
L état de siège a été instauré hier
au Chili, après que le président
Augusto Pinochet eut échappé à un
attentat meurtrier, revendiqué par
l'organisation clandestine
d'extrême-gauche Front Patriotique
Manuel Rodriguez (FPMR).

Dans les heures qui ont suivi, une
vingtaine d'opposants ont été arrêtés
à Santagio, dont deux dirigeants
socialistes et un journaliste et trois
journaux d'opposition, Cauce, Apsi
et Fortin Mapocho, ont été saisis,
tandis que la capitale chilienne se
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retrouvait placée sous stricte sur-
veillance policière et militaire.

Dans les milieux politiques de Santa-
gio on s'attend d'ailleurs que le gouver-
nement militaire agira d'une main de fer
contre de vastes secteurs de l'opposition.

CINQ MORTS
L'attentat, survenu à une trentaine de

km à l'est de Santagio, a fait au moins
cinq morts et dix blessés parmi les mem-
bres de l'escorte présidentielle, tandis
que le président était légèrement blessé à
la main gauche.

Au moins douze guérilleros, dont
aucun n'avait été retrouvé hier en milieu
de journée, ont mitraillé pendant une
dizaine de minutes le cortège automobile
du président, qui rentrait de sa résidence
de San José de Maipo (Cordillère des
Andes), où il avait passé quelques jours
de repos.

VOITURE BLINDÉE
La voiture du général Pinochet, qui

voyageait avec son petit-fils, était blin-
dée, ce qui explique que le président n'ait
été que légèrement blessé, a-t-on expli-
que de source officielle. Quatre autres
voitures officielles ont été détruites.

Cet attentat manqué est survenu qua-
tre jours avant le treizième anniversaire
du coup d'Etat ayant renversé le prési-
dent socialiste Salvador Allende et porté
au pouvoir le général Pinochet, le 11 sep-
tembre 1973. Il a suivi de quelques jours
le dernier mouvement de protestation
nationale marqué par quatre morts,
trente blessés et quatre cents arresta-
tions.
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Au Portugal, en 1974, un coup
d'Etat balayait quatre ans après le
décès de Salazar les derniers vesti-
ges d'un régime en décomposition.

En 1975, à la mort du général
Franco, il ne f allait que quelques
mois au roi Juan Carlos pour pla-
cer l'Espagne sur les rails de la
démocratie.

Monarchies absolues sans cou-
ronne ni dauphin, rares sont les
dictatures autocratiques qui survi-
vent longtemps à leur f ondateur.

La tentation est f orte dès lors,
quand un dictateur vieillissant
s'accroche obstinément au pou-
voir, de chercher à le f aire passer
de vie à trépas.

Dimanche soir, dans les f au-
bourgs de Santiago du Chili, le
général-président Pinochet n'a dû
qu'à la solidité de sa voiture blin-
dée d'échapper à l'attentat qui
visait à mettre f i n  à treize années
de pouvoir absolu et solitaire.

Survenant quatre jours avant la
date anniversaire de l'assassinat,
le 11 septembre 1973, du président
élu Salvador Allende, l'action, tout
comme son échec, sont symboli-
ques de la situation chilienne.
Avec d'un côté, une opposition qui,
au f i l  des expériences de lutte, se
renf orce et se durcit Et de l'autre
un pouvoir-bunker qui ne survit
qu'en interposant les f usils entre
lui et le peuple.

Symbolique aussi p a r c e  que,
tout en rappelant qu'en dépit de
l'isolement et de l'impopularité
croissants du pouvoir l'armée
reste maître du jeu, ce coup de
f o r c e  semble indiquer que des f is-
sures craquellent enf in le f ront
off iciellement uni des militaires.

En dépit de son échec f inal,
l'attentat de dimanche, de par sa
précision, implique en eff et
d'importantes complicités au sein
des services de sécurité.

Reste à savoir s'il s'agit d'un
phénomène localisé ou d'un chan-
gement en prof ondeur de l'état
d'esprit des f orces armées.

Il y  a quelques années, le géné-
ral Pinochet avait déjà dû f a i r e
f ace aux velléités de f ronde de cer-
tains de ses pairs. En jouant sur
les rivalités personnelles, il n'avait
guère eu de peine à rétablir la
situation.

Depuis quelques mois, des
rumeurs f ont à nouveau état d'un
certain malaise au sein de l'état-
major. Malaise découlant à la f o is
du désir de chef s militaires de
trouver une issue honorable à
l'actuelle dictature et de leur
crainte de devoir ensuite rendre
des comptes à la justice. A l'exem-
p l e  de leurs collègues argentins.

Un dilemme apparemment
encore suff isamment diff icile à
résoudre pour que le général Pino-
chet ose, au lendemain de l'atten-
tat, parler de la survie probable de
son régime après 1989.

Le problème est que, plus
l'armée attendra, et plus diff icile
deviendra la transition en douceur
de la dictature à la démocratie.

Roland GRAF

Chili: fissures
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Après le iriassaere d'Istanbul H

Israël a menacé hier, par la voix de
son ministre de la Défense Yitzhak
Rabin, de châtier les auteurs de
l'attentat sanglant contre la synago-
gue d'Istanbul, au lendemain des
excuses présentées par M. Ariel Sha-
ron au premier ministre Shimon
Pères dont il avait mis en cause la
politique de paix.

Ces menaces étaient d'ailleurs prises
au sérieux dans le Sud et l'Est du Liban,
où combattants palestiniens et intégris-
tes chiites étaient hier matin en état
d'alerte pour faire face à une éventuelle
attaque israélienne de représailles.

M. Rabin a répété qu'Israël ne savait
pas encore avec certitude quelle organi-
sation avait préparé l'attentat de samedi
qui a fait 21 morts, dont deux Israéliens.
«Mais le fait qu'il ait été commis contre
des Juifs, dans une synagogue, et d'une
manière aussi meurtrière, désigne pres-

que de façon claire une organisation ter-
roriste liée aux Palestiniens, sinon une
organisation palestinienne.»

Il a mentionné quatre mouvements
palestiniens qui, selon lui, pourraient se
trouver derrière cet attentat: le groupe
d'Abou Nidal soutenu par la Libye, le
Front populaire de libération de la
Palestine (FPLP) et le Front démocrati-
que de libération de la Palestine (FDLP)
appuyés par Damas, ainsi que le groupe
d'Abou Moussa.

L'intervention de M. Rabin a eu lieu
quelques heures après le règlement, tard
dimanche soir, de la crise qui avait éclaté
entre MM. Pères et Sharon. Ce dernier,
ministre du Commerce appartenant au
Likoud et ancien ministre de la Défense,
avait affirmé samedi que la politique
d'ouverture vers la paix de M. Pères
encourageait des attentats tels que celui
perpétré à Istanbul, (ap) Abou Nidal. Le successeur de «Carlos»

dans la mythologie du terrorisme.
(Bélino AP)

L'ombre de représailles israéliennes

Les travaux de dégagement se montrent à la hauteur du sinistre. Importants,
(Bélino AP)
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Une violente explosion a fait nn mort et seize blessés, dont au moins un grave,
hier dans un bureau de poste situé dans le bâtiment de l'Hôtel de Ville de Paris, a
indiqué la police.

«On a entendu un gros boum, on a cru que c'était une collision de camions», a
déclaré un fonctionnaire de l'Hôtel de Ville. «Il s'agirait d'une charge de plastic qui
a été posée au sous-sol du bureau de poste là où se trouvent les cabines téléphoni-
ques. L'explosion s'est produite vers 19 h 00 juste avant la fermeture du bureau».

Le premier ministre Jacques Chirac, qui est également le maire de Paris, s'est
immédiatement rendu sur les lieux. L'explosion s'est produite alors que Chirac
présidait une réunion du Conseil de sécurité intérieure chargée de «concevoir et
coordonner la lutte contre le terrorisme», a-t-on indiqué.

D'autre part, une voiture piégée a explosé hier devant le siège des services ouest-alle-
mands de contre-espionnage à Cologne, causant d'importants dégâts et blessant légère-
ment un passant.

L'attentat a été revendiqué auprès d'un journal local au nom des Cellules révolution-
naires, un mouvement proche de la Fraction armée rouge (RAF), mais la police doute de
l'authenticité de cette revendication et soupçonne la RAF elle-même. La bombe de forte
puissance avait été déposée dans une voiture garée devant le bureau de protection de la
Constitution. Elle a explosé à 3 h 45, avec une «force incroyable», selon les termes du porte-
parole du Parquet fédéral, M. Alexander Prechtel. Les dégâts sont évalués à plusieurs mil-
lions de marks.

La bombe a creusé un trou de la taille d'un homme dans le hall extérieur de l'immeuble
et a fait éclater les vitres d'une école située 150 mètres plus loin. La bombe a été actionnée
à distance par un câble long d'une trentaine de mètres. M. Prechtel a déclaré que la Frac-
tion armée rouge était soupçonnée «en raison du moment choisi, au milieu de la nuit, et de
l'objectif visé, un service fédéral que les gauchistes considèrent comme faisant partie de
«l'appareil de répression», (ats, reuter, ap)

Pour toute la Suisse: le temps sera
assez ensoleillé le matin, partiellement
l'après-midi et le soir. Quelques averses
sont probables, surtout au sud des
Alpes. L'isotherme zéro degré s'abais-
sera jusque vers 3000 mètres.

Evolution probable: alternance
d'éclaircies et de nuages. Précipitations
occasionnelles.

Mardi 9 septembre 1986
37e semaine, 252e jour
Fête à souhaiter: Alain

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 01 7 h 03
Coucher du soleil 19 h 56 19 h 54
Lever de la lune 13 h 14 14 h 37
Coucher de la lune 22 h 08 22 h 44

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,90 m 749,74 m
Lac de Neuchâtel 429,31 m 429,28 m

météo

Les Argoviens le
verraient bien conseiller
fédéral
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La plate-forme des
technologies nouvelles
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Alger dans l'embarras
Affaire Mzali

L'affaire Mohamed Mzali, ancien
premier ministre tunisien entré clan-
destinement en Algérie selon des
sources tunisiennes, est entourée
d'une grande discrétion à Alger, tra-
duisant l'embarras des autorités
algériennes en raison de la nature
des rapports entre les deux pays et
des relations personnelles de M.
Mzali avec les dirigeants algériens,
relevaient les observateurs hier à
Alger.

M. Mzali, limogé de son poste de pre-
mier ministre le 8 juillet , s'était vu noti-
fier une interdiction de sortir du terri-
toire tunisien le 19 août. De source auto-
risée tunisienne, on a annoncé hier que
M. Mzali a quitté clandestinement la
Tunisie par la frontière algérienne dans
la nuit de mercredi à jeudi dernier.

L'abondance des information diffusées
à Tunis sur cette affaire contraste avec
le mutisme observé par les autorités
algérienne. Seule l'agence officielle APS
s'est limitée à rapporter, hier, que le pré-
sident Habib Bourguiba a décidé de
lever l'immunité parlementaire de M.
Mzali et d'engager des poursuites judi-
ciaires contre son ancien premier minis-
tre.

L'embarras des autorités algériennes
s'explique par le fait que lorsque M.
Mzali était à la tête du gouvernemen
tunisien, il avait largement contribué au
rééquilibrage de la politique maghrébine
de la Tunisie, jusque là favorable au
Maroc.

Il avait ainsi été l'un des principaux
artisans du rapprochement algéro-tuni-
sien, couronné par la signature du
«Traité de fraternité et de concorde»
signé le 19 mars 1983 par les présidents
Habib Bourguiba et Chadli Bendjedid.

L'affaire Mzali coïncide avec la déci-
sion du roi Hassan II du Maroc de rom-
pre le traité d'union d'Etat qui le liait à
la Libye, alors qu'on assistait, depuis le
début de l'année, à un net rapproche-
ment algéro-libyen, relèvent les observa-
teurs à Alger, (ats, afp )

B
Au Pays du
Soleil levant

Japon de jadis.
Les f emmes-poupées, dont une

vieille tante, dans notre enf ance,
nous contait les grâces qu'elle
avait apprises en s'enthousias-
mant à la lecture de Loti. Ob!
Madame Chrysanthème! Quels
charmes n'avait-elle pas à l'épo-
que de l'éclat de la rose et du
lilas!

Pays du Soleil levant, où les
geishas n'avaient pour souci que
d'assouvir le moindre désir de
l'homme. Elles subsistent tou-
jours, aussi délicieuses. Mais les
souvenirs qu'elles laissent sont
souvent plus concrets que
naguère; f leur d'herpès ou chan-
cre mou.

Pizzicati du passé, qui meurt au
rythme lent d'un vol de papillon.

D'off iciers américains en indus-
triels yankees, les hétaïres nippo-
nes sont en voie de disparition. Il
ne restera bientôt plus que les
airs de Puccini pour en rappeler
la mémoire.

Nombreux seront les «machos»
à regretter ces temps héroïques et
ces mœurs exotiques.

Quant à nous, il nous plaît que
l'empire du mikado rompe enf in
avec ses traditions, qui mainte-
naient la f emme en esclavage.

Voguant au sommet des vagues
du progrès technique et indus-
triel, il est temps que le Japon
prenne ses responsabilités socia-
les et cesse de considérer le sexe
f aible comme un simple oreiller.

A "cet égard, l'élection triom-
p hale de Mlle Takako Doi à la tête
du parti socialiste nous paraît
plus révolutionnaire et prodi-
gieuse que le miracle économique
nippon dont s'épaten t les braves
gens de chez nous.

Jusqu'ici, jamais un grand parti
n'avait osé porter si haut une
f emme.

Il a f a l lu  la déconf iture de la
gauche, dont le pourcentage de
l'éleciorat a passé de 33 pour-cent
en 1958 â 17,3 pour-cent cette
année, pour qu'elle ait l'audace de
tenter ce geste d'égalité.

Après maintes réf lexions et
hésitations, les socialistes, f ace à
un déclin qui semblait inexorable,
ont estimé qu'ils ne devaient plus
hésiter à montrer ce qui les sépa-
rait de leurs adversaires libéraux.

Comment mieux marquer la dif -
f érence, qu'en choisissant
l'emblème du sexe f aible ?

Acceptée ou ref usée par les
masses populaires, l'image de
Miss Doi causera, de toutes
f açons, des remous. Galvanisera-
t-elle, les militants ainsi que le
supputent les tacticiens de la gau-
che?

Peu importe. Le choix d'une
f emme sortira f atalement le parti
de sa somnolence et attirera
l'attention sur le sort des f emmes
japonaises.

Et même si, sur le plan du parti,
le choix de Miss Doi se révèle un
échec, on peut presque être
assuré qu'il marque une étape
décisive dans la longue marche de
Mme Chrysanthème vers la jus-
tice et l'égalité.

Willy BRANDT

L'avoir
et le «Doi»

La baraka de Pinochet
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Peu après, le président est apparu, la
main bandée, devant les caméras de la
télévision nationale. «J'ai reçu un éclat à
la main, mais cela n'a aucune impor-
tance», a-t-il déclaré. Cet attentat est «la
preuve que le terrorisme est sérieux, et
plus grave que nous le disons» a-t-il
ajouté.

«CHAOS OU DÉMOCRATIE»
Selon le général Pinochet, l'état de

siège - décrété pour la troisième fois en
treize ans - qui restreint les libertés
publiques - droit de réunion et liberté
d'expression, notamment — et les garan-
ties constitutionnelles, a été instauré
pour que ces «messieurs politiques se
rendent compte qu'il s'agit d'une guerre
entre le marxisme et la démocratie».
C'est «le chaos ou la démocratie», a-t-il
affirmé.

Auparavant, l'attentat avait été
revendiqué par le Front patriotique
Manuel Rodriguez (FPMR, groupe clan-
destin d'extrême-gauche), considéré par
les autorités comme la branche armée du
parti communiste chilien (PCC, pro-
soviétique). Cette organisation née en
1984, qui prone «toutes les formes de

lutte» contre le régime militaire, est
notamment accusée par les autorités
d'avoir fait entrer dans le pays un arse-
nal de 3000 armes automatiques et
explosifs au cours des dernières semai-
nes, d'une valeur de dix millions de dol-
lars, (ats, afp, reuter)

Grande-Bretagne
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Le gouvernement britannique
tente d'expulser un petit Pakista-
nais de deux ans vers son pays
d'origine mais il se heurte à l'opi-
niâtreté d'un couple de Pakista-
nais sans enfant qui a recueilli
l'enfant et qui souhaiterait l'adop-
ter.

Abdul Khalik et sa femme
Anwar, prétendent que cet enfant
leur a été confié par un frère au
Pakistan pour qu'il soit élevé en
Angleterre. Le mois dernier, le
couple a fait une demande d'adop-
tion.

Au ministère de l'Intérieur, on
déclare que l'enfant sera expulsé
à moins que des «faits nouveaux
et significatifs n'apparaissent».
Le couple a refusé dimanche de
conduire l'enfant à l'aéroport où il
devait prendre un avion pour le
Pakistan.

Un télégramme a été envoyé au
premier ministre, l'implorant de
permettre à l'enfant de rester en
Grande-Bretagne. Une centaine
de voisins de la famille ont
d'autre part manifesté pour qu'il
puisse rester, (ap)

Lamentable attaire
d'expulsion

Terrorisme: réunions en Suisse?
Après 1 attentat commis en Turquie

Plusieurs groupes terroristes du Moyen-Orient se seraient rencontrés
en mai dernier en Suisse, et l'attentat contre la synagogue Nev Shalom,
à Istanbul, pourrait être la conséquence d'un accord passé lors de cette
réunion, à en croire un conseiller de l'administration américaine cité
par le quotidien italien «La Stampa» de Turin, dont l'information a été
reprise hier par le quotidien zurichois «Blick». Au Ministère public de

la Confédération, on affirme ne rien savoir d'une telle rencontre.

Comme après les attentats perpé-
trés aux aéroports de Rome et
Vienne, ainsi qu'à la suite des toutes
récentes attaques terroristes de
Karachi et Istanbul, des bruits ont
circulé au sujet de réunions secrètes
en Suisse qui auraient précédé ces
opérations. Cette fois-ci, l'informa-
tion est avancée par le journal «La
Stampa», dont le correspondant à
Washington affirme se baser sur les
confidences d'«un conseiller de
l'administration (américaine) pour
les affaire de terrorisme».

Selon le quotidien de Turin, des
groupes terroristes basés à Téhéran ,
Damas et Tripoli se seraient rencon-
trés en Suisse en mai dernier et
auraient conclu une alliance pour
perpétrer des attentate communs.
Ces mouvements feraient partie du
«Parti de Dieu» («Hezbollah», pro-
iranien ) libanais et de groupes liba-
nais qui appuient la guérilla palesti-
nienne. L'attentat d'Istanbul, qui a
fait 24 morts, serait le premier atten-
tat commun de ces organisations.

(ats)

Situation toujours difficile
Après la catastrophe de Nyos

Les quelque dix nulle personnes
déplacées à la suite de la catastrophe
de Nyos, qui a fait environ 1600
morts dans le Nord-Oues du Came-
roun, sont toujours dans une situa-
tion difficile trois semaines après le
sinistre, indique-t-on officiellement à
Yaoundé.

Les secours ne parviennent que parci-
monieusement dans la zone où sont
regroupés les réfugiés, faute de moyens
de transport pour y acheminer l'aide
matérielle qui s'entasse à Bamenda,
capitale de la province, située à 150 km
des lieux sinistrés.

Le président du Comité national de
gestion des secours, M. Jean Marcel
Mengueme, qui vient de passer 48 heures
à Wum et Nkambe, a lancé dimanche
soir un appel aux pays venant en aide au
Cameroun afin qu'ils fournissent des
hélicoptères lourds pour empêcher que
l'aide ne se détériore.

Les fortes pluies qui tombent actuelle-
ment sur la région rendent en effet aléa-
toire le transport des secours, les pistes
étant rendues impraticables. Les héli-
coptères légers de l'armée camerounaise
ne peuvent plus faire face seuls à la
situation, a précisé M. Mengueme.

(ats, afp)

Factions musulmanes rivales aux Philippines

Au moins onze personnes ont été tuées
et 108 blessées dimanche par une gre-
nade lancée par des rebelles musulmans
à l'intérieur d'une église catholique près
de Cagayan de Oro dans l'île de Minda-
nao au sud des Philippines, a annoncé un
responsable de l'armée hier.

Neuf fidèles sont morts lors de l'atta-
que menée par le Front musulman de
libération islamique (MILF), une faction
dissidente du Front de libération natio-
nale Moro (MNLF) et deux des agres-
seurs ont été tués par les forces de sécu-
rité, a déclaré le colonel Ramon Aquino,
un responsable de la sécurité locale.

Cette action intervient deux jours
après la décision de prolonger un cessez-
le-feu, annoncée par le dirigeant du
MNFL, M. Nur Misuari, et la présidente
des Philippines, Mme Corazon Aquino.
Cet accord a été désapprouvé par le
MILF. (ats, afp)

• MANILLE^- Les maquisards com-
munistes philippins ont rejeté lundi la
proposition du gouvernement de Manille
d'un cessez-le-feu immédiat de 30 jours,
selon un communiqué du Front démo-
cratique national (NDF), cité par
l'agence de presse philippine PNA.

Grenade dans une église

Un roman qui prend un bide

On savait, depuis la publication des «Mémoires d'un carnassier», en 1980, que
Richard Garzarolli, écrivain vaudois, appréciait ce que l'on nomme le roman
à clés: il s'agit de raconter une histoire en grande partie vraie, en y ajoutant
ce qu'il faut de fiction pour la rendre plus vivante et en attribuant aux per-
sonnages des noms déformés ou inventés. Dans les «Mémoires d'un carnas-
sier, c'était transparent: Marcel Pache, au lieu de Marcel Pasche. Le roman à

clés permet également à son auteur de régler des comptes.

On trouve en librairie, dès le début du
mois de septembre un nouveau «roman»
de Garzarolli, intitulé Belmont- sur-
mer*. Le jeu consiste à trouver qui se
cache derrière les pseudonymes. On
pourrait même organiser un concours.
Un point semble acquis; l'un des person-
nages, Dumur, ressemble au conseiller
fédéral J.-P. Delamuraz comme un vrai
jumeau à son frère. On est conforté dans
cette idée lorsqu'on sait que dans certai-
nes rédactions, il a été «amicalement»
conseillé aux journalistes de ne pas trop
traiter le sujet.

L'histoire est simple. Il y a quelques
années, un homme politique vaudois
était trouvé mort chez lui, par balle.
Conclusions officielles: suicide. Selon
Garzarolli, Dumur était l'amant de
l'épouse de la victime (qui elle aussi
avait été touchée) et se trouvait sur les
lieux le soir du drame. A l'époque, la
presse avait été plutôt discrète. Presque
seul, le journal «La Nation» («La Patrie»

dans le livre), à très faible diffusion,
avait écrit les faits d'une manière proche
de celle que l'on retrouve dans le livre.

AVEC EMBALLAGE, SVP
Touchant à la personne d'un conseiller

fédéral, ce livre fera du bruit. A la librai-
rie Payot, de langue française, située
face au Palais fédéral, je l'ai vu, en quel-
ques minutes, vendu à plusieurs ache-
teurs qui demandaient un emballage (la
couverture se reconnaît de loin). On
pourra se demander si les attaques sen-
tant le rechauffé et mal fondées dont le
«Bund» (journal radical) a pris l'initia-
tive contre Pierre Aubert, au moment de
la sortie du livre sont absolument sans
rapport avec cette publication. Pendant
qu'on parle du Neuchâtelois, on ne
s'occupe pas du Vaudois.

Pour que tout soit clair, je salue le
courage de Garzarolli qui, à deux repri-
ses, attaque de front et sèchement des
notables jouissant d'un énorme pouvoir.
Dans notre pays, malgré ce que l'on
nomme la liberté d'expression, c'est assez
rare.

Mais il faut aussi parler du livre. A
mon avis, il est encore plus mauvais que
les «Mémoires d'un carnassier». L'auteur
n'a pas réussi à mêler harmonieusement
la réalité et la fiction. Il dilue la première
dans une série d'historiettes juxtaposées
où il donne libre cours à ses fantasmes.
Résultat: ce «roman», en tant que tel,
est d'une écrasante banalité. Et si l'on
voulait s'en tenir à l'aspect documen-
taire, le livre manque complètement de
nerfs.

DISCOURS DE CANTINE
Ensuite, il y a le style. Ici, j 'hésite. Ou

bien Garzarolli a voulu adopter celui des
discours de cantine, pompier, lourd, pré-
tentieux pour souligner une caractéristi-
que du milieu qu'il décrit; ce serait assez

subtil, mais je doute que les lecteurs
soient très sensibles à l'intention. Ou
bien, c'est là son style (à lire les «Mémoi-
res d'un carnassier», on pourrait le
croire); et on doit constater que pour
quelqu'un qui se veut professionnel , il
écrit épouvantablement mal (il n'y a que
certaines interventions au Conseil natio-
nal qui puissent, quant au style, soutenir
la comparaison). Etonner comme titre de
chapitre: «Le blanc manteau de l'hiver»,

- par Philippe BOIS -
faut l'fai re ! Ou s'agit-il d'une moquerie
envers Mme Bucci (Sisti ?) à qui l'auteur
attribue cette phrase (p. 130, 137) ?
Quelques exemples: «Le membre
d'amour» (p. 39); Garzarolli traite sou-
vent du sujet , un peu à la manière de G.
de Villiers dans la série de polars SAS ou
de P. Kenny dans les Coplan. Et encore:
«Et l'opalescence nocturne évoqua les
temps qui précèdent le déluge» (p. 79);
«Plus tard, le conseiller sentit monter en
lui le hurlement rauque de la faim» (p.
91); «Pendant que toutes sortes de
secondes menaient autour de 19 h 15 leur
sarabande d'étoiles filantes» (p. 100): «...
son organisme entier se ploya comme
celui d'un jeune frêne sous l'effet du
vent» (p. 108). On pourrait continuer,
mais on se lasse.

Autre doute: on trouve dans le livre
des idées qui peuvent être des coups de
chapeau, ou des emprunts. Dans les
«Mémoires d'un carnassier», la perte des
dents était reprise de Cohen (Belle du
Seigneur). Garzarolli pense-t-il à Ches-

sex, p. 113, à Haldas (Le Serpent, p. 123),
à Grass (Le Tambour, p. 147 ?)

Ce roman se veut une charge. (A cet
égard, les dénégations de l'auteur sont
sans intérêt). Mais il est tellement mau-
vais qu'elle fait long feu. Un bon sujet a
ainsi été gâché, C'est regrettable. On
peut même se demander si, pour souli-
gner l'échec de l'entreprise, M. Delamu-
raz ne devrait pas imiter la précédente
«victime», M. Pasche, qui dédicaçait par
dérision les «Mémoires d'un carnassier»
aux gens qu'il rencontrait.

*La Table Ronde éditeur, 37,60
francs.

Belmont-sur-mer ou l'affaire Debétaz-Delamuràz

• LYON. - «Lyon Libération», est
depuis lundi matin en vente dans les
kiosques lyonnais. Sur 24 pages placées
en jaquette à l'édition nationale de
«Libé», ce quotidien de ville possède sa
propre «Une», suivie par deux pages
«Affiches» dans le ton propre au journal.
• KARACHI. - La principale diri-

geante de l'opposition pakistanaise, Mlle
Benazir Bhutto, a été libérée de prison
lundi soir après avoir été détenue pen-
dant 25 jours.

En Algérie

Huit personnes ont été tuées et 52
autres blessées dans la collision entre un
train de marchandises et un train de
voyageurs, survenue dans la nuit de
dimanche à hier près d'EI Aouinet, à 50
kilomètres au nord de Tébessa, dans
l'Est algérien, près de la frontière tuni-
sienne, selon un premier bilan officiel
diffusé hier matin à Alger. Le train de
voyageurs, qui venait d'Annaba, port de
l'Est algérien, et se dirigeait vers
Tébessa, une ville située à 230 kilomètes
plus au sud, a percuté un train chargé de
phosphates allant en sens inverse, indi-
que-t-on de même source, ajoutant
qu'une enquête a été ouverte pour déter-
miner les causes de l'accident, (ats, afp)

Collision ferroviaire

• BEYROUTH. - Deux roquettes ont
été tirées dimanche soir sur des positions
françaises au Sud-Liban, mais n'ont pas
fait de victimes, a annoncé un porte-
parole des Nations Unies.
• DHAKA (Bangladesh). - Les prin-

cipaux partis d'opposition au régime du
président Hussein M. Ershad, ont décidé
de boycotter les élections présidentielles
prévues en octobre prochain, ont indiqué
dimanche les leaders de l'opposition.
• PARIS. - Onze militants pro-indé-

pendantistes kurdes, neuf hommes et
deux femmes, qui étaient armés de bom-
bes et de grenades ont pris en otage pen-
dant une heure hier après-midi neuf per-
sonnes dans les bureaux de la compagnie
Iraqi Airways sur les Champs-Elysées.
Ils ont relâché leurs otages et se sont
rendus aux autorités après avoir fait une
déclaration aux trois télévisions nationa-
les.



Magasin de
tabacs journaux
cherche

remplaçante
pour quelques après-midi par
semaine et un ou deux samedis
matins par mois.

Faire offre sous chiffre
ES 20639 au bureau
de L'Impartial.
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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 chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres — des résultats
extraordinaires dans la vente des biens de consommation!
... ouvrez aujourd'hui la pro chaine page de votre activité professionnelle! Tournez
la page maintenant!
MARS 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 déformation 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 vous ri 'ayez ...,„,. _:
tout simplement plus envie de rester assis dans Un bureau! Ou...

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez
MARS — vous y trouveriez
0 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
9 vous êtes capable de négocier aussi bien en français qu 'en allemand (bilingue)
O domicile dans la région de vente
Veuillez contacter notre conseiller délégué, Monsieur Werner F. Nouer, 8954 Ceroldswil ZH ,
téléphone 01/748 30 30, dans la forme qui vous convient. Il cannait à fond les détails
de cette activité et vous garantit toute la discrétion nécessaire. Merci.

Bureau pour la surveillance
des magasins cherche

2-3 employées
pour des travaux de
surveillance pendant
12 à 15 heures par semaine
à La Chaux-de-Fonds.

Connaissances spéciales ne
sont pas nécessaires.

Les dames s'intéressant à ce travail
sont priées d'écrire à:

W. Muller,
Betriebsberatung,
Hostalenweg 10,
3047 Bremgarten.
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Mandatés par une de nos so-
f̂l —S 

1/y^"̂ ciétés clientes, nous cherchons

2 CHEF GALVANOPLASTE
ZÀ CHEF DÉCALQUEUR(EUSE)
^k bonne expérience requise dans le cadran soigné, haut de
^J gamme.
_ W^_̂\ w  ̂¦"* a?» a?» ¦ fki A TF l i w% en machine A. CFC.rA DfcOOllMAIfcUK Débutant accepté.

^J Postes stables. Conditions intéressantes. Entrée tout de 
suite

^H 
ou 

à convenir. Suisses ou permis valables.

\̂ 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds

 ̂
(039) 23 SS 

23

^^K Nous cherchons
M menuisiers CFC
a l̂ monteurs électriciens CFC
2 mécaniciens de précision CFC
2 tourneurs et fraiseurs qualifiés
\̂ + aides expérimentés

^H dans les professions ci-dessus

^
J Suisses ou permis valables.

J TRAVINTER (039) 23 SS 23
Ĵ  ̂ 64, AY. L.-Robert, 2300 Ui Chx-de-Fds j
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La nouvelle SUNNY de NISSAN. La voiture sans l'ombre d'un défaut.
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Les Argoviens le verraient bien conseiller fédéral

Depuis quinze ans, on lui promet un destin de conseiller fédéral. Les démocrates-
chrétiens argoviens lui ont demandé d'être candidat à la succession d'Alphons
Egli. Mais c'est le moment que choisit Julius Binder, 61 ans, conseiller aux Etats,
pour annoncer qu'il renoncera à son mandat de sénateur en 1987. Mais cet homme
politique le plus doué de sa génération, qui n'arrive pas à se passer de la politi-

que, a déjà fait une fois le coup de la fausse sortie.

Les deux conseillers aux Etats argo-
viens, le radical Hans Letsch et le démo-
crate-chrétien Julius Binder, viennent de
faire savoir qu'à la fin de la présente
législature ils ne solliciteraient pas le
renouvellement de leur mandat. Hans
Letsch est membre des Chambres fédé-
rales depuis 15 ans, Julius Binder a fait
douze ans au Conseil national et sept ans
au Conseil des Etats.

FAUSSE SORTIE?
Mais Julius Binder a déjà fait une fois

le coup de la fausse sortie. En 1975, il
s'était dit fatigué de la politique et avait
quitté la Chambre basse. C'était pour
mieux revenir,, quatre ans plus »tard, au
Conseil des Etats.

Question donc, y aura-t-il un troisième
conseil pour repêcher ce très brillant
esprit? Le Conseil fédéral, disent tout
fort les démocrates-chrétiens argoviens.
Leur président, le conseiller national
Anton Keller, a très officiellement
demandé à Julius Binder de se mettre à
disposition pour succéder à Alphons

Egli. «L'heure d'être un homme d'Etat a
sonné pour Julius Binder», a-t-il déclaré
devant l'assemblée des délégués de son
parti , la semaine dernière.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Apparemment, pour les Argoviens, les
61 ans de Julius Binder ne seraient pas
un handicap.

MAL AIMÉ
Reste que, à Berne, personne ne croit

véritablement à un retour en force de J.
Binder. Il y a quatre ans, il avait précisé-
ment été battu par Alphons Egli. Cet
élève trop doué irrite encore assez le Par-
lement par sa facilité, sa supériorité pour
ne pas gagner le combat perdu en 1982.

Pourtant, Julius Binder pourrait très
facilement supporter la comparaison
avec Kurt Furgler. C'est un esprit sans
cesse en recherche, en avance de dix ans
sur ses contemporains. C'est lui qui a eu
l'idée, le premier, d'un article constitu-
tionnel sur l'environnement. Il a mis en
branle l'idée de la répartition des tâches
entre Confédération et cantons, il a été
le pionnier de la révision totale de la
Constitution, de la réforme du Parle-
ment, desseins généreux que tout le
monde s'empresse d'enterrer.

Il y a donc de forts risques pour Julius
Binder, qui a promis de réfléchir à une
éventuelle candidature, qu'il ne par-
vienne pas, un fois de plus, à concrétiser
ses aspirations.

Car l'homme dont on parle aujour-
d'hui, c'est le président du pdc suisse, le
Tessinois Flavio Cotti. La démission
d'Alphons Egli était à peine connue que
déjà se mettait en branle, contre lui, une
campagne d'opposition. En tête, quel-
ques radicaux tessinois qui n'arrivent
décidément pas à trouver le moindre
atome crochu avec Flavio Cotti.

Y. P.

Fausse sortie de Julius Binder ?

Un mort, une blessée, un disparu
Gros éboulement au Brunig

Un gros éboulement a coupé la
route du Brunig près de Giswil. Il a
fait un mort et une blessée. Mais la
police n'exclut pas un nombre plus
élevé de victimes. Une troisième per-
sonne est portée disparue.

Il faudra plusieurs semaines de
travaux pour rétablir le trafic rou-
tier et ferroviaire entre Giswil et
Kaiserstuhl. La couche d'éboulis
mesure en effet 10 mètres d'épais-
seur.

La personne gravement blessée est
une femme domiciliée à Neuenhof
(AG). Elle a été à grand-peine déga-
gée d'une voiture transformée en
amas de ferraille. Mais il n'est pas
impossible que d'autres voitures se

»- » trouvent sous les décombres. Un
-témoin, un médecin américain qui a

M* pu stopper à temps, assure que qua-
tre autos et un camion ont été ense-
velis. Le camion a été localisé; son
conducteur a disparu.

A la tombée de la nuit, les travaux
de recherche et de dégagement, aux-
quels participent une centaine de
personnes avec des chiens, ont dû
être suspendus.

Pour les CFF, de gros travaux
seront nécessaires pour rétablir la
voie ferrée, sur laquelle ne se trou-
vait heureusement aucun convoi.
Deux ponte ont été emportés.

Quant à la cause de l'éboulement,
c'est un mystère pour tout le monde.
Le surveillant de la voie ferrée n'a
rien observé d'anormal ces derniers
temps. Il n'y a pas eu de fortes chutes
de pluie. Un géologue zurichois,
Andres Wildberger, ne voit toutefois
que deux causes possibles: l'humi-
dité ou un tremblement de terre. La
masse qui s'est mise en mouvement
est évaluée à 500.000 à un million de
mètres cubes, (ats)

Genève: 3 policiers blessés
par un maniaque

Un maniaque de la persécution a
blessé trois policiers à coups de cou-
teau dans la nuit de dimanche à
Genève. Selon les indications fournies
dimanche par la police, deux des poli-
ciers souffrent de graves blessures et
ont dû être opérés. Le troisième a été
soumis à un traitement ambulatoire.

Les gendarmes ont été alertés par
une voisine de l'individu. Celui-ci
avait rageusement donné des coups
contre la porte de la femme qui a pris

peur. Lorsque la patrouille de deux
policiers a interpellé le malandrin,
celui-ci a sorti d'un sac en plastique
un couteau muni d'une lame longue de
20 centimètres et s'est rué sur les deux
gendarmes. L'un d'eux a été atteint au
poumon gauche et à une côte, l'autre a
subi de graves coupures à la main.

Malgré ses blessures, ce policier est
parvenu à alerter la centrale. Accom-
pagné de son collègue, il a réussi à
gagner l'hôpital. Plusieurs patrouilles
et deux ambulances sont ensuite arri-
vées sur les lieux du délit. La porte de
l'appartement du maniaque a été
défoncée par deux gendarmes.

L'homme, âgé de 54 ans, s'est à nou-
veau jeté sur les policiers et en a
blessé un à l'articulation de la main
gauche. Le policier a riposté en tirant
sur son agresseur, l'atteignant au ven-
tre et au genou. Après quoi, l'individu
a été arrêté, (ats)

Loterie romande

Tirage du 8 septembre 1986:
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

06 -11 - 23 - 25 - 31
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: 9 septembre

1986. (comm)

Télécash

PTT: un demi-milliard
de bénéfices pour 1986

Avec 465 millions de francs, le
bénéfice inscrit au budget 1987
des PTT dépassera tout ce qui
s'est vu jusqu'ici.

Il a été annoncé hier par le pré-
sident de la direction générale
Hans-Werner Binz, en même
temps que de nouvelles réduc-
tions tarifaires pour le service
international téléphone et télex,
vers l'Amérique du Nord en parti-
culier, ainsi que des investisse-
ments d'infrastructure aux objec-
tifs très ambitieux.

Adopté par le conseil d'admi-
nistration, le budget des PTT
pour 1987 - qui doit encore être
soumis au Conseil fédéral - pré-
voit des charges de 8.479 millions
et des produits de 8.935 millions,
soit un bénéfice encore jamais
réalisé de 465 millions. Pour 1986,

M. Binz a par ailleurs annoncé
que les 316 millions de bénéfice
annoncés seront largement
dépassés, et se situeront entre 400
et 500 millions.

Côté investissements égale-
ment, un nouveau plafond est
envisagé avec 2.639 millions, alors
que le casch flow devrait attein-
dre 2.483 millions et les réserves
1.682 millions. Ce résultat «une
fois de plus positif» a été mis par
les PTT sur le compte d'une
demande des prestations en aug-
mentation estimée à 3,9% (2^%
pour les services postaux, 5,4%
pour les télécommunications), à
une faible progression du renché-
rissement (prudemment supputée
à 3% au maximum) et aux mesu-
res destinées à comprimer les
dépenses, (ats)

FAITS DIVERS
Dans le canton de Berne

Un vélideltiste qui s'est écrasé au sol dimanche après-midi dans la
région d'Amisbûhl (BE) au Beatenberg a succombé lundi à ses blessu-
res, a communiqué la police cantonale bernoise. Le vélideltiste, un Ber-
nois de 37 ans, est entré en collision avec un autre pilote d'aile delta à
quelque 1600 mètres d'altitude. L'un des deux sportifs a eu plus de
chance puisqu'il a pu déclencher le parachute de secours qu'il portait et
se poser sur le sol sans encombre.

BALE: FUITE
DE BROME

Une fuite de brome s'est produite
lundi matin dans un laboratoire de
Ciba-Geigy à Bâle. 10 à 20 kilos du
produit se sont répandus dans
l'atmosphère en dégageant une forte
odeur. On ne signale aucun blessé et
les ouvriers ont pu reprendre leur
travail.

CHUTE MORTELLE
À BEX

Un accident mortel s'est pro-
duit dimanche vers 18 h 30 au
lieu-dit «La Vare», sur la com-
mune de Bex (VD). M. Eric Scanff,
24 ans, domicilié à Montreux, a
fait une chute de 150 mètres au
bas d'un talus et a été tué sur le
coup.

En compagnie de deux camara-
des, Eric Scanff avait effectué
l'ascension du Petit Miroir
d'Argentine par la voie normale.

Alors qu'il n'était plus encordé
pour descendre le versant sud en
direction d'Anzeindaz, il a chuté
de 150 mètres au bas d'un talus où
il a été découvert sans vie par ses
deux amis.

CORBIÈRES:
DÉPASSEMENT FATAL

Un automobiliste fribourgeois, M.
Rémy Bouquet, 20 ans, habitant La
Roche, a perdu la vie dimanche soir
lors d'une manœuvre de dépassement
près de Corbières.

Après avoir dépassé deux autobus
GFM, il a percute la voiture venant

en sens inverse. Le conducteur de ce
dernier véhicule, un Vaudois, a dû
être hospitalisé à Riaz.

CARBONISÉ DANS
SA VOITURE À AIGLE

Un accident, survenu dans la
nuit de dimanche à lundi sur
l'autoroute N9, a coûté la vie à un
Veveysan de 26 ans, M. Patrick
Forestier.

Vers, trois heures du matin,
l'automobiliste circulait en direc-
tion de Lausanne. Sur le territoire
de la commune d'Aigle, dans une
longue courbe à gauche, il perdit
le contrôle de son véhicule qui
alla heurter la glissière latérale
droite. Sous l'effet du choc, la voi-
ture se retourna sur le toit et prit
feu. M. Forestier resta pris à
l'intérieur et périt carbonisé.

MORT D'UN OUVRIER
PRÈS DE LAUSANNE

Un ouvrier frontalier français a été
tué dans un accident de travail sur-
venu hier à 10 h 30 sur le chantier
d'une villa en construction à Echan-
dens, à l'ouest de Lausanne. Une pile
de plaques de novopan, posée sur une
fourchette métallique au bout d'une
grue, a glissé. L'ouvrier, M. Patrick
Van Rossen, 30 ans, demeurant à
Evian, a reçu ces plaques sur le dos,
ce qui l'a déséquilibré et fait faire une
chute de six mètres. Transporté en
ambulance au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois, à Lausanne, il a
succombé à ses lésions peu après son
arrivée, (ats, ap)

Collision de deux ailes delta

IM. Schlumpf
sur les médias

Le ' conseiller fédéral Léon
Schlumpf a pris la parole sur le
thème «Etat et médias» lors d'un
séminaire organisé par le Redres-
sement national à Murren. Selon
le chef du Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie, l'organisa-
tion des médias devrait être dans
le futur «indépendante de l'Etat
toue en restant dans les limites de
la Constitution, libérale et sans
monopole».

L'organisation des médias va
être fortement influencée par les
progrès techniques, a encore
déclaré M. Schlumpf. Mais toutes
les réalisations techniquement
possibles ne sont pas souhaitâtes
pour notre société. Enfin, le grand
nombre d'ordonnaces concernant
les médias électroniques ne con-
tredit pas l'importance fondamen-
tale de la presse écrite, qui ne
pourrait être remplacée par
aucune nouvelle technologie dans
notre démocratie directe, à conclu
M. Schlumpf. (ats)

Berne

Florian Kruszyk, le Polonais de 37 ans
qui a dirigé l'occupation de l'ambassade
de Pologne à Berne en septembre 1982, a
été mis au bénéfice de la libération con-
ditionnelle après avoir purgé les deux
tiers de sa peine de six ans. Le délégué
aux réfugiés a ordonné son internement
dans un établissement ouvert, a indiqué
le Département fédéral de justice et
police (DFJP). Ce département avait
rejeté la demande d'extradition présen-
tée par les autorités polonaises. Un ren-
voi dans un pays tiers est d'autre part
impossible pour le moment.

C'est en octobre 1983 que la Cour
pénale fédérale a reconnu Florian Krus-
zyk coupable de séquestration, de vio-
lence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires, de tentative d'extor-
sion et de chantage et d'autres infrac-
tions au droit pénal. Le Polonais a été
condamné à six ans de réclusion et à 15
ans d'expulsion du territoire suisse, (ap)

Polonais libéré

PUBLICITE :-~

SE
Resp. T. Stampfli

Parti suisse du travail

Rien de va plus entre le parti suisse du
travail (pst) et sa section tessinoise. Sept
Tessinois ont en effet annoncé samedi
leurs démissions du comité central du
parti. Les démissionnaires restent cepen-
dant membres du parti, (ats)

Divergences

• MM. Robert Lévi et Raphaël von
Werra, juges fédéraux, ont annoncé
au président de l'Assemblée fédérale
(Chambres réunies) Martin Bundi
leur démission pour le 30 avril 1987, a
indiqué le secrétariat de l'Assemblée. M.
Lévi (65 ans), de Zurich, avait été élu en
1975, et M. von Werra (60 ans), du
Valais, en 1969.
• L'Office suisse chargé de l'appro-

visionnement en beurre, Butyra, va
lancer une campagne de vente de
beurre à prix réduit, a annoncé
l'agence Cria, à Lausanne. Du 10 au 24
septembre prochain, le beurre sera
vendu trois francs de moins par kilo.
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possibilités de copie.
Minolta EP 470 Z.
Représentation officielle pour les copieurs Minolta

PAPIER SYSTEM
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MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES
(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie!! I

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61,
2300 La Chaux-de-Fonds,
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¦25 mécanicien-électricien
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O 
chauffage-ventilation froid et installa-
tions électriques, pour nos magasins

Ed e  
Neuchâtel et de Bienne.
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^ Ë - t fjËffWttm Linr̂ n ^^^WlBB ' *S -'' S ' BIP' ' liffl

^JUI# Q IVI lU 11 VlO NEUCHÂTEL - FRIBOURG | jJHHft.'̂ ^P̂ WlIWF''
MM La Chaux-de-Fonds, Le Locle, magasins de Tramelan et Saint- Imier _r̂ ^̂  ̂ À ¦ ̂ ^NiBIl ^
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L'Association régionale Jura-Bienne (LIM)
met au concours les tâches d'

animation et de secrétariat
Exigences: — titre universitaire souhaité (économie, géo-

graphie, sciences politiques, etc.),
— intérêt pour les questions de développement

régional,
— capacité de négocier et de s'exprimer en pu-

blic,

f — sens de l'organisation et de l'administration.

Le travail est varié et indépendant. Il laisse une large part à l'initia-
tive.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du président,
£7 032/95 16 71-039/44 17 47.

Les offres, accompagnées d'Un curriculum vitaé, avec mention
«postulation» doivent être adressées au président de l'Association
régionale Jura-Bienne, M. Albert Giauque, case postale 83,
2608 Courtelary, jusqu'au 10 octobre 1986.

Wir sind ein fùhrendes Untemehmen auf derrr Sektor

Beleuchtungen
mit einem umfangreichen Fabrikationsprogramm technischer und
dekorativer Beleuchtungskôrper.
Fur Gebiete in der Westschweiz/Nordwestschweiz suchen wir
einen dynamischen, verkaufsorientierten

Mitarbeiter fur den
Aussendienst
Zur Betreuung und Akquisition eines spe2*ifischen, ausbaufahigen
Kundenkreises.
Wir stellen uns einen jùngeren, technisch begabten Bewerber mit
mehrjàhriger, erfolgreicher Aussendiensttëtigkeit vor. Zweisprachig-
keit - Franzôsisch und Deutsch - und Kenntnisse der Beleuchtungs
- oder Elektrobranche sind erwùnscht.
Neben angenehmen Anstellungsbedingungen und einem sicheren
Arbeitsplatz bieten wir Ihnen unsere optimale Verkaufsunterstùt-
zung mit neuester, ansprechender Dokumentation.
Ihren Einsatz und Ihre Fahigkeiten honorieren wir mit einem gesi-
cherten Salar, fortschrittlichen Sozialleistungen und grosszûgiger
Provisions-und Spesenregelung.r»* ?••• -..¦-.*..- .. -. 

Wir erwarten gerné Ihren Anruf oder gleich Ihre schriftliche Bewer-
bung mit den ùblichen Unterlagen.

•Igilirar TULUX AG, Leuchtenfabrik
llf 11 fJSk 8856 Tuggen SZ, 0 055/78 16 16

m Notre métier, la fabrication de barres et de fils de faibles dimensions en laiton et
¦ autres alliages de cuivre destinés à l'industrie européenne de l'électronique et
9 de la fine mécanique.

¦ Nous souhaitons intégrer dans le cadre de notre développement, un(e)

analyste-programmeur(euse)
ayant si possible l'expérience d'applications de gestion développées sur un
système de moyenne puissance. Equipé d'un système SPERRY 11 sous
OS-1100.

Nous souhaitons en outre développer de nouvelles applications (comptabilité,
gestion de production, de stock) autour du logiciel MAPPER (base relationnelle,
langage de 4e génération).

Nous vous demandons de posséder:
— la maîtrise du COBOL ANS,
— la connaissance de l'anglais lu,
— la faculté de bien comprendre les problèmes et objectifs

d'une entreprise en évolution.

Nous vous offrons: — la formation nécessaire à votre adaptation,
— une fonction autonome,

', ,., T i . ,TT un salaire motivant,
— des prestations sociales d'une grande entreprise (loge-

ment, restaurant d'entreprise...).

Merci d'adresser au plus vite votre dossier de candidature (CV, photo et
. prétentions de salaire) à M. Donzé, service du personnel.

¦BHHHi OFFRES D'EMPLOI S¦¦¦¦



Entre parodie
et originalité

Rencontres
poétiques
internationales
à Yverdon

Bien que discrète et souvent
oubliée, la poésie ne manque
pourtant pas de fleurir avec une
belle constance, ici et là. C'est
pour la fa ire  connaître, pour
favoriser l 'échange entres poètes
aussi, que ces deuxièmes rencon-
tres poétiques internationales
d 'Yverdon-les-Bains sont mises
sur pieds.

Elles se déroulent du 11 au 15
septembre, au Château d 'Yver-
don, mis à disposition par la
Municipalité. On y  verra l'expo-
sition d 'ouvrages des poètes invi-
tés et de documents divers;
samedi 13 septembre, un sympo-
sium traitera du thème tParodie
et originalité dans la création
poétique», il sera présidé par le
professeur Raymond Tschumi ,
poète et essayiste connu.

Cette année, la poésie anglaise
sera à l 'honneur, avec la pré-
sence de sept poètes, parmi les
plus renommés; ils liront, un
choix de leurs œuvres que des
comédiens diront en version
française. (Vendredi soir, 12 sep-
tembre), une cinquantaine de
poètes représenteront la plupart
des pays d'Europe. Pour la
Suisse, ce seront Anne Perrier,
André Imer, Julien Dunilac,
Paul Thierrin, et Olivier Perre-
let, entre autres.

Cette manifestation sera aussi
l'occasion de décerner des prix: -
Prix des rencontres poétiques
internationales à Anne Perrier;
- Prix Biaise Cendrars à Mateja
Matevski, poète macédonien.

Le Prix des rencontres, rem-
porté Vannée derrnière par Mau-
rice Chappaz, couronne l'œuvre
d'un poète ou d'une poétesse
suisse de grande valeur; le Prix
Biaise Cendrars, reçu par Pierre
Seghers, en 1984, récompense
l'appui apporté au rayonnement
international de la poésie du
monde entier. Ces prix seront
décernés dimanche 14 septembre
à l 8 h e t 20 h 30.

LES LAUREATS
Anne Perrier déjà lauréate du

Prix Rambert (1971) et du Prix
Schiller (1976) est Lausannoise;
elle a neuf ouvrages et recueil à
son actif; poésie de lente matura-
tion, aux images subtiles, et des
vers qui sont musique.

Mateja Matevski sera honoré
tTune p a r t  pour son œuvre de
poète, l'une des plus notoires de
la littérature yougoslave, d'autre
part pour son activité au service
du rapprochement culturel des
peuples. Chez Matevksi, nous
dit-t-on, mon décèle la présence
intense de la nature qui mani-
feste poétiquement la vie dans ce
qu'eue a déplus f o n d a m e n t a l ».

(comnu/ib)
• Adresse utile: Rencontres poéti-

ques Louis-Favre 6, 2000 Neuchâ-
tel, TéL (038) 24 72 65 / 24 69 49

Jetzt Kunst à Saint-Imier

Fresque de Alain Nicolet sur le mur de la piscine

Bon nombre d'artistes manifestent
aujourd'hui un intérêt de plus en
plus grand pour l'art des villes ou
des champs, pour ces formes d'inter-
vention dans l'espace public. Cette
participation de l'artiste à la vie
réelle, rencontre des échos chez un
nombre croissant de créateurs, appe-
lés à jouer des rôles proches de
l'urbaniste, du paysagiste, du socio-
logue.

A Saint-Imier, 50 peintres, sculp-
teurs ont investi la ville, du Nord au
Sud, atout supplémentaire pour le
1102e anniversaire de la cité. Mani-
festation culturelle courageuse et
originale proposée par Espace Noir
au cours de l'été.

Les sites ont été choisis avec atten-
tion, signalés par une flèche «J K». Les
créateurs ont tenu compte des caracté-
ristiques des lieux, des environnements

naturels, ou bâtis. Chaque artiste fut
libre de s'exprimer comme il l'entendait.
Assigner des limites aurait été une atti-
tude intenable. Loin de dissiper la vérité
des lieux, de nier le vécu, les artistes en
ont fixé les traits.

Reste que l'acte de communication, le
courage des organisateurs qui offrirent à
des artistes suisses des conditions de tra-
vail inhabituelles et intéressantes, ne
furent pas toujours compris. Une quin-
zaine d'œuvres (sur une cinquantaine)
ont été vandalisées. Certaines sont irré-
parables. Montant des dégâts (matériels)
15 000 francs.

L'art peut être perturbateur, son
objet est celui d'un type de représenta-
tion du monde, donc des sociétés qui
l'habitent, il rend visible ce qui ne l'est
pas encore. Dans la ville, l'art ne peut,
qu'épouser la réalité qu'il côtoie,
l'accompagner. L'art est devenu miroir
où la communauté toute entière cherche

à se retrouver. L'art public a déjà pas
mal d'années... l'exposition «Promenade»
en 1985 à Genève, «Repères» actuelle-
ment en Valais jusqu'à la fin septembre,
ont également été malmenées et vandali-
sées...

Le travail de l'artiste fait rarement
l'unanimité. Cela est dans l'ordre des
choses car son rôle est d'explorer les ter-
res inconnues de notre sensibilité, de
mettre en évidence les carences de notre
société...

Ne décourageons pas le public qui se
fera sa propre idée de l'événement que
constitue l'exposition imérienne.

Malgré sa proportion de vandalisme,
l'exposition reste parfaitement visitable
et elle le restera jusqu'au 30 septembre.

D. de C.

Fresque de Pétermann sur le mur
d'un immeuble du centre de la ville

Les grands espaces porteurs d'énergie

Mozart et Beethoven:
œuvres pour orgue

Guy Bovet et Ernst Gerber à
l'orgue historique de Coppet

Gallo 30-452.
Qualité technique: bonne.
Exécutées sur un très bel instru-

ment fabriqué à la charnière des dix-
huitième et dix-neuvième siècles, les
pièces que voici, composées en partie
pour les automates du comte Deym,
conviennent particulièrement à un
petit orgue. De Mozart, les Fantai-
sies KV 594 et 608 sont jouées dans
la version à quatre mains publiée peu
après la mort du compositeur.

Alors que la dernière nommée était
destinée à une statue de cire du
maréchal Laudon, l'andante KV 616
accompagnait un tableau intitulé le
Coucher des Grâces. A ces presque
ultimes numéros d'opus viennent
s'ajouter deux brefs morceaux d'un
enfant de huit ans. De Beethoven, on
entendra l'adagio en fa dans une
adaptation pour trois mains de G.
Bovet ainsi qu'une fugue et un
scherzo.

Malgré les noms de leurs auteurs,
ces œuvres de poids très différents
appartiennent à un répertoire peu
connu. On prend d'autant plus de
plaisir à les écouter qu'elles sont
interprétées par des artistes confir-
més.

Camille Graeser; l'ait concret zurichois
' ¦ " *Wi

Exposition au Musée des beaux-arts La Chaux-de-Fonds

Un art ordonné, qui ne renvoie qu'à lui-même, (photo Impar-Gerber)

Dans une volonté d'équilibre, et en
parallèle à la présentation de la collec-
tion du legs Junod, dans un souci encore
de continuer à montrer des artistes con-
temporains, les responsables du Musée
des beaux-arts présentent une exposition
fort .représentative d'un émule de «l'art
zurichois».

Ce mouvement fort connu, dont
Camille Graeser, né en 1892, est l'aîné,

s'inscrit dans une formulation de Max
Bill et rassemble des artistes tels que
Richard Paul Lohse, et Verena Lowens-
berg. L'appellation découle d'une exposi-
tion itinérante de 1949; bien qu'appa-
remment en filiation avec Mondrian,
chez qui prime l'intuition, l'école zuri-
choise s'en détache par une programma-
tion plus stricte, formes, proportions et

géométrie dépendant d'un esprit mathé-
matique.

Camille Graeser, né à Carouge, a
acquis sa formation à Stuttgart et Ber-
lin, en architecture d'intérieur; il fut
proche de l'équipe du Bauhaus. C'est en
1933 qu'il revient en Suisse et s'installe à
Zurich, se consacrant alors définitive-
ment à la peinture et au dessin. Peu à
peu son travail se dirige vers des droites,
des carrés, des transversales, des parallé-
lipipèdes; il s'en dégage l'esprit de
l'ordre, de la mesure. Il est mort en 1980.

«C'est un art qui ne renvoie à rien
d'autre qu'à lui-même, utilisant les for-
mes pour elles-mêmes, et qui rapproche
de la musique et des mathématiques
dans les propositions visuelles» dit
Edmond Charrière, conservateur.

L'exposition accrochée au musée a été
produite par la Fondation C. Graeser, et
présentée à Winterthour.

Elle a l'intérêt de présenter des des-
sins qui démontrent bien l'évolution de
l'artiste et son passage de l'abstraction à
l'art concret.

Un catalogue, richement illustré a été
édité par la Fondation et est à disposi-
tion au Musée.

Il est heureux que cette exposition
fasse étape à La Chaux-de-Fonds, car,
moins connu que Bill ou Lohse, Graeser
est à découvrir et son œuvre apporte une
passionnante lumière sur l'art suisse, des
années 40 à 50 tout spécialement.

(ib)

Les tableaux du leg Junod
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Compter deux tableaux signés Vin-
cent Van Gogh dans cette collection est
un fait intéressant d'autant plus qu'ils
sont de deux moments très caractéristi-
ques de la carrière de l'artiste.

«Le Vannier» (1885) (No 29 de
l'exposition) est de l'année des fameux
«Mangeurs de pommes de terre»; c'est
l'époque de Nuenen, nous dit, Edmond
Charrière, conservateur du Musée. A ce
moment-là Van Gogh s'intéresse au
monde paysan et aux petits artisans; il
se fait un devoir de représenter ce que
l'on n'a pas l'habitude de montrer, tra-
vaillant dans l'esprit de Millet, affection-
nant le monochrome. Mais on reconnaît
déjà le trait qui deviendra le style le plus
connu du peintre.

Quant aux deuxième tableau, «La
jeune fille aux cheveux ébouriffés»
(1888) (No 28 de l'exposition), il est de la
période d'Arles, l'année où Gauguin est
venu le voir, l'année aussi où il s'est
coupé l'oreille. «On y perçoit la décou-
verte de la lumière, pousuit le conserva-
teur. IL s'agit ici d'une étude qui est
attestée. C'est le portrait d'une petite
fille rencontrée par le peintre frappé par
son caractère florentin. Ce tableau est
typique de l'utilisation des tons purs, de
la touche qui donne la force; c'est là une
œuvre fort intéressante, et une pièce
importante de la collection». (ib)
• Exposition ouverte jusqu'au S octobre
86, ma-di 10-12 h, 14-17 h; me jusqu'à 20 h,
et visite commentée par le conservateur Ed.
Charrière, les me 10 et 17 septembre, 20 lu Photos Impar-Gerber
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toume îsques

Orchestre philharmonique de
l'Etat de Rhénanie-Palatinat , dir.
Pierre StolL

Cibelia CY 684. Premiers enre-
gistrements.

Qualité technique: assez bonne.
Il est plus d'un grand compositeur
trop négligé par le disque. Florent
Schmitt est de ceux-là. Remercie-
ments donc à Cybelia de nous offrir
trois de ses œuvres.

Orian et le prince d'amour peut
passer pour la sœur de Salomé dont
elle possède assurément la solidité,
l'impétuosité et les couleurs somp-
tueuses. De cette magistrale parti-
tion qu'il serait souhaitable de décou-
vrir dans son intégralité, nous enten-
dons la Suite d'orchestre, soit un peu
plus du tiers. In Memoriam est un
dyptique composé d'un volet d'une
éloquente gravité, Cippus Feralis, et
d'un autre prenant la forme d'un
scherzo sur le nom de Gabriel Fauré.
Enfin la Ronde Burlesque révèle un
compositeur facétieux et désinvolte.
Sans doute parce que l'œuvre devrait
faire partie d'un ballet intitulé Un
combat d'avions sous-marins! P.
Stoll met tout son talent au service
de ce programme. Il en résulte un dis-
que très réussi et bien sûr sans con-
currence.

Schmitt: Orian et
le prince d'amour
In memoriam
Ronde burlesque

Frédéric Lodéon, vio-
loncelle. Pascal Devoyon, piano.
Nouvel Orchestre Philharmoni-
que, dir. Theodor Guschlbauer.

Erato NUM 75126.
Qualité technique: bonne.
On attendait à vrai dire davantage

de ce disque original. Non que tout
prête le flanc à la critique car Th.
Guschlbauer est à son habitude
remarquable et l'orchestre, à défaut
de nous séduire totalement, sonne de
manière très satisfaisante. C'est du
côté des solistes que nous ferions cer-
taines réserves. F. Lodéon qui nous
émeut dans la cantilène centrale de
l'op. 129 donne trop souvent aux
mouvements extrêmes un relief
excessif qui les bouscule. P. Devoyon
joue très proprement mais son inter-
prétation ne va guère au-delà. Quant
aux quatre cornistes qui exécutent le
redoutable et injustement méconnu
Konzertstilck, ils manquent de pana-
che malgré leurs solides qualités. Une
demi-réussite seulement pour un
microsillon dont on escomptait des
satisfactions plus évidentes.

J.-C. B.

Schumann: Concerto pour
violoncelle • Konzertstuck
pour quatre cors - Introduction
et allegro pour piano
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La banque parfaite pour l'épargne familiale.

Bonne route pour vos enfants!
Tous les parents désirent offrir à leurs enfants une les possibilités d'épargne, il vous indiquera la mieux

S:.s5»fc-

jtt [N^B& éducation 
et une formation qui leur assurent 

un bon adaptée pour préparer l'avenir de vos enfants. L'é-

.̂. jSl»ilili» Nfl_»_^̂  
départ dans la vie. Or cela peut représenter un inve- pargne à la Banque Cantonale est une tradition bien

|_ôc--. Jmlb WÊÊËmÊÈË '̂ F stissement important. Parlez-en à temps avec le con- ancrée dans notre pays: actuellement elle représen-

^̂ "W^̂ ^̂^̂^̂^
J^^^̂- 

seiller de la Banque Cantonale. Connaissant toutes te plus de 8000 francs par tête d'habitant.

-i»W *V3EB^  ̂ V7V BANQUE CANTONALE
*TB ' r j fj f  V/ NEUCHATELOISE

w

_ Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

(Demande 
à acheter tf

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- I
ges, fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. m
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. S
0 038/36 17 95 J

-a-
SAINT-IMIER,
Ancienne route

de Villeret

3 PIÈCES
Loyer Fr. 340.—

-I- charges, libre dès
le 1er octobre 1986

3V2 PIÈCES
Loyer Fr. 405.—

+ charges, libre tout
de suite ou à

convenir.
2 MOIS

DE LOYER
GRATUITS
Pour visiter:

0 039/41 49 58
Mme Rothenmund

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanno

. <021)2O88C1 Ç_2_)
^̂ ÊÊÊÊmÊmmm Ê̂^ p» 

Quinzaine italienne
£/) au bar-tea-room
^̂ mmm^̂  OpdCJnGttl bolognese ou carbonara Oi""

EM SpaQhetti aux crevettes 6.50

E r  

IZZd champignons ou anchois 4..CU

Calzone 6.50
Jambon de Parme rassiene 8.80

«

Pâte italiennes darses 4.50
MenU Italien, variant chaque jour /.—

WmffmWÊmW ZY\i\T\i\ le dl 130

S
Selvanella iab0Ut. 13.50

^̂ ^̂  
Vin blanc Château de Vincy > a bout 12.-

¦ ¦_¦¦ Au dessert et tous les après-midi
¦¦¦¦ Coupe de glace Chocito 3.90
ffÊÊÊm  ̂ Coupe de glace Molito 3.90
¦¦_¦¦ Pâtisserie italienne «Tiramisu» 2.-

club SB*,A.  d< »̂ C©
„ Cm culture Wy 3Tv
"̂ T̂Yw phy/lquc w<^r<\
V\0 Corlino -^f

Bellevue 22 - La Chaux-de-Fonds - 0 039/282182

Body-building — Fitness —

• y; gym-aérobic dynamique,
¦vlO  ̂ ' sauna» bain turc,
•^ solarium UVA.

Nous offrons: — un service personnalisé;
— une ambiance agréable.

Venez et essayez, vous avez dans vos mains
la clé de la santé.

»

Fr. 3 000.- à
Fr. 30 000.-
prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 18 h
(gS 027/22 86 07

„ Michel Georges . .

Votre journal:

Emprunt en francs suisses Ln

/JA The Tokyo Electric Power Company, H
\j k\ )  Incorporated, Tokyo, Japan B|

The Tokyo Electric Power Company, Inc., est la plus'grande H
société d'électricité du monde, aussi bien en ce qui concerne sa BM
capacité de production que par ses ventes. fl B
Au cours de l'exercice 1985/86 elle a vendu'165,3 milliards de pjj»r

«'"l̂ .. "!- ' '» '.'» yi-'f.'.'Wi'.'Xî» J*Wh.'. 7» _>Hfllt
Comparaison: consommation finale suisse en 1985 45 milliards fl
de kWh. W3Ê
Avec ses 86 centrales, la Société dessert en énergie électrique SEE!
près de 39 millions d'habitants. 9af5H
The Tokyo Electric Power Company, Inc., a déjà émis trois fjÊÊ
emprunts publics en francs suisses. Psi

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont jEal
garantis par un droit préférentiel statutaire, conformément à la _!»__
«Electric Utility Law» japonaise. wSSÈ

43/ 0/ Emprunt 1986-94 de f r. s. 200 000 000 H
Wt # 4  /U Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation HR

Durée: 8 ans au maximum ___5
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription ŜBpublique jusqu'au Mal
11 septembre 1986, à midi BS
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: fl

Taux d'intérêt: 4%% p. a.; coupons annuels au 25 septembre WÊÊ
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000.- nom. BfiR
Libération: 25 septembre 1986. flfll
Rembourse- Amortissements à partir de 1990 par rachats, si les cours ne fl

ii ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa- 9R
tion à partir de 1991 avec primes dégressives. _R_M

Restrictions I
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. MB
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Beme et Lausanne. 19R
Numéro fl

j de valeur: 768.029 W|
"¦¦"̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦•~" IM___|_____B'

Crédit Suisse Société Union Hde Banque Suisse de Banques Suisses mBÊ
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers mÊÊ
Suisse Privés Genevois ISTSI
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers |̂ HBanque et de Gérance Privés Zurichois ___ _̂__|

Banques Cantonales Suisses fl_fl
Nomura Yamaichi (Suisse) SA The Nikko (Switzerland) j fff(Switzerland) Ltd Finanz Co., Ltd. fjfflj
Daiwa Mitsui Finance The Industriel Bank of fP____|
(Switzerland) SA (Suisse) SA Japan (Suisse) SA SSR
LTCB (Suisse) SA HandelsBank N.W. Manufacturera Hanover _|_Hi

(Suisse) SA MBi
BKA Banque pour le Crédit et le Commerce Extérieur SA WSÊ

MAZDA
929

BREAK
1980. Prix à discuter
qi 039/26 83 56
heures des repas

| FEMME, bon salaire
place fixe, désire contracter emprunt

(Fr. 25.000.-)
Intérêts et remboursement à discuter

Ecrire sous chiffre FE 2094
au bureau de L'Impartial
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Yogourts maison - Crème fraîche
Fromage à fondue et à raclette
Fours et caquelons à disposition

LA SEMEUSE \Jk>
uuriq«n *smu«m 4 *«

Torréfié à 1000 m
• d'altitude,

0039/26 44 88

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
0039/26 57 33
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

un» ,*pon*« è letrtM t«»

Ë__ ___3 JIHN «SSII
Matériel de vulcanisation à chaud et à
froid - Produit Suisse

Représenté par: J.-P. REUSSE
• 0 027/38 24 07, 1961 Grïmisuat

ACCUMULATEUR

<|eclanché>MOTUL
MOTOR OM.

Garage équipe par

0SICLI -v*»0-"*™**
TOUS tUTÉBIELS PEU—tCUHIHt LI FEU

CHRISTIAN HUGUENIN
Les Planchettes, 0 039/23 02 86
Bureau: 0038/25 53 55

Toulefer SA
Quincaillerie -
Arts ménagers
Place Hôtel-de-Ville,
La Chaux-de-Fonds

DIRE LLI
J

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 14

Anne Forgeois

Roman

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Le soleil à son zénith pesait ardemment sur
le pont brûlant. Si forte qu!elle fût, la chaleur
n'incitait nullement Mark à se dévêtir pour se
baigner, à l'instar des deux matelots qui
repliaient leurs corps noueux et amaigris dans
des baquets voisins. Une eau grasse en débor-
dait et ils frottaient par moment des coins de
peau blanchâtre avec des petits rires qui grin-
çaient aux oreilles de Mark.

Les privations exaspéraient les hommes et
assombrissaient leur humeur. Leur repas ordi-

naire consistait maintenant dans deux bis-
cuits moisis qu'ils trempaient dans un ragoût
infect. L'eau coupée de vinaigre gardait un
goût de croupi, même quand elle était battue
dans l'un des charniers disposés à l'avant et à
l'arrière du tillac. Dans ces conditions, la vie à
bord était si pénible que certains ne cessaient
de se plaindre. Ils étaient à bout de forces.

Mark sentait la colère monter. Il redoutait
le jour où elle éclaterait.

Le novice n'avait pas prévu que la fièvre
visiterait la galiote une semaine plus tard.

Brutalement elle emporta trois victimes,
coup sur coup, dans un silence d'effroi. La
cérémonie de l'«enterrement» eut lieu avant
même que le troisième corps eût refroidi; elle
sonna le glas des espoirs que conservait encore
Mark Read.

Affolés par les risques de contagion, au
point qu'ils en oubliaient leurs propres querel-
les, les hommes s'étaient rassemblés au milieu
du tillac et s'attardaient avec réticence autour

des trois corps recouverts à la hâte d'une toile
usée. Le second, qui craignait Dieu, crut
devoir ouvrir une bible rognée par les rats, et
déchiffra laborieusement un psaume. Bientôt
personne ne l'écouta plus...
- Va-t-il finir? marmottait le capitaine qui

depuis un mois souffrait d'une maladie que
personne à bord ne se serait soucié de soigner.

Pour la circonstance, Sprott avait fait
l'effort de quitter la chambre. Le filou avait
perdu sa taille ventripotente; il s'appuyait
avec colère sur sa canne.
- «... Ils succombèrent et personnes ne les

secourut»..., ânonna le second, solennel.
Le capitaine excédé agita alors sa canne

sous le nez du pêcheur pour le faire taire. Et
tout à coup, il éclata en blasphèmes. Crénom!
Cette mascarade n'empêcherait point la
racaille d'aller en Enfer ! Avec tous les mias-
mes qu'ils y répandraient... Et d'ailleurs, ils ne
l'avaient pas volé!

L équipage se consulta; et aussitôt six mate-
lots s'avancèrent pour soulever les planches
qui craquèrent sous le poids des corps. Mark
entendit le plongeon des cadavres basculés
par-dessus bord.

Le second referma sa'bible. Avec un air si
sévère, cependant, que le capitaine, changeant
d'humeur, se mit à trembler et éclata en
pleurs. Il demanda pardon et cria son repen-
tir. Il tonna contre le Diable. Les matelots,
eux aussi invectives, se dispersèrent sur le til-
lac, en laissant le second se dépatouiller avec
Sprott pour le reconduire, non sans mal, à sa
chambre.

Déjà les commentaires allaient bon train.
Les têtes se montaient. Surtout du côté des
poulaines. On y chuchotait que le capitaine
avait complètement perdu la boule. Il allait
avaler sa gaffe, pour sûr, et dans pas très long-
temps... Sprott, dont certains connaissaient
les créanciers à Anvers, les avait chichement
payés. Alors, à quoi bon attendre?... Pour ce
qu'ils risquaient! (à suivre)

ÊFÊ B BT* fàM H mf F" i%B M Ë f La nouvelle «grande surface» de la
gj k M ff" ËwM mW Br" M Wg  Ê M m " sécurité routière. Entièrement et
*  ̂¦ ^™ ¦ " ¦* ¦" * . ^̂  *" ¦ exclusivement consacrée à tout ce
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qui contribue à l'adhérence des
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aga véhicules en tous genres: pneus,
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Rep'afr» - Accessoires sélec-

fl JM W ÊÊ JB B tionnés. Et le service complet,
fl ¦LĤ B Jr fl _¦____»! W fl \B compétent, du vrai pro — le seul
^B pr f̂l ^r ff ff vraiment avantageux.

PORTES OUVERTES aujourd'hui mardi 9 septembre de 14 h à 19 h,
avec le verre de l'amitié. BIENVENUE À CHACUN !

Merci aux fournisseurs suivants, qui contribuent à la qualité de nos prestations. Ce sont aussi de
vrais pros, méritant votre confiance-

llll
FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

WA
La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 67 33

Votre fournisseur

0 039/26 44 44

Notre Banque:
L UBS bien sûr

^mgg/ff ĵ ^
,| |lK§ek Union de
1 Rc____/ Banques Suisses

^IffllHlM

__=_v Helvetia Incendie
Agence régionale des
Montagnes neuchâteloises
Jean-Philippe Gabus. av. L-Robert 72,
La Chaux-de-Fonds, qs 039/23 23 08

Technomag SA
2555 Brûgg. Wasserstr. 7,
qj 032/53 52 11

Partenaire de la
branche automobile

0$ï
Mobilière Suisse

tociilé d'assurances

...l'assurance dStre bien assuré
Marc Monnat, agent général
Serre 65, La Chaux-de-Fonds,
0039/23 15 35

Société mutuelle fondée en 1857,
toutes assurances de personnes
Agence générale de Neuchâtel
Urs WIPPERMANN
Promenade-Noire 1, 2001 Neuchâtel,
0038/25 17 16

adequa
agence SW / PS I

communications visuelles et verbales
CH-2300 la chaux-de-fonds 

146, rue numa-droz
LES PROS DE LA COMMUNICATION

Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers
au Bel-Air

du ¦• au 13.9.86
Les marques suivantes sont -

demonstrées par des spécialistes:

BfB frj»cHULTH»i5_»_?^^^7^^»,̂ \\V,y '/ T̂ BKF tT^̂ B!

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

Réservez-vous un appareil
d'exposition au prix Fust Super

PUSt ^MBO
La Chaux-de-Fonds, TéL 039 266865

fcfuj  HAIR STYLING M MOlQO
r ' ' ''P ŝ̂ B ! La 

vie 
d'un professionnel, j e  l'entends

'̂ """^Ĵ  
comme 

une 
évolution constante.

L̂ ftl DOMINIQUE

Jpr 

Avenue
Léopold-Sobert 76

La Chaux-de-Fonds

_ , . _ Us-

PIANOS ROSSELET
-̂ La Chaux-de-Fonds

f̂fP Soleil 16 (Place du Bois)

^
f- \̂ P 

039/ 28 67 52

f  ̂ L̂ -j PIANOS NEUFS
/ —A dès Fr. 90.— par mois j
H IfH ff Réparations et accordages
U __J_ y OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

Cherche

menuisier
sachant travailler seul.
(p 039/28 54 12.

économiser |
sur i

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Ĵ Jjp-ï semé

# 

Entreprise neuchâteloise, jeune et
dynamique, située dans un cadre
agréable, recherche

son adjoint(e)
de direction

Si vous désirez mettre à contribution vos connaissances pro-
fessionnelles confirmées dans le domaine du GÉNIE CIVIL

et jouir d'une certaine autonomie dans votre travail, vous
pourriez être la personne que nous souhaiterions rencontrer.

Age idéal, entre 30 et 45 ans.

Domicile: région Neuchâtel-Fleurier (ou dis-
I posé(e)ày habiter).

Nationalité: Suisse ou étrangère avec permis
valable.

Veuillez adresser vos offres de candidature (curriculum vitae.
photo, certificats... et prétentions de salaire) à:

CEDEC SA, réf. SRNE 5630 A
32, rue de Malatrex, 1201 Genève.

(NB: il sera répondu à toute personne correspondant au profil
recherché. Discrétion assurée).

É-a^a^a^a^alâ -̂
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La plate-forme des technologies nouvelles
Ouverture à Bâle de Swissdata, Fabntec et de Sama 86

Bâle, ville de foires. Dans le hl des manifestations internationales , s'ouvre ce
matin et jusqu'au 13 septembre trois salons d'une grande diversité, placés
sous le signe de l'informatique , de l'électronique et des technologies avan-
cées. Swissdata 86 est le salon spécialisé de l'informatique dans l'industrie , la
technique et la recherche, Fabritec 86 est la 2e Foire internationale spéciali-
sée des installations de production de l'électronique , quant à Sama 86, c'est le
Salon international des technologies avancées. Ces trois manifestations font
bon ménage puisqu'elles se partagent les halles de la Foire suisse d'échantil-
lons. En outre, jeudi 11 septembre se tiendra le 4e Congrès Vidéotex qui
présentera les perspectives ouvertes par une combinaison intelligente de

l'informatique et des moyens de communication modernes.

SWISSDATA 86
Swissdata, qui a lieu pour la cin-

quième fois, enregistre avec 422 expo-
sants (333 exposants en 1985) représen-
tant 775 fabricants de 22 pays, et une
surface nette de stands de 15.781 m:

(9.362 m2 en 1985), un nouveau record de
participation, ce qui a nécessité l'ouver-
ture d'une halle supplémentaire.

Une répartition claire du Salon, ainsi
que des séminaires parallèles qui déve-
loppent des solutions issues de la prati-
que dans leurs branches respectives, per-
mettent au visiteur de satisfaire un
besoin d'information grandiss»ant, suscité
par la complexité croissante du dévelop-
pement technique.

Les tendances qui apparaissent actuel-
lement dans le développement de la
microélectronique tout comme de la
technique de communication et d'infor-
mation, s'orientent selon trois axes diffé-
rents:

• On assiste à une substitution crois-
sante de l'homme dans le domaine de
l'intelligence primaire et dans le
domaine de la manutention répétitive.

• Le désaccouplement de l'homme du
flux de papier et de matériel, qui va de
pair avec une dépendance croissante du
flux d'informations au niveau de la com-
mande et de la régulation, continue de
progresser irrésistiblement.

• Dans les activités de communica-
tion, on peut constater une technisation
croissante; il n'est pas (encore) possible
de définir les limites dans ce domaine.

Cette évolution a une influence dura-
ble sur notre environnement social et
entraîne des modifications radicales
dans le monde traditionnel du travail.
Les effets sont perceptibles entre autres
à travers le remaniement de l'organisa-
tion du travail, des entreprises et des
structures p»ar branches entières. En
Suisse, l'industrie horlogère et l'industrie
graphique en sont les exemples les plus

éloquents. A Swissdata 86, le visiteur
pourra apprécier les derniers développe-
ments techniques liés à cette évolution.

FABRITEC 86
Pour sa deuxième édition, Fabritec

réunit sur 2.872 m2 de surface nette de
stands, 101 exposants représentant 218
fabricants de 14 pays, ce qui, par rapport
à 1984, correspond à une augmentation
de la surface de 66%. Fabritec qui, à
l'ins»tar de Swissdata, est issue de l'Inel-
tec, Salon de l'électronique et électro-
technique organisé tous les deux ans à
Bâle, s'impose donc dès sa deuxième édi-
tion. Cette foire entend être une plate-
forme d'information pour les fournis-
seurs et les utilisateurs de tout le secteur
de production de l'électronique, et elle
répond aux besoins spécifiques des entre-
prises suisses à la pointe du progrès.

Le point fort de cette foire est la tech-
nique SMD (Surface Mounted Devices,
respectivement composants montés en
surface). Demain mercredi et dans le
cadre de Fabritec 86, une journée
d'information sera consacrée à cette
technique qui prend de plus en plus
d'importance.

Les autres groupes professionnels
(équipements pour la mise en œuvre des
composants - techniques de soudage -
équipements pour la mise en œuvre de
fils et de câbles - équipements pour la
microélectronique - équipements de con-
trôle - outillage et équipements de mon-
tage - équipements pour la fabrication et
le stock) enregistrent également une
forte croissance. Dans ces domaines, des
solutions globales sont cherchées et pré-
sentées. Grâce à une vue d'ensemble très
claire, le visiteur aura la possibilité de
procéder également à de véritables com-
paraisons transversales.

SAMA 86
Le Salon international des technolo-

gies avancées, Sama 86, offre une vue
d'ensemble compacte du niveau actuel

des développements techniques dans la
microtechnique, la micromécanique et la
microélectronique. Dans ce secteur
industriel se dessinent très nettement les
limites du possibles.

Afin de mettre la nature au service de
l'homme sans la détruire, la technique
doit bien souvent progresser jusqu'aux
limites du possible. La microtechnique
notamment, avec ses produits petits et
minuscules, en est réduite la plupart du
temps à travailler à l'extrême limite du
possible. A cette limite, les méthodes et
procédés ne permettent plus une produc-
tion irréprochable. La microélectronique
a démontré que dans ce cas, il faut
accepter plus ou moins de rebut. Plus on
produit à la limite du possible, plus
grand est le risque de ne pas remarquer
des erreurs objectivement ignorées et
subjectivement méconnues.

Dans la miniaturisation , bon nombre
de spécialistes eux-mêmes évaluent mal
la difficulté de la réalisation, et c'est à ce
niveau que guettent deux dangers.
L'entreprise peut se laisser entraîner à
vouloir forcer un passage là où il n'est
pas possible, ou bien un excès de pru-
dence lui fait manquer le train du déve-
loppement. Les deux situations peuvent
être évitées si l'on sait reconnaître les
limites des méthodes et des processus, et
tenir compte du niveau de développe-
ment de la technique.

Jeudi 11 septembre, un séminaire sera
présenté par le Pr. Christoph Burck-
hardt de FInstitot microtechnique de
l'EPF de Lausanne, qui traitera des
questions générales sur une micropro-
duction économique, mais également des
aspects techniques pour une construc-
tion dans les règles.

VIDÉOTEX 86
Le 4e Congrès Vidéotex qui se tient

jeudi 11 septembre sera entièrement con-
sacré à la situation du Vidéotex en
Suisse. Des spécialistes de Suisse et de
l'étranger donneront leur point de vue
sur toutes les questions importantes tel-
les que les nouveuçs fofmes d'utilisation ,
les problèmes juridiques,:etc.

Ces quatre manifestations feront de
Bâle, entre le 9 et le 13 septembre, une
plate-forme d'information de premier
plan pour les technologies nouvelles
résolument tournées vers l'avenir, à
l'intention des spécialistes et du public
intéressé.

Jacques HOURIET

Première mondiale à Swissdata
Nouveau logiciel créé à La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de la Foire Swiss-
data 86, une entreprise de La Chaux-
de-Fonds va présenter une première
mondiale. D s'agit d'un produit infor-
matique, Atelier Fractal , qui
s'adresse en premier lieu aux gra-
phistes et qui leur permet de créer
des formes nouvelles. Il s'adresse
ensuite aux enseignants des bran-
ches mathématiques et informati-
ques, comme illustration des proces-
sus de récursion qui sont fondamen-
tals dans ces domaines et tout spé-
cialement en intelligence artificielle.
Il s'adresse enfin au grand public
intéressé à l'informati que qui sera
fasciné par les formes complexes
générées à partir de quelques lignes
seulement.

Ce logiciel est une première mon-
diale. H existe bien quelques logiciels
qui permettent de générer des frac-
taies particulières. Mais ceux-ci
nécessitent cependant des connais-

sances informatiques, car il faut
changer le programme pour chaque
fractale particulière". Ici, il ne s'agit
que de dessiner les éléments de base
avec l'assistance de l'ordinateur. Au
moyen d'une souris.

Le logiciel présenté se base sur
une branche mathématique très
récente, puisque la géométrie frac-
tale a été développée il y a environ 10
ans par le mathématicien B.,Mandel-
brot.

Fondé en 1982 à Zurich, MIB-Génie
logiciel est un bureau d'ingénieurs
en génie logiciel (toutes les techni-
ques liées au développement et à la
construction de logiciel). Dirigée par
un ingénieur de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich,. M. Michel
Berger, cette entreprise s'est instal-
lée à La Chaux-de-Fonds en 1986. Ses
activités principales sont le conseil
et la direction de groupes d'informa-
ticiens pour la réalisation de très
gros logiciels. Sans pour autant
abandonner ce créneau, Michel Ber-
ger se lance maintenant dans l'édi-
tion de logiciels.

JH

SWISSDATA
MIB-Génie Logiciel à La Chaux-

de-Fonds.
Cabloptic S.A. à Cortaillod.
Jinfor S.A. à Delémont.
Experteam A.G. à Bienne.
Digitrade A.G. à Bienne.

FABRITEC
Ebner Walter au Locle.
Farco S.A. au Locle.
Filtronic S.A. à Fleurier.
PHV S.A. Electronique industrielle

à Tramelan.
Precimation A.G. à Bienne.
Schmid Machines SA. à Cormoret.

SAMA
Abatech: La Chaux-de-Fonds.
Acome Electronic S.A.: La Chaux-

de-Fonds.
Cimatrec - Electrometallique SA.

à Villeret.
Covatec S.A. à Bienne.
Elga S.A. à Bienne.
Eurotecne SPA à Bevaix.
J.-P. Lauber à La Chaux-de-Fonds.
Lécureux S.A. à Bienne.
Prochimac S.A à Neuchâtel.
Schmid Machines S.A. à Cormoret.
Unican Traitement de surfaces

SA. à Bevaix.
Unimec S.A. à La Chaux-de-Fonds.

Les régionaux qui sont à Bâle

Navigation fluviale

La navigation fluviale est sous-estimée
eflf''Sùisse et mérite une meilleure- place
parmi les moyens de transports du pays:
tel est le message que les défenseurs de la
navigation intérieure veulent insuffler
dans les milieux de la politique et de
l'économie. Lors d'une conférence de
presse mardi à Zurich, ils ont présenté
un projet détaillé d'aménagement du
Rhin supérieur, avec un port fluvial à
Full , à l'embouchure de l'Aar. (ats)
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 116500.—117250.—
Roche 1/10 11650.— 11650.—
SMH p.(ASUAG) 122.— 121.—
SMH n.(ASUAG) 503.— 500.—
Crossair p. 1690.— 1700.—
Kuoni 26500.— 27000.—
SGS 8050.— 7950.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 860.— 860.—
B. Centr.Coop. 1100.— 1110.—
Swissair p. 1470.— 1460.—
Swissair n. 1310.— 1300.—
Bank Leu p. 3975.— 3990.—
UBS p. 6000.— 5925.—
UBS n. 1070.— 1070.—
UBS b.p. 229.— 228.—
SBS p. 574.— 573.—
SBSn. 444.— 444.—
SBS b.p. 489.— 489.—
OS. p. 3900.— 3885.—
CS.n. 708.— 708.—
BPS 2730.— 2710.—
BPS b.p. 270.— 272.—
Adia Int. 7475.— 7500.—
FJektrowatt 3500.— 3500.—
Forbo p. 3300.— 3200.—
Galenica hp. 775^— 760.—
Holderp. 4550.— 4450.—
Jac Suchard 8225.— 8175.—
Landis B 1930.— 1890.—
Motor col. 1860.— 1900.—
Moevcn p. 6650.— 6650.—
Buerhle p. 1740.— 1750.—
Buerhle n. 385.— 380.—
Buehrle b.p. 599.— 600.—
Schindler p. 3250.— 3250.—
Sibra p. 640,— 630.—
Sibra n. 410,— 415.—
La Neuchâteloise 900.— 910.—
Rueckv p. 17990.- 17700^—
Rueckv n. 6300/— 6400.—

Wthurp. 7150.— 7250.—
Wthurn. 3390.— 3380.—
Zurich p. 8000.— 7900.—
Zurich n. 3800.— 3370.—
BBCI-A- 1690.— 1696.—
Ciba-gy p. 3860.— 3810.—
Ciba-gy n. 1725.— 1750.—
Gba-gy b.p. 2710.— 2725.—
JelmoU 3975.— 40W.—
Nestlé p. 8975.— 9025.—
Nestlé n. 4460.— 4525.—
Nestlé b.p. 1580.— 1570.—
Sandoz p. 11200.- 11360.—
Sandoz n. 4300.— 4310.—
Sandoz b.p. 1760.— 1760.—
Alusuisse p. 628.— 660.—
Cortaillod n. 2150.— 2150.—
Sulzer n. 2750.— 2775.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.50 79.50
Aetna LF cas 103.50 102.—
Alcan alu 54.— 55.25
Amax 24.50 25.50
Am Cyanamid 140.50 139.50
ATT 41.75 41.75
Amoco corp 118.50 120.50
ATL Richf 101.— 103.—
Baker Intl. C 20.— 20.—
Baxter 30.50 30.—
Boeing 100.— 100.—
Burroughs 119.— 121.—
Caterpillar 83.— 83.50
Citicorp 92.— 92.75
CocaCola 60.75 60.—
Control Data 43.50 43.—
Du Pont 144.— 145.—
Eastm Kodak 94.75 95.75
Exxon 116.50 118.50
Gen. elec 129.— 130.50
Gen. Motors 118.50 119.—
Gulf West 115.— 114.50
Halliburton 37.50 39.50
Homestake 46.50 47.25
Honeywell 116.50 118.50

Incoltd 22.50 22.75
IBM 229.50 236.50
Litton 127.50 129.—
MMM 186..50 189.—
Mobil corp 64.25 65.25
NCR —.— 92.25
Pepsico Inc 50.25 48JK)
Pfizer 108.— 109.—
Phu Morria 124.— 123.50
Phillips pet 18.75 19.—•
Proct Gamb 130.— 128.—
Rockwell 70.55 72.—
Schlumberger 57.50 58.—
Sears Roeb 74.— 75.75
Smithkline 148.— 146.—
Sperry corp 125.— 127.—
Squibbcorp 186.50 188.—
Sun co inc 92.50 94.25
Texaco 58.50 58.—
Wamer Lamb. 99.— 97.75
Woolworth 73.— 76.—
Xerox 95.25 97.50
Zenith 39.— 39.50
Anglo-am 25.25 26.25
Amgold 126.50 133.50
De Beers p. 12.25 12.—
Cons.Goldf I 16.— 17.—
Aegon NV 77.— 78.—
Akzo 118.50 117.—
Algem Bank ABN 425.— 424.—
Amro Bank 77.— 77.50
Philbps 40.50 40.—
Robeco 69.50 70.—
Rolinco 61.50 63.50
Royal Dutch 155.50 154.—
UnileverNV 371.— 37&—
BasfAG 232.— 231.—
Bayer AG 256.— 255.—
BMW 510.— 510.—
Commerzbank 280.— 272.—
Daimler Benz 1070.— 1070.—
Degussa 405.— 400.—
Deutsche Bank 682.— 676.—
DresdnerBK 363.— 363.—
Hoechst 228.— 226.—
Mannesmann 155.— 146.—
Mercedes 975.— 965.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 1.64 1.72
1 $ canadien 1.16 1.26
1£ sterling 2.39 2.64
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 8050 82.»50
100 fl. hollandais 71.75 73,75
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.14 1.39
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos -.83 1.33

DEVISES
1 $ US 1.6550 1.6850
1 $ canadien 1.19 1.22
1£ sterling 2.4725 2.5225
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.1170 0.1195
100 DM 81.— 81.80
100 yens 1.07 1.082
100 fl. hollandais 71.80 72.60
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling autr. 11.52 11.64
100 escudos U2 1.16

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 415.— 419.—
Lingot 22.450.— 22 0̂0.—
Vreneli 148.50 153.50
Napoléon 140.— 145,—
Souverain US $ 102.— 106.—

Argent
$ Once 5.46 5.48
Lingot 289.— 304.—

Platine
Kilo 34.8»50.— 35.350>-

CONVENTIONOR
9.9.86
Plage or . 23.000.-
Achat 22.510.-
Base argent 330.-

Schering 508.— 509.—
Siemens 566.— 566 —
Thyssen AG 136.— 134.—
VW 447.— 444.—
Fujitsu ltd 10.50 10.25
Honda Motor 13.25 13.—
Neccorp 20.50 20.50
Sanyo eletr. 4.50 4.50
Sharp corp 10.25 ' 9.90
Sony 34.75 34.50
Norsk Hyd n. 37.50 37.25
Aquitaine 89.50 87.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 60 W
Alcan 32%
Alcoa 39%
Amax P 14%
Asarco 0> 16%
Att . g 25.-
Amoco K 70%
AU Richfld 2 59%
Baker Intl Q 12%
BoeingCo <% 58%
Burroughs 72W
Canpac 11%
Caterpillar 4914
Citicorp 5214
Coca Cola .36%
Crown Zeller 52%
Dow chem. 58%
Du Pont 86%
Eastm. Kodak 56%
Exxon 

 ̂
70.-

Fluorcorp Q, 15%
Gen.d ynamics y 74%
Gen. elec. QJ 78%
Gen. Motors \Z 70%
Genstar Z -
HalUburton O 22%
Homestake Z 27%
Honeywell 71%
Incoltd 13%
IBM 143%
ITT 52%

Litton 76%
MMM 113%
Mobi corp 37.-
NCR 55%
Pacgas 26%
Pepsico 28%
Pfizer inc P 63%
Ph. Morris O» 70%
Philhpspet g 11.-
Proct&Gamb. K 76%
Rockwell int g 43K
Sears Roeb Q 44%
Smithkline £ 85%
Sperry corp 76%
Squibbcorp 106%
Sun corp 56%
Texaco inc 34.-
Union Carb. 22V4
USGypsum 43%
US Steel 20%
UTDTechnol 46%
Warnr Lamb. 5614
Woolwoth J3 44 W
Xerox Q, 57 W
Zenith £] 23%
Amerada Hess Qj 21%
Avon Prod ,-, 34%
Chevron corp S 46%
Motorola inc § 43%
Polaroid Z 64%
RCA corp
Raytheon 64%
Dôme Mines 7%
Hewlet-pak 49%
Texas instr. 121.-
Unocal corp 23%
Wtstingh el 58%

(L.F. Itethahild.Unterberg.Towbin. Genwe)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1800.— 1780.—
Canon 989/— 974.—
Daiwa House 1700.— 1660.—
Eisai 1680.— 1680.—

Fuji Bank 1700.— 1710.—
Fuji photo 2870.— 2800.—
Fujisawa pha 1320.— 1330.—
Fujitsu 981.— 962.—
Hitachi 1030.— 1000.—
Honda Motor 1250.— 1220.—
Kanegafuchi 605.— 610.—
Kansai el PW 3470.— 3410.—
Komatsu 495.— 488.—
Makitaelct 1070.— 1130.—
Marui 2710.— 2760.—
Matsush ell 1660.— 1640.—
Matsush elW 1690.— 1600.—
Mitsub. ch. Ma 331.— 345.—
Mitsub. el 495.— 500.—
Mitsub. Heavy 650.— 636.—
Mitsui co 809.— 765.—
Nippon OU 1000.— 990.—
Nissan Motr 630.— 623.—
Nomurasec. 3460.— 3460.—
Olvmpusopt 1070.— 1030.—
Rico 830.— 840.—
Sankyo 1640.— 1620.—
Sanyo élect 422.— 420.—
Shiseido 2110.— 2090.—
Sony 3270.— 3180.—
Takedachem. 2280.— 2240.—
Tokyo Marine 1850.— 1790.—
Toshiba 722.— 725.—
Toyota Motor 1730.— 1740.—
Yamanouchi 3370.— 3280.—

CANADA

A B
Bell Can 39.125 39.125
Cominco 13.50 13.50
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.75 14.75
Imp. Oil A 45.25 46.—
Norandamin 19.50 19.75
Nthn Telecom 41.50 40.75
Royal Bk cda 31:75 31.75
Seagramco 84.— 85.75
Shell cda a 25.25 23.875
Texaco cda I 29.— 29.—
TRS Pipe 17.50 18.—

Achat lOO DM Devise
81.— 

Achat lOO FF Devise
24.55

Achat 1 $ US Devise
1.6550

LINGOT D'OR
22.450 - 22.800
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LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds
cherche

UN JEUNE
EMPLOYÉ
pour son service de la clientèle
privée/Titres

III Nous demandons:
— formation bancaire.

¦1 Nous offrons:
— un champ d'activité varié et intéres-

sant ¦ m
— des conditions d'emploi modernes
— des prestations sociales de premier

'.'¦.'. ordre. . ... . , ... ._  „ ... V) ., , \\
: Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Nous vous prions d'adresser votre offre de services
_- -à M. René Wïldï , chef du personnel. Société de Banque
1 Suisse, avenue Léopold-Robert 16-18

La Chaux-de-Fonds £T 039/21 11 75

Il %j$£ Société de
U î p& Banque Suisse
ïllilIIIlH ^
yv}. \ .^yvJJjyj .y^yjv_.'JJJ.Jjy:y ;;î ;;;;;:7: ;;iH*H:;:;7;;!7;i;!! ;iii;;:::::::::::;: !

ppp —*̂ ~M

^Bmr Nous cherchons ^  ̂I

Jr maçons + aides 
^I peintres en bâtiment 1

I ferblantiers [
I monteurs en chauffage I
I ouvriers qualifiés j
1 dans le secteur du bâtiment 1

L̂ couvreurs f~ 
J

L'Hôpital du district
de Courtelary à Saint-Imier (BE)
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir une(un)

Anasthesieschwester/ Pf léger
infirmière(er)-anesthésiste
bénéficiant d'une expérience professionnelle en
anesthésie et intéressée(é) à travailler aussi en salle
de réveil.

L'équipe du bloc opératoire et de ('anes-
thésie est bilingue.

Les demandes de renseignements ainsi que les
offres de services manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à:

Mme Ch. Hirschi, infirmière-chef .
Hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint-Imier, £T 039/42 11 22.

(g)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

Mécanicien
fraiseur
expérimenté pour réalisation de
pièces unitaires et petites séries.
Suisse ou permis valable.

•Telcomatic
2400 Le Locle.
Prendre contact avec S. Butscher,
0 039/26 67 67.

1-Ulrfdl
Fabrique de fours industriels

2034 Peseux

Pour faire face à l'augmentation de notre volume
d'activité, nous cherchons un nouveau collaborateur eh
qualité d'

ingénieur ETS
bilingue français-allemand, pour notre département de
service après-vente.
Ce poste conviendrait à une personne aimant travailler
de manière indépendante, disponible pour des déplace-
ments en Suisse et à l'étranger et apte à s'initier aux
problèmes: de régulation de températures et d'atmos-
phères, de traitements thermiques ainsi qu'à l'utilisa-
tion de commandes programmables et d'ordinateurs de
contrôle de processus.

Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise;
— d'excellentes conditions de travail et d'engagement;
— des prestations sociales modernes;
— un horaire mobile.

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à:

BOREL SA, avenue de la Gare 4,
2034 Peseux, <jp 038/31 27 83

______¦ OFFRES D'EMPLOIS BBBBmM

~¦Mmla-Ma-a-a-a-¦a-a-a~a-ia~a~a~a~a-Ba-a-a-a-~M WÊ~»w 

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

cherche pour son département boîtes acier

1 aide-mécanicien
pour réglages et production sur CNC
Formation éventuelle dans nos ateliers

Fitness cherche

moniteur
Aérobic

et stretching.
A temps partiel.

(0 038/24 24 54

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Bevaix en évidence à Corcelles
-Y " i t

Championnat cantonal de gymnastique de section

Parfaitement organisée par les gymnastes de Corcelles-Cormondrèche, la
branche athlétique de cette onzième édition du championnat cantonal de sec-
tion a permis à la section de Bevaix de se mettre en évidence, tant chez les
actifs que chez les jeunes gymnastes.

Chez les actifs, comme d'ailleurs chez les jeunes gymnastes, la lutte a été
chaude pour l'obtention des divers titres. Si finalement la palme revient à la
section de Bevaix qui obtient deux titres et une deuxième place chez les actifs
ainsi que trois titres chez les jeunes gymnastes, il ne faudrait pas passer sous
silence les résultats obtenus par les autres sections.

Si celle des Hauts-Geneveys remporte
le saut en longueur, la section des Bre-
nets remporte le jet du poids, alors que
La Coudre s'approprie le titre de
l'épreuve de cross-country. Chez les jeu-
nes gymnastes, la section d'Hauterive, à
la surprise générale, remporte le titre du
saut en longueur.

PROMESSES
Si les résultats peuvent laisser parfois

songeur quant à leur valeur intrinsèque,
il n 'en demeure pas moins que sur un ter-
rain, en fort bon état d'ailleurs, mais un
peu humide de rosée en début de mati-
née, les athlètes ont démontré qu 'ils
étaient pétris de qualités parfois insoup-
çonnées pour se jouer des divers petits
pièges du terrain. Il est bien entendu que
malgré les belles promesses entrevues à
l'occasion de ce championnat cantonal,
on a également assiste à quelques couacs
de première grandeur, faisant ainsi
s'envoler les dernières illusions de vic-
toire pour certaines formations pourtant
bien cotées.

FORCE TRANQUILLE
A ce petit jeu-là, la section de Bevaix

s'est montrée la mieux en forme et a
laissé une impression de force tranquille
qui est tout à l'honneur de son moniteur,
Serge Zimmermann, qui a su motiver ses
gars pour ce genre d'épreuve. Avec ses

cinq titres à la clef et une deuxième
place, cette section du Vignoble s'est
donc particulièrement mise en évidence,
tout comme ces dernières années d'ail-
leurs.

Il est plus que probable que si la for-
mule de ce championnat avait permis
aux sections de participer à toutes les
épreuves et non à trois au maximum par
catégorie, on aurait assister très certai-
nement à un nivellement de certaines
valeurs, quelques formations n'ayant pas
l'envergure nécessaire pour un concours
complet. La formule du choix de trois
épreuves au maximum permet aux athlè-
tes de réaliser des résultats intéressante
dans leurs disciplines favorites.

La page s'étant tournée sur ce onzième
championnat cantonal de section, certai-
nes formations iront encore se mesurer
avec d'autres à l'occasion du champion-
nat suisse du CMEA qui se déroulera à
Sargans le 20 septembre prochain.

En guise de conclusion, on notera avec
plaisir que les quelques deux cents athlè-
tes qui ont pris part à ce championnat
cantonal ont été unanimes à constater
que le terrain du Grand Locle, situé dans
un cadre idéal, avait été fort bien pré-
paré pour les recevoir à l'occasion de
cette manifestation. C'est tout à l'hon-
neur des organisateurs et des techni-
ciens, (ec)

Résultats
ACTIFS
Course section: 1. Bevaix 12.605; 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 12.891; 3. La
Coudre 13.162; 4. Les Brenets 13.316; 5.
Travers 13.376; 6. Les Hauts-Geneveys
13.388; 7. Cornaux 13.431; 8. Noiraigue
13.70; 9. Rochefort 13.975; 10. Les
Ponts-de-Martel 14.148.

Saut longueur: 1. Les Hauts-Gene-
veys 4.6825; 2. Les Ponts-de-Martel 4.53;
3. Savagnier 4.14375.

Saut hauteur: 1. Bevaix 1,60; 2. Tra-
vers 1,456; 3. La Coudre 1,42; 4. Noirai-
gue 1,38; 5. Savagnier 1,25; 6. Les Gene-
veys-sur-Coffrane 1,17. Hors concours:
Rochefort 1,45.

Jet du poids: 1. Les Brenets 11,715;
2. Bevaix 11,255; 3. Les Geneveys-sur-
Coffrane 10,80; 4. Cornaux 10,006; 5.
Travers 9,648; 6. Saint-Sulpice 9,066.

Cross-country: 1. La Coudre 11'19"52;
2. Saint-Sulpice 11'44"6; 3. Les Hauts-
Geneveys 12'05"32; 4. Cornaux 12'19"54;
5. Rochefort 12'22"47; 6. Les Ponts-de-
Martel 12'27"14; 7. Noiraigue 12'32"82.

JEUNES GYMNASTES
Course section: 1. Bevaix 9'796; 2.

Corcelles-Cormondrèche 10*257; 3. Fon-
taines 10'60; 4. Hauterive 11*121; 5.
Rochefort 11*128; 6. Travers 11*26.

Jet du poids: 1. Bevaix 8.9%; 2. Cor-
celles-Cormondrèche 7.84; 3. Hauterive
7.177; 4. Travers 6.366.

Lancer de la petite balle: 1. Bevaix
52,61; 2. Les Brenets 42,73; 3. Rochefort
42,42.

Saut longueur: 1. Hauterive 4,44; 2.
Travers 4,32; 3. Fontaines 4,31; 4.
Rochefort 4,23; 5. Corcelles 4,10; 6. Les
Brenets 3,98.

Chez les «sans grade» jurassiens
Quatrième ligue, groupe 9: Corgé-

mont - USBB 2-2, Evilard - La Neuve-
ville b 2-3, Superga - Tavannes 2-0,
Azzurri Bienne - Courtelary 0-3. -
Groupe 10: Reconvilier - Court 0-3,
Bévilard - Olympia Tavannes 1-5, Delé-
mont b - Moutier 1-4, Les Genevez - Le
Noirmont 4-0. - Groupe 11 : Courfaivre -
Corban 1-1, Pleigne - Movelier 0-0, Delé-
mont a - Boécourt 6-1, Glovelier - Vic-
ques 2-5. - Groupe 12: Courtemaîche -
Chevenez 2-1, Bonfol - Vendlincourt 3-2,
Coeuve - Saint-Ursanne 0-1, Fontenais -
Damvant 0-2, Courtedoux - Olympic
Fahy 2-2.

Cinquième ligue, groupe 11: Aeger-
ten - Aarberg 4-2, Lengnau b - Villeret
3-3, Diessbach b - La Heutte 4-3, La
Rondinella - Corgémont 6-1. - Groupe
15: Reconvilier - Sonceboz 3-2, Court -
Moutier 2-5, Montfaucon - Les Breuleux
b 4-0, Lajoux • Rebeuvelier 3-5, Saignelé-
gier - Tavannes 4-2. - Groupe 16: Cour-
faivre - Courrendlin 3-5, Courchapoix -
Delémont a 3-2, Soyhières • Montseve-
lier 8-3, Bassecourt - Belprahon a 2-5,
Corban - Courtételle 6-3. - Groupe 17:
Lugnez a - Cornol 1-1, Delémont b -
Bonfol 1-3, Grandfontaine b - Aile 0-2. -
Groupe 18: Lugnez b - Grandfontaine a
2-11, Courtemaîche - Damvant 10-3,
Bure - Chevenez 4-0, Coeuve - Courte-
doux 1-2, Olympic Fahy - Miécourt 1-1.

Juniors AI, groupe 2: Cornol - Au-
rore Bienne 2-1, Italiana - Moutier 1-1,
Delémont - Aegerten 5-0, Aarberg -
Grunstem Ipsach 2-2, Pieterlen -
Lengnau 2-5. - Groupe 7: Aile - USBB
1-3, Courrendlin - La Neuveville 0-3,
Porrentruy - Sonceboz 5-0, Courroux -
Courtételle 6-2.

Juniors BI , groupe 4: Moutier -
Bure 7-0, Porrentruy - Aile 4-0, Reconvi-
lier - Boncourt 1-0, Saignelégier a - Bévi-

lard 2-1, Aurore Bienne - Mett 2-0. -
Juniors BII, groupe 10: Vicques - Sai-
gnelégier b 1-2, Bassecourt - Tramelan
4-2, Boécourt - Fontenais 4-3, Bonfol -
Courtelary 5-1, Corban - Courfaivre 5-1.

Juniors CI , groupe 4: Boncourt -
USBB 9-1, Courfaivre - Etoile Biel 1-7,
Madretsch - Fontenais 3-2, Azzurri Bien-
ne - Delémont 1-1.

Juniors C II, groupe 11: Bévilard -
Les Breuleux a 2-0, Lamboing - Trame-
lan 1-7, Tavannes - Buren am Aare b 16-
0, Nidau - Corgémont 3-7, Les Breuleux
b - Biel-Bienne 3-0. - Groupe 12: Cour-
tételle - Aile 1-1, Court - Moutier 0-3,
Courrendlin - Bassecourt 3-4, Courroux -
Bure 2-0, Courgenay - Saint-Ursanne
2-1.

Juniors D, groupe 17: Court - Ville-
ret 2-1, Moutier b - Bévilard 0-7, Recon-
vilier - Tavannes 7-0. - Groupe 18: Reu-
chenette - Moutier a 0-9, Saignelégier -
Le Noirmont 4-2, Les Breuleux - Trame-
lan 1-16. - Groupe 19: Courroux - Cor-
ban 2-4, Courtételle - Courrendlin 1-4. -
Groupe 20: Develier - Cornol 0-10, Glo-
velier - Delémont a 1-4. - Groupe 21:
Courtemaîche - Aile 3-0, Courgenay -
Porrentruy 1-4, Bonfol - Boncourt 0-4.

Juniors E, groupe 23: Corgémont •
Tavannes 6-2. - Groupe 24: Villeret -
Montfaucon 4-9, Saignelégier - Moutier
a 2-2. - Groupe 25: Corban - Moutier c
3-0, Courrendlin - Courroux 2-4. -
Groupe 26: Boécourt - Glovelier 1-10,
Courfaivre - Courtételle 0-8. - Groupe
27: Vendlincourt - Fontenais 2-3, Aile -
Porrentruy b 2-2, Bonfol - Courgenay
0-17. - Groupe 28: Courtedoux - Grand-
fontaine 0-7, Chevenez - Courtemaîche
2-1, Porrentruy a - Boncourt 14-0.

Juniors F, groupe 9: Court - Tavan-
nes 1-1, Courtemaîche - Saignelégier 1-5.

(y)

La «Juve» battue
La Coupe d'Italie

Le 5e et dernier tour éliminatoire de la
Coupe d'Italie a vu la Juventus subir à
Gênes son premier échec de la compéti-
tion, face à la Sampdoria (1-2). Une
défaite qui ne remet cependant pas en
question sa qualification pour le deu-
xième tour de l'épreuve.

En revanche, Napoli continue de sur-
prendre agréablement ses supporters les
moins optimistes. Magistralement
emmenée par Diego Maradona, auteur
d'un but superbe, la formation parthéno-
péenne a facilement battu Cesena (2e
division) sur son terrain, devenant ainsi
la seule équipe à avoir fait le plein dans
ce premier tour.

Tout comme la Juventus, l'AS Roma

n'est pas encore au point. Déjà tenue en
échec à Bari mercredi dernier, elle a été
battue sans discussion possible à Verona
(0-1) malgré la rentrée du Polonais Zbi-
gniew Boniek.

Enfin, l'Inter Milan a remporté une
courte victoire (2-1) sur Udinese. Mais,
plus que le succès, c'est le retour en con-
dition de Karl-Heinz Rummenigge qui
aura rempli d'aise le nouvel entraîneur,
Giovanni Trappatoni .

Sont qualifiés pour le deuxième tour:
Napoli, Lazio Rome, Atalanta, Brescia,
Torino, Cagliari, Verona, AS Roma, AC
Milan, Parma, Juventus, Cremonese,
Bologna, Inter Milan, Empoli et Como
ou Caserta. (si)

En première ligue de basketball

Tout sur la promotion et la reléga-
tion. Cette nouvelle ordonnance tech-
nique décidée le 18.8.86 et ratifiée par
la FSBA le 29.8.86 entre en vigueur
immédiatement.

Dorénavant, il n'y a plus de dis-
tinction entre première ligue natio-
nale et première ligue régionale. En
quelque sorte un retour en arrière. Ce
championnat se déroule en deux
périodes distinctes:

— le tour préliminaire
- le tour final.
Pour le tour éliminatoire, les 36

équipes sont réparties en trois grou-
pes régionaux de 12 équipes.

La commission de première ligue
formera ces groupes chaque saison
dès que les promus et les relégués
seront connus. Voici la formation de
ces groupes pour la saison 1986-87:

Groupe est: Opfikon; ZUS; SAV
Vacallo; Frauenfeld; Wetzikon;
Wattwil; BC Zurich; BC79 Arbedon;
Saint-Otmar; Fédéral Lugano;
Resendorf ; Atlantis Zurich.

Groupe central: BC Birsfelden;
BC Arlesheim; Uni Bâle; Boncourt;
Villars-sur-Glâne; CVJM Riehen;
Alterswil; Auvernier; La Chaux-
de-Fonds; BC Prattlen; BC Ober-
wil; Rapid Bienne.

Groupe ouest: Rolle; La Tour-de-
Peilz; Epalinges; Lausanne-Ville;
Sierre; Meyrin; Renens; Marly; Ver-
soix; Blonay.

Le tour préliminaire se déroule en
matchs aller et retour.

TOUR FINAL:
PROMOTION ET RELÉGATION

A la fin du trour éliminatoire, les
équipes classées première et deu-
xième de chacun des trois groupes
sont réparties en deux groupes de
trois équipes. Les groupes sont for-
més par tirage au sort et composés de
la première d'un groupe éliminatoire,
de la deuxième d'un autre groupe éli-
minatoire et d'une équipe (tirée au
sort) du troisième groupe élimina-
toire. Les équipes non tirées consti-
tuent le deuxième groupe du tour
final.

Les équipes disputent le tour final
de promotion en matchs aller et
retour (quatre matchs par équipe).
L'équipe classée première de chaque
groupe est promue en LNB.

EN CAS D'ÉGALITÉ DE DEUX
OU PLUSIEURS ÉQUIPES

Le classement est établi selon les
résultats des matchs de confronta-
tion directe entre les équipes concer-
nées. S'il y a encore égalité, les équi-
pes sont classées selon la différence
des points (marqués-reçus) en tenant
compte des résultats disputés durant
le tour final.

Les équipes gagnantes des deux

groupes se disputent le titre de cham-
pion suisse de première ligue en
matchs aller et retour selon la for-
mule Coupe d'Europe: la commission
de première ligue tire au sort le lieu
du premier match. A la fin du tour
éliminatoire, les deux dernières équi-
pes de chacun des trois groupes sont
reléguées en séries cantonales ou
régionales de leurs associations.

PROMOTION EN PREMIÈRE
LIGUE NATIONALE

Le remplacement des six équipes
reléguées de première ligue se fait par
six équipes promues des champion-
nats cantonaux ou régionaux.

Pour le 1er mai de chaque année,
les associations cantonales ou régio-
nales annoncent à la commission de
première ligue le nom de la première
éventuellement de la deuxième
équipe de deuxième ligue cantonale
ou régionale qui veut monter pour
autant qu'elle n'ait pas encore de
représentant en LNA, LNB; qu'elle
ait dans son club un «mouvement
jeunesse».

Si plus de six équipes sont candida-
tes à la promotion, la commission de
première ligue organise une ou des
poules régionales.

OBLIGATION
DE PARTICIPER

Le fait de participer à une poule de
promotion ou au championnat de
première ligue oblige les équipes qua-
lifiées à accepter une promotion.

INSCRIPTION,
QUALIFICATION ET RETRAIT

Les équipes ayant terminé la com-
pétition sont automatiquement ins-
crites pour la saison suivante dans la
ligue à laquelle elles ont droit.

Si une équipe non promue se
désiste entre la fin du championnat
et le 31 mai elle est immédiatement
reléguée et passe en série cantonale
de son association dès le 1er juillet de
l'année en cours. Elle n'est pas amen-
dée,, Si use. équipe se retire entre le
1er juin et la fin du championnat, elle
sera amendée de 500 francs. En outre,
elle devra réparer le dommage maté-
riel ou moral causé tant à la FSBA
qu'à ses associations.

LICENCE
Une équipe ne peut pas inscrire de

joueur considéré comme étranger sur
la feuille de match. Ne peut partici-
per au deuxième tour du champion-
nat que le joueur licencié au plus tard
un jour avant le début de ce deu-
xième tour.

La semaine prochaine sera con-
sacrée à la présentation des deux
représentants neuchâtelois: Auver-
nier et La Chaux-de-Fonds. Sch

Une nouvelle formule

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRASSHOPPER 0-4 (0-2)
On a vu dimanche à La Charrière

toute la différence entre une équipe
de professionnels et une formation
qui tourne plutôt au moral.

Les jeunes Chaux-de-Fonniers
n'ont en effet pas été en mesure de
rééditer leur performance méritoire
réalisée face à Saint-Gall une
semaine auparavant.

Il faut également remarquer que Ber-
nard Nussbaum n'a pas été servi par la
chance, puisqu'il a dû remodeler toute sa
défense à la suite des sorties prématurées
d'Amstutz et de Do Vale. A partir de ce
moment-là, les locaux perdirent pied,
face à une formation zurichoise fringante
et étoffée de cinq joueurs professionnels.
En l'espace de cinq minutes les visiteurs
marquèrent par deux fois au terme, dans
les deux cas, de débordements sur la
droite. Le talent de Scheurer ne suffit
pas à annihiler les velléités offensives des
«Sauterelles» et, dix minutes après la
reprise, Lenardon se lançait dans les 16
mètres, provoquant un penalty inutile.

A trois à zéro, la cause était entendue,
d'autant que les Chaux-de-Fonniers ne
furent jamais en mesure d'inquiéter les
«Sauterelles». Face à ces Zurichois qui
devraient terminer dans les cinq pre-
miers au vu du spectacle présenté
dimanche, les hommes de Nussbaum
manquèrent de force de pénétration. Ils
furent également gênés par le pressing
incessant des «Sauterelles», pressing qui
déboucha sur la quatrième réussite mal-
heureusement signée par un Chaux-de-
Fonnier, qui loba son gardien; un signe

de précipitation qui caractérisa la ren-
contre.

Il faudra revoir les espoirs locaux face
à des formations moins huppées pour se
rendre compte du travail à réaliser.

La Chaux-de-Fonds: Scheurer;
Montandon; Do Vale (35e Houriet),
Amstutz (30e Lagger), Leimgruber,
Pelot, Gay, Pizzolon, Sabato; Lenardon,
Pambianco.

Grasshopper: Huber: Imhof (60e
Schwarz); Rueda, R. Schwarz, Walter,
Stutz (50e Schiesser), Von Bergen, Pelle-
grino, Passaretti, Stiel, Pedrotti.

Arbitre: M. Palama, Delémont.
Bute: 40e Pedrotti; 44e Passaretti ;

47e R. Schwarz; 50e Leimgruber (auto-
goal).

Notes: stade de La Charrière, 100
spectateurs. La Chaux-de-Fonds privée
de Maranesi, Renzi et Béguin. Avertisse-
ments à W>alter et Imhof pour jeu dur.

A. Su

Autres matchs en bref
• Sion • Wettingen 1-0 (1-0). - 200

spectateurs: - Buts: 42' Lorenz 1-0.
• Aarau - Bâle 2-2 (1-0).- 300 specta-

teurs. - Buts: 39' Rauber 1-0; 72'
Scampoli 2-0; 74' Reichen 2-1; 84'
Oppliger 2-2.

• Bellinzone - Servette 0-2 (0-2). -150
spectateurs. - Buts: 22' Sinval 0-1; 25'
Sinval 0-2.

• Lucerne - Locarno 1-1 (0-1). - 200
spectateurs. - Buts: 32' Cano 0-1; 65'
autogoal Poncini 1-1.

• Young Boys - Lausanne 1-2 (1-2). -
200 spectateurs: - Bute: 20' Blasco
0-1; 34' Maiano 1-1; 42' Châtelain 1-2.

• Zurich - Neuchâtel Xamax 2-5 (2-2).
- 100 spectateurs. - Buts: 14' Zaugg
0-1; 31' Studer 1-1; 35' Mautone 2-1;
43' Ramseyer 2-2; 52' Fasel 2-3; 67*
Lei-Ravello 2-4; 76' Zaugg 2-5.

• Vevey - Saint-Gall 3-2 (1-0). - 100
spectateurs. - Bute: 19' Isabella 1-0;
69' Fernandez 2-0; 72' Vouilloz 3-0; 85'
Bertoli 3-1; 87' Michevc, 3-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 5 3 2 0 9 - 2 8
2. Sion 5 4 0 1 12- 7 8
3. Servette 5 3 1 1 13- 5 7
4. Bâle 5 3 1 1 13- 7 7
5. Aarau 5 3 1 1 10- 7 7
6. NE Xamax 5 3 1 1 12- 9 7
7. St-Gall 5 2 1 1 14- 7 6
8. Young Boys 5 2 0 3 14-11 4
9. Vevey 5 2 0 3 8 - 9 4

10. Wettingen 5 1 2  2 7 - 9 4
11. Lausanne 5 2 0 3 9-12 4
12. Locarno 5 1 2  2 8-11 4
13. Luceme 5 1 1 3  3-10 3
14. Zurich , 

¦ 
5 1 1 3  7-15 3

15. Bellinzone 5 0 2 3 4-12 2
16. Chaux-de-Fonds 5 0 2 3 3-13 2

I Une tornade
I bleue et blanche

Espagne
2e JOURNÉE
Majorque-Barcelone ...„ 1-1
Bilbao-Saragosse 1-0
Espanol-Murcie ....... ......... 2-0
Santander-Atletico Madrid 1-1
Cadix-Osasuna 0-0
Sabadell-Real Sociedad 2-2
Valladolid-Gijon 2-0
Real Madrid-Las Palmas.................. 1-1
Séville-Bétis Séville 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bétis Séville 2 2 0 0 3 - 1 4
2. Real Sociedad 2 1 1 0  5 - 2 3
3. Barcelone 2 1 1 0  3 - 1 3
4. Las Palmas 2 1 1 0  3 - 1 3
5. Espanol 2 1 1 0  3 - 1 3
6. Real Madrid 2 1 1 0  4 - 2 3
7. Saragosse 2 1 0  1 2 - 1 2
8. Gijon 2 1 0  1 2 - 2 2
9. Atl. Madrid 2 0 2 0 2 - 2 2

10. Valîadolid 2 1 0  1 2 - 2 2
11. Majorque 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Osasuna 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Bilbao 2 1 0  1 1-2 2
14. Sabadell 2 0 1 1  2 - 3  1
15. Santander 2 0 1 1  1-3 1
16. Cadix 2 0 1 1  0-3  1
17. Séville 2 0 0 2 1-4 0
18. Murcie 2 0 0 2 1-5 0

Football sans
frontière



Nous engageons

métreur
pour nos départements
bâtiment et génie civil.
Ce poste conviendrait à
un candidat apte à tra-
vailler de façon indépen-
dante.

Débutant serait éven-
tuellement formé.

Avantage sociaux.
Eventuellement appar-
tement à disposition.

Offres manuscrites à

CMÊÉÊM/ /oMesa
2024 Saint-Aubin (NE)

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,
q 038/42 14 41.

Fabrique d'Horlogerie Bertolucci SA
cherche tout de suite un

horloger complet
pour emboîtage et décottage
connaissant parfaitement les mou-
vements à quartz
S'adresser à — Bertolucci SA

Rte Principale 57
2533 Evilard
& 032/22 15 15

«Croco-Boy»
nouvelle ligne de produits de pape-
terie fantaisie recherche

représentant régional
indépendant ou représentant
dépositaire
Rayon exclusif
Entrée en activité à convenir
Ecrire à Croco-Boy, case 91
1304 Cossonay-Ville

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.

a 

Pour le secteur

colifichets, maroquinerie
nous aimerions engager, à plein temps

une vendeuse
gMg—  ̂ Nous cherchons une jeune femme

lH moderne, dynamique, de bonne présen-

 ̂
tation, possédant quelques années de

¦¦ pratique dans la branche ou un intérêt
l̂ ^̂ g développé pour cette dernière.
^̂ ^5 "Entrée en fonctions:— 

tout 

de suite
¦a—Mal ou à convenir.

a 

Nous offrons:
prime sur ventes
rabais sur les achats
tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous
de-Fonds 9 039/23 25 01, service du personnel

Journal romand cherche

distributeurs
tous ménages
pour différents cantons.
0 022/86 46 52

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce. 6 H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche pour hôpital de Gravelone,

i infirmier(e)
en soins généraux pour service
de gériatrie et rééducation.
Entrée en fonction: octobre 1986.
Faire offre à M.B. Savioz, administra-
teur. Hôpital de Gravelone
0 027/21 21 81

La Fondation
/.Cil -̂J neuchâteloise

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 petite équipe,

— 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: 1er 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.
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^̂ * llcoS!»

-
^̂  ̂ Hr-îan__ iS3rîFtîm__

~W___________
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Sssaflfl f.. ¦ * 'e» _/WÇîwflBaB_- VK-ï.**' ' ' _____K^̂ ^Hmw»s>£ »̂afl »% -'_ t̂ » ĵy*r*' • __»i£____i
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liPPPiiP îî  ¦?' ^ .- ': c^^^ ,: %*̂ m$ffi: *é- Wl' ^

r
__^M»MMfl̂ BH»̂ BBflBlBflflMili»»fllBfll»»W  ̂ , $££ ^̂ ^̂ P̂ l̂P !̂|_Sfe(̂ Bŝ BW»BI "
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CClSa lt CSt plUS OU lOOlDdll! Sur le terrain, ils ne se telle sorte que nous sommes aujourd'hui une assurance forte et couron-
font pas de cadeaux. Ils veulent tous les deux gagner. Il y a cependant née de succès. C'est pour ce fair-play que nous voulons nous engager. Et,
aussi des moments où leur rire l'emporte sur l'acharnement. Des instants avec la ligue nationale, donner aux équipes des espoirs des clubs A la
non joués où les adversaires deviennent des amis. Où le football est hors chance de jouer correctement. Pour remporter le Trophée des cham-
jeu. Et le fair-play victorieux. Le fair-play, dont le monde des sports a tel- pions «Zurich». Et le Trophée fair-play «Zurich». Afin que le fair-play
lement besoin. Tout comme, d'ailleurs, la vie privée et le monde des allai- l'emporte dans le foot- wrm__\\W'mnÊ_\__ m__\__n
res. Le fair-play que nous pratiquons tous les jours avec nos clients. De bail et dans la vie. b_t_Làa__MalLaMa«̂ _LaBb»»«J»J^
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A Riehen, les lanceurs de marteau, ceux qu on qualifie de saccageurs de
pelouse, se mesuraient sur un emplacement bucolique à souhait. Est-ce
l'agrément des lieux qui motiva Christophe Kolb au point de réaliser un véri-
table exploit national? En se plaçant sur le cercle du marteau, le jeune olym-
pien affichait une belle sérénité, mais lorsqu'il tira sur la poignée de son
engin, son regard traduisait sa détermination. Le talentueux Chaux-de- Fon-
nier s'engagea dans un tourbillon effréné avec sa boule de 6 kg 260, tenue au
bout de ses bras bien tendus. Une belle image sportive que nous garderons en
mémoire, tant il y avait de maîtrise chez ce jeune athlète qui redressa tout
son corps pour envoyer l'engin en étendant les bras en l'air comme s'il avait

déjà senti l'exploit, issue de ce mouvement idéal.

Christophe Kolb lors de son record

La boule traversait l'emplacement en
une longue trajectoire, au terme de
laquelle quelques mottes de terre jailli-
rent, là où un nouveau record suisse
cadets A venait d'atterrir.

Le verdict du ruban métrique était de
57 m 88, soit 3 m. 04 de plus que le Ber-
nois Martin Reitmeier en 1982. En
accrochant son quatrième titre national,
Christophe Kolb s'est transformé en
recordman. Satisfaction aussi avec
Christophe Cattanéo qui remportait la
médaille d'argent avec un record person-
nel à 41 m 20.

PREMIER TITRE
DE LAURENT LANDRY

Chez les cadets B, c'est encore un gars
de l'Olympic qui s'est imposé au mar-
teau. En effet, Laurent Landry a bien
maîtrisé son concours pour enlever le
titre à la faveur d'un envoi à 42 m 40. S'il
s'inspire de son aîné pour s'entraîner, un
bel avenir l'attend aussi. Avec 22 m 46,
Cédric Tissot s'est classé quatrième.

Restons dans les lancers pour relever
la magnifique victoire de Jerry Fahrni
(CEP Cortaillod), au disque des cadets B
avec un jet de 38 m 36. Son camarade de
club, Claude Moser se classait 2e au jet
du poids, alors que Christophe Kolb pre-
nait le 9e rang avec 11 m 96.

Au saut à la perche des cadets B, Oli-
vier Meisterhans gagnait la médaille
d'argent avec un nouveau record canto-
nal de la spécialité à 3 m 70. Quant à
Didier Steudler (Olympic), il échoua à
trois reprises sur sa première barre.

À JEAN-FRANÇOIS ZBINDEN
LE 300 M HAIES

La victoire de J.-F. Zbinden, dans le
300 m haies était attendue mais le jeune
athlète du CEP Cortaillod a frôlé le
record national des cadets A en couvrant
son parcours en 38"22.

Qualifiés pour les demi-finales du 100
mètres, Douglas Gaillard, le junior de
l'Olympic, et Richard Gafner, le cadet B
du même club, ont fait bonne con-
tenance. Sur 200 mètres, Douglas Gail-
lard a été décevant et éliminé en 23"15.

Après s'être qualifié de justesse pour
la finale du 800 m cadets A, Nicolas
Dubois s'y est classé dernier en perdant
tous les moyens qu'il avait manifesté une
semaine plut tôt. Décidément, Nicolas
Dubois n'a encore jamais convaincu dans
les rendez-vous nationaux.

QUATRE CHAUX-DE-FONNIÈRE
AU PODIUM

A Zofingue, chez les féminines, ce sont
cinq médailles qui sont venues témoigner
de l'efficacité de l'Olympic. Pourtant, si
ce bilan n'engendre pas la morosité, la
manière laisse quelque peu perplexe. Il
est des sportifs qui se surpassent à la
lutte et d'autres qui, lorsque l'enjeu est
important, perdent une part de leur effi-
cacité ordinaire.

Chez les cadettes A, Barbara Kul-
mann a jeté le poids à 10 m 82 pour une
médaille de bronze, alors que sa presta-
tion d'une semaine plus tôt lui aurait
valu le titre. En détenant la meilleure
performance de la saison au disque, Bar-
bara Kullmann n'assuma pas son rôle de
favorite. L'excellente athlète de l'Olym-
pic envoyait son premier disque à 34 m
64; elle se contenta ensuite de lancer aux
environs de 31 mètres, sans pouvoir
dépasser Christina Hoegger, accessible
avec 35 m 44. Une question de maturité
peut-être, mais surtout une belle occa-
sion gâchée, quand on connaît les possi-
bilités de Barbara Kullmann, elle qui
s'était bien préparée.

Céline Jeannet a eu un bon comporte-
ment dans ces championnats sur 400 m
haies. La junior de l'Olympic a d'abord
remporté sa série en 66"04, puis se quali-
fiait pour la finale avec un record neu-

Barbara Kullmann, deux fois sur le podium.

châtelois à 64"91, performance qu'elle
améliorait encore en remportant la
médaille de bronze avec 64"80. Nous
avons pourtant eu l'impression que la
jeune Chaux-de-Fonnière n'a pas connu
le parcours idéal, celui qui lui fera faire
un bond chronométrique.

Dans le 3000 mètres des cadettes B,
Marianne Barben et Karine Gerber ont
confirmé leurs remarquables dispositions
en remportant respectivement la
médaille d'argent en 10'49"60 et celle de
bronze en 10'51"68. S'agissant de
Marianne Barben, nous avons eu
l'impression qu'elle n'est pas parvenue à
se libérer pour afficher sa vraie valeur.

Avec huit médailles, un record suisse
et un record neuchâtelois, la satisfaction
est de mise du côté de l'Olympic où le
bilan est à mettre à l'actif des efforts
consentis pour la formation des jeunes.

Jr.

Ç.-A. Soguel juste devant P.-A. Pipoz
Près de 30Q coureurs «A travers Fleurier»

Près de 300 participants pour la course «A travers Fleurier», organisée par
la section Jeunesse du CP Fleurier. Un peu moins que l'an dernier (316) mais
tout autant d'enthousiasme.

En élite, le régional Pierre-Alain Pipoz s'est fait souffler la première place
par Claude-Alain Soguel, de Cernier. Une grosse seconde les sépare.

Chez les daines, la sœur de Pierre-Alain, Jeanne-Marie Pipoz, a fini par
distancer Eliane Gertsch, de Saint-Sulpice, qui a couru sur ses talons pendant
le premier tour...

Jeanne-Marie Pipoz (353) à l'arrivée, et Claude Soguel qui a battu son frère  sur le f i l .
(Photo Impar-Charrère)

Comme pour le ski de fond, la multi-
plication des courses n'aura pas permis
aux organisateurs de battre le record
d'affluence de l'an dernier. Une course
d'endurance, à Orbe, a retenu quelques
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participants à la maison. Il n'empêche
qu'en élite, samedi à Fleurier, les meil-
leurs représentants du canton étaient
réunis. Et l'on retrouva avec plaisir, en
vétéran, l'ancien Loclois André Warem-
bourg, qui remporta l'épreuve dans sa
catégorie et se retrouverait quatrième si
un classement général toutes catégories
avait été établi.

DU RYTHME
Elite, seniors et vétérans devaient cou-

vrir quatre grands tours, soit 9600
mètres. Les meilleurs sont partis très
vite, bouclant l'épreuve en moins d'une
demi-heure. Vitesse horaire: près de 20
km-h...

Les juniors hommes, ainsi que les
dames, s'élançaient sur un parcours de
4800 mètres. André Zybach, le fondeur
de Couvet, est arrivé assez nettement en
tête, battant son copain Claude-Alain
Muller d'une douzaine de secondes.
Quant à Jeanne-Marie Pipoz, elle finit
par distancer Eliane Gertsch, de Saint-
Sulpice, son aînée d'une vingtaine
d'années qui caracole dans chaque com-
pétition comme si elle avait toujours
vingt ans.

SYMPA
Les gosses, dès l'âge de sept ans, ont

aussi couru dans les rues de Fleurier. Sur
800, 1600 ou 2400, voire 3200 mètres

pour les cadets. Heureux les gamins,
encouragés par papa-maman, récompen-
sés avec de beaux prix généreusement
offerts par les commerçants du village.

«A travers Fleurier»? Une course
sympa qui anima le cœur du village en ce
beau samedi de fin d'été, (jjc)

RÉSULTATS
Elite (9600 mètres): 1. Claude-Alain

Soguel (Cernier) 29'27"98; 2. Pierre-

Alain Pipoz (Couvet) 29'28"91 ; 3. Fran-
çois Gay (Bôle) 29'35"50; 4. Claude Bil-
lod (Colombier ) 30'39"61; 5. Pierre-
Alain Perrin (Les Ponts-de-Martel)
31'00"13.

Seniors (9600 mètres): 1. J.-P. Zbin-
den (Winterthur) 31'10"89); 2. J.-L. Vir-
gilio (Villiers) 33'36"73 ; 3. Jacques
Duvoisin (Baulmes) 34'31"61 ; 4. Francis
Bandi (Le Locle) 34'39"73; 5. Gérard
Morand (Neuchâtel) 35'53"57 ; 6. Michel
Jaquier (Fribourg) 36*00"75; 7. P.-A.
Virgilio (Fleurier) 36'52"49 ; 8. Michel
Binggeli (Môtiers) 36'58"27 ; 9. Jakob
Rey (Fleurier) 37'25"50 ; 10. Jacques
Locatelli (Boudry) 38'25"13.

Vétérans (9600 mètres): 1. André
Warembourg (Goumoëns) 29'58"30; 2.
Bernard Huguenin (Le Locle) 33'26"79;
3. Masimo Agostino (Genève) 33'41"90:
4. Robert Barfuss'Cte Êoctéj ài5'54*W; 5:
Marcel Jaccard (Travers) 35'59"02 ; 6.
Willy Bettez (Marin) 36'03"95; 7.
Gérard Ruffieux (Travers) 37'21"33 ; 8.
Edouard Benoît (Les Ponts-de-Martel)
37'22"20; 9. Gérald Gremaud (Romont)
37'32"62 ; 10. Jean-P. Zurcher (Couvet)
38'17"63.

Juniors (4800 mètres): 1. André Zy-
bach (Couvet) 15'23"87 ; 2. Claude-Alain
Muller (Couvet) 16'05"07 ; 3. Stéphane
Rouèche (Cortaillod) 16'13"19; 4.
Richard Clisson (Couvet) 16'18"54 ; 5.
Patrick Switalski (La Chaux-de-Fonds)
17'12"15.

Juniors dames (2400 mètres): 1.
Christelle Moser (Neuhâtel) ÎO'OO".

Daines (4800 mètres): 1. Jeanne-Ma-
rie Pipoz (Couvet) 17'36"66; 2. Eliane
Gertsch (Saint-Sulpice) 17'47"17; 3.
Louise Cochard (Romont) 20'23"17 ; 4.
Chantai Pieren (La Chaux-de-Fonds)
20'37"88; 5. Suzanne Vanello (Couvet)
21'29"73; 6. Paule Jelmini (Couvet)
21'56"14; 7. Isabelle Barbezat (Bôle)
22'35"20; 8. Nicole Binggeli (Môtiers)
22'44"62 ; 9. Marinette Hiltbrandt (Fleu-
rier) 23'06"17; 10. Sylvana Ferrari (Cou-
vet) 24'48"71.

Berger réussit sa rentrée
GP cyclosportifs des Francs-Coureurs

Blessé en main lors du Critérium de
La Chaux>de-Fonds, Daniel Berger fai-
sait sa rentrée samedi à l'occasion du GP
des Francs-Coureurs dans la région de
La Brévine. Une rentrée réussie et
remarquée pour le Neuchâtelois.

Echappé d'entrée de cause avec
Schreyer, le sociétaire du VC Francs-
Coureurs devait signer une magnifique
performance: non seulement le peloton
ne revit jamais les deux coureurs, mais
encore Berger parvint à lâcher le Neu-
châtelois du Bas (VC Vétérans cyclistes
neuchâtelois) pour se présenter seul à
l'arrivée avec plus d'une minute
d'ayance (l'03"). Il établissait ainsi le
meilleur temps absolu de la journée,
gagnant la catégorie B.

Dans la catégorie A, la victoire est
revenue au Lausannois Cherpillod poin-
ta deuxième fois de suite alors que le
Sagnard Botteron remportait la catégo-
rie C.
CLASSEMENTS

Catégorie A: Cherpillod (Cyclophile
Lausannois) 2 h 01'04"; 2. Negro (Cyclo-
phile Morgien) même temps; 3. Pellaton
(VC Francs-Coureurs) à 3 '59"; 4. Bour-
get (VC Fribourg); 5. Maillardet (Côte-

aux-Fées); 6. Lazzarini (Chaux-de-
Fonds) tous même temps.

Catégorie B: 1. Berger (VC Francs-
Coureurs) 1 h 56'20"; 2. Schreyer (VC
cyclistes neuchâtelois) à l'03"; 3. Belli-
gotti (VC Edelweiss) à 3*29"; 4. Degerine
(Genève olympic cycliste); 5. Chopard
(VC Francs-Coureurs); 6. Cosendai (VC
Edelweiss) tous même temps.

Catégorie C: 1. Botteron (La Sagne)
2 h 05'12"; 2. Garnache (VC Morteaux) à
l'08"; 3. Personeni (Vétérans cyclistes
neuchâtelois) même temps; 4. Steiner
(VC Vignoble Colombier) à 3'33"; 5.
Fumey (Villers-le-Lac) à 5'; 6. Giova-
netti (La Chaux-de-Fonds) à 9'28".

(Imp)

Alain Prost à l'amende
Après le Grand Prix d'Italie de Fl

La Fédération internationale
du sport automobile (FISA) a
infligé, au lendemain du GP d'Ita-
lie à Monza, une amende de 5000
dollars au Français Alain Prost,
pour «déclarations mensongères
et injurieuses».

Le champion du monde, arrêté
par le drapeau noir au 26e tour et
disqualifié pour avoir changé de
voiture au moment du départ,
aurait notamment affirmé, selon
le communiqué de la FIS, que «les
décisions des commissaires
étaient idiotes».

Après l'arrivée du Grand Prix,
Prost avait notamment déclaré,
dans des termes plus ou moins
directs, qu'il n'avait pas apprécié
le fait qu'on lui ait présenté le
drapeau noir après 26 tours. Selon
lui, on aurait dû le faire avant.

La FISA a précisé à ce sujet
que, compte-tenu des conséquen-

ces catastrophiques pour la suite
du championnat d'une possible
erreur d'appréciation, les com-
missaires sportifs n'avaient eu
d'autre solution que de vérifier
tous les témoignages des juges, du
directeur de course ainsi que du
responsable de l'écurie Prost
avant de signifier leur décision.

Par ailleurs, la FISA a révélé
que Ron Dennis, le responsable
de l'écurie McLaren, «avait sup-
plié les commissaires sportifs de
laisser courir la voiture de Prost
pendant tout le Grand Prix et de
ne le disqualifier qu'après l'arri-
vée, dans l'intérêt du sport». Sup-
plique qui fut rejetée.

La FISA a conclu son communi-
qué en estimant que les commis-
saires avaient agi avec sagesse et
qu'ils avaient scrupuleusement
respecté les procédures du code
sportif, (si)

La traditionnelle course par étapes
l'Etoile des espoirs, dont la 16e édition
devait se dérouler du 30 septembre au 5
octobre dans le Sud de la France, a été
annulée.

Les organisateurs ont pris cette déci-
sion en raison de difficultés d'itinéraire
et de «concurrence regrettable avec le
Tour d'Irlande open». (si)

L'Etoile des espoirs
annulée



Le championnat de tennis 1986 a vécu. On ne dira pas que cette édition a vu
les joueurs du canton s'entredéchirer dans de sanglantes rencontres, mais
le niveau fut néanmoins respectable avec en point d'orgue une finale chez
les messieurs ouvert d'un niveau technique très élevé pour un championnat
cantonal. La présence d'Yvan Dupasquier, ex-joueur international, aura
d'ailleurs apporté aux organisateurs chaux-de-fonniers un public de plus de

200 personnes.

Finale superbe donc chez les messieurs
ouvert. Alain Boucher, tenant du titre et
professeur au Tennis-Club du Mail, s'est
issé jusqu 'au dernier stade de la compéti-
tion sans difficultés particulières. En
revanche, son adversaire, le professeur
du Club des Tuileries" à Genève, Yvan
Dupasquier (ex-membre des Cadolles), a
passablement souffert pour se débaras-
ser de Jean-Jacques Beuchat en demi-
finale. Une demi-finale qui a failli tour-
ner au vinaigré après qu'une balle liti-
gieuse ait mis les deux joueurs en ébulli-
tion.

DUPASQUIER IMPÉRIAL
C'est Boucher qui est entré le plus vite

dans le vif du sujet. Dupasquier ayant de
la difficulté à trouver ses marques et
commettant de nombreuses fautes.
Jouant parfaitement ¦tactiquement, Bou-

cher enlevait le premier set sans que qui-
conque puisse y redire quoique ce soit.
Mais la technique qui a permis à Dupas-
quier de parvenir en finale d'un tournoi
ATP aux Philippines voilà quelques
années, n'est pas morte. A force de mon-
tées slicées et d'accélérations en fond de
court, Dupasquier parvenait à remporter
la seconde manche relativement facile-
ment.

Accusant le coup, Boucher ne pouvait
plus rien faire dans la dernière manche
face à un Dupasquier impérial et qui ne
semblait pas bien loin du niveau qui lui
avait permis de remporter le champion-
nat suisse en salle en 1981.

BONS SPECTACLES
Si les hommes B et P ont f»ait le spec-

tacle, les autres catégories ne sont pas
pour autant passées inaperçues. Ainsi
chez les hommes D, c'est le j eune Chaux-
de-Fonnier Olivier Theurillat qui s'est
imposé à Denis Meier de Colombier.
Bien qu'handicapé par une ampoule à la
main, Theurillat s'est montré brillant et
calculateur. Brillant par ses accéléra-
tions et ses volées réflexes, calculateur
par sa patience et ses changements de
rythme.

Dans la même catégorie mais chez les
dames, la Neuchâteloise Carole Brunner
est finalement parvenu à bout de la
résistance de la Chaux-de-Fonnière
Katia Neuenschwander. Cette partie qui
a duré près de trois heures aurait très
bien pu basculer dans les dernières lon-
gueurs. Il fallait une gagnante et ce fut
la Neuchâteloise.

Une rencontre toute différente s'est
déroulée dans le tableau des hommes C.
Jérôme Fiechter n'a guère connu d'oppo-
sition tout au long de ces championnats.
Et la finale aura peut-être été son match
le plus facile, puisque Daniel Biirki, des
Cadolles n'a pu marquer le moindre jeu !
Certains specteteurs croyant même à la
sortie des joueurs qu'ils n'avaient pas

commencé le match, tant leur passage
sur le court a été bref!

Opposition encore avec la catégorie C
des dames. Encore une rencontre qui a
duré trois heures et qui a obligé l'organi-
sateur à modifier complètement son
planning. Si au moins le niveau de ce
match avait été bon. Mais non, les
échanges ont semblé pour la plupart bien
moins rapides que ceux échangés dans la
finale de la catégorie inférieure. C'est la
joueuse des Cadolles Sabine Uebersax
qui en est sortie vainqueur, malgré que
son adversaire, la Chaux-de-Fonnière
Monique Zurcher, lui ait pris le premier
set 6 à 0.

Opposition enfin entre ce match et la
finale des Dames B. La vitesse des coups
de fond de court des deux joueuses
n'ayant rien à envier à leurs homologues
masculins. Technique et volonté étaient
les deux qualités des deux protagonistes.
Et comme dans le tableau des dames D,
la victoire aurait pu changer de mains à
n'importe quel moment. C'est finale-
ment Liliane Muller du Mail qui l'a
emporté sur Corine Manrau de Colom-
bier.

Jacques HOURIET

Résultats
HOMMES D
Quarts de finale: Cavadini - Stoppa 6-4
6-2; Theurillat - Lederrey 6-2 6-0; Guyot
- Landert 6-2 6-1; Meier - Imhof 4-6 6-2
6-2.

Demi-finales: Theurillat - Cavadini
6-4 7-6; Meier - Guyot 6-1 2-6 6-2.

Finale: Theurillat - Meier 6-3 7-5.

HOMMES C
Quarts de finale: Niklès - Guillet 6-3

6-4; Biirki - Stutz 7-6 6-1; Houriet -
Poget 6-2 6-0; Fiechter - Sturzewegger
6-4 6-1.

Demi-finales: Fiechter - Houriet 6-4
6-4 6-3; Burki - Niklès 4-6 7-5 6-4.

Finale: Fiechter - Burki 6-0 6-0.

HOMMES B et f  c,
- Quarts de finale: Dupasquier - Frie-
den 6-2 6-4; Beuchat - Grisoni 6-2 6-4;
Zahno - Goetschmann 6-2 6-4; Boucher -
Piana 6-2 6-3.

Demi-finales: Dupasquier - Beuchat
6-3 4-6 6-0; Boucher - Zahno 6-3 6-4.

Dupasquier au service. >
(Photo Impar-JH)

Finale: Dupasquier - Boucher 3-6 6-3
6-0.
DAMES D

Quarts de finale: Jaquier - Tacchella
4-6 7-6 6-3; Brunner - Liniger 6-3 6-4;
Neuenschwander - Salvi 6-2 6-2; Stutz -
Muller 6-26-3.

Demi-finales: Brunner - Jaquier 6-3
6-3; Neuenschwander - Stutz 6-2 6-2.

Finale: Brunner - Neuenschwander
7-5 5-7 6-3.

DAMES C
Quarts de finale: Rusca - Cordey 6-2

6-2; Zurcher - Fiechter 2-0 ab.; Uebersax
- Jeanneret 6-7 6-4 6-3; Cavadini - Favre
2-6 7-6 6-3.

Demi-finales: Uebersax - Cavadini
6-4 6-3; Zurcher - Rusca 4-6 6-3 6-3.

Finale: Uebersax - Zurcher 0-6 6-4
6-4.

DAMES B et P
Quarts de finale: Muller - Schwab

6-3 6-2; Rickens - Bourquin 6-4 6-0;
Manrau - Meier 6-1 6-1; Aiassa - Porchet
6-1 6-2.

Demi-finales: Manrau - Aiassa 6-3
7-6; Muller - Rickens 7-5 6-1.

Finale: Muller - Manrau 7-6 7-5.
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Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du troisième tour principal de
la Coupe de Suisse, qui verra l'entrée
en lice des clubs de ligue nationale A
(20 septembre), a donné les résultats
suivants:
CS Chênois (LNB) - Sion (LNA)
Meyrin (2e) - Etoile Carouge (B)
Martigny (B) - Vevey (A) m
Bulle (B) - La Chaux-de-Fonds (A)
Echallens (Ire) - Saint-Jean (Ire)
Renens (B) - Servette (A)
Rarogne (2e) - Lausanne-Sports (A)
Malley (B) - Le Locle (Ire)
Monthey (Ire) - Stade Lausanne (Ire)
Bienne (B) - Aile (2e)
Granges (B) - Olten (B)
Klus/Balsthal (Ire) - Wettingen (A)
Kôniz (Ire) - Bâle (A)
Breitenbach (Ire) • NE Xamax (A)
Lamboing (3e) - Oid Boys Bâle (Ire)
Lyss (2e) - Aarau (A)
Colombier (Ire) - Laufon (Ire)
Emmenbriicke (Ire) - Young Boys (A)
Berne (Ire) - Fribourg (Ire)
Altdorf (Ire) - Mûri (Ire)
Buochs (Ire) - Grasshopper (A) •
Ibach (Ire) - Locarno (A)
FC Zoug (Ire) - Uzwil (2e)
Vaduz (Ire) - Kriens (B)
Mendrisio (Ire) - FC Zurich (A)
Winterthour (B) - Schaffhouse (B)
Kreuzlingen (2e) - Chiasso (B)
Kusnacht (Ire) - Baden (B)
Gunzwil (2e) - Bellinzone (A)
Gossau (Ire) - Sursee (Ire)
Bruttisellen (Ire) - Lucerne (A)
Lugano (B) - Saint-Gall (A)

coupe

Début du <<Martiiii Open >> liièr & <àenève \ ^>

Deux têtes de série sont tombées, le Hollandais Mikael Schapers (No 7) et le
Péruvien Pablo Arraya (No 5), lors de la première journée du «Martini Open»
de Genève. Une journée initiale qui n'a pas soulevé les passions au Parc des

Eaux-Vives tant la qualité présentée lundi a laissé à désirer.

Mikael Schapers a été balayé 6-1 6-1
par l'Espagnol José Bardou, un joueur
issu des qualifications. Schapers, dont le
titre de gloire consiste en une victoire
face à Boris Becker l'an dernier à l'Open
d'Australie, était hors de forme physi-
quement pour tenir son rang.

La partie la plus vivante de la journée
aura été un affrontement cent pour cent
sud-américain entre Arraya et l'Argentin
Christian Miniussi. Cueilli à froid dans
la première manche, Arraya a connu
trop de problèmes avec sa relance pour
pouvoir retourner la situation.

En fin de journée, Roland Stadler a
éliminé en deux manches le Yougoslave
Marco Ostoja (ATP 102). Stadler s'est
imposé 6-2 6-1 en une heure et 37 minu-
tes de jeu. Dans ce duel du fond du
court, Stadler a fait la différence grâce à
sa plus grande régularité et à sa faculté
de négocier les points importants.

Au second tour, le Zurichois devrait
logiquement rencontrer le Français
Thierry Tulasne, tête de série No 2. Je

n'a jamais joué Tulasne. Je me
réjouis de l'affronter, confiait Stadler
avec le secret espoir de réussir un «truc»
face au No 12 mondial.

Rolf Hertzog a .eu moins de réussite
que son coach. L'espoir zurichois, dont la
carrière est dirigée par les frères Stadler,
a eu le tort d'accepter l'échange, de refu-
ser de prendre le filet. Inlassable ren-
voyeur, Jimmy Brown s'est contenté
d'attendre la faute adverse pour s'impo-
ser au terme d'une rencontre soporifique.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:

Jorgen Windhal (Sue) bat Alejandro
Ganzabal (Arg) 6-4 6-3; Christian
Miniussi (Arg) bat Pablo Arraya (Pér-
No 5) 6-1 6-4; Jimmy Brown (USA) bat

Rolf Hertzog (S) 6-4 6-3; Jorge Arrese
(E) bat Juan Antonio Rodrigez (E) 6-4
6-1; José Bardou (E) bat Mikael Scha-
pers (H-No 7) 6-1 6-1; Juan Avendano
(E) bat Ronnie Bathman (Sue) 6-2 7-6;
Carlo Dilaura (Pér) bat Paul Torre (F)
6-4 6-4; Roland Stadler (S) bat Marco
Ostoja (You) 6-2 6-1.

LE PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
Central. 12 heures: Tulasne contre

Matter suivi de Purcell contre Aerts
suivi de De la Pena - Maurer. 17 heures:
Leconte - Arguello.

Court No 2. 12 heures: Luna - Perez-
Roldan suivi de Agenor - Castellan suivi
de Schapers-Stadler - Arraya-Viver suivi
de Bathman-Dilaura - Agenor-Tulasne.

Court No 1. 12 heures: Lopez-Maeso
- Wostenholme suivi de Bengoechea -
Tiberti suivi de Arrese-Bardou - Ganza-
bal-Ingaramo suivi de Rivas-Lopez-
Maeso - Gùnthardt-Kuharszky. (si)

Pas de problème Mer pour Roland Stadler. (Photo Widler)

X>eiis têtes de sétfie éliminées

Grand Prix

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, vain-
queur de l'US Open, compte maintenant
plus de 2100 points d'avance sur l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker, au classe-
ment provisoire du Grand Prix. Le Sué-
dois Stefan Edberg s'est pour sa part
hissé de la 7e à la 4e place.

Le classement après l'US Open: 1.
Ivan Lendl (Tch) 4.489; 2. Boris Becker
(RFA) 2.360; 3. Joakim Nystrom (Su)
2068; 4. Stefan Edberg (Su) 1.721; 5.
Mats Wilander (Su) 1.685; 6. Yannick
Noah (Fr) 1.553; 7. Andres Gomez (Equ)
1.434; 8. Jimmy Connors (EU) 1.321; 9.
Miloslav Mecir (Tch) 1.285; 10. Mikael
Pemfors (Su) 1.176. (si)

Lendl s envole

fUj Divers 

Les 10e Jeux asiatiques, qui auront
lieu du 21 septembre au 5 octobre
prochain à Séoul, revêtent cette
année une importance toute particu-
lière puisqu'ils serviront de répéti-
tion générale en vue des Jeux olym-
piques de 1988.
. Swiss Timing assurera, avec ses
partenaires Oméga et Longines, le
chronométrage de ces deux manifes-
tations. Pour les Jeux asiatiques, 60
techniciens seront à pied d'oeuvre.
Certains sont déjà sur place pour
procéder à l'installation des équipe-
ments. Ces derniers représentent un
poids total d'environ 28 tonnes et une
valeur de 4 millions de francs. Les
organisateurs ont acheté une partie
de ces appareils. Le solde sera
ramené en Suisse et il retournera en
Corée pour les Jeux olympiques de
1988. (si)

Swiss Timing
aux Jeux asiatiaues

|VJ Volleyball
CM à Prague

La première journée du deuxième tour
du championnat du monde féminin, à
Prague, s'est déroulée sans surprise.
Parmi les favoris, le Pérou, vice-cham-
pion du monde (contre la Tchécoslova-
quie) et Cuba, troisième de la Coupe du
monde (contre la Corée du Sud) ont tou-
tefois concédé un set. Seuls Cuba et la
Chine, tenante du titre, restent désor-
mais invaincus:

Deuxième tour, à Prague. Groupe
E: Bulgarie - Brésil 3-2 (16-14 8-15 17-15
10-15 15-11); Cuba - Corée du Sud 3-1
(15-12 15-8 8-15 15-3); Tchécoslovaquie -
Pérou 1-3 (15-12 5-15 0-15 8-15). Classe-
ment (3 matchs): 1. Cuba 6; 2. Corée du
Sud 4; 3. Pérou 4; 4. Bulgarie 4; 5. Brésil
0; 6. Tchécoslovaquie 0.

Groupe F: URSS - Italie 3-0 (15-3 15-
11 15-11); RDA - Japon 3-0 (15-11 15-9
15-11); Chine - Etats-Unis 3-0 (15-4 15-
10 15-4). Classement (3 matchs): 1.
Chine 6; 2. RDA 4; 3. Japon 4; 4. URSS
2; 5. Etats-Unis 2; 6. Italie 0. (si)

Deux équipes invaincues

A l'assemblée générale

Tout va pour le mieux au sein de la
Fédération suisse de volleyball, dont 78
délégués ont participé à la 28e assemblée
ordinaire annuelle, à Furigen am
Burgenstock. Les comptes se sont soldés
par un bénéfice de Fr. 71.000.-, ce qui a
permis de réduire de Fr. 150.000.- à Fr.
100.000 la cotisation extraordinaire
demandée en faveur de l'équipe natio-
nale. Le montant à verser par chaque
club ne sera ainsi que de Fr. 41.50.

Le comité, avec Camille Kuntz (Môri-
gen) à sa tête, a été réélu pour une
période de deux ans cependant que
l'honorariat a été conféré à Georges-
André Carrel, entraîneur de l'équipe
nationale féminine démissionnaire, et à
la «Bonne fée» du secrétariat à Hergis-
wil, Christine Zibung, qui quitte son
poste après neuf années de fructueuses
activité, (si)

JL>u bénéfice

_ 0
SPORT-TOTO
Concours No 36:

1 X 13 Fr 87.509,25
63 X 12 Fr 745,20

1.094 X 11 Fr 42,90
8.743 X 10 Fr 5,35

TOTO-X
Concours No 36:

0 X 6  Jackpot, Fr 243.421,50
2 X 5  + cpl Fr 6.071,85

66 X 5 Fr 736.—
2.976 X 4 Fr 12,25

30.594 X 3 Fr 2,40
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 340.000 francs.

LOTERIE A NUMEROS
Tirage No 36: *

1 X 6  Fr 3.163.176,80
4 X 5 + cpl Fr 113.868,90

117 x 5 Fr 12.093.—
7.607 X 4  Fr 50,—

148.195 X 3 Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapporta
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre, cagnotte Fr 2.300.—
Ordre différent Fr 509,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 3.000.—
Ordre dif., cagnotte Fr 500.—
Loto
7 points, cagnotte Fr 145,20
6 points Fr 96,80
5 points Fr 11,75
Quinto, cagnotte Fr 5.073,90
Course suisse à Dielsdorf :
Trio
Ordre Fr 2.012,60
Ordre différent Fr 283.—
Quarto »
Ordre Fr 735,40
Ordre différent Fr 43,35

(si)

gains



Le complexe
de Cendrillon

JR
Invitée par le Bureau jurassien

de la condition f éminine,
Huguette Bouchardeau a parlé
samedi à Saignelégier de «la
f emme et son engagement politi-
que». Après cette rencontre, j e
peux vous dire que:

Non messieurs, Huguette Bou-
chardeau n'est pas laide, c'est au
contraire une f emme pétillante,
pleine de charme, au sourire mali-
cieux et à la parole intelligente.
Seuls son f ront et son index
volontaires témoignent de sa
détermination à aboutir quand
elle entreprend.

C'est agaçant cette manie
qu'ont les hommes de s'attacher â
l'enveloppe en jetant un regard
désabusé sur le contenu. Tout
aussi agaçante cette manie qu'ont
les f emmes d'imaginer que, parce
que f i l l e  d'Eve, elles doivent jouer
les Poulidor et se cacher à
l'ombre du grand Sachent.

L'incompétence n'est pas une
histoire de sexe. C'est une histoire
de circonstances. Or les circons-
tances ont mis les mains de la
f emme dans la f arine et dans les
langes. Aussi délicieux que cela
soit, il f aut bien en sortir une f ois
par un partage équitable des
tâches entre elle et lui.

C'est alors que la f emme peut
prendre sa place dans la vie pro-
f essionnelle, culturelle ou politi-
que selon son choix, ses com-
pétences et ses besoins.

D est diff icile de passer du f our-
neau à la tribune politique. Par
contre, pour une f emme qui a la
possibilité de gérer sa vie aussi en
dehors de son quotidien domesti-
que, celle-ci prend la p a r o l e  même
sans s'en apercevoir, car c'est
dans l'ordre des choses.

Que les f emmes ne soient plus
sexistes envers elle-mêmes et
qu'elles s'accordent les mêmes
possibilités qu'elles off rent géné-
reusement à leurs partenaires et
la gestion de la chose publique ne
sera plus unif ormément mascu-
line.

Car savez-vous qu'être f emme,
c'est un état naturel qui ne
requiert pas de traitement spé-
cial, ni de f aveur ni de marginali-
sation ?

Gladys BIGLER
*Le titre du Regard est emprunté

au livre de Colette Dowling: «Le
complexe de Cendrillon» paru chez
Grasset.

Un vrai squatter dans le tas
Nuit chaude de la rue de l'Industrie à La Chaux-de-Fonds

Les squatters de la rue de l'Indus-
trie, auteurs d'une action remarquée
dans la nuit de samedi à dimanche,
avaient tous déménagé hier matin.

«Nous avons fait un sondage à 7 h 30
et nous n'avons trouvé personne»,
déclare le lieutenant Alain Spitzna-
gel, de la police locale, sur les lieux
samedi soir. «Nous allons refaire des
tournées régulièrement car il s'est
avéré que l'immeuble abritait un
locataire qui était même parvenu à
prendre de l'électricité. Dans
l'attente de la décision des autorités,
nous veillerons à prévenir les dégâts
et à maintenir la tranquillité du voi-
sinage, mais nous ne procéderons en
aucun cas à une évacuation.»

HABITAT OUVRIER
PAS EN PÉRIL

M. Bringolf, directeur des Travaux
publics, auquel son collègue de la
police avait renvoyé les squatters
pour une éventuelle séance d'infor-
mation, déclarait hier n'avoir
«encore rien vu venir». Rien ne
s'oppose, selon lui, à une telle réu-
nion. «H n'est pas dit qu'elle ne soit
pas organisée de toute manière lors-
que l'on connaîtra l'affectation défi-
nitive de la place», dit-il. Il rappelle
que les milieux urbanistiques
avaient bien réagi à la possibilité de
supprimer quelques immeubles dans

ce quartier, mesure qui «ne met pas
en péril cet habitat ouvrier du XIXe
siècle», (pf)

«Caisses noires» bernoises: suite
Suite de 1 «affaire des caisses noires»: les autorités judiciaires bernoises ont

demandé au Parlement de lever l'immunité de l'ancien conseiller d'Etat Robert
Bauder (prd). Elles soupçonnent l'ancien chef de la police (qui s'est retiré en 1980)
d'avoir mal utilisé l'argent de la loterie. Cette demande a été envoyée par lettre
express, a expliqué lundi au Parlement la présidente Margrit Schlaeppi (ps).
Robert Bauder est entré au gouvernement en 1954. (ap)

Traiisports jurassiens et neuchâtelois
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En route pour le Comptoir! (Photo Impar-RD)
Avec une quarantaine de partenaires, les CFF ont réuni sous le même toit du Comptoir

suisse de Lausanne, qui ouvre ses portes samedi 13 septembre, les entreprises de transports
urbains, le Service automobile des PTT, les compagnies de navigation et de l'aviation. Les
Chemins de fer du Jura, les Autobus du Val-de-Ruz, le Régional du Val-de-Travers et les
Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises sont de la fête. Outre le cortège qui marque
l'ouverture de la Foire de Lausanne, il y aura le 19 septembre la Journée régionale pour le
Jura et le Pays de Neuchâtel.
• LIRE EN PAGE 21

I i

Canton du Jura

¦ 
.

¦ ¦ »

• i tni? rM i>Ar»P«¦ • ..»•»• XXEM WÎ*MAG~~\ 25

61e Fête des vendanges de Neuchâtel

Rendez-vous est pris pour le dernier
week-end de septembre: la Fête des ven-
danges de Neuchâtel vivra ses trois jours
traditionnels de bombance.

Son corso fleuri sera retransmis par les
trois chaînes de la Télévision suisse. Et si
l'expression «plein comme un tonneau»
pourra souvent s'appliquer aux joyeux
drilles qui arpenteront les rues - et leurs
stands - les barriques seront vides, que
l'on roulera à travers les nies de la vieille
ville dimanche à 11 heures.

Bien sûr, les gosses seront de la partie
samedi après-midi, avec leur sponta-
néité, leurs sourires et leurs costumes
pour le cortège dees enfants qui - en for-
mule réduite - ouvrira aussi le corso du
dimanche.

Sous le thème «Tas le look coco».
Derrière la délégation boudrysanne,
puisque la ville de Boudry sera hôte
d'honneur de ce cru 1986, 61e du nom.

A. O.
• LIRE EN PAGE 20

Les barriques seront vides

L'économie neuchâteloise manque de main-d'œuvre qualifiée. Les tra-
ditionnelles annonces diffusées dans les quotidiens régionaux et suisses
ne sont pas suffisantes pour attirer les anciens Neuchâtelois et Juras-
siens qui ont dû s'exiler lorsque l'économie était au plus bas. Le canton
de Neuchâtel lance une opération de recrutement plus systématique en
collaboration avec une agence spécialisée de dimension internationale
mais possédant également des antennes dans le canton.

Pour les acteurs de la promotion économique, c'est une nouvelle
phase indispensable au moment où l'économie redémarre et qu'une
pénurie de main-d'œuvre pourrait gravement compromettre. Une opéra-
tion «chasseurs de tête» à la différence près que Neuchâtel a surtout un
urgent besoin de personnel qualifié intermédiaire , d'informaticiens, de
secrétaires de direction bilingues ou trilingues, de mécaniciens et de
micro-techniciens.

Un symbole peut-être pour une région durement frappée par la crise
horlogère et dont l'image de marque s'améliore. Reste à le faire savoir à
la Suisse et à l'étranger qui a plutôt l'impression que notre pays se replie
sur lui-même.

L'on pourra vérifier si les salaires versés sont un obstacle réels au
recrutement de main-d'œuvre qualifiée. Une telle opération devrait en
tous les cas stimuler le marché du travail. Selon Francis Sermet, délégué
à la promotion économique, la survie de plusieurs sociétés neuchâteloi-
ses dépend directement du potentiel de main-d'œuvre qualifiée.

P Ve
• LIRE EN PAGE 21
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M. Francis Sermet
(Photo Schneider)
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Uiie arrestation au moins

dl
Severina Spinelli, un personnage

haut en couleur! De son Tessin d'ori-
gine, elle conserve la gaieté, l'humour,
un langage franc, assaisonné d'une
dose de bonne humeur et le goût du
bien manger.

Dès 5 h 30, elle s'active dans le com-
merce de sa fille, au Restaurant-bou-
langerie de la Gare.

Il y a un demi-siècle, elle s'était éta-
blie à Saint- Imier, où son époux,
menuisier, avait trouvé du travail.
Pour contribuer à la bonne marche du
ménage, elle fut occupée pendant une
trentaine d'années, dans la branche
alimentaire. Lors du décès de son
mari, elle prenait domicile à Corgé-
mont, où ejle entretient d'excellents
rapports avec la population.

Demain, elle ne modifiera pas son
programme d'occupations. Comme de
coutume, elle sera présente à son
poste. Si vous la rencontrez, peut-être
vous dira-t-elle: «Tu sais, aujourd'hui,
c'est ma fête!». Eh bien, souhaitez-lui
un heureux anniversaire, mercredi 10
septembre, jour de ses 80 ans!

(Texte et photo gl)

quidam

S3

Carte postale pour le WT
Le Vapeur Val-de-Travers, qui a

reçu cet été sa première grosse loco-
motive à vapeur, n'a pas perdu de
temps. Il vient de publier une carte
postale de cette «Krauss-Maffei» ,
construite en 1942 à Munich, pesant
33,5 tonnes à vide et 43,5 tonnes en
service.

La photo en couleur est de Marc
Roulin, l'un des « ferrovipathes » val-
lonniers chargé de restaurer ce monu-
ment de l 'industrie allemande, alors
en pleine économie de guerre.

La carte postale est en vente, pour
l 'instant, dans le «Traclet-bar», bar
du train à vapeur qui fai t  la navette
chaque samedi - dimanche, entre
Fleurier et Travers, jusqu'au 28 sep-
tembre, (jjc)

bonne
nouvelle

CORRECTIONNEL DU LOCLE.
- Haschisch en gros.

PAGE 18
MÔTIERS. - Un grand

meeting d'aviation.
PAGE 20
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CHAQUE JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expression qui analysent et
commentent l'actualité.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

Plateau Libre: 22 h, Les chats primitifs.
Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le

mal et la douleur.
Musée d'art et d'histoire: 10-17 h, je jus-

qu'à 21 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais». Salle des
Amis des Arts: expo Histoire de l'or,
tous les jours, 14-18 h, je 14-21 h, sa
10-12 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Jean-Edouard

Augsburger, pastels, reliefs, photogra-
vures, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-
18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Octave Mat-
they, huiles, pastels, aquarelles et des-
sins, ma-di 14-18 h 30.

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon.

Ensuite (f i 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, (j? 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i 038/55 10 32 (le

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

lets» 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: (f i 038/66 16 66.
Consultations conjugales: (f i 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 038/25 56 46.

CINEMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 14 h 15, 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-

rette.
Bio: 18 h 30, La voie lactée; 21 h, Salvador.
Palace: 16 h, 18 h 45, 21 h, Les aventures de

Jack Burton dans les griffes du Man-
darin.

Rex: 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.

Colombier
Hôtel du Commerce: expo photos Atelier

2013, lu-ve 17-22 h, sa-di 10-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et

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

Neuchâtel

Service social des Fr .-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: ((9 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
(f i 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-

illustratrice.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: (f i 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Tenue de soirée.
Cinéma La Grange: 20 h 30, 37°2 le matin.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu-ma-je 15-19

h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,

lu-ve 14-17 h 30.
Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je, 14-

17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: rue du Fer 11,

(f i 22 50 22 et 22 60 35, 8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

022 6686.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

Ville, <fi 22 11 12.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Pirates,
Cinéma Colisée: 20 h 30, Maxie.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier

di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Des-

boeufs, 0 66 25 64
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Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

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

h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h

30-17 h 30.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Mariotti. Ensuite le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : (f i 117 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

(f i 31 20 19, ma-me-je (f i 31 11 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de

la Place.
Service aide fam.: <fi 31 82 44, lu-ve 9-10

heures.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: (f i 31 25 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: (f i 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie

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

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

18 h 30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30,

local Soc. mycologique, Envers 20;
ma-ve (f i 31 31 71, 18 h 30-19 h; sa-
di 19-20 h, Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f il 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures de Charles Grùter, ma-di

14 h 30-17 h 30.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-19 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-
17 h.

Musée international d'horlogerie: 10-12
h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h,
me jusqu'à 20 h. Expos Collection
René et Madeleine Junod; dessins
de Camille Graeser; section neuchâ-
teloise Union suisse des photogra-
phes.

Musée d'h-stoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h. Expo le chat
et les félins.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouv. sur demande; sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Musées fermés lu sauf Musée paysan,
14-17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures
d'Arnal, ma-sa 15-19 h, me 15-22 h,
di 10-12 h.

Galerie La Plume: expo textes et gravu-
res de Jean-Marie Bidet et Eric
Lavanchy et dessins de Danièle
Koffel.

Galerie l'Echoppe: expo aquarelles de P.-
Ph. Bonnet, lu-ve 14-19 h, sa 14-17
heures.

Galerie Sonia Wirth: expo grands maî-
tres suisses et français, lu-ve 14-18 h
30, sa 14-17 h.

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ve,
9-12 h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à 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, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h,

19 h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h.,
di 14-20 h. Expo photos Fête Jeu-
nesse 86.

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

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

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

Consulterions conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
(f i 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: $) 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, <fi) 23 28 53,
ve, (f i 26 99 02.

Parents information: (f i 038/25 56 46.
Information allaitement:

0 039/28 54 18 ou 26 06 30 ou
26 41 10 ou 038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11:
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-
ve 9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h
30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
& 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, <p 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

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

heures. ..... ,
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

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

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

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

AVIVO: <f i 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

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

_0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): (f i 41 41 49
et (f i 23 07 56.

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

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

soix, Industrie 1. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu au ve,
8-12 h, 14-18 h, (3 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma,
me, ve, 16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, (f il 28 64 24, 17-19 h.

Contrôle champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu-ve 11-12
h, 17-18 h. PI. Marché, sa 10 h 30-11
h 30, di 18-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Runaway train.
Eden: 20 h 45, Poltergeist 2; 18 h 30, Des

filles par qui le scandale arrive.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-

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

La Ch :-de-Fonds

AKABOR
par le Théâtre Patatra

SPECTACLE POUR ENFANTS
de 7 à 12 ans

DEMAIN
mercredi 10, à 14 h 00

au Théâtre abc
Réservation:

0 039 23.18.10 ou 23.72.22
20984

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

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
(f i 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
(f i 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Protec. des animaux: (f i 53 36 58.

Val-de-Ruz
_________________________—,__________

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le justi-
cier de New York.

Môtiers, Château: expo peintures de H.-R.
Bitterli , 10-22 h.

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

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h,je l5-18 h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): <fi 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

061 1672.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, <fi 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Expo plein air: «1102 ans de St-Imier»;

départ d'Espace Noir.
CCL: expo concours photos, lu-ma 15-18 h,

me 15-20 h, sa 14-16 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

<fi 41 20 72. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale : (f i 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (f i 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

(f i 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: <fi 97 51 41; en dehors

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51.

Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97.

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

Infirmière visi»tante et dépôt sanitaire:
097 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

(f i 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12

h, 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

et 93 18 71 ou Liengme, (f i 93 15 34 et
93 17 70.

Jura bernois

w®m mmm



A
Maria et Mauro

BERGONZI-GONZALES
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CINDY
le 5 septembre 1986

Hôpital Pourtalès

Evole 64
2000 Neuchâtel

21031

MICHAEL
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

DAMIEN
le 8 septembre 1986

Clinique des Forges.

Nicole et Ali
EL AMDOUNI-GIGON

Mélèzes 7
6848

m '
Gérard et Nicole

BOSSHART-GROSJEAN
Géraldine et Pauline

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

ALEXANDRA
le 8 septembre 1986

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Sorbiers 17
21067

û 
Claudine et Jean-Bernard

COLLAUD
ont la joie d'annoncer

la naissance de

NOÉMIE
le 5 septembre 1986

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds

21074

Exposition de photos au Centre de rencontre

Un instantané... percutant de la Fête de la jeunesse 86. C'est l'une des photos exposées au Centre de rencontre

Revivre la Fête de la jeunesse en noir et blanc... Le Centre de
rencontre a ouvert une soixantaine de lucarnes dévoilant un
instantané des réjouissances d'avant les vacances. Travail des
jeunes de l'atelier de photographie du centre. Le comité d'orga-
nisation de la fê te  était invité hier sur les lieux pou r le vernis-
sage de l'exposition.

Responsable du Centre de rencontre, M. Tran est satisfait
des images exposées, qui montrent «plus de recherche que
d'habitude». Une habitude prise depuis 3 ans pour donner aux
participants à l'atelier un événement à se mettre sous l'objectif
et pour avoir un album de souvenirs de la fête. Une fois décro-
chées, les photos sont archivées.

Le lot présenté est le résultat d'un travad de groupe. Il
f rappe  par le format très allongé des tirages qui, à l'horizon-
tale, offrent des perspectives panoramiques. L 'ensemble est
fort contrasté car on a beaucoup donné du flash. Les tableaux
qui se succèdent font le tour de la fête. C'était une exigence. En
marge des traditionnelles compositions de fanfares ou de
public face à la scène, on découvre des cadrages travaillés et
des scènes plus insolites: le clown parti pour nager dans la
foule, un jeune batteur au regard évasif, des pas de danse - ça
danse beaucoup - et quelques excentricités. De quoi tourner les
pages d'un joli album de photos , (pf)

• L'exposition est ouverte jusqu'au dimanche 14 septembre.

Le tour de la f ête en 60 images

Mercredi 10 septembre dès 13 h au Pavillon des Sports
Pour la troisième année consécutive, le

Tchoukball-Club La Chaux-de-Fonds
(TBCC) organise son tournoi scolaire.
Les élèves des écoles secondaires vont
entrer en lice demain après-midi et ils
seront suivis par leurs aînés des écoles du
degré secondaire supérieur la semaine
prochaine (dernier délai d'inscription:
mercredi 10 septembre à 12 h).

Demain 17 équipes se mesureront ami-
calement.

Extrait du règlement: (1) Les règles
de jeu en vigueur sont celles de la Fédé-
ration suisse de tchoukball. (2) Les
matchs se jouent avec six joueurs sur le
terrain et trois remplaçants. Il faut tou-
jours avoir au moins deux personnes du
sexe opposé sur le terrain. (3) Un joueur
ne peut faire partie que d'une équipe. (4)

La durée des matchs est de 12 minutes;
(5) L'ordre des critères pour effectuer les
classements sera le suivant: (a) Le nom-
bre de points récoltés, (b) Le résultat de
la confrontation directe, (c) La meilleure
différence entre le total des points mar-
qués et des points reçus, (d) La meilleure
défense. (6) Tout comportement anti-
sportif ou le non-respect des points 2 et 3
se traduira par la disqualification du
joueur ou de l'équipe.

É&fe
PATRONAGE ^sS^**,

d'une région

Groupes: la faible participation des
premières et deuxièmes années nous a
contraint à modifier les catégories:

Catégorie I: élèves de première, deu-
xième et troisième années secondaires,
répartis en deux groupes:

Groupe A: Al. PSG (IMP); A2.
Petits et grands <2S); A3. Ploucs (3S);
A4. Emergency (3S); A5. Zoulous (3S).

Groupe B: Bl. Campas (IMP); B2.
Rangers (2S); B3. Redoubleurs (3M);
B4. Modestes (3S); B5. Tchoukyboulis
(3S).

Catégorie II: élèves de quatrième
année secondaire formant un seul
groupe.

Groupe C: Cl. Lochy Punky (4S); C2.
Jumpys (4S); C3. Baps (4S); C4. Au
Bord d'EUe (4S); C5. Touriste (4S); C6.
Bolets (4S); C7. Bisounours (4S).

Le responsable de l'équipe rassemblera
ses joueurs cinq minutes avant le début
de chaque match.

Tournoi scolaire de tchoukball

Immense succès du Concours-vacances

25 personnages
et ... 12 000
rencontres!

Le concours-vacances de cette
année, quoique plus long, semble
avoir été plus accessible. Le résul-
tat a été... 12 000 coupons-répon-
ses à dépouiller, parmi lesquels
très peu contenant une réponse
inexacte.

Plusieurs d'entre-vous nous ont
fait part de leur plaisir pris à
résoudre nos énigmes ou de quel-
que remarque. Merci à tous ces lec-
teurs et à tous ceux qui ont mis
leurs méninges à contribution
durant la période estivale et nous
ont adressé le fruit de leurs cogita-
tions.

Une constatation encore, le
nombre élevé d'envois qui con-
tenaient les 25 réponses exactes,
preuve de votre fidélité et de votre
perspicacité.

Mais il est temps maintenant
de vous dévoiler l'identité des 25
personnages, objets de notre con-
cours:

No 1 = Louis Pasteur
No 2 = Soliman (II, le

Magnifique)
No 3 = Tintin
No 4 = Gutenberg
No 5 = Verdi
No 6 = Hans-Christian

Andersen
No 7 = Picasso
No 8 = William

Shakespeare
No 9 = Don Quichotte
No 10 = Achille
No 11 = Jacques Brel
No 12 = Alfred Nobel
No 13 = Raspoutine
No 14 = Christophe

Colomb
No 15 = Henri Dunant
No 16 = Frédéric Chopin
No 17 = Charlie Chaplin

(Chariot)
No 18 = Magellan
No 19 = Romy Schneider
No 20 = Bjorn Borg
No 21 = Attila
No 22 — Grâce de Monaco

(Princesse Grâce)
No 23 = Minotaure
No 24 = Jean-Paul II,

pape
No 25 = Guillaume Tell

Les prix

Le tirage au sort des gagnants
s'est effectué en trois temps. Pre-
mièrement le bénéficiaire du prix
de fidélité parmi les enveloppes
contenant les 25 réponses. Deuxiè-
mement, après que tous les cou-
pons reçus aient été répartis p»ar
personnage, désignation d'un
gagnant par page de jeux. Enfin,
parmi les 25 noms ainsi favorisés
par le sort, tirage du classement
définitif.

Ce classement, le voici:

1er prix: un bon de voyage de
1000 fr. à valoir sur le programme
Helvétic-Tour de Kuoni.

Mme Madeleine Kirchhofer-Mul-
ler, Fiole 3, Tavannes (Pour le per-
sonnage No 17).

2e prix: un même bon de
voyage, mais de 400 fr.

M. Maurice Delacour, Primevères
14, Le Locle (Pers. No 1)

3e prix: un abonnement d'un an
à L'Impartial.

Mme Jacqueline Marchon, Le Col
38, Le Col-des-Roches (Pers. No
19).

22 prix de consolation:

à M., Mme, Mlle: Mady Rosselet,
Lac 8, Les Brenets (Pers. No 7);
Irmin Joly, Numa-Droz 128, La
Chaux-de-Fonds (Pers. No 6);
Andrée Dubois, Chalet 4, Le Locle
(Pers. No 16); Claudio Masoni,
Place du Marché 8, La Chaux-de-
Fonds (Pers. No 20); Marcelle
Luthi, Prés du Roc 218, Courtelary
(Pers. No 21); Serge Gentil, Emer-
de-Vattel 21, Neuchâtel (Pers. No
9); Bernard Bichsel, Monnique-St-
Hélier 13, La Chaux-de-Fonds
(Pers. No 13); Hélène Augsburger,
Promenade 8, La Chaux-de-Fonds,
(Pers. No 4); Lucette Matthey,
Charles-Naine 45, La Chaux-de-
Fonds (Pers. No 12); Eric Jeannet,
Martel-Dernier (Pers. No 8); Mar-
guerite Matile, Jardinière 123, La
Chaux-de-Fonds (Pers. No 15);
Jocelyne Rickli; La Crête 89, Les
Brenets (Pers. No 10); Betty
Mathez, Philippe-Henri-Matthey
23, La Chaux-de-Fonds (Pers. No
3); Patrick Haldimann, Bielstrasse
61B, Brugg bei Biel (Pers. No 22);
Liliane Schindler, Sonvilier (Pers.
No 25); Isabelle Wyrsch, Les
Rudebins 19, Cressier (Pers. No
11); Madeleine Jeanneret, La Joux-
du-Plâne (Pers. No 14); Daniel
Beuret, Estirage, Wissy (Pers. No
18); Raymond Roux, Arc-en-Ciel 7,
La Chaux-de-Fonds (Pers. No 24);
Romain Thiébaud, Premier Mars
6, La Chaux-de-Fonds (Pers. No 5);
Jeannette Gigandet, Les Long
Champs 5, Corgémont (Pers. No
23); Eliane Rufer, Primevères 24,
Le Locle (Pers. No 2).

Prix spécial de fidélité: (pour 25
réponses exactes envoyées ensem-
ble) un vol sur les Alpes pour
deux personnes:

Mlle Marianne Ischer, Croix-Fédé-
rale 38, La Chaux-de-Fonds.

Tous ces gagnants recevront
sous peu leur prix et d'avance nous
les félicitons. Nous leur associons
tous ceux que le sort n'a pas favo-
risé et leur souhaitons meilleure
chance pour l'an prochain. Serez-
vous encore plus nombreux à parti-
ciper à ce divertissement de vacan-
ces? Nous avons onze mois pour
l'espérer!

(dn)

Les 26
gagnants

Heures Terrain A Terrain B Terrain C
13h00 A1 - A2 B1- B2 C1- C2
13 h 15 A3 - A4 B3 - B4 C3- C4
13 h 30 C5 - C6 B1- B5 Cl - C7
13 h 45 A1-A5 B2 - B4 C2 - C4
14h00 A2 - A4 C3- C5 C6 - C7
14 h 15 A3 - A5 B3-B5 Cl - C4
14 h 30 C2 - C3 B1-B4 C5 - C7
14h45 A1-A4 B2 - B3 ' C1 - C6
15 h 00 A2-A3 C4-C5 C2 - C7
15 h 15 A4-A5 B4 - B5 C1- C3
15 h 30 C4-C6 B1- B3 C2 - C5
15 h 45 Al-A3 B2 - B5 C3- C7
16 h 00 A2-A5 C1- C5 C2 - C6
16 h 15 4e groupe A - 4e groupe B 5e groupe A - 5e groupe B C4 - C7
16 h 30 3e groupe A - 3e groupe B 2e groupe A - 2e groupe B C3 - C6
16 h 45 1er groupe A - 1er groupe B
Le responsable de l'équipe rassemblera ses joueurs cinq minutes avaqt le
début de chaque match.

Horaires des matchs
Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 27
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BARBARA

a commandé un petit frère 1

DANICK
est arrivé le 7 septembre 1986

à l'Hôpital de Saint-Imier

Jean-Pascal et Sylvia
VERMOT-BLÀTTLER

Rue de la Côte 6
2400 Le Locle

52248

mr
OLIVIA

est très heureuse d'annoncer
là naissance de son petit frère"

LORIS
le 7 septembre 1986

Clinique des Forges

Rosanna et Yvan
MAGISTRINI-BOLIS

Grand-Rue 7
2416 Les Brenets

21028

Au Tribunal correctionnel

Le 20 décembre 1985, A. C.-D. a
tenté un coup ! Un coup de commerce
affirme le substitut du procureur,
Daniel Blaser, un coup tout simple-
ment réplique l'avocate du prévenu.
Un sale coup du sort de toute
manière puisque ce pensionné de
l'Ai, ressortissant espagnol d'une
quarantaine d'années, s'est fait pin-
cer à la douane des Pargots avec six
kilos 132 grammes de haschisch.
Résultat: 18 mois d'emprisonnement
avec sursis.

Une telle quantité est synonyme
d'affaire grave. De sorte que A. C.-D. se
retrouvait hier matin devant le Tribunal
correctionnel du Locle présidé par Jean-
Louis Duvanel et entouré de deux jurés,
MM. Gérard Santschy et Michel Gui-
nand. Le greffe était tenu par Mme
Simone Chapatte.

C'était la première fois que le prévenu
se retrouvait devant un tribunal.
Fumeur occasionnel de H il semble s'être
laissé à plusieurs reprises mal conseiller
par des copains et à chaque fois il s'est
retrouvé le bec dans l'eau.

En fait tout s'est déréglé dans sa vie
lorsque C.-D. a été victime d'un grave
accident de circulation. Bien qu'il se soit
laissé entraîné à fumer à la légion étran-
gère - déjà pour imiter des camarades -
il a repris sa mauvaise habitude pour cal-
mer ses douleurs.

A l'aide d'un interprète il explique
qu'il ne pouvait plus dormir la nuit et
qu'il tirait ses «joints» pour se tranquili-
ser et modérer son fort tempérament.

AUX PARGOTS
Le prévenu s'était déjà laissé embar-

quer dans une affaire immobilière en
Espagne. Sans doute mal conseillé, trop
naïf il a laissé quelque 53.000 francs suis-
ses.

A-t-il voulu tenter de se refaire en
important de la drogue en Suisse? C'est
ce que pense le substitut du procureur.
Voilà donc que C.-D. se présente le 20
décembre dernier à la douane des. Par-
gots avec 132 grammes des haschisch
cachés dans le ventilateur de sa voiture
et 6 kilos de drogue de même type dissi-
mulés sous la forme de bâtonnets glissés
dans des litres d'huile. Le douanier a fin
nez et C. D. se retrouve en prison. Il y
est resté 131 jours.

Mais auparavant il avait déjà trafiqué
du côté de Genève et Bienne des quanti-
tés moindres. Servant notamment

d'intermédiaire pour ses fameux copains,
prenant sa commission au passage en
nature. Il avait aussi vendu de cette
fameuse herbe pour le compte d'un ami à
qui il avait prêté de l'argent.

Cette opération avait été pour lui une
façon de tenter de récupérer ses fonds
puisque son ami lui avait réglé sa dette
en chanvre indien...

AFFAIRE GRAVE
Se remettant péniblement de trois ans

d'hospitalisation à la suite d'un grave
accident C.-D. s'est donc remis à fumer.
Pour compléter son capital afin d'ache-
ter une maison en Espagne, après ses
premiers déboirs il envoie toutes ses éco-
nomies dans son pays et acquiert de la
drogue pour environ 34.000 francs. La
suite est connue.

Eleveur de canaris, poète à ses heures,
peintre amateur il n'a de loin pas le
gabarit du trafiquant. Le substitut le
reconnaît mais signale que la quantité
saisie, près de 7 kilos, fait de cette affaire
un cas grave au sens de la jurisprudence
du Tribunal fédéral qui reconnaît la gra-
vité au-delà de quatre kilos.

Pour Daniel Blaser le prévenu a voulu
se dédommager pour récupérer son coup
immobilier malheureux. Il requiert 18
mois d'emprisonnement et ne s'oppose
pas au sursis étant donné que le prévenu
est délinquant primaire.

L'avocate de C.-D. s'attache à la per-
sonnalité de son client. Le présentant
comme un homme qui se fait facilement
roulé parce que ses facultés sont légère-
ment diminuées. Il n'a pas de sens criti-
que dit-elle en soulignant qu'après cette
affaire c'est de lui-même qu'il a décidé de
suivre un traitement psychia»trique
ambulatoire.

LE JUGEMENT
En fait, un bon point pour lui car le

tribunal, comme le demandait le repré-
sentant du Ministère public, a con-
ditionné le sursis de trois ans accompa-
gnant la peine de 18 mois d'emprisonne-
ment, à la poursuite de ce traitement.

De cette peine il convient de déduire
les 131 jours que C.-D. a passé en prison
à titre de préventive. Celui-ci devra aussi
payer les frais de la cause s'élevant à
4000 francs et s'acquitter d'une créance
compensatrice à l'égard de l'Etat repré-
sentant le chiffre d'affaires de la vente
de drogue se montant à 1600 francs.

JCP

Pincé avec six kilos de
«H» à la frontière

Une commission du National en visite dans le district
*

Grâce aux explications de l'inspecteur cantonal Léonard Farron, les conseillers
nationaux ont pris conscience de la nature des problèmes que connaissent nos forêts

et nos pâturages boisés. (Photo Impar-Favre)

Le problème du dépérissement des forêts, dans notre région comme ail-
leurs, reste préoccupant et mérite que l'on s'y penche sérieusement. Dans le
cadre de ses différente travaux, la Commission de la santé publique et de
l'environnement du Conseil national présidée par Heidi Deneys a effectué
hier une visite dans les Montagnes neuchâteloises.

Cette séance d'information a débuté à l'Institut de microbiologie à Neu-
châtel et s'est terminée, après un passage dans le district du Locle, à l'entre-
prise CISA de La Chaux-de-Fonds. C'est sur les hauteurs du Grand Sommar-
tel que les quelque vingt conseillers nationaux ont été aiguillés, afin qu'ils
puissent avoir un aperçu des difficultés rencontrées dans le haut du canton
en matière de forêts.

forêts, a choisi un secteur très gravement
touché par le dépérissement.

La région de Sommmartel, située à
environ 1300 mètres d'altitude, se carac-
térise par son pâturage boisé. Prototype
parfait du paysage jurassien - avec sa
pelouse et ses épicéas — elle a subi depuis
1983 un insidieux dépérissement, beau-
coup plus sensible que dans la forêt com-
pacte. Ces difficultés ne proviennent pas
d'un vieillissement, puisque . tous les
arbres (ils ont une capacité d-accroisse-
mënt très forte) sont relativement jeu-
nes.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi, responsable des Départements de
l'a»griculture et de l'intérieur, a souhaité
la bienvenue à chacun surtout dans un
pareil décor. Ce dernier contraste singu-
lièrement avec ce qu'il se passe au niveau
économique dans le canton. En effet,
grâce aux efforts réalisés par les com-
munes et l'Etat, la contrée toute entière
vit en des terres plus ensoleillées.

UNE SOLUTION
NATIONALE ""**

Il est heureux que le Conseil national
s'intéresse à nos problèmes et au déploie-
ment de nos activités, car c'est au-
devant d'une solution nationale qu'il
faut aller. Pour illustrer ses propos, Léo-
nard Farron, inspecteur cantonal des

Cependant, ils ont subi une rapide
détérioration due en bonne partie à des
phénomènes extérieurs à la forêt. Une de
ces sources provenait de l'usine d'inciné-
ration des ordures de La Chaux-de-
Fonds (fortes émissions de chlore). La
pose d'un filtre sur la cheminée il y a
environ une année a supprimé presque
totalement ce dégagement polluant.

RECONFORT RELATIF
On pouvait dès lors se sentir à l'abri

au Grand Sommartel, étant donné que la
teneur de l'air en dioxyde d'azote et de
souffre s'avérait modeste. De plus, il a
été constaté que nos régions sont peu
soumises aux pollutions primaires
(industries, voitures). En outre, il est
apparu que l'air s'est chargé de plus en
plus d'ozone, dont l'effet est encore décu-
plé les jours de soleil.

Il semble bien que ce gaz est à l'origine
de la perte d'accroissement des arbres
Même le hêtre, qui est une essence capa-
ble de résister à de nombreuses perturba-
tions, donne des signes de fatigue depuis
l'année passée. Face à ces problèmes, les
forestiers ne sont pas restés inactifs et
ont procédé à l'étude de l'évolution du
mal.

Une analyse de l'état sanitaire des
forêts a été effectuée, notamment par la
prise de photos infra-rouge sur lesquelles
on peut discerner les cimes malades.
Dans ce domaine, il faut être crédible et
c'est dans le but d'obtenir des chiffres
représentatifs sur l'importance des
dégâts que ces études ont été menées.
Sur cette base, différente travaux seront

entrepris tout en tenant compte de plu-
sieurs paramètres.

Le souci du forestier est de garder
constant le taux de boisement et de con-
server la forêt dans son périmètre. Pour
assurer la pérennité de ces pâturages boi-
sés, de petits massifs ont été plantés et
clôturés pour les protéger du bétail.

QU'EN EST-IL
DE LA SILVICULTURE ?

Dans ces conditions de dépérissement,
la silviculture devient un art difficile, car
au vu de l'état de certaines régions, il est
très délicat de marquer les arbres pour
leur abattage. D'autant plus que, con-
trairement à ce qui se passait aupara-
vant, une plante restée sur pied réagit
très mal lorsqu'on lui enlève son voisin.

M. Farron a encore rappelé que la
situation est maîtrisée sur le plan de la
stricte observation; mais à moyen terme,
l'avenir présente un visage inquiétant.
Même les propriétaires privés de surfa-
ces forestières sont en souci. Pour tenter
de pallier à ces difficultés, des plans de
reconstitution seront englobés aux divers
travaux. Des subventions seront égale-
ment accordées au niveau des domaines
privés.

POLLUTIONS ÉTRANGÈRES:
QUE FAIRE?

L'apport de substances nocives venant
de l'étranger (preuve en est la récente
pollution de 1 air suite à l'accident de la
centrale nucléaire de Tchernobyl) est
aussi à prendre en ligne de compte, a
souligné M. Jaggi, mais que faire en
pareil cas? La question reste sans
réponse...

Toutes ces considérations nous amè-
nent à affirmer que le problème est con-
séquent et qu'il est l'affaire de tous!
Après cette visite, les conseillers natio-
naux ont été invités à une petite agape à
la baraque forestière de la Joux-Pélichet.
Un repas préparé par les bûcherons du
coin dont chacun se souviendra encore
longtemps.

A cette occasion, le président de la
ville Jean-Pierre Tritten, accompagné de
son collègue de l'exécutif Rolf Graber, a
prononcé quelques paroles. Il a espéré
que cette journée aura été un enseigne-
ment. Il a évoqué le nombre de petits
problèmes auxquels les autorités com-
munales sont souvent confrontées, car
les charges légales sont en constante aug-
mentation.

PAF

Le dépérissement des forets a la une

Le TCS innove et renoue avec le succès
Sur les hauteurs de Sommartel

Ils étaient un peu plus de 200 mem-
bres, ceux qui ont choisi de vivre
quelques heures de détente et de tou-
risme de plein air, à Sommartel, dans
le cadre des activités de divertisse-
ment de la section du Jura neuchâte-
lois du Touring Club Suisse.

Sortant des habitudes routinières, pla-
cées sous le signe de la réussite durant
des décennies, un peu moins ces derniè-
res années en raison trop souvent de
mauvaises conditions atmosphériques,
les organisateurs du traditionnel pique-
nique ont innové et assorti d'un rallye
ces sympathiques retrouvailles automna-
les.

Partis à 13 heures de la place du Gaz,
samedi dernier à La Chaux-de-Fonds, un
peu moins de vingt équipages ont pris la
route de La Vue-des-Alpes, puis en sui-
vant les méandres d'un parcours com-
portant certains mystères qu'il fallait
découvrir, ils ont passé à Tête-de-Ran,
rejoint Les Hauts-Geneveys par l'ancien-
ne et mauvaise route (!), Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Grattes, Brot-Dessous,
Martel Dernier, pour gagner ensuite
Sommartel où l'ambiance, déjà tôt dans
l'après-midi, était à la fête.

Des jeux intéressants et variés, pour
petits et grands, avaient été organisés et
tous ont pu y participer librement en

mesurant la somme de leurs connaissan-
ces générales ou leur adresse, alors qu'à
proximité, deux porcs entiers rôtissaient
à la broche, mettant en appétit un foule
sans cesse grandissante.

Aussi a-t-il fallu ajouter des tables
dans la grande salle, qui fut jadis une
grange, joliment décorée, créant ainsi
l'atmosphère chaleureuse et sympathi-
que de la réunion d'une grande famille.

Les mains expertes de gens dévoués,
membres pour la plupart du comité de la
section, ont alors servi un excellent repas
composé de rôti de porc, de gratin dau-
phinois, de fromages, de fruits et de des-
serts.

Au terme de la brève allocution prési-
dentielle de bienvenue de M. Delson
Diacon, les musiciens de l'orchestre «Les
Décibels» ont pris la relève et entraîné
jeunes et moins jeunes dans la danse jus-
que vers minuit.

On s'est alors séparé avec la promesse
de se retrouver dans une année, plus

nombreux encore, récompensant ainsi
mieux ceux qui prennent l'initiative
d'organiser des réjouissances pour la
grande famille du Haut-Jura du Touring
Club Suisse, (m)

RÉSULTATS DES CONCOURS
Rallye. - Au terme d'un périple qui

s'est déroulé dans le Haut-Jura neuchâ-
telois, assorti de quelques questions d'un
ordre très général, le classement s'établit
ainsi: 1. Jacques Cosandier; 2. Bernard
Maire; 3. Ami Margot ; 4. Roland Ver-
mot ; 5. Lucien Rosselet.

Tir. - La lutte dans cette discipline a
été sévère, mais dans le plus bel esprit
sportif , dames et messieurs ayant riva-
lisé d'adresse et de maîtrise pour se re-.
trouver aux meilleures places du classe-
ment qui est le suivant: 1. Pierre Fruti-
ger ; 2. Francis Girardbille ; 3. Gottfried
Feller; 4. Willy Calame. - Première
dame: Mme Brossard.

Sympathique animation à Sommartel et beaucoup d'intérêt pour les jeux et concours
(Photo Schneider)

LE LOCLE
Naissance

Koller David, fils de Koller François
Didier et de Nadine Corinne, née Léchenne.
Promesses de mariage

Curato Danièle Renato et Pilloud
Viviane Josée.
Décès

Blandenier née Guedenet Marguerite
Thérèse, née en 1898, veuve de Blandenier
Albert Léon. - Leuba née Magnin Jeanne,
née en 1910, veuve de Leuba Georges
Arnold.

ÉTA T CIVIL 

Jean Cavadini au Forum
Pour son deuxième dîner-débat, la

Fondation Sandoz a convié le conseil-
ler d'Etet Jean Cavadini, chef du
Département de l'instruction publi-
que du canton de Neuchâtel.

Cette soirée devrait tout particu-
lièrement intéresser les parents d'élè-
ves, les enseignants et toutes les per-
sonnes proches du milieu scolaire,
puisque le thème de l'exposé et du
débat qui suivra s'intitule «L'Ecole
neuchâteloise face à l'avenir».

Idées, suggestions seront les bienve-
nues lors de cette rencontre durant
laquelle M. Cavadini répondra à tou-
tes les questions. L'exposé du conseil-
ler d'Etat est prévu à 19 h 30, et le
repas léger fixé à 20 h 30 sera suivi du
débat.

La Fondation Sandoz récolte les
inscriptions jusqu'à aujourd'hui
mardi midi. Il reste encore quelques
places pour ce dîner-débat qui se
tiendra demain au Forum, Lion-d'Or
8. (jcp)

cela va
se passer
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UN FILM DE
C L A U D E  L A N Z M A N N

j^Sjllr, TREBL1NK.A wÊÊ ' JH
Au cinéma ABC
du 11 au 20 septembre. Pour
tout renseignement téléphonez
entre 9 h 30 et 12 h
au gj 039/23 72 22

Le Zoo
Beauverd
sera à la Place du Gaz,
du mercredi 10 au
dimanche 14 septembre.

Ouvert de 10 à 19 heures.

—LE LOCLE—
US Ville
tt!i# du Locle
Un poste de

mécanicien électricien
aux Services Industriels est mis au concours.

Ce poste nécessitant une grande polyvalence comprend princi-
palement des travaux de dépannages d'appareils électroména-
gers et la construction de divers tableaux.

Qualités requises:

- porteur d'un CFC
- Habile et consciencieux
- Capable de travailler de manière indépendante

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Services Industriels, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 15 septembre 1986

i Le Conseil communal

r
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engage tout de suite
ou à convenir

vendeuse
rayon ménage

Nous offrons:
— poste stable
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances
— salaire en rapport avec les

capacités
— rabais sur les achats
— treizième salaire
— caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, <fi 039/25 11 45.

1 OFFRES D'EMPLOIS —

Nous sommes l'un des principaux fabricants de systèmes
d'impression par tampographie et par sérigraphie de haute
précision.
Nous cherchons:

un technicien-constructeur
dont le dynamisme, l'esprit d'initiative, l'engagement,
l'organisation et la grande capacité de travail lui permet-
tront de collaborer à notre bureau technique avec les diffé-
rents départements de notre entreprise.
Qualifications requises:
— formation de technicien ou dessinateur constructeur;
— pratique du français et de l'allemand.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Si vous êtes tenté par un travail intéressant au sein d'une
équipe solide, veuiller adresser votre offre avec curriculum
vitae, certificats et références à M. Monteleone, responsa-
ble du bureau technique.

Schmid machines SA \E/
JS? 039/44 10 60 • 2612 Cormoret.
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Recherche, développement, construction
d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
ventilations en PVC, PP et autres matières
plastiques.

Housses pour machines.

Vente au détail (plaques, barres, tubes).
Vaisselle en plastique à jeter.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33 Tx 952442 PLAS-CH
Jgj facile

Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
mique, robuste, confortable, élé- sion.
gantel A partir de Fr. 13 600.-

LA NOUVELLE WEEEEëSEEë}

GARAGE R. ROBERT
Les Ponts-de-Martel
@ 039/37 1622
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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
1986 à 20 heures.
Les évangélistes: P. Zurcher et H. Gisin.
Tente chauffée.

Entreprise industrielle spécialisée dans des produits de hau-
tes technologie, située dans les Montagne neuchâteloises,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

responsable pour son service
«contrôle de qualité»
conviendrait à un ingénieur ETS ou à un technicien en micro-
mécanique.

Conditions requises pour ce poste:
— expérience des processus de fabrication;

— forte motivation personnelle, de l'entre-
gent;

— goût des responsabilités allié à un bon sens
pratique;

— connaissance des langues (allemand ou an-
! glais) souhaitée.

Ce domaine d'activité comprend les responsabilités suivart-
tes: — assurer les tâches de ce service important '

de façon indépendante et dynamique;

— contacter et visiter les sous-traitants avec
. l'objectif d'une assurance qualitative.

Nous offrons au titulaire un travail indépendant et varié selon
un horaire variable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffre 91 -239 ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds "

F\\ê I W aux copains (et copines) de

SYLVAIN I
Il a aujourd'hui

2.U 81 IIS. Cirdec.

\ Particulier cherche

maison
ou ferme
à 1 ou 2 logements, éventuelle-
ment à transformer , avec cuisine
aménagée, salle à manger, salon,
cheminée, 2 ou 3 salles d'eau,
bureau, 4 chambres à coucher,
cave, garage et place de parc pour

j 2 voitures. De préférence situation
ensoleillée, au Locle ou environs
pour automne 1986. Prix à négo-
cier. Ecrire sous chiffre WX 52247
au bureau de L'Impartial du Locle.

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

Albert Wagner, cuisinier
Cp 039/31 65 55

Foie gras de canard mi-cuit
en terrine

De notre pêcheur
du lac de Neuchâtel:

truite saumonée
filets de perches

Bolets, rôstis
• •* • • •

Service traiteur à domicile.

MUSIQUE - ACCORDÉON
Accordéonistes

amateurs d'accordéon, enfin votre magasin

Accordéons fV-̂ »̂ ~^^-̂ nrV~wdistributeur exclusif £_• j  T f̂î l̂ I Y«Tg lï~É
et toutes marques i JHJJW-3 mhkwJLÂm ^tm

Prix justes - rabais - et en plus, conseils du spécialiste

0RB 01 HV BNB Daniel-JeanRichard 35
I wil I j ÉTsi B i_H5TB _Mnn51 Bl *-e L°c,e
MJ||| 3̂B3IGft3AiMMlfil V 039/31 16 74
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RESTAURANT DU DOUBS
l Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: (fi 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

Ciïffurejf
yg lSaivatOr ^

cherche

coiffeuse
, à plein temps ou à temps

partiel. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Se présenter personnellement
Grande-Rue 38, 0 039/31 67 31

Thème: Peinture et dessin - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

, (pécé)

A Ambré E Embu O Ocre S Sec
Art Epure Ombre Soie
Aved F Faux P Pâle Suie
Azuré Flou Paysage Sujet

B Bois H Hais Pers T Tango
C Cèdre Huet Pin Terre

Colin I Icône Plan Tisi
Cuyp L Lavis Plomb Ton

D Degas M Metsu Pose Tons
Doré Mine R Règle Tracé

E Eau Monet Rosa Trait
Email ,. Roux U Udine

LE MOT MYSTÈRE
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Rase-motte, loopings et Cie
Grand meeting d'aviation samedi à Môtiers

Grand meeting d'aviation samedi à
Môtfers. L'Aéro-Club fête son 25e
anniversaire en organisant la pre-
mière manifestation d'une telle
envergure au Val-de-Travers. On
attend 10.000, peut-être 15.000 person-
nes. Qui pourront voir passer les
hunter de la patrouille suisse,
applaudir les acrobates du «Martini
Team» des «alpi eagles», ou le cham-
pion suisse de voltige Christian Sch-
weizer, assister à un sauvetage de la
REGA qui établira sa base à Môtiers,
voler en hélicoptère, etc., etc. Un pro-
gramme copieux, avec des rase-mot-
tes et des loopings à couper le souf-
fle.

Copieux, vraiment, le programme.
Bernard Chabert, journaliste français
spécialiste de l'aéronautique, commen-
tera les évolutions. Excellent vulgarisa-
teur, il réussit à nous faire entrer dans le
cockpit d'un avion par la force de l'ima-
gination.

Le gros du meeting se déroulera
samedi après-midi. En vrac, voilà le
menu des réjouissances.

Aviation militaire. Les six Hunter de
la patrouille suisse voleront en formation
au-dessus de Môtiers. Entraînement
jeudi matin à 10 h 30 déjà. On assistera
aux sauts, depuis un Pilatus Porter, de
quelques grenadiers parachutistes. Le
C-36 (Schlepp), avion remorqueur doté
d'un turbo-propulseur sera de la partie,
alors qu 'un PC-7 et un PC-9 feront un
passage.

Patrouille acrobatique. Les «Alpi
Eagles», ancien pilotes des «Frecce trico-
lori», ressortissants italiens, «bêtes de
meeting» voleront en rase mottes et vol-

tigeront de façon spectacul»aire avec
leurs SF-260. Les pilotes français du
«Martini Team» leur donneront la répli-
que, alors que le tandem Besson-Beyeler
présentera un programme à deux sur
cap-10.

Voltige à moteur. Christian Schwei-
zer, champion suisse de voltige aérienne,
le Chaux-de-Fonnier Michel Brandt
(ingénieur chez Airbus) de Jean-Pierre
Besson (moniteur yverdonnois) donne-
ront des sueurs froides aux spectateurs
en pilotant, respectivement, un laser, un
Pitts et un Bucker (bi-plan). ,

Curiosités et nouveauté aéronauti-
ques. De nombreux avions seront pré-
sentés: Pilatus PC-9, ATL Robin (avion
populaire, la 2 CV de l'aéronautique),
«Variu-eze» (voilure «en can»ard», on a
l'impression qu'il recule): Bouvreuil
(machine présentée par son constructeur
amateur, M. Sugnaux)...

Appareils historiques. L'Association
pour la sauvegarde du patrimoine aéro-
nautique présentera plusieurs avions
«historiques». En particulier le Moth
major (dernier exemplaire au monde), le
Tiger Moth, les Morane 317 et 733, le
Broussard (qui fit la guerre d'Algérie), le
T-6 et le P-2 (ancien avion de l'armée
suisse).

Aviation de transport. Crossair fera
un passage avec son City Liner SF-340;
il est possible qu'un jet d'affaire, genre
Lear-jet ou Mystère 20 soit de la partie.

Hélicoptères. La REGA, qui dépla-
cera son centre d'intervention à Môtiers
pendant le meeting, fera un sauvetage
avec un hélicoptère Alouette 3. Air-Gla-
ciers soulèvera une vache dans les aire au
moyen du même engin. Un Jet Rangers

larguera des parachutistes, membres de
l'équipe de France de parachutisme.

Modélisme. Les amoureux des avions
modèle-réduits ne seront pas oubliés. Le
club vallonnier exposera diverses réduc-
tions. Peut-être à l'ombre d'une mongol-
fière «Colt-90».

Vols passagers. Le samedi, dès 9 h
00,. les amateurs de baptême de l'air
pourront faire un tour en Alouette 3
d'Air-Glaciers. L'après-midi du samedi,
dès 13 h 30, sera réservée aux meeting
d'aviation; le soir, «Combo» mènera le
bal. Et le dimanche matin, l'hélicoptère
Jet Rangers des «Mountain Flyers»
offrira encore quelques vols passagers.

Parcage. Vu l'affluence, les places de
parc seront rares à Môtiers. D'autant
que les voitures des 350 bénévoles enga-
gés dans l'organisation occuperont le
périmètre de la gare. Il est donc conseillé
de parquer au sud de la route Môtiers-
Fleurier, près de la ferme de Chaux et de
se rendre au terrain à pied. Le plus judi-
cieux serait d'emprunter le train et de
descendre en gare de Môtiers. En profi-
tant de faire une balade dans un convoi à
vapeur du WT.

Resquille. Les organisateurs qui ont
pris de gros risques financiers espèrent
que les Vallonniers joueront le jeu. C'est-
à-dire qu'ils achèteront le billet à 10
francs (gamins à mi-prix) ouvrant la
porte des réjouissances aéronautiques.
Hors de l'enceinte du terrain d'aviation,
les resquilleurs n'entendront pas les com-
mentaires de Chabert. C'est, paraît-il,
comme une soupe sans sel...

JJC
Les Hunter de la patrouille suisse. Le vol, en formation serrée au-dessus du vallon

durera seize minutes. Entraînement jeudi matin dès 10 h 30... (Impar-Charrère)

Les barriques seront vides.—
61e Fête des vendanges de Neuchâtel

Boudry hôte d'honneur de la 61e Fête des vendanges de Neuchâ-
tel. Les manifestations traditionnelles à l'ordre du jour du dernier
week-end de septembre. Une nouveauté le dimanche matin: à 11
heures, départ d'une course de barrique, grâce à une délégation

venue de Cognac, à travers les rues de la vieille ville.
.» 'r a »

La dernière participation de la ville de
Boudry à la Fête des vendanges - à titre
officiel s'entend — remonte à 1965. La
commune s'est dite hier très heureuse
d'occuper à nouveau la place d'honneur.
A ce titre, elle animera la grande tente
devant l'Hôtel de Ville.

Dix-hUit sociétés de Boudry assure-
ront quelque 2200 heures de travail,
avant même l'ouverture officielle (ven-
dredi à 19 heures) puisqu'il faudra
d'abord monter la tente... Trois classes
de Boudry prendront part au cortège des
enfants, sur le thème général de
«L'Areuse».

Samedi 27 septembre, quelque 150
invités seront les hôtes de Boudry à la
salle de spectacles. Les viticulteurs de la
commune et leurs épouses, ainsi qu'une
délégation de la commune jumelée de
Voujeaucourt assisteront à ce repas offi-
ciel. Enfin, Boudry ouvrira le corso fleuri
par un groupe de viticulteurs et
d'enfants qui symboliseront «L'Areuse»,
puis le char de la ville: la Tour de Pierre-
Château de dégustation et la Fanfare de
Boudry.

Vendredi, la «soirée des Neuchâtelois»
se vivra dans la chaleur de l'improvisa-

tion... et du blanc de Neuchâtel, puisque
lui seul sera vendu aux stands durant les
trois jours ; On acceptera des autres
vignobles uniquement le rouge, parce
qu'on n'en a pas de trop...

Samedi, les gosses illumineront les
rues de la ville, de leur cortège toujours
renouvelé, toujours coloré et vivant. A
20 h 30, quatre fanfares se relaieront sur
la pelouse de la Maladière, avant de finir
toutes ensemble. Deux grandes fanfares
hollandaises, «Die Tambourijnen»
d'Eindhoven — champion, du monde à
deux reprises au célèbre concours musi-
cal mondial de Kerkrade - et l'«Euro-
band» de Rotterdam, qui interprétera
des musiques américaines, à la Glenn
Miller par exemple. Des cornemuses
lucernoises donneront un autre aspect
des fanfares, complétées par le «Show
Band» des «Armourins».

Le corso fleuri présentera près de 40
groupes, dimanche dès 14 h 30. Les trois
chaînes de la Télévision suisse retrans-
mettront en direct ce spectacle fleuri et
humoristique. La prestigieuse «Fanfare
montée du Chablais» précédera le
groupe des Encaveurs du Vignoble, qui

versera au public le fruit (presse) des
dernières récoltes. Un spectacle de deux
heures et demie, qui aura pour thème
une expression «bien de chez nous»:
«T'as le look coco». La délégation de
Cognac qui prendra part au cortège aura
permis de promouvoir, une, distraction
fort originale dimanche matin, dès 11
heures une course à la barrique. Des ton-
neaux de cognac (vides - mais d'autres
seront pleins) seront roulés à travers les
rues de la vieilles villes.

Et puis bien sûr, les stands auront
fleuri tout au long de la zone piétonne:
166 stands pour étancher une soif répu-
tée insatiable pour la circonstance. Le
toboggan géant retrouvera sa place à la
rue du Château. RTN-2001, Radio can-
tonale baignera dans la fontaine du Ban-
neret. La tente du quai Osterwald propo-
sera des animations du «Club 333» et du
«Student Club» de Neuchâtel: élection
de Miss Fête des vendanges le vendredi
(résultats à 1 heure du matin), soirée
disco funk le samedi et la nuit du tout-
Neuchâtal le dimanche avec l'«Orchestre
75» et «Les Haricots Rouges». Bal popu-
laire durant trois nuits à la place des
Halles avec les sociétés locales de Neu-
châtel. A. O.

Une séance extraordinaire ce soir
Pour le Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Les membres du Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane sont convoqués
pour une séance extraordinaire ce mardi
9 septembre. •• • ¦

L'ordre du jour ' comprend quelques
points importants: • » < ¦
- demande de dézonage d'une parcelle

à la route du Vanel ;
-demande de crédit de 20.000 francs

pour le goudronnage de la place au sud
du pompage de 1$ brasserie;
-rapport d'information au sujet de la

réfection de la Maison de commune;
- demande de crédit de 24.000 francs,

part communale, au remplacement du
plancher du temple.

Le Conseil communal prévoit un rap-
port d'information sur la révision de la
loi sur les contributions directes, avec
des mesures transitoires valables pour
1986.

On sait que l'autorité cantonale doit
apporter d'importantes modifications à
cette loi afin de l'adapter à la législation
fédérale et à la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral.

L'imposition des couples est remise en
question, il s'avère inconstitutionnel de
prélever un impôt sur le revenu d'un
couple marié supérieur au montant total
de l'impôt à payer par deux célibataires
vivant ensemble et obtenant le même
revenu.

Les nouvelles dispositions entreront

en vigueur le 1er janvier 1987, elles
auront également des répercussions sur
le régime fiscal communal.
_ Le Conseil communal des„_Geneveys-
sur-Coffrane propose pour 1986 . une
réduction égale à 5% du montant de
l'impôt direct communal sur le revenu
aux contribuables mariés le 1er janvier
1986, réduction de 10 francs au mini-
mum, 500 francs au maximum.

Le législatif est appelé à approuver ce
nouvel arrêté. (RWS)

Définir les relations Suisse - Europe
Les libéraux suisses ce samedi à Saint-Biaise

Samedi 13 septembre prochain, le
Parti libéral suisse (pis) tiendra ses
assises annuelles à Saint-Biaise, au
centre scolaire de Vigner. Théine de
ce congrès Organisé par le parti libé-
ral-ppn neuchâtelois: la Suisse et
l'Europe. Hier à Neuchâtel, lors
d'une conférence de presse présidée
par M. Jean-Pierre Authier, prési-
dent du parti libéral-ppn, MM. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat , conseil-
ler national et directeur du congrès,
Gilles Attinger, secrétaire du parti
libéral-ppn et Philippe Boillod,
secrétaire central du parti libéral
suisse, ont présenté les grandes
lignes de cette manifestation libé-
rale.

Pour M. Jean Cavadini, ce congrès
sera l'occasion pour les libéraux suisses
de définir d'une manière claire et cohé-
rente nos relations avec l'Europe. Quatre
thèmes seront abordés, soit l'histoire, la
culture et la morale européennes, la
défense, l'économie et la politique. Après
le scrutin négatif du 16 mars dernier, sur
notre adhésion à l'ONU, M. Cavadini
estime primordiale une réflexion appro-
fondie sur nos relations avec nos voisins
immédiats, l'Europe. Les résultats de ce
congrès seront naturellement utiles aussi
bien au groupe libéral de l'Assemblée

fédérale qu'à la Commission interne du
Parti libéral suisse qui élaborera le pro-
gramme pour les élections fédérales de
1987.

Secrétaire du parti-libéral-ppn, M.
Gilles Attinger a, quant à lui, donné des
renseignements sur l'organisation prati-
que du congrès. C'est ainsi que les quatre
groupes de travail se réuniront vendredi
soir déjà à Saint-Biaise, afin de discuter
des rapports qui seront présentés le
samedi au congrès. Enfin, M. Philippe
Boillod a insisté sur la particularité de
ces congrès libéraux: contrairement à ce
qui se passe dans d'autres partis, les thè-
ses, les réflexions issues des congrès libé-
raux sont le fruit de groupes intercanto-
naux de travail et du directeur du con-
grès. A aucun moment en effet, le bureau
central du Parti libéral suisse n'inter-
vient dans l'élaboration du contenu des
rapports discutés.

Le congrès libéral 1986 débutera
samedi matin dès 9 heures. Près de deux
cents libéraux en provenance des can-
tons de Neuchâtel, Bâle-Ville, Genève,
Vaud, Fribourg, Bâle-Campagne et
Berne sont attendus à Saint-Biaise. Ces
assises se termineront par un repas sur le
lac de Neuchâtel, à bord d'une unité de
la Compagnie de navigation, (cp)

Décès
PESEUX

M. Fritz Geiser, 1909

Don du sang à Cernier
La première séance du don du
sang au Val-de-Ruz pour
l'automne aura lieu à Cernier,
mercredi 10 septembre, de 16 à 20
heures, à la halle de gymnastique.

Elle sera organisée par le Centre
de transfusion sanguine et la section
des samaritains du Val-de-Ruz-Cen-
tre. (ha)

Conférence sur le diabète
Les diabétiques doivent vivre avec

une santé fragile et amoindrie et il
est très important pour eux de con-
naître les conditions et les suites du
diabète. Pour remplir cette mission,
17 associations sœurs de Romandie
et de Suisse allemande ont fixé au 10
septembre la première «Journée
suisse du diabète».

A Neuchâtel, le professeur Bernard
Jeanrenaud, de Genève et le Dr Serge
Halimi, de Grenoble donneront une
conférence «Diabète et santé publi-
que», mercredi 10 septembre, à 20
h 15 à l'aula de l'Université.

(pve )

J cela va
I se passer Conseil général

de Gorgier

Vendredi soir, le Conseil général de
Gorgier a voté un crédit de 100.000
francs pour la réfection de la routé de
La Foulaz. L'orage de mi-août a for-
tement endommagé la chaussée et la
clause d'urgence a été prononcée
pour ce crédit, demandé avant même
que son coût ait pu être fixé. Le rap-
port envoyé qaux conseillers géné-
raux avant la séance ne mentionnait
qu'un ordre de grandeur. En fait il a
correspondu au montant fixé par
l'étude alors en cours.

M. Michel North ayant; démis-
sionné du Conseil communal, son
siège était à repourvoir. Vendredi, le
groupe socialiste a proposé M. Willy
Basset. Les deux autres groupes ont
demandé une suspension d'audience
pour pouvoir délibérer. Après discus-
sion, les deux partis sont revenus en
demandant que... cet objet de l'ordre
du jour soit reporté à une autre
séance. Le siège reste donc vaquant
au Conseil communal de Gorgier
pour le moment.

AO

Le siège resté vacant
au Conseil communal

ENGOLLON

Un tracteur agricole, accouplé de
deux remorques chargées de paille et
conduit par M. P. R., d'Engollon, cir-
culait hier à 11 h 25, sur la route
Engollon • Fontaines. Au carrefour
avec la route de Chézard, M. P. R. a
bifurqué à gauche en direction de
l'église. Sous l'effet de la force centri-
fuge, son dernier char s'est renversé
sur le côté droit de la route, enseve-
lissant un piéton, Mme Marguerite
Jacot, 1920, de Fontaines, qui chemi-
nait au bord de la chaussée.

Mme Jacot, blessée, a été conduite
à l'Hôpital de Landeyeux par un
automobiliste de passage.

Blessée par un char
de paille

L'Association suisse des experts-com-
ptables, fiduciaires et fiscaux, forte de
2100 membres dont 600 indépendante
avec 1600 collaborateurs, a tenu une
séance de comité, au Restaurant des
Halles de Neuchâtel, sous la présidence
de M. Pierre Despland. Après une visite
de la ville, cette dernière a offert un vin
d'honneur aux membres du comité de
l'Association suisse et de l'Ordre neuchâ-
telois des experte-comptables, présidé
par M. Frédéric Geissbuhler, et à leur
épouse. M. André Buhler a adressé, dans
les salons de l'Hôtel de Ville, quelques
mots de bienvenue aux invités. Puis ces
derniers se sont rendus dans les salons de
l'Hôtel DuPeyrou en compagnie de quel-
ques invités pour y prendre un excellent
repas, (comm)

Experts-comptables
à Neuchâtel



Promotion économique neuchâteloise

La promotion de l'économie neuchâteloise entre dans une nou-
velle phase. La recherche de main-d'œuvre qualifiée dans le can-
ton, en Suisse romande, en Suisse alémanique et à l'étranger sera
plus systématique. Car la simple diffusion d'annonces dans les
journaux suisses n'est pas suffisante. Le canton a opté pour un
recrutement de main-d'œuvre sur la base d'une formule qui
s'apparente à celle pratiquée par les «chasseurs de tête». Et cela
en collaboration avec une agence spécialisée possédant des

antennes à Neuchâtel, en Suisse et à l'étranger.
Francis Sermet, délégué aux questions

économiques, se veut prudent: l'opération
dépendra des besoins effectifs des sociétés
établies dans le canton et des développe-
ments d'une conjoncture qui s'annonce
plus difficile en 1987. En fait, Neuchâtel
veut assurer ses arrières: la promotion éco-
nomique ne doit en aucun cas être freiné
par des difficultés de recrutement de per-
sonnel.

AIDE AU RECRUTEMENT
Le canton de Neuchâtel a été saigné à

blanc par la perte de 15.000 emplois indus-
triels au cours des vingt dernières années.
Au moment où son économie redémarre,
où des nouvelles sociétés s'installent , le
besoin de main-d'œuvre se fait plus aigu.

Il y a quelques années, la promotion
économique a permis d'éponger en partie le
chômage. En partie, car bon nombre de
personnes ont quitté Neuchâtel. Si les
entreprises peuvent engager sans trop de
difficultés des personnes non qualifiées au
chômage ou sans emploi, elles éprouvent
de sérieux problèmes à recruter des infor-
maticiens, des secrétaires bilingues ou tri-
lingues, des mécaniciens de précision.
L'engagement de ressortissante étrangers,
de frontaliers permet d'y suppléer, en par-
tie toutefois car les contingente sont limi-
tés.

Or, le canton s'engage à aider les entre-
prises pour l'achat de locaux, de terrain, les
formalités administratives mais les appuie
également dans le recrutement de main-
d'œuvre. C'est l'un des atouts de sa politi-
que de promotion économique.

La pratique actuelle date déjà de quel-
ques années: le canton incite les entrepri-
ses à étendre leur recrutement en cas
d'échec à la Suisse romande, à la Suisse
alémanique par le biais d'annonces diffu-
sées dans les journaux. Or, à l'évidence, ce
moyen traditionnel n'est pas suffisamment
performant et ne crée pas un mouvement
de masse.

A tel point que Francis Sermet estime
que quatre à cinq entreprises installées
dans le canton de Neuchâtel sont menacées
dans leur développement et pourraient fer-

mer leurs portes, ou déplacer leur centre de
production, si elles n'arrivent pas à satis-
faire à moyen terme leur besoin en main-
d'œuvre qualifiée.

UNE AGENCE SPECIALISEE
Le canton a étudié deux solutions. La

première consisterait à lancer une vaste
campagne de relations publiques pour pro-
mouvoir l'image de marque du canton,
notamment auprès des anciens Neuchâte-
lois ou Jurassiens qui ont conservé des
attaches avec leur pays d'origine. Solution
très coûteuse et qui ne pourrait être entre-
prise qu'à très long terme.

Le canton a finalement opté pour une
autre solution: engager un recrutement
plus systématique par le biais d'une agence
spécialisée dans le travail temporaire, de
recrutement et de placement en fonction
des besoins annoncés par les entreprises.
L'agence centralise les offres et les réper-
cute dans toutes ses agences implantées
aussi bien dans le canton de Neuchâtel que
dans le reste de la Suisse et à l'étranger.

La formule s'apparente à celle employée
par les «chasseurs de tête». A cette diffé-
rence près, que le canton de Neuchâtel ne
manque pas tellement de chefs d'entrepri-
ses mais surtout de personnel intermé-
diaire, d'informaticiens, de secrétaires
bilingues ou trilingues, de mécaniciens et
micromécaniciens. La recherche se fait par
cercles concentriques à partir du bassin
neuchâtelois pour s'étendre à la chaîne
jurassienne, à la Suisse alémanique et à
l'étranger. À partir de ses agences régiona-
les et de ces fichiers, cette agence spéciali-
sée devrait être en mesure d'individualiser
ses démarches et de mieux cerner les réali-
tés du marché.

Car une simple offre d'emploi ne dit rien
des autres possiblités de travail offertes
par le tissu industriel régional. Une dimen-
sion pourtant essentielle pour quelqu'un
venant de l'extérieur et qui veut assurer ses
arrières en cas d'échec dans une première
entreprise.

L'opération lancée sur une base stricte-
ment privée — le canton n'a pas passé

d accord ni mandaté - l'agence spécialisée
vient tout juste de débuter.
MOMENT OPPORTUM

Selon Francis Sermet, il est extrême-
ment difficile de quantifier les besoins des
entreprises installées à Neuchâtel. Ils
dépendent largement de la conjoncture
internationale et des perspectives de déve-
loppement de l'économie neuchâteloise, du
type d'emplois recherchés.

Ainsi , la recherche d'emplois pourrait se
détendre en l'espace de quelques mois si
certaines entreprises devaient connaître
des difficultés; la mutation étant loin
d'être terminée. Il n 'en demeure pas moins
opportum d'engager une telle opération.
La promotion économique a obtenu des
résultats spectaculaires - l'implantion
d'une société comme Télex Computer SA à
Neuchâtel en témoi »gne.

L'image de marque du canton s'amé-
liore. Un exemple significatif: une revue
économique internationale qui fait auto-
rité en la matière a consacré une large
place à l'économie suisse. Pour décrire la
situation d'un pays qui a tendance à se
replier sur soi, qui se ferme aux étrangers
et qui devra encore affronter de sérieuses
difficultés. Neuchâtel fai t toutefois excep-
tion à ce constat; sa politique de promo-
tion économique qui vise à hisser notre
pays au niveau des technologies de pointe
dans le domaine de la microtechnique est
citée en exemple.

L'opération est aussi une réponse à un
handicap propre à la Suisse. Le faible taux
de chômage suisse freine en effet les
ardeurs de sociétés étrangères désireuses
de s'établir dans le canton de Neuchâtel.
Car elles craignent de ne pas trouver sur
place suffisamment de main-d'œuvre dis-
ponible. Or tant Francis Sermet que Karl
Dobler, conseiller à la promotion indus-
trielle et commerciale, ont pour tâche de
les convaincre du contraire. Un seul chif-
fre: par emploi, l'industrie des machines
allemandes réalise un chiffre d'affaire de
130.000 francs, l'industrie suisse arrive à
peine à la moitié de ce chiffre.

Ce qui fait dire à Francis Sermet que
nombre de personnes sont «mal-
employées» et sont en surnombre dans cer-
tains secteurs. Aider les entreprises à
recruter de la main-d'œuvre est une garan-
tie supplémentaire pour l'investisseur.
Enfin, les offres d'emploi sont également
un bon indicateur de la santé d'une écono-
mie, d'une société concurrente, p v

Chasse à la main-d'œuvre qualifiéeTransports jurassiens et neuchâtelois

Les Chemins de fer fédéraux avec une quarantaine de partenaires,
entreprises de transporte urbains, le service automobile des PTT, les
compagnies de navigation de Suisse romande et l'aviation représentée
par Swissair, Crossair et CTA seront réunis sous le même toit au Com
ptoir suisse de Lausanne qui ouvrira ses portes samedi prochain 13
septembre. Cette présence en tant qu'hôte d'honneur devrait donner
une image réaliste et dynamique de la vie et de l'importance des trans-
ports publics. Elle devrait aussi apporter aux régions concernées une

nouvelle orientation pour son tourisme.

Les Chemins de fer du Jura, les
Autobus du Val-de-Ruz, le Régional
du Val-de-Travers et les Chemins de
fer des Montagnes neuchâteloises
seront de la fête. Ils en ont profité
lundi pour donner une conférence de

. presse à Neuchâtel. «Hôte d'honneur,
dira M. Eric Wittwer, coordinateur
pour la région à cette participation
au Comptoir suisse, c'est aussi un
gros sacrifice. Le budget pour
l'ensemble des transporte publics
varie entre 800.000 francs et un mil-
lion. Pour notre région, c'est une
dépense' de 30.000 francs qu'il faut
compter. C'est un peu en catastrophe
que les transports publics furent
demandés comme invités d'honneur
puisque la demande ne date que de
janvier de cette année. Il fallut donc
faire vite. Mais aujourd 'hui, on peut
dire que tout est prêt. D'abord pour
la journée du 13 septembre, celle du
cortège qui réunira plus de 2500 per-
sonnes et, ensuite, pour la journée
régionale — neuchâteloise et jura-
sienne - du 19 septembre.»

A propos de cette dernière, les CJ -
CMN - RVT - VR établiront un bil-
let spécial, au départ de Porrentruy,
de Fleurier ou encore du Locle pour
le prix de 20 francs, entrée au Comp-
toir comprise. Ajoutons pour les Neu-
châtelois, que la dernière-née des
rames RVT tractera le train spécial
Fleurier - Neuchâtel - Lausanne.

PARTICIPATION RECORD
AU CORTÈGE

Pour marquer l'ouverture dé la
' Foire de Lausanne, samedi 13 sep-

tembre, le cortège des transporte
publics comprendra pas moins de
2500 figurante, 100 groupes costumés

et une vingtaine de fanfares. C'est un
record! Les Neuchâtelois déléguerons
les Francs-Habergeants, du Locle, la
Fanfare des Cheminots de Neuchâtel,
les Chauxy-girls (majorettes) de La
Chaux-de-Fonds, les «Tourbiers» des
Ponts-de-Martel, les «Colinyss» du
Val-de-Travers et les jodleurs du Val-
de-Ruz. Quant aux Jurassiens, ils
seront représentés pax le char des
«Moines de Bellelay».

À PIED, À CHEVAL
ET EN VOITURES...

.., c'est le thème adopté par l'hôte
d'honneur du Comptoir suisse, les
transporte publics. Dans la halle qui
lui est réservée à Beaulieu, les diffé-
rentes régions, l'aviation, la naviga-
tion et le Musée des transports de
Lucerne auront chacun leur place.
Chaque région aura sa journée d'ani-
mation où l'on retrouvera sur le
«podium» des orchestres et sociétés
neuchâteloises et jurassiennes.

Les transporte jurassiens et neu-
châtelois à Lausanne. «C'est dans un
but très précis que nous avons
accepté de participer au Comptoir
suisse, dit enfin M. Jean-Michel von
Kaenel, directur des CMN, c'est-
à-dire de faire davantage connaître
notre région, à l'étranger par exem-
ple. Aujourd'hui, les Chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises trans-
portent chaque année quelque deux
millions de voyageurs. On peut espé-
rer que ce chiffre puisse encore aug-
menter.»

«Transports publics 2000» au
Comptoir, à la découverte de sites
nouveaux? Pourquoi pas... dans
l'attente d'idée neuves pour l'an
2000! R. D.

Prochain arrêt...
le Comptoir suisse

A louer — Le Noirmont.
Immeuble Clos Frésard

appartement de 2Vz pièces
tout confort..

Loyer mensuel Fr. 460.— y.c. charges
Agence Denis Frei — Moulin 14 —

2738 Court

0 032/92 97 18
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Venez vivre à la campagne
(Cheyres au village). A vendre

très bel appartement
de 31/2 ou 4 1/2 pièces
avec jardin privé
Hall d'entrée; séjour avec cheminée de salon; poutres apparentes;
salle à manger combinée avec cuisine agencée en bols de chêne; 2
ou 3 belles chambres à coucher; 1 salle de bain; balcon; jardin . .
prive. Galetas, cave; buanderie avec machine à laver. Construction
traditionnelle de la meilleure qualité. Chauffage; isolation maxi-
mum. Accès facile par voiture et par train. Vue sur le lac. Région
tranquille et ensoleillée. A proximité directe: lac et forêt. Possibilité
de louer une place à bateau. Village et magasins à 2 min à pied.
Disponible de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 25.000.— et une location mensuelle
au début de Fr. 915.—, vous êtes propriétaire de cet appartement.
Pour visite des lieux: j? 037/63 34 48 ou 63 21 51 ou écrire sous
chiffre L 28-553090 à Publicités, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Centre cantonal de formation
professionnelle du Val-de-Travers

| Rectificatif
2 cours d'informatique
I traitement de texte: 18 h à 1 9 h 30

(15 séances de 2 périodes; Fr. 160.-)

II initiation à l'utilisation de f ordinateur
personnel: 19 h 45 à 22 h (15 séan-
ces de 3 périodes; Fr. 240.-)

Début: 17 septembre 1986.

Ecole professionnelle cantonale
à Fleurier. F. Maire

Abonnez-vous à L'Impartial

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 1370 - 24 h/24
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veaux Trooper 4x4
- B se font forts de vous plaire

H Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-diesel) et boîte 5 vitesses.
I Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10 modèles: en version Wagon

¦ I ou Cabrio. Avec empattement court ou long, 2 ou 4 portes, etc. Et avec tout le H
I confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, verrouillage central des portes, air

¦ I conditionné, lève-glaces électriques et bien d'autres choses encore. Vous avez M

- Venez fa ire un essai. GM ISUZU
Le service de vente est à votre disposition tous les samedis jusqu'à 17 heures m

: Maurice Bonny cp mnz m & "-
H Distributeur officiel M

m Garage et Carrosserie Bf| |S| |Y| ¦¦ du Collège La Chaux-de-Fonds ESI UBJ-UJ -
H i i i i i if i i i i i i i i i i i i i i i i i i i- rti

Suite des informations
neuchâteloises *̂* 25
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l'ill Table de ferme T#M_fc Il
I 80x200x80 j %M%Mï~ 1 II lll

IJPl 800 chaises campagnard |p||
I l  fribourgeoises 3 portes %&.
Wm *' 195x46 _ S lf f î '*il oo. I i"Mï3oo>l 11

LIVRAISON II
GRATUITE

;' ,i DANS TOUTE LA SUISSE ri.-}
I l  3 fois par semaine j
|;||f • Neuchâtel - La Chaux^te-Fonds - ||||
lll Bienne - Delémont - Porrentruy - || Il

Hll Le Locle - Sainte-Croix §|||
Mm • Lausanne - Morges - Rolle - Nyon - - ] À* I

|>iii||| 2 fois par semaine f||||
• Montreux - Vevey - Aigle - Mar- i Hl

IllÉ tigny - Sion - Sierre - Brigue || l|
Éljll • Moudon - Morat - Fribourg - Bulle - ¦ |lf|J
i|||Il Château-d'Oex If||
I l  • Berne - Bâle-Zurich - St-Gall |||||||
i ;» TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE

1 fois par semaine TOUT LE TESSIN I

MATHOD PB1
j|i|i tt YVERDON tél. 024 / 37 15 «7 ^̂^̂^̂^̂^̂ H jjjft |
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Petitpierre SA
Murgiers 12
2016 Cortaillod
Nous engageons

un jeune mécanicien
de précision ou micromécanicien

pour travaux de montage et
fabrication de prototype.

Faire offre écrite ou téléphoner
0 038/42 51 22

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m 9 wg^r ; ' "̂ '̂ ''̂ K^H _^V tfV 0V f i a i  ' - l i l i  -^̂- »̂_ _̂V T̂ m m A JL »̂P̂ _H i»̂ »̂ *̂. _¦_». _ B̂ »̂|_|

_<-<v\ \̂ v'̂ ^c
^ dans tous nos magasins: ^̂ %̂

I \ fJfÊS^̂̂ ^̂ jL SanS OS, 75% de viande,
I r-irTrV '"^3r yfêJTW 25% de marinade ^m 

mm 
M É\

jusqu 'au samedi 13 septembre I pOrtlOll 06 750 Q B _̂1 
¦ V

Agneau frais du pays I(1009=2548 ) *7L#
Giaot ^ * 

I Spaetzli frais &§£
t ^»W ¦ ~**m ~*r • ^H A n r f̂ SV v À 

yfl 
il

avec os |_L_L _¦ I sachet' 50° 9 y ¦ loP^nS
|(le kg ^C ITl ]^ fcl «JrlKrW
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Isolation de façades - Plafonds suspendus

W ff TT Bernard Rôôsli
'  ̂' 1 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau: Champs 11 {9 039/26 58 56
Maîtrise fédérale Atelier: Cernil-Antoine 14 (fi 039/26 54 54

MURFIL:
Une peinture pour façade GARANTIE 10 ANS
# Revêtement élastique (300% d'allongement)
# Perméable à la vapeur
# Etanche à l'eau
# Haute résistance aux pluies acides
# Idéal pour traitements des fissures

Devis sans engagement
Service technique à votre disposition

t 

L'IMPRIMERIE
COURVOISIER
JOURNAL
L'IMPARTIAL SA

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
0 039/211135 int 263

HB Municipalité
'upr de Saint-Imier
Vente de pommes de terre
et de pommes à prix réduit
La régie fédérale des alcools nous donne la possibilité de livrer des pom-
mes de terre et des pommes à prix réduit aux personnes à revenu modeste. i

Peuvent bénéficier de cette action, les personnes dont fe revenu et la for-
tune imposables selon la taxation, sont les suivantes:

— personne seule: revenu Fr. 12 000.— fortune 40 000.—
— couple: revenu Fr. 18 000.— fortune 60 000.—
— supplément pour tout mineur

sans revenu propre: revenu Fr. 4 200.— fortune 15 000.—

Ces normes sont valables dans tout le canton de Berne. Les commandes
sont reçues par l'office du travail, rue Agassiz 4. guichet No 2, rez-de-
chaussée, jusqu'au 24 septembre 1986 dernier délai, paiement à
l'avance)

ésenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun des membres de la
famille faisant ménage commun.

A vendre belle
Renault 9 GTS
1983, excellent état, blanche, toit
ouvrant, 4 roues hiver, 70 500 km.
Fr. 7 500.— à discuter.
Téléphonez la journée
au 039/26 59 26
le soir: 0 039/31 12 22

Nouveau !
AU MANDARIN

¦KfttKB
.RESTAURANT CHINOIS

6 menus gastronomiques, choix de
mets, entrées et desserts, tous les jours,
un menu chinois à Fr. 11.-.

Av. Léopold-Robert 61
(1 er étage du Terminus),
La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 32 50

Fam. K. Abou-Aly
Fermé le dimanche et lundi

A vendre

mobilhome
stationné au camping
de La Cibourg.

Auvent neuf et divers accessoires.
Prix à dicuter.

Michel Comte,
2616 Renan
C0 039/63 16 90

Nous cherchons

vendeuses
pour divers rayons.

»
Nous offrons: t»\\
— toutes les prestations sociales .'.V.V:

d'une entreprise moderne; .::::HH
— ambiance de travail agréable; .iîîîHHH
— 4 semaines de vacances; •••* *::: VVVl
— semaine de 5 jours. .:::::::::::::::

••••»•»»•?••«•«••

Se présenter au bureau des .îîîHHîîïîHHïï :.
Nouveaux Grands .::HH î*liHHHH*i : :
Magasins SA .îîHHî2îHÎHîîH|i : :
19, avenue »î J î î î î* î I î î î î î îJJ î i  : ! : : : ! :
Léopold-Robert :  ̂i gj 039/23 31 01 .::::::::::::::::: u± if:::::::r ?????• •?????•?• • • •?* .  . . 4- 4- 
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Wf Nous engageons tout de suite ou ]¦
n pour date à convenir, pour nos entre- I
E pots de Bôle I

I un ébéniste I
il pour préparation et contrôle de 1
¦ nos meubles avant livraison. 1

S Place stable, bon salaire, semaine 1
p de 5 jours, avantages sociaux 1
I d'une grande entreprise. 1

I Faire offres à la direction de 1
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Jeunesse et Sport pense aux vacances d'automne

MM. Vuilleumier et Meyer proposent 3 sports qui montent pour occuper la jeunesse
qui s'ennuie en vacances. (Phto Impar-nic)

Intéressante, l'idée du mouvement
«Jeunesse et Sport» de proposer aux
gamins de passer des vacances spor-
tives. Au programme trois sports qui
montent. Trois sports qui touchent la
jeunesse de plus en plus. Rien appa-
remment ne s'oppose au succès de
l'entreprise. Même si...

On sait que dans certaines écoles les
vacances sont l'occasion pour les élèves
de préparer leur travail d'année, de faire
leur conférence. Ceci pour éviter les lon-
gues nuits d'insomnies qui précèdent le
jour «J» et où l'étudiant pas trop orga-
nisé termine en bâclant un travail à
livrer impérativement. Michel Meyer,
responsable du mouvement «Jeunesse et
Sport» pour tout le Jura bernois ne
craint pas cette concurrence intellec-
tuelle.

Nous proposons aux jeunes de se faire
du bien physiquement. Cela n'interdit
aucunement l'effort ¦ intellectuel.- Atten-
tion, le temps de vacances chez la jeu-
nesse est important; loin de nous l'idée
de le surcharger, nous leur offrons seule-
ment la possibilité de penser à autre
chose qu'à l'école.

Les activités à Saint-Imier pour les
jeunes, autres que celles organisées par
Jeunesse et Sport, existent déjà. Ainsi le

foot, ainsi que le volley se rendront au
Tessin pour paufiner leur condition phy-
sique. Michel Meyer avoue s'être inspiré
de cette idée pour développer son thème
de vacances automnales: «C'est vrai,
l'idée est séduisante. Nous visons tous
les jeunes qui n'appartiennent pas à
l'année à un de ces deux mouvements et
qui veulent devenir des sportifs occasion-
nels».

L'exemple du volley a en effet inspiré
le mouvement JS. On le retrouve en effet
comme l'un des 3 sports proposés. Les
deux autres ne lui sont en rien inférieurs
et bénéficient du quota de symphatie
qu'inspire toute exclusivité. Le mouve-
ment a voulu frapper un grand coup en
proposant des cours de varape et d'ini-
tiation à la plongée sous-marine. Les
alpinistes en herbe bénéficieront des con-
seils de J.-R. Affolter, Germain Paratte
et du réputé «Aldo». Les plongeurs
feront leur apprentissage à la piscine de
Bévilard avant d'aller vérifier dans le
Doubs ou le Theusseret la solidité de
leur technique.

Jeunesse et Sport frappe juste. Les
vacances automnales sont souvent d'une
platitude désespérante. En proposant du
neuf, ils ont bien des chances de voir
accourir ceux qui parviennent à trouver
leurs vacances trop longues, (nie)

Trois sports qui montent au programme

Une fête simple et cordiale
Cent ans de FTMH à Tramelan

C'est samedi matin, dans la grande salle du Cercle ouvrier, que s'est tenue la
partie officielle commémorant le 100e anniversaire de la FTMH de Tramelan.
A cette occasion, une foule d'invités avait été conviée à une manifestation à la

fois simple et cordiale, qui fut empreinte d'une ambiance très sympathique.

Il appartint tout d'abord à M. Eric
Boss, président, d'ouvrir la partie offi-
cielle par des souhaits de bienvenue.
Ensuite, l'auditoire fut très attentif à un
exposé de M. Maurice Vuilleumier inti-
tulé: Chronique de 100 ans de syndica-
lisme à Tramelan. M. Vuilleumier, qui
est également vice-président de la sec-
tion locale, sut retracer la vie de la
FTMH à Tramelan d'une manière fort
intéressante. Réminiscences et anecdotes
se succédèrent à la faveur d'un grand
travail de recherche, le tout entremêlé
d'une bonne humeur très appréciée.
Nous avons eu l'occasion de donner un
large extrait de ce document dans notre
édition de samedi. ; ¦ '» :

Ce fut au tour de M. Francis Ermatin-
ger, vice-président de la FTMH Beme,
de prendre la pàrbléiAprès avoir trans-
mis les meilleurs vœux du comité direc-
teur, M. Ermatinger a rendu hommage
au travail des anciens membres et res-
ponsables de la section locale ainsi qu'au
secrétaire actuel, M. Jean-Claude Voirol,
lequel n'a pas craint d'assumer des res-
ponsabilités patronales en créant Fadiv,
ceci pour occuper des travailleurs en dif-

ficultés. Il releva également que, grâce a
la volonté de la section locale de la
FTMH, Tramelan laisse encore apparaî-
tre un haut niveau de syndicalisation.

M. Ermatinger rappela également
l'évolution des conditions sociales et de
travail, dont le mérite revient aux con-
ventions collectives signées par la
FTMH, entre autres: la réduction du
temps de travail à 40 heures par
semaine, le versement d'un 13e mois de
salaire, la 5e semaine de vacances. Il
défendit le slogan de trois fois huit heu-
res: 8 heures de travail, 8 heures de loi-
sirs et 8 heures de repos. S'interrogeant
sur l'avenir, M. Ermatinger déclara que
c'était un véritable défi pour les syndica-
listes, un défi à relever pour défendre les
intérêts des travailleurs dans un monde
économique qui change de visage avec
une folle rapidité.

Au nom de la Fédération M. Ermatin-
ger remit une magnifique pendule neu-
châteloise à la section jubilaire. Prirent
également la parole: M. E- Hofer de
Bienne, vice-président des sections du
canton de Berne qui remit un vitrail
représentant la section de Tramelan
entourée de toutes les sections du can-
ton; M. Nicolas Schild, représentant la
société du Cercle ouvrier, qui remit éga-
lement un cadeau souvenir; M. Ernest
Bannwart, au nom des sections juras-
siennes, qui lui aussi remettait une
attention, M. R. Roth, de Moutier au
nom de la section FOBB du Jura ber-
nois, qui remettait également un cadeau
à la section jubilaire; M. James Choffat,

qui s'exprimait au nom des autorités de
Tramelan en qualité de maire et égale-
ment en qualité de représentant de
l'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBFH).

Après avoir apporté les vœux de pros-
périté au nom de Tramelan tout entier,
le maire James Choffat rappela que bien
loin était l'époque où sévissaient dans
nos contrées la lutte des classes, ses hai-
nes et ses mesquineries. Aujourd'hui, on
discute les idées et on cherche des solu-
tions. L'idée syndicale n'est plus un slo-
gan de guerre mais un thème de réfle-
xion, ainsi le climat dans les fabriques
s'est profondément amélioré. La grande
utilité des syndicats tant ouvriers que
patronaux réside dans l'existence des
contrats collectifs, et c'est grâce à ces
derniers que l'on a pu en Suisse surmon-
ter de graves crises économiques, struc-
turelles et conjoncturelles.

M. Choffat terminait en félicitant la
FTMH, d'avoir 

^toujours jdéfendu ^ la
notion du dialogue contre le" «diktat de

"ÏEtat» 'ei' lui "souhaita "pleine réussite
dans la défense de l'économie locale et de
ses membres actifs.

Enfin, M. Jean-Claude Voirol, secré-
taire de la section locale, termina cette
partie officielle en remerciant tous ceux
qui étaient venus entourer la section en
ce jour de fête. Il affirma qu'il était con-
scient des réalités de demain, mais que le
syndicat devait affronter l'avenir avec
confiance, tout en tenant compte du
passé. Les nombreux invités furent
ensuite conviés à un repas, non sans
avoir visité une intéressante exposition
consacrée au syndicalisme à Tramelan,
des documents historiques illustrant les
problèmes auxquels la FTMH a dû faire
face durant ses 100 ans d'existence.

(Texte et photo dr)

Président, secrétaire et vice-président témoignent leur reconnaissance pour les
attentions reçues à l'occasion de ce jubilé (de gauche à droite MM. E. Boss,

J.-C. Voirol et M. Vuilleumier).

Parce que le ciel avait fait le plein de soleil comme les chauffeurs bénévoles
avaient fait le plein d'essence, ce fut une fort belle journée que vécurent les
personnes figées de Renan, pour la course annuelle, samedi dernier. Culte,
agréable balade, musique, bons repas, fanfare, rien ne manquait au pro-
gramme pour les 50 aines qui participaient, représentant à eux tous 3.824 ans

d'âge. Le compte est vite fait: moyenne d'âge, 76 ans.

Comme de coutume, c'est à l'église, en
effet, que tous ces gens et leurs chauf-
feurs, se retrouvaient pour un petit
culte. M. Krûttli et quelques jeunes élè-
ves y ont ajouté un intermède musical
tandis que Mme Joerin était à l'orgue.
Un moment de recueillement bienvenu,
avant que la colonne de voitures ne
quitte le village, peu après 10 heures.
Départ direction la Cibourg, longue pro-
menade champêtre à travers les Fran-
ches-Montagnes, jusqu'à Montfaucon,
avant de se rendre, par les Reussilles, à
la Vacherie des Breuleux.

ON A DANSÉ
Un excellent repas attendait tout ce

monde à l'Hôtel de' la Balance. Les
tables y avaient, été décorées par les
dames du comité de l'Oeuvre de la sœur
visitante. La musique était au pro-

gramme avec MM. André Aubry de
Renan et Pierre Rubin de Mont-Soleil, si
bien que pour mieux digérer... on a
dansé. L'ambiance éteit à la gaieté, on
s'est bien amusé, à tel point qu'il a fallu
raccourcir le trajet de retour pour être à
l'heure à Renan où la fanfare recevait en
musique aînés, chauffeurs et les nom-
breuses personnes venant s'assurer que
grand-maman ou grand-papa avait bien
supporté cette journée mouvementée. La
réception avait lieu devant l'Hôtel du
Cheval Blanc.

Entre deux morceaux de la fanfare
dirigée par Daniel Courvoisier, sous-
directeur, M. René Walschlàger, respon-
sable de la course, remerciait tous les
chauffeurs, les commerçants pour leurs
doris, la Framont et la population en
général, toujours large pour cette mani-
festation, puis, bien sûr, la fanfare.

Signalons que pour la 30e fois consécu-
tive, M. Roger Krebs faisait office de
chauffeur; Mme Monbaron et M. Jean
Béer en étaient à leur 10e étape.

Le résultat du concours — il s'agissait
de deviner l'âge totalisé par les aînés — a
designé les chanceux. Nathalie Béer
recevait la montre, Mmes Bourquin,
Gafner et Richardet, des bons.

Un goûter copieux réunissait encore
les participants aux tables de l'Hôtel du
Cheval Blanc. Tous s'est terminé dans la
bonne humeur. Pour la 37e fois, par
l'Oeuvre de la sœur visitante, les person-
nes âgées de Renqn ont bénéficié d'une
course bien organisée, attractive et fort
sympathique, (hh)

Petit conciliabule 'avant le départ. (Photo hh)

Le plein de soleil pour les aînés de Renan

L'Action nationale porte plainte contre
deux conseillers d'Etat bernois

Le groupe de l'Action nationale
(an) du Grand Conseil bernois va
porter plainte contre les conseillers
d'Etat Leni Robert, Benjamin Hof-
stetter et le -médecin d'Ostermundi-
gen Peter Zuber.

Les représentants de l'an ont expli-
qué lundi qu'Us accusent de violation
de fonction les deux membres du
gouvernement élus sur la Liste libre.
Il faudra que le Parlement lève l'im-
munité de ces deux personnes avant
qu'une procédure pénale démarre.

Toute l'affaire a commencé mercre-

di passé i cause d'un «banquet répu-
blicain», organisé par le mouvement
de Peter Zuber. Leni Robert et Ben-
jamin Hofstetter ont participé à cette
manifestation destinée à empêcher
l'expulsion d'une famille zaïroise.

L'an, par le biais d'une interpella-
tion déposée par le conseiller natio-
nal Markus Ruf, demande au gouver-
nement bernois de prendre position
au sujet de ce banquet. Les trois
plaintes pénales seront d'autre part
déposées au cours des prochains
jours, (ap)

Municipalité de Tavannes

Réuni en séance extraordinaire
samedi 6 septembre 1986, le Conseil
municipal de Tavannes a pris con-
naissance du dépôt du bilan de
l'entreprise Tavannes Machines Co
SA.

Dans cette séance, le Conseil muni-
cipal a décidé de se mettre avant tout
à disposition du personnel de cette
entreprise, ainsi que des instances
chargées de la liquidation du cas, soit
le juge, l'Office des faillites et le failli.

D'autre part, le Conseil s'est égale-
ment réuni pour examiner toutes les
possibilités qui pourraient s'offrir,
dans l'optique d'une éventuelle
reprise de certains départements de
cette industrie. Il déclare en outre
être prêt à s'engager pour soutenir les
solutions qui pourraient se présenter,
afin de donner la tournure la plus
favorable possible à ce malheureux
événement, (comm)

A la disposition
du personnel

Une arrestation, et peut-être plusieurs
Après l'incendie de l'Hôtel de l'Ours à Cortébert

Vendredi 5 septembre, à l'aube, l'Hôtel de l'Ours à
Cortébert, symbole autonomiste, était soudainement
la proie des flammes. Le feu , ainsi que toutes les
déprédations provoquées par une main criminelle
dans différentes salles, causaient pour environ 100.000
francs de dégâts. Goudron, mastic, mazout et peinture
avaient été largement répandus dans l'établissement
Impossible de ne pas voir dans cet acte un geste politi-
que, les graffitis étaient là pour le confirmer. Et pour-
tant.-

Hier soir la télévision annonçait, au conditionnel,
la probable arrestation du patron de l'Ours et de quel-
ques autres comparses.

A la police, c'était le mutisme le plus total. Aucun
policier ne disait être au courant. Un seul policier con-
firmait l'arrestation d'une personne dans l'affaire de
l'incendie de l'Hôtel de l'Ours. Selon lui, cette per-

sonne ne serait cependant pas détenue à la prison de
Courtelary, mais dans un autre établissement du can-
ton.

Quant aux autres arrestations, mystère et boule de
gomme, pas moyen d'en avoir confirmation officielle.
En revanche, selon une source bien informée, la per-
sonne arrêtée serait bien le patron. Un des membres
du Conseil d'administration de l'Hôtel de l'Ours, qui a
voulu aller nettoyer les salles de leurs souillures, a dû
demander l'autorisation au tribunal. Des policiers
sont alors venus lui ouvrir l'établissement et il aurait
appris de leur bouche qu'il aurait aussi été procédé à
d'autres arrestations. Le patron aurait lui été arrêté
vendredi déjà, soit le jour même du sinistre.

Il faudra cependant attendre le communiqué du
juge d'instruction pour avoir le fin mot de l'histoire et
pouvoir renoncer au conditionnel.

CD.

Suite des informations
du Jura bernois ?> 27
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Du 20 au 22 septembre 1986 (Jeune fédéral)

^laisfifflj&iL
propose un voyage de trois jours à ses lecteurs

S"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:

JH JH I mWmmmmW à *"* Chaux-de-|:onds: Goth Cie SA - Hôtel-Plan - Kuoni SA - Natural SA -

M* \ \\\\\WwjW Wr  Touring-Club Suisse;

MÊkW au Locle: Société de Banque Suisse.

Prix par personne
supplément

¦¦ M _A P" chambre
m¥ £1 J*% MB à un lit 55.-
I II "TfcWi (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
: '_ . ., ,. . . (1 re cat). 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 (1 re 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.

' J *î  ' _KUS * \ , _̂K_C i^^U- w Ê̂Ei m̂mW *f n̂n m^Êr ¦ ______% 9? _̂_____Wm_t ' ¦ ̂ f̂ '_____________[__. 1Èé&' li e i  ̂Jb J J V- Vi »^BH»wy»B£U

$<. 
Prospectus et bulletins d'inscription à:

- TCS-Voyages, Ld-Robert 88. La Chaux-de-Fonds, <$ 039/23 11 22
- Autocars Giger. Ld-Robert 114, <p 039/23 75 24
- L'Impartial, Neuve 14. <p 039/21 11 35
- L'Impartial. Pont 8; Le Locle, (fi 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 Forât Noire»
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4i i^~fi MT tM ̂ ĴJEfflBMEfflaffiB I HrflH

K̂2_c_k_£_E_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂fl _H|

>£9g
1̂  Nous cherchons r*Ç
? pour tout de suite pH
0 ou pour date à convenir LJ»)

\ In mécaniciens 1
f peintres LI
Jj maçons 5

L Ej menuisiers 4
' I installateurs 1
LJ sanitaires pj
RDELTA .nt̂ mS.JI.3

( I 13, av. Léopold-Robert I
1 2300 La Chaux-de-Fonds I
f & 039/238530 LJ
¦C (entrée Hôtel Fleur de Lys) (̂èï â \_r__r _a inn 3^—J ~mmÊmmm~ WJm W m % W my m Fm W W r  ~^m\

i Entreprise

caaaaïma
Outils de précision

cherche

couple pour
conciergerie

k et

| mécaniciens
de précision

Faire offres à: Marc Sandoz,
Stavay-Mollondin 25,

L 2300 La Chaux-de-Fonds.
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y Saint-Imier . nous cherchons une

S remplaçante
*' pour env. 20 heures par semaine et
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• par mois.
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• Les intéressées peuvent s'adresser
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• sonnel à Berne (Ç3 031/50 41 11)

• Mme Rutti.
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• 3001 Berne
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O^̂ ^l f ^»L̂ . I V*%% *î ^V  ̂ t ^  ̂ I I* * *,»



E>es cierges pour un voleur
Un ressortissant français cambriole les troncs d'église

Que ce soit pour les missions, les pauvres ou les voleurs, les troncs d'église
ne nourrissent plus leur homme. (Photo Impar-GyBi)

Dimanche dans la journée, un res-
sortissant français a écrémé plu-
sieurs églises jurassiennes en quête
de la manne des pauvres, des mis-
sions et de l'argent que les parois-
siens déposent pour acheter des cier-
ges à brûler en dévotion aux saints
ou à la Vierge.

Se déplaçant sur une moto volée
dans le canton du Valais, le malfrat a
«visité» les églises des Bois, de St-
Brais, de Montfaucon et de Courfai-
vre, pour celles qui nous sont con-
nues. Le visiteur du dimanche a
ouvert les différents troncs par
effraction et s'est servi de la menue
monnaie en prenant toutefois soin
d'en laisser une partie sur place... on
est généreux ou on ne l'est pas !

Les troncs d'église ont de tous
temps attiré les voleurs à la petite
semaine. Il y a quelques années,
l'abbé Pâques, curé de Montfaucon et
de St- Brais avait fait peindre une
affiche en ces termes: «Messieurs les
voleurs, il ne faut pas vous donner la
peine de fracturer les troncs, le curé
les vide régulièrement». Avec
humour, l'abbé Pâques est d'avis
qu'il faut être poli et prévenant avec
les voleurs et actuellement il songe à
remettre un avis à la porte de
l'église. On recherche donc graphiste
talentueux et généreux, l'abbé ne
veut pas peindre lui-même la pan-
carte— Quant au voleur, il fut
«cueilli» du côte de Court par la gen-
darmerie bernoise qui l'a déféré à la
sûreté jurassienne.

GyBi

Les candidats du
PDC franc-montagnard

Elections cantonales

Au cours de son assemblée géné-
rale, le pdc des Franches-Montagnes
a désigné ses candidats en vue des
prochaines élections cantonales.

Trois députés sortants seront à nou-
veau sur les rangs, soit Mme Mathilde
Jolidon, Les Genevez; MM. Henri Boil-
lat, Les Bois, titulaires; Gilbert Thié-
vent, Soubey, suppléant.

Les autres candidats seront Mlle
Marie-Jo»sé Frésard, Le Noirmont; MM.
Mario Bertolo, Montfaucon ; Etienne

Gigon, Goumois; Michel Ketterer, Le
Noirmont; Etienne Taillard, Les Breu-
leux; Anne-Marie Wermeille, Saignelé-
gier. Un dixième candidat sera désigné
dans le secteur Saint-Brais-Montfaver-
gier.

L'assemblée a acclamé les candidatu-
res des ministres, Pierre Boillat et Fran-
çois Lâchât, et a ratifié la convention
entre les partis au sujet de l'élection des
juges au Tribunal de district, (y)

Onzième Foire j urassienne
de brocante et d'antiquités
Les 12 et 13 sep tembre à Saignelégier

Durant ce prochain week-end se tien-
dra à Saignelégier la lie Foire juras-
sienne de brocante et d'antiquités.
Comme chaque année, cette manifesta-
tion particulière se déroulera dans la
vaste halle-cantine du Marché-Con-
cours. Cette halle assure le succès par
n'importe quel temps, ce qui n'est pas le
cas pour les foires analogues organisées
en plein air.

Les organisateurs - le Groupement
franc-montagnard des collectionneurs -
attendent à nouveau pour la circons-
tance la foule des grands jours. Dans
notre vie moderne et mouvementée, où
tout et stress, il est des moments où
l'homme éprouve le besoin de renouer
avec le passé en découvrant le charme,
l'originalité, la beauté, la simplicité et

l utilité des objets fabriqués j adis par
nos artisans. La brocante offre à chacun
cette possibilité .

* * »
Durant deux j ours, vendredi et

samedi, plus de quarante exposants pré-
senteront une marchandise variée à sou-
hait qui fera la joie tant des amateurs
que des curieux. Plusieurs exposants
sont Jurassiens, alors que d'autres pro-
viennent des cantons de Berne, Neuchâ-
tel, Vaud, Fribourg, Genève et Bâle. Plu-
siers d'entre eux sont prof essionels et
gèrent des commerces souvent renommés
en matière d'antiquités. D'autres expo-
sants sont amateurs et trouvent de leur
hobby un heureux dérivatif.

* • *
Dans cette lie édition, on trouvera de

tout à la Foire jur assienne de brocante
et d'antiquités. On y dénichera à loisir
des monnaies et des médailles, des mon-
tres anciennes, des meubles de style, des
horloges, des porcelaines et céramiques,
des armes, des cartes postales, bien sûr,
des gravures, des tableaux, des livres,
des jouets d'autrefois. On y trouvera
aussi et surtout une ambiance sympathi-
que sous la houlette d'un président sou-
riant et accueillant ! (sp)

«Aipre lai f ête»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

E f â  rmerciaie enne fois Chire René
Bilat è tôt son équipe po  lai bouenne
organisation de lai première fête  canto-
nale jurassienne des Patois è Saigneld-
gie. Nos sont aiyus rciais comme des
princes en lai Fraintche-Montaigne. Ce
l'soraye è In po rébiaie d'être li, el était
dain le tieur de tos les patoisains. In
merci spécial â Chire tiurie Georges
Jeanbourquin è en ses édes po lai belle
manse â pu gros Môtie di Jura, en on
péssaie enne houre ensoinbye aivô l'Bon
Due qu'nos sompesprâ d'rébiaie.

Aipré ïn rétche dénnaie tré bïn servi
pè totes ces braives fermes d'iai Montai-
gne, en on oyu des bés tchains. Lai Piî 'ce,
*Lai grosse hue» nos'è rOdjâyi l'tieur, è
ve dmôrraie in bé sevni. En en aivaie
pien les eûyies è les aroyes, félicitations
en tos les actrices è les acteurs, è en çu
qu'lai compôsaie, le Chire Marcel
Gogniat, qu'à aiyu récompensie pè ïn
dougieme prie.

Mein è fâraipe qu'ceule fê te  di Patois
dmôrésse sein cheute, çâ po çoli qui
m'aidrasse en mon aimi Chire Roger
Jardin, ministre de l'Education natio-
nale di canton di Jura: Y vô dmainde
Chire ministre d'étudyie tôt content lai
possibilitaie de botaie, de tos les degrés
d'I'enseignement , di primaire en péssain
pè l'gymnâse, les écoles des méf ies,
d'l'agriculture, les lycées, enne houre lai
snainne de patois. Y crais qu'n'âpe trâ
dmaindaie. Aipe ci canton qu'n'âpe
cment les âtres, è que n'dè djmais être

cment les âtres, fuirait œuvre depionrue
en lai mètére. Ec-pe que ce çolipoyaie se
faire qu'les âtres cantons, l'Valais, Fribo
etc. cheudrïns, Ce sèrrè lai pu belle
cheute qu'en poyésse bayie en lai pre-
mière fête di Patois jurassien. Mein
crais-bïn qui fèrrô me d'm'aidrassie â
futur rempiaiÇain di ministre Jardin, le
président d i jury ,  qu'nos è (aie ïn tôt bé
dichcâ, qu'en èrrè tote fois me ainmaie
oyu è yé enne diegenne d'annaies ! ! !

E n'fâpe d'éséchpéraie de vois enne
fois les Nois, les Djannes, les Roudges è
les Biaux boussaie en lai meinme rue di
tché Jura, po faire aivaincie les tchôses,
qu'nos feuchïns . bïntôt tu .en lai fois
d'Bonco en lai Neuvevelle, d'Lai Farrèe
è Soiyeres.

Ci djo-li les patoisains d'iai Diaspora
vlan poyaie féû  aivô loue frères di can-
ton actuel, çâ ço qui vos soite en tu.»

Pierre Gigandet
Corgémont

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

L'informatique à l'école
Selon un arrêté pris récemment

par le Gouvernement, l'informatique
fera l'objet d'une introduction à titre
expérimental durant la présente
année scolaire.

Cette expérience fait suite à un
premier test amorcé durant l'année
écoulée, qui est poursuivi. Une
seconde expérience se déroulera
durant le second semestre de l'année
scolaire 1986-1987.

Les cours de sensibilisation à l'infor-
matique sont organisés comme les cours
facultatifs à option dans les écoles pri-
maires et secondaires. Ce ne sont pas des
leçons obligatoires. Pour l'occasion, les
cours sont dispensés dans le cadre de
demi-classes, afin de faciliter les rela-
tions entre l'enseignant et ses élèves.
Pour ce qui est des classes secondaires, la
priorité dans les inscriptions est accor-
dée aux élèves de la section moderne.

Les maîtres doivent se conformer aux
directives émises sur le sujet par le ser-
vice de l'enseignement. Ils bénéficient
évidemment des décharges horaires
nécessaires. Ils participent à des réu-

nions régulières des expérimentateurs,
ainsi qu'à la procédure d'évaluation con-
duite par l'Institut pédagogique.

L'arrêté prévoit encore que les ateliers
d'informatique sont ouverts au moins
deux heures par semaine. Ils sont acquis
par les communes, celles des Breuleux,
Delémont, Bassecourt, Courfaivre, Cour-
tételle, Porrentruy, Saignelégier, Vicques
et Courroux, qui reçoivent une subven-
tion de l'Etat de moitié des coûts, mais
au maximum de 10.000 francs.

L'expérience est conduite par un pro-
fesseur du lycée cantonal, M. Charles
Félix, qui préside les groupes d'expéri-
mentateurs en collaboration avec M.
Gérard Piquerez, de la section «recher-
ches et développement» de l'Institut
pédagogique.

Enfin, c'est l'Institut pédagogique qui
est chargé de l'évaluation générale de
l'expérience. Il devra fournir un rapport
final sur celle-ci avant le 31 juillet 1987.
De plus, l'expérience de l'année passée
est poursuivie dans les localités des
Breuleux, de Delémont, Saint-Ursanne
et de Porrentruy. (vg)

Rire, ressentir, vibrer, trembler, réfléchir ou oublier: on pourra passer par
tous les états en suivant la saison théâtrale 1986-87 à Neuchâtel, qui se dérou-
lera au Théâtre et au Centre culturel de Neuchâtel. Une grande constante: la

qualité qui semble de mise pour tous les genres.
La saison théâtrale 1986-87 commen-

cera le mardi 14 octobre 1986 au Théâtre
de Neuchâtel à 20 heures. «La Nuit du
Plaisir différent» par la compagnie pari-
sienne La Rumeur, dans une mise en
scène de Patrice Bigel, compose un
poème visuel qui tient du théâtre et de la
danse. Un langage particulier qui a
obtenu à Avignon le Prix spécial du Off
1985.

Deuxième spectacle, jeudi 23 octobre,
20 heures, au théâtre. La «Danseuse
argentine», «aristocrate de la danse»
comme la qualifie le programme, sera
Médée adulte tandis que sa petite fille
sera l'enfance et Paula Mango la vieil-
lesse de Médée. Des mouvements accom-
pagnés de musique ou de silence, avec
des textes d'Euripide, Pasolini, Pavese,
Heiner Muller que chantera Magali-
Schwartz. Un spectacle pour vibrer jus-
qu'au fond de son être, grâce à la magie
de Noémi Lapzeson.

Musique avec deux virtuoses, au théâ-
tre le 29 octobre à 20 heures. Une appro-
che très «humour anglais» de la musique
par les Cambridge Buskers, un accordéo-
niste et un pianiste qui ont fait un mal-

heur au Festival de café-théâtre de Can-
nes.

Nouveau spectacle de danse, au théâ-
tre le 15 novembre à 20 heures. Ariadone
présente «Hime» (l'équivalent nippon de
«Non-Femme». Un spectacle de choré-
graphe Murobusni, très différent mais
aussi inoubliable que son Zarathoustra
d'il y a deux ou trois ans.

«Les Fourberies de Scapin» situées
dans un studio hollywoodien, sur une
musique de Scott Joplin. Voilà une four-
berie à ne pas manquer, mise en scène
par Jacques Echantillon avec la com-
pagnie Dary Echantillon, le Théâtre de
l'Escalier d'Or, à découvrir mardi 2
décembre à 20 heures au théâtre.

Des noms prestigieux: Marie-José
Nat, Victor Lanoux, Lionel Rocheman,
Claude Leblois, Lillemour Jonsson
seront les interprètes le lundi 8 décembre
à 10 heures au théâtre de «Voisin-Voi-
sine». Une pièce qui réunit «un homme
et une femme, sur le palier de la vie,
durant la nuit où l'on reprend souffle, la
nuit du chambardement du cœur». La
mise en scène de Pierre Mondy, l'adapta-
tion de Victor Lanoux d'une comédie de

Jérôme Chodorov pour le Théâtre du
Palais royal de Paris.

Prestige toujours: Brigitte Fossey
côtoyera Jacques Seiler dans un specta-
cle du Théâtre Actuel de Paris. Le poète
Jacques Audiberti a écrit... un vaude-
ville. «L'Effet Glapion» sera joué mardi
16 décembre à 20 heures au théâtre.

Une troupe suisse italienne, la Com-
pagnia Teatro Pravento proposera le 20
janvier, au théâtre à 20 heures «Perpe-
trum Teatrobile». Pour tous les incondi-
tionnels de la «Comedia del Arte», et
ceux qui s'intéressent à un théâtre-
mime-cirque... du rire au théâtre.

Reprise d'un grand succès américain
par le centre dramatique de Lausanne.
«Glengarry Glen Ross» («ils vendraient
de la glace aux Esquimaux» est un pari
sur le théâtre suisse: pas encore monté
lorsque paraissait le programme. Et un
pari, ça se relève: le mardi 27 janvier, à
20 heures, au théâtre.

Les 29 et 30 janvier 1987, les specta-
cles auront lieu dès 20 h 30, au Centre
culturel. Deux représentations d'un
spectacle sur mesure pour un musicien,
improvisateur, et un clown-mime-comé-
dien-metteur en scène tchécoslovaques
«Dr Stivin et Mr Turba» vit de la per-
sonnalité de ses deux grands» bonshom-
mes: «unique, inimitable mais ça ne se
raconte pas».

Samedi 14 février à 10 heures au théâ-
tre, on pourra suivre l'apprentissage de
l'usage des mots grâce à Kaspar, de
Peter Handke, par le groupe Archi-
pelago, de Montpellier. «On pourrait
craindre que ce spectacle original et
intelligent ne s'adressa qu'à des intellec-
tuels avertis. Il n'en est rien. Archipelago
n'a pas oublié que le théâtre passe
d'abord par les sens.»

Jeudi 19 et vendredi 20 février, 10 h
30, salle du Pompier. «Mamma!» par le
Théâtre d'Argile de Genève, mis en scène
par Philippe Cohen, de et par Sara Bar-
beris et Bruna Fogola: rire à travers des
émois de «Mamis» et leur attendrisse-
ment «couche-culottes».

Au théâtre mercredi 25 février, à 20
heures, écrit, mis en scène et joué par
Philippe Caubère: «Ariane ou l'âge
d'or». Le monde du théâtre, ses relations
difficiles avec la société, la vie d'une
troupe, les comédiens, désordres et bon-
heur par un grand comédien. Le specta-
cle comporte deux parties qui peuvent se
suffire à elle-même. Précisons tout de
même que le premier volet sera donné à
Yverdon la veille.

Poignante et pourtant humoristique:
une farce sinistre que ce «Largo deso-
lato» de Havel, par la troupe La Bruyère
de Paris. La vie quotidienne d'un

réprouvé de l'Est, objet de méfiance
générale après sa sortie de prison.

Jacqueline Maillan jouera «Lily et
Lily» de Barillet et Gredi, mis en scène
par Pierre Mondy: une comédie qui pose
en vis-à-vis deux jumelles très différen-
tes, mercredi 18 mars, à 20 heures, au
théâtre.

Enfin, Yves Hustand, le Bruxellois,
change de dialogue pour présenter «Gil-
bert sur scène» après son «Hello
Joseph». Il évoque ses copains, ses filles,
son père, et surtout, la mort. Un specta-
cle qui lui a valu un triomphe au dernier
Festival de café-théâtre de Cannes.

Comme toujours, les spectacles peu-
vent se voir à l'abonnement - huit spec-
tacles minimum - mais des places sont
toujours disponibles pour les non-abon-
nés. Les prix diffèrent de 2 francs. Et de
4 francs pour les abonnés membres du
Centre culturel, pour les places au théâ-
tre. Le prix varie, toutes catégories com-
prises, de 8 à 26 francs. Au Centre cul-
turel, ils s'échelonnent entre 12 et 18
francs.

Les abonnements se réservent auprès
de l'agence de location de l'Office du tou-
risme à Neuchâtel, ou au Centre culturel
neuchâtelois, avant le 17 septembre.

A. O.

La saison théâtrale 86-87 à Neuchâtel: de la qualité pour tous les goûts

LE NOIRMONT

Cent trente-neuf ayants droit ont
participé hier soir à l'assemblée
extraordinaire. Tous les points à
l'ordre du jour ont été acceptés.
L'assemblée devait statuer notam-
ment sur une pétition demandant
l'ouverture d'une deuxième classe à
l'école maternelle, qui permette
l'admission des enfante dès quatre
ans. Après délibérations, ce fut fina-
lement au bulletin secret qu'on
accepta l'ouverture de cette deu-
xième classe, par 76 voix contre 64.

(z)

Oui à l'école
maternelle dès 4 ans

mmm m wawsm *£,&*
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Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas; il nous
reste ton souvenir et le doux espoir
de te revoir.

Madame Henri Isler-Widmer:
Madame et Monsieur Jean-Michel Vuillemin-lsler et leur fils Yann,

à Marin,

Madame et Monsieur Alain Stoquet-lsler et leurs filles, Valérie et
Fanny, aux Brenets;

Madame et Monsieur Adolphe Kocher-lsler, à Renan et famille;
Madame Adrien Maurer-lsler et famille;

Monsieur et Madame Paul Widmer-Descloux et famille;
Monsieur et Madame René Widmer-Descloux et famille;
Madame Willy Widmer-Bossoni et famille;
Madame Roger Widmer et famille;
Monsieur Philippe Nicolet-Widmer, aux Ponts-de-Martel et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur \
Henri ISLER

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion lundi, dans sa 69e année après une cruelle maladie supportée avec
un grand courage.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. '

Marc 13 , v. 37

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1986.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi 10 septembre à
14 heures, suivi de l'incinération. f

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Paix 147.

Prière de ne pas faire de visite. .

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9. S

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6944

VILLERET I

Les parents, amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne GYSIGER
née QUARTIER

survenu dans sa 94e année.

2613 VILLERET, le 7 septembre 1986.

La cérémonie aura lieu au temple de Villeret, vendredi 12 septembre à
15 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 21120

CORMORET L'Eternel Dieu nous a gardés
dans tout le chemin où nous
avons marché.

Jos. 24:17

Monsieur André Liengme-Geiser:
Madame Colette Leuba-Liengme, à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Roland Leuba-Steffen,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Eric Leuba-Bouille et leurs enfants,
Céline et Lionel, à Neuchâtel;

Monsieur Paul Montandon;

Les descendants de feu Fritz Geiser;
Les descendants de feu Henri Liengme,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

André LIENGME
née Betty GEISER

que Dieu a accueillie lundi, dans sa 84e année.

CORMORET, le 8 septembre 1986.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
jeudi 11 septembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: La Closure
2612 Cormoret.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au «Service de soins à domicile Courtelary et
Cormoret», cep 25-9008-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9943

Fédération du Jura bernois des
Sociétés de Théâtre Amateur (FJBSTA)

¦ SÉL ^1 SÉ̂ ^̂ -̂

de Théâtre amateur
du 11 -14 septembre 1986

Avec la participation de 9 troupes

Tarif unique: Fr. 10.— par spectacle (AVS et étudiants: Fr. 8.—)
Cartb de «fidélité»: Fr. 10.- (donne droit é une réduction de Fr."2.- par spectacle)

Cantine à la Halle de gymnastique de Courtelary. ouverte:
Jeudi 11 septembre, dés 19 h. — Samedi 13 et dimanche 14 septembre, dés 12 h.

Lieux des représentations:

Courtelary — Cormoret — Villeret — Saint-Imier

(voir communiqué)
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Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

BUSTRA

S" 

nettoyages
La Chaux-de-
Fonds

9 <039)
23 20 31

Saint-Aubin, rue du Caste)
à louer tout de suite ou
à convenir

quelques appartements de

SVz et 41A pièces
dans immeuble neuf.

Confort moderne, cave,
galetas, ascenseur.

Caisse de retraite de
Comina Nobile SA
2024 Saint-Aubin,
C0 038/55 27 27
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S jT est un H
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H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi B
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Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W
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Demain mercredi 10 septembre,
à la Maison du Peuple, à 20 h
défilé Fashion Corner

| Elégance
| vous présente

0 la lingerie fine

| 0 les ensembles aérobic
0 les nouveautés dans les bas et col-

'. lants
à 

111 Ff République et Canton de Neuchâtel
Il II Tribunal de district

H W de La Chaux-de-Fonds

| Avis d'inventaire et
| sommation publique
| (articles 580 et suivants du Code civil suisse)

| Me André Simon-Vermot, avocat et notaire à
' La Chaux-de-Fonds, agissant au nom de

l'épouse de Bernard Julien Demierre, fils
de Flavien Louis et d'Emma Marie née Bon-
dallaz, époux de Gisèle Alice née Grandjean,
né le 27 septembre 1 937, originaire de Bil-
lens/ FR, domicilié à la rue de la Balance 7 à
La Chaux-de-Fonds, décédé le 16 juillet
1986 à La Chaux-de-Fonds, ayant réclamé j
l'inventaire prévu par les articles 580 et sui- I
vants du Code civil suisse, le président du
Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds
somme les créanciers et les débiteurs du
défunt, y compris les créanciers en vertu de
cautionnement, de produire leurs créances et
de déclarer leurs dettes au Greffe du tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds jusqu'au
30 novembre 1986 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que
s'ils négligent de produire leurs créances en
temps utile, ils courent le risque (articles
582, 2e alinéa, et 590, 1er alinéa, du Code
civil) de perdre leurs droits contre les héri- !
tiers. !

Donné pour trois insertions à une semaine
d'intervalle dans:
1. la Feuille officielle de Neuchâtel
2. la Feuille officielle suisse du commerce
3. L'Impartial à La Chaux-de-Fonds
4. La Feuille d'Avis de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1986
Le greffier du Tribunal:

Jean-Claude Hess

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Solution du mot mystère:
Sépia



Les présences
Les messages
Les fleurs
Les prières
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, lors du décès de notre chère épouse et parente

MADAME ELDA AEBY-DOMENICONI
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR FRANÇOIS AEBY
20923 ET FAMILLE

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1904

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph
VALSESIA
Ils garderont de cet ami le meilleur

des souvenirs. 211 M

Oui, le Seigneur te gardera au départ
comme à l'arrivée, dès maintenant et
toujours !

Ps. 121 v. 8

Mademoiselle Hélène Droz,

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du
décès de

Mademoiselle

Rose DROZ
enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1986.

La cérémonie aura lieu mercredi 10 septembre à 11 heures, au
Centre funéraire, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue de la Paix 99.

Veuillez penser à la Paix du Soir, cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6919

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE DES COEUDRES
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy MONNET

ancien membre et père de MM. Roger Monnet, membre, et Marcel Monnet,
président de la société. 21102

LES ENFANTS, LES COLLABORATEURS
ET LE COMITÉ DE L'ÉCOLE PESTALOZZI

À ECHICHENS
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph VALSESIA

père du directeur, M. Charles-Antoine Valsesia.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 21119

PLAMBOZ J'ai patiemment attendu l'Eternel :
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40 v. 2

Madame Georgette Monnet-Ducommun:

Roger et Daisy Monnet-Benoit , leurs enfants,
Liliane Bétrix-Monnet et Marcel Leuba, leurs enfants et petit-fils,

à La St-Olivier, Ste-Croix , Essertines-sur-Rolles,

Claudine et Jean-Louis Vaucher-Monnet, leurs enfants au
Mont-de-Boveresse, Travers, Corcelles,

Marcel et Colette Monnet-Chopard et leur fils;

Madame Suzanne Maire-Monnet , aux Petits-Ponts;

Les descendants de feu Marcel Monnet à Oberdorf, Corcelles, aux
Petits-Ponts,

ainsi que les familles Ducommun, Vuille, Bâhler, Fahrni, parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy MONNET

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui
paisiblement, dimanche 7 septembre 1986, à l'âge de 72 ans, après
une longue maladie.

PLAMBOZ, le 7 septembre 1986.

Repose en paix, cher époux, tes
souffrances sont passées.
Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 10 septembre 1986.

Culte au Temple des Ponts-de-Martel à 13 h 30, suivi de l'inhuma-
tion.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7 ou le
Service d'infirmières. Les Ponts-de-Martel, cep 23-165-5.

Domicile de la famille: Plamboz 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6766

Au théâtre, les enfants
Un spectacle pour les enfante est

programmé au Cinéma Théâtre abc
mercredi 10 septembre, 15 heures.
Le Théâtre Patatra présente Aka-
bor, l'histoire d'un enfant qui vou-
lait, tout, tout et encore tout. Refrain
connu, mais on apprendra comment
on fit entendre raison à cet égoïste.

(ib)

Diabète et santé publique
Mercredi 10 septembre à 20 h 30

a lieu au Club 44 une conférence
publique organisée par l'Association
neuchâteloise du diabète et consacrée
à cette maladie. L'orateur, le Dr Ber-
nard Curchod, diabétologue à Lau-
sanne, est le promoteur en Suisse
romande d'une participation active
des diabétiques à leur traitement. Il a
su trouver une approche psychologi-
que chaleureuse, permettant de con-
cilier les contraintes de la maladie
avec la vie active, (comm)

Zoo sur la place du Gaz
Du mercredi 10 au dimanche 14

septembre sera installé sur la place
du Gaz le zoo itinérant de Marcel et
Martine Beauvard, de retour en
Suisse romande après une tournée de
plusieurs années en Suisse alémani-
que. Ouvert au public chaque jour de
10 à 19 h. (Imp)

cela va
se passer

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier était con-
voqué hier soir en séance extraordi-
naire, pour prendre officiellement
connaissance de la démission du pré-
sident de commune. Malheureuse-
ment, faute de candidat, il n'a pas été
possible de nommer de suite un nou-
veau conseiller communal en rem-
placement de M. Henri Schaer.

Les deux autres points de l'ordre
du jour, à savoir un crédit extraordi-
naire pour des frais de bornage et
une modification à une décision
prise antérieurement pour le futur
terrain de sports ont été acceptés à la
majorité. Nous reviendrons plus en
détail sur cette séance, dans une pro-
chaine édition, (yb)

Une vacance à l'exécutif
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
fL30 Les titres show
7.00 Journal neuchftte- 14J0 2M0 ** "** aPpès-

lois et sportif . „ M £*£ „
7.30 Journal national et "?? f >*¦*¦ ., . .. , 17.02 Le hit français
o M SS" 18.00 Les titres8.00 Bulletin lg 05 u hit f ranÇBia
8.45 Naissances 18J0 Espana Musique
9.00 Espace 6 ie-00 journai du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Eglises actualités
11.30 Déjeuner-show 20.00 Rinçon Espanol
12.00 Midi-infos 21.00 Hard Road
12 J0 Commentaire 23.00 Surprise nocturne

Magazine «Eglises actualités»
Chaque mardi, 19 h 15, les cloches sonnent à toute volée

sur RTN 2001 pour vous annoncer le magazine «Eglises
actualités» de Gabriel de Montmollin. Invités, reportages,
musique sacrée.

^̂ P* La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 5 sur
5. 10.05 Les matinées de la Pre-
mière. 12.30 Midi-première. 13.15
Interactif. 14.45 Lyrique à la une.
15.15 Lettre d'un jour. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édi-
tion : Etienne Barilier. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Pas-
serelle des ondes. 22.40 Fanto-
mas. 0.05 Couleur 3.

lli ifl France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.3 Une heure avec... les
chœurs The Sixteen. 14.02 Re-
pères contemporains. 15.00 Côté
jardin. 15.30 Après-midi de
France musique. 17.00 Images ro-
mantiques des Espagnes. 19.12
Répertoire italien. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert du
GRM. 23.00 Les soirées de
France musique.

X ~̂~ 
2̂1 

Espace *

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'été des festivals. 21.30
J. Brahms et J. Haydn. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/̂ g \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Radio ça mord. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazines. 19.30 Formule 1. 20.00
Info RSR 1. 20.05 C3 ou repor-
tages sportifs. 22.30 Info RSR 1.

^S<ty Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Anderswo klingt es so.
23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

#p|b>RadtoJura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Effets divers.
14.00 Musique aux 4 vents. 16.30
Rêve de jour. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.00 Journal et sport.
18.30 Nos vieux tubes. 19.00 Flash
light. 20.30 Heavy Métal Fusion.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.

Les programmes radio de mardi wdmsmm
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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2300 La Chaux-de-Fonds.
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Rédaction:
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Caisses a savon

Une nouvelle manche du championnat
romand de caisses à savon et formules X
s'est déroulée récemment dans le village
vaudois de Prilly. A cette occasion, plu-
sieurs concurrente de la région se sont
une fois encore distingués, les Chaux-de-
Fonniers Oberli-Oberli remportant
même la catégorie side-cars.

Résultats. - Catégorie 2: 1. Bertrand
Mermet, Les Bioux; 2. Marco Oberli, La
Chaux-de-Fonds. Catégorie 3: 1. Geor-
ges Wittwer, Guin; 2. Stéphane Boillat,
Saignelégier; 3. Gabriel Voillat, Saigne-
légier; 4. Cédric Divorne, Hauterive.
Puis: 7. Romeo Andreani, Delémont; 11.
Thierry Schneider, Les Breuleux. Caté-
gorie 4 et 5: 1. Michel Savary; 8. Denis
Savary, tous deux de Miécourt. Catégo-
rie side-cars: 1. Oberli-Oberli, La
Chaux-de-Fonds. Puis: 4. Buhler-Ger-
ber, Tramelan. (Imp)

Victoires
chaux-de-fonnières
en Pays vaudois

CORGÉMONT. - Dans sa 87e année
vient de s'éteindre Mme Blanche Carrel,
née Holzhauer. Veuve de l'ancien secrétaire
communal de Cortébert M. Jules Carrel,
elle a passé la majeure partie de son exis-
tenœ dans cette localité, où elle était hono-
rablement connue. Au début de l'an der-
nier, elle était venue habiter à Corgémont
dans la famille de sa fille, (gl )

TRAMELAN. - Le dép»art subit de Mme
Georgette Boss née Grosvernier a laissé une
grande émotion hier après-midi. En effet,
Mme Boss s'était rendu au cimetière afin
d'accompagner à sa dernière demeure Mme
Degoumois lorsqu'elle fut prise d'un
malaise. Le médecin qui a aussitôt secouru
Mme Boss ne pouvait que constater le
décès ce qui bien sûr a provoqué parmi
l'assistance une émotion bien compréhensi-
ble. Domiciliée à la Grand'Rue 89, Mme
Boss avait eu la douleur de perdre son mari
M. Frédéric-William Boss en 1964 déjà.
Elle s'en est allée pour un monde meilleur
dans sa 74e année et elle laissera le souvenir
d'une personne tranquille et dévouée dont
le départ sera unanimement regretté, (vu)

Carnet de deuil

Décès
Leschot, née Gindraux Rose Marguerite

Alice, née en 1893, veuve de Gérard. - Sch-
mied Franz Niklaus, né en 1908, veuf de
Marta, née Burren.

ÉTAT CIVIL 
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Très touchés par l'hommage rendu à notre cher

LUDOVIC
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, nous
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

FAMILLE
6B67 CHRISTIAN VANHOUTÉGHEM-VOGT



Le bon, la brute et le truand: un mythe
D A VOIR

Sergio Leone restera à jamais dans
l'histoire du cinéma l'inventeur du «wes-
tern spaghetti», un genre très particulier
de film de cow-boys qui fit s'arracher les
cheveux à tous les puristes dans les
années 60.

Le réalisateur qui jusqu'ici s'était
attaché à faire du grand spectacle histo-
rique («Les derniers jours de Pompéï»,
1959, «Le colosse de Rhodes», 1961...)
désirait depuis longtemps montrer une
image de l'Ouest plus proche de ce qu'il
pensait être la réalité que ne le faisaient
ses confrères d'Hollywood.

Pour lui, les grands sentiments et la
noblesse de l'âme n'existaient pas ou peu
dans un pays où les individus hirsutes et
sans scrupule n'hésitaient pas à tuer ou à
se battre «pour une poignée de dollars»...

Seulement, il était difficile à un Euro-

péen de s'attaquer à un thème si typi-
quement américain. D'où la minceur des
crédits qui furent alloués à Sergio Leone
quand il voulu réaliser son premier «wes-
tern spa>ghetti», intitulé justement
«Pour une poignée de dollars» (1964).
Impossible donc de faire appel à de
grands acteurs. Leone dut alors vision-
ner les séries B et les feuilletons télévisés
pour dénicher ses héros. C'est ainsi qu'il
fit venir en Italie un géant américain (1
m 93), presque inconnu du public,
nommé... Clint Eastwood !

Les deux hommes sympathisèrent très
vite et cette entrevue marqua le début
d'une collaboration fructueuse qui allait
apporter la célébrité à l'acteur comme au
metteur en scène.

«Le bon, la brute et le truand» (1966)
forme le troisième volet de la «trilogie-

spaghetti» de Leone. C'est sans conteste
le plus réussi des trois films (le deuxième
étant «Pour quelques dollars de plus»,
1965). Cette œuvre, qui montre trois
«héros» sans morale (difficile de distin-
guer le bon de la brute et du truand ! ),
totalement accaparés par la recherche
d'un trésor au point d'en oublier qu'ils
sont en pleine guerre de Sécession, a cho-
qué bien des amoureux du cow-boy géné-
reux à la John Wayne.

Le film devint rapidement un mythe,
ce qui étonnera peut-être les téléspecta-
teurs qui ne l'ont jamais vu. Ce style e»st
maintenant loin de nous étonner. Néan-
moins, il reste la magie de Sergio Leone
et le talent de ses acteurs: Clint East-
wood, EU Wallach et Lee Van Cleef.

(FR3,20h35-ap)

Culte p r otestant
1 A PROPOS C

Le Louverin, au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane , est un
Centre de rencontres et de for-
mation. A sa tête, le pasteur
Marco Pedroli succède au pas-
teur Denis Muller. Fête il y  a eu
ce dernier week-end. L 'Eglise
réformée neuchâteloise s'est lan-
cée, il y  a quelques mois, dans
une campagne d 'information
usant de moyens modernes de
communication, sous le titre
«participez au rayonnement de
votre église». Denis Muller
œuvra pour cette campagne.
Ainsi la TV romande avait-elle
deux excellentes raisons d 'être
au Louverain, dimanche 7 sep-
tembre.

Thème chois pour ce culte, pré-
sidé par le pasteur Muller: for-
mation et information. Evoquant
le Heysell et d'autres catastro-
phes dont la TV, mais pas elle
seule, est f r iande, M. Muller
affirma que «la mort en direct
nous subjugue». Discutable, heu-
reusement pas tous, car il en est
qui regimbent contre le voyeu-
risme de la TV. Une conclusion à
retenir: «un chrétien bien
informé peut-il devenir un chré-
tien bien formé et ouvert à ce aui
nous transforme ?». La question
est restée sans réponse. Elle vaut

aussi si l 'on remplace «chrétien»
par «téléspectateur».

Un culte télévisé doit-il être un
reportage f idè le  sur un culte tra-
ditionnel ou doit-il obéir à
d'autres règles ? Assister à un
culte, c'est d'abord regarder le
déroulement d'un rituel, le visage
de celui qui parle, c'est entendre
des sons, de la musique surtout,
c'est écouter des mots, ceux d'un
sermon, d'une prière, etc.

Ecouter attentivement les mots
demande une certaine concentra-
tion. Le culte télévisé introduit
des illustrations visuelles un peu
trop nombreuses, exaspérantes
même avec ses zooms si faciles,
intéressants quand elles resti-
tuent la lumière d'un vitrail dont
on retrouve les couleurs dans
l'ordonnance de la chaire et de
l'autel. La musique s'accommode
assez bien du petit écran si
l 'image reste discrète. Mais elle
ne l'est pas toujours, discrète,
cette image qui veut absolument
donner à voir, donc finalement
distraire de l 'essentiel, des sons
et des mots, et qui font du
recueillement d'une prière une
amorce de spectacle, même sur
des mains jointes. A quand un
culte télévisé uniquement en
rigoureux p lans f ixes  ?

Freddy Landry

Los Valaisanos : Les cousins d'Amérique
Haciendas, plaines immenses, un

chant nostalgique accompagné par une
guitare: pas de doute, nous sommes en
Argentine. Là où la pampa sans fin sem-
ble se fondre dans le ciel. L'homme qui se
tient devant la caméra se prénomme
Tito. Il a les yeux des peones et des gau-
chos; des yeux habitués à composer avec
le soleil, sertis de fines ridules. Sur son
passeport, cependant, il porte un nom
bien familier en Valais. Il fait partie des
nombreux descendants des quelque dix
mille Valaisans qui quittèrent leurs val-
lées pour l'Amérique du Sud, entre 1850
et 1880.

Aujourd'hui, la région sise au nord de
Buenos Aires, où Jean-Paul Mudry les a

rencontrés, donne une image de prospé-
rité. Mais il y a un siècle, il n 'y avait là
que cactus et broussailles. Il en a fallu,
du courage, pour tout quitter et venir
s'établir ici. Du courage, et une bonne
dose de misère: ce reportage nous rap-
pelle aussi que la Suisse a bien changé en
quelques générations.

En 1857, le 2 juillet pour être précis,
trois cent cinquante et un enfants du
Rhône débarquèrent donc dans une
petite colonie agricole devenue depuis
une ville de treize mille habitants.
Aujourd'hui, dans le département, vingt
mille citoyens argentins portent des
noms d'origine valaisanne. Exemple:
Celia Bruchez, professeur d'histoire,

incollable sur tout ce qui touche a la
grande migration de ses ancêtres. Mme
Bruchez est également championne de
tir: atavisme helvétique pas mort !

Le film de Jean-Paul Mudry nous rap-
pelle ainsi que cette Suisse, inquiète
aujourd'hui devant l'afflux d'étrangers,
a elle aussi fait partie autrefois de ces
nations qui, pour des raisons économi-
ques, devaient laisser partir leurs enfants
ailleurs... (TSR, 21 h 25 - sp)
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~ 4̂0 Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

7e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma
15.35 Petites annonces
15.40 L'équipage

Film d'A. Litvak.
Sur le point de rejoindre le
front en 1918, l'aspirant
Herbillon rencontre une
jeune femme dont il de-
vient l'amant.

17.30 Petites annonces
17.35 Victor

Cours d'allem»and.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi à la foire.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Test

Etes-vous violent ?
Avec P. Desproges et
M, Sergent.

21.25 Los Valaisanos
Les cousins d'Amérique. -

22.25 Regards
Le défi de l'art sacré.
Présence protestante.

22.55 Téléjournal

;. ASlJi»»'
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Spécial rock
ThtBd^'t -̂ J y ^r' ^Jy y ^.
Ce programme a été réalisé à
partir du concert retransmis en *
direct du Studio 11 de ia Radio :
de 8 avril dernier.
Photo:VickVet*geat,{tsr) ;'

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

=A X France I

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12,35 Tournez... manège
13.00 Lejournal de la Une
13.50 Dallas

Le bruit qui venait d'ail-
leurs.

14.40 Ravi de vous voir %
Avec Nicolas le jardinier et
Cécile Ibane.
E. Dhéliat et M. Touret ,
en compagnie de leurs in-
vités, nous proposent ce
magazine des modes de vie,
composé de différentes ru-
briques (cuisine, animaux,
archéologie, etc).

JÂVi&.y y ï y / . y yy y y '-y y:

Paul et Virginie
Série de Pierre Gaspard-Huit ,
avec Rçrre-François Pistorio,
Vèrdrà^ue|Jahnot>. Michèle
Gfelliefj'étp.. J. .,, "-'- .'Jj-y

J 'JEn 1720, an navirè de la Com- ;
, pagnie des Indes aborde l'île
' d e  FlRtrtjpÇj (aujourd'hui île
; MèiuitÇe  ̂ ' ¦'•¦. •¦-¦ '• : • *>."'£"'"¦;

; Photo: Pierre-François 'Pisto-
î' riô.ïÉpï' ; .}';¦. . ..'. ' ' ;

16.15 Show-bises
17.25 Les quatre cents coups

de Virginie
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.50 Danse avec moi

Dernier épisode.
Malgré leurs retrouvailles,
Saulo et Lia décident de
rompre.

19.35 Emission d'expression
directe

20.00 Lejournal de la Une
20.30 Loto sportif première
20.35 Tous en boite

Coup de pub.
21.25 Hauts de gammes
22.55 Une dernière
23.10 Programme

non communiqué

jftjSa?" France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.40 Le temps des cathédrales
L'Europe de l'an mil.
Cernée par la misère et la
faim, l'Europe connaît
pourtant une poussée dé-
mographique.

11.30 Les carnets de l'aventure
Vilda.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds de Paris

Le comte de Charmeuses a
réussi de faire de sa maî-
tresse la nourrice de sa pro-
pre fille.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

A vif.
15.00 Le chirurgien

de Saint-Chad
16.05 C'est encore mieux,

l'après-midi
17.35 Récré A2

Superdoc - Quick et Flupke
- Bibifoc.

18.05 Capitol
18 .30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Mardi-cinéma

Il était une fois
un flic "yy ^-j l$&Si

pFflrn de "Georges Jbautner •'
' (1971), ayee Mireille Darc, î

Michel Constantin , Michael :
Lonsdale , etc.
Un inspecteur de la brigade
des stupéfiants est chargé
d'une mission spéciale qui l"o-

; blige a être accompagne d'une
jeune femme et d'un enfant de
neuf ans. 777, .>- .: ^;'7
Durée : 95 minutes.
Photo: Michel Constantin et
Mireille Darc. (a2) , * 

^

22.15 Les jeux de mardi-cinéma
23.25 Edition de la nuit

^1 ̂ / France 3

17.02 Les après-midi
du Disney-Channel
Deux semaines de vacances
- Les Gummi - Les mer-
veilles de la nature - Zim
zim boum boum.

17.55 Croqu'Soleil
Demain il y a l'école.

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

La punition d'Isidore.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec Dozier, C. Dela-
roche, C. Jérôme.

20.25 D'accord, pas d'accord
Sel de cuisine fluoré .

i7'v » ' V" , ' , » 7 ~'** ': .,'.:•¦ : 7' ' -j

A 20 h 35

Le bon, la brute
et le truand
Film de Sergio Leoneil966), ;
avec Cunt Eastwood̂  

Eli Wal-
lach, Lee Vain Cléef, etc.
Aux Etats-Unis, pendant la
guerre de Sécession. Les aven-

' tures d'un trio de gredins qui
se disputent la possession d'un
fabuleux butin. .»»
Indifférents à la guerre de Se- j»
cession qui depuis de longs
mois, ensanglante les Etats-
Unis , trois hommes sans scru-
pules recherchent activement

' une caisse contenant 200000
dollars en or. * ., * ; '0V>;

r Durée: 155 miriutesJ ; £»
^Photo tClint EastWood. (iôj *

23.15 Soir 3
23.40 Prélude à la nuit

' Divertimento pour deux
p ianos, de M. Magin , in-
terprété par le compositeur
H. Goraieb.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
20.10 Miami vice
21.05 Télescope

~ US_ *0 Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jauche und Levkojen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 DerFahnder
21.00 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.25 Ziischtigs-Club

(^̂ F Allemagne I

15.00 Aventures
15.50 Téléjournal
16.00 Liebe, Schmerz und Tod
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Show Michael Schanze
21.00 Contraste
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Festival international

du film , Venise 1986

ir~ 
f̂lB  ̂ Allemagne 2

16.05 Computer-Corner
16.20 Bedauern hilft nicht weiter

Film de J. Herzfeld.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein himmlisches

Vergnùgen
18.20 La pomme ne tombe pas

loin de l'arbre
19.00 Informations
19.30 Viva Chile.Caramba !
20.15 Des Lebens bittere Susse
21.45 Journal du soir
22.05 Le développement

du mouvement écologique
22.35 Drei Schwestera

K3 1| J_| Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Schwarzes Theater
18.35 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20.15 Traditions populaires

en Perse
21.00 Actualités
21.15 Revolverlady

Film de L. King.
22.35 Le droit des locataires
23.05 Le dernier surréaliste

~^S^0 Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 I fantasmi del monte

Musicalmente
17.45 Les contes de grand-mère
17.50 Blu e giallo pappagallo
18.20 Les Schtroumpfs
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II cuore in mano

Pièce de L. Bellon.
22.00 Téléjournal
22.10 Chine : la longue marche

Débat

RAI itane '
10.30 Francesco Bertolazzi

investigatore, téléfilm.
11.30 Un terribile cooeo

di mamma, téléfilm.
12.00 Jo Gaillard, série.
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 II marito, film.
15.15 Storie di uomini e di moto

dal 1880 al 1945
15.55 II conte di Montecristo

Série.
17.00 L'isola del tesoro

Dessins animés.
18.10 Trent ' anni délia nostra

storia: 1964
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale estate
21.30 Storia d'amore

e d'amieizia , série.
22.25 Telegiornale
22.35 Premio«Lanavicella»
23.40 TG 1-Notte

SK/ I
C H A N N E '

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.00 Skyways
Série dramatique.

14.00 The outsiders
Série policière.

15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Get smart

Série comique.
20.00 The Paul Hogan show

Série comique.
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.25 Cimarron city

Série western.
22.20 US collège football 1986
23.20 Sky trax


