, président
du tribunal, a conseillé d'entrepren-
dre une autre , démarche en justice
pour récupérer ce slip si précieux.

En attendant, la méchante sorcière
et le slip mystérieux continuent
d'agir dans l'ombre.

JE T'AIME MOI NON PLUS
Serge Gainsbourg n'a pas été cité

au Tribunal de police du Locle, mais
il ne s'en est pas fallu de beaucoup.
Au départ deux grands-mamans qui
entretiennent une relation d'amour
et de haine. Tantôt elles sont les

meilleures amies du monde quelque-
fois elles ne peuvent plus se voir.

Une de ces dames à l'âge respecta-
ble supporte mal sa solitude et essaie
d'attenter à sa vie. Histoire de défini-
tivement oublier qu'elle vit seule et
n'a plus guère de satisfaction à reti-
rer de son existence.

Mais son amie-ennemie ne l'entend
pas de cette oreille et tente de lui
porter secours. Un soir, à une heure
incroyable, elle se rend au domicile
de la dépressive. Elle sonne et obtient
pour toute réponse un lourd silence.
Elle panique. Elle connaît l'état ner-
veux de sa campagne et se fait un
devoir de savoir si elle est encore en
vie. Pas trente-six milles solutions
dans l'esprit de la secouriste. »

Elle décide de brûler un papier
devant la porte d entrée qui reste si
obstinément fermée. Ce geste aura
une double conséquence puisque dans
un prenmier temps, il amènera la
dépressive à se lever et dans un deu-
xième conduira la grand-maman «St-
Bernard» à comparaître devant un
tribunal. Même dans une bonne
intention, il est interdit de mettre le
feu à un paillasson pour attirer
l'attention.

L. N. a donc été condamnée à 5
jours d'emprisonnemeent avec un
sursis de 2 ans, et elle supportera les
frais qui se monte à 50 francs. En
entendant sa sentence, elle aura une
phrase empreinte de tristesse, «Vous
savez, Monsieur le président, j'aurais
préféré que vous me condamniez à un
mois et qu'elle soit encore en vie».

CASTAGNE
ENTRE VOISINS

Décidément ces voisins-là ne
s'entendent pas. Des bringues de voi-
sinange d'accord, mais alors comme
eux, cela relève du record. Tour à
tour, ils se retrouvent sur le banc des
accusés ou indifféremment sur celui
des plaignants. En attendant le pro-
chain épisode, c'était au tour de S. C.
de j ouer les prévenus pour une casta-
gne qu'il avait passé à son indélicat
voisin. Le prévenu a eu beau répéter,
et répéter mille fois que la castagne
constituait une solution finale, toutes
les démarches précédentes ayant
échouées, il n'en a pas moins été con-
damné à 60 francs d'amende et sup-
portera les frais qui se montent à 60
francs. A qui le tour la prochaine fois
d'être assis sur le banc des accusés ?

TROP DE TRAVAIL = AMENDE
«Mais Monsieur le juge, vous

n'allez tout de même pas me condam-
ner parce que je travaille trop». Pour-
tant Jean-Louis Duvanel n'avait
guère le choix. La loi sur la circula-
tion routière est sévère et ne tolère
absolument pas un non respect des
heures de route. Pour avoir trop fré-
quemment abusé d'un tachigraphe,
C. J., routier, s'est vu condamné à
450 francs d'amende, avec une ins-
cription inscrite dans le casier judi-
cière et radiée après un délai d'un an.
Il supportera les frais qui se monte à
50 francs, (nie)
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^La Bâloise
"̂ F Compagnie d'Assurances

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un(e) (

employé(é)
de bureau
au bénéfice d'un certificat de capa-
cité pour son département maladie-
accident. Une expérience de ces
branches serait un avantage.

Faire offre manuscrite à:
Agence Générale La Chaux-de-
Fonds ou prendre contact par télé-
phone avec M. André Widmer

<P 039/23 43 33

*f¥f< Ville du Locle

MJjij* Mise au concours
Par suite de la prochaine mise à la retraite de
la titulaire, le poste de

dentiste à la clinique
dentaire scolaire
est à repourvoir. °

Cette activité (poste partiel) comprend les soins conserva-
teurs et orthodontiques. -

Qualités requises: quelques années d'expérience, contact
aisé avec les enfants.

Traitement: selon échelle communale.

Entrée en fonction: 17 août 1987.

Tous renseignements peuvent être obtenus par téléphone à
la direction de l'Instruction publique, Ç} 039/31 62 62,
irfterne 205.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à la direction de l'Instruction
publique. Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au 15 sep-
tembre 1986.

Conseil communal

¦LE LOCLE!
Restaurant de la
Jaluse
Le Locle
cherche

sommelière
qj 039/31 35 23

^̂  ̂
CONFISERIE - TEA-ROOM

M / (Û IA L̂
Umfès» Bruno HENAUER

*/Pv/ \v . Maître Confiseur
ffl fiku* 66, av. Léopold-Robert
aR%?iWffl LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

garçon ou dame d'office
Téléphoner ou se présenter.

$ 039/23 16 68

»m< Ville du Locle

3M3 Mise au concours
Un poste d'

agent de police
est mis au concours.
Conditions requises:
20 ans au moins, 30 ans au
plus, taille 170 cm au moins,
constitution robuste, bonne répu-
tation, apte au service militaire
actif.
Pour tous renseignements,
s'adresser au poste de police.

Les offres de services doivent être faites par
écrit, avec curriculum vitae, à la Direction de
police, jusqu'au 20 septembre 1986 au plus
tard.

Conseil communal

—LE LOCLE—
Mission sous tente au Locle

route du Soleil-d'Or (ancienne gravière)

Invitation cordiale aux conférences bibliques
qui auront lieu tous les soirs à 20 heures (sauf
lundi) ainsi que les dimanches après-midi à 15
heures.
Première rencontre: samedi 6 septembre
1 986 à 20 heures.
Les évangélistes: P. Zurcher et H. Gisin.
Tente chauffée.

Exceptionnelles ventes
aux enchères
Dispersion du contenu d' une importante
propriété patricienne neùchâteloise (suc-
cession Maurice Borel , Bevaix)
Exposition publique: 10 et 11 septem-
bre 1986 dès 8 heures à 22 heures
Ventes aux enchères publiques: 12 et
13 septembre 1986 dès 9 heures.
Mobiliers anciens, XVIIIe et XIXe siècles,
200 numéros. Pendules neuchâteloises,
dont une d'Aimé Billon, etc.
Jouets anciens, 300 numéros, trains,
poupées, cartes, etc.
Costumes anciens

Exceptionnelle collection
d'objets lacustres
(Collection Borel)
Cartographies, Livres anciens, gravures
anciennes
Tableaux de peintres neuchâtelois (de
Pury, Bachelin, Maire, Theynet, Bouvier,
etc.)
Porcelaine, argenterie.
Plus de 200 numéros.
Vente à tout prix - Paiement comptant.
Catalogues et renseignements:
Galerie Pierre-Yves Gabus SA
2022 Bevaix
0 038/46 16 09

HÔTEL

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières jour et nuit. Régimes, sauna,
coiffeur , etc. Idéal pour courts séjours,
convalsecences, vacances et résidents à
demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 90.- à Fr. 130.-
(+ forfait pour soins si nécessaire).

31, avenue de Belmont
tél. (021) 63 52 31 
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Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

Devais-je en conclure qu'un homme résolu à
se tuer préférait se dégourdir les jambes plu-
tôt que d'attendre un ascenseur poussif? Non.
Cela prouvait simplement qu'il ne fallait pas
aller bien loin pour rencontrer le vide et la
mort si l'on partait de la chambre à coucher.

Je consacrai l'heure suivante à arpenter les
étages' supérieurs de la demeure, en couvrant
mon calepin de gribouillis. Pour me familiari-
ser avec les lieux, j'allai même jusqu'à tracer
de grossiers croquis sur le papier.

Ce ne fut pas une curiosité morbide qui me
poussa à examiner les portes de l'ascenseur à
chaque étage. J'avais vraiment le sentiment
que l'ascenseur jouait un rôle important dans
l'intrigue à démêler.

Bâties sur le même modèle, les portes se com-
posaient de plusieurs panneaux. Tous les pan-
neaux étaient en chêne, à l'exception d'un seul,
qui, vitré et placé à hauteur de l'œil, permettait
de voir si l'ascenseur était là ou non. Chaque
porte était munie d'un système de verrouillage
qui se débloquait automatiquement lorsque
l'ascenseur s'arrêtait à l'étage. Pour pénétrer
dans la cabine, il suffisait alors d'ouvrir la porte
et de faire coulisser la grille métallique.

Sur la chambranle de chacune des portes
était fixé un cadran de la taille d'une montre.

Protégés par des globes de verre, les disques
s'orientaient vers le haut ou vers le bas delon
que l'ascenseur , montait oun descendait.
Autrement dit, en consultant le cadran à
n'importe quel étage, on pouvait déterminer
l'emplacement exact de l'ascenseur et savoir
s'il était à l'arrêt ou en mouvement.

A quoi tout cela allait-il bien pouvoir me
servir? Je n'en avais pas la moindre idée,
mais, consciencieusement, je notai mes obser-
vations par écrit.

Quand j'arrivai au rez-de-chaussée, des
éclats de rire provenant du salon frappèrent
mes oreilles. Perdita Schug passa en trombe
devant moi, une assiette pleine de minuscules
sandwiches dans chaque main. C'est à peine si
elle eut le temps de me lancer un clin d'œil .
Chester Heavens venait ensuite, porteur d'un
service à thé en argent.

J'allai dans la cuisine, puis dans l'office.
Assise sur l'une des chaises à haut dossier, une
femme au corps anguleux sirotait une tasse de
café. Elle portait un tablier bleu par dessus
son uniforme noir à manchettes et col blancs.

— Madame Neckin ? m'enquis-je.
Elle.me regarda d'un air peu amène.
— Oui ? fit-elle d'une voix aigre, analogue au

crissement du morceau de craie qui dérape sur
le tableau noir.
- Joshua Bigg, dis-je avec un sourire enga-

geant.
Je lui débitai la tirade habituelle: qui

j'étais, en quoi consistait ma mission, etc. Puis
je l'informai que Chester Heavens m'avait
convié à pousser une pointe dans la cuisine
avant de partir.
- Il est occupé, dit-elle d'un ton sec.
- Pour une tasse de café, continuai-je

imperturbablement. Une gentille petite tasse
de café.

Elle me gratifia d'un coup d'œil fielleux.
- Alors, asseyez-vous, aboya-t-elle. la tasse

est là, la cafetière à côté.
- Merci, fis-je. Vous êtes très aimable.
Je fus le seul à apprécier mon trait d'esprit.

Visiblement, sa mauvaise humeur l'empêchait
de goûter la plaisanterie.
- Un après-midi plutôt chargé, non? lançai-

je avec entrain.
- Pour qui ? Pour moi ou pour eux ? répli-

qua-t-elle.
- C'est peut-être bon signe que Mme Kip-

per se remette à recevoir ses amis, observai-je.
Après la tragédie.
- Oh! oui, jeta-t-elle avec amertume. A

peine avait-il eu le temps de refroidir qu'elle
pensait déjà à s'amuser. Et vous pouvez aller
le crier sur les toits si ça vous chante, je m'en
fiche.

Je n'ai pas l'intention de répéter vos paro-
les à qui que ce soit, assurai-je. Je ne suis pas
cancanier.
- Ah oui ? fit-elle sceptique.
- Il y a longtemps que vous êtes avec les

Kipper, Madame Neckin? demandai-je en me
servant une tasse de café.
- J'ai toujours travaillé pour M. Sol, expli-

qua-t-elle rageusement. Et j'étais là bien
avant qu'elle n'arrive.

- C'est une ancienne commédienne, à ce que
j'ai cru comprendre, dis-je d'un air détaché.

- Une commédienne! dit-elle en reniflant
de mépris. Une danseuse de bas étage, oui !

Puis, comme si elle m'était reconnaissante
de lui avoir fourni l'occasion de décharger sa
colère, elle se leva et se rendit dans la cuisine,
d'où elle rapporta une assiette de petits-fours.
Et elle me versa d'autorité une nouvelle tasse
de café.

Mme Neckin avait l'allure d'une paysanne

qui travaille jour et nuit pour arriver à joindre
les deux bouts. Mince comme un fil, d'une
extrême nervosité, elle ressemblait à un pan-
tin qu'une main invisible s'amuse à mouvoir
dans tous les sens. Sous l'uniforme noir, sa sil-
houette plate, tout en lignes brisées et angles
aigus, était agitée dé soubresauts, contorsions,
secousses, tremblements et tic divers. Quand
elle s'empara de la cafetière, j'eus l'impression
déconcertante qu'elle aurait préféré avoir le
cou d'un poulet entre les doigts. - C'était un
saint, déclara-t-elle en se rasseyant. Le meil-
leur homme qui ait jamais existé. Il est au
Paradis, maintenant. Car le Paradis a été fait
pour des personnes comme lui.

J'émis un gargouillis en signe d'acquiesce-
ment.

-Je m'en vais, annonça-t-elle dans un chu-
chotement rauque. Je refuse de travailler pour
cette femme maintenant que M. Sol est parti.
- Je n'arrive pas à comprendre pourquoi un

homme de cette qualité s'est donné la mort,
dis-je.
- Parce que vous croyez qu'il s'est donné la

mort? Non, Monsieur. Ça, c'est leur version.
Je regardai d'un air hébété.
- Mais il a sauté de la terrasse, non?
- Peut-être bien, dit-elle en s appuyant con-

tre le dossier de sa chaise. Je n'ai pas dit le
contraire. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à le
faire? Hein? Je vous le demande : qu'est-ce
qui l'a poussé à le faire?
- Elle? suggérai-je à voix basse. Mmme

Kipper?
- Elle? répéta-t-elle avec dédain. Non. Elle

a du petit lait dans les veines. C'est lui.
-Qui ça, lui?
- Chester Heavens.
- Chester Heavens a poussé M. Kipper au

suicide? coassai-je.

Le Dixième
Commandement
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informaticien, spécialiste
en télécommunications
(ingénieur réseau)
Profil: formation universitaire ou EPF complète, éventuelle-
ment ETS avec bonnes connaissances d'informatique.
Charges principales: entretenir et développer les communi-
cations entre les ordinateurs centraux de l'Université de
Neuchâtel et les réseaux à longues portées auquels ils sont
reliés. Etablir et assurer la liaison avec les supercalcula-
teurs ouverts aux universités suisses. Participer à l'exploita-
tion des ordinateurs du Département de calcul.
Entrée en fonction: 1er octobre 1986 ou date à convenir.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que les copies de diplômes et certifi-
cats doivent être adressées au Département de calcul de
l'Université, chemin de Chantemerle 20, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 25 septembre 1986.
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ment (065/24 12 12)
Autophon SA, Ziegelmatt-
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 7 septembre

Belle course d'après-midi
Départ à 13 heures.

Fr. 25.-, rabais AVS,
Inscriptions jusqu'à dimanche

à 11 heures, s.v.p. - Carte d'identité.

Renseignements et inscriptions
André Stauffer , U Locle, <p 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-Imier, <p 039/41 43 59



Une obéissance coûteuse
Propos du samedi

Vises par un attentat, les locaux de
Caritas et le bureau protestant du Cen-
tre œcuménique de catéchèse, à Neu-
châtel, ont subi de très graves domma-
ges. Caritas a pour but l'aide aux plus
pauvres du monde; le Centre de caté-
chèse s'occupe de l'enseignement chré-
tien donné aux enfants et aux jeunes du
canton.

L'origine de cet acte terroriste (car
c'est bien de cela qu'il s'agit: terroriser
pour obtenir le silence ou la passivité)
n'est pas mystérieuse: on pense à une
barbarie raciste ou xénophobe dirigée
contre les Eglises. Celles-ci, en effet, ont
pris clairement position pour une atti-
tude aussi large et humanitaire que pos-
sible à l'égard des réfugiés, et contre la
tentation de repli et de fermeture que
semble connaître aujourd'hui notre
pays. Plusieurs articles de presse,
n'émanant pas des Eglises, vont d'ail-
leurs dans le même sens.

De violentes et injurieuses manifes-
tations anti-Eglises, organisées par des
groupuscules d'extrême-droite, avaient
déjà eu lieu en ville de Neuchâtel. Des
cris aux bombes, il n'y a jamais eu
qu 'une allumette, pas mal de haine et
beaucoup de bêtise ! Contre ces deux
dernières, il faut ici souligner le rôle
précieux et indispensable de la presse
libre et impartiale, qui sait se montrer
courageuse.

Un acte terroriste anti-Eglises à
Neuchâtel; ça fait mal parce que ça
nous touche de près: nous avons dans
cette maison des amis qui travaillent
humblement dans un esprit d'amour et

de solidarité, des gens paisibles dont un
des axes de vie est justement la réconci -
liation et la paix; et c'est leur ouvrage
qu'on incendie !

Il est vrai que l'Eglise en a vu
d'autres, des arènes romaines aux égli-
ses transformées en porcheries ou en
palais de l'athéisme, en passant par les
prêtres et pasteurs assassinés ou empri-
sonnés et les intimidations et tracasse-
ries de toutes sortes...

Ce qui frappe ici, c'est la lâcheté des
incendiaires: on n 'a pas l'habitude de
voir des bergers allemands hargneux et
des moyens de protection sophistiqués
aux portes des cures, maisons de
paroisse et autres locaux d'Eglise !
Objectifs faciles pour terroristes mina-
bles; ceux-ci s'enfuiraient comme des
lapins en faisant dans leurs pantalons,
si seulement quelqu'un se trouvait au
bon moment dans le jardin pour leur
crier «Bouh ! »...

Mais au fond, il y a plus de minables
qu'on imagine: quand on pense à ces
«combattants» libanais qui se prennent
sans doute pour des héros parce qu 'ils
ont enlevé... un monsieur de 84 ans,
Camille Sontag ! A pleurer !...

L'Eglise continue. Dimanche dernier
à la Collégiale, cinq nouveaux pasteurs
ont été consacrés. Ils ont pris l'engage-
ment d'annoncer la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ et de célébrer avec joie les
sacrements; de lutter avec leurs frères
pour la liberté, la justice et la paix; con-
tre l'intolérance et les violences. «Nous
sommes engagés à suivre Jésus-Christ
dans une obéissance coteuse (...)».

R. T.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte M.

Molinghen; sainte cène. Ve 15 h 45, groupes
d'enfants. Ve 15 h 45, précatéchisme.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse. 9 h 45,
culte M. Vanderlinden; garderie d'enfants.
9 h 45, culte de l'enfance au Presbytère. Me
19 h 30, office au Presbytère. Ve 15 h 30,
culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte d'adieux de Mlle
Méan; sainte cène; garderie d'enfants. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance. Ve 17 h 45, culte
de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte des familles.
Me 19 h 45, prière. Ve 17 h, rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, Mme Jaku-
bec; sainte cène. Ve 17 h 15, culte de
l'enfance. Ve 17 h 15, culte de jeunesse.

LES ÉPLATURES: 10 h, culte; 10 h,
culte de l'enfance et culte de jeunesse à la
cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Lebet;
sainte-cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte, M.
Lienhard.

LA SAGNE: 9 h 30, culte M. Bauer; 9 h
30, école du dimanche au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70): 9.45 Uhr Morgen-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, messes à 9 h 30, 11 h et 18 h.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe des familles. Di, 8 h,
messe; 9 h, messe en italien; 10 h 15, messe;
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h, service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, fête de l'Ecole du dimanche,
repas en commun; 14 h, fête des familles .

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45. culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma 15 h 45,
catéchisme; 20 h, réunion de prière. Je 20 h,
étude biblique: «Connais-toi toi-même»,
nature tripartite de l'homme, corps, âme,
esprit (2). Répétition de la chorale. Ve, 19 h
30, groupe déjeunes. Sa 20 h, alliance films:
Salle de la Croix-Bleue, projection de Hea-
ven's Heroes, histoire vraie de deux poli-
ciers.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: <p 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa 20 h, groupe de jeunes. Di 9 h 30,
culte avec sainte cène. Garderie et école du
dimanche. Me 20 h, partage biblique et
prière.

Action biblique (Jardinière 90). — Di 20
h, culte, M S. Hoffer de Lausanne. Me 14
h, culb «Toujours Joyeux» pour les enfants;
20 h, nouvelles missionnaires et prières. Ve
19 h, groupe des adolescents (JAB), 19 h,
Groupe déjeunes (dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di
9 h 15, prière; 9 h 45, culte, 20 h, à l'écoute
de l'Evangile. Ma 9 h, prière. Je, soupe en
commun, 14 h ligue du foyer, 20 h partage
biblique. Ve 16 h 15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa 20 h, partage. Di 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma 20 h, prière. Je 20 h, Mission

sans frontière par Frédy Gilgen. Texte de la
semaine: Jean XIV: 27. Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix. Je ne vous
donne pas comme le monde donne. Que
votre cœur ne se trouble point, et ne
s'alarme point.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl & Sonn-
tagschule Di 14 h, Basteltreff der Frauen.
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff.
Do., 20.15 Uhr, Bibelabend & Gebet. Fr.,
19.15 Uhr, TYainingsabend Stami-Cup.
Hinweis: So, 7.45 Uhr / 14.9 / Abfahrt
nach Morges!

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: 8 h 15, culte matinal; 9 h 45,

culte avec sainte cène, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte avec sainte cène, M. J.-W. Clerc, pas-
teur de Neuchâtel.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h 45, club du dimanche (tout petits). Aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance. A la Mai-
son de paroisse le vendredi: 16 h, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Fr.-P.
Tiiller; 9 h 30, école du dimanche; 20 h,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tiiller; 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h 45,
culte radiodiffusé.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). 20.15 Uhr, Abend-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise, catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -

Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15, et
20 h, réunion de service. Sa, 17 h 45, étude
de la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, 9 h, (français), services
divins.

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
mission; , école du dimanche; après le culte,
assemblée générale extraordinaire; 20 h,

réunion du 1er dimanche. Ma, 20 h, chorale.
Je, 20 h, Etude biblique. Sa soir, agapes fra-
ternelles.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte; 20 h, à l'écoute de
l'évangile. Lu, 9 h 15, prière. Ve, 16 h, club
d'enfants.

Action Biblique (Envers 25). - Ce soir
répétition du chœur JAB. Di, 9 h 30, culte.
Me 13 h 30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB pour les ado-
lescents. Ve 20 h, réunion de prières.

Le Locle

Notre client est une entreprise compétente dans le domaine des
équipements électroniques de haut de gamme et cherche pour
son centre de production, situé dans le Littoral Est du canton de
Neuchâtel, un

chef d'atelier
Les candidats: — ont plusieurs années d'expérience industrielle

dans le domaine du montage et du test de
sous-ensembles électroniques,

— sont capables de mener un petit groupe d'ou-
vrières de montage,

— comprenant un peu l'allemand.

Il s'agit d'un poste stable et hautement intéressant. Nous vous
garantissons une discrétions absolue et vous prions d'envoyer
votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFL1 CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

— OFFRES D'EMPLOIS ¦
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engage pour son département de reliure

un auxiliaire
pour travaux de manutention.

Possibilités d'avancement intéressan-
tes pour personne débrouillarde et
sérieuse.

Faire offre par écrit ou par téléphone à:
IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial SA
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/211135 int 263
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Nous engageons

PEINTRE EN CARROSSERIE
qualifié (CFC + expérience).

Nous offrons:
— installation d'avant-garde (entre

autre carrosserie agréée
«Mercedes»),

— travaux hors du commun,
— prestations sociales d'une grande

entreprise,
— salaire selon capacités.

| Faire offres à

Nous vendons des produits alimentaires de première qualité,
directement de la fabrique au consommateur.
Nos clients sont en grande partie les familles privées et les
restaurants.
Nous sommes très fiers que nos représentants soient atten-
dus avec impatience. En ce moment, nous avons encore des
régions libres, pour lesquelles nous aimerions un

collaborateur au service extérieur
Voulez-vous avoir un bon salaire et profiter de prestations so-
ciales des plus généreuses ? Eh bien, vous fixez vous-même
votre salaire, suivant votre chiffre d'affaires.
Etes-vous persévérant et consciencieux, avez-vous les rela-
tions faciles, êtes-vous âgés de 25 à 40 ans ? Alors votre em-
ploi présent n'a pas d'importance, le principale est que nous
puissions vous faire confiance.
Si vous désirez prendre votre avenir en mains, alors remplis-
sez le coupon ci-après et postez-le encore aujourd'hui.
Monsieur Bossert se fera un plaisir d'entrer en contact avec
vous et de faire votre connaissance.
X- '•

Nom: 

Prénom: 

Rue: :. 

No postal/Lieu: 
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OSWALD SA Produits alimentaires. 6312 STEINHAUSEN,
à l'int. de M. Bossert. C 042/41 12 22

CARY offre une ligne de produits «haut de gamme» dans
le domaine de la métrologie de laboratoire et de contrôle.

*Nous désirons engager:

mécanicien de précision CFC
ayant quelques années d'expérience sur machines CNC,
serait formé par nos soins sur machine à pointer
type Hauser.

Nous offrons: — travail intéressant
— place stable
— rétribution en rapport avec la formation
— prestations sociales modernes
— horaire libre

MESELTRON SA PO. Box 162 - CH - 2400 Le Locle
<P 039/31 27 77 I

Une société de fcfi f̂J/
k. J

désire engager 'SÉMHDHK
employés(es) de fabrication H(HB]
permanent(es) Hfi^̂ B
pour effectuer différentes opérations de production 

Î ^Ĥ ^̂ ^ B• et d'emballage à l'aide de machines automatiques. S^̂ Ê ^̂ B
Horaire d'équipes 2 x 8  avec rotation hebdomadaire H
(6 h à 14 h 30/14 h 30 à 23 heures) 

Ĥ Ĥ^Hemployé(es) de fabrication ^̂ fl^Htemporaires ^̂ ^̂ Hpour travailler 2 semaines par mois ou le mois complet, pour une I V
durée limitée (mêmes horaires que ci-dessus). ^W
Les personnes intéressées sont priées de venir remplir un formu- H ^rlaire d'inscription à la réception de XIDEX MAGNETICS SA, fRr^r
rue Girardet 29, 2400 Le Locle. j^F



- Bien sûr, lança-t-elle sur un ton d'intense
satisfaction. Il lui a jeté un sort. Ce n'est pas
pour rien qu'il appartient à cette église de cin-
glés. On boit du sang humain là-bas, vous
savez. Pour moi, c'est clair. M. Sol a été ensor-
celé. On lui a ordonné de sauter.

D'un trait, je bus ce qui me restait de café.
Il était brûlant.
- Pourquoi Chester ferait-il une chose

pareille? demandai-je, la gorge en feu.
- C'est facile à comprendre, dit-elle. Il suf-

fit d'avoir des yeux et de s'en servir. J'habite
ici. Je vois, et je sais ce qui se passe.

L'index et le pouce de sa main gauche se
joignirent pour former un cercle au travers
duquel elle fit passer plusieurs fois son index
droit — geste obscène, s'il en est.
- Voilà ce qu'il veut. C'est un nègre, vous

savez. Peu m'importe qu'il ait la peau claire,
pour moi il est et restera toujours un nègre. Et
c'est une Blanche, une bonne à rien peut-être,
mais une Blanche. Voilà pourquoi il a envoûté
M. Sol.

Je pris une profonde inspiration.
- Madame Neckin, dis-je, je vous remercie

beaucoup pour le café. Quant à ce que vous
m'avez dit, sachez que je ne le répéterai à per-
sonne.

Dans le couloir, je me trouvai nez à nez
avec Perdita Schug. Je m'effaçai pour la lais-
ser passer. Elle s'arrêta, un large sourire aux
lèvres.
- Jeudi, fit-elle. Je ne bosse jamais le jeudi.

Je suis dans l'annuaire. Je vous l'ai dit.
- Oui, bredouillai-je. Vous me l'avez dit.
- Essayez. Vous ne serez pas déçu.
J'étais encore ne train de bafouiller quand

elle repartit en direction de la cuisine.
Je tournai l'angle du corridor lorsque Ches-

ter Heavens sortit du salon. Le maître d'hôtel
précédait Mme Tippi Kipper et le Révérend
Godfrey Knurr. Par les portes entrebâillées, je

pouvais voir plusieurs dames assises en cercle,
qui bavardaient tout en grignotant des
gâteaux.

— Eh bien, Monsieur Bigg, dit Mme Kipper
d'une voix légèrement ironique, terminé pour
aujourd'hui ?

— Oui, Madame. J'ai encore pas mal de cho-
ses à faire, mais j'avance.

— Chester vous a-t-il offert quelque chose à
boire?

— Oui, Madame. Il a eu la gentillesse de
m'inviter à prendre une tasse de café.

— J'aurais dû m'en tenir là, dit Godfrey
Knurr en se tapotant l'estomac. Tippi, je vous
préviens: si vous continuez à me gaver de la
sorte, je me verrai dans l'obligation d'espacer
mes visites.

— Vous devez conserver vos forces, mur-
mura-t-elle, avant de joindre son rire au sien.

Ils se tenaient côte à côte tandis que Ches-
ter allait chercher nos manteaux et chapeaux
respectifs. Knurr enfila un vieil imperméable
défraîchi puis, d'un coup de poing, il cabossa
un chapeau de tweed qu'il vissa sur son crâne.

— Est-ce que je peux vous conduire quelque
part? me demanda-t-il. Mon carrosse est garé
tout près d'ici.

En guise de carrosse, il avait une Coccinelle
Volkswagen toute bosselée et de couleur indé-
finissable.

— Le chauffage ne marche pas, expliqua-t-il
tandis que nous nous engouffrions à l'inté-
rieur. Vous m'en voyez désolé. Mais il ne fait
pas si froid que ça, pas vrai ? Je vous propose
de couper par la Cinquième Avenue jusqu'à la
38e Rue. Ça vous va ?

— Parfait, répondis-je. (Je demeurai silen-
cieux tandis qu'il démarrait et se faufilait
entre les autres voitures.) Mme Kipper semble
s'être bien remise de la mort de son mari,
observai-je.

— La plaie se referme doucement, dit-il en

s engageant dans la Cinquième Avenue. Les
premiers jours ont été durs. Très durs. J'ai cru
un instant qu'on allait devoir l'hospitaliser. Il
ne faut pas oublier qu'elle a pratiquement été
un témoin oculaire. Elle l'a entendu s'écraser
au sol, vous savez.
- Heureusement, vous étiez là.
- Erreur. Je n'étais pas là. Je suis arrivé

quelques minutes plus tard. Mon Dieu, quelle
scène! Tout le monde criait, hurlait, courant
dans tous les sens. Un vrai cauchemar. J'ai
fait ce que j'ai pu. D'abord, prévenir la police,
puis le reste.
- Vous le connaissiez, Révérend ?
- Sol Kipper? Bien sûr. Une âme noble et

généreuse. Il s'intéressait beaucoup à mon tra-
vail.
- Eh... euh... en quoi consiste-t-il, votre tra-

vail? Si ce n'est pas trop indiscret...
- Indiscret? lança-t-il dans un éclat de rire.

J'adore parler de ce que je fais. C'est un sujet
qui me passionne. Eh bien, je... Et si je vous
appelais Joshua ?
- Josh, si vous voulez.
- Je préfère Joshua. C'est un nom qui évo-

que l'Ancien Testament. Bon, revenons-en à
mon travail. Il faut d'abord que je vous expli-
que une chose. Je suppose que vous n'êtes pas
très au courant de la situation financière du
clergé actuel ?
- A vrai dire...
- Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, les pas-

teurs se comptent par milliers, et il n'y a pas
assez d'églises pour tout le monde. De fait, les
ecclésiastiques sont de plus en plus nombreux
à se tourner vers les activités séculières. Il y a
un honorable précédent : saint Paul, qui fabri-
quait des tentes pour subvenir à ses besoins.
On rencontre le clergé séculier aussi bien dans
les arts que le commerce ou la politique.
Comme j'en suis membre, je n'ai pas de
paroisse. Il m'arrive de faire des remplace-

ments de temps à autre, quand un pasteur
tombe malade ou part en vacances; mais je vis
principalement de mendicité. (Il m'effleura du
regard.) Ça vous choque?

— Non, pas vraiment. Si je me souviens
bien, il y a aussi un précédent honorable dans
ce domaine.
- Exact, dit-il d'un ton approbateur. Evi-

demment, je ne sillonne pas les rues avec une
timbale à la main. Mais cela revient au même.
Je rencontre un tas de gens, généralement des
femmes, et riches pour la plupart. Je les tape.
En échange, je leur offre divers conseils ou
seulement une oreille attentive. Neuf fois sur
dix, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est
d'avoir quelqu'un qui les écoute. S'ils deman-
dent des conseils, je leur en donne. Dans la
majorité des cas, il s'agit de conseils purement
pratiques, qui relèvent du bon sens. Bien sou-
vent, les gens qui ont des problèmes perdent
toute faculté de raisonner sainement, claire-
ment.

-C'est juste, intervins-je.
— Voilà donc en quoi consite une partie de

mes activités: conseiller spirituel des riches. Je
vous assure qu'ils en ont autant besoin que les
pauvres.

-Je vous crois.
- Mais quand ils ouvrent leur bourse,

j'accepte. Ça, pour accepter, j'accepte. Non
seulement pour me maintenir à flot, mais
aussi pour financer l'autre partie de mes acti-
vités. Il ne s'agit pas d'un lieu saint à propre-
ment parler. En tout cas, c'est nettement
moins sophistiqué que la Société de l'Agneau
Sacré dont Chester Heavens fait partie et qui
se trouve à Harlem. Ce n'est pas non plus un
foyer de jeunes. Une combinaison des deux, je
suppose. C'est à Greenwich Village, dans Car-
mine Street. Je me suis aménagé un studio
dans le fond. Je travaille avec des garçons de
huit à dix-huit ans. (à suivre)
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Publicité intensive, publicité par annonces

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions _ _ _ . _

Septembre 1986 NE 2 Vue deS AlpIeS NE 2
!§:§!:!! SSSS "T̂ 1 

W^W ê̂ ilâÉP f̂f^
18'09!86 0700-1200 zones 1 + 4 ,^7]/ ^̂ !'̂^^^̂  ̂''̂ Jf^^̂ ŷ̂ ^L̂ ÉP^̂

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - - - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lances mines

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse. i

Projectiles non éclatés
(!SB (R) lisâ
6//s  ̂

Ne jamais H ÏSsà LÏ£-4
TlUj lo toucher I KŜ  Marquer «=3 Annoncer
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Centrale d'annonce des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
Cp 111 Lieu et date: 1400 Yverdon-les-Bains, 7.8.86

J Le commandement: Office de coordination 1 - 024/21 70 59



Eglise rouge de Neuchâtel

On coulait les pierres (artificielles) rouges devant le monument, qui était monté, comme au Moyen-Age, parallèlement
intérieurement et extérieurement.

Si les trois millions nécessaires à sa rénovation ne sont pas encore acquis,
l'église rouge, à Neuchâtel, est tout de même sauvée. Cette presque cathédrale
en pierre coulée ne sera pas rasée. Elle est en passe d'être classée monument
historique et de nombreuses personnes se penchent avec amour sur ses

origines pour lui refaire une beauté d'époque.

Les enjolivures du toit, posées par
Guillaume Ritter, l'architecte-ingénieur

de l'église rouge, ont disparu.
t

Longtemps, l'architecture du 19e siè-
cle a été laissée de côté. L'église Notre
Dame de Neuchâtel, que l'on appelle
plus généralement l'église rouge, a été
construite entre 1897 et 1906 sous les
ordres de Guillaume Ritter, ingénieur-
architecte. Aujourd'hui, on reconnaît au
style néo-gothique du bâtiment des qua-
lités incontestables. Il n'est plus ques-
tion de raser l'église, mais au contraire
de la classer monument historique.
Reconnaissance qui apporterait aussi un
appui financier bienvenu, la Confédéra-
tion participant alors à la rénovation du
bâtiment par 1,4 million sur les 3 néces-
saires à la rénovation complète.

L'église rouge a été construite en
pierre artificielle, coulée devant l'édifice
même. L'architecte avait calculé qu'il
était bien plus avantageux de déplacer
du ciment que des pierres taillées dans
des carrières... Cette église - plus grande
que certaines cathédrales - a été montée
dans sa totalité: intérieur et extérieur,
alors que généralement, on construisait
d'abord les murs, puis on s'occupait de
l'intérieur. Ses vitraux représentent un
ensemble assez bien conservé. On peut

les admirer de très près, parce que
l'église présente la particularité d'être
dotée d'une galerie, qui fait tout le tour
de l'édifice. On peut aussi monter jus-
qu'au haut de la tour: la vue de la galerie
- extérieure cette fois - est splendide.

EH1979, la paroisse Catholiqué'Notre-
Dame envisageait deux solutions: la
rénovation ou la démolition. M. Chris-
tian Feigel, architecte, est intervenu
pour que l'on conserve ce témoignage de
l'architecture néo-gothique suisse. M.
Peter Hartung, architecte SIA de
Schaffhouse a longuement visité Notre-
Dame et conclu à la valeur incontestable
de l'édifice. A suivi la reconnaissance par
la commission fédérale des monuments
historiques.

En 1985, la paroisse réunie en assem-
blée générale a accepté la conservation et
le classement de Notre-Dame en tant
que monument historique. D ou le lance-
ment, hier, d'une campagne intitulée
«regarde l'église rouge» et qui devrait
permettre à la paroisse de récolter les
fonds nécessaires (en partie du moins) à
la rénovation prévue sur cinq ans: de
1986 à 1991. Après les travaux prépara-
toires, la toiture sera remise en état, puis
on procédera aux travaux extérieurs tels
que lavage, des façades, teintage et
imprégnation de la pierre, la peinture,
puis la maçonnerie, fourniture d'élé-
ments préfabriqués pour la remise en
état de la pierre de taille artificielle.

On isolera les vitraux avant de passer
aux travaux intérieurs: isolation thermi-
que et étanchéité des voûtes, chauffage
d'appoint par le sol, remise en état de la
pierre de taille et des enduits, lavage
intérieur, remise en état de la polychro-
mie sur les parois et la voûte, remise en
état des bancs, déplacement de la chaire

et des confessionnaux, adaptation du
chœur à la nouvelle lithurgie par un nou-
veau mobilier adéquat. Révision com-
plète de l'orgue.

Le sol, «rénové» avec un mauvais goût
notoire sera recréé dans la nef principale.
Enfin, un nettoyage général pourra être
effectué. Ces diverses étapes sont devi-
sées à 3 millions au total.

Entre les diverses quêtes, les dons de
divers mouvements, la Confédération
pour le monument historique (1,4 mil-
lion), les fonds propres de la paroisse
(200.000 francs), la paroisse espère s'en
tirer avec un emprunt de 540.000 francs.
Les travaux auront lieu en fonction des
rentrées financières enregistrées.

A. O.

Réhabilitée, classée, sauvée

Redécouvrir Pierre-Eugène Bouvier
Ouverture du «Salon des Trois Dimanches» à Cressier

Hier soir s ouvrait le «Salon des Trois
Dimanches» dans la maison Vallier de
Cressier. D'emblée une somptueuse
exposition, composée cette année de
deux volets.

Les œuvres de Pierre-Eugène Bouvier
d'abord qui forment un ensemble de 70
huiles, gouaclies, pastels et dessins.
Décédé en 82, le peintre neuchâtelois a
voulu perpétuer son travail et encoura-
ger celui de jeunes peintres par la créa-
tion d'une fondation présidée par M.
Jean Cavadini.

Le conseiller d'Etat a rappelé dans
son allocution la maîtrise et le rayonne-
ment dus à l'artiste exposé.

Philippe etLucia Girardin, ainsi que
17 autres luthiers complètent ce 35e
Salon de leur impressionnante collection
de violons et violoncelles. Un panorama
de la lutherie moderne et quelques ins-
truments à cordes anciens.

Lors du vernissage, M. Armand Gou-

gler, président du comité d'organisation
du Salon, a salué les personnalités pré-
sentes, dont M. A. Buhler, conseiller
communal de la ville de Neuchâtel. Les
Vignolants par la voix de M. René Che-
valley leur gouverneur, et l'Association
de développement de Cressier représen-
tée par son président Jean-Claude
Dubac se sont exprimé en tant que co-
organisateurs de la manifestation.

La fanfare  «L'Espérance» a exécuté
les interludes de la soirée. Dans le cadre
de l'exposition, l'Orchestre de l'Institut
de musique de l'Entre-deux-Lacs don-
nera un concert, samedi 13 septembre à
17 heures à la maison Vallier. Q ^
• «Salon des Trois Dimanches», mai-

son Vallier à Cressier: tous les jours de
16 heures à 21 heures, samedi-dimanche
de 14 à 21heures, lundi du Jeûne de 14 à
18 heures. Du 6 au 22 septembre. Entrée
libre.

L9ex-conseiller se rebiffe
«Démissionné» en juin à Brot-Dessous

Le 26 juin dernier, le Conseil général de Brot-Dessous décidait, par 9 voix
contre une et un bulletin blanc, de «démissionner» un conseiller communal:
G.-A. Ducommun. Chef des Services industriels, membre du Conseil com-
munal depuis 22 ans, il était accusé d'avoir mal géré son dicastère. Hier
matin, entouré d'une quinzaine d'amis, l'ex-conseiller s'est rebiffé, fournis-
sant quelques explications sur la disparition présumée, en 1985, de 80.000 kWh

- près d'un tiers de la consommation électrique annuelle du village.

«Aujourd'hui, je fais mes adieux poli-
tiques»: G.-A. Ducommun avait organisé
un apéritif-débat pour dire au revoir et
s'expliquer. But de l'opération: retrouver
une partie des 80.000 kWh que la com-
mission a cherché en vain, lui repro-
chant, de plus, certaines curiosités dans
la facturation de travaux qu'électro-
mécanicien il avait effectués pour la
commune.

ÉCLAIRAGE PUBLIC...
Pour y voir un peu plus clair, préci-

sons que Brot-Dessous est co-proprié-
taire des usines hydro-électriques de la
société du Plan-de-L'Eau (avec Noirai-
gue, Travers, Couvet et Fleurier). Ce
sont donc les communes (et non l'ENSA)
qui facturen t le courant électrique aux
administrés. Dans un tout petit village
comme Brot-Dessous, avec une adminis-

tratrice à temps très partiel, G.-A.
Ducommun était le seul maître des Ser-
vices industriels: relevé des compteurs,
facturation, dépannage nuit et jour.

Chaque année, il rédigeait un épais
rapport sur son travail. En 1983, 1984 et
1985, ce document arriva en retard - il a
été rendu public hier. Si la commission
des comptes l'avait possédé ce prin-
temps, elle aurait peut-être mis un peu
d'eau dans l'acide de ses accusations.

Il apparaît qu'elle a, selon M. Ducom-
mun, mal calculé la consommation élec-
trique pour l'éclairage public et le chauf-
fage d'une station.

Faute de compteurs, elle se contenta
d'une estimation. L'ex a additionné la
puissance des ampoules pour arriver à
une consommation de 7 kWh. Selon les
SI, de Neuchâtel, l'éclairage public fonc-
tionne 4200 heures par année. Ce qui
représente 29.400 kWh annuellement. De
quoi retrouver une partie des 80.000
kWh volatilisés.

PERTES: TROIS FOIS MOINS
Pour résumer, toujours d'après le con-

seiller communal déchu, la commune a
acheté 330.685 kWh en 1985 et elle en a
revendu ou utilisé pour sa propre con-
sommation quelque 300.853 kWh
(252.500 kWh avait calculé la commis-
sion). Perte de 30.000 kWh (ligne, trans-
formateurs), soit 9% au lieu de 28% -
trois fois moins.

Si G.-A. Ducommun fut assez convai-
cant avec cette avalanche de chiffres, il
ne voulut pas entrer en matière sur les
autres reproches de la commission des
comptes. En particulier la facturation à
double de certains travaux.

L'objet du litige portait sur 4000
francs. L'ex a tiré une larme à l'assis-
tance en annonçant qu 'il avait, juste-
ment, fait un don de 4000 francs à la

commune, pourtant si ingrate envers lui.
Passons.

Derrière cette rocambolesque affaire,
apparaît la dégradation du climat politi-
que à Brot-Dessous. On avait acclamé le
bel élan de civisme des Brottiers lors des
communales de 1984: 44 candidats sur
les 97 personnes éligibles dans ce village
de 140 habitants !

Le civisme n'y était pour rien. Les
bringues, déjà vivaces à l'époque, susci-
tèrent cette pléthore de candidats.
Depuis, malgré le renouvellement des
autorités, ça ne s'est pas arrangé. A se
demander si le Conseil général ne devrait
pas être remplacé par une assemblée
communale ouverte à tous les citoyens
jouissant du droit de vote... . ,„

Décès
SAINT-SULPICE

Mlle Jeanne Gerber, 82 ans.

Meeting d'aviation à Môtiers samedi prochain

Le grand meeting d'aviation, organisé par l'Aéro-Club de Môtiers pour
fêter son 25e anniversaire, aura lieu samedi 13 septembre prochain.
Auparavant, la «Patrouille suisse» (Hunter et PC-7) s'entraînera jeudi
matin dans la matinée. Attention les oreilles. Les «Alpi-Eagles» et le

«Martini-Team» en feront de même le vendredi après-midi.

Pour ce meeting, où l'on espère
accueillir plus de 10.000 personnes,
des dispositions ont été prises afin de
canaliser le flot des voitures. La cir-
culation sera interdite sur la route
Couvet - Prise-Sèche. Il s'agit d'évi-
ter le parking sauvage et des acci-
dents, expliquent les organisateurs
qui craignent aussi la resquille, cette
route surplombant le terrain d'avia-
tion.

Resquille il y aura sans doute,
mais ceux qui la pratiqueront le
regretteront. Ils ne pourront pas
entendre les commentaires du jour-
naliste Bernard Chabert, ni faire le
tour des avions et autres hélicoptères
qui seront stationnés sur le terrain.

Pour inciter les spectateurs à
payer leur dû, l'Aéro-Club appliquera
des tarifs très bas: 10 francs pour .le
billet adulte; la moitié pour les
enfants.

Le parc de la gare sera réservé aux
organisateurs et au personnel. Le
public devra garer sa voiture dans un
champ au sud de la route Fleurier -
Môtiers (près de la ferme de Chaux).
Aucune navette n'est prévue. Les
spectateurs devront donc couvrir à
pied une distance de 1500 mètres
environ.

Le plus judicieux serait d'em-
prunter le train et d'arriver ainsi en
gare de Môtiers, tout près de l'aéro-
drome. On peut en profiter pour faire
un tour en train à vapeur.

Le meeting commencera à 13 h 30,
il se terminera à 17 h 30. Le matin
sera réservé aux entraînements. Le
soir, il y aura bal sous la cantine.

Si le temps ne permet pas le
déroulement de ce meeting, c'est la
catastrophe financière pour les orga-
nisateurs. En cas de grisaille samedi
prochain le (0 (038) 63 15 55 dira si
les avions voleront ou pas. (jjc)

Hunter à Pentraînement

NEUCHÂTEL
Naissances

Chatton Raphaël , fils de Norbert Raoul ,
Neuchâtel , et de Anne Claude, née Werly. -
Gygax Kim Nicolas, fils de Pierre-René,
Saint-Biaise, et de Jill Elisabeth, née Wad-
dleton.

ÉTA T CIVIL 

800e émission du
«Kiosque à musique»

Quinze ans de musique populaire: le
«Kiosque à musique» d i f f u s e  aujour-
d'hui à Colombier sa 800e émission.
Conçue pour célébrer un des grands suc-
cès de la Radio romande sous la forme
d'une véritable fête populaire et d'un
rassemblement de 110 ensembles de
Suisse romande. Du chant et de la musi-
que diffusés en permanence du matin à
minuit sur deux podiums. Un cortège
débutera vers 16 heures, de l'avenue de
la Gare à la p lace de fê te, le Triangle
des Allées, et empruntera les vieilles rues
de Colombier.

La manifestation est ambitieuse, puis-
qu'elle attend plusieurs dizaines de mil-
liers de visiteurs.

Tout a été prévu pour faciliter l'accès
à Colombier. 2000 voitures pourront se
parquer à proximité de la fête. 146
trains à tarifs spéciaux viendront de
toute la Suisse romande à Neuchâtel. Le
prix de la course comprend le trajet des-
servi par les transports publics de la
gare jusqu'à Colombier, (comm)

Colombier en f ê t e

NOIRAIGUE

Chasserai est le but- de la course des
aînés organisée par la paroisse de Noirai-
gue avec le concours d'automobilistes
bénévoles. Sous la direction du vice-pré-
sident du Conseil paroissial, Armand
Clerc, cinq voitures emmènent, samedi
après-midi, une quinzaine de partici-
pants.

Au sommet jurassien, l'air est vif mais
la vue sur le Plateau est claire. Poursuite
de la course à Douane, tour du lac de
Bienne, souper servi à Thielle dans une
excellente ambiance.

Bonne surprise! Le pasteur Jorge
Mender rejoint ses nouveaux paroissiens
et c'est un excellent contact qui prépare
son installation le lendemain.

Ceux qui ont eu le privilège de vivre
cette joyeuse journée, regagnent,
enchantés, le pied de la Clusette. (jy)

Course des aînés

Suite des informations
neuchâteloises !? 29

LES VERRIÈRES

La Cour de cassation civile du canton
de Neuchâtel a accordé un délai aux coo-
pérants de Longo Mai, installés dans la
ferme de Joli Mas au-dessus des Verriè-
res ont annoncé ceux-ci vendredi. Con-
damné le 18 août dernier à l'expulsion
par le Tribunal civil de Môtiers, Longo
Mai avait interjeté un recours auprès de
la Cour de cassation civile, le 29 août
dernier, date fixée par le propriétaire de
Joli Mas à l'exécution de l'expulsion.

Le recours interjeté par Longo Mai
était assorti d'une damande d'effet sus-
pensif à l'expulsion. Dans ses considé-
rants, le Cour de cassation civile fait
notamment valoir que «les circonstances
exigent qu 'il soit fait droit» à cette
damande. Dans l'attente de la décision
de la Cour qui doit encore se prononcer
sur le recours déposé par Longo Mai con-
tre le jugement prononcé par le Tribunal
de Môtiers, les coopérants de Joli Mas,
une douzaine de personnes dont plu-
sieurs enfants sont donc légalement en
droit de rester à Joli Mas. (ats)

Longo Mai obtient
un délai
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Conseil-vente par votre •
commerce spécialisé:

Exposition permanente le soir
sur rendez-vous!

Bien servi
Bien accueilli chez le spécialiste:

J 

Appareils
¦F ménagers

¦̂j Agencements
MÊ de cuisines

PH Le Noirmont
MACrcLI ÇJ 039/53 14 03 |

Diversification
Société de moyenne importance
cherche à s'intéresser financière-
ment, techniquement voire , en
équipement à petite ou moyenne
entreprise sérieuse, (horlogerie
exclu)

Les intéressés voudront bien écrire sous
chiffre 93-30109 ASSA Delémont

Argent sans intérêt
pour achat de meubles

gs 039/23 95 64
de 14 à 18 heures

Remise de pratique vétérinaire à Tramelan

Le Dr Willy Graden
médecin vétérinaire

a remis sa pratique vétérinaire au

Dr JîirgWaser
médecin vétérinaire
pour grands et petits animaux.

Nouvelle adresse:
Dr Jùrg Waser, médecin vétérinaire,
Crêt-Georges 49 (3e étage),
2720 Tramelan,

<£? 032/97 44 55.
Consultations sur rendez-vous pour les petits animaux

Grande soirée d'inauguratio n Los Rcnaldos
du pavillon de la fanfare B,*-*™-.

¦ Entrée Fr. 12.-

Villeret Salle de spectacle, 6 septembre 1 986 à 20 h 1 5 Concert par le très célèbre BraSS Band Berner ObeHand

Exposition
spécial®

d'appareils électroménagers
au Bel-Air

du ¦• au 13* 9* 86
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

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

Réservez-vous un appareil
d'exposition au prix Fust Super

PUS* JjlWIBO
U Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

i Votre véranda votre jardin d'hiver i
I Etude sur place et devis gratuits , sans engagement 1
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I M^ X̂ ^ Ĵ *'* VERANDA û\ I

Publicité intensive
publicité par annonces I HOROSCOPE-IMPAR du 5 au 11 septembre«ff 21 janv.-19 février

ÎBoj Ne soyez pas trop auto-
Verseau ritaire avec votre fa-

mille et vos amis, mais
essayez de respecter la liberté de cha-
cun. Recherchez avec la personne
aimée le sujet qui vous rapprochera.
Prenez vos affaires en mains avec cou-
rage, la chance vous favorisera à plus '
ou moins brève échéance.

jg  ̂ 20 février-20 mars
*«?âp Les rapports avec au-
Poissons tn" seront difficiles et

les ententes les plus soli-
des sont menacées. Soyez attentif et
serviable, vous n'aurez pas à le regret-
ter. Faites preuve de circonspection
dans la conduite de vos affaires, car
les astres laissent entrevoir un risque
de désagréments.

•h. 21 mars - 20 avril
*<"̂ » Rendez-vous manqué

Bélier ou obstacles inattendus.
Votre mauvaise humeur

ne fera qu'envenimer les choses. Vous
recevrez une' nouvelle intéressante
qu'il sera sage de ne pas divulguer à
tout venant. Des imprévus risquent
de vous mettre dans une situation fi-
nancière embarrassante.

J-*ff 21avril-20 mai
/-VY Un rival essaiera de ga-
Taureau gner les faveurs de la

personne aimée, mais
vous vous en apercevrez à temps et le
bonheur ne vous échappera pas. Un
problème ancien peut revenir vous
préoccuper. Tâchez de le résoudre au
mieux de vos intérêts et évitez de
prendre de nouveaux engagements.

Si vous êtes né le
5 Poursuivez tranquillement votre chemin. Evolution possible de vo-

tre situation. Une initiative vous libérera d'une préoccupation d'or-
dre sentimental.

6 La plupart de vos entreprises réussiront. Votre vie familiale sera
harmonieuse. Vous pourrez enfin réaliser un projet qui vous tient à
cœur.

7 Vous profiterez d'une circonstance favorable dans le domaine fi-
nancier, mais il faudra quand même y mettre du vôtre. Change-
ment possible dans votre vie sentimentale.

8 Vos affaires financières seront bonnes. Une rentrée d'argent est fort
possible. Stabilisez votre situation et ne négligez pas les détails qui
vous semblent secondaires.

9 Vous aurez l'occasion de conclure des accords dont les suites vous
réjouiront. Soyez fidèle en amour et votre vie affective sera très
heureuse.

10 Vous pourrez avoir de l'avancement, mais n'acceptez pas de respon-
sabilités dépassant vos possibilités. Année favorable à votre vie sen-
timentale.

11 Les événements auront d'heureuses répercussions dans votre vie
privée et professionnelle. Un projet qui vous tient à cœur se réali-
sera.

j £ 8 a  21mai-21juin
Gémeaux Ouvrez votre cœur à

l'être aimé et faites le
point sur vos problèmes.

Vos liens n'en seront que plus sincères
et plus solides. Prenez des dispositions
pour assurer votre sécurité matérielle.
Vous pourrez réaliser une opération
avantageuse si vous n'avez pas des
prétentions excessives.

SLJ| 22 juin-22 juillet
W? Petites joies et sorties
Cancer agréables en chaîne. Il

vous faudra cependant
refuser certaines invitations, afin de
ne pas froisser la susceptibilité de la
personne qui vous aime. Une ten-
dance au laisser-aller dans votre tra-
vail risque de compromettre des chan-
ces qui sont réelles.

«fe  ̂ 23 juillet - 23 août
ĵ îi Vous aurez tendance à

Lion être agressif avec la per-
sonne aimée qui aura du

mal à supporter cette situation. Es-
sayez de comprendre ce qui vous
pousse, malgré vous, à vous montrer
désagréable et discutez-en avec votre
partenaire. Redoublez d'énergie dans
votre travail.

<¦*#? 24 août - 23 sept.
*S  ̂ Vous êtes arrivé à un

v.  ̂ tournant de votre vie.îerge Accordez-vous le temps
de la réflexion avant de donner votre
réponse à votre partenaire. Des nou-
velles agréables et inattendues stimu-
leront votre entrain. Vous surmonte-
rez facilement les obstacles qui se
présenteront sur votre route.

_ »
0W 24 sept. - 23 oct.
*',W Ecoutez les suggestions
Balance **e ̂ tre ahné et envisa-

gez un voyage à deux
qui sera l'occasion de vous rappro-
cher. Une grande joie sentimentale
vous est promise. Grâce à votre sa-
voir-faire et à votre diplomatie, vous
trouverez l'occasion propice pour
vous assurer un avantage intéressant.

Ml 2-1 oct - 22 nov.
«jp* ' N'aggravez pas par une
Scorpion attitude désinvolte un

conflit avec l'être aimé.
Montrez-vous plus compréhensif et
usez de charme et de douceur.
Concentrez vos efforts sur votre tra-
vail et ne vous occupez pas de ce qui se
dit autour de vous. Réussite dans le
domaine sportif.

< .̂ 
23 

nov. - 21 dée
tfPfj Un petit malentendu

s •« risque de ternir votreagi ire bonheur. Effofcez-vous
de garder le contrôle de vos paroles,
afin de ne pas faire inutilement du
mal à la personne aimée. Votre travail
est en bonne voie, même si, pour l'ins-
tant, vous ne voyez pas encore la sor-
tie du tunnel.

 ̂
22 déc - 20 janvier

sf"râ Vos rapports affectifs
Capricorne s™4 instables. Essayez '

de vous distraire en
compagnie de vos amis. Soyez franc et
ouvert et ne faites pas de faux mys-
tères. Les circonstances vous
contraindront probablement à réviser
certains de vos plans. Ne laissez pas
votre imagination vous dominer.

(Copyright by Cosmopress)

L AVIS DE RECHERCHE
ĵÉsBjplË Pour les services externes.

fBHgMpfll Toute la Suisse et l'Europe.
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W'̂ m ¦ l'Observatoire chronométrique de

J« H. Dès Fr. 1570.—. GARANTIE 5 ans.
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Après un long voyage en ballon
je suis enfin arrivé

Je m'appelle

MARC-OLIVIER
et je fais la joie de mes parents

Le 3 septembre 1986

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

Sylvia et Pierre-André
HOURIET-BOHNENBLUST

2610 Mont-Soleil

21002

Incendie à l'Hôtel de POurs à Cortébert

Une manifestation en mars 1981 devant l'Hôtel de l'Ours. On attendait les Sangliers
Il n'y eut qu'un troupeau de vaches...

(Photo archives Charrère)

Le symbole autonomiste que
représente l'Hôtel de l'Ours à Corté-
bert a été incendié par une main cri-
minelle hier matin vers 5 heures. Le
patron du restaurant a été réveillé
par la fumée et grâce à un extincteur,
il a pu rapidement maîtriser le sinis-
tre. Les dégâts sont tout de même
estimés à 100.000 francs et l'établisse-
ment est donc fermé jusqu'à nouvel
avis, Le groupe Sanglier nie toute
participation à cet acte criminel.

L'Hôtel de l'Ours, à Cortébert, appar-
tient à une société anonyme et il est tenu
depuis trois ans par M. Marc Bessire. La
maison qui abrite l'hôtel est plus que
centenaire, c'est dire qu'elle n'est pas
dans un état magnifique.

Mais l'Hôtel de l'Ours, c'est surtout le
symbole des autonomistes dans le dis-
trict de Courtelary. De nombreux épiso-
des de la question jurassienne s y sont
déroulés. Depuis trois ans, pourtant, il
semblait que cet endroit avait retrouvé
le calme.

Hier matin, à 5 h 30, la salle du restau-
rant a soudain pris feu. M. Marc Bessire,
qui dort juste au-dessus, a été réveillé
par la fumée. Il s'est levé et a constaté
dans son appartement une épaisse
fumée. Il est immédiatement descendu
au restaurant et il s'est aperçu que le feu
avait été bouté dans l'une des salles, à
proximité d'un écusson jurassien et de la
petite caisse du groupe Bélier. A l'aide
d'un extincteur, il a rapidement maîtrisé
le sinistre.

Les pompiers n'ont pas pu pénétrer
tout de suite dans l'établissement à
cause de la fumée. Ils ont tout de même
réussi à éteindre les braises au bout d'un
moment.

PORTE FRACTURÉE ET
SALLES BARBOUILLÉES

Très rapidement, il a été constaté
qu'une porte avait été fracturée et que

les autres salles dans lesquelles le feu
n'avait pas pris, avaient été souillées et
barbouillées de peinture noire. C'est
cette peinture noire, et la manière dont
elle a été utilisée, qui fait dire au chef
des Sangliers, le député Guillaume-
Albert Houriet, que la main qui a com-
mis ces actes est la même que celle qui a
agi à la patinoire de Tramelan il y a une
semaine.

M. Guillaume-Albert Houriet affirme
que le groupe Sanglier n'est pour rien
dans cette affaire. L'enquête est ouverte
et hier matin, le préfet; le juge d'instruc-
tion, la police cantonale et les experts
bernois étaient sur place.

Unité jurassienne a de son côté quali-
fié l'acte d'absurde, l'attribuant aux
mêmes individus qui ont saccagé la pati-
noire de Tramelan.

L'assemblée générale des actionnaires
de la société de l'Ours, qui devait se
dérouler hier soir à Cortébert, aura donc
lieu ailleurs. Quant aux six personnes qui
habitent la maison de l'Hôtel de l'Ours
elles auront pu dormir tranquilles cette
fois, tout danger étant écarté depuis le
matin.

Un acte criminel qui laisse
100.000 francs de dégâts

FTJVXH Tramelan: IOO ans déjà
Jour de fête à la FTMH de Tramelan qui aujourd'hui samedi célèbre son 100e
anniversaire. A cette occasion, les responsables ont voulu marquer cet événe-
ment tout en restant dans la simplicité. Une petite partie officielle ce matin
réunira une centaine d'invités alors que ce soir la population est conviée

gratuitement à une soirée récréative animée par Jack Frey.

2720 TRAMELAN
En raison d'un manque d'informa-

tions, d'archives détruites lors de démé-
nagement, les organisateurs ont renoncé
à publier un historique. Cependant une
très intéressante «chronique d'un siècle
de syndicalisme à Tramelan» est présen-
tée aujourd'hui aux invités. C'est donc
dans ce document que nous puisons les
lignes qui suivent où l'on rappelle plu-
sieurs événements importants qui ont
marqué ces 100 ans d'existence.

100 ANS DE SYNDICALISME
À TRAMELAN

Tramelan a toujours été un fief du
syndicalisme et bien rares sont les Tra-
melots qui ne peuvent se targuer d'avoir
eu parmi leurs ancêtres un lutteur de la
première heure. Si par exemple en 1778
l'on dénombre l'existence de quatre hor-
logers, ils seront déjà 44 en 1815. C'est en
1901 que l'on voit la reconstitution du
Syndicat des repasseurs, démonteurs,
remonteurs et faiseurs d'échappements à
Tramelan.

Le mouvement se renforce rapidement
et 1902 voit la création de l'Union
ouvrière. Une décision historique inter-
viendra en 1903 puisqu'à cette date l'on
organisera le 1er mai à Tramelan avec la
participation d'un orateur.

On notera en 1906 une réalisation
importante avec la signature de la pre-
mière convention avec lés employeurs
horlogers de Tramelan, alors' qu'une
année plus tard a lieu la création du
Syndicat des ouvriers et ouvrières
d'ébauches.

Une anecdote nous apprend qu'à cette
époque, les femmes étaient les «mal
aimées» car elles ne furent admises dans
le mouvement syndical qu'en 1902. Les
années suivantes verront la dissolution
de l'Union ouvrière et les diverses muta-
tions suivent leur cours à grande vitesse.

1912 verra la dissolution du syndicat
des ouvriers horlogers et la section refu-
sera d'adhérer à la Confédération
romande. En 1915 la section nomme son
premier secrétaire en la personne de
Jules-Arthur Béguelin. Si en 1917 l'on
marque des points avec l'apparition des
samedis après-midi fermés, les magasins
et les coiffeurs ferment le dimanche et le
patronat adopte la semaine anglaise de...
55 heures! Malheureusement en 1918 le
mouvement syndical est fortement
affecté par une grève générale.

Les travailleurs aspirent dès lors à
posséder leur propre lieu de rencontre et
en 1919 il est admis l'étude du projet du
Cercle Ouvrier, lequel est toujours en
activité. Le milieu ouvrier est très actif
et c'est déjà en 1922 que sera créée la
Chorale Ouvrière, laquelle aujourd'hui
déploie encore une belle activité.

En 1924, la crise semble se tasser mais
le moral de l'ouvrier est aussi bas que le
montant des salaires, la lutte reprend
mais le patronat annonce la couleur en
ne voulant plus rien savoir du Syndicat
ouvrier. On enregistrera alors un triste
record en 1927 dans le versement des
prestations de chômage. L'effectif de la
section ne cessera d'augmenter et l'on
arrivera à 988 membres en 1931.

Une action pour aider les chômeurs est
lancée en 1933, on livrera des «patates» à
10 fr 50 les 100 kg. Cette année de 1932
est décrite comme une année de grande
misère pour l'ouvrier. A l'assemblée
générale l'on dénombrait 600 personnes
alors que M. René Gagnebin faisait son
entrée au secrétariat comme employé de
section et comme président.

1934; des jeunes filles du village sont
envoyées à Kreuzlingen pour travailler
dans une fabrique de tricots, la misère
s'installe et pour obtenir du travail le
patronat baisse les prix...

A la suite du décès du secrétaire de
section en 1936 M. René Gagnebin est
nommé à ce poste. Notons qu'en 1939 il
était possible de passer des vacances aux
Avants pour 6 fr par jour et que le kilo
de pomme revenait à 20 centimes alors
que la location du bureau de la FOMH
était de 55 fr par mois...

Par la suite les revendications syndi-
cales sont nombreuses et importantes et
c'est en 1942 que la FOMH s'installe à la

Le bureau du comité de la FTMH Tramelan en 1986 de gauche à droite: M. Knuchel,
E. Boss président, et j .  C. Voirol secrétaire syndical. (Photo vu)

rue Neuve. Une année plus tard, la sec-
tion est chargée de l'administration de la
section du Noirmont. Puis la fin de la
guerre vit un boum extraordinaire de
l'industrie locale. Des fortunes se sont
faites mais ont disparu en moins de
temps qu'il ne faut pour le dire. La
FOMH continuait son action à la
Grand'Rue où elle y est toujours. Puis
c'était la création de la Colonie du Cha-

Felralion suisse des miniers sur mêiam el horlogers
Section de / &02*ttec$2~

Rapport annuel pour 1920
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t. Wa. n. rin Atb..l.r im Darchtchnut in Stut»- und
(l.m.iud..l.urrn b.i.hl.n lutin. M<liilr.l.n.rl ' —
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Rapport annuel de la FOMH donnant
des indications sur les prix en 1920.

let avec ses 55 appartements qui jouent
toujours un rôle de modérateur sur le
marché des loyers.

Malgré l'avis des économistes, la crise
apparaît à nouveau dans les années 70
saignant littéralement l'industrie horlo-
gère. Le nombre des entreprises a fondu
comme neige au soleil. Les emplois ont
disparu par centaines. Heureusement
que la mécanique, qui est maintenant
majoritaire au village a pu récupérer bon
nombre des horlogers d'alors. Même la
FTMH empoignait le taureau par les
cornes et désirant préserver des emplois,
crée la société coopérative FADIV. En
fait c'est un des beaux cadeaux offerts à
l'occasion de ce 100e anniversaire que de
pouvoir occuper quelques personnes.

SAVEZ-VOUS ?
- Que le 1er Mai à Tramelan date

d'une décision syndicale du 24 avril
1903?
- Que le gain moyen d'un travailleur

était de 83 francs par mois.
- Que l'on dénombrait en 1778 l'exis-

tence de quatre horlogers.
- Que la cotisation à l'Union générale

des ouvriers horlogers était de 40 centi-
mes par mois et par personne.
- Que c'est en 1906 qu'a été signée la

première convention avec les employeurs
horlogers de Tramelan.
- Que les femmes furent admises dans

le mouvement syndical qu'en 1902.
- Qu'en 1924 le ruban du 1er Mai est

vendu 20 centimes pour l'après-midi et
30 centimes avec la soirée.
- Qu'en 1940 les métallos finlandais

sont en grève et une aide de 100 fr leur
est attribuée.
- Que la fabrique DAMAS se dénom-

mait anciennement Tramelan Watch et
qu'il existait aussi le Postala, les fabri-
ques de boîtes La Sociale ou encore chez
Louis Edouard Châtelain et Luc-Albert
Châtelain.
- Que 60 ans après l'on apprenait que

c'était un ouvrier qui lors d'une séance
syndicale à l'église avait lancé une
chaîne sur la ligne électrique et provoqué
une coupure de courant alors qu'à l'épo-
que l'on avait mis cet incident sur le
compte des patrons... (vu)
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Yvette Théraulaz à Saint-Imier
A raison d'un spectacle tous les

quinze jours, «Espace Noir» à
Saint-Imier lance son programme
d'automne. Les spectacles auront
lieu le jeudi soir à 20 h 30. En
ouverture, les Imériens pourront voir
le nouveau récital d'Yvette Thérau-
laz le jeudi 25 septembre à 20 h'30.

Cette manifestation a pu être mise
sur pied grâce au soutien très appré-
cié de la chanteuse. Pour réserver les
places, il suffit de téléphoner au
41 35 35 ou de passer à «Espace
Noir», (cd)

cela va
se passer

s
Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

C'est hier soir, à l'occasion du vernissage de l'exposition du concours
de photos que le nom des lauréats de cette troisième édition a été

dévoilé.

Le pnx spécial, attribue pour la
recherche graphique a été décerné à
Claude Boillat des Breuleux. Le 1er
prix de la catégorie couleur est
revenu à Jean Calame, de La Chaux-
de-Fonds, le 2e prix à Albert Laissue,
des Breuleux, le 3e prix à Jean-Ro
Liad, de Saint-Imier. Dans la catégo-
rie noir-blanc, on trouve en tête
Nicole Béguin, de Delémont, suivie
'par André Dubois, de La Chaux-de-
Fonds alors que le 3e prix a été
décerné à Charles Brunner, du
Paquier.

Comme on peut le voir, les partici-
pants, au nombre de 43, proviennent
du Jura bernois, mais aussi des can-
tons voisins.

Hier soir, la majorité des partici-
pants avaient fait le déplacement, et
ceux dont le nom ne figurait malheu-
reusement pas dans les lauréats
auront pu se consoler puisque leurs
photos sont tout de même exposées.
Cette manière de faire permet aussi
au public de juger les photos et de
comparer son appréciation avec celle
qui a été faite par le jury, composé
cette année de Mary-Claude

Neuenschwander, de Carol Gertsch
et d'Aloys Perregaux.

De plus, durant toute la durée de
l'exposition, les visiteurs ont la possi-
bilité de rectifier un peu le tir s'ils le
veulent puisqu'ils peuvent voter pour
le prix du public.

Si le jury s'est réjoui de la partici-
pation à cette troisième édition du
concours de photos du CCL, il a
regretté toutefois que la notion de
série dont faisait mention le règle-
ment du concours n'ait pas été com-
prise dans beaucoup de cas. Aucune
série ne s'imposant d'emblée, il s'est
aussi résolu à faire deux catégories,
soit noir-blanc et couleurs, ce qui
n'était pas prévu au départ.

Il a relevé enfin avec intérêt la
diversité des thèmes choisis par les
participants. L'exposition peut être
visitée jusqu'au 27 septembre, les
lundi et mardi de 15 à 18 h, le mer-
credi de 15 à 20 h et le samedi de 14 à
16 h. Le jour du Jeune fédéral, l'expo-
sition sera cependant fermée. Nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion sur l'exposition en elle-même.

CD.

Les lauréats du 3e concours de photos

TRAMELAN. - On apprenait hier matin
le décès de Mme Alice Degoumois qui s'en
est allée dans sa 87e année. Domiciliée à la
Grand'Rue 91, la défunte avait eu la dou-
leur de perdre son mari il y a un bon nom-
bre d'années.

Mme Alice Degoumois avait travaillé
durant de nombreuses années en qualité de
vendeuse à la Coopérative de consomma-
tion où grâce à son entregent elle avait eu
l'occasion de se faire apprécier de chacun.
Elle laisse le souvenir d'une personne tran-
quille et dévouée dont le départ sera unani-
mement regretté, (vu)

Carnet de deuil

Interventions de Simone Strahm

La députée psa de Cortébert Simone
Strahm s'inquiète, dans une interpella-
tion, de l'avenir de la Clinique psychia-
trique de Bellelay. Elle relève que diver-
ses rumeurs circulent au sujet de l'éta-
blissement et demande au gouvernement
de la renseigner sur l'état actuel des dis-
cussions.

Elle veut savoir si la clinique sera par-
tiellement ou complètement déplacée,
elle veut connaître les solutions dans le
domaine touristique et aussi être rensei-
gnée sur l'éventualité de l'installation
d'une caserne militaire.

Dans une question écrite, elle prie
aussi le gouvernement de lui dire tout,
tout, tout sur les écoles de langue alle-
mande situées dans le Jura bernois, sans
oublier les décisions envisagées par la
Direction de l'Instruction publique au
sujet de l'avenir de ces établissements.

(cd)

L'avenir de Bellelay
et les écoles allemandes



L'Association suisse de l'industrie du bois fête ses cent ans

Le canton du Jura a tenu à s'associer au jubilé de 1 Association suisse de
l'industrie du bois (ASIB) qui fête dans tout le pays ses cent ans d'existence.
Une réception amicale s'est déroulée à Undervelier, haut lieu historique de
l'exploitation du bois, de l'eau et du feu. La section jurassienne de l'ASIB est
constituée par l'Association des propriétaires de scieries. Les orateurs qui se
sont succédé ont mis en relief la difficulté qu'il y a à faire coïncider les inté-
rêts économiques avec une gestion et une protection intelligente des forêts.
Actuellement, 17 scieries jurassiennes

fédérées emploient 200 personnes et trai-
tent annuellement cent mille mètres
cubes de bois pour un montant de 12 à
15 millions de francs. L'ASIB qui
regroupe un millier de personnes sur le
plan helvétique vise à établir de bonnes
relations avec les milieux professionnels
du bois, à encourager la rationalisation
des entreprises, à réorganiser le proces-
sus de production et à trouver de nou-
veaux marchés.

Les préoccupations relatives au bois
concernent tous les milieux, c'est pour-
quoi, la fête d'Undervelier fut l'occasion
de confronter les avis des politiciens
comme ceux des spécialistes de la bran-
che.

DEVENIR DE LA FORET
JURASSIENNE

Mettre le bois au centre de notre ave-
nir économique, c'est être soit à la pointe
du progrès soit rétrograde, suivant la
philosophie personnelle de l'usager. C'est
ainsi que Charles Fund, ingénieur fores-
tier attaché au service forestier jurassien
a entrepris de parler de la forêt juras-
sienne.

La végétation naturelle du Jura que
sont les forêts occupe 32.000 ha du terri-
toire, soit 38% du terrain en Ajoie et seu-
lement 29% dans les Franches-Monta-
gnes où le sapin et l'épicéa dominent.
Malgré les apparences, c'est le hêtre qui
reste l'essence dominante du Jura, suit le
chêne, puis le sapin. Selon Charles Fund,

le service forestier cantonal a opté pour
une politique souple et rigoureuse de ges-
tion de la forêt.

La sylviculture est définitivement
orientée vers la production de bois de
qualité. Pour ce faire, il faut cultiver la
forêt, en faciliter l'accès et maintenir le
mélange naturel des essences. L'assis-
tance a été heureuse d'apprendre que le
métier de bûcheron attire toujours plus
de jeunes. Actuellement, 30 apprentis se
frottent à ce dur métier.

RENFORCER L'AIDE
DES POUVOIRS PUBLICS

Dans son allocution, François Merte-
nat, président du Gouvernement juras-
sien a souligné le rôle économique et
social que joue la forêt. Actuellement, la
loi sur la forêt qui date de 1902 est en
consultation dans les différents cantons.

Le Gouvernement jurassien insistera
jalousement sur les compétences canto-
nales à préserver. Le ministre a encore
relevé que pour conserver les forêts, il
faut les exploiter et , pour ce faire, ren-
tabiliser les entreprises forestières. En
conséquence, il est nécessaire de renfor-
cer l'aide des pouvoirs publics et offrir le
même statut à la forêt, à l'agriculture et
à l'urbanisation.

Le conseiller national Pierre Etique
s'est plus à relever le rôle de la forêt
comme pourvoyeuse d'énergie et de
matière première renouvelable. L'impor-
tance reconnue de la forêt demande des
soins que le Conseil fédéral semble prêt à

lui accorder. Le conseiller national juras-
sien a encore souhaité que l'effort con-
senti par les CFF pour le transport des
passagers concerne également le trans-
port du bois.

IMAGINATION AU POUVOIR
L'Association jurassienne d'économie

forestière (AJEF) doit faire preuve de
beaucoup d'imagination pour trouver
des débouchés originaux et créer le
«réflexe bois» auprès des architectes, des
privés et des entrepreneurs. La demande
intérieur est encore trop limitée et
l'exportation pose de réels problèmes
face au cours de notre franc. L'AJEF a
étudié l'idée de créer une industrie de
charbon de bois. L'idée est actuellement
en veilleuse, car il est bien difficile de
prendre une place qui est déjà occupée.
Par contre, il sera peut-être bientôt pos-
sible de se fournir en copeaux pour ali-
menter les chauffages à bois des indigè-
nes qui sont soit rétrogrades, soit à
l'avant-garde, c'est selon.

André Corbat, président de 1 APSJ a
relevé le dynamisme du progamme
d'impulsion bois (pi bois) prévu sur le
plan suisse de 1986 à 1991. Ce pro-
gramme est essentiellement concentré
sur la formation, le perfectionnement et
le marketing. L'objectif principal de ce
programme est une augmentation de la
transformation indigène de bois suisse.

Septique, André Corbat pense que
l'économie suisse ne pourra pas faire face
au coût de la mort partielle des forêts.
Faudra-t-il, suggère-t-il, procéder comme
dans certaines régions des Etats-Unis, où
l'on classe les forêts en zone naturelle,
semi-naturelle ou commercialisable sui-
vant que l'homme intervient ou pas. Un
débat d'idées qui n'est pas prêt de tarir.

GyBi

Créer le réflexe «bois»

23e rencontre franc-montagnarde de gymnastique
Grande manifestation aux Bois ce week-end

C'est aujourd'hui samedi et demain
dimanche qu'aura lieu aux Bois la 23e
rencontre franc-montagnarde de gym-
nastique. Les compétitions se déroule-
ront non loin de la halle de gymnastique
située au centre du village. Le comité
d'organisation présidé par M. Pascal
Egger est au travail depuis plusieurs
mois afin d'offrir aux quelque 600 gym-
nastes des installations et terrains propi-
ces aux concours.

C'est la 5e fois que notre SFG locale
organise cette manifestation. Après les
sections de Saignelégier, Le Noirmont,
Les Breuleux, Montfaucon et Les Bois,
la toute jeune section des Genevez s'est
jointe à l'association des Franches-Mon-
tagnes; c'est avec plaisir qu'il faut saluer
sa première participation à ces joutes qui
promettent d'être tant amicales
qu'acharnées.

En effet, si la rivalité est toujours
aussi vive que par le passé, on peut se
réjouir également de la grande sportivité
qui marquera ces concours de son
empreinte.

En ce qui concerne la SFG Les Bois,
maints événements sont venus enrichir
son histoire depuis le dernier rendez-
vous de 1981 dans notre village. Jugez
plutôt:

1981. - Ce fut déjà une année à mar-
quer d'une pierre blanche pour toutes les
sociétés de gymnastique du canton: la
Société cantonale jurassienne de gym-

nastique (SCJG) est née.- et "c'est" M.
Jean-Marie Boillat, président d'honneur,
qui conduit depuis lors ses destinées.

1982. - La société fédérale mère fête
son 150e anniversaire, ce qui ne l'empê-
che pas d'être plus jeune et plus vivante
que jamais. La section de Aile organise la
première fête cantonale jurassienne.

1984. - Ce millésime restera longtemps
dans la mémoire de tous les membres et
amis de la société locale. En effet, la SFG
Les Bois fête son 50e anniversaire, et
quelle fête! Les gymnastes des Bois, avec
l'aide précieuse de tous leurs amis, orga-
nisent par la même occasion la deuxième
fête cantonale de gymnastique. Grâce en
particulier au sérieux travail du prési-
dent du CO, M. René Catin-Willemin et
de son équipe, ces journées connurent un
grand succès.

Mais ce n'est pas tout! Dans le même
mois de juin, la section s'est rendue à
Winterthour pour participer à la 70e fête
fédérale où elle s'est distinguée en rem-
portant une couronne avec frange or.

1985. — Le 17 novembre la Société
fédérale de gymnastique (SFG), fondée
en 1832 et l'Association suisse de gym-
nastique féminine (ASGF), fondée en
1908 ont fusionné pour devenir la Fédé-
ration suisse de gymnastique (FSG).
Cette fédération unique est l'aboutisse-
ment heureux de longues et mûres réfle-
xions.

1986. — Cette année a vu l'équipe des
Bois participer à la 3e fête jurassienne à
Courtételle et elle attend avec impa-
tience cette 23e fête franc-montagnarde.

(jmb)

PROGRAMME
Samedi 6 septembre, dès 13 h 00:

Tests pupillettes; concours artistiques

jeunes gymnastes. 20 h 15: Grande soi-
rée gymnique et récréative avec les
gymnastes de la société locale et la parti-
cipation exceptionnelle de deux cham-
pions suisses à l'artistique. 22 h 30:
Danse avec les «Galérions».

Dimanche 7 septembre, 8 h 00:
Début des concours pupillettes, jeunes
gymnastes, dames; volleyball fémina et
actifs. Dès 11 h 15: Demi-finales volley-
ball. Après-midi: Finales de volleyball;
courses d'estafette..

Le coup de pouce des Jurassiens émigrés
Développement économique du canton

Vendredi, au cours d'une conférence de presse tenue à Delémont, par le
ministre de l'Economie publique M. Jean-Pierre Beuret, et le président du
Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur (CCJE) Me Gérard
Montavon, de Genève, ce dernier a mis en évidence lds efforts concrets

conduits par l'organisme qu'il préside en faveur du
développement économique.

Prévu par la Constitution, fondé sur la
loi adoptée en juillet 1981 et constitué
officiellement en août 1982, le Conseil
consultatif des Jurassiens de l'extérieur a
mis deux bonnes années à trouver sa
vitesse de croisière. Comptant désormais
en son sein une large majorité d'acteurs
économiques dans leur canton de domi-
cile, le Conseil consultatif a obtenu des
résultats concrets dans plusieurs domai-
nes. Là loi prévoit qu'il doit contribuer
au développement économique, culturel
et social du canton du Jura. Si les actes
concrets sont encore rares dans les deux
derniers domaines, le CCJE peut se pré-
valoir aujourd'hui d'acquis en matière
économique, grâce à son appui, à ses
démarches et à sa collaboration avec les
organes cantonaux du développement
économique, trois entreprises vont pro-
chainement ouvrir leurs portes dans le
Jura. Il s'agit d'ue fabrique de produits
diététiques, d'une fabrique de pièces
détachées pour l'aviation, notamment
pour les hélicoptères et d'une fabrique de
compresseurs rotatifs dont le produit
doit encore faire l'objet d'une demande
de brevets. Ces trois entreprises ne sont
pas encore en activité, mais elles ouvri-
ront leurs portes dans les mois à venir,
au plus tard en 1988.

Au cours de leurs démarches, les mem-
bres du CCJE ont constaté que se pose
également un problème humain, dans la
perspective du développement économi-
que jurassien. U résulte du manque de
cadres et de spécialistes, particulière-
ment dans les domaines techniques de
pointe, mais également en matière de
personnel administratif; pour tenter de
remédier à cette lacune, le CCJE envi-

sage de dresser très prochainement la
liste des Jurassiens émigrés et aussi
d'autres ressortissants, spécialistes et
cadres, qui seraient désireux de revenir
ou de s'établir dans le canton du Jura.
Selon Me Montavon, les conditions de
salaire qui peuvent être offertes dans les
secteurs de pointe dans le Jura suppor-
tent aisément la comnparaison avec les
rémunérations allouées dans les grandes
villes. Caril faut tenir compte d'éléments
financiers différents, comme le coût des
loyers ou des moyens de transport dans
les cités urbaines. Le CCJE est d'avis
que la mise en rapport des spécialistes et
des industriels jurassiens, ou des respon-
sables du canton, doit apporter à terme
une amélioration dans le manque de
cadres et de spécialistes.

Me Montavon ne cache pas que son
conseil n'a pas connu que des succès.
Plusieurs idées ou projets ont abouti à
des échecs, mais il faut bien admettre
que, en matière de développement éco-
nomique, rencontrer des échecs est tout
à fait normal, d'autant plus qu'on sait
l'âpreté de la concurrence que se livrent
les cantons et les régions de notre pays
dans ce domaine.

Le président du CCJE a la conviction
que l'entretien de rapports étroits entre
son organisme et le Département de
l'économie publique, ainsi que les inves-
tisseurs s'établissant dans le Jura, est à
même d'apporter une amélioration du
potentiel de spécialistes et de cadres à
disposition. Pour sa part, M. Maxime
Cortat a souligné que les besoins existent
aussi dans le domaine administratif.

Il est indispensable que'les Jurassiens

apprennent les langues, pas seulement
l'anglais, mais également l'allemand, vu
leur nécessité sur le plan commercial. Au
moment ou d'aucuns mettent en doute la
nécessité de connaître l'allemand en
matière commerciale. Cette remarque
prend toute sa valeur. Edile montre com-
bien l'avis des émigrés jurassiens peut
être utile en vue du développement éco-
nomique de la patrie jurassienne, (vg)

Concert tonique du BBFC
à Saignelégier

Quatre personnages d'envergure de
forte trempe musicale. Quatre musi-
ciens aux solides expériences instru-
mentales. Quatre voyageurs de festi-
vals de jazz en maison de disques.
Quatre copains qui colorent la vie de
chaleur et de pleurs à coup de griffes
ou de doux lyrisme. Quatre athlètes
passionnés qui donnent à leur musi-
que un dégradé des sens.

Un quartet qui s'enthousiasme
dans un discours progressif du plaisir.
Musique aux Franches-Montagnes
reçoit le BBFC Jean-François
Bovard, trombone, Daniel Bourquin,
saxophone, Léon Francioli , contre-
basse, Olivier Clerc, batterie.

Nous nous réjouissons de les ren-
contrer «vivant» à Saignelégier, à
l'Hôtel du Soleil, ce soir vers 21
heures.

C'est un concert tonique qui donne
du souffle.

cela va
se passer

Développement économique
des Franches-Montagnes

Une soixantaine de personnes ont pris part hier soir à Saignelégier à
l'assemblée générale de l'Association pour le développement économi-
que des Franches-Montagnes (ADEF), tenue sous la présidence de Mme
Nicole Faivet, en présence de MM. Lâchât, du Service cantonal de l'éco-
nomie et de l'habitat; Wagner, président de la Chambre économique de
Delémont; Jobin, délégué des CJ; ainsi que de représentants des com-
munes et de la députation du district. Après une partie administrative
rondement menée, ils ont entendu deux exposés de MM. Schindelholz et

Fueg sur l'adéquation professionnelle et commerciale du Jura.

Dans son rapport, Mme Faivet a
brossé le bilan du développement des
Franches-Montagnes en se basant sur
les données tirées du premier pro-
gramme d'essor économique du can-
ton. Elle s'est félicitée de ce qui a
déjà été fait. Forte de 75 membres
dont 10 communes et 36 entreprises,
l'ADEF s'est préoccupée en 1985 de
la valorisation des produits du sec-
teur primaire.

Dans le domaine laitier, elle a
appuyé sans réserve la création d'une
fromagerie pour la confection de
têtes de moines, un projet dont les
atouts sont tels qu'il mérite d'être
réalisé le plus rapidement possible.
L'ADEF a poursuivi sa politique
d'ouverture et de concertation en
participant notamment aux rencon-
tres provoquées par le passage de la
«Bulle» à Goumois.

Elle a également pris part au
MIDEFT, la foire de la sous-trai-
tance tenue à Paris, en collaboration
avec le RET SA. Cette première pré-
sence franc-montagnarde n'a pas
tenu toutes ses promesses, et il serait
nécessaire de la renouveler durant
plusieurs années pour augmenter ses
chances de succès. Enfin, Mme Fai-
vet a présenté un montage audiovi-
suel de 40 dias réalisés par le photo-
graphe Armand Stocker présentant
l'activité économique du Haut-Pla-
teau.

En 1986, l'ADEF renoncera à par-
ticiper à des foires ou à des exposi-
tions. Elle sera toutefois présente à la
fin du mois à Besançon par l'intermé-
diaire du RET. Poursuivant sa politi-
que de concertation, l'association
poursuivra l'élaboration de dossiers
spécifiques tels que celui de la froma-
gerie et de la réalisation d'usines
relais dans le district. Les Franches-
Montagnes manquent de locaux
industriels; ceux qui restent sont ina-
déquats. Il est donc nécessaire de
doter la région de locaux fonction-
nels. Quatre communes sont intéres-

sées par la construction dé bâtiments
de 22 m2 juxtaposés en fonction de la
demande. Deux architectes étudient
ces projets pour lesquels l'ADEF a
obtenu le soutien du canton du Jura.
Pour sa part, l'Association s'occupera
de la promotion, de la gestion et de la
coordination entre les industriels
intéressés par ces locaux clé en main
et les communes. M. Michel Erard a
présenté les comptes qui sont prati-
quement équilibrés grâce à la subven-
tion cantonale de 20.000 francs, et
aux cotisations pour 8000 francs. Ils
ont été approuvés de même que le
budget qui prévoit une dépense de
l'ordre pour l'étude du projet de réa-
lisation d'une usine-relais.

Au chapitre des mutations, M.
Maurice Maître représentera la com-
mune du Noirmont au sein du comi-
té. Une démission a été enregistrée
pour surcharge de travail, celle de M.
Roland Donzé, de Muriaux. Il sera
remplacé ultérieurement.

Enfin, M. Jean-Claude Lâchât,
représentant du Service cantonal de
l'économie et de l'habitat, a annoncé
que la mise sur pied du deuxième pro-
gramme cantonal de développement
économique ferait l'objet d'une large
concertation.

L'intérêt de l'assemblée a été lon-
guement retenu ensuite par deux
exposés et le débat qui a suivi au
sujet de l'adéquation de la formation
professionnelle dans le canton du
Jura. Les orateuts, MM. Roger
Schindelholz, directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale de Delé-
mont, et Etienne Fueg, directeur de
l'Ecole professionnelle de Porrentruy,
ont évoqué ce problème extrêmement
complexe et capital pour l'avenir
d'une région, insistant notamment
sur la nécessité d'un recyclage perma-
nent, et l'importance pour les pou-
voirs publics et les industriels de pro-
mouvoir l'aide à la reconversion et à
la mobilité, tout en préparant les jeu-
nes à des mentalités orientées vers
l'avenir, (y)

Assemblée générale à Saignelégier

Election du Gouvernement

Le Parti ouvrier populaire devait
annoncer hier soir le nom de la personna-
lité qui aurait accepté sa demande de se
porter candidate à l'élection du Gouver-
nement. Mais les démarches du pop
n'ont pas (encore) abouti, de sorte
qu'elles se poursuivent.

Après avoir constaté que son idée
d'éviter une élection tacite des ministres
avait rencontré une large sympathie
dans le public, le pop entend bien pré-
senter un candidat. Si possible non mem-
bre du pop.

Mais s'il n'en trouve pas, il tiendra
une assemblée générale et désignera
alors un de ses membres comme candi-
dat. Mais il exclut d'abandonner l'idée
d'une candidature empêchant une élec-
tion tacite... (vg)

La candidature du POP
mûrit lentement...

LES POMMERATS. - On a rendu les
derniers honneurs hier à Mme Jean Fros-
sard, née Marie Loichat, décédée à l'âge de
87 ans. Atteinte dans sa santé depuis plu-
sieurs années, la disparue séjournait au
home Saint-Vincent de Saignelégier, où elle
est décédée.

Marie Loichat avait épousé M. Jean
Frossard qui, tout en exploitant un petit
domaine agricole, fut d'abord bûcheron,
puis ouvrier dans une fabrique de montres.
Le couple éleva une belle famille de quatre
filles. A la suite du décès accidentel de son
époux, la disparue vécut seule dans son
appartement des Pommerats avant de se
retirer au home. Personne sympathique et
aimable, Mme Frossard fut une mère de
famille exemplaire. Appréciée pour ses qua-
lités de couturière et sa bonne humeur, elle
jouissait de l'estime générale, (y)

Carnet de deuil

Election au Gouvernement

Le pcsi (Parti chrétien-social indépen-
dant) du Jura a désigné jeudi soir Jean-
Pierre Beuret comme candidat pour les
prochaines élections au Gouvernement
jurassien. M. Beuret est actuellement
ministre de l'économie publique du can-
ton.

Le Gouvernement jurassien se com-
pose de deux pcd, un socialiste, un chré-
tien-social indépendant et un radical
réformiste, (ats)

Candidat pcsi désigné



Nos occasions
Mazda 323 1,5 GLS
5 portes, 34 500 km, Fr. 7 600.-

Mazda 323 1,5 GLS
3 portes, 54 000 km, Fr. 5 900.-

Mazda 323 1,3 GL
3 portes, 60 300 km, Fr. 5 200.-

Mazda 626 2,0 GLX
5 portes, 41 500 km, Fr. 10 800.-

Ford Taunus 1,6 GL
4 portes, 88 000 km, Fr. 3 800.-

Audi 80 LS 1,6
4 portes, 85 000 km. Fr. 3 500.-

Fiat Ritmo 75
5 portés, 73 500 km, Fr. 4 900-

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90-0 039/23 10 77

LA CHAUX-DE-FONDS
——^—^— ¦ IM ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦—»

Chats
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des animaux

Hôtel-de-Ville 50b
(fi 039/41 38 33
et 039/28 64 24

Wir sind ein fùhrendes Untemehmen auf dem Sektor

Beleuchtungen
mit einem umfangreichen Fabrikationsprogramm technischer und
dekorativer Beleuchtungskôrper.

I Fur Gebiete in der Westschweiz/Nordwestschweiz suchen wir
j | einen dynamischen, verkaufsorientierten

Mitarbeiter fur den
Aussendienst
Zur Betreuung und Akquisition eines spezifischen, ausbaufahigen
Kundenkreises.

Wir stellen uns einen jùngeren, technisch begabten Bewerber mit
mehrj ahriger, erfolgreicher Aussendiensttatigkeit vor. Zweisprachig-
keit - Franzôsisch und Deutsch - und Kenntnisse der Beleuchtungs
- oder Elektrobranche sind erwûnscht.

Neben angenehmen Anstellungsbedingungen und einem sicheren
Arbeitsplatz bieten wir Ihnen unsere optimale Verkaufsunterstût-
zung mit neuester, ansprechender Dokumentation.
Ihren Einsatz und Ihre Fahigkeiten honorieren wir mit einem gesi-
cherten Salar, fortschrittlichen Sozialleistungen und grosszùgiger
Provisions-und Spesenregelung.

Wir erwarten gerne Ihren Anruf oder gleich Ihre schriftliche Bewer-
bung mit den ùblichen Unterlagen.

-IllI ll V TULUX AG, Leuchtenfabrik
1W \\wEk 8856 Tuggen SZ. (0 055/ 78 16 16

B OFFRES D'EMPLOIS M
i#__SEsCURA -HT L'assurance de la Migros

Désireux de développer notre portefeuille «vie»,
jj nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel, un

conseiller en
assurances «vie»

Nous offrons:

— un nombre considérable d'adresses, constitué par
notre portefeuille branches générales;

— fixe, frais, commission , rappel;
— une indépendance d'action en fonction des capa-

cités;

— des prestations sociales Migros;
— une formation de base et continue.

Nous demandons:

— du tempérament;

— de l'initiative;

— de l'ambition;

— un esprit ouvert et réceptif;
'
§ — le goût de la négociation.

Les off res écrites, accompagnées des documents d'usage, sont à
ê< adresser à:

SECURA, Compagnie d'assurances,
Raymond Nater, rue Fleury 5, 2001 Neuchâtel,

| C0 038/25 57 01.

Hôtel Bellevue
2208 Les Hauts-Geneveys

Dès le 8 septembre, notre fameuse

chasse du pays
Délices de cerf

Entrecôtes de cerf
Selle de chevreuil « Bellevue»

Médaillons de chevreuil
Civet de chevreuil

Prière de réserver:
Cp 038/53 19 55.

j Hôtel du Soleil,
Saignelégier
Samedi à 20 h 30:

CONCERT
TONIQUE
DU BBFC

Jean-François Bovard, trombone
Daniel Bourquin, saxophones
Léon Francioli. contrebasse
Olivier Clerc, percussion

Renseignements:
(fi 039/51 16 88.

En toute saison, L'Impartial,
Votre source d'informations

A remettre pour raison
de santé, en gérance

agence régionale
à caractère social

— travail individuel
— horaire très souple
— grande possibilité

de développement
Ecrire à Case postale 514,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre de particulier

break Datsun Bluebird 1,8 L.
30 000 km., 1ère mise en circulation 6.84,
avec crochet de remorque et remorque

V2 tonne; le tout expertisé. Crédit possible sans
acompte de Fr. 350. — env. par mois.

$ 039/28 55 66

LouP
passe régulièrement dans la
région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.

! Bibelots, vaisselle, pendules^
régulateurs, cartes postales, gra-
vures, etc...
Déplacement partout.
Paiement comptant.
A. Loup - 2003 Neuchâtel

<P 038/ 45 12 46

F^OL^^UITAR^^yfljJ^IQUyOPULAIRE

^|-^.,.̂ - ~
;^4^- V Electriques 

L ^H.

9|5T ]̂ ^̂ aaggg^̂ Spe|sr
S^̂ glViûsîqûTîôlî!

'''"" "'*'*** 
_ ^ccordéong".

S^̂ ^S B̂Ŝ BBSHSBSŜ ^&¦¦

V- LA PLUS BELLE OILLECTK >N DE
RKHW WJCTtONS [*: MEUBLES
rjESXW.XW ET XVIII » SIECLES

[ÉPOQUES] ]I Charles Parel 1
Av. Léopold-Robert 8

C/S 039/28 14 74
¦. La Chaux-de-Fonds *

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
<P 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

BHB PETITES mm
gJJJ ANNONCES IHP

18 LIVRES, œuvres complètes de Victor
Hugo, (fi 039/23 26 09. entre 11 h 30 et
12 h 30.

VIBROMASSEUR en bon état.
<p 039/28 24 89, de 19 à 20 heures.

BICROSS, Fr. 150.—, autocross modèle
réduit, Fr. 800.—, moteur + accessoires.

0 039/28 39 15.

HÉLICOPTÈRE complet avec télécom-
mande. 0 039/23 17 03.

ORGUE, synthétiseur, modèle 85 avec
accompagnement , prise midi, garantie
parfait état. <p 039/23 77 01, le soir.

CHAMBRE À COUCHER en chêne avec
lits jumeaux et lampes incorporées,
grande commmode, armoire 6 portes,
achetée le 7.1.1986 (valeur d'achat
Fr. 5 000.-), cédée Fr. 2 500.-. Cuisi-
nière Therma. four auto-nettoyant, ache-
tée en 1983 (valeur Fr. 1 190.-), cédée
Fr. 500.-. <p 039/26 48 66.

TAPIS DE MILIEU, 4 m X 5 m, tissé
beige, état neuf, Fr. 350.—.

0 039/23 16 83.

OUTILS ET MACHINES pour bijoutier.
0 039/31 37 08, midi.

PETITE CHATTE naine, noire et blan-
che, stérilisée. 0 039/28 10 65.

CHIEN de 8 mois, chats, chatons.
SPA: 0 039/31 41 65.

¦ 

Tarif réduit 'WSÊ

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) Sl§|
. annonces commerciales H

exclues HB

r̂ Autowash ^k,
Ér Self-service 

^

Pour le montage de nos machines de lavage autos, dans notre usine de
Valangin, nous engageons:

mécanicien avec CFC
ayant des connaissances de l'électricité

électricien
ayant des connaissances de la mécanique
Nous demandons:
— quelques années d'expérience;
— capacités dans l'organisation et la distribution du travail;
— le sens des responsabilités.
Nous offrons:
— travail intéressant et varié; *
— place stable; - '
— conduite d'une équipe de travail;
— salaire en fonction des capacités;
— prestations sociales modernes.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: <fi 038/36 17 17 ou dès 19 heures 038/31 22 76.
Offres écrites à adresser à:

Ecole Musicalia j è ^
1976-1986 |ïlP y \ls3>

Av. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds, ^l( /L )]f |
0 039/23 77 33 V VMjlM/ /
Administration. Av. 1er Mars 20, Neuchâtel, Xrcîîf'n̂ Cir
0 038/24 29 94 X^CHg^

/g A\ CONSULTATION GRATUITE ^(n 7/ DE vos ORE,LLES <audition> 1
I If WJF Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA \
l y f̂t Mercredi 10 septembre, La Chaux-de-Fonds 

^
\ "

 ̂QUE de 10 à 12 h et de 14 h à 16 h p
\T  ̂DIT)-IL? Optique von Gunten 

^
>t j  23, avenue L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds I

L  ̂y 0 039/23 50 44 
^

A

W Surdité DARDY SA 43 bis, avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE W«

^̂  
Tél. (021) 231245 à 50 m de la 

gare 
CFF 

et arrêt T\- Ĵ_W

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis) 18-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
ses dé tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Votre journal:

IP 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P On achète tes fours |fl Frsfcro~orsd&s \
¦ÉwW^

'
'9 §i de toutes les marques g

Î
*t|p ffl""iiii' i''^̂ ^  ̂ Prix choc **KKJ!~ %

«̂ÊÈr D'autres modèles de Moulinex, W
l ^@ Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock m.

Chaux-da-Fonda, Jumbo . 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinneentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

— OFFRES D'EMPLOIS f
C| Electro-mécanicien
immédiatement disponible!
Nous vous proposons un emploi jusqu'à Noël HeS p*"0*"

'Appelez Mlle Liliane Casaburi ggâf m W\ I f W
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / ///# A 1 *J ' -Z*»"*
¦Av. Léopold-Robert 84 / IIIM -̂  ] .̂ ^11 5̂»'"
2300 La Chaux-de-Fonds / I l 'm 

£$$2-̂ *"

A vendre au plus
offrant

fourgon
Citroën

C 35 diesel
2 500 cm3, modèle
1982 30 000 km,

en parfait état.

0 039/63 12 44



Au centre de la ville

Les p lus jeunes au moment du départ. (Photo Impar-Perrin)
Dans le cadre du 5é Critérium

cycliste pour amateurs élites orga-
nisé par le Vélo-Club Edelweiss, une
course pour écoliers s'est courue
préalablement dès 18 h. Une ving-
taine de jeunes, dont trois filles y ont
pris part. Cette sympathique anima-
tion a permis au public de découvrir
de jeunes sportifs à l'avenir parfois
prometteur.

Ordinairement cette épreuve fait par-
tie d'une des courses du Trophée cycliste
pour écoliers des Montagnes neuchâte-
loises. En fait, cette année, de trophée il
n'y en a pas eu. N'empêche que les diri-
geants du Vélo-Club Edelweiss ont
maintenu cette course régionale pour

écoliers. Et c'est par de vifs encourage-
ments que ceux-ci ont été soutenus par
leurs camarades de classe.

EN VÉRITABLES CHAMPIONS
Les premiers à s'élancer sur la boucle

de 1050 mètres empruntant à l'envers les
deux sens uniques du centre ville furent
les jeunes gens et jeunes filles de 12 et 13
ans. Ils avaient à accomplir 10 tours.
Très rapidement un trio se dégagea et
Hervé Frigeri du Crêt-du-Locle
l'emporta détaché après un beau sprint.

Pour les écoliers de 14 et 15 ans la dis-
tance était à peine plus longue, avec 15
tours. Deux coureurs se détachèrent dès
les premiers tours. Le Sagnard Yuan
Endi-es finit par prendre le meilleur sur
le Loclois Dann Burgener.

Chez les filles la victoire est revenue à
une concurrente dont on retrouve fré-
quemment le nom au haut des classe-
ments, Natacha Bernard de Tramelan.

A noter qu'entre cette épreuve et celle
réservée aux amateurs-élites (dont les
résultats figurent en pages sportives)
trois Loclois, cyclistes-fantaisistes puis-
que chevanchant des bécanes dont le
moyeu était décentré ont amusé le
public qui apprécia cette manifestation
organisée par un tempe fort agréable.

(jcp)

Garçons 1973J.974: 1. Hervé Frigeri,
Le Crêt-du-Locle, 17'45"; 2. Olivier
Duvanel, Le Locle, 17'45"; 3. Alain Vau-
cher, Le Locle, 17'45"; 4. Patrick Steiner,
Les Brenets, 18'12"; 5. Stéphane Berger,
La Chaux-de-Fonds, 19'09". (Moyenne
35,492 kmh).

Garçons 1971-1972: 1. Yuan Endres,
La Sagne, 26'18"; 2. Dann Burgener, Le
Locle, 2711"; 3. Laurent Cupillard, Le
Locle, 27'36"; 4. Joël Pelet, Le Locle,
27'36"; 5. Frédéric Perrin, Le Locle,
27'36". (Moyenne 35,931 kmh)

Filles 1971-1974: 1. Natache Bernard,
Tramelan, 19'12"; 2. Isabelle Strahm,
Tramelan, 19'42"; 3. Cathia Maire,
21'30", Tavannes.

Course cycliste pour écoliers
Verena Griesser, cantatrice, de Corgémont

Dans l'annuaire téléphonique, sous le nom de Griesser, à Corgémont, on peut
lire Verena Constanza, «Obersaengerin». Une cantatrice à Corgémont?
Pourquoi pas. Surtout si cette cantatrice exerce dorénavant son talent en
dirigeant avec passion tous les «Maennerchor» du Vallon. Ou presque. Faire

chanter les hommes. C'est tout un art.

Elle a 1 œil sombre, grand et très bril-
lant. Assise à la table de verre et de
chrome, elle parle à ses chats. Cinq
chats, un chien et un cacatoès. Tous des
enfants perdus ou abandonnés à qui elle
a donné le gîte. Un beau gîte puisqu'il
s'agit de la maison qu'elle s'est faite
construire il y a une dizaine d'années,
une maison ornée de nombreux tableaux
peints de sa main et d'un mobilier déli-
cat.

Contre une paroi, un vol de hérons:
«J'ai vu des hérons en liberté pour la
première fois de ma vie en venant en
train à Corgémont». Alors, elle les a
immortalisés contre le mur. Une origi-
nale, Verena Griesser. Qui n'a pas eu, il
est vrai, une vie mome non plus. Née
d'un père médecin de nationalité alle-
mande et d'une mère d'origine sud-amé-
ricaine naturalisée suisse, pianiste de
profession, Verena Griesser, qui a ouvert
les yeux sur le monde à Aarau, a énormé-
ment voyagé durant son enfance. «Dans
le monde entier», dit-elle.

Une enfance baignée dans la musique
puisque chacun des cinq enfants était un
peu ou beaucoup musicien. «Le soir,
nous jouions de la musique au lieu
d'écouter la radio ou de regarder la télé»,
dit-elle. Cet amour de la musique est

d'ailleurs resté dans la famille puisque
aujourd'hui, un neveu de Mme Griesser
fabrique des pianos.

ENTRE LA PEINTURE
ET LA MUSIQUE

La jeune Verena a étudié jusqu'à la
maturité, puis elle a suivi le conserva-
toire jusqu'à l'obtention de son titre de
cantatrice ainsi que d'enseignante en
musique. Ces papiers en poche, elle a
repris les voyages: c'était la guerre et il
fallait aller chanter pour les soldats, jus-
qu'en Russie même. Puis pour les occu-
pants; Inutile de dire que le répertoire
alors n'était pas exclusivement classique.
Les troupes avaient besoin qu'on leur
remonte le moral et la tâche n'était pas
toujours rose.

Un jour, enfin, Verena Griesser a pu
rejoindre une partie de sa famille en
Suisse, à Bienne. Auparavant, elle avait
suivi l'Ecole des beaux-arts à Bâle, en
pinçant presqu'autant pour la peinture
que pour la musique. «Je n'ai jamais
vraiment pu choisir entre ces deux pas-
sions», avoue-t-elle en riant. Pourtant, la
jeune femme n'aurait pu vivre de la
peinture, car elle n'aimait pas vendre ses
toiles.

Alors, elle a chanté de nouveau. En
Allemagne surtout, dans des églises et

dans des théâtres surtout dans des opé-
rettes, comme ce fut le cas au Théâtre
municipal de Bienne, dans une œuvre de
Paganini, il y a encore quelques années.
En 1975, la cantatrice s'est définitive-
ment installée dans sa maison à Corgé-
mont, où elle vit avec sa nièce.

«RESPECTER LA MENTALITE
DU VALLON»

A peine un an après son installation, le
«Maennerchor» de Corgémont a fait
appel à elle, puis celui de Péry, celui de
Courtelary et même le Chœur des fem-
mes paysannes de Saint-Imier. «Je
n'avais plus un seul soir de libre pour
moi», explique Mme Griesser, qui a dû se
résoudre à quitter certains chœurs.

Aujourd'hui, elle continue cependant
à diriger le Chœur d'hommes de Courte-
lary ainsi que celui des Femmes paysan-
nes. «Jamais une femme n'avait dirigé
un Maennerchor dans le Vallon avant
moi, raconte-t-elle en riant. Cela n'a
d'aileurs pas toujours été facile, mais j'ai
toujours su me faire respecter et j'ai moi-
même tenu à respecter la mentalité du
Vallon». Un Vallon que Mme Griesser
aime profondément, dans lequel elle se
promène beaucoup et dans les forêts
duquel elle fait parfois résonner son har-
monica.

C'est tout de même plus aisé à trans-
porter qu'un piano, une guitare ou une
mandoline, tous des instruments dont
joue la cantatrice. Ajoutons le rire qui,
chez Mme Griesser, n'est pas une arme.

(cd)

Celle qui fait chanter les hommes

Course d'école des aînés de Corgémont
Ils étaient une soixantaine au départ,

Comme s'ils se rendaient à une course
scolaire. Mais en ayant pris quelques
années d'âge.

Le transport était effectué par deux
cars. Les aînés du village se sont embar-
qués le matin pour Moutier, le val Terbi,
avec arrêt au restaurant de La Scheulte,
avant de franchir le col. Le repas était
servi sur les hauts d'Olten, à l'hôtel
Sàlischlôssli, qui domine la cité.

A l'heure du repas, l'animation musi-
cale était prise en charge par Roger Voi-
sin, responsable également de l'organisa-
tion. Accordéon, piano avec quelques
chansons exécutées par le chauffeur Eric
Kocher.

Selon la tradition, la famille Steiner

avait offert les bonbons pour la course,
ainsi que les flacons remis aux vétérans
parmi les participants, chez les dames
Elisabeth Zurcher, 93 ans et pour les
hommes, Hermann Loerscher, 89 ans.

Il appartenait à Mme Jacqueline Voi-
sin d'apporter le salut des autorités, en
sa qualité de responsable des Œuvres
sociales.

Nouvellement installée dans sa fonc-
tion l'infirmière-visitante Bernadette
Devaux assurait pour la première fois le
service sanitairer""""**"̂  —- •

Après quelques heures d'excellente
détente, c'était déjà le retour par Herzo-
genbuchsee et Soleure, avec un arrêt
dans la vieille ville. Enfin, dernière
étape, par Bienne et arrivée coïncidant
avec la mise en place de la fanfare pour
une aubade toujours appréciée.

Fatigués mais heureux, de la magnifi-
que journée passée en agréable com-
pagnie, ces excellents élèves, comme au
temps jadis, avaient hâte de retrouver
leur lit, pour y rêver de quoi ? De la
course de l'année prochaine! (gl)

N16 Transjurane
et Vallée de Tavannes

Suite à la décision prise le 9 juillet
1986 par l'assemblée FJB de demander
au canton et à la Confédération de pré-
voir, à l'instar du tronçon Tavannes - La
Heutte, la Transjurane à quatre pistes
dans la Vallée de Tavannes, le Conseil
FJB, complété par un député de chaque
fraction politique, a eu, lundi dernier, un
échange de vues avec une délégation du
Service cantonal des autoroutes, dont le
mandat actuel est de préparer la planifi-
cation d'une route à deux pistes pour le
tronçon concerné.

De la part de la FJB, l'étude du dos-
sier a fait ressortir les éléments suivants:
- le tracé et le gabarit du tronçon

Tavannes - La Roche-SDaint-Jean doit
tenir compte au mieux des problèmes
agricoles, sylvicoles, écologiques, écono-
miques et de sécurité
- la Transjurane absorbera le trafic

régional et de transit
- sa vocation est de désenclaver le

Jura bernois et de favoriser le développe-
ment économique de la région par
l'implantation de nouvelles industries
- en cette fin de 20e siècle, la sécurité

routière exige des artères principales
(routes cantonales ou nationales) à qua-
tre pistes

- pour sauvegarder au mieux les ter-
res agricoles et sylvicoles, la largeur
totale de telles artères doit être adaptée
aux régions concernées
- une route nationale à deux pistes

avec, partiellement, une troisième piste
pour le trafic lent et des places d'évite-
ment, utilisera presque autant de terrain
qu'une route à quatre pistes, sans voies
d'accotements et avec une benne cen-
trale ramenée au minimum d'un mètre
- les travaux d'entretien d'une route à

quatre pistes sont plus rapides et moins
onéreux que pour une route à deux pis-
tes, car la circulation peut être canalisée
sur deux voies au lieu d'être déviée ou
réglée par des feux.

Etant donné ce qui précède, la FJB
s'efforcera de remplir le mandat reçu de
l'assemblée, en intervenant pour que soit
réalisée une Transjurane dont bénéficie-
ront tous les milieux intéressés, mais
avec le minimum de nuisance pour cha-
cun d'eux, et en veillant à ce que les
modifications de détail proposées par les
communes directement concernées,
soient examinées et réalisées dans la
mesure du possible.

La décision finale reste toutefois du
ressort de la Confédération, (comm)

VA BRÉVINE

' Organisée par l'Union chrétienne
féminine de La Brévine, la course des
personnes âgées a eu lieu récemment. Au
départ, quelque 70 participants sont
partis en car de la place du village pour
s'en aller visiter le Musée gruyérien de
Bulle (FR). De magnifiques paysages,
une foule d'éléments à voir ont fait
l'admiration de chacun.

Le temps, heureusement pas trop
chaud, a contribué à la réussite de cette
journée qui s'est terminée en apothéose
par un repas à l'Hôtel de Ville. Rappe-
lons qu'une telle manifestation p e u t
avoir lieu grâce à la bonne volonté de
p lusieurs dames et à la vente des cornets
à la crème lors de la traditionnelle foire
d'automne, (paf)

Course des personnes âgées

Plusieurs chemins communaux
doivent être remis en état

Prochaine séance du Conseil général de Dombresson

Le Conseil communal de Dombresson
siégera jeudi 11 septembre, l'ordre du
jour comprend sept points, dont deux
demandes de crédit d'un montant total
de 288.000 francs.

RÉFECTION DU GRENIER
DE LA CURE

En septembre 1985, un crédit de
45.000 francs a été approuvé pour la
réfection du Grenier de la Cure. Les tra-
vaux sont aujourd'hui terminés, mais

leur prix a été plus élevé que prévu. C est
donc un crédit complémentaire de 18.00C
francs que demande l'exécutif.

POUR LE CHEMIN DE
LA JOUX-DU-PLÂNE:
270.000 FRANCS

Lors des travaux de construction des
chemins d'accès et de liaison aux fermes
de la Joux-du-Plâne et aux pâturages de
FEchelette par le Syndicat d'améliora-
tions foncières, le passage de véhicules
lourds et celui répété des camions ont
mis la route en piteux état. Il est indis-
pensable d'entreprendre sa réfection
avant l'hiver, d'où la demande d'un cré-
dit de 270.000 francs munie d'une clause
d'urgence.

UNE MEILLEURE
DISCIPLINE SCOLAIRE

Un règlement de discipline scolaire
pour l'Ecole primaire de Dombresson -
Villiers sera soumis aux conseillers géné-
raux. Il comprend des modifications
apportées au premier projet au vu des,
recommandations du Département de
l'instruction publique. Le chapitre, «com-
portement hors de l'école» a notamment
été supprimé, comme cela a déjà été fait
dans d'autres communes. Il s'agit en
effet d'un règlement de discipline sco-
laire et non pas d'un règlement de police.

En fin de séance, le législatif se pro-
noncera également sur la modification
d'un article du règlement général de
commune concernant la nomination de
diverses commissions.

RWS

Dix ans de catéchèse œcuménique
auprès des handicapés

Samedi 30 août, la catéchèse œcumé-
nique auprès des handicapés de Bienne
célébrait son dixième anniversaire. Un
office suivi d'un repas et d'une veillée
ont marqué ce jour de fête réunissant
handicapés, parents, catéchèses et amis.

L'initiative de cette catéchèse spéciali-
sée est venue de la paroisse catholique de
Sainte-Marie, qui a chargé sœur Marie-
Claire Bargâtzi d'organiser un enseigne-
men religieux à l'Ecole de pédagogie
curative. Sœur Marie-Claire a partagé sa
préoccupation avec Mlle Margrit Ryser,
une amie réformée, qui avait vécu une
expérience semblable à Delémont. Puis
toutes deux se sont tournées vers Mme
Ariette Berger qui est venue se joindre à
cette première équipe de catéchètes. Par

la suite, des contacts ont été établis avec
les parents, les éducateurs et la paroisse
réformée de Bienne-Ville. Dès le prin-
temps 1976, les enfants romands de
l'Ecole de pédagogie curative ont pu
bénéficier d'une catéchèse spécialisée
sous la responsabilité d'une équipe œcu-
ménique.

Comme toute activité catéchétique, la
catéchèse auprès des handicapés a pour
but de transmettre la parole de Dieu.
Pour que les jeunes handicapés compren-
nent ce message, il faut avoir recours à
d'autres moyens que la parole, souvent
trop difficile à saisir. Les gestes et la
musique viennent alors suppléer aux
explications et le superflu s'efface devant
l'essentiel. (Acp)

Concours floral à Neuchâtel
Dimanche *se déroulera le 6e

Concours floral des apprenti(e)s
fleuristes de 3e année de Suisse
romande. Cette compétition, uni-
que en Suisse, se tiendra au Centre
de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, rue de la
Maladière 82 (cafétéria), à Neu-
châtel. Trente-neuf apprentis sont
inscrits, de toute la Suisse romande.
La matinée sera ouverte au public,
qui pourra admirer, entre 9 h et 11 h
30, l'habileté et les talents de ces jeu-
nes. Les travaux seront exposés dès
12 h, suivra le vin d'honneur puis le
repas. Les résultats seront proclamés
à 15 h 30, et l'exposition se fermera à
17 h 30. (ao)

cela va
se passer

Match profs-élèves
Les élèves de l'Ecole secondaire

du Locle rencontreront leurs pro-
fesseurs lundi 8 septembre à 17 h
45 au stade des Jeanneret, lors
d'un match amical de football.

Ce sera là le premier match de ce,
type de l'année scolaire 1986-1987.
L'an dernier le résultat s'était soldé
par un match nul, alors que lors des
rencontres précédentes les profes-
seurs l'avaient nettement emporté.
Les élèves vont-ils donc reprendre
nettement l'avantage? Réponse lundi
soir.

Une modique somme de deux
francs sera perçue auprès des adultes
et de 50 centimes pour les enfants.
L'argent est destiné à l'achat de
matériel de sport, (p)

cela va
se passer

(MMfl M MIMMi

LES BRENETS (août 1986)
Naissances

Roethlisberger Catherine Isabelle, fille
de Rothlisberger Pierre André et de Chris-
tine Jeanne Berthe, née Hubacher, à Rouen
(France). - Du puis Coralie, fille de Dupuis
Marc André et dde Jacqueline Claudette
Monique, née Autanr, auLocle. - Bergeon
Delphine, fille de Bergeon Thierry Luc
Marie Henri et de florence, née Favre, au
Locle. - Heger Laurent Nicolas, fils de
Heger Jean-Claude et de denise Madeleine,
née Wasser, à La Chaux-de-Fonds. - Obrist
Matthieu, fils de Obrist Albert Walther et
de Marie-Hélène Lucienne Emilienne, née
Froger, à La Chaux-de-Fonds.
Mariage

Kolly Jean-Pierre et Martine Anita, née
Flaig.
Décès

Peverelli , née Dubois Rose Marcelle, née
en 1909. - Hochepied Daniel Camille Henri
Emile, né en 1940.

ETAT CIVIL 



SOUVENIR

Emma
LAVANCHY
1985 - 7 septembre - 1986

Très chère maman, une année
déjà que tu nous as quittés.

• Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli. _ ,Ses enfants.
20935 Sa famille.

L'ASSOCIATION DE JEUNESSE «LES CHATONS»
a le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy SCHENK
ami dévoué et père de notre président. Monsieur Philippe Schenk.

20941

Dieu, c 'est toi mon Dieu. Meilleur que la vie, ton amour;
j e  te cherche, mes lèvres diront ton éloge,
mon âme à soif de toi. Oui, je  veux te bénir en ma vie,
après toi languit ma chair, à ton nom, élever les mains,
terre sèche, altérée, sans eau. Quand je songe à toi sur ma couche.
Oui, au sanctuaire je t 'ai contemplé, au long des veilles je médite sur toi,
voyant ta puissance et ta gloire. toi qui fus mon secours,

et je  jubile à l'ombre de tes ailes;
mon âme se presse contre toi,
ta droite me sert de soutien.

Ps 63, vs. 2-5. 7-9.

Monsieur Paul Mathey-Pettavel, à La Chaux-de-Fonds;
Pasteur Marie-Josette Gern-Mathey, son mari et son fils Anwar-Raphaël,

à Neuchâtel;
La Communauté des diaconesses de Saint-Loup,

ont la tristesse d'annoncer la mort de

Sœur

Paulette MATHEY
(Marie-Ange)

née le 1er février 1932,

que le Seigneur a reprise à Lui le jeudi 4 septembre.

Le culte funèbre sera célébré en la chapelle de Saint-Loup (Pompaples)
lundi 8 septembre à 15 heures.

Les dons peuvent être versés a: Hôpital de Saint-Loup,
Pavillon Urech (pédiatrie),
1350 Orbe,
CCP 10-1847-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 20979

CORMONDRÈCHE L'Eternel est mon berger, j e  ne
manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages. Il me mène le long des
eaux tranquilles. Il restaure mon
âme. Il me conduit dans des sen-
tiers unis pour l 'amour de son nom.

Psaume 23.

Madame Willy Schenk-Tùscher , à Cormondrèche;

Monsieur et Madame Philippe Schenk-Lauri et leurs fils Anthony,
aux Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur et Madame Fernand Schenk-Christen, à Neuchâtel, et familles;

Madame et Monsieur Alfred Meyer-Schenk, à Genève, et familles;

Madame Lina Tiischer-Malherbe, à Pomy;

Madame Adrienne Marrel-Tûscher , à La Mauguettaz (VD), et familles;

Madame et Monsieur Kurt Duc-Tùscher, à Berne, et familles;

Mademoiselle Micheline Tûscher, à Bussigny;

Monsieur et Madame Toomas-R. Lauri-Liiman, leur fils Martin et familles,
à Genève et en Suède;

ainsi que les familles Schenk et Gretillat, parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy SCHENK
inspecteur de sûreté, retraité

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
beau-fils, cousin, parrain et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 68e année.

La cérémonie religieuse, suivie de l'ensevelissement, aura lieu en
l'église de Coffrane, le lundi 8 septembre 1986 à 10 heures.

Adresse de la famille: Madame Willy Schenk,
Rue des Préels 11,
2036 Cormondrèche.

Domicile mortuaire: pavillon du Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 20940

Naissances
Mitchell Emma Anne, fille de Jack et de

Elaine, née Bray. - do Couto Michel, fils de
José et de Maria José, née Viegas. - Blanc
Natacha Christine, fille de Jean-Yves Char-
les Fernand et de Christine Suzanne, née
Schallenberger. - Held Frédéric, fils de
Hohann Benno et de Margrit , née Calôrts-
cher. - Vuille Coralie, fille de Laurent Phi-
lippe et de Brigitte Rose, née Ray. -
Huguenin-Dezot Simon, fils de Raymond
Roger et de Josiane, née Boss. - Arnoux
Marie, fille de Michel Jean et de Brigitte
Esther, née Huguenin-Bergenat. - Cesali
Alicia, fille de Pier Luigi et de Fabienne
Antoinette Madeleine, née Poy. - Dubois
Cindy, fille de Michel Henri Willy et de
Danieile Janine, née Roth. - Rebetez Eve
Christine, fille de Jacques André Henri et
de Marianne Cécile, née Fleury. - Prétot
Frédéric Jean-Daniel, fils de Gérard Paul
Ariste et de Christiane Françoise, née
Rôthenmund.
Promesses de mariage

Ida Davide Daniele et Cerreto Micheline.
- Québatte Ephrem Anselme et Guzelf
Wiktoria Ewa. - Philippoz Jean Louis et de
Brito Braga Luisa Maria. - Turan Burha-
nettin et Beuchat Bernadette Andrée Lau-
rence. - Faivre Fabrice Michel et Morel
Carol.
Mariages

Haggenjos Peter et Anker Laure Hélène.
- Chapatte François Jacques et Vidali
Claudine Marie Christine. - Dubois Chris-
tian Alain et Robert-Grandpierre Chantai
Janine. - Marrone Franco et Leuenberger
Chantai Ginette. - Oulevey Louis Octave et
Nydegger Angèle Jeanne. — Paratte Jean
Bernard et Chapuis Christine Jacqueline
Huguette. - Piaget Bernard Paul et Lee-
mann Michelle Alice Eugénie. - Ranzoni
Jean-Michel et Doklinjee Sa-Art.
Décès

Gillian Douglas, né en 1910, veuf de
Daphne Irène, née Muirhead. - Barrale,
née Schlatter Eliane, née en 1960, épouse
de Serge Roger. - Bastaroli Sévérin Joseph,
né en 1904, époux de Violettte Désirée, née
Graber.

ÉTAT CIVIL DE
LA CHAUX-DE-FONDS

IN MEMORIAM

Patricia
GAMBA

1981 — 7 septembre — 1986

A ma très chère fille, cinq lon-
gues années se sont écoulées
sans que tu puisses me dire un
dernier adieu, tu me laisses
seule continuer ce long chemin,
une seule consolation demeure
en moi car chaque jour qui
passe me rapproche de toi. Pour
moi la douleur restera à jamais
gravée au fond de mon cœur.

Ta maman qui
i98ii ne t'oubliera jamais.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 U Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur an chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteur» RP:
Jean-Piorro Aubry, Régionale. - Gladya Bigler,
Jura. - Pierre-Honrl Bonvln, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Roland Carrera, Economie. - Jean-Jacques Char-
rère, Val-de-Travers. - Michel Déruns. Sports. -
Raymond Déruns, Agriculture. Magazine et TV. -
Cécile Diozi, Jura bernois. - Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jac-
ques Houriet, Régionale. - George* Kurth,
Sports. - Christiane Ory, La Chaux-de-Fonds -
Anouk Ortllob. Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Yves Petlgnat, Suisse. - Mario Sessa,
Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Pierre Arlettaz, Catherine Roussy.

Publicité:
La Chaux de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: Publicitas

rV*^«««N^ \̂\\\u^_" A Val-de-Ruz
/ FM" AlIlU^P/^̂  FM90.4
•l Q«f C i l  IV^̂ A Wm Vidéo2000va /. wJ^ ç̂SSiS/ 

io3 
2

^N>—"̂ ^2î%L*>0»*"'̂ ^ Basse-Areuse
**̂ r(̂ £&£*̂ radio 91-7>
X^5<L.Wta/ S Çoditel 100.6

8.00 Concert classique 17.00 Bulletin
9.00 Jazz 17.02 Rock and roll

11.00 L'odyssée du rire 18.00 Les titres
12.00 Midi-infos 18.05 Loup-garou
12.30 Dimanche accor- 19.00 Journal du soir

déon avec résultats
13.30 Musicalement sportifs

vôtre 1945 Musical Paradise
1430 Sport à la 2001 24.00 Surprise nocturne.

Dimanche accordéon
Chaque dimanche entre 12 h 30 et 13 h 30, Gilbert

Schwab vous propose un «panaché» sorti tout droit des
soufflets des pianos à bretelles. «Dimanche accordéon»,
un instrument, plusieurs styles, 60 minutes.

^N«£0J> 
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Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant,.
11.05 Clé de sol. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Belles demeures, de-
meures de belles. 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste. 18.30 Soir
première. 18.45 Votre disque pré-
féré . 20.05 Du côté de la vie.
23.15 Jazz me blues. 0.05 Cou-
leur 3.

iZlH France musique

7.00 Concert promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros. 12.05 Magazine
international. 14.04 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Jazz vivant. 20.15 Concert,
Festival de l'Ile-de-France : drame
liturgique normand de Sicile.
22.00 Concert : Orfeo, de Monte-
verdi. 23.30 Les soirées de France
musique ; ex-libris. 1.00 Les Hol-
lywoodiens.

"•«jN  ̂ Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.00 Le
concert du dimanche. 11.45 En-
tracte. 12.05 Suite du concert.
13.30 Pousse-café. 14.30 Le di-
manche littéraire. 15.15 Festivals
et concours sous leur bon jour.
17.05 L'heure musicale. 18.30
Mais encore? 20.05 Espaces ima-
finaires. 21.10 Espace musical.

1.30 Alain Fournier, mon amer-
tume. 22.40 Espaces imaginaires.
0.05 Notturrio.

/y ĝ^̂ Fréquence jura

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 0.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

JtSÏ 
*̂ S*̂  Suisse alémanique

9.00 Palette; 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche-midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.50 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.15
Les anciens combattants suisses...
21.30 Bumerang. 23.00 Variations
dans le style des grands maîtres.
24.00 Club de nuit.

«TPJJPSP' Radio Jura bernois

Le dimanche littéraire, i 14 h 30.
Le dimanche littéraire reprend ses
rendez-vous d'avant les vacances.
Cet après-midi, un nouveau Livre
du mois est désigné par un jury de
trois spécialistes: Marie Brack,
professeur au gymnase et chroni-
queur littéraire , Jean-Luc Seylaz,
professeur à l'Université de Lau-
sanne et Pierre Katz, bibliothé-
caire et poète. Trois livres sont
mis en compétion.

Les programmes radio de dimanche
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6.00 L'heure de traire 13.30 Dédicaces
7.00 Youpie c'est 14.30 2000 et une après-

samedi midi
8.00 Journal 17.00 Bulletin
8.45 Naissance et suite 17.02 Hit-parade

de Youpie, c'est 17.30 Football: Grass-
samedi hoppers — La

10.00 Gros câlins Chaux-de-Fonds
12.10 Magazine: la crise 19.00 Journal du soir

du Parti socialiste 19.15 Sunset Grill
au Locle 20.00 NE Xamax -

12.30 Humorale Zurich
12.45 Jeu de midi 23.00 English Top

Les 20 meilleurs titres
«English Top 20«; God Save the Queen ! A défaut de l'hymne

britannique, découvrez chaque samedi les 20 meilleurs titres
anglais du moment: Cock Robin «The Promise you made»,
Samantha Fox «Touch Me». Samedi, de 23 h à minuit.
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Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.20 Tou-
risme week-end. 8.30 Jeu de l'Of-
fice du tourisme. 8.50 Décalage
Game news.9.10 Les coups du
sort. 11.05 800= Kiosque à musi-
que. 12.30 Midi première. 12.40
Parole de première. 18.05 Soir
première. 18.15 Sport. 18.20 Re-
vue de presse. 0.05 Couleur 3.

Stflt France musique

7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 En blanc et
noir. 12.05 Désaccord parfait :
concert avec le Quintett P. Mora-
gues, œuvres de Weber ; débat :
Carl-Maria von Weber ; concert :
avec D. Merlet et J.-M. Luisada.
15.00 Opéra. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.00 Concert, se-
maines internationales de musi-
que de Lucerne : œuvres de Dvo-
rak , Beethoven.

'̂ Stf Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi-
musique. 11.45 Qui ou quoi ?
12.00 Le dessus du panier. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Au rendez-vous de
l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro-espace. 20.00 L'été des fes-
tivals. 20.40 Entracte. 21.00 2e
partie du concert. 21.45 Schubert ,
etc. 22.40 Postlude. 23.00 Nuit de
l'orgue à Zurzach. 3.00 Notturno.

/y ĝ \̂Fréquence]ura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

Ŝ*̂  
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses: chante avec moi ! 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire. 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte ; discothèque.
21.00 Sport : football. 22.15 Hap-
py music, avec le DRS-Band.
23.00 Bemhard-Apero. 24.00
Club de nuit.

f̂eJtaP» Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur ! 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetsch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Nicole et
Jacky. 13.45 Fanfaronnade. 14.15
Gag à gogo. 15.15 Rêve de jour.
16.15 Radio Suisse Romande 1.
0.00 Couleur 3 jusqu'à lundi
matin.

Les programmes radio de samedi
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Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

lama AVIS MORTUAIRES \m



Aide suisse au développement: quels résultats ?
D A VOIR I

Les récents assassinats de deux coo-
pérants helvétiques au Nicaragua ont
tragiquement rappelé la présence de la
Suisse et son rôle dans les pays en voie
de développement.

Depuis 25 ans, notre pays parle offi-
ciellement de solidarité avec le tiers
monde et tente modestement de con-
crétiser ce principe de notre politique
extérieure.

En 1985, la Suisse a consacré 677
millions de francs à l'aide publique au
développement. Plus de 40 pays du
tiers monde en ont bénéficié. C'est à la
fois beaucoup et peu, puisque cette
somme ne représente que 3 millièmes
de notre produit national. Selon un

récent sondage, près de quatre Suisses
sur dix estiment que cette aide est
insuffisante - sans toujours savoir
comment elle est utilisée.

Et les organismes internationaux
d'aide au développement ne se font
pas faute de rappeler périodiquement
à notre pays que son aide publique
reste sensiblement inférieure à la
moyenne des autres Etats industriali-
sés.

Vingt-cinq ans après la création de
la coopération helvétique au dévelop-
pement, les problèmes du tiers monde
restent entiers. Face à cette réalité,
l'un des enjeux majeurs de notre
temps, «Table Ouverte» fait le bilan

de l'apport de la Suisse. Une analyse
sans complaisance des projets soute-
nus par notre pays, de leur choix, de
leur contrôle, de leurs résultats.

Avec MM. Jean-François Giovan-
nini, vice-directeur de la Direction de
la coopération au développement et de
l'aide humanitaire, Henri-Philippe
Cart, chef de la division des opéra-
tions au sein du même office, Mario
Carrera, coordinateur de la politique
de développement de plusieurs œuvres
d'entraide et Gilbert Coutau, conseil-
ler national et membre de la commis-
sion fédérale consultative pour la coo-
pération internationale au développe-
ment. (TSR, 11 h 30 - sp)

Un ange pas se
D A PROPOS I

Le cocktail est explosif: sang
ibérique dans les veines, look
destroy, bouche insensée. N'en
jetez  plus. Un ange passe. En
rouge et noir. Renversant Et,
derrière lui, tous les beaufs de
l'Hexagone et d'ailleurs, ali-
gnés comme un seul homme,
raide mort. A l'origine de cette
hécatombe, un phénomène
inqualifiable: Jeanne Mas.
Première au box-office des
nouvelles stars du show-biz,
classée monument national
(prière de ne pas toucher !), elle
a réussi, en moins de deux ans,
une ascension à rendre jaloux
tout ceux qui passent leur vie à
galérer d'un studio d'enregis-
trement à un autre. Faut dire
qu'elle ne fa i t  pas dans la
demi-mesure. S'appuyant sur
un rythme synthétique béton,
sa voix saute à pieds joints
d'une génération à l'autre et
met tout le monde d'accord.
Main dans la main, les recalés
de 1968 et les jeunes ados
impubères consomment du
Jeanne Mas. Ça swingue dans
les chaumières, dans l'allé-
gresse et la paix des ménages.
On aime ou on n'aime pas. Peu

importe. La mayonnaise a pris
et il faut désormais faire avec.
Ça n'est pas tous les jours
qu'une chanteuse française,
moitié salope moitié f i l le  au
pair, provoque un tel consen-
sus. Tout les créneaux lui sont
ouverts, à commencer par la
TV qui se l'arrache pour
l'avoir sur ses plateaux. C'était
mercredi soir le tour de FR3.
Spécial Jeanne Mas une heure
durant. Dans un décor mâle et
musclé, en plein cœur de
l'Armée de l'air française, elle
s'est jetée dans la soldatesque
comme on part pour la légion.
Héroïque. Autant dire que les
autres groupes invités se sont
contentés de faire de la figura-
tion.

Difficile de rivaliser avec le
charme de Jeanne Mas. Ça
devient presque insultant. Il
suffit d'un seul coup d'œil à là
caméra pour donner la fièvre
au taux d'écoute. Baudelaire
avait raison. Qu'elle s'appelle
Mas ou Duval, Jeanne est déci-
dément d'une beauté diaboli-
que. Dis papa, tu m'emmènes à
la discothèque ?

Thierry Mertenat

Orfeo: l'opéra qui a le plus coûté à Monteverdi
Dès la première représentation, le

Mardi gras de 1607, de l'«Orfeo» de
Monteverdi ,1 le succès fut immense.

Il est vrai que son commanditaire, le
duc Vincent de Mantoue, n'avait pas
lésiné: ce prince qui était encore, en cette
fin du XVle siècle un personnage de la
Renaissance, étonnait l'Italie par la
magnificence de ses fêtes: il engagea lui-
même les chanteurs, surveilla les répéti-
tions et la luxeuse mise en scène et fit
imprimer le livret à plusieurs centaines
d'exemplaires afi n que les spectateurs
puissent suivre l'action pendant le
chant.

Le succès d'«Orfeo» éclipsa aussitôt
tous les -autres drames musicaux, ces

compositions d'un style nouveau dans
lesquelles les personnages ne s'expri-
maient qu'en chantant.

On loua Monteverdi pour avoir réussi
à imprimer à sa musique le mouvement
même de la vie et pour avoir modelé les
récitatifs sur l'expression des sentiments
avec une souplesse et une justesse
d'accent jusqu'alors inconnues.

«Orfeo» innovait aussi par le fait que
l'orchestration individualisait les tim-
bres selon les variations des situations
dramatiques ou les caractères des per-
sonnages, qui ont chacun une couleur
instrumentale propre.

Monteverdi avait eu bien du mérite à
produire un tel chef-d'œuvre car la santé

de sa femme qu'il adorait, Claudia Cat-
taneo, une cantatrice, lui donnait les
plus graves soucis. Il ne quittait guère
son chevet et elle s'éteignit d'ailleurs
quelques mois seulement après qu'il eut
achevé «Orfeo», le laissant veuf avec
deux garçonnets de sept et trois ans.

«Orfeo» est une œuvre qu'il est diffi-
cile de mettre en scène, ce qui explique
qu'elle soit rarement jouée. On préfère
généralement la donner en concert.

LVOrfeo» qu'Eve Ruggieri nous pro-
pose - et qui est donné en simultané sur
France Musique - a été tourné par
Claude Goretta à Cinecitta et enregistré
à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avi-
gnon. (A2, 21 h 50 - ap)

dimanche SÏÏEaSWOSQCÏM
^S£? Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Culte

Transmis du Centre de ren-
contres et de formation Le
Louverain , Les Geneveys-
sur-Coffrane.

11.00 Tell Quel
11.30 Table ouverte.

Aide suisse au développe-
ment : quels résultats ?

12.45 Jeu du tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du paradis

Une bonne action.
13.50 Papa bonheur

La blette.
14.15 Jeu du tribolo
14.30 E pericoloso sporgersi

La jeune grimpeuse
C. Destivelle fait de l'esca-
lade libre dans les gorges
du Verdon. '

14.55 Automobilisme
Grand Prix d'Italie, en Eu-
rovision de Monza.

16.30 Jeu du tribolo
16.35 Assaulted nuts
16.55 Jeu dutribolo
17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes

Une parabole pour notre
temps, avec P. Paroz.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

A 20 h 00

Eden
Le retour de Jilly.
Série de Michael Laurence,
¦avec Rebecca Gilling et James
-Smillie.
Tout semble avoir réussi à Sté-
phanie Harper, après le drame
qui a failli lui coûter la vie.
Photo : James Smillie et Re-
becca Gilling. (tsr)

20.50 Les sorciers de la vie
La paternité en question.

22.05 Téléjournal
22.20 Sport

Golf: Swiss Open, en dif-
féré dé Crans-Montana.

22.30 Cyclisme
Fin de la course et arrivée
des amateurs, en Mondovi-
sion de Colorado Springs.

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

iP,Hrï  ̂ France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Voyage du Pape - Maga-
zine - Messe - Votre vérité.

12.00 Télé-foot 1
13.00 Lejournal de la Une
13.25 Starsky et Hutch

Condoléances.
Starsky est réveillé en
pleine nuit par un inconnu
qui l'oblige à avaler un.poir
son mortel.'

14.50 Sport dimanche vacances
Automobilisme, cyclisme,
athlétisme.

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sport dimanche vacances
17.30 Les animaux du monde

Croquis de voyage : l'Eu-
rope.
Les animaux sauvages
d'Europe ne sont pas tou-
jours faciles à observer.
Bien souvent, la peur de
l'homme les a habitués aux
mœurs nocturnes.

18.00 Pour l'amour du risque
Un monde magique.
Marcus invite les Hart à
une soirée de bienfaisance
qu'il organise à son club, le
Magic Palace.

19.00 7 sur 7
Avec A. de Marenches.

19.55 Tirage do loto sportif
20.00 Lejournalde la Une

A20 H 30

Oscar
Film d'Edouard Molinaro
(1967), avec Louis de Funès,
Claude Rien , Claude Gensac,
etc.
Mil neuf cent soixante-sept à
Paris. Un PDG tente à la fois
de marier sa fille enceinte et
de retrouver une valise conte-
nant une importante somme
d'argent détournée.
Durée : 80 minutes.
Photo : Claude Rich. (fr3)

21.50 Sport dimanche soir
23.35 Une dernière

£&|P$ France 2

11.00 Les chevaux du tiercé
- 11.15 Les carnets de l'aventure

Mourir en Islande.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.05- Juste pour rire
14.05 Les deux font la paire

Dernier épisode.
Les brunes ont la cote.
En acceptant d'apporter
son concours à une vente
de charité, Amanda ne se
doutait pas qu'elle avait
mis, une fois encore, le
doigt dans l'engrenage.

A14 H 55
L'aventure
de la vie
Dernière partie.
Les oiseaux des iles.
Dans les îles océaniques, les
courants marins concentrent
une exceptionnelle richesse de
vie, qui attire d'innombrables
oiseaux de mer.
Photo : les oiseaux des îles.
(a2) 

15.50 Elle court, elle court...
l'opérette

16.35 Mussolini et moi
Dernier épisode.
Edda se rend à la prison où
elle croise Félicitas qui ne
peut enfreindre les ordres
d'Himmler.

18.05 Stade 2 - -  -t
19.30 Ma sorcière bien-aimée

Dernier épisode. ?
Une célèbre peinture.
Endora substitue une œu-
vre d'art à une toile de
Samantha promise à une
vente de charité.

20.00 Le journal
20.30 Maigret se fâche

Maigret est appelé à enquê-
ter sur la mort suspecte
d'une jeune fille à la de-
mande de la grand-mère de
celle-ci. Il découvre une
sombre affaire de famille.

21.50 Musiques au cœur
Orfeo, film de C. Goretta,
d'après Monteverdi.

23.55 Edition de la nuit

\£S& France 3

8.45 Espace 3
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Sport-loisirs

Automobilisme : course de
côte au Mont-d'Or.

14.30 Espace 3
14.45 Sport-spectacles

Voile, fun board , jeux
acrobatiques à Annecy, ral-
lye-cross à Loheac.

18.30 RFO hebdo
19.00 FR3jeunes.se

Génies en herbe - Taupi-
nette - Les nouvelles aven-
tures de Saturnin - Les En-
trechats.

20.04 L'oiseau bleu
20.30 Témoins

Portrait : Marcel Marceau.
Le mime Marcel Marceau ,
symbole unique de la pan-
tomime du XXe siècle, est
suivi dans ses moindres dé-
placements, dans son école
et dans l'intimité de ses
conversations.

21.30 Aspects du court métrage
français
La rentrée - Patience dans
l'azur.
21.55 Soir 3

A22H30

Yoshiwara
Film de Max Ophûls (1937),
avec Michiko Tanaka, Lu-
cienne Le Marchand, Foun
Sen, etc.

i'Au Japon, en 1860. Comment
*, une geisha se trouve, par

amour, tragiquement mêlée à
une affaire d'espionnage.
Durée : 90 minutes.
Photo: Sessue Hayakawa et
Pierre-Richard Willm. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Scherzo tarentelle, opus 16,
d'H. Wieniawsky, inter-
prété par D. et N. Juchors.

Lundl à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Test
15.00 Temps présent
16.00 Une femme nommée

Golda

wv>u? Suisse alémanique

9.00 Télé-cours
10.00 Culte
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
14.35 LesFraggles
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 The Misfits , film.
22.05 Kamera lâuft
22.40 Sport

(̂ D Allemagne I

10.00 La nourriture en Chine
10.45 Olympiade
11.15 Kaputschino
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Thomas & Senior
14.15 Dot und das Kânguruh
15.30 Images de la science
16.05 Hippisme CHIO
17.25 Conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Sport
21.55 Baader-Meinhof
22.55 Allemands
23.40 Cyclisme

ir~ 
ĵtjgly  ̂ Allemagne 2

10.15 Le ciel comme la terre
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Psyché hintern Steuer
13.45 Dimanche après-midi
15.40 Une vie de bête
16.05 Gustl Bayrhammer
17.05 Informations - Sport
18.25 Animaux du soleil
19.30 Jean Marais se raconte
20.15 Cincinnati Kid und

_»., . ^. der Pokerkônig, film.
21.55 Informations - Sport
22.10 Seine letzte Chance

Po :—:—i
J "3 Allemagne 3

15.00 Vues de Bruxelles
15.30 Films d'amateurs
16.30 Les instruments de

musique et leur histoire
17.00 Soins aux animaux
18.15 Rockpalast
19.00 Rendez-vous
19.30 Hiérzuland
20.15 La culture prusse rdcoco
21.00 Compositions musicales

de Frédéric le Grand
21.50 Sport

, 22.35 Histoires comiques

U^4§# Suisse italienne

10.00 Culte
11.00 Svizra romontscha
14.15 Automobilisme

Grand Prix d'Italie ,
en direct de Monza.

16.20 Barrière de corail
Documentaire.

17.10 Fram, téléfilm.
18.00 Téléjournal
18.05 Vol au-dessus de la Suisse

Documentaire.
18.45 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 King's Royal

Téléfilm de J. Quigley.
21.25 Plaisirs de la musique

Haydn et Chostakovitch.
22.05 Téléjournal
22.15 Sport nuit

R2jk| ¦**•* »
10.00 Grandi fiumi
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde

Semaine agricole.
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 U cobra, film.
16.00 Domenica sport
17.45 Italia mia
20.00 Telegiornale
20.30 L'ora del mistero

Film de J. Hough.
21.45 Hit-parade
22.30 La domenica sportiva
24.00 TG 1-Notte

SM I
C H A N N E 1 

8.00 Fun factory
Pour les enfants.

11.05 The éléphant boy
12.00 Sky trax

¦•< Stereo pop music show.
14.35 US collège football
15.35 Tennis
16.30 The flying kiwi

Série policière.
17.00 Castaway

Série d'aventures.
17.30 Sky trax

Stereo pop music show.
18.30 Lostin space

Science-fiction.
19.25 Family hours

Série dramatique.
20.15 The kid from Nowhere

Film avec S. Saint Jones.
22.05 VFL Australian rules

football 1986
23.00 Toot's suite
24.00 Sky trax

Stereo pop music show.



Diff icile réinsertion
D A PROPOS

Le reportage de «Tell quel»,
consacré hier soir à un cas
précis de réinsertion post-car-
cérale a indirectement posé
quelques questions sur le sens
de la privation de liberté.

Noël, un jeune homme de 21
ans, n'a pas eu beaucoup de
chance dans la vie. Issu d'un
milieu familial perturbé, placé
dans les institutions à l'âge de
11 ans, condamné à trois
reprises, il vient de purger
onze mois aux Etablissements
de la plaine de l'Orbe.

Son rêve: devenir chauffeur
de poids lourd. Grâce à sa
bonne conduite, la direction
du pénitencier lui a confié un
poste d'aide chauffeur. En
accompagnant ainsi les
livraisons, il a bénéficié d'une
bouffée quotidienne de liberté.
Ce fu t  sans doute la seule
mesure positive prise pour en
refaire un être socialement
utile.

Pour lui, le chemin menant
à l'obtention du permis de
conduire est semé d'embûches.

Son casier judiciaire l'empê-
che, pendant un an au moins,
d'obtenir le permis provisoire.
A cet âge-là, un an peut
paraître une éternité.

Oh a suivi ses premiers pas
d'homme libre, mais totale-
ment démuni au plan affectif
et matériel. Pourtant, sa
volonté de s'en sortir paraît
sincère. En aura-t-il les
moyens'?

L'univers carcéral reste un
monde à part, dans lequel il
n'est pas , facile de retrouver
confiance en soi. Le cas de
Noël, qui n'y a rien appris
d'autre qu'à se débrouiller en
témoigne . En matière de
délinquance juvénile, la peine
ne doit-elle être qu'une forme
d'expiation 1? Ou devrait-elle
au contraire avoir une voca-
tion éducative pour mieux
apprendre à gérer sa liberté?
Aujourd'hui, quelques mois
après avoir quitté Bochuz,
Noël attend toujours un vrai
travail.

Pierre-Alain Bassin

Les 50 ans du Balajo
D A VOIR

Depuis cinquante ans, tout ce qui
compte comme locomotive, tout ce qui se
veut branché se doit d'aller au Balajo.

Cet établissement de la rue de Lappe
est un des jalons de la vie parisienne, une
sorte de passage obligé.

Au départ - c'était à l'époque du
Front populaire - on y dansait la java, la
danse à la mode qui permettait de
s'encanailler à peu de frais. La rue de
Lappe, c'était la rue des mauvais garçons
et on y allait pour avoir le grand frisson
d'avoir côtoyé un mec en Casquette,
mégot coincé dans le coin de la bouche,
foulard rouge au cou, surin (couteau) à
la main qui allait relever les compteurs,
c'est-à-dire ramasser l'argent que ses fil-
les avaient gagné en faisant le trottoir...

A l'origine, le Balajo était un café
auvergnat à l'enseigne du bal Vernet. La
rue de Lappe en était pleine et en recèle
encore. Henri Mahe, le décorateur du

cinéma Le Rex, merveille des grands
boulevards avec son ciel étoile, et du
Moulin Rouge, où se perpétuaient les
souvenirs de la Goulue, de Toulouse-
Lautrec et du French Cancan, en fit ce
que Louis Ferdinand Céline décrivit
comme un vrai petit triomphe de goût,
d'amusette, de malice et de coquette
poésie...

Tout ce qui faisait le Paris mondain
de l'époque s'y bousculait: Mistinguett
qui régnait sur Paris avec ses jolies gam-
bettes et son nez en trompette; Arletty
qui allait, deux ans plus tard, rendre
Hôtel du Nord immortel avec son célè-
bre atmosphère... atmosphère...; Marlène
Dietrich, qui venait de tourner l'Impéra-
trice rouge, La femme et le pantin et
Désir. On y voyait aussi Francis Carco,
ancien habitué du Lapin agile qui venait
d'écrire Le doux caboulot que Marie
Dubas avait créé; Marcel Aymé, auteur

de romans où se mêlent fantaisie et
satire; le grand cinéaste Abel Gance et le
reporter Joseph Keyssel.

Mais la guerre arrive et le Balajo
ferme ses portes. Il rouvrira en décembre
1944 et, de nouveau, le Tout Paris s'y
bouscule, auquel se mêlent des officiers
américains.

Grégory Peck et Robert Mitchum y
passent leurs nuits et la beaauté de Rita
Hayworth frappe tellement les musi-
ciens qu'ils s'en arrêtent de jouer en la
voyant entrer. Le Balajo a aussi pour
clients Brigitte Bardot, le duc de Wind-
sor, Eddie Constantine, Pierre Lazareff ,
Maurice Chevalier, Jean Gabin et Edith
Piaf qui s'y montre avec son mari Jac-
ques Pills, puis avec son amant Marcel
Cardan.

La java est aujourd'hui un monu-
ment du passé mais, au Balajo, l'anima-
teur dise jockey Albert Grintuch, avec
une musique aux accents plus modernes,
sait encore attirer le lundi soir tout ce
qui compte dans Paris, d'Yves Mourousi
à Christian Vadim ainsi que des célébri-
tés étrangères du show-biz, quand elles
passent par la capitale, comme Grâce
Jones où Boy Georges.

Malgré son demi-siècle d'existence, le
Balajo reste toujours, le lundi soir, le
rendez-vous des noctambules.

(A2, 22h-ap)

Programmes radio
p ag e  30

L'homme de POuest
«L'homme de l'Ouest» est un western

classique réunissant Anthony Mann
comme metteur en scène et Gary Cooper
comme acteur principal.

Gary Cooper, le shérif abandonné de
tous de l'excellent «Le train sifflera trois
fois», se retrouve en homme juste et cou-
rageux ayant à lutter, seul aussi, contre
des bandits cyniques et sans pitié. C'est
donc le thème traditionnel du western,

mais traité ici d'une manière originale, la
plupart des séquences se déroulant dans
un champ restreint entre deux ou trois
personnages.

De «L'homme de l'Ouest» se dégage
une tension dramatique assez rare et des
scènes comme le strip-tease sous la
menace d'un revolver ou le duel final, qui
sont devenues des pièces d'anthologie.

(TSR, 20 h 40 - sp)

samedi wm^rmmm
@ SU,». 

11.05 Victor
Cours d'anglais.

11.20 Ecoutez voir
11.50 Victor

Cours d'allemand.
12.00 Crise
12.15 Juste pour rire
12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer
13.25 Dieu est mort

Film de J. Ford (1947).
14.55 Cyclisme

Championnats du monde
sur piste , en différé de Co-
lorado Springs.

16.00 Le petit poisson
16.15 Le commandant Cousteau

en Amazonie
17.10 Cyclisme

Départ de la course des
professionnels, en Mondo-
vision de Colorado Springs.

17.25 Jukebox heroes
18.45 Franc-parler
18.50 Dancin' days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjoumasl
20.05 Maguy

A 20 h40 P:;v .
L'homme
de l'Ouest
Film d'Anthony Mann:(1957)j i
âvecOary. Cwperr-Jiiliè Loh-
doui Lee John p3bb^eU!r ! P ?
Link Jones,'dont k saç recète
urie* bourse .̂ ien ganiiçv est
dans . le train qui va. à' Fort
Worth;.. ' ,. • ¦ \ ;, ••;
Ddrêe.'v95 minutes.

22.35 Tirage de la loterie
romande

22.45 Cyclisme .
Fin de la course et arrivée
des professionnels, en
Mondovision de Colorado
Springs.

24.00 Rue Barbare
Film de G. Bréhat. (1983).

1.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

BL France I

7.45 Régie française des espaces
Les nouveaux bijoux dia-
mants.

8.00 Bonjour la France !
9.00 Vacances-service

10.30 Hauts de gammes d'été
Dernière partie.
Le Festival de Lascours.

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 Les Buddenbrook

10e épisode.
15.35 Festival de Cabourg

Festival de la chanson en-
fantine.

iÀ17jh»P';P. .:Pp p
Les dames
de cœur P
Dernier épisode. '
Adam et elle. ^
Avec ' Madeleine Robinson^

 ̂
Gisèle Çasadesus, Odette

V Laure;etc, - .
PÀdairt, ûriaijcieh élève de Liip
* cïenrjrè>; considéré comme le
; futur champion d'Europe de

; patinage; ' disparaît le jour
pajêroç <Je l'épreuve. ;
! r t̂oPOder&LauTê. ftfl)

18.20 SOS animaux
SOS refuges.

18.35 Auto-moto
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec P. Lavil.
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Columbo

Meurtre à l'ancienne.
21.50 Les étés de

Droit de réponse
On nous dore la pilule.

23.50 Une dernière
0.15 Cyclisme

Championnat du monde à
Colorado Springs.

35 
France 2

11.25 Régie française des espaces
Encore ue question.

11.40 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Les Schtroumpfs - Super-
doc - La révolte irlandaise.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 L'homme qui valait

trois milliards
Le mal de l'espace.

. De retour d'une mission
dans l'espace, Josh Lang,
un astronaute , présente des
troubles psychiques.

14.20 Les jeux du stade
Automobilisme, sumo,
athlétisme, cyclisme.

18.00 Amicalement vôtre
Formule à vendre.
La présence d'un cadavre
dans un avion accidenté va
fournir à Danny et à Brett
l'occasion de montrer leurs
talents au cours d'une af-
faire particulièrement dra-
matique.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Toutes folles de lui

Pour cette dernière soirée
de Toutes folles de lui, nous
revoyons les meilleurs mo-
ments des sept rendez-vous
d'été.

21.35 La flèche brisée
Cadeau de fiançailles.
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La fièvre
du Balajo
Berceau de la java et de la
valse musette, le Balajo à fêté -4
son cinquantième anriiver-
saire , en juin dernier.
Photo : danseurs du Balajo. :
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23.00 Cyclisme
Championnats du monde
sur route aux USA, en di-
rect de Colorado1 Springs.

0.15 Edition de la nuit

<j> .-, 1
12.15 Espace 3
14.30 Espace 3

Objectif santé.
14.45 Sport-loisirs
16.45 Cheval mon ami

Los fantasticos.
Pour la première fois , le
cheval andalou apparaît sur
les gravures rupestres de
Pileta.

17.15 Espace 3
17.30 Les grandes conjurations

Le coup d'Etat du 2 dé-
cembre.
Un petit garçon de 8 ans se
trouve aux Tuileries quand
Napoléon 1er y revient en
triomphateur après son
évasion de l'île d'Elbe.

19.00 Flash info
19.04 Coups de soleil

Les Festival d'Uzeste - Ac-
tualités régionales - Coups
de soleil.

19.54 La panthère rose
20.20 Sac à dingues surprise

La course à l'héritage -
Laurel et Hardy.

20.35 Sac à dingues surprise
La course à l'héritage -
Comment se débarraser de
son patron : trois pour un
poste.

21.55 Soir 3
22.20 Mission casse-cou

Le prix du sang.
Yassin, un antiquaire
arabe , a dans son magasin
de Londres une malle con-
tenant de grandes valeurs.

A 23 h 10
Musiclub

¦ Emission de'Cnarles Iràbert,
Ces soir: Variations sur la troi-

' sième symphonie (EraïCa), de
Ludwig van Beethoven, com- >

' posée en 1802, interprétée par
• Bruno LeOTardo Gelber, pia-

niste. -
' Photo; Ludwig van Beetho-

ven, (key) '¦ -

vyA^ Suisse alémanique

10.00 Manche môgen's heiss
13.30 Bundeshaus intern
14.00 Les reprises
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jugendszene Schweiz
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tût es
20.15 Duell
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
0.05 Der Alte , série.

( r̂cPj-j) Allemagne I

13.45 Cathédrale de l'art
14.30 Rue Sésame
15.00 Das Gespenst

Téléfilm d'I. Hofmann.
16.30 Ein Stûck Himmel
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Komôdienstadel
22.10 Téléjournal
22.25 Schwarzer Engel

Film de B. de Palma.
24.00 Sieben Diebe

Film d'H. Hathaway.
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Allemagne 2

11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a 40 ans
14.30 En visite chez Adolf Luther
15.00 Ein kleiner

Schornsteinfeger
auf dem Meeresgrund

16.30 Rock & Rock
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Na, sowas !
20.15 Die 100000-PS-Show
22.05 Informations - Sport
23.25 Der Tag, an dem die Erde

Feuer fing, film.

j » J  Allemagne 3

15.30 La Bretagne actuelle
16.30 Protection des monuments
17.00 Le«Burg » Eltz
17.30 Chimie
18.00 Le droit pénal
18.30 Les chances de survie

des chrétiens au Liban
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 La flûte enchantée
21.50 James Joyce et Dublin
22.35 Lecture

L̂S L̂f Suisse italienne

15.00 La grande guerre
Film de M. Monicelli , avec
A. Sordi, V. Gassman,
S. Mangano, F. Lulli , etc.

17.10 Supercar
Cœur de pierre.

18.00 Téléjournal
18.05 Scacciapensieri

Dessins animés.
18.35 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Gangster tuttofare

Film de J. O'Connolly,
avec T. Savalas, E. Evans,
W. Oates, C. Romero, etc.

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sport

RAI *— ;
11.30 Dentro una stanza chiusa
13.00 Maratona d'estate ,

Rassemblement
international de danse.

13.30 Telegiornale
13.45 Film
15.55 II mondo che scompare
17.00 Spéciale de

Il sabato dello zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Grandi speranze
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.30 Sotto le stelle
22.00 Telegiornale -
22.15 Sabato club

SW |
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8.00 Fun factory
Programme pour les
enfants.

11.05 The éléphant boy
12.00 Sky trax

Stereo pop music show.
14.50 US collège basketball 1986
15.50 Shell international

motor sports 1986
16.55 Transformers

Dessins animés.
17.15 Sky trax

Stereo pop music show.
18.15 Land ofthe giants

Série.
19.10 Choppersquad

Série policière.
20.05 Starsky and Hutch

Série policière.
21.00 Championship wrestling
21.50 The deadly

Ernest Horror show
23.50 Football
0.15 Sky trax

Stereo pop music show.


