
Pinochet renforce les pouvoirs de l'Etat
Chili : alors que le ratissage bat son plein

Les sympathisants de Pinochet lors du rassemblement. Le général-président n'a pas
que des ennemis. (Bélino AP)

Quarante-huit heures après avoir
échappé à un attentat qui a coûté la
vie à cinq membres de son escorte et
entraîné la proclamation de l'état de
siège, le chef de l'Etat chilien, le
général Augusto Pinochet, a pris
l'initiative en annonçant un référen-
dum destiné à renforcer les pouvoirs
de l'Etat en matière de lutte contre le
terrorisme.

Le général Pinochet a annoncé cette
mesure au cours d'une brève déclaration
faite à la télévision nationale, alors qu'il
présidait un rassemblement de ses sym-
pathisants en plein centre de la capitale,
devant le palais présidentiel de La
Moneda.

«QUELQUES LOIS..»
Cette consultation populaire - la troi-

sième de ce type depuis l'avènement du
régime militaire, le 11 septembre 1973 -
permettra au gouvernement d'édicter
«quelques lois» pour venir à bout «défi-
nitivement des terroristes», selon les pro-
pres termes du président Pinochet.

Le chef de l'Etat, qui a souvent fait
état de sa volonté d'«extirper» le mar-
xisme de la société chilienne, n'a toute-
fois pas précisé la date de cette consulta-
tion, ni fourni de détails sur la nature de
ces pouvoirs supplémentaires qu'il
estime indispensables pour vaincre les
«terroristes». En vertu de l'état de siège,
les forces armées, les carabiniers (police
de statut paramilitaire) et la police poli-
tique disposent déjà de pouvoirs quasi
illimités pour réprimer toute contesta-
tion. , , ,(ats, afp)

(D

Raid israélien sur Saïda.
Premières représailles de Tel-

Aviv après les attentats terroris-
tes.

Beaucoup approuvent: «C'est
avec la dureté et la rapidité de
l'Etat hébreu que l'Occident
devrait agir».

Qu'il n'y  ait guère de relations
entre victimes et bourreaux ne
chicane apparemment pas ces
esprits.

Oeil pour œil, dent pour dent,
c'est la loi des antiterroristes de
cette espèce. Dieu reconnaîtra les
siens.»

A l'inverse, les états d'âme des
démocrates: «User n'importe
quelle méthode, c'est remettre en
question notre honneur et notre
raison d'être. C'est supprimer ce
qui nous diff érencie essentielle-
ment des auteurs de massacres
aveugles. C'est en respectant sa
dignité et ses libertés que l'Occi-
dent gagnera le combat».

Justes quant au f ond, ces réf le-
xions. Hypocrites aussi-

La véritable révolution de 68
n'a p a s  été l'opéra-bouff e qui s'est
joué dans les rues de Paris.

Avec le recul, il apparaît que le
f a i t  majeur des années 60 a été la
prise de conscience p a r  le terro-
risme du lien étroit qui l'attache
aux médias et, particulièrement, à
l'audio-visuel.

Aujourd'hui comme hier, il est
évident que la liberté de presse
doit subsister. Mais, désormais, la
question se pose à chaque journa-
liste: «En diff usant des nouvelles
sur les crimes terroristes, à quel
degré m'en f ais- je  le propagan-
diste et le complice ?»

Dans une étude partiale, mais
remarquable, le journaliste amé-
ricain Rusbworth M. Kider se
l'est posée il y  a quelque temps.
Comme d'autres hommes de
presse qu'il a interrogés, il abou-
tit à la nécessité d'un «auto-règle-
ment» des médias. D remarque,
cependant, que jusqu'ici il n'y  a
eu aucune concertation interna-
tionale à ce propos.

Et c'est là que le bât blesse vrai-
ment

L'Occident a commencé à assi-
miler la liberté de la presse au
droit à l'inf ormation. A notre
avis, les deux notions ne se recou-
vrent pas. Elles peuvent même
être antagonistes.

Surtout que l'inf ormation, si
élevée que soit l'éthique des jo ur-
nalistes, commence à leur échap-
per. Elle est tombée, elle tombe,
elle tombera toujours plus dans
les mains des f inanciers. On en a
vu d'éclatants exemples au Mun-
dial de Mexico. A Flushing Mea-
dow en tennis.

Comme le f ootball, le terro-
risme se vend très bien aux mas-
ses.
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Pour renforcer la concertation européenne dans la lutte antiter-
roriste, les ministres de l'Intérieur des Douze et la CEE se réuni-
ront prochainement à Londres au sein du groupe de Trévi, à la
demande du chancelier ouest-allemand Helmut Kohi et du premier
ministre français Jacques Chirac. L'Italie, outre la prise de mesu-
res internes de contrôle, souhaite également un accord internatio- .
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Principales victimes de la recrudescence des attentats'./en, - '

Europe, la France, mais aussi l'Allemagne de l'Ouest, semblent
décidées à faire front commun: «Les autorités compétentes fran-
çaises et allemandes agiront et réfléchiront en commun» sur ces
problèmes, a dit mardi soir à Paris M. Kohi. . , . , V v '
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MESURES RENFORCÉES
M. Chirac a précisé que les Européens

devaient «renforcer les mesures déjà pri-
ses» contre le terrorisme et se «concerter
dans les domaines de l'information, de la
prévention et de l'action». Ce dernier
mot de M. Chirac laisse penser aux
observateurs que les Européens pour-
raient envisager de mener des actions de
représailles contre les terroristes. Mais
pas un mot sur les mesures précises à
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prendre: il n'est pas question de les ren-
dre publiques, a dit M. Chirac.

Charles Pasqua, ministre français de
l'Intérieur, a, pour sa part, affirmé hier
que le gouvernement avait les moyens
d'intervenir contre le terrorisme et pou-
vait «par des actions concertées au
niveau international mettre à la retraite
un certain nombre de gens». Le ministre
n'a pas exclu les moyens militaires, si les
procédés habituels sont inopérants.

ITALIE: MOBILISATION
L'Italie, également en bon rang des

pays cibles du terrorisme, se mobilise de
plus en plus contre cette menace.

Le président du Conseil, M. Bettino
Craxi, a tenu mardi soir une importante
réunion de crise avec notamment les
ministres de la Défense, de l'Intérieur et
des Affaires étrangères. Il s'agit de met-
tre au point dans les plus brefs délais
non seulement une politique générale,
mais de nouvelles mesures concrètes qui
se sont immédiatement soldées par l'uti-
lisation des rayons X pour contrôler la
valise diplomatique.

«STRATÉGIE
MÉDITERRANÉNNE»

Le ministre de l'Intérieur, M. Oscar-
Luigi Scalfaro, a-t-on appris hier, a pour
mission de préparer ce que la diplomatie
italienne appelle une «stratégie méditer-
ranéenne», dont les grandes lignes n'ont
pas été explicitées, mais qui va l'amener
dans les prochains jours en Israël, au
Maroc et en Turquie, indique-t-on dans
les milieux autorisés, (ats, afp)

Dans un discours d'adieu au Bun-
destag où il siège depuis 33 ans,
l'ancien chancelier ouest-allemand
Helmut Schmidt a lancé une vive
attaque contre le programme améri-
cain de «guerre des étoiles», l'initia-
tive de défense stratégique (IDS)
chère au président Ronald Reagan,
affirmant qu'elle allait déchaîner la
course aux armements avec l'URSS
au prix de la sécurité en Europe.

Le dirigeant social-démocrate a
aussi dénoncé l'énorme déficit bud-
gétaire américain et a déclaré que

Washington tentait d'esquiver ses
responsabilités à ce sujet en récla-
mant à la RFA et au Japon de relan-
cer l'économie mondiale.

Schmidt, évincé en 1982 après huit
ans à la chancellerie, a annoncé qu'il
ne se présenterait pas aux prochai-
nes élections législatives de janvier
1987. Puis, il a critiqué son succes-
seur démocrate-chrétien Helmut
Kohi, qu'il a accusé d'avoir laissé
réduire l'influence de Bonn à Wash-
ington et d'avoir laissé la RFA être
traitée en «protégé», (ats, reuter)

Helmut Schmidt. Un discours d'adieu en forme de testament politique. (Bélino AP)

Nord des Alpes: il y aura du stratus au
cours de la matinée. L'après-midi sera en
revanche assez ensoleillé, bien que bru-
meux en plaine. L'isotherme zéro degré
sera située à 3200 mètres.

Sud des Alpes: le temps sera en géné-
ral ensoleillé.

Evolution probable: dans l'ouest et le
sud, de plus en plus nuageux et quelques
pluies. Dans l'est, encore des éclaircies de
foehn, ciel changeant. Samedi, vraisem-
blablement également un peu de pluie.
Dimanche et lundi, évolution difficile à
prévoir.

Jeudi 11 septembre 1986
37e semaine, 254e jour
Fête à souhaiter: Félix

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h 04 7 h 05
Coucher du soleil 19 h 52 19 h 54
Lever de la lune 15 h 54 17 h 01
Coucher de la lune 23 h 00

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,74 m 749,61m
Lac de Neuchâtel 429,28 m 429,27 m

météo
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La passion dévorante d'une retraitée f rançaise

Onze camions-bennes auront été
nécessaires pour évacuer, depuis ven-
dredi dernier, cent mètres cubes
d'immondices en tous genres, découverts
dans un appartement de Lodève
(Hérault), habité par une retraitée de 62
ans, Mme Julie Ferrière.

Durant le nettoyage de l'appartement ,
les employés municipaux de Lodève ont
également eu la surprise de découvrir
200.000 FF en billets, dont beaucoup
n'avaient plus cours depuis longtemps.

Le pot -aux-roses a été découvert ven-
dredi dernier, par un huissier venu au
domicile de Mme Ferrière pour faire
appliquer une procédure d'expulsion
vieille de quatre ans, lancée par le pro-
priétaire des lieux soucieux de récupérer
son appartement.

L'huissier ne s'attendait sûrement pas
à devoir expulser, outre Mme Ferrière,
un tas d'ordures atteignant une hauteur
à 50 centimètres du plafond

En ef fe t , jusqu 'à la semaine dernière,
Mme Ferrière semblait vivre une retraite

paisible dans son appartement de la
Grand-Rue. En fait, la retraitée parta-
geait en commun avec son mari - décédé
il y a quelques mois - une passion dévo-
rante: stocker dans leur appartement
tout ce qu'ils trouvaient.

On a trouvé dans l'appartement de 60
mètres carrés de quoi remplir 480 sacs-
poubelle de cent litres.

Julie Ferrière a été momentanément
relogée à l'hospice de Lodève. (ap)

Appartement meublé d'ordures



Prélude aux représailles à l'attentat d'Istanbul

L'armée israélienne a lancé, hier à l'aube, une attaque contre des positions
palestiniennes dans les faubourgs de Saïda au Liban du Sud, qui a fait trois
morts et 13 blessés parmi les civils. Il ne s'agissait pas des représailles atten-
dues à la suite de l'attentat sanglant de samedi contre la synagogue d'Istan-
bul, mais d'une réaction à une tentative d'infiltration dans le nord d'Israël,

ont souligné les autorités à Tel Aviv.

Elles ont d ailleurs précisé que les
représailles de l'attentat, qui a fait 21
morts, étaient toujours probables. Et M.
Ariel Merari, expert israélien en matière
de terrorisme, a affirmé qu 'il existait des
preuves sur la responsabilité du mouve-
ment palestinien d'Abou Nidal soutenu
par la Libye dans l'attaque d'Istanbul
ainsi que dans le détournement du
Boeing de la Pan Am, vendredi au Pakis-
tan.

L'aviation israélienne a bombardé à
trois reprises entre 6 h 05 et 6 h 30 des
positions palestiniennes du Front de
lutte populaire dans les faubourgs de
Saïda, dans le Liban du Sud, à la suite
de la tentative de quatre combattants
palestiniens de s'infiltrer sur la côte nord
d'Israël en canot pneumatique, selon
l'armée israélienne.

«Cela fait partie des efforts constants
d'Israël pour attaquer les positions ter-
roristes palestiniennes au Liban», a pré-
cisé un officier. «Il s'agissait de représail-
les immédiates à une tentative d'infiltra-
tion par quatre terroristes transportant
beaucoup de munitions.»

Des responsables du Front de libéra-
tion de la Palestine (FLP dirigé par
Aboul Abbas et auteur du détournement
sanglant du paquebot italien «Achille
Lauro» en octobre) ont reconnu que l'un
des quatre combattants avait été blessé.
Le commando avait pour mission, selon
eux, d'attaquer ' la station balnéaire
israélienne de Nahariya et ses trois

autres membres ont pu regagner indem-
nes la côte libanaise au sud de Saïda, où
ils ont été arrêtés par la milice chiite
Amal.

Le raid israélien faisait également
suite à une attaque, mardi, contre le vil-
lage arabe druze de Hurfeish, en Galilée
occidentale, dans le nord d'Israël. Des
roquettes Katioucha de fabrication
soviétique, tirées du Liban du Sud, ont,
selon l'armée israélienne, endommagé
plusieurs maisons et blessé légèrement
quelques habitants.

L'aviation a bombardé des positions
du Front de lutte populaire, une faction
d'environ 600 ' hommes constituée en
1967 et soutenue par la Syrie et la Libye,
selon l'armée israélienne.

Le raid, le huitième lancé par Israël
depuis le début de l'année, a fait trois
morts - deux sœurs de 32 et 40 ans et un
garçon de 16 ans - et 13 blessés parmi les
civils, selon les responsables hospitaliers.
Plus de 90 magasins ont également été
détruits et huit voitures incendiées dans
cette zone industrielle, alors que des
câbles électriques pendaient au-dessus
des décombres.

Le commandement militaire israélien,
qui a rapporté que les pilotes avaient
signalé des coups au but, a souligné que
la base était utilisée pour lancer des
attaques contre Israël. Elle consistait en
un entrepôt et en un dépôt d'armes.

Du côté libanais on confirmait qu'au
moins deux roquettes ont explosé à pro-
ximité d'un dépôt de munition apparte-
nant au Front de lutte populaire. Mais,
selon la police, le dépôt aménagé dans la
cave d'un bâtiment d'un étage n'a pas
explosé. «Sinon, il y aurait eu un désas-
tre», a ajouté un policier, (ap, Impar)

Raid israélien sur le Liban du SudB
Véritable langue de bois que le

discours diplomatique.
Tenez, pas plus tard qu 'hier, le

communiqué annonçant le bilan
des entretiens sino-soviétiques
parlait de discussions «construc-
tives». Une f ormule transparente,
servie par toutes les chancelleries
du monde.

Sa neutralité apparente , pour-
tant, se voit démentie par la visite
du vice-premier ministre à Pékin.
M. Talyzin est la première haute
personnalité soviétique à se ren-
dre en Chine depuis 17 ans. Un
bail, qui conf ère au terme de
«constructif » une coloration non-
dénuée de poids.

Car les obstacles à la normali-
sation entre les deux pays se sont
avérés jusqu 'à présent suff isam-
ment insurmontables pour que les
f rères-ennemis s'ignorent avec
superbe. Cambodge et Af ghanis-
tan, plus spécialemen t, ont amené
Pékin à se montrer intransi-
geante avec Moscou.

Le pas serait trop grand de con-
sidérer ces entretiens comme
l'enf an t d'un spectaculaire rap-
prochement Il n'en demeure pas
moins d'importance. Pour Gor-
batchev, essentiellement

Soviétiques et Chinois sont con-
venus de stimuler la coopération
économique et commerciale bila-
térale. Des accords ont été signés
hier. Bonne chose pour le patron
du Kremlin, qui n'a jamais caché
l'intérêt privilégié qu'il portait à
Pékin, dans le cadre de la politi-
que soviétique en Asie.

Justement, c'est bien de ce côté-
là que le secrétaire général du
PCUS lorgne. Vers rétablisse-
ment de relations tous azimuts
ancrées au cœur du continent,
promis à un avenir économique
brillant, tous les experts le conf ir-
ment

D'où, outre Pékin, l'envoi
d'émissaires et de déf érentes
révérences aux pays  de l'ASEAN
- Singapour, Thaïlande, Bruneï,
Philippines, Malaisie et Indonésie
-> à l'Australie, au Japon. Objec-
tif : développer les relations éco-
nomiques en laissant à l'écart les
contentieux d'ordre politique. En
les dépassant

Tisser la trame d'une coopéra-
tion cramponnée à cette zone
ultra-dynamique, aux potentiali-
tés énormes et en pleine crois-
sance, répond à une nécessité
impérieuse pour l'Union soviéti-
que.

Insuff ler , â terme, un regain
nouveau à l'économie nationale,
poussive. Le dessein prendra par
ailleurs toute, sa valeur lorsque
sera venu le moment d'adopter
les structures de production à cet
volonté politique. De donner à
cette dernière, en f ait, les limites
de son action.

La portée générale de la ren-
contre sino-soviétique de ces der-
niers jours témoigne, en-deçà des
problèmes internes que l'URSS
pourrait connaître, d'un f ait nou-
veau.

Moscou pose un pied dans cette
zone Pacif ique appelée à devenir
le centre de gravité du monde.

Pascal-A. BRANDT

Bain de pieds

Dernier hommage aux victimes
Massacre de la synagogue d'Istanbul

Istanbul a rendu un dernier hommage hier aux victimes du massacre de la
synagogue Neve Shalom, à l'endroit même où s'était déroulé l'attentat. Sous
la coupole couronnant le lieu de culte, encore maculée de sang des vingt et un
Juifs assassinés, quelque 1.500 personnes ont écouté la prière des morts, lue

par le grand rabbin de Turquie Asséo.
Une intense émotion avait traversé

l'assistance quelques instants aupara-
vant lorsque le rabbin avait lu la liste
des noms des victimes, tous des hommes,
tués samedi dernier à l'arme automati-
que et à la grenade par un commando de
deux terroristes encore non identifiés.

Comme le veut le rite israélite, les cer-
cueils, recouverts de drap noir et frappés
de l'étoile de David, étaient restés à
l'extérieur de l'édifice, dans la ruelle où
étaient massés des milliers de personnes.
Deux victimes avaient été enterrées
mardi en Israël.

Sur l'estrade avaient pris place, aux
côtés du rabbin Asséo, le grand rabbin
séphérade d'Israël Mordekhai Eliyahou,
ainsi que les grands rabbins de France,
des Pays-Bas et de Yougoslavie, ainsi
que notamment des représentants des
rabbinats du Canada et de Suède.

Face à eux le ministre turc de l'Inté-
rieur Yildirim Akbulut, le maire d'Istan-
bul Bedrettin Dalan, les dignitaires
musulmans de Turquie, ceux des églises
chrétiennes (catholique, grec-orthodoxe
et arménienne), les ambassadeurs des
Etats-Unis, de France et d'autres pays
occidentaux et les représentants des
autorités civiles et militaires et des par-
tis politiques turcs.

De très strictes mesures de sécurité
avaient été prises à l'entrée et à l'inté-
rieur de la synagogue, un petit immeuble
moderne d'un étage, dans le vieux quar-
tier populaire de Shishane, sur la Come
d'Or, (ats, afp)

On parle commerce et dettes
Sommet américano-brésilien

Le président Reagan a insisté sur
l'importance de la liberté du commerce
international, en recevant mercredi à la
Maison-Blanche le chef de l'Etat brési-
lien José Sarney, qui effectue une visite
de cinq jours aux Etats-Unis.

Saluant dans son discours de bienve-
nue le retour du Brésil à la démocratie,
M. Reagan a évoqué directement le prin-
cipal sujet de friction entre les deux
pays: les relations commerciales, avant
de s'entretenir en tête-en-tête avec son
hôte.

Le principal contentieux américano-
brésilien porte sur les mesures protec-
tionnistes adoptées en 1984 par Brasilia
pour protéger son marché d'ordinateurs
individuels, mesures contre lesquelles
d'éventuelles représailles américaines
sont à l'étude. Le Brésil se plaint pour sa
part des obstacles opposés par les Etats-
Unis à l'entrée de certains produits bré-
siliens.

Le président brésilien, qui devait être
reçu à déjeuner par le secrétaire d'Etat
George Shultz, a d'autre part évoqué le
processus de paix en Amérique centrale
et sa proposition visant à la constitution
d'une zone de paix dans l'Atlantique sud.
Les deux hommes ont également évoqué
le problème du trafic de drogue.

Au cours de cette visite, largement
protocolaire, M. Sarney doit aussi discu-
ter du problème pressant de la dette bré-

silienne (105 milliards de dollars) avec
les responsables des institutions finan-
cières internationales, FMI et Banque
mondiale, (ats, afp)

Chili: prêtres français expulsés?
Le gouvernement militaire a ordonné, mercredi, l'expulsion de trois

prêtres français arrêtés en vertu de l'état de siège, a annoncé le cardi-
nal Juan Francisco Fresno, archevêque de Santiago du Chili.

Le cardinal, qui a appris la nouvelle de la bouche du ministre chilien
de l'Intérieur, lui a demandé de reconsidérer cette décision.

Les pères Pierre Dubois, Daniel Caruette et Jaime Lancelot ont été
arrêtés par l'armée lundi dans le bidonville de La Victoria où ils tra-
vaillent, un jour après la tentative d'assassinat du général Pinochet.

Les religieux français ne sont pas considérés comme suspects et
aucune arme n'a été trouvée par l'armée à La Victoria.

Le père Dubois, âgé de 55 ans, est l'un des missionnaires les plus
connus au Chili sur les quelque 600 qui sont installés dans le pays. Il est
considéré comme le porte-parole des pauvres.

«Leur expulsion va rendre la recherche de la paix au Chili encore
plus difficile», a déclaré le cardinal Fresno. (ap)
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Les tueurs le savent Les jour-
nalistes de l'audiovisuel le recon-
naissent: les heures des attentats
sont soigneusement choisies af in
qu'ils soient ' répercutés aux
moments de grandes écoutes.

Oh t je n'ignore pas. Le grand
maître es anti-terrorismes, le pro-
f esseur Paul Wilkinson, de l'Uni-

versité d'Aberdeen, martèle:
«Une société libre est le meilleur
antidote au terrorisme».

Sur le principe, comment n'être
pas d'accord ?

Reste à savoir si, au moment où
la f inance s'empare de l'inf orma-
tion, nous vivons toujours réelle-
ment dans une société ouverte ?

Débuter en tranchant le nœud
d'argent qui unit le terrorisme à
l'audiovisuel serait la première
mesure sérieuse et démocratique
à prendre contre les tueurs.-

On prend le chemin inverse.
Les scandales sportif s de Milan,
de Cortina ne semblent avoir
aucune relation avec le terro-
risme. Vous croyez ?

Willy BRANDT

Au Honduras

Cinq réfugiés nicaraguayens
ont été enlevés par des hommes
armés jusqu'aux dents d'un camp
des Nations Unies situé à 60 km à
l'est de Tegucigalpa, ont déclaré
mercredi un diplomate occidental
et un volontaire international.

Le rapt des cinq réfugiés, tous
des jeunes gens qui avaient fui au
Honduras pour échapper à la con-
scription dans leur pays, a eu lieu
lundi après-midi.

Ils ont ajouté que le Haut Com-
missariat des Nations Unies pour
les réfugiés (UNHCR) avait solli-
cité une enquête auprès des for-
ces armées et du Ministère des
Affaires étrangères honduriens.

Le volontaire international a
déclaré qu'il n'avait pas été établi
si les ravisseurs étaient des mem-
bres des forces de sécurité hondu-
rienne ou des «contras» soutenus
par les Etats-Unis, (ats, reuter)

Rapt de réfugiés

Mort de Claude Leyvraz
au Nicaragua

La «contra» affirme avoir
trouvé dans le passeport du coo-
pérant Ivan Claude Leyvraz, tué
récemment au Nicaragua, un per-
mis de port d'armes établi par les
autorités sandinistes. C'est ce
qu'a confirmé au correspondant
de l'ATS à Tegucigalpa Indalecio
Rogriguez, l'un des responsables
de la Force démocratique nicara-
guayenne (FDN). Selon M. Rodri-
guez, au moment de l'attaque de
la «contra» le coopérant suisse
portait sur lui un fusil et un pisto-
let. Le dirigeant du FDN n'a
cependant pas pu produire le pas-
seport et la licence de port
d'armes d'Ivan Claude Leyvraz,
car il a dû envoyer lundi ces
documents à San José pour les
besoins d'une conférence de
presse.

Selon la «contra», et selon cer-
tains milieux bien informés en
Suisse, l'ambassade américaine à
Berne a transmis une copie de ce
passeport et de cette licence au
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Ce serait sur
la base de ces documents que le
DFAE aurait renoncé à adresser
une note de protestation au gou-
vernement de Washington. Les
«contras», qui opèrent à partir du
Honduras, sont financés essen-
tiellement par les Etats-Unis.

(ats).

La «contra»
accuse

Entre l'Egypte et Israël

Les négociateurs égyptiens et
israéliens sont parvenus à un ac-
cord, mercredi soir, sur la façon
de résoudre leur différend quant
à l'enclave de Taba, revendiquée
par les deux pays, ouvrant ainsi
le chemin à la première rencontre
des chefs d'Etat des deux pays
depuis cinq ans.

L'accord n'attend plus que l'ap-
probation du Cabinet égyptien,
qui doit se réunir en session spé-
ciale mercredi dans la nuit.

David Kimché, l'un des deux
responsables des négociations du
côté israélien, a précisé que Jéru-
salem avait déjà donné son appro-
bation.

Avraham Tamir, autre négocia-
teur israélien, a déclaré: «Le som-
met aura lieu jeudi comme prévu
à Alexandrie». C'est là que doi-
vent se rencontrer, aujourd'hui , le
premier ministre israélien, Shi-
mon Pérès, et le président égyp-
tien, Hosni Moubarak, (ap)

Accord sur Taba

• BEYROUTH. - Le gouverneur du
Lion's Club pour le Liban et la Jordanie,
M. Victor Kanho, libanais d'origine
syrienne, a été enlevé à Beyrouth-Ouest
(à majorité musulmane).

• PARIS. - Les onze militants kur-
des qui avaient occupé lundi le siège
parisien de la compagnie Iraqi Airways
ont été condamnés mercredi à six mois
d'emprisonnement dont cinq ans avec
sursis par la 23e Chambre correction-
nelle de Paris, devant laquelle ils com-
paraissaient en flagrant délit pour «vio-
lences avec préméditation».
^— ^—¦—— .

Dans un commissariat
espagnol

Un Egyptien, Mohammad Ben
Abdesalam, qui avait volé un Britan-
nique en plein centre de Barcelone, a
été tué par sa victime dans un com-
missariat de la ville où les deux hom-
mes étaient venu porter plainte pour
vol.

William George Whithead, figé de
33 ans, qui venait déposer une
plainte après avoir été volé quelques
minutes plut tôt en plein centre ville,
a rencontré par hasard son agres-
seur dans un commissariat de la
ville, a-t-on indiqué de source poli-
cière.

L'Egyptien portait également
plainte pour un vol à la tire dont il
avait été victime et au cours duquel
il avait vraisemblablement été
délesté du portefeuille appartenant
au Britannique.

Furieux, M. Whithead se jetait sur
le voleur, le frappait d'un coup de
poing qui le projetait à terre, la
nuque brisée. Il a été arrêté et est
accusé d'homicide, (ats, afp)

Tue par sa victime

Contré la capitale de l'Afghanistan

Les résistants afgfransfont entrepriç ce
qui apparaît comme leur plus impor-
tante offensive contre Kaboul, à laquelle
les forces gouvernementales et soviéti-
ques répondent par des bombardements
aériens et par l'intervention de chars,
a-t-on appris hier.

Aboi Haq, l'un des principaux respon-
sables militaires de la résistance islami-
que, qui est revenu de Kaboul en fin de
semaine a déclaré, mercredi, à l'agence
Associated Press oue les forces anti-gou-
vernementales Bombardent quotidienne-
ment les défenses de la capitale afghane
à coups de mortier et de fusées. Des
embuscades auraient eu aussi lieu à
l'aide de mines anti-personnelles et anti-
chars.

Selon lui , la ville est attaquée deux ou
trois fois par jour. Il y aurait eu ainsi pas
moins de 500 attaques contre Kaboul cet
été, les insurgés ayant reçu comme con-
signe de frapper le plus souvent possible.
«Nos hommes ont l'ordre de concentrer
leur action sur la ville», explique Abdoul
Haq.

Toutefois, il ajoute que les moudjahid-
dines ont manqué de munitions et
d'explosifs et que le réapprovisionne-
ment a été ardu. Dix mille hommes par-
ticiperaient à l'offensive, mais ils ne sont
jamais plus de 2000 ou 3000 à se battre
en même temps.

La garnison gouvernementale compte-

rait quant à elle 50.000 hommes mais
beaucoup sont en mission dans le pays.
Des deux côtés les pertes seraient con-
sidérables, (ap)

Offensive des résistants
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La parfaite harmonie d^n design hors des modes Le nouveau programme de moteurs 6 et 8 cylindres, plus
passagères et d'une technologie automobile devant- puissants, mais aussi plus écologiques, profite, entre autres,
garde. Mercedes-Benz demeure le modèle à suivre en du dispositif d'allumage commandé par microprocesseurs.
matière de construction automobile progressiste où s'har- Les modèles 420 SE/SEL et 500 SE/SEL bénéficient d'un
monisent respect de l'environnement, design intemporel , moteur V8 en alliage léger, souple et économique qui déve-
confort routier à son plus haut niveau et concept de sécu- loppe 150 kW (204 ch), resp. 164 kW (223 ch).
rite exemplaire. Ces exigences élevées trouvent leur abou- A ces performances exceptionnelles s'ajoute un très haut
tissement dans les voitures modifiées de la classe S de niveau d'équi pement, tels que le système de freinage ABS,
Mercedes, aussi bien sur le plan de la techni que que de la condamnation centrale des portières à commande mul-
l'esthétique. tiple, les buses chauffantes du lave-vitre ou les ceintures de
Tous ces modèles sont dotés d'un catalyseur de la 2e gé- sécurité - avec rétracteur, - réglables dans leur hauteur.
nération: les moteurs à haute compression , d'une con- Passez donc nous voir ces j ours prochains, si vous voulez
sommation optimale, fonctionnent à l'essence super non vivre l'expérience uni que d'une course d'essai à bord de 
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Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 22 17 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.



Franz Blankart, nouveau secrétaire d'Etat

Consécration d'une carrière brillante, pour l'ambassadeur Franz Blankart.
Le Conseil fédéral l'a nommé hier à la tête des affaires économiques extérieu-
res. Le nouveau patron du commerce helvétique aura le titre de secrétaire
d'Etat. Il succède à Cornelio Sommaruga, qui, après deux ans seulement,
passe à la Croix-Rouge internationale. Cet intellectuel aux allures aristocra-
tiques pourrait récolter encore d'autres lauriers, la semaine prochaine, lors
de la réunion du Gatt, au Brésil. Depuis trois ans il prépare minutieusement

une intervention déterminante de la Suisse pour son patron Kurt Furgler.

Franz Blankart, 50 ans, Lucernois
d'origine mais Bâlois jusque dans
l'humour et le dialecte, n'a décidément
rien du fonctionnaire fédéral courant, ni
la carrière, étonnante, ni les préoccupa-
tions intellectuelles.

Cet amateur de danse classique -
ancien danseur lui-même, il n'a pas
hésité à se rendre à New-York pour la
finale du Grand Prix de Lausanne - aux
allures d'aristocrate anglais, est discret.
Tiraillé entre la philosophie et le service
de l'Etat, ce disciple du philosophe
bâlois Karl Barth auquel il a consacré
plusieurs études, est manifestement le
plus intellectuel des collaborateurs de
Kurt Furgler. C'est aussi le plus «diplo-
mate dans le sang». Après un doctorat
en philosophie, il a en effet appris les
finesses du métier avec des patrons aussi
remarquables que Willy Spuehler et

Pierre Graber, dont il fut secrétaire per-
sonnel, bien que radical affirmé.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Franz Blankart, disent ses amis, est un
Européen convaincu. Une conviction
qu'il a eu le loisir d'éprouver de 1980 à
1984, comme chef de la mission suisse
auprès de l'AELE et du Gatt, à Genève.
«Il est revenu à Berne avec beaucoup
d'inquiétude sur le développement du
protectionnisme aux Etats-Unis». On
parlait alors de lui pour succéder à Paul
Jolies, mais Kurt Furgler le trouvait
alors un peu jeune.

Comme délégué aux accords commer-
ciaux, il s'est surtout frotté à la montée
des protectionnismes à travers le monde,

mais plus particulièrement au sein du
Gatt, l'accord sur les tarifs douaniers.

COMPROMIS SIGNÉ BLANKART
Précisément, lundi prochain, à Punta

del Este, au Brésil, se tiendra une réu-
nion ministérielle du Gatt qui devra
décider de la réforme du marché mondial
pour des décennies. La Suisse ne veut
pas que la multiplication des règlements
protectionnistes démantèle à court ou
moyen terme le commerce mondial. Rai-
son pour laquelle, face aux conflits com-
merciaux qui se préparent , elle a mis au
point avec la Colombie un texte de com-
promis pour amorcer un nouveau cycle
de négociations. Idée de base: on procède
par étapes, en renforçant d'abord les
conditions existantes, on met à jour les
règles de droit international. Puis on
améliore les accès au marché par des
concessions réciproques.

Toute cette phase de négociations
devrait être précédée par une trêve géné-
rale durant laquelle tous les participants
s'abstiennent de renforcer leur protec-
tionnisme ou d'améliorer leur position de
négociation.

Or le grand artisan de cette proposi-
tion suisse, que la CEE ne repousse pas
d'emblée, c'est Franz Blankart. «En pré-
parant cette réunion depuis bientôt trois
ans, il s'est acquis une solide réputation
internationale. En le prenant avec lui au
Brésil avec le titre en poche de secrétaire
d'Etat, Kurt Furgler montrera à nos
partenaires la confiance qu'il accorde à
ce négociateur hors pair. «Les chances de
la Suisse de jouer un rôle en vue en
seront améliorées», dit un ami.
AUTRE NOMINATION

Par ailleurs, le Conseil fédéral a aussi
nommé un nouveau secrétaire général du
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) en la personne de
Peter Saladin, actuellement vice-direc-
teur à l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures, (ats) Une allure d'aristocrate anglais. (Bélino AP)

Un philosophe dans l'épicerie

L'ex-premier ministre tunisien en Suisse?
La fuite à l'étranger de M. Mohamed Mzali, l'ex-premier

ministre tunisien, continuait mercredi de faire la une des
quotidiens tunisiens. '

Citant des sources autorisées tunisiennes, le journal
gouvernemental «La Presse de Tunisie» indique avec «certi-
tude» que M. Mzali se trouve actuellement en Suisse et que
l'information publiée lundi soir par l'agence italienne ANSA
selon laquelle M. Mzali se trouvait ces derniers jours en Sicile
était sans fondement aucun.

Rendant compte de sa fuite, les autorités tunisiennes
avaient affirmé lundi que M. Mzali s'était aidé de «passeurs»
pour franchir clandestinement durant la nuit du 3 au 4 septem-
bre, la frontière tuniso-algérienne.

De là, selon le journal, il a gagné la Suisse.
De son côté, le quotidien «L'Action», organe officiel du

parti socialiste destourien (au pouvoir), a révélé mardi les rai-
sons de l'éviction par le président Bourguiba le 8 juillet dernier
de Mohamed Mzali.

«L'implication des proches parents de l'ex-premier ministre
dans des opérations douteuses, le trafic d'influence auquel ils
s'adonneraient, la complaisance dont il fit preuve à leur égard
en connaissance dé cause, son aval à l'édition d'ouvrages sub-
versifs, les divers abus de gestion (...), autant de considérations
qui expliquent suffisamment la décision du Combattant
suprême (Bourguiba) qui a toujours rappelé que nul n'était au-
dessus de la loi, aussi haut placé fut-il», écrit ce journal.

Par ailleurs, les personnes ayant aidé M. Mzali à franchir
illégalement la frontière , tous en état d'arrestation - à l'excep-
tion d'un seul parti le lendemain même de l'opération à l'étran-
ger avant la découverte de la disparition de M. Mzali - com-
paraissent depuis mercredi devant la justice, (ap)

«Il faut dédramatiser la consultation»
Le Tessin et les retombées de Tchernobyl

Du lait aux poissons du lac de Lugano en passant par les lapins, volailles,
laitages et autres champignons, le spectre de Tchernobyl plane depuis quel-
ques mois sur le Tessin, l'une des régions suisses où le taux de radioactivité
a atteint les valeurs les plus élevées. Pour dédramatiser la situation les
autorités tessinoises ont décidé de jouer la carte de la franchise en présen-
tant, hier à Bellinzone, les résultats des analyses effectuées de mai à sep-
tembre au Tessin. Rassemblées en un volumineux dossier préparé par le

«groupe de travail radioactivité» du Département de l'environnement.

D'emblée, le directeur dudit départe-
ment, Fulvio Caccia, a insisté sur le fait
que «l'information donnée au public et
aux médias a été la plus précise et com-
plète possible: le «groupe de travail
radioactivité» a répondu, à raison de six
heures par jour, de fin avril à fin juin,
aux questions du public et de la presse»,
a précisé Fulvio Caccia. «L'opinion
publique», a encore dit le conseiller

d'Etat, «doit avoir un certain recul face
aux retombées de Tchernobyl et aux
données scientifiques souvent mal com-
prises. Il est inutile de paniquer et de
développer des phobies.»

Le «groupe de travail radioactivité»,
coordonné par le docteur Mario Camani,
de la section énergie et protection de
l'eau du Département de l'environne-
ment, a effectué, dès la mi-juin, dans le

laboratoire cantonal, 1.842 analyses au
moyen d'un appareil mis à disposition
par la Confédération. La radioactivité de
l'air (ambiant), de l'eau, de la terre, de
l'herbe, du lait, des laitages, des fruits et
légumes, de la viande, des champignons,
du miel et des œufs de tout le Tessin a
ainsi été mesurée. Les poissons du lac de
Lugano quant à eux, récemment inter-
dits de pêche par le Conseil fédéral, ana-
lysés en dernier lieu, ne sont pas compta-
bilisés dans ce total.

En ce qui concerne les champignons
enfin, dont l'Italie vient d'interdire la
cueillette, Mario Camani a souligné:
«Nous devons effectuer d'autres analy-
ses avant de prendre une décision mais
nous pouvons d'ores et déjà affirmer que
les spécimens cueillis au Tessin ne sont
pas dangereux! »

«Le risque dû à la contamination
radioactive est infime si on le compare à
d'autres facteurs qui dépendent de nos
choix sociaux et personnels», conclut le
dossier du «groupe de travail radioacti-
vité», (ats)
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Bâle-Ville

Le député au Grand Conseil de Bâle-Ville, Eric Weber, figé de 23 ans,
a été condamné à sept jours de prison avec sursis par le Tribunal
correctionnel de la ville. Le 19 décembre 1985, il avait participé à une
manifestation xénophobe de la tribune publique du parlement; la
séance avait dû être interrompue.

Une dizaine de personnes, parmi eux Eric Weber et des membres du
groupe «Skinhead», avaient lancé des tracts sur les députés et scandé
des slogans farouchement hostiles aux étrangers: «La Suisse aux Suis-
ses», «Nous ne voulons pas de ces cochons de Turcs».

Devant le Tribunal de Bâle, le procureur a requis 20 jours de prison
ferme, ainsi que l'exécution d'une peine antérieure de 10 jours pour
faux témoignage. La Cour a été plus clémente, déclarant toutefois à
l'accusé que s'il y avait une troisième fois, il ne devait pas espérer
obtenir un nouveau sursis.

SION: RÉCLUSION POUR
UN GENDARME VOLEUR

Le Tribunal de Sion a condamné à
cinq ans de réclusion un gendarme de
25 ans qui avait attaqué un bureau
postal. Il a été reconnu coupable de
brigandage. La Cour a suivi le procu-
reur qui a estimé que l'auteur du
hold-up avait mis en danger la vie de
la postière. En outre, le gendarme a
été déclaré incapable d'assumer une
charge publique pour une durée de
dix ans.

Le 24 janvier dernier, alors qu'il
était en congé, le gendarme Georges-
André Cajeux commit une attaque à
main armée contre le bureau postal
de Pont-de-la-Morge, dans la ban-
lieue de Sion. Vêtu d'une cagoule
taillée dans un caleçon, il menaça la
postière de son pistolet de service
chargé, avant de s'enfuir avec un
butin de 34.250 francs.

Sitôt sa cagoule enlevée, le gen-
darme tomba nez à nez avec le res-
ponsable du bureau postal et c'est
dans sa voiture personnelle qu'il
s'enfuit. Les enqêteurs n'eurent
aucun mal à identifier l'auteur de ce
hold-up, à la réputation policière
modèle depuis son entrée .comme

apprenti au sein de la police canto-
nale valaisanne en 1979. Même le
curé de son village est venu témoi-
gner lors du procès, pour dire tout le
bien qu'il pensait de ce jeune homme
rangé. j

VAULRUZ: COLLISION
MORTELLE

Une collision mortelle impli-
quant une voiture et un tracteur
s'est produite, mardi soir, dans la
région de Vaulruz (FR), a indiqué
hier la police cantonale. M.
Gérard-Paul Crespon, domicilié à
Bulle et figé de 35 ans, a perdu le
contrôle de son véhicule qui s'est
déporté sur la gauche de la chaus-
sée avant d'aller s'écraser contre
un tracteur qui circulait correcte-
ment dans l'autre sens. Malgré la
manœuvre d'évitement du con-
ducteur du tracteur, le choc a été
très violent et la voiture transfor-
mée en un tas de ferraille. Griève-
ment blessé, M. Crepson est
décédé dans l'ambulance qui le
transportait à l'hôpital. Quant au
conducteur du tracteur, il s'en
tire avec de légères blessures,

(ats, ap)

Prison pour un jeune député

Eboulement de Giswil

/ Les opérations de secours sur les lieux
de l'éboulement de Giswil se sont pour-
suivies hier, mais sans succès. Les auto-
rités ont décidé de les accélérer, car on
n'exclut pas de retrouver des survivants.
250 soldats sont à pied d'oeuvre, et on
attend pour aujourd'hui une compagnie
de sapeurs (150 hommes).

Lors d'une conférence de presse, les
noms des deux victimes ont été publiés.
Il s'agit d'un agriculteur de 22 ans, Urs
Gsell, de Remetschwil (AG), et d'un

chauffeur de 30 ans, Andréas Halter, de
Wilen près de Sarnen. Rappelons qu'une
femme, blessée, est soignée à Zurich.

Six personnes portées disparues ont
manifesté leur présence au Tessih. En
outre, un avis de disparition a été retiré.
Dès lors, pour les autorités, il n'y a plus
qu'une personne disparue. Cependant,
aucune certitude n'existe quant au nom-
bre de véhicules recouverts par la masse.

Selon le brigadier Jean Langenberger,
directeur adjoint de l'Office fédéral des
troupes de protection aérienne, on ne
doit pas s'en tenir à la chance théorique
de survie de 72 heures. On connaît des
exemples de victimes retrouvées cinq
jours après une catastrophe. C'est le cas
notamment lorsqu'elles ont pu s'abriter
dans une cavité.

Ce qui complique les opérations, c'est
qu'aucun travail de déblaiement ne peut
être entrepris au haut du cône avant la
fin des recherches de victimes dans le
bas. Il importe cependant de faciliter
rapidement l'écoulement des eaux, obs-
trué par de nombreux troncs d'arbres.

(ats)

Opérations de secours accélérées

Dès le 1er octobre, le commerce des
monnaies d'or et d'or fin ne sera plus
soumis à l'impôt sur le chiffre d'affaires
(Icha), l'impôt anticipé sur les avoirs
interbancaires sera supprimé et le droit
de négociation frappant les euro-émis-
sions réduit de 3 à 1.5 pour mille, a
annoncé le Département fédéral des
finances (DFF). Ces mesures ont pour
but d'améliorer l'attrait de la place
financière suisse, (ats)

Plus d'Icha sur l'or

Doyenne des conseillères nationales

Première femme du Conseil national,
première aussi à la présidence de la
Chambre, Elisabeth Blunschy (pdc-SZ)
a l'intention de se retirer à la fin de légis-
lature en cours (automne 87). La
doyenne des conseillères nationales avait
été élue en 1971, alors que Schwytz ne
reconnaissait pas encore le droit de vote
aux femmes, lit-on mercredi dans le quo-
tidien lucernois «Vaterland». Le second
représentant démocrate-chrétien du can-
ton, Josef Risi, a aussi annoncé sa démis-
sion.

Ces deux retraits n'ont pas encore été
annoncés officiellement à la direction du
parti. Elisabeth Blunschy a fait part de
son intention au président cantonal dans

une lettre personnelle. Au Conseil natio-
nal, la juriste schwytzoise, âgée de 64
ans, s'est fait connaître en particulier
lors des débats sociaux. Elle est la prési-
dente de la commission de la santé publi-
que et de l'environnement, qui avait été
chargée en février 1985 du dossier du
dépérissement des forêts.

En automne 87, les Schwytzois
devront élire deux nouveaux représen-
tants au Conseil national sur les trois
actuels. En effet, le vétérinaire et agri-
culteur Josef Risi, âgé de 66 ans, a
l'intention de démisionner à la fin de la
législature. Elu en 1975, Josef Risi s'est
engagé en particulier dans le domaine de
la politique agricole, (ats)

Elisabeth Blunschy démissionne

Loterie romande

Tirage du 10 septembre 1986:
Le billet portant la combinaison

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

13 - 23 - 26 - 29 - 37
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: 11 septembre

1986. (comm)

Télécash ,



LE MIRACLE ÉCONOMIQUE.
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Economique? Qu'est-ce que ça veut Les moteurs. Optez entre deux moteurs sobres pour dégager une soute géante (GR, GT)! Lagrément production et la qualité. Pour parachever cette qualité
S&~jfj$S. dire?... En deux mots, rendement et félins , avec catal yseur réglé par sonde lambda (ils et la sécurité font cause commune: suspension à intrinsèque, un traitement anticorrosion sans concur-

»*jW VJ maximal et coût minimal. En trois répondent tous deux aux exigences actuelles et aux quatre roues indépendantes et système de freinage à rence garantit la longévité de votre Peugeot 309.

W iMl W phrases' espace et confort inté- normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le double circuit assurent votre souveraineté routière!
^¦'Jlr rieurs inéga lés mais compacité ex

té
- 

1e
r octobre 1987): 1580 cm3 et 75 ch DIN ou La silhouette. Sculptée par le vent la Peugeot Peugeot 309: à partir de Ur. 15490.-.

^™"„ rieure sans rivale ; technique sophis - 1905 cm3, injection et 100 ch DIN. Deux félins toujours 309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement! Sur inclus catalyseur conforme aux normes US 83,
oBuurams t j quée ma js frais Jj'entret j en écrasés ; prêts à bondir grâce à l'allumage transistorisé. ce chapitre aussi, elle est première de sa classe! Et Encore disponible: Peugeot 309 sans

brio débridé mais consommation jugulée. - Voilà Le confort. Les fauteuils économiquement vous en mesurerez les conséquences au plus tard catalyseur, à partir de Fr. 131600.-.
^̂^̂ Êm^

pour léconomie. Le miracle , cést que dans tout cela moulés garantissent un confort et un maintien latéral lors du prochain plein... 6 ans de garantie 
_ _̂, t_______ W_ WW_ W_wf!^^^^.

la Peugeot 309 n'oublie jamais sa vocation: un agrè- parfaits. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupè- La qualité. Dans l'usine la plus moderne d'Eu- contre la corros
'̂ ^̂^̂ BHW9L Uj(j ij^

ment routier maximal! fiant - et les sièges arrière se rabattent séparément rope, des ord inateu rs surveillent en perma nence la perfo rante. t̂fKE ^̂ &ÊÊÊË F̂ ^̂
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1=1 SH-iLair-i
ÉTUIS - EMBALLAGES DE LUXE - PRÉSENTOIRS ET ARTICLES PUBLICITAIRES -
STANDS D'EXPOSITION - RECHERCHE GRAPHIQUE.

1
cherchons pour compléter notre équipe

personnel féminin
habile pour petits travaux fins et soignés.
Priorité sera donnée aux personnes ayant déjà travaillé dans le domaine.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone
au & 039/28 14 14

a 

Pour nos rayons RADIO, TV,
ÉLECTRONIC-SHOP
nous aimerions engager un

EE vendeur

t 

Entrée tout de suite ou a convenir

Nous offrons:

— rabais sur les achats
___„ — primes sur ventes

JL — plan d'intéressement aux bénéfices

I — tous les avantages sociaux d'une

S 

grande entreprise

Pour tous renseignements et rendez-
j vous:

La Chaux- 0 O39/23 25 O1
de-Fonds service du personnel

VENTE DE VINS suisses ou étrangers.

i Nous engageons un

représentant à
la commission

Demandez renseignements en écrivant sous chiffre
87-114 à ASSA, Annonces Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie
cherche pour sa fabrication mécanique

. et horlogère de haut niveau

responsable
d'ordonnancement

Nous souhaitons une formation aux métho-
des modernes d'organisation et de contrôle
de la production, ainsi qu'une bonne intro-
duction aux moyens informatiques actuels.

Ténacité, fermeté et constance de carac- j
tère, capacité à conduire du personnel vers
les objectifs fixés sont les qualités requises
pour ce poste.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre HZ 21256 au bureau de
L'Impartial.

Urgent cherche

sommelière
Suissesse, nourrie,
débutante acceptée, logée.
Région lémanique

Rolle/Suisse <p 021 /75 1 5 93

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

cherche pour entrée en fonctions le plus rapidement possible

un secrétaire
pour son département PIÈCES DE RECHANGE pour les centres
d'usinage

un ingénieur ETS
de développement logiciel
pour automates SIEMENS S 5-130 WB

2 programmeurs
pour machines CNC
pour programmation manuelle et assistée

2 contrôleurs expérimentés
âge souhaité: 28 à 40 ans

2 mécaniciens
pour la fabrication de posages
destinés aux centres d'usinage

plusieurs opérateurs
pour diverses machines, en partie CNC
Nous offrons des prestations correspondant aux exigences de
la fonction. '

i Lieu de travail moderne et attrayant.
Horaire mobile, restaurant d'entreprise et autres prestations.
Places d'avenir, pour personnes capables.
Etes-vous intéressé? Alors prenez contact immédiatement avec j
notre service du personnel.

0 032/92 13 23 Téléfax 032/92 22 22
Télex 934 168

I „
Suite à une promotion interne, un poste d'

ingénieur de vente
est à repourvoir dans notre service des ventes.

Les qualités que nous recherchons chez ce futur col-
l ( laborateursont:

— entregent, tact, discrétion
— indépendance dans la façon de travailler
— intérêt et aptitude à voyager
— sens des négociations à haut niveau, volonté de

. les mener à bon terme
— énergie, dynamisme
— expression courante en anglais et en allemand
— bonnes connaissances dp la branche des machi-

nes à tricoter — production, utilisation en bonne-
terie, textiles.

Age idéal: 30 à 35 ans.

Les personnes intéressées sont priées de présenter
J une offre complétée, avec prétentions de salaire.

£ Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact, par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre Service du personnel.

| USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & Cie SA
21Q8 Couvet/ Neuchâtel, ̂  

038/64 11 11.

—^—1 OFFRES D'EMPLOIS B^̂ ——



.... B _ FILM PRÉSENTÉ EN 3 PARTIES DU 1 1 AU 20 SEPTEMBRE lre ÉPOQUE: je 11 , ve 12, sa 13 à 19 h 30, durée: 4 h 30

4/1^^ B̂ î  ^P̂  ̂ ïj v, jJKjiMba |BBfflHW v-0- sous-titrée Age: 1 6 ans 2e ÉPOQUE: 1 re partie, lu 1 5, ma 1 6, me 1 7 à 20 h, durée: 2 h 20
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Par,ie- 'e 18' ue 19' sa 20 à 20 h- durée: 2 h 20

%^5k^^k# !>"> ^̂ SÉÉ B| ^U \̂ A M 
Dimanche  ̂ Film présenté en entier

W ' ' 
M^Ê^ÊmL rSMl iHijiMri I 

1re
époque:13hà17h45 2e époque: 18 h 45 à 23 h 45

17, rue de la Serre - Cp 039/23 72 22 feV,. ' *lWS?BliJi ŜPH fl liP lt I 
_ _  - M * r ,- u w . ,

B5sf ¦ jSrHjSflJV' ^ «^ ;. ^T B ^̂  ̂a I sera Posslb,e de se restaurer au Café abc pendant la grande pause.

I I Wu, W SirHSrIani | ¦ I - m f ¦MMËNË Billet de séances et cartes de films en vente à la caisse.
WL _W LiAt**- ' ^É __W\

Ci ném 3 ' ^  ̂TgEBLINK^ "fM l C L A U D ETA°N Z M A N N  | 
POUR TOUT «ENSEiGNEMENT TÉLÉPHONER A l'ABC ENTRE 9 h 30 et ! 2 h

^^  ̂ ^^. "̂  ̂. Aussi fidèles que nous puissions être, et aussi savants sur l'histoire de la catastrophe, nous avions besoin de cet aide-mémoire monumental et incandescent. Il fallait que nous soit adressé à
' I I , i ' . i ' i 1 tous, juifs et non juifs, cette inachevable lettre sur l'humanisme, ce fleuve de cendres. Elizabeth de Fontenay / Les Nouveaux Cahiers

P?5 j15»1 Une caméra invisible qui n'en rate pas une ! Du fou-rire ! ' » J Ëill̂ P̂ v

I 1 les meilleurs acteurs comiques... Emil IMOFAL Visible par tous là V N̂ ^î B m< J»l

§11 'Sm W$$nÈBÈBB $FiSÈÊË Grande première du plus grand succès de Tété ! Tous les soirs à 20 h 45

WT̂ ^HBP m  ̂ W 
RALPH MACCHIO PAT MORITA 12 ans I SAMED| .p|MANCHE

ÉfâJÇJ 'Tw^m m̂r- - '"wÊÈ dans le film le plus attendu du moment ! Son dolby stéréo i 9 MATIIUÉFÇ
^Ĥ ^T»| BHtfTÉ 

jJsS 
W? t̂^'Jr W' SES Règle n°l : Karaté seulement pour se défendre. , (l g '• «i "Ti ¦_ 0/\

S3 3» HB-̂ PK' .Vi
1 * ""(H Règle n-2: Bien apprendre règle n»l. „ |# AW#|fp II ! H I W I O 11 6t I / Il Otl

Ml "J IHL-£ t^. !̂ S "K'îi'rîif^o'Kirl ivcird it? iviu ¦¦» i : I
Ï|WH| EL 3B Wjf * T .j  ' -x ' TT La haine Contre l'amour VENDREDI séance supplémentaire
I kl H Bifc, «^  f̂l 

Le moment de vente II i0,a*ni„jai'ani,„t nrAj ;na *-* ¦_ *» s*k. I DflKF Bfc y Î̂ M Le retour de l entant prodige... » 17 h 30*3« ^k ¦ HIIHÊ  '̂ BBJMt. - m___\\\\___KB___\im ... L histoire continue r ° a I # Il »#V

123 13 79 
^̂  JBil^^i^JtilHBn *~e comi:>at ^era spectaculaire mais la sagesse triomphera MERCREDI 1 matinée à 15 h

| VENDREDI-SAMEDI à 23 H 30 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 H 30 [jĝ iJ LUNE DE MIEL AU PARADIS po^ptSET

B 

PROLONGATION - Jusqu'à MARDI inclus 12 Dès MERCREDI à 20 h 45

La fine équipe ÏÏflffilff SJltiffi sS LJJ JOHN LANDIS r^ÊÊÊ^ ,̂
revient en force Jr I LJLILnJcJ Ph *̂ l -̂<tf& avec T ^̂jEfc-aM'
pour sauver ATkrtSïïS^Kl xL^&T £he7C.has5 ^^Vson école 

M l̂MT Ĵ f̂e  ̂
Sï?& 

Hfc^^
Ea3 BSL̂ Cfl EHCĤ CLMJU'KI BS yi '̂ **̂  Donna Dixon L—— Aucuncnmtninvr«̂ .

Soirées à 20 h 45 - Matinées: samedi - dimanche à 15 h 12 ans ^4^^̂ 4@LQ^

CINÉMA EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE Pagnol-Berri, Montand-
PLAZA EN MÊME TEMPS QUE GENÈVE Depardieu-Auteuil:
ms-mmLmmUmmm • » une histoire d'eau en
y 23 19 55 L EVENEMENTJ)E L ANNEE ! Provence, c'est le film

f >jomÂND DEPARDIE(I AOTHj iL français événement de

fjp Pr̂ mî^rP tn^oirHOfrwwu 
w

^m«M..umt>MMN Ĵ ICLAUM wm NOUMITITIN CLAUDE RFRRI

En toute saison IFIIM?5iIM»
votre source d'informations

SALON MODERNE
Pascal et son collaborateur Claude vous proposent deux coupes pour l'automne

Ë

|HB̂ ^HKXi&<:' : Wt* Î ' li

H H; 9KI V

'̂ 
La 

Chaux-de-Fonds

Vins et liqueurs fines
av. Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeuse
à temps partiel

Plein-temps en décembre et
permanence à assurer pen- j
dant les vacances horlogères.

Veuillez téléphoner au magasin:
039/28 35 16,
pour prendre rendez-vous.

Mercredi-Samedi-Dimanche
mat. enfants à 14 h 30

r U p htM d m c i a u eHM tSto ry*̂ ,

\NNJ.DISNEY |

Belle
Cl l̂iard

Déménagements,
débarras et
nettoyages

d'appartements
Gilbert Guinand.

15 ans à
votre service

<p 039/28 28 77

La chasse W
BOUCHERIE

Tripes cultes _ |
<P 039/28 44 56 -y mS ^^



C^2 Nous cherchons pour entrée immédiate
0H ou à convenir

¦_ mécanicien-électricien
25ËI responsable de l'entretien de nos ins-
5̂5 lallations:

O 
chauffage-ventilation froid et installa-
tions électriques, pour nos magasins

Ed e  
Neuchâtel et de Bienne.

Domicile: région neuchâteloise
Minimum 5 ans d'expérience

^̂ ^S Les personnes intéressées prennent
CCI contact au <$ 038/25 64 64
Neuchâtel

f DAIHATSU "j

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
^Charrière 85. La 

Chaux-de-Fond», ((S 039/28 68 13/
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92î25:!;/? PMffirÏÏr?TCl8 Be" '986. BSEBUl.4% _______________WW_WW_\ MM^̂ B̂  £¦% ï^ 

H—T 00 g-.19) KV'iV^if u™'
ee

- Numérotée. Sianéa <% *»— .¦>§!jg| VHS H80 ^M^̂ ^̂ fc SB Huiiè sâîs ^m^Bs^̂ ss L̂ >8oo g8.90|

«hûmiCO nVPr PU OVer  ̂S pE3BU4.SU Mod 0^
HDA/3 # étanche5otm. ^SS 

et minutes, plaqué orChemise avec r u uvei « i io portable Quasar M^aasasa. *—r- «sa 54.-
fJÂKnr/lAlir UUUI ¦̂ tfôY*̂  

Mod. 01-1003 affichage pour heures, minutes, -.
aeUaiUUUI U-fcB«Bw^*-B »a*JP 3ondMW0/ï^Sfnc T™ secondes.W.m°ls.°nnée«2e Montre analogique pOUI A

45% Polyacrylique. Pullover sans • manches longues » 
«3S5ÎSS3 24.90 îandeaarantie ESESSB 69.- mouvement a quarz dvec attlchage/ |̂ ,

manches 100% acrylique • 65%colon. 35% acryle ^" lanaegorani mm»- v,g!_ pour heures. Ik f̂
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Entreprise

Outils de précision

cherche

couplé pour
conciergerie

et

mécaniciens
de précision

Faire offres à: Marc Sandoz,
Stavay-Mollondin 25.

2300 La Chaux-de-Fonds.

«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

 ̂VOYAGES-*
Lundi du Jeûne Fédéral

22 septembre 1 jour
EUROPA-PARK À RUST
Prix car et entrée: adultes Fr. 50.—;

enfants Fr. 35.—.
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«La presse au service du monde
arabe», un nouveau journal, paraîtra à la
fin du mois à Genève. Lancée par M.
Bouchaib Elzizoune, un Marocain établi
à Genève depuis plusieurs années, cette
revue gratuite en français paraîtra six
fois par an; elle sera financée par la
publicité, a-t-on appris au cours d'une
conférence de presse mercredi à Genève.
Le tirage initial sera de 50.000 exemplai-
res, mais M. Elzizoune envisage déjà les
2 à 4 millions.

Lé jbùrhâl est destiné''éh premier lieti
aux immigrés arabes en Europe pour
qu'ils gardent le contact avec leur pays,
mais également aux Européens afin
qu'ils voient le monde arabe sous un
autre j our, précise M. Elzizoune, le
rédacteur en chef. De format A4, la
revue comprendra entre 140 et 170
pages. 21 pays arabes disposent chacun

de 4 pages qu ils auront à remplir, faute
de quoi les pages resteront vides. Deux
conditions à la collaboration d'un pays:
«pas d'attaques contre un autre pays, ni
propagande», (ats)

Revue sur le monde arabe éditée a Genève
Pékin et Moscou signent des accords
commerciaux et économiques

La Chine et 1 URSS ont signé hier des
accords économiques et commerciaux
«couvrant de nombreux domaines», a-t-
on affirmé de source diplomatique chi-
noise, au troisième jour de la visite offi-
cielle en Chine du premier vice-premier
ministre soviétique, M. Nikolai Talyzin.

Les accords, signés dans le palais du
peuple en présence de M. Talyzin et de
son homologue M. Yao Yilin, concréti-
sent un développement de la coopération
sino-soviétique dans ces domaines, a
ajouté un membre de la délégation chi-
noise. Aucune précision cependant n 'a
pu être obtenue pour le moment sur le
contenu de ces accords, ni auprès de
l'ambassade soviétique à Pékin, ni
auprès du ministère chinois des affaires
étrangères.

M. Yihn, vice-premier ministre chi-
nois, et M. Talyzin, la plus haute person-
nalité du Kremlin à se rendre en Chine
depuis 17 ans, ont d'autre part eu des
entretiens «constructifs» mardi sur le
développement de la coopération écono-
mique et commerciale sino-soviétique, a
indiqué l'agence Chine Nouvelle.

M. Talyzin, président de la commis-
sion d'Etat à la planification et un pro-
che du numéro un soviétique M. Mikhail
Gorbatchev, doit se rendre mercredi ou
jeudi dans le sud de la Chine, puis à She-
nyang où il visitera l'une des trois pre-
mières usines ' de construction auto-
mobile de Chine construite avec l'aide
soviétique dans les années cinquante et
qui doit être modernisée par des experts
soviétiques, selon des diplomates soviéti-
ques, (ats, afp)

ïï
L'Uruguay se prépare à briller

sous les f eux de l'actualité écono-
mique. Lundi prochain, ce pays
d'Amérique latine accueillera la
conf érence ministérielle du
GATT. Pendant six jours, 93 pays,
dont la Suisse, s'entretiendront à
Punta del Este.

Réunion importante, pour ne
pas dire vitale, Kurt Fugler y  diri-
gera la délégation helvétique.
Notre conseiller f édéral préf éré
est d'ailleurs déjà parti. Il compte
prof iter de ce déplacement pour
f aire escale au Brésil aujourd'hui
et demain, et rencontrer le minis-
tre brésilien du commerce et de
l'industrie.

Mais il ne f aut  pas s'imaginer
que M. Furgler va f a i r e  du tou-
risme, ou qu'il prof ite de cette
escapade pour recharger ses bat-
teries. Le conseiller f édéral est
bien décidé à déf endre en Uru-
guay le renf orcement, l'ajuste-
ment et l'extension du système
commercial multilatéral af in de
rendre la politique commerciale

plus stable et plus prévisible. Et
pour garantir la liberté des
échanges. La levée des entraves
protectionnistes est en eff et une
condition sine qua non à l'établis-
sement d'un système commercial
cohérent et durable.

Ce libéralisme helvétique n'est
pas pour déplaire aux Améri-
cains. Des Américains qui sem-
blent inquiets quelques jours
avant la réunion. Le représentant
spécial pour les aff aires de com-
merce international, M. Clayton
Yeutter vient d'aff imer qu'une
«série de pays» vont chercher à
saboter les négociations.

Si l'arrogance et le manque de
souplesse dont les Etats-Unis sont
coutumiers, en matière de discus-
sions économiques sont critiqua-
bles, le sabotage de la conf érence
est purement inqualif iable.

Cette «série de pays» que M.
"Yeutter n'a pas voulu nommer,
représenterait 4% environ du
commerce mondial.- Trop peu
inf luents pour taire admettre leur
politique, ces nations se lancent
dans ce qu'on peut appeler ici du
terrorisme économique.

La réunion de Punta del Este
vient à point nommé pour tester
la volonté des participants à met-
tre sur pied un environnement
économique intelligent Et la
démonstration de ces bonnes
intentions passe par une résis-
tance f arouche et générale au
sabotage des «terroristes».

On sera f ixé dans une dizaine
de jours.

Jacques HOURIET

Des terroristes
en Uruguay

mmsm
HORS BOURSE! ~

A 7"
Roche b/jce 115000.—114750.—
Roche 1/10 11425.— 11450.—
SMH p.(ASUAG) 122.— 122.—
SMH n.(ASUAG) 490.— 490.—
Crossair p. 1710.— 1710.—
Kuoni 27000.— 27000.—
SGS 7900.— 7825.—

ACTIONS SUISSES
~"

Cr. Font Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc Neuch. p. 870.— 870.—
B.Centr. Coop. 1100.— 1095.—
Swissair p. 1440.— 1430.—
Swissair n. 1270.— 1220.—
Bank Leu p. 3975.— 4000.—
UBS p. 5840.— 5830.—
UBS n. 1055.— 1055.—
UBS b.p. 223.— 221.—
SBS p. 568.— 565.—
SBS n. 440.— 437.—
SBS b.p. 480.— 482.—
C.S.p. 3840.— 3840.—
CS. n. 695.— 700.—
BPS ' 2680.— 2670.—
BPS b.p. 267.— 268.—
Adia Int. 7500.— 7525.—
Elektrowatt 3450.— 3460.—
Forbo p. 3125.— 3200.—
Galenica b.p. 740.— 740.—
Holder p. 4475.— 4390.—
Jac Suchard 8050.— 7990.—
Landis B 1860.— 1870.—
Motor col. 1900.— 1940.—
Moeven p. 6700.— 6550.—
Buerhle p. 1720.— 1690.—
Buerhle n. 380.— 375.—
Buehrle b.p. 600.— 580.—
Schindler p. 3275.— 3250.—
Sibra p. 625.— 640.—
Sibra n. 415.— 415.—
La Neuchâteloise 860.— 880.—
Rueckv p. 17700.— 17700.—
Rueckv n. 6325.— 6300.—

Wthur p. 7125.— 6950.—
Wthur n. 3375.— 3370.—
Zurich p. 7900.— 7900.—
Zurich n. 3325.— 3305.—
BBCI-A- 1660.— 1670.—
Ciba-gy p. 3650.— 3700.—
Ciba-gy n. 1730.— 1735.—
Ciba-gy b.p. 2685.— 2710.—
Jelmoli 3925.— 3900.—
Nestlé p. 8890.— 8925.—
Nestlé n. 4500.— 4550.—
Nestlé b.p. 1550.— 1570.—
Sandoz p. 11250.- 11300.—
Sandoz n. 4280.— 4300,—
Sandoz b.p. 1750.— 1750.—
Alusuisse p. 645.— 650.—
Cortaillod n. 2225,— 2220.—
Sulzer n. 2775.— 2750.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.25 78.50
Aetna LF cas 101.50 103.—
Alcan alu 65.— 55.—
Amax 25.— 24.75
Am Cyanamid 137.— 136.—
ATT 42.— 42.—
Amococorp 119.— 116.—
ATL Richf 101.50 99.—
Baker Intl. C 20.50 19.50
Baxter 30.25 29.25
Boeing 99.50 99.75
Burroughs 121.50 121.—
Caterpillar 82.50 83.—
Citicorp 89.— 89.75
Coca Cola 62.25 63.50
Control Data 44.50 44.25
Du Pont 145.50 144.50
Eastm Kodak 95.25 96.—
Exxon 117.50 115.50
Gen. elec 132.50 131.50
Gen. Motors 119.50 119.50
Gulf West llliSO 111.—
Halliburton 38.— 37.75
Homestake 46.25 46.50
Honeywell 120.— 118.—

Incoltd 22.50 23.—
IBM 241.50 240.50
Litton 128.50 128.—
MMM 192.50 192.—
Mobil corp 62.25 63.25
NCR 93.50 93.25
Pepsico Inc 48.75 49.50
Pfizer 105.50 104.—
Phil Morris 118.— 118.—
Phillips pet 18.50 18.—
Proct Gamb 128.50 128.50
Rockwell 72.25 73.25
Schlumberger 57.25 55.50
Sears Roeb 75.25 75.50
Smithkline 145.50 144.—
Sperrycorp 127.— 127.—
Squibbcorp 179.50 176.50
Sun co inc 94.75 94.—
Texaco 57.50 56.25
Warner I jmb. 96.— 95.50
Woolworth 75.— 72.25
Xerox 96.— 96.^
Zenith 39.50 38.50
Anglo-ara 25.25 25.—
Amgold 127.— 127.—
De Beers p. 12.— 12.—
Cons.Goldf I 16.50 16.75
Aegon NV 77.75 77.50
Akzo 118.— 118.50
Algem Bank ABN 420.— 421.—
Amro Bank 76.50 76.50
Phillips . 40.— 39.75
Robeco 70.— 70.—
Rolinco 63.— 62.75
Royal Dutch 154.— . 152.—
Unilever NV 373.— 367.—
Basf AG 230.— 230.50
Bayer AG 253.— 252.—
BMW 512.— 510.—
Commerzbank 266.— 267.50
Daimler Benz 1040.— 1055.—
Degussa 399.— 403.—
Deutsche Bank 661.— 666.—
Dresdner BK 354.— 355.—
Hoechst 226.— 226.—
Mannesmann 149.— 151.—
Mercedes 965.— 960.—

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 80.50 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 1.6675 1.6975
1$ canadien 1.2025 1.2325
1 £ sterling 2.4575 2.5075
100 fr. français 24.60 25.30
100 lires 0.1170 0.1195
100 DM 81.— 81.80
100 yens 1.0765 1.0885
100 fl. hollandais 71.80 72.60
100 fr. belges' 3.90 4.—
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling autr. 11.53 11.65
100 escudos U2

^ 
1.16

METAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 411.— 414.—
Lingot 22.000.— 22.250.—
Vreneli 156.— 161.—
Napoléon 142.— 147.—
Souverain US $ 102.— 106.—

Argent
$ Once 5.72. 5.75
Lingot 300.— 315.—

Platine
Kilo 32.630.— 33.230.—

CONVENTION OR
11.9.86
Plage or 22.500.-
Achat . 22.130.-
Base argent 350.-

Schering 505.— 507.—
Siemens 564.— 565.—
Thyssen AG 131.— 132.—
VW 437.— 441.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 14.25 14.50
Neccorp 21.25 21.50
Sanyo eletr. 4.50 4.40
Sharp corp 10.— 10.50
Sony 34.50 34.75
Norsk Hyd n. 37.— 37.25
Aquitaine 86.— 87.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 61.-
Alcan 32%
Alcoa 3814
Amax 14% Jj
Asarco 15% r>
Att 25% HAmoco i 69% Qj '
Atl Richfld 58% ^Baker Intl n% 5
Boeing Co 59% §Burroughs 72% S
Canpac n%
Caterpillar 49%
Citicorp 53.-
Coca Cola 37%
Crown Zeller 52%
Dow chem. 58%
Du Pont 86%
Eastm. Kodak 57.-

. Exxon 69% ¦ 
^Fluorcorp 15% ?

Gen. dynamics 75% f Ç
Gen.elec. 78% H
Gen. Motors 71% PH
Genstar - *7
Halliburton 22% Q
Homestake 27% J7
Honeywell 70%
Inco ltd 133/4
IBM 143%
ITT 53.-

Iitton 76%
MMM 114%
Mobi corp 37%
NCR 55%
Pac.gas 25%
Pepsico 29%
Pfizer inc 62%
Ph. Morris 70% D
Phillips pet 10% O
Proct & Gamb. 76% g
Rockwell int 44.- ffi '
¦ Sears Roeb 44% £Smithkline 85% Q
Sperry corp 76% £Squibbcorp 105% **
Sun corp 55%
Texaco inc 33%
Union Carb. 22%
USGypsum 44%
US Steel 20%
UTDTecluiol 46%
Wamr Lamb. 57%
Woolwoth 43%
Xerox 57% £j
Zenith 23% Q,
Amerada Hess 21% w
Avon Prod . 34% £Chevron corp 45% 

^Motorola inc 44% Z
Polaroid 64% O
RCA corp - Z,
Raytheon 64%
Dôme Mines 7%
Hewlet-pak 47%
Texas instr. 121%
Unocal corp 22%
Weatingh el 58%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomotq 1780.— 1790.—
Canon 990.— 999.—
Daiwa House 1650.— 1650.—
Eisai ' ¦ 1680.— 1720.—

Fuji Bank 1700.— 1700.—
Fuji photo 2910.— 2950.—
Fujisawa pha 1310.— 1330.—
Fujitsu 995.— 990.—
Hitachi 1000.— 1010.—
Honda Motor 1330.— 1360.—
Kanegafuchi 610.— 610.—
Kansai el PW 3370.— 3490.—
Komatsu 480.— 501.—
Makita elct. 1180.— 1180.—
Marui 2700.— 2700.—
Matsush el I 1710.— 1710.—
Matsush dW 1620.— 1620.—
Mitsub, ch. Ma 337,— 335.—
Mitsub. el 501.— 507.—
Mitsub. Heavy 630.— 645.—
Mitsui co 765.— 789.—
Nippon Oil 991.— 996.—
Nissan Motr 626.— 618.—
Nomurasec 3450.— 3500.—
Olympus opt 1070.— 1030.—
Rico 839.— 845.—
Sankyo 1580.— 1590.—
Sanyo élect 419.— 414.—
Shiseido 2140.— 2060.—
Sony 3200.— 3230.—
Takedachem. 2220.— 2230.—
Tokyo Marine 1780.— 1820.—
Toshiba 720.— 750.—
Toyota Motor 1830.— 1890.—
Yamanouchi 3250.— 3250.—

CANADA

A B
Bell Can 39.375 38.75
Cominco 13.25 13.375
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.625 14.625
Imp. Oil A 47.75 47.25
Norandamin 19.375 19.625
Nthn Telecom 40.875 41.625
Royal Bk cda 31.75 32.—
Seagram co 85.— 85.—
Shell cda a 24.125 24.75
Texaco cda I 29.— 29.50
TRS Pipe 18.— 18.—

Achat IOO DM Devise
81.—

Achat IOO FF Devise
24.60 

Achat 1 $ US Devise
1.6675

LINGOT D'OR
22.000 - 22.250 l
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(A = cours du 8.9.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMr, nrt\_\i IAMCC ininnc . D.J;̂ J«««. I QOVI I A  Kin..»<»... .
B = coure du 9.9.86 communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1884.14 - Nouveau: —

Crédit Foncier Neuchâtelois

Le Crédit Foncier Neuchâtelois cont-
munique:

L'augmentation de capital de février
dernier, 4.000.000 francs en actions
nominatives, a rencontré un plein succès.
Seul, en effet, un tiers des souscriptions
nouvelles a pu être satisfait et 1005
actionnaires sont inscrits au registre.

En progression de 41.129.000 fr, soit de
5,32%, le bilan totalise au 30 juin 1986,
une somme de 813.710.269 fr. Voici
depuis le 31 décembre 1985 les principa-
les augmentations:

- Comptes courants débiteurs 9,37%.
- Avances à terme fixe 22,45%.
- Placements hypothécaires 4,61%.
- Dépôt d'épargne 2,64%.
- Bons de caisse 7,56%.

Les résultats du premier semestre sont
bons. Ils suivent cette courbe de progres-
sion et dépassent nos prévisions budgé-
taires.

Grâce à une diversification contrôlée
et à un développement réjouissant , le
Crédit Foncier Neuchâtelois devrait
enregistrer cette année un résultat satis-
faisant en dépit de la baisse des marges
d'intérêts, (comm)

Prévisions dépassées

Aux championnats du monde cyclistes de Colorado Springs

Une société suisse, la compagnie de
communication Comco S.A. basée à Lau-
sanne, a pour la première fois permis à
des journalistes d'acheminer des textes
rédactionnels rédigés sur ordinateurs
portables à l'aide d'un système original
de cartes à mémoire développé sous
mandat de Comco S.A. par la compagnie
française Logicam. Munis de lecteurs-
encodeurs alimentés par piles, les jour-
nalistes n 'avaient qu'à appeler un
numéro local pour raccorder leurs cou-
pleurs acoustiques aux équipements ins-
tallés par Comco S.A. dans un grand
hôtel de Colorado Springs.

Grâce aux informations contenues
dans la carte, sorte de micro-ordinateur
logé dans une tranche de plastique au
format carte de crédit, la frappe d'une
seule touche permettait d'effectuer la
connexion à plus de 10.000 km avec les
systèmes rédactionnels de presse, ceci au
moyen des réseaux spécialisés de trans-
mission de données interconnectés sem-
blables à Telepac en Suisse. Les frais de
communications étaient prépayés et
débités dans la carte pendant la con-

nexion, les journalistes n'ayant même
pas à payer la communication locale
mise gracieusement à leur disposition
par l'organisateur.

Cette simplification extrême est le
résultat de plusieurs années de travail et
de plus de 10 ans d'expériences accumu-
lées par M. Roland Meylan dans la télé-
matique professionnelle portable. M.
Meylan est le président fondateur de
Comco S.A.

Le nouveau produit de la compagnie

suisse, la Comco-Card, ouvre des pers-
pectives nouvelles aux usagers de plus en
plus nombreux des services télématiques
professionnels; munis de pc portables,
ceux-ci pourront se raccorder à leur ser-
veur même en déplacement, car Comco
S.A. est en train d'implanter des points
d'accès de son système dans les grands
centres d'affaires, notamment à Paris,
Londres, Genève, Amsterdam et Franc-
fort et plus de 40 points sont prévus d'ici
1990. (comm)

Première mondiale : la carte à mémoire

• Le groupe allemand Bertels-
mann A.G. va prendre le contrôle de
l'ensemble de RCA-Ariola, une société
internationale d'éditions de disques et de
musique, a annoncé à Fairfield (Connec-
tait) le groupe américain General Elec-
tric Co.

• Le déficit commercial des Etats-
Unis, calculé sur la base de la
balance des paiements, s'est légère-
ment contracté au deuxième trimes-
tre de cette année, pour le second tri-
mestre consécutif , à 36,02 milliards de
dollars.
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Tessin
Entreprise de Lugano

cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

un jeune ferblantier
Faire offre à
Aschwanden SA 6934 Bioggio
Entreprise de couverture

j 0 091/59 22 17
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** T1?PM\ TRAVAIL TEMPORAIRE <
 ̂Hri ir  ̂iincd ET STABLE

Wl \l * %¥i l / T7^J ^yW x * I ¦/ >/ *' Mandatés par une de nos so-
^H ~̂-c \<L*zZ'̂ ciétés clientes, nous cherchons

A CHEF GALVANOPLASTE
A CHEF DÉCALQUEUR(EUSE)
^H bonne expérience requise dans le cadran soigné, haut de
^
J gamme.

J DESSINATEUR Sïï2E£S?
^
J Postes stables. Conditions intéressantes. Entrée tout de suite
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à convenir. Suisses ou permis valables.

\̂ 64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds
j \  (019) 11 SS 21

/'BONNCT
DESIGN & TECHNOLOGY

Afin de renforcer notre départe-
ment mécanique, nous cherchons

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
qui se verra confier des travaux d'outillages pour '
la production de machines CNC.
Profit:
— Apte à travailler seul
— Intérêt poussé pour les machines CNC
Faire offre écrite avec curriculum vitae .
à BONNET, Design & Technology, A
Av. Léopold-Robert 109. AÊ
2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner AT
au 039/23 21 21, M. Gomez. AT

Nous cherchons pour notre département
| développement électronique, un

technicien-électronicien ET
pour le développement d'instruments élec-
troniques et la réalisation de programmes
techniques sur ordinateur.

Nous demandons:
— quelques années de pratique;
— esprit logique et inventif. '

Nous offrons:
— travail très intéressant; '
— place stable; \
— prestations sociales modernes;
— horaire libre.

MESELTRON SA, P.O. Box 162, CH-2400 Le Locle,
0 039/31 27 77.

I Une société de kH.ISI

(ÇÈ\ Secrétaire
^mP̂ anglais-français

est cherchée pour le service clientèle,
réception et suivi des commandes. .e- prO*:
Emploi fixe si convenance. *•» *  ̂ ^̂ 3
appelez Mme Huguette Gosteli .*& 4 A 1 |̂ Ê̂
Adia Intérim SA - 0 039/23 91 33/ ///M ^

1 P J f -*_ Z»m
Avenue Léopold-Robert 84 / I/tM 
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¦ Dans toutes les BPS. ¦

 ̂Appelez-nous simplement. ^̂ s.& Pour des dépenses imprévues ou ^X  ̂ AàM pour franchir un cap difficile, le prêt 
^
, ^ 

^̂| comptant de la Banque Populaire /Localité Téléphone Hm\
fr/\ Suisse est une aide rapide et efficace. st-imier 039 414444 17

Appelez-nous ou passez nous voir! La Chaux-
de-Fonds 039 23 1544 20

A ? Pour plus de sécurité: Saignelégier 039 51 1832 4
U une assurance solde de Tavannes 032 91 3341 15

r—i dette est comprise. Tramelan . 032 97 5433 16
IVI Moutier 032 933551 18

W\ i'" V3"." 
- • -  : •  . Bévilard 032 92 2521 6

¦̂ -- ^1 I La banque Neuchâtel 
033 

24 77 66 78
(HHBHB̂ ^HHB proche de chez vous. Bienne 032 22 5611 303

li BANQUE POPULAIRE SUISSE

Café de la Place
1872 Troistorrents

(Valais)

cherche

sommelière
à partir

du
15 octobre 1986

$ 025/77 29 35
de 16 h à 19 h.

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce. i

A vendre
MAGNIFIQUE

Toyota
Celica
Liftback 2000 ST,

expertisée
le 21 mai 1986.

Fr. 5 850.-
(à discuter).

(3 039/26 55 75.
heures des repas.

Club
Rencontres
le remède idéal

contre
la solitude

0 037/26 32 10

A vendre
Jetta 1300 GL

4 portes,
radio-cassettes,
59 OOO km', état
impeccable, avec

garantie, Fr. 7 200.—.
S'adresser

au Garage du Jura,
W. Geiser,
La Ferrière,

0 039/61 12 14.

BMW
316

80 000 km, en par-
fait état, expertisée,

Fr. 4 900.-.
Station Shell, Boinod,
0 039/23 16 88.

^K Nous cherchons

^1 menuisiers CFC

^
1 monteurs électriciens CFC

2| mécaniciens de précision CFC

 ̂
tourneurs et fraiseurs qualifiés

\̂ + aides expérimentés
^H dans les professions ci-dessus
^J Suisses ou permis valables.

A TRAVINTER (039) 23 SS 23
*\ 64, Av. U-Robert, 2300 La Chx-de-Fds .

*>s s >» >vx y y s y
Pour montage d'une unité de production
en URSS (départ prévu fin septembre)
Nous cherchons: .->, .A

1 mécanicien
ou 1 menuisier
sachant travailler et souder lès matières
plastiques. Conditions intéressantes.
Contactez-nous au plus vite

%, mm
Av. L.-Robert 65 %?%v t i £ T2300 _4 \s^J\>La Chaux-de- Fonds C A N ,„, j

Tél. 23 04 04 V^k SH§J3,sft

Q Un petit job? |N
£j Qui paie bien? M
H Et seulement pendant quel- H
O ques mois? m
pl Mais oui, venez chez nous j»
H Nous cherchons 8

I dame I
H habile et ponctuelle en qualité H
tfl d'employée de production S

HL»̂  ^̂ ">̂ o_J.̂ —^B
wwJl # ^̂  ̂ 1 V*X»*TOM ff X. r I K*% »¦

Entreprise de taxis
cherche

chauffeur
sérieux, bonne présentation.
Taxis ABC

0 039/23 44 44

Votre journal:

/



Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 26

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

— Pas toujours. Parfois, c'est horrible.
Effrayant. Vous n'avez pas idée de ce que les
gens peuvent dire quand ils pensent que per-
sonne ne peut surprendre leur conversation.
La plupart des gens que je rencontre ne se
rendent même pas compte que je suis sourde.
Je ne dis pas cela pour que vous vous api-
toyiez sur mon sort. Je le dis uniquement
parce qu'il me semblait que votre taille pou-
vait vous gêner.

— Oui. Je comprends. Merci.
— "Nous sommes tous frères et sœurs,

déclara-t-elle d'un air grave. Nôtre fragilité
nous unit.

Ses cheveux brillants, noir de jais, lui pen-
daient dans le dos jusqu'à la taille. Séparés
par une raie médiane, ils formaient une sorte
de drapé qui encadrait son visage à la manière
d'un arc gothique. Ces bandeaux souples mas-
quaient en partie ses traits, rendant d'autant
plus intense le feu qui illuminait ses prunelles
sombres. Son teint rivalisait de pâleur avec
ses lèvres, minces et exsangues.

Elle portait un kimono de soie aux motifs
criards : des perroquets gambadant dans un
champ de coquelicots. Lorsqu'elle s'était
assise à même le plancher, j'avais noté sa
grâce féline, l'ampleur de ses mouvements.

J'ignorais si elle portait quelque chose sous la
longue robe, mais un bruissement venait char-
mer mes oreilles chaque fois qu'elle faisait un
geste. Le contact de la soie sur la peau? Ses
pieds étaient nus, ses ongles peints en argent
nacré. Un bracelet d'esclave encerclait sa che-
ville gauche. Il y avait un tatouage à la base
de l'orteil droit : un petit papillon bleu.

- Que faites-vous, Mademoiselle Chard?
m'enquis-je.
- Dans la vie?
-Oui. . . .
- Je travaille dans un laboratoire de recher-

ches médicales. ;
- Comme chercheuse?
-Oui.
- Ce doit être passionnant, dis-je.
Sur ces entrefaites, la porte de la salle de

bains s'ouvrit et Powell Stonehouse se dirigea
vers nous à pas traînants. De nouveau, je ten-
tai de m'extraire du tas de coussins, mais il
leva une main en l'air pour me signifier qu'il
ne considérait pas la position assise comme
une offense.
- Voulez-vous une orange? me demanda-

t-il.
- Une orange? Non merci.
-Wanda?
Elle refusa d'un signe de tête, avant de lui

montrer la cigarette qu'elle tenait à la main. Il
prit une boîte d'allumettes sur la commode et
se pencha vers sa compagne pour lui offrir du
feu. Je humai l'odeur qui se dégageait des
volutes de fumée : elle rappelait plus .l'encens
que le tabac. De la cuisine, Powell ramena une
orange qu'il commencça à peler. Assis par
terre, à côté de Wanda, il me regardait en bat-
tant des paupières.

- Alors ? De quoi s'agit-t-il ?
Une fois de plus, j'expliquai que les avocats

de sa famille m'avaient chargé d'enquêter sur
la disparition de son père. Je me rendais
compte, ajoutai-je, que ce sujet avait déjà été
traité par la police, mais j'avais dans l'espoir
qu'il ferait preuve d'indulgence à mon égard
et accepterait de me raconter ce qui s'était
passé durant la nuit du 10 janvier.

L'espace d'un quart de seconde, son regard
croisa celui de Wanda Chard. C'est du moins
l'impression que j'eus. Quoi qu'il en soit, je
n'interceptai aucun message ou signal. Mais
Powell.se mit à décrire les événements qui
avaient marqué la fameuse soirée, s'interrom-
pant uniquement pour faire exploser dans sa
bouche les quartiers d'orange qu'il réduisait
en pulpe avant de les gober.

Sa version des faits ne différait guère de ce
que sa mère et sa sœur m avaient déjà appris.
Je fis semblant de prendre des notes, mais en
réalité il n'y avait pas grand-chose à jeter sur
le papier.
- Monsieur Stonehouse, dis-je quand il eut

terminé son récit, le comportement de votre
père ce soir-là vous a-t-il paru normal ?
- Normal, non. Habituel, oui.
- Il ne vous a pas semblé inquiet, tendu ?
- Non. Rien de tel.
- Par son attitude, son humeur, il ne vous a

pas laissé entendre qu'il avait décidé de quit-
ter sa famille?
-Non.
- Savez-vous si votre père avait des enne-

mis? Quelqu'un qui aurait pu lui garder ran-
cune? Lui en vouloir? Ou même le détester?

De nouveau, je le surpris en train de regar-
der Wanda Chard du coin de l'œil, comme s'il
cherchait conseil auprès d'elle.
- Les gens qui ne l'aimait pas ou qui le

détestaient se comptent par dizaines, par cen-
taines, répondit-il. (Il émit un petit rire qui

ressemblait à une toux.) Oui, il avait des enne-
mis. Moi, par exemple.
- Quelles étaient vos relations avec votre

père, Monsieur Stonehouse ? •
- Hé là, fit-il en sortant ses griffes. Pas si

vite. Moi aussi, j'ai une question à vous poser.
Au téléphone, vous avez dit que vous vouliez
discuter des «relations familiales». Pouvez-
vous m'expliquer ce qu'elles ont à voir avec la
disparition de mon père?

Je me penchai en avant, aussi loin que ma
posture me le permettait, et plantai mon
regard dans celui de Powell.
- Monsieur Stonehouse, commençai-je, je

n'ai pas eu l'occasion de rencontrer votre père.
Votre mère a eu la gentillesse de me montrer
des photos et de me le décrire sur le plan phy-
sique. Mais j'essaie actuellement de compren-
dre l'homme, l'individu. Qui était-il au plus
profond de lui-même? Que ressentait-il vis-
à-vis de ses proches? Ce genre de choses. En
apprenant à mieux le connaître, il me semble
que j'arriverai peut-être à découvrir une piste
qui me conduira à la résolution de l'énigme. Il
ne me viendrait pas à l'idée de soupçonner qui
que ce soit. J'essaie simplement de recueillir le
maximum d'informations. Toutes celles que
vous voudrez bien me donner seront les bien-
venues.

Cette fois, Powell ne chercha pas à dissimu-
ler le fait qu'il souhaitait demander avis à
Wanda Chard. Se tournant vers elle, il la
regarda bien en face. La jeune fille hocha len-
tement la tête.
- Dis-lui, conseilla-t-elle.
D se mit à parler. Je ne pris pas de notes. Je

savais que je n'oublierais pas ce qu'il était en
train de me raconter.

Il faisait de grands efforts pour garder le
contrôle de sa voix. Sans succès.
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;--~SLijS-~vT~i:Mgĝ Jt 1 B3BHB • WrîPU__\\r____ \ _̂__ ' . '/Î '~- >̂ * z &»¦} MMM BWfWSWWWiWBHwll
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Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
<p 021/35 13 28 -24 h/24

L'Hôpital-Maternité de La Béroche
à Saint-Aubin - Neuchâtel, cherche

une infirmière
diplômée
en soins généraux.

Ambiance de travail agréable, conditions de
travail selon les normes ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
diplômes à la direction de l'Hôpital.
Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle D. Beroud,
infirmière chef, <gS 038/55 11 27.

Bonne place est offerte à

spécialiste sur
outils métal dur

petite équipe, ambiance détendue,
discrétion assurée.

Ecrire à Robert «Fraises et Burins»,
Paix 107, La Chaux-de-Fonds.

3g f̂ 
ba r rri acfe  ̂**

^mËfr Coopératives
fl M Rue du Pont 6
^^^  ̂ Le Locle

engage pour le 1er novembre 1986 ou date à
convenir, une JX ËDE Et\i

PHARMACIE
diplômée.

Faire offre écrite ou se présenter à
M. Cl. Gruet. pharmacien, <p 039/31 12 09.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes

capable d'assumer la responsabilité d'un
de nos ateliers de production, la mise au
courant se fera par le titulaire actuel qui
prendra sa retraite.

Les personnes sachant faire preuve d'initiative et
étant à même de diriger un groupe de personnes,
voudront bien faire leurs offres sous chiffre
93-31541 à ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier

¦̂ ¦fl OFFRES D'EMPLOIS flfl ^MPrêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
<p 021/35 13 70- 24 h/24

A vendre

20 occasions
bon

marché
expertisées
Station Shell

Boinod
g 039/23 16 88

Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers
au Bel-Air

du I. au 13* 9.86
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

¦W* *̂̂ "^ *̂**fl7^̂ ^̂ ^ TM^YiT V f̂lB^̂ ^̂ î Ki'
machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

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

FUSÉ jy*B©
U Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

Ford Fiesta
1980

expertisée.
Fr. 3 900.-

ou crédit
0 037/62 11 41

I

A vendre

Citroën
BX TRS

modèle 7. 1985,
35 000 km,

beige métallisé,
expertisée

Fr. 11 500. -
(pas roulé l'hiver)
0 039/41 43 52
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I Rôti de boeuf épaule —. p!LM
I Rôti de boeuf roulé « r!!L=M
I Poulet frais «.r*™ n.»,* .»«.« l̂ ^̂ Jfg Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: *, . . -, j»m à i - n, A E A e L. „«„0 ^. ^ „„«« . _, Nos b°uchers Coop vous proposent non seulement des viandes mm a La Chaux-de-Fonds: Supermarché COOP City, Centres COOP Les Forges, Etoile, fraîrhe<: da 1e>r rhn!* ma/c ,7c M fnn* ..« „„;,,? WK „„. , w P§ Bel-Air et dans nos centres COOP de: Le Locle. Saignelégier, Tramelan, Reconvilieri rra'Cnes de 1er Choix, mais lis se font un point d honneur de VOUS Sjfl Béviiard-Maiieray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. Ies présenter parfaitement parées; c est tout à votre avantage ! i

fc -̂ Tressea1
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Finale du Grand Prix d'athlétisme à Sorne i

La finale romaine du Grand Prix n'a pas attiré la grande foule. Seulement
30.000 spectateurs avaient rejoint le stade olympique, contre 58.000 l'an
dernier. La pluie qui était tombée toute la journée et une température très

douce (19 degrés) expliquent en partie cette petite affluence.

Youri Sedykh, le recordman du monde
du marteau, a été battu par son com-
patriote Sergei Litvinov. Cette défaite
ne l'empêche pas de s'imposer au classe-
ment final du Grand Prix du disque.

Le duel «sur 400 m entre Marita Koch
et Valérie Brisco-Hooks a tourné, comme
à Bruxelles, à l'avantage de l'Allemande
de l'Est (49"17 contre 50"21).

Sur 100 , haies, la Bulgare Yordanka
Donkova a devancé de 2 centièmes sa
compatriote Ginka Zagorcheva. Les
deux athlètes de Sofia ont, une nouvelle
fois, tutoyé le record du monde (12"47 et
12"49). La Suissesse Rita Heggli a été
éliminée en demi-finale dans le temps de
13"43.

Après la surprenante élimination en
séries de l'Américain Calvin Smith, le
Canadien Ben Johnson a largement
dominé le 100 m, réalisant le très bon
temps de 10"02. Dominé par le Cana-
dien, le Nigérian Chidi Imoh conservait
toutefois sa première place au classe-
ment du Grand Prix dans cette spécia-
lité.

Sur une piste qui peu à peu s'assé-
chait, les Américaines Valérie Brisco-
Hooks et Evelyn Ashford dominaient le
200 m. Brisco-Hooks qui, quelques ins-
tants auparavant, s'était inclinée sur 400
m devant Marita Koch, prenait ainsi une
belle revanche.

GUNTHOR: CONTRAT REMPLI
Werner Gunthôr a rempli son contrat.

Après sa victoire aux championnats
d'Europe en salle de Madrid et son titre
de Stuttgart, le protégé de Jean-Pierre
Egger a remporté le classement final du
poids du Grand Prix qui constituait son
troisième objectif de la saison.

Gunthôr a pris la secondé place der-
rière Ulf Timmermann. Timmermann a
réussi 21 m 67 au cinquième essai,-.
Gtinthôr 21 m 61 au quatrième essai.
L'Américain Ron Backes, qui devançait
Gunthôr de deux points avant cette
finale de Rome, a pris la sixième place
avec 19 m 80.

Gunthôr empoche ainsi un chèque de
10.000 dollars. Jordanka Donkova et
Said Aouita ont remporté l'édition 1986
du Grand Prix. La Bulgare et le Maro-
cain, tous deux victorieux lors de cette
finale de Rome, recueillent avec ce suc-
cès de prestige une juste récompense. En

effet, ces deux athlètes ont réalisé une
saison exceptionnelle, ne connaissant pas
la moindre défaite.

Dans un 5000 m très tactique où
Pierre Delèze a abandonné à deux tours
de l'arrivée, Said Aouita n'a laissé
aucune chance à l'Italien Stefano Mei, le
champion d'Europe du 10.000 m. Une
nouvelle fois, le coureur de Casablanca a
placé une accélération décisive dans le
dernier tour.

Cette finale du Grand Prix n'a pas sus-
cité les passions. La meilleure perfor-
mance d'ensemble est à porter au crédit
du Canadien Ben Johnson, vainqueur du
100 m en 10"02. Johnson a, comme à
Bruxelles, pris la mesure du Britannique
Linford Christie, troisième en 10"15 der-
rière le Nigérien Chidi Imoh.

Ce chrono de 10"02 constitue la troi-
sième meilleure performance de l'année.
RÉSULTATS

MESSIEURS. - 100 mètres: 1. Ben
Johnson (Can) 10"02 ; 2. Chidi Imoh
(Nig) 10"08; 3. Linford Christie (GB)
10"15; 4. Harvey Glance (EU) 10"22 ; 5.
Bruno Marie-Rose (Fra) 10"23; 6. Ste-
fan Brinkmann (RFA) 10"30; 7. Lincoln
Asquith (GB) 10"39 ; 8. Desai Williams
(Can) 10"43. - Classement final du
Grand Prix: 1. Imoh 57 points; 2. John-
son 54 ; 3. Glance 41.

800 mètres: 1. Peter Elliott (GB)
l'46"91; 2. Willie Wuycke (Ven)
l'47"03; 3. Earl Jones (EU) l'47"16; 4.
José-Luis Barbosa (Bré) l'47"24. - Final
GP: 1. Barbosa 50; 2. Jones 49; 3.
Wuycke 49.

Marteau: 1. Sergei Litvinov (URSS)
84 m 88; 2. Youri Sedykh (URSS) 81 m
98; 3. Igor Nikulin (URSS) 79 m 84; 4.
Youri Tamm (URSS) 77 m 42; 5. Klaus
Ploghaus (RFA) 76 m 54. - Final GP: 1.
Sedykh 57; 2j„Litvjnov 50; 3. Tamm 31.

400 mètres haies: 1. André Phillips
(EU) 48"14; 2. Amadou Dia Ba (Sen)
48"47 ; 3. Danny Harris (EU) 49"28. -
Final GP: 1. Phillips 61 ; 2. Harris 57 ; 3.
Dia Ba 46.

Mile: 1. Steve Scott (EU) 3'50"28;- 2.
José-Manuel Abascal (Esp) 3'50"54 ; 3.
John Walker (NZ) 3'50"93; 4. Frank
O'Mara (Irl) 3'51"06; 5. José-Luis Gon-
zales (Esp) 3'51"20; 6. Jim Spivey (EU)
3'52"72. - Final CP: 1. Scott 61 ; 2. Gon-
zales 42 ; 3. Spivey 37.

Poids: 1. Ulf Timmermann (RFA) 21
m 67; 2. Werner Gunthôr (Sui) 21 m
61; 3. Alessandro Andrei (Ita) 21 m 20;
4. Udo Beyer (RDA) 21 m 10; 5. John
Brenner (EU) 20 m 25; 6. Ron Backes
(EU) 19 m 80. - Final GP: 1. Gunthôr
44 ; 2. Backes 40; 3. Brenner 38.

3000 mètres steeple: 1. William Van
Dijk (Bel) 8'25"34; 2. Hagen Meltzer
(RDA) 8'25"65 ; 3. Henry Marsh (EU)
8'25"85 ; 4. Julius Kariuki (Ken)
8'26"25; 5. Graeme Fel (Can) 8'26"29; 6.
Colin Reitz (GB) 8'26"31. - Final GP: 1.
Van Dijk 54; 2. Marsh 52; 3. Fell 37.

Hauteur: 1. Igor Paklin (URSS) 2 m
34; 2. Jim Howard (EU) 2 m 31; 3. Doug
Nordquist (EU) 2 m 28. - Final GP: 1.
Howard 59; 2. Nordquist 52,5; 3. Paklin
50,75.

5000 mètres: 1. Said Aouita (Mar)
13"13"13; 2. Stefano Mei (Ita)13'14'29;
3. Sydney Marée (EU) 13'14"62 ; 4. Vin-
cent Rçusseau (Bel) 13'15"01 ; 5. Anto-
nio Leitao (Por) 13'15"18; 6. Paul Kip-
koech (Ken) 13'18"91. - Final GP: 1.
Aouita 54 ; 2. Rousseau 47 ; 3. Mei 38.

Triple saut: 1. Mike Conley (EU) 17
m 16; 2. Dario Badinelli (Ita) 16 m 82; 3.
Joseph Taiwo (Nig) 16 m 79; 4. Christo
Markov (Bul) 16 m 68. - Final GP: 1.
Conley 61 ; 2. Markov 46; 3. Taiwo 44.

DAMES. - 200 m: 1. Valérie Brisco-
Hooks (EU) 22"30; 2. Evelyn Ashford
(EU) 22"31; 3. Eva Kasprzyk (Pol)
22"58; 4. Marie-Christine Cazier (Fr)
22"80; 5. Grâce Jackson (Jam) 22"83; 6.
Silke Gladisch (RDA) 22"95. Classe-
ment final du GP: 1. Ashford 59; 2.
Kasprzyk 49; 3. Brisco-Hooks 43.

1500 m: 1. Tatiana Samoylenko
(URSS) 4'02"71; 2. Maricica Puica
(Rou) 4'03"55; 3. Kirsty Wade (GB)
4'03"74; 4. Doina Melinte (Rou) 4'04"08;
5. Ravilyla Sgledinova (URSS) 4'05"36;
6. Cornelia Burki (S) 4'05"42; 49.
Classement final du GP: 1. Puica 62;
2. Melinte 51; 3. Bûrki 33.

400 m: 1. Marita Koch (RDA) 49"17;
2. Valérie Brisco-Hooks (EU) 50"21; 3.
Diane Dixon (EU) 50"64; 4. Petra
Muller (RDA) 50"71. Classement final
du GP: 1. Dixon 53; 2. Brisco-Hooks 51;
3. Lillie Leatherwood (EU) 45.

5000 m: 1. Olga Bondarenko (URSS)
15'16"84; 2. Svetlana Guskova (URSS)
15'17"95; 3. Mary Knisley (EU)

Said Aouita: une nouvelle démonstration hier soir à Rome. (Photo archives Maeder)

15'22"23. Classement final du GP: 1.
Guskova 41; 2. Patti-Sue Plumer (EU)
41; 3. Knisley 39.

100 m haies: 1. Yordanka Donkova
(Bul) 12"47; 2. Ginka Zagorcheva (Bul)
12"49; 3. Cornelia Oschkenat (RDA)
12"71; 4. Benita Fitzegerald-Brown
(EU); 5. Jackie Joyner (EU) 12"84; 6.
Laurence Elloy (Fra) 13"03. Classe-
ment final du GP: 1. Donkova 69; 2.
Oschkenat 47; 3. Zagorcheva 47.

Disque: 1. Svetanka Christova (Bul)
68 m 90; 2. Svetlana Mitkova (Bul) 58 m
98; 3. Marta Kripli (Hon) 58 m 52. Clas-
sement final du GP: 1. Christova 63; 2.
Mitkova 39; 3. Kripli 28.

Javelot: 1. Petra Felke (RDA) 70 m
64; 2. Fatima Whitbread (GB) 69 m 40;
3. Tiina Lillak (Fin) 65 m 46; 4. Trine
Solberg (Nor) 64 m 02. Classement
final du GP: 1. Felke 63; 2. Whitbread
59; 3. Solberg 43.

Donkova et Aouita couronnés

l|j| Golf sur piste 

Au tournoi d'ouverture du nouveau
mini-golf (béton) de Lausanne, terrain
qui se situe dans un magnifique cadre à
Ouchy, les joueurs de notre ville ont réa-^
lise de très bons résultats.

Jean-Pi erre Surdez a obtenu une pre-
mière place en catégorie seniors, ainsi
que Laurent Leibundgut chez les juniors.

L'équipe composée de: N. Kuster, R.
Vuille, J.-P. Surdez et L. Leibundgut a
remporté la première place par équipe
avec 393 points (66 participants).

Sur ce même jeu aura lieu le 5 octobre
la finale du championnat romand.

RESULTATS
Juniors: 1. Laurent Leibundgut, La

Chaux-de-Fonds 98 points; 2. Eléna
Duvernay, Lausanne, 102; 3. Yvan
Maradan, Fribourg, 104.

Seniors: 1. Jean-Pierre Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 98; 2. André Krattin-
ger, Fribourg, 102; 3. Jean Vuille, Cour-
tepin, 106; 4. Henri Kuster, La Chaux-
de-Fonds, 106; 6. Henri Miserez, La
Chaux-de-Fonds, 108.

Dames: 1. Sylviane Bally, Lausanne,
97; 2. Eliane Kuster, La Chaux-de-
Fonds, .100; 3. Yvonne Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 101; 5. Nelly Kuster,
La Chaux-de-Fonds, 102.

Hommes: 1. Jean-François Duruz,
Burgdorf, 90; 2. Claude Duvernay, Lau-
sanne, 90; 3. Pierre-André Volet, Châ-
teau-d'Oex, 90, après départage; 5.
Roland Vuille, La Chaux-de-Fonds, 95;
26. Philippe Millier, La Chaux-de-Fonds,
109.

Equipes: 1. La Chaux-de-Fonds, 393;
2. Lausanne I, 396; 3. Château-d'Œx II,
401. (ys)

Chaux-de-Fonniers
brillants à Lausanne

|IH Hockey sur glace

Le tournoi international du Comptoir
se déroulera ce week-end, à Lausanne,
avec la participation des Tchécoslova-
ques de Slovan Bratislava et de trois
équipes romandes:

Vendredi 12. A Sierre (20 h 15):
Sierre - La Chaux-de-Fonds. A Lau-
sanne-Malley (20 h 15): Lausanne - Slo-
van Bratislava. Samedi 13. A Lausanne-
Malley: finale 3e-4e places (17 h 00) et
finale le-2e places (20 h 15). (si)

Tournoi du Comptoir
avec le HCC

On prend les mêmes...
Championnat suisse de handball

La formule a été modifiée, mais
les favoris restent les mêmes:
Saint Otmar Saint-Gall, champion
en titre, Amicitia Zurich, le BSV
Berne et Zofingue seront les prin-
cipaux candidats au titre national
et aux places européennes lors du
championnat suisse 1986-87 qui
débute samedi.

Emmenstrand, Pfadi Winter-
thour, RTV Bâle et Horgen lutte-
ront pour terminer à l'un des six
premiers rangs, ce qui leur assu-
rerait le maintien. Enfin, les néo-
promus Borba Lucerne et TV
Môhlin auront bien du la peine à
éviter la culbute.

En raison des mondiaux du
groupe A qui avaient lieu en
Suisse, le dernier championnat a
été raccourci (18 journées). Cette
saison, il y aura à nouveau un
tour final en matchs aller et
retour, qui mettra aux prises les
six premiers à l'issue du tour pré-
liminaire, et un tour contre la
relégation avec les quatre der
niers. Le tour final commencera

le 14 mars, après la pause de près
de deux mois des championnats
du monde.

Saint Otmar a obtenu le titre 86
au travers d'un match d'appui
contre Amicitia, au cours duquel
l'expérience et la valeur indivi-
duelle des Saint-Gallois ont pré-
valu. Des qualités qui pourraient
leur permettre de renouveler leur
performance.

Les Zurichois, rattrapés sur le
fil par manque de maîtrise ner-
veuse, espèrent décrocher enfin la
timbale après avoir dû se conten-
ter de places d'honneur deux ans
de suite.

Légèrement en retrait, le BSV
Berne - qui a toutefois de nom-
breux départs à compenser — et
Zofingue - qui peut compter sur le
«cannonier» Peter Weber et
l'apport de deux étrangers -
devraient être les plus sérieux
contradicteurs des principaux
favoris. Les autres se contente
ront de participer, tout en espé-
rant être encore là dans une
année... (si)

Samedi au Centre sportif

Malgré la gloire Werner Gilnthôr reste fidèle au rendez-vous de l'Olympic
Samedi ce sont les Chaux-de-Fonniers qui le fêteront.

Il faut espérer que le public
chaux-de-fonnier se déplace nom-
breux samedi au Centre sportif
pour encourager Werner
Gtinthôr, le champion d'Europe,
et lui témoigner son admiration
pour ses exploits de la saison. On
le sait, un record ça ne se bat pas
sur commande - surtout pas lors-
qu'il est de valeur mondiale -
mais un athlète est toujours sensi-
ble à l'entourage qui peut le pous-
ser à l'exploit. Le public pourra
assister de près aux efforts de
Werner Gtinthôr grâce à des gra-
dins montés exprès pour cette
occasion, en bordure de l'aire du
boulet.

VEDETTES FRANÇAISES
Walter Ciof ani, le recordman de

France du marteau - un de ceux
qui a déjà fait les grands titres de
la presse Outre-Doubs - sera, lui
aussi, au Centre sportif, à la tête
de l'équipe du Racing Club de
France, champion d'Europe des
clubs. Philippe Suriray de
l'équipe de France au marteau est
aussi annoncé, ainsi que l'interna-
tionale Catherine Beauvàis au
disque. Il faut s'attendre à voir
voler des marteaux à plus de 75
mètres et même 80 mètres, si Cio-
fani est fringant. Au lancer du
disque, Jean-Marc David, l'inter-
national français de Bourgoin-
Jallieu, aura à affronter l'Africain
du Racing, Niare, qui a été qua-
trième des Jeux olympiques de
Montréal.

Le javelot féminin promet aussi
de belles luttes entre les interna-
tionales suisses Katrin Dunkel,

Michaela Keck et l'ex-record-
woman de France Monica Fiafia-
lotto.

LES MEILLEURS SUISSES
Autres internationaux suisses

annoncés tels Daniel Obrist
(recordman du marteau), Théo
Wyss (disque), Le Jurassien
«Paulo» Vallat, le Chaux-de-Fon-
nier Christian Hostettlër et Chris-
tophe Kolb, le nouveau record-
man suisse du marteau chez les
cadets A.

IsiâfeLPATRONAGE ^̂ fc,
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d'une région

La Bâloise Ursula Staheli ,
s'était approprié le record suisse
du boulet à La Chaux-de-Fonds et
elle a annoncé sa participation.
Sa dauphiné Nathalie Ganguillet
sera intéressante à suivre tant au
poids qu'au disque.

C'est à la plus grande manifes-
tation de lancers qu'est convié
samedi le public de la région. Sou-
haitons que la manifestation de
l'Olympic remporte le succès
qu'elle mérite.

Jr.
HORAIRE DE
LA MANIFESTATION
10 h 00 Javelot hommes.
10 h 30 Poids dames.
11 h 30 Javelot dames.
14 h 00 Poids hommes - Marteau.
15 h 30 Disque dames.
16 h 30 Disques hommes

(avec Gunthôr aussi).

Le bonjour de Werner Gunthôr

Kj Echecs 
Championnat du monde

Le tenant du titre Garry Kasparov
a remporté mardi avec les blancs la
14e partie du championnat du monde
d'échecs qui l'oppose à son challen-
ger Anatoli Karpov.

Kasparov mène ainsi par 8 points à
6 dans ce match en 24 parties où il lui
suffit d'un résultat nul 12-12 pour
conserver son titre.

La 14e pour Kasparov

Coupe des trois nations: Felkirch -
Bienne 2-4 (1-2 1-1 0-1).

Classement: 1. Rosenheim 7 matchs,
12 points; 2. Landshut 8-9 (52-43); 3.
Innsbruck 7-8 (32-19); 4. Bienne 7-7 (24-
33); 5. Kloten 7-6 (34-31); 6. Feldkirch
(21-36). (si)

A l'étranger



A Tournoi d'automne du CT!!
f̂të  ̂ du 13 au 25 octobre - Du lundi au vendredi dès 18 heures - Samedi et dimanche dès 8 heures

12 catégories de jeux (tableaux progressifs)
1 Simples dames débutantes 4 Simples messieurs D 6 Doubles dames débutantes 10 Doubles messieurs ouverts
2 Simples dames D 5 Simples messieurs C 7 Doubles dames D 11 Doubles mixtes débutants + D
3 Simples messieurs débutants 8 Doubles messieurs débutants 12 Doubles mixtes ouverts

f 9 Doubles messieurs D

Les bulletins d'inscription Sont à Patronages :
retirer au CTMN
Louis-Chevrolet 50 JfWÊÊ Société de Banque Suisse &&&£&& TOffiMmRTO?mftft

! La Chaux-de-Fonds M% ) h) MM^imh
RSJS Magasin de sports ^Sl la voix

Délai d'inscription 3 octobre HÉUÉB I La banque qui aide le sport sous les Arcades w^̂ %. d'une r6gion

.===7—g Cabaret
/ - .̂ É Dancing • Gril
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ï ii fmaSL \ "'"ous 'es so'rs en attract'on
if̂ B̂ L' dès minuit:
wJSpl Muna - Pakita - Silvina

CM Sandra - Noa - Maya
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fr î̂ jy vous restaurer de 21 h 30
JSfe^ ̂ f à 4 heures.
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....' •*" Fermé le dimanche.
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Université
de Neuchâtel
Faculté des Lettres

Mise au concours
Une chaire de

professeur ordinaire
de logique

à l'université est mise
au concours.

Entrée en fonction:
octobre 1987

Charge: chaire complète (4 heu-
res en Faculté des let-
tres, 3 heures en Faculté
des sciences)

Traitement: légal

Obligations: légales

Les candidatures, avec curriculum
vitae, liste de publications et réfé-
rences, doivent être adressées au
Département de l'instruction publi-
que du Canton de Neuchâtel, Ser-
vice de l'enseignement universi-
taire. Château, CH-2001 Neuchâtel,
Jusqu'au 30 novembre 1986.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Décanat de la Faculté des lettres de
l'Université, Quai R.-Comtesse 2,
CH-2000 Neuchâtel

ï„m:* Vi,le
*AA£ de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Afin de repourvoir un emploi devenu vacant, le Conseil
communal met au concours le poste de

secrétaire de direction
du Conseiller communal, chef des dicastères de Police,
de l'Hôpital et des Affaires culturelles.
Nous exigeons:
— certificat fédéral de capacité, diplôme d'une Ecole de

commerce, ou titre équivalent
— esprit d'initiative et sens de l'organisation
— rapidité et précision dans le travail -
— parfaite connaissance de la langue française et excel-

lente dactylographie
Entrée en fonction: A convenir

Traitement:— classes 10-9-8 de l'échelle des traite-
ments, éventuellement 9-8-7, selon
qualifications et expérience.

Les offres manuscrites doivent être adressées à la Direc-
tion des Affaires culturelles. Place de.l'Hôtel-de-Ville 1,
2300 La Chaux-de-Fonds 2, jusqu'au 17 septembre
1986.
Pour d'autres renseignements, téléphoner au
039/21 1 1 1 5 , interne 60

Abonnez-vous à L'Impartial

SAUGES ^̂ ^ffivXii
LffrfffiSj S^^'̂
^JÉ̂ ^̂ JS^̂  ̂ Vendredi 1 2 septembre
£Â*̂  ̂ de 1 6 h à 1 9 heure

Samedi 13 septembre
de 10 heures à 18 heures

SITUATION PRIVILÉGIÉE AVEC VUE SUR LE LAC
ET LES ALPES

lotissement se trouvant /M Hâ̂ 4̂î ^au nord de la route M W^mï^WÏÏ̂ Sn^m^̂ M*
de Vaumarcus, à la éfljù M^^^^h zSpÈ^>

2 VILLAS ^Wp̂ P̂ ÊS
JUMELÉES X>)̂ àde 6 pièces ^\ ^̂ IKIÎ2 salles d'eau  ̂ "~Ii> Il 9Cuisine habitable entièrement agencée t̂zè* PP' ""
Cheminée de salon <̂ » '"
Balcon et terrasse
Grand réduit extérieur
Sous-sol complètement excavé
Jardin aménagé
Garage double pour chaque villa -
Prix Fr. 570.000.— y compris finitions au choix du preneur (éventuelle-
ment moins-value pour finitions exécutées par l'acheteur).
Plan financier sur demande. e

A vendre sur le même lotissement ;

TERRAINS À BÂTIR «¦« \
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Depuis ^0 ons ou service de vote vue

Votre vue, c'est notre souci
En dehors des traditionnelles félicitations et évocations, un anniversaire, c'est aussi l'occasion de dire
son attachement à sa clientèle et son souci d'être toujours à la pointe de son domaine professionnel.
Ce sont là, chez Oberli, opticien, J.-L. Gonzales, successeur, les points essentiels de ces festivités du
cinquantenaire.
Fondé en 1936, par M. Marcel Oberli, rue de la Serre 4, ce commerce d'optique allait avoir bonne et
longue vue, sur l'avenir.
En 1962, M. Philippe Oberli succédant à son père, s'installe Léopold-Robert 15, adresse actuelle.
Collaborateur de la maison depuis 1975, M. José-Louis Gonzales, opticien, en devient le patron en
1980.
Voilà pour l'historique qui s'inscrit dans une continuité des prestations: qualité du service, compétence
professionnelle, fidélité d'une clientèle souvent fort ancienne.

SO ans OU Service de VOtre VUe c'est, «¦¦'.un demi-siècle collé au progrès. Dans
—  ̂ ses locaux, magasin et laboratoire, complètement
remis à neuf, M. J.-L. Gonzales poursuit un service soigné.
L'équipement est à la pointe des nouveautés: ordinateurs optique, salle de réfraction et d'adaptation de
lentilles de contact, appareil de mise en forme des verres, entièrement automatique;
un coin réservé à eux seuls attend les enfants. Et très appréciée par l'ensemble de la clientèle, un sys-
tème de projection, avec clichés explicatifs, les aident à comprendre leur propre problème.
L'offre comporte toutes les grandes marques de montures; on trouve aussi un très vaste choix d'instru-
ments d'optique tels que baromètres, thermomètres, jumelles.
Chez Oberli, opticien, successeur J.-L. Gonzales, le service et la qualité priment. Une équipe
compétente vous y attend:

B _̂W\_ _ _W_y-- BP/fi ŜS**  ̂ ¦ _____W^^ _̂WW\v:y ''* *¦ ' #^3JBJI?SWy:'--. £

M. José-Louis Gonzales, opticien
Mme Anne Gonzales

Mlle Marie-José Ritter, opticienne
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Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

'Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres»
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est»
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma--
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents-
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-'
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour-
répondre à d'au-
tres demandes.



Stadler out au deuxième? tour
«Martini Open» de tennis à Genève

Le Français Thierry Tulasne, 13e joueur mondial, a éliminé le Suisse Roland Stadler
lors du 2e tour du Martini Open de Genève. (Bélino AP)

Roland Stadler ne rééditera pas au «Martini Open» de Genève son fabuleux
parcours de Gstaad. Le Zurichois est tombé au deuxième tour devant le Fran-
çais Thierry Tulasne, treizième joueur mondial et tête de série No 2 dans le
tournoi genevois. Tulasne s'est imposé en trois manches, 6-3 1-6 6-1, après 2

heures et 20 minutes de jeu.
Cette rencontre inédite a surtout valu

par son premier set. J'ai dû sortir mon
meilleur tennis pour remporter cette
manche», précisait Thierry Tulasne.
Campés sur la ligne de fond, les deux
joueurs se sont livrés à une véritable
guerre d'usure. Tulasne a bien tenté de
venir au filet mais a été cueilli par les
passigns shoots du Zurichois. Stalder
passa parfaitement. Lorsqu'on lui
donne des angles, il est extraordi-
naire, explique Tulasne. Un Tulasne qui
remportait cette manche 6-3 grâce à sa
meilleure longueur de balle.

Dans le second set, Tulasne lâchait
son service dans le deuxième jeu. Face à
un Stadler euphorique, plus offensif que
de coutume, le Français laissait filer
quelques jeux pour reprendre son souffle
dans la troisième manche. Un set qu'il
remportait 6-1, multipliant les passings
gagnants devant un Stadler qui n'avait
plus la patience de prolonger l'échange.
Je pense que Roland n'a pas tenu la
distance physiquement, soulignait
Tulasne.

Un avis que ne partageait pas le Zuri-
chois. Je n'ai pas perdu le match en
raison d'une condition physique défi-
ciente. Seulement je n'avais rien à
espérer en restant au fond du court.

C'est en venant au filet que j'avais
une chance de forcer la décision.

Roland Stadler insistait sur la grande
force de son adversaire: la puissance de
son lift. Incroyable. Tulasne lifte
deux fois plus fort que Wilander. J'ai
éprouvé une peine énorme à contrô-
ler la balle. Aujourd'hui , j'ai compris
pourquoi il était 13e joueur mondial...

Thierry Tulasne affrontera en
quart de finale l'Espagnol Jorge Bar-
dou. Issu des qualifications, Bardou
a battu en deux manches, 7-6 6-4, le
Péruvien Carlos Dilaura. L'Argentin
Christian Miniussi, «tombeur» de
Pablo Arraya au premier tour, a
laissé une excellente impression en
dominant 6-3 6-0 l'Américain Jimmy
Brown. Miniussi aura une tâche bien
plus difficile en quart de finale
devant l'Espagnol Fernando Luna,
tête de série No 4, intraitable devant
son compatriote Jorge Arrese,
balayé 6-0 6-3.
RÉSULTATS

Simples messieurs, huitième de
finale: Christian Miniussi (Arg) bat
Jimmy Brown (EU) 6-3 6-0; Fernando
Luna (Esp-No 4) bat Jorge Arrese (Esp)
6-0 6-3; Jorge Bardou (Esp) bat Carlos
Dilaura (Per) 7-6 6-4.

Thierry Tulasne (Fra-No 2) bat
Roland Stdler (S) 6-3 1-6 6-1.

Double messieurs: premeir tour:
Ronnie Bathman-Carlos Dilaur (Sue-
Per) battent Ronald Agenor-Thierry
Tulasne (Hai-Fra) 6-4 7-5; José Lopez-
Maeso-Guillermo Rivas (Esp-Arg) bat-
tent Markus Gunthardt-Zoltan
Kuharszky (S-Hon) 6-4 2-6 7-6.

AU PROGRAMME AUJOURD'HUI
Maurer - Avendano; Leconte - Win-

dhal; puis de Purcel - Wostenholme;
Bengoechea - Castellan.
Double messieurs: Bathman-Dilaura -
Stadler-Schapers; Murer-Windhal
Ganzabal - Ingaramo. (si )

Imériens opportunistes et efficaces
En championnat de deuxième ligue de football

• CORCELLES - SAINT-IMIER
0-4 (0-1)
Pour leur deuxième sortie, les Imé-

riens étaient bien décidés à ne pas
répéter ce qui s'était passé à Saint-
Biaise, où ils n'avaient réussi a mar-
quer le moindre but, mais avaient
bien joué.

D'entrée donc, Vils sur une balle qui
paraissait anodine trompait Schenevey,
ce dernier restant pantois. Dès lors, les
locaux allaient courir après une égalisa-
tion qui n'eut jamais l'impression de

pouvoir venir. Jouant de manière décou-
sue et sans imagination, ils échouèrent
toujours sur une défense qui, quelquefois
était pourtant aux abois. Après le thé, il
ne fallut pas plus de six minutes aux visi-
teurs pour aggraver la marque, Humair
et Zumwald s'étant alliés pour tirer un
coup franc. Corcelles jetait toutes ses
forces dans la bataille, ma foi sans en
retirer quelque bénéfice. Au contraire,
procédant par de vifs contres, Heider et
Frizzain pouvaient profiter des limites
de Hermann et Minisini, la charnière
centrale locale.

Match sans grand éclat, où les visi-
teurs ont poursuivi leur apprentissage de
football de Milutinovic, car la machine
ne tourne pas encore à plein régime. Cor-
celles, quant à lui, doit déjà se faire du
souci, il y a bien des erreurs à corriger
pour Schenevey et les siens, (gd)

Corcelles: Schenevey, Alfarano,
Rebetez, Herrmann, Minisin, Marino,
Mêla, Broillet, Dos Santos (76e Margue-
ron), Beachler, Gentile (60e Silagy).

Saint-Imier: Bourquin, Chiofolo,
Mast, Zumwald, Willen, Humair, Feuz,
Zurbuchen, Vils, Heider, Frizzain.

Arbitre: M. Dubois, Ardon.
Buts: 2e Vils 0-1; 51e Zumwald 0-2;

81e Heider 0-3; 86e Frizzain 0-4.
Notes: à la 42e minute, but annulé de

Zurbuchen pour jeu dangereux dans la
zone du gardien.

Avertissement: aucun. Stade du
Grand-Locle, à Corcelles, 100 specta-
teurs.

RÉSULTATS
Boudry - Bôle 2-1
Saint-Biaise - Gen.s/Coffrane 1-1
Marin - Serrières 2-2
Corcelles - Saint-Imier _. 0-4
Audax - Hauterive 1-0
Fontainemelon - Etoile 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fontainemelon 4 3 1 0 12- 5 7
2. Saint-Imier 4 3 0 1 9 - 2  6
3. Saint-Biaise 4 2 2 0 8 - 4 6
4. Audax 4 3 0 1 9 - 7  6
5. Marin 4 2 1 1 7 - 6 5
6. Serrières 4 1 2  1 7 - 7 4
7. Bôle 4 2 0 2 9-10 4
8. Boudry 4 1 2  1 7 - 8 4
9. Gen.s/Coffrane 4 0 2 2 8-10 2

10. Hauterive 4 1 0  3 4 - 6 2
11. Corcelles 4 1 0  3 4-11 2
12. Etoile 4 0 0 4 5-13 0

Tour de 1 Avenir cycliste

Portugal, Espagne, France et Ita-
lie: le Tour de l'Avenir, dont le
départ a été donné hier à Porto, s'est
ouvert cette année à l'Europe, au
point de s'appeler désormais Tour de
l'Avenir de la Communauté et
d'obtenir le soutien financier de la
CEE.

Les organisateurs, désireux d'interna-
tionaliser une épreuve qui compte à son
palmarès les noms de Felice Gimondi,
Joop Zoetemelk et autre Greg LeMond,
ont accepté la candidature de 24 équi-
pes: 12 sélections nationales amateurs
venues d'Europe, d'Amérique du Sud
(Colombie) et d'Asie (Japon) et 12 grou-
pes professionnels à majorité française et
espagnole. Mais ils ont limité à six hom-
mes la composition de chaque formation,
ce qui augure d'une course très ouverte,
rendue encore plus incertaine par
l'absence de vrais leaders.

Au départ d'une épreuve qui a voca-
tion de révéler les jeunes talents, il y
aura cependant quelques «pros» qui se
présenteront avec des ambitions affir-
mées: les Français Eric Caritoux (vain-
queur du Tour d'Espagne 1984), Martial
Gayant et Joël Pelier, l'Américain Alexis
Grewal (champion olympique à Los
Angeles), le Suisse Guido Winterberg et
le Norvégien Janusz Kuum, révélation
de la Coors Classic et coéquipier du
Lucernois dans la formation de Paul
Kôchli.

Les professionnels auront toutefois
tout à redouter de l'équipe d'URSS et de
ses coureurs confirmés, tels que Ivanov,
Suun et Yarochenko. La sélection suisse
amateurs, qui sera formée de Markus
Eberli, Bruno Hurlimann, Jocelyn Joli-
don, Heinz Kalberer, Thedy Rinder-
knecht et Heribert Weber, sera moins
ambitieuse.

Sur un . parcours qui comporte une
seule arrivée en altitude (Luz-Ardiden)
et trois cols de première catégorie
(Aubisque, Luz et Izoard), un contre-la-
montre individuel de 27,5 km, aucune
catégorie ne sera excessivement favori-
sée. Si ce n'est celle des coureurs com-
plets, audacieux ou... opportunistes.

Classement du prologue: 1. Miguel
Indurain (E) les 4,8 km en 5'54"69
(48,718 kmh); 2. Gùido Winterberg (S) à
11"; 3. Martial Gayant (F) à 13"; 4.
Christian Chaubert (F) même temps; 5.
Jonas Tegstroem (Sue) à 14"; 6. Bruno
Wojtinek (F) même temps; 7. Karin
Myyrilainen (Fin) à 15"; 8. Jérôme
Simon (F) à 16"; 9. Philippe Bouvatier
(F) à 17"; 10. Franz Maassen (H) même
temps. Puis: 12. Othmar Hàfliger (S) à
18". (si)

Une communauté bien représentée

Course d'orientation

Fait historique pour la course
d'orientation des Montagnes neuchâ-
teloises: une participante du club
d'orientation Calirou est devenue
championne de Suisse.

Dimanche passé ont eu lieu les 38e
championnats suisses de course
d'orientation individuels.

Plus de 1400 coureurs ont participé
à cette course dans la région du
Mont-Tendre sur une carte établie
photogrammétriquement. 3 médail-
les ont récompensés les coureurs
neuchâtelois.

Chez les dames (12 ans): 1er rang
et médaille d'or pour Isabelle Mon-
nier, CO Calirou, La Chaux-de-
Fonds. Chez les dames (16 ans): 2e
rand et médaille d'argent pour Véro-

nique Renaud, CO Chenau, Chau-
mont, et chez les hommes (16 ans):
1er rang et médaille d'or pour Alain
Berger, cadre des espoirs, Boudry.

Après une saison magnifique con-
crétisée par plusieurs places dans les
3 premières lors de courses nationa-
les A et B et actuellement deuxième
du championnat suisse par points,
Isabelle Monnier a obtenu le titre
avec une volonté exemplaire, et
après une course magnifique, très
technique dans un terrain difficile
avec un temps de 27'48". Elle a
devancé sa rivale le plus sérieuse,
Brigitte Grueninger de l'OLV Zoug,
actuellement en tête du championnat
suisse par points de près de trois
minutes. (JPS)

Victoires neuchâteloises au championnat suisse

Dans le Val-de-Ruz

• FONTAINEMELON - ETOILE
3-2 (1-0)
Partie d'un bon niveau, entre deux for-

mations offensives, qui parvint à
réchauffer le public en cette froide soirée
d'arrière-été. Cinq minutes à peine
s'étaient écoulée^; du'un centre d'Escri-
bano trouvait' la tète de Schwab pour
l'ouverture du score. Dès lors, le jeu
s'équilibra avec des occasions de part et
d'autre et une légère domination
d'Etoile en fin de première période.

Coup de théâtre à la reprise. Après
une minute à peine, mauvaise passe au
gardien et Surdez était battu pour la
deuxième fois. Fontainemelon, sentant le
danger, accéléra et creusa l'écart sans
être inquiété. Pourtant, un coup franc

dévie par la défense permit aux Stelliens
de revenir à une longueur, mais il était
trop tard. Fontainemelon tenait bien son
os et ne le lâchait plus, (c)

Fontainemelon: Daglia; Fontela,
Donzallaz, Reber, Langel (remplacé par
Chr. Schwab), Capt, Perrin, Amey, Cyril
Schwab, Escribano, Guidi (remplacé par
Zbinden).

Etoile: Surdez; Grezet, Furlan, Mat-
they, Fiore (remplacé par Ducommun),
Hofer, Queloz, Willemin, Fano (remplacé
par Traversa), Schena, Dalmas.

Buts: C. Schwab, Grezet (autogoal) et
Amey. Fano et autogoal de Fontaineme-
lon.

Arbitre: M. Mandra, d'Yverdon.

Nouvelle déconvenue stellienne

• RDA • DANEMARK 0-1 (0-1)
Pour son premier match depuis le

Mundial, le Danemark a battu la
RDA à Leipzig grâce à une réussite
du Servettien John Eriksen. Devant
45.000 spectateurs, Eriksen a trompé
le gardien Millier après 24 minutes
de jeu. Introduit après la pause, Lars
Lunde, qui évoluait pour la première
fois dans la sélection de Sepp Pion-
tek, s'est montré assez discret.

Les Danois, très attentifs en
défense où ils ont excellé dans le
recours au piège du hors-jeu, ont
laissé une bonne impression. Jesper
Olsen, le demi de Manchester United,
a été l'élément le plus actif.

Lea Allemands de l'Est, qui sont
tombés dans le groupe de la France
et de l'URSS dans le championnat
d'Europe, se sont ménagés plusieurs
occasions, notamment par Liebers,
l'attaquant de Lok. Leipzig, qui a
échoué à trois reprises devant le por-
tier Rasmussen. (si)

Un Servettien
«match winner»

• SUPERGA - SAINT-IMIER II
3-0 (1-0)

Rencontre de bonne facture que nous
présentèrent les deux protagonistes sur
le terrain des Arêtes. Les deux forma-
tions développèrent un jeu physique ne
laissant que peu de place à l'imagination.
Superga mieux rôdé prit le meilleur sur
de valeureux Imériens.

Un petit but séparait les deux forma-
tions au moment de la pause.Par la suite
une tête de Musitelli et un penalty
transformé par Loriol scellèrent la vic-
toire des Italo-Chaux-de-Fonniers.

Superga: Bourquin; Jaquet, Rota,
Musitelli, Robert; Quarta (76'Maes-
troni), Alessandri, Mazzoleni; Bail-
mer (79' Garrido), Bonicatto, Loriol.

Saint-Imier: Jonvaux (74' D. Rou-
lin); D. Roulin, Isler, P. Roulin, Ehret;
Oswald, Achermann, Marchand (67'
Graf); Kàmpf, Piazza, Kernen (74' Riga-
nelli).

Arbitre: M. J. Domingues de Cres-
sier.

Buts: 20* Ballmer 1-0; 70* Musitelli
2-0; 79* Loriol 3-0. (rv)

• TICINO - NOIRAIGUE 1-0 (1-0)
Ticino: Giusto; Chiantaretto; Rag-

giotto, Pasquini, Vonlanthen; Piepoli ,
Maesano, Zago, Terpino (Diaz), Fer-
nando, De Rossi (Nicolet).

Noiraigue: Gomez; Donzé; Pellegrini,
Jovandic, Jovanovic (Rodriguez); Rig-
hetti (Oliveira)), Ripamonti, Piccini;
Casegas, Moretti Sredojevic.

But: 7e Zago 1-0.
Avertissements: Donzé (antijeu).
Terrain des Marais: 50 spectateurs.

(gc)
AUTRES RÉSULTATS
Châtelard - Bôle II 3-2
Les Bois - Le Parc 0-0
Floria - Centre portugais 2-1

En troisième ligue

|Vj  Cyclisme 

L'amateur-élite Arno Kuttel (Breg-
marten), âgé de 23 ans, a décidé de ne
pas attendre l'année prochaine pour
faire ses débuts chez les professionnels,
ainsi qu'il était prévu, mais de disputer
quelques courses dans sa nouvelle caté-
gorie dès cet automne.

Il prendra part à un critérium à Elgg
le 13 septembre, puis le lendemain à la
course de côte Coire - Arosa. Par la suite,
il disputera le tour du Latium (20 sep-
tembre) aux côtés de son leader, le cham-
pion du monde Moreno Argentin, (si)

Arno Kuttel
passe professionnelTour de Catalogne

L'Argovien Jôrg Muller, vainqueur du
prologue de mardi, a conservé son mail-
lot de leader du Tour de Catalogne à
l'issue de la première étape, Playa de
Aro • Badalona. Longue de 181 km, cette
étape s'est terminée par un sprint du
peloton, enlevé par le Belge de «Fagor»
Frank Hoste.

Première étape Playa de Aro -
Badalona: 1. Frank Hoste (B) les 181
km en 5 h 22'15" (33,775 kmh); 2. Sean
Kelly (Irl); 3. Jorge Dominguez (E); 4.
Dirk Demol (B); 5. Frederico Echave
(E), tous même temps.

Classement général: 1. Jôrg MUller
(S) 5 h 5915"; 2. Acacio da Silva (Por) à
2"; 3. Anselmo Fuerte (E); 4. Thierry
Marie (F) même temps; 5. Laurent
Fignon (F) à 3". (si)

Hoste s'adjuge
la première étape

Programme d'activité du premier tour 86-87

III IV
17 septembre match de préparation match de préparation

à Cressier à Marin
17 septembre fin de la présélection

86-87, à Colombier
1er octobre GE-NE championnat GE-NE, championnat

à Bernex à Bernex
19 novembre match de préparation match de préparation

ou entraînement ou entraînement
26 novembre comme le 19 comme le 19
30 novembre NE-Suisse orientale NE-Suisse orientale

à Cressier à fixer
• Dès le 19 novembre jusqu'au 18 février 87: entraînement en salle à Neu- .

châtel, au Mail, avec un tournoi prévu par sélection.
• L'instructeur régional se tient à disposition des clubs pour tout rensei-

gnement complémentaire.
L'instructeur régional: Gino Gioria

Sélections cantonales



• ISLANDE - FRANCE 0-0
Tenante du titre, la France a pris

un faux départ dans le championnat
d'Europe des nations en concédant
un partage des points (0-0) à Reykja-
vik, contre l'Islande, l'adversaire
présumé le plus faible du groupe 3 où
figurent encore l'URSS, la RDA et la
Norvège.

Le résultat correspond parfaite-
ment à la physionomie d'une partie
disputée au soleil couchant et sur
une pelouse bosselée. Les «Tricolo-
res» n'ont affirmé que de façon épi-
sodique leur indéniable supériorité
technique.

En fin de partie seulement, sous
l'impulsion d'un Tigana enfin tourné
vers l'offensive, la France parvint à accé-
lérer le rythme, à mettre réellement en
difficulté l'Islande. .

A l'ultime minute, sur une remise de la
tête de Paille, le néo-bordelais Ver-
cruysse temporisait au lieu de frapper
immédiatement. Cette hésitation refléta
bien ce que fut le comportement des pro-
tégés de Henri Michel. Malgré les
retours de Fernandez et de Genghini, la
France, comme à Lausanne récemment,
n'afficha pas l'autorité qui la caractéri-
sait lorsque Michel Platini était aux
commandes.

MAL CHRONIQUE
Le Servettien Genghini manqua de

réussite. A la 14e minute, il mit le gar-
dien adverse en difficulté après un «une
deux» avec Paille. Il obtint encore deux
coups francs aux 26e et 45e minutes. A la
77e minute, le mercenaire grenat, bien
placé sur un centre de Battiston, recula
devant une prise de risque.

L'absence de vrais ailiers ne facilita
pas la tâche de Genghini que l'on vit se
porter souvent à la hauteur du duo Sto-
pyra-Paille.

La sélection islandaise apporta beau-
coup de détermination et parfois aussi
du talent dans sa tâche. Son jeu à
l'emporte pièce se brisa sur la vigilance
d"une défense décidée dans ses interven-
tions. Longtemps le danger vint du flanc
gauche où Sigurvinsson (VFB Stuttgart)
savait se démarquer. Parmi tous les pro-
fessionnels de l'étranger de l'équipe diri-
gée par l'Allemand Sigi Held, le Lucer-
nois Torfasson abattit un gros travail à
mi-terrain.

L'arbitre écossais Alex Ferguson vit le
jeu se durcir en seconde période. Trois
Français (Ayache, Vercruysse et Amo-

Des probtiznps pour Je§ Tricolores et le Servettien Bernard Genghini face à l'Islande
. T *." V »• . (Photo archives ASL)

ros) et un Islandais (Petursson) écopè-
rent d'un avertissement.

Stade Laugardais à Reykjavik. -
Spectateurs: 10.000. - Arbitre: Fergu-
son (Ecos).

Islande: Sigurdsson; Margeirsson;

Gislason, Edvaldsson , M. Jonsson; Si
Jonsson, Torfasson, SA. Jonsson, Sigur
vinsson; Gudjohnsson , Petursson.

France: Bats; Battiston; Ayache
Boli, Amoros; Tigana, Vercruysse, Fer
nandez, Genghini; Stopyra, Paille, (si)

Les Belges contraints au nul
• BELGIQUE - EIRE 2-2

Un penalty botté par le gaucher
Liam Brady à la 90e minute compro-
met les chances de la Belgique dans
le groupe 7 du championnat
d'Europe.

A Bruxelles, les Belges ont enre-
gistré un demi-échec avec un résul-

tat'nul, 2-2 (mi-temps 1-1) face à
l'Eire.

Le sélectionneur Guy Thys déplo-
rait deux absences de poids en
défense. Ni Renquin ni Gerets, bles-
sés, n'étaient de la partie. Affaiblie,
la défense belge n'a pas affiché sa
rigueur habituelle. Après l'ouverture
du score à la 14e minute par le petit
attaquant du Standard, Nico Clae-
sen, les Irlandais égalisaient sur une
action de Frank Stapleton, quatre
minutes plus tard.

A vingt minutes de la fin, lorsque
Scifo donna son second but à la Bel-
gique, le public bruxellois crut à la
victoire de ses favoris. Mais il y eut
ce but du légionnaire d'Ascoli à
l'ultime minute ! (si)

Avec une facilité dérisoire !
La sélection olympique suisse au Liechstenstein

• LIECHTENSTEIN - SUISSE, 0-10 (0-4)
La sélection olympique suisse a franchi avec une dérisoire facilité le pre-

mier mais aussi le plus petit des obstacles sur sa route de Séoul. A Triesen,
dans le Grand Duché, le Liechtenstein a été écrasé 10-0 (mi-temps 4-0) en
match aller du barrage prévu entre les deux pays. Le match retour aura lieu
le 23 septembre prochain à Saint-Gall.

Il ne devrait être qu'une simple forma-
lité pour les protégés de Rolf Blàttler
aPpelés à se mesurer à l'URSS, la Bulga-
rie, la Norvège et la Turquie en poule de
qualification pour les Jeux olympiques
de 1988.

Le benjamin de la formation helvéti-
que, Alain Sutter, fut la grande attrac-
tion de cette partie à sens unique.
Auteur de trois buts, le surdoué des
Grasshopper fit mesurer tout l'écart
technique qui sépare des professionnels
d'amateurs de lre et 2e ligue.

A la lre minute déjà, Pelligrini battait
l'infortuné gardien Marxer, un «merce-
naire» de Coire. Chaque but des Suisses
fut amené de belle façon. Les 1000 spec-
tateurs assistèrent donc à un spectacle
assez plaisant.

Stade de Triesen. - 1000 spectateurs -
Arbitre: Kohi (Aut). - Buts: 1. Pelle-
grini 0-1; 4. Alain Sutter 0-2; 27. Hertig
0-3; 43. Alain Sutter 0-4; 49. Hertig 0-5;
58. Pellegrini 0-6; 64. Alain Sutter 0-7;
77. René Muller 0-8; 80. Hègi 0-9; 88.
René Muller 0-10.

Liechtenstein: H. Marxer (Coire);
Schreiber (Vaduz); Biirzle (Balzers), J.
Seger (Vaduz), Kindle (Vaduz); E, Meier
(Altstâtten), D. Marxer (Vaduz), Haas
(Vaduz), W. Ospelt (Vaduz); Matt
(Eschen-Mauren); 46. Frick (Balzers),
Schàdler (Vaduz).

Suisse: Bôckli; Osterwalder; Kuffer,
Landolt, Thévenaz; Hertig (René Muller
à la 59e), Kundert, Hegi, Mottiez (Mar-
tin Muller à la 46e); Alain Sutter, Pelle-
grini. (si)

rrà

Audi de retour?
La firme automobile ouest-allemande

Audi pourrait s'aligner de nouveau «à
tout moment et à court terme» dans les
épreuves du championnat du monde
des rallyes, a affirmé le chef du départe-
ment des sports de la marque d'Ingols-
tadt, Herwart Kreiner. Audi, jugeant
que les conditions de sécurité des spec-
tateurs n'étaient pas assurées dans les
courses, avait décidé de se retirer de la
compétition au mois de mai dernier, à
la suite des accidents qui avaient
endeuillé les rallyes du Portugal et de
Corse.

La firme ouest-allemande pourrait
revenir sur sa décision après la réunion
de la FISA, le 3 octobre prochain à
Paris, au cours de laquelle doit être
notamment discutée la mise au point de
nouvelles normes de sécurité.

Une écurie Larrousse
en F 1 ?

Après Ligier et AGS, une nouvelle
écurie française de formule 1 en 1987?
Gérard Larrousse, dont le contrat de
directeur sportif chez Ligier arrive à
terme en fin de saison, a en effet
annoncé, à Paris, la création de sa pro-
pre écurie. Avec pour objectif le cham-
pionnat du monde de formule 1.

Peut-être même dès l'année pro-
chaine si la nouvelle réglementa-
tionb de Fl, qui doit être décidée le 3
octobre, autorise l'utilisation du
moteur atmosphérique, confie Gérard
Larrousse. Pour lui, il s'agirait de la con-
crétisation d'un vieux rêve: En 1973
déjà, j'annonçais que je désirais
créer ma propre écurie de F1.

Au départ, il pensait à la formule 3000
pour débuter, mais le possible rétour de
la fromule 1 au moteur atmosphérique a
précipité les choses. «C'est une chance
d'arriver dans une période de change-
ment, les débuts d'une équipe y sont
plus faciles. On ne cassera pas la bara-
que, mais on y arrivera», dit Gérard
Larrousse.

Pour le châssis, Larrousse pense à
Lola, au constructeur italien Dallara,
dans l'hypothèse de la F 3000. Ou à
reprendre des châssis de F 1 existants
si... Côté pilotes, de nombreux contacts
ont été pris, surtout avec des Français.

F 1 ou F 3000? Décision le 3 octobre,
lorsque Gérard Larrousse sera fixé sur
les nouveaux règlements.

Matthàus en Italie ?
Trois clubs italiens, l'AC Milan,

l'Inter Milan et la Sampdoria de Gênes,
cherchent à s'assurer les services du
milieu de terrain international ouest-
allemand Lothar Matthaeus, meneur de
jeu du Bayern Munich, selon la presse
sportive ouest-allemande.

Matthàus, dont le contrat avec le
Bayern arrive à échéance le 30 juin
1987, s'est déjà rendu à Milan, précise-
t-on de même source. L'un des deux
clubs lui aurait fait une offre financière
d'un million de DM (500.000 dollars)
par an, plus une villa et une Ferrari gra-
tuites.

Le milieu de terrain du Bayern atten-
dait cependant la fin de l'année avant
de prendre une décision. Il n'est de toute
façon pas sûr que l'Italie ait alors rou-
vert ses frontières aux joueurs étrangers.

Palermo disparaît!
Palermo, qui devait disputer cette sai-

son le championnat d'Italie de série B,
disparaît du càlcio! Ne présentant pas
les garanties financières nécessaires, le
club sicilien n'a pas été admis par la
ligue professionnelle à participer à dis-
puter la prochaine saison. La société va
être dissoute et, au cas où un nouveau
club serait créé, il devrait repartir tout
en bas de l'échelle.

Selon la ligue, le club de Palermo (une
ville d'un million d'habitants) ne répon-
dait pas aux exigences de l'article 3 des
règlements, qui prévoit qu'un club, pour
être admis à disputer un championnat,
doit: 1. Avoir payé leur dû à toutes les
personnes dépendantes du club à la date
du 30 juin. 2. Avoir réglé ses dettes
envers d'autres clubs et envers la fédéra-
tion à la date du 30 juin. 3. Présenter
des garanties suffisantes pour couvrir
un éventuel déficit de gestion.

La disparition de Palermo entraîne la
promotion de Pescara en série B et de
Benevento en série Cl.

boîte à
confidences

L'Autriche
fessée
• ROUMANIE - AUTRICHE

4-0 (1-0)
Quinze jours après avoir laissé

une impression médiocre contre
la Suisse à Innsbruck (1-1) en
match amical, l'Autriche a nette-
ment perdu sa première rencon-
tre du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe 88 (groupe 1) en
s'inclinant sur la marque de 4-0
(mi-temps 1-0) à Bucarest, face à
la Roumanie.

Les Autrichiens firent illusions
durant les quarante-cinq premiè-
res minutes grâce à la vigilance et
l'opiniâtreté d'une défense renfor-
cée. Malgré une supériorité terri-
toriale écrasante, la formation
roumaine n'obtenait qu'un seul
but au cours de la première
période et encore à cause d'une
maladresse du gardien Linden-
berger qui laissait relâcher,
devant les pieds d'Iovan, son bal-
lon lors d'un coup de coin, à
l'ultime seconde.

Ce but stupide encaissé juste
avant la pause sapa le moral des
visiteurs. Le «come back» du demi
d'Austria Vienne Ernst Baumeis-
ter, appelé en remplacement du
«Zurichois» Gretschnig, ne réso-
lut pas les carences de l'entrejeu.
Incapables de porter le danger
dans le camp adverse, les Autri-
chiens étaient proprement terras-
sés par deux buts inscrits en
l'espace de deux minutes (62e
Lacatus et 64e Iovan), le premier
sur une action personnelle, le
second sur un coup franc.

Pour ajouter à l'amertume de
l'adversaire, Hagi signait le qua-
trième but après la fin du temps
réglementaire.

Ce groupe 1 comprend encore
comme engagés, l'Albanie et
l'Espagne.

Stade Steaua à Bucarest: 24.000
spectateurs.

Arbitre: M. Biguet (France).
Buts: 46' Iovan 1-0; 62' Lacatus

2-0; 64' Iovan 3-0; 91' Hagi 4-0.
Roumanie: Moraru; Iovan, Belo-

dedici, Bumbescu, Rednic; Hagi,
Mateut (Balaci à la 73e), Boloni,
Klein; Camataru, Piturca (Lacatus à
la 46e).

Autriche: Lindenbeger; Weber,
Messlender, Bruneder (Pacul à la
65e); Lainer, Kienast (Werner à la
46e), Baumeister, Turner, Degeorgi;
Schachner, Polster. (si)

• ECOSSE - BULGARIE 0-0
Le nouveau coach de la sélection écos-

saise, Andy Roxburgh, attendait beau-
coup du tandem offensif formé de Char-
lie Nicolas (Arsenal) et Mo Johnston
(Celtic) face à la Bulgarie, à l'Hampden
Park de Glasgow qui ne contenait que
35.070 spectateurs.

Malgré sa force de frappe, l'Ecosse
s'est vraiment heurtée à une défense bul-
gare toujours aussi bien organisée. Cette
rencontre du groupe 7 du championnat
d'Europe s'est terminée sur un résultat
blanc.

Pour Christo Mladenov, le successur
de Vutzov à la tête de la Bulgarie,
l'objectif recherché a été atteint.

Avares de buts

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
HOLLANDE 1-0 (1-0)
Fort décevante ces dernières années,

l'équipe nationale de Tchécoslovaquie ne
fait plus recette à Prague. Le match ami-
cal international contre la Hollande n'a
attiré que 9000 spectateurs.

Les absents n'ont pas eu tort. La ren-
contre fut assez languissante à suivre.
Cinq minutes avant la pause, Ivo Knofli-
cek inscrivait un but qui récompensait la
supériorité d'ensemble des Tchécoslova-
ques.

En seconde période, les Néerlandais
tentaient de réagir en fin de partie mais
leurs offensives avortaient prématuré-
ment.

La Tchécoslovaquie figure dans le
groupe 6 avec la Finlande, le Pays de
Galles et le Danemark, alors que la Hol-
lande est engagée dans le groupe 5 en
compagnie de la Grèce, la Hollande et la
Hongrie, (si)

Hollandais battus

• FINLANDE -
PAYS DE GALLES 1-1 (1-0)
A Helsinki, en présence de 10.000 spec-

tateurs, le Pays de Galles de Ian Rush a
perdu un point devant la Finlande, pour
son premier match dans le groupe 6 du
tour préliminaire du championnat
d'Europe. Les Gallois ont même frôlé le
pire puisqu'ils ont été menés pendant
plus de 50 minutes.

A la onzième minute, Hjelm surpre-
nait le portier de Newcastle Thomas, qui
fêtait mercredi soir sa première sélec-
tion, pour ouvrir la marque. La réplique
intervenait à la 66e minute par Slatter,
l'attaquant d'Oxford.

Pour cette rencontre, les Gallois
étaient privés des services de Mark Hug-
hes, la nouvelle vedette du FC Barce-
lone, suspendu.

Stade olympique d'Helsinki. 9840
spectateurs. Arbitre: M. Losert (Autri-
che). Buts: lie Hjelm 1-0; 66e Slatter
1-1. .

Finlande: Laukkanen; Pekonen,
Ukkonen, Ikaelaeinen, Europaeus;
Petaejae, Tauriainen, Toernvall, Hjelm ;
Lipponen (76e Valvee), Rantanen.

Pays de Galles. Thomas; Jackett,
Ratcliffe,. Charles, James; Nicolas,
Blackmore (81e Lojvndes), Aizlewood,
Williams (52e Slatter); Rush, Saunders.

(si)

Gallois en échec

Des Suédois impressionnants
En match amical à Stockholm

• SUÈDE - ANGLETERRE 1-0 (0-0)
La Suisse n'aura pas la tâche facile le

24 septembre prochain à Stockholm
pour son premier match du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe devant
la Suède.

Daniel Jeandupeux en conviendra cer-
tainement après la victoire remportée,
sous ses yeux, par les Scandinaves
devant l'Angleterre.

A Stockholm, la Suède s'est imposée
1-0 sur une réussite de Johnny Ekstrôm,
un attaquant de 21 ans d'IFK Gœteborg
convoité par le club italien d'Empoli.

Privée de plusieurs titulaires, dont
Lineker, Robson, Beardsley, Reid et
Fenwick, l'Angleterre est tombée les
armes à la main. Mais les coéquipiers de

Peter Shilton, excellent, ont été large-
ment dominés par une équipe de Suède
où le demi des Young Boys Prytz a livré
un bon match.

L'ex-Servettien Mats Magnusson n'a
pas été aligné par le coach Nordin.

Suède: Môller; B. Nilsson, Hysen (71'
Persson), Larsson, Fredriksson; Eriks-
son, Prytz, Strœmberg, Palmer; Eks-
trœm, T. Nilsson.

Angleterre: Shilton; Anderson, But-
cher, Martin, Sansom; Steven (80' Wad-
dle), Wilkins, Hoddle, Hodge; Dixon,
Barnes (58' Cottee).

Arbitre: Fôckler (RFA).
But: 51' Ekstrœm 1-0.
Notes: Stade Rasunda de Stockholm.

15.646 spectateurs, (si)



IB
Bientôt un livre sur Neuchâtel

'Neuchâtel sur ses vieilles tours», le livre
qui date de 1937, est épuisé. Mais une lacune
va être comblée, et les amoureux de Neuchâtel
p ourront bientôt acheter un nouveau livre sur
la ville.

«Un témoignage d'affection» écrit par un
auteur de choix: Jean-Pierre Jelmini, conser-
vateur du Musée d'histoire de Neuchâtel.
«Neuchâtel, la pierre, l'esprit, l'histoire», n'est
pas une thèse sur Neuchâtel, mais un live
populaire, destiné aussi bien aux touristes
qu 'à ceux qui s'intéressent à l'aspect histori-
que et anecdotique de la ville. Les illustrations
sont de M. Ernest Schneider, de La Chaux-de-
Fonds. AO
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bonne
nouvelle

quidam
i

Jules-F. Joly, originaire de Travers et de
Noiraigue, né le 13 septembre 1896 au pied de
la Clusette, fêtera son 90e anniversaire samedi.

Instituteur à l'âge de 17 ans et demi, en
1914, premier du canton, il entre dans l'en-
treprise Joly Frères, y reste six ans avant de
devenir mandataire commercial chez Dubied
jusqu 'à l'âge de la retraite (1962).

Jules-F. Joly est un chrétien engagé. Ancien
d'église de 1930 à 1982, moniteur de l'Ecole du
dimanche, député au Synode de 1943 à 1979...

Sur le plan militaire, pour reprendre son
expression, il a eu l'honneur de vivre deux
mobilisations. Il fut aussi chef de section de
1929 à 1961.

Ce n'est pas tout. Elu au Conseil général de
Noiraigue à l'âge de 25 ans les 7 et 8 mai 1921,
il devient conseiller communal quinze jours
plus tard. Services industriels pour commen-
cer, puis rapidement la présidence, les finan-
ces, les services sociaux. Ceci du 21 octobre
1924 au 2 juin 1948 et du 4 juin 1952 au 5 juin
1956, soit 28 ans. Quatre ans d'absence parce
qu'une cabale avait été montée contre un
membre de l'exécutif et qu'il quitta le Conseil
par solidarité.

Jules-F. Joly fut aussi député radical, du 29
avril 1934 au 28 mai 1961, soit pendan t 27 ans.
U présida le Parlement neuchâtelois de 1953 à
1954, ainsi que la très importante Commission
financière, celle des pétitions et des grâces
aussi, où il côtoya Fritz Bourquin.

Respectueux de la nature, le Néraoui fut ,
entre autres choses, président de la Commis-
sion de surveillance de la réserve du Creux-du-
Van.

N'en jetez plus, la place manque. Juste dire
que Jules-F. Joly est toujours correspondant
de «L'Impartial» à Noiraigue et que ses
papiers, calligraphiés par sa soeur, racontent
l'histoire de ce petit village où des hommes de
sa trempe font actuellement défaut.

A nonante ans, il jouit de toutes ses facultés
intellectuelles:
- L'âge n 'est pas une question d'années

C'est une question de foi, de courage et d'idéal
Je remercie Dieu de m'avoir accordé ce privi
lège. (jjc - Photo Impar - Charrère

A qui
appartiennent
les enfants ?

j a
A qui appartiennent les gosses:

au géniteur ou à l'instructeur?
.Crue, la question n'est pas

posée. Elle est pourtant au cœur
du débat qui, en France oppose
enseignants et «parendélèves»,
auquel «L'Evénement du Jeudi»
décerne un zéro de conduite.

Sur terrain scolaire, la majorité
des «parendélèves» ne s'en mêle
pas, dépassée par le cours de
l'enseignement Mais une mino-
rité militante s'agite, d'après le
magazine f rançais, avec une
vigueur toute syndicale. En
Suisse, bien entendu, le conf lit a
des apparences plus f eutrées. Les
«parendélèves» s'exprimen t à
travers les commissions scolaires
où ils sont largement réprésen-
tés. Certaines communes vont
plus loin, leur ouvrant les salles
de classe sans qu'ils montrent
patte de commissaire. Sont-ils
bienvenus? «Le parent est un
empoisonneur», déclare le princi-
pal d'un collège parisien à
«L'Evénement du Jeudi».

Parce qu'ils l'ont langée-bibe-
ronnée-torcbée, les «parendélè-
ves» doivent-ils couver leur pro-
géniture sur les bancs d'école ?
Lorsqu'ils revendiquent ce droit,
ils tendent à f a i r e  pression pour
inf léchir l'enseignement vers ce
qu'ils ont connu du temps où ils
portaient la culotte courte. Dilet-
tants, ils se croient compétents
parce qu'ils ont passé par la. Mais
les critères pédagogiques chan-
gent C'est l'aff aire de prof ession-
nels. La matière des cours évolue.
C'est l'aff aire de la société: sa
technologie, ses besoins, ses
valeurs...

Les «parendélèves» auraient
assez à f aire à s'occuper d'éduca-
tion. Qu'ils laissent l'instruction -
la distinction n'est pas f ranche,
d'accord - à ceux dont c'est le
métier. Ainsi, les gosses appar-
tiendraient — mieux: seraient
conf iés — aux personnes com-
pétentes.

En d'autres circonstances, les
enf ants appartiennent à des
parents qui les étouff ent
d'orgueil. Pratiqué toujours plus
jeune, le sport et autres activités
parasportives, convient parf aite-
ment à l'expression de cet amour-
propre parental. Ils sont nom-
breux, les «parendespoirs» qui
insistent pour que soit saluée
publiquement chaque sortie du
gosse qui nourrit leur f ierté. Dût-
il se classer parmi les derniers.
L'essentiel est de participer, on le
sait, mais pas de le crier sur les
toits.

On voudrait voir ces enf ants
appartenir un peu plus à eux-
mêmes.

Patrick FISCHER

Depuis le 1er septembre, 36 collaborateurs de la maison imérienne Flucki-
ger & Fils S.A sont au chômage partiel total ou, autrement dit, subissent une
réduction de travail à cent pour cent.

Cette mesure comme l'a expliqué la direction aux personnes concernées,
se justifie par un fort ralentissement de la rentrée des commandes depuis
quelques mois. «»

Le degré d'occupation étant devenu très insuffisant dans certains secteurs
de production, la direction a pris la décision d'introduire un chômage partiel
total pour 36 collaborateurs , choisis en tenant compte des impératifs des
clients, de la polyvalence du personnel et de la situation sociale.

L'entreprise souhaite bien entendu que tout rentre dans l'ordre au plus
vite, ce qui devrait être le cas d'ici quelques semaines. La FTMH est en con-
tact avec l'entreprise pour toute modification de la situation actuelle.

Pour le moment, après une semaine de chômage, les 36 personnes concer-
nées vont timbrer et elles ont l'obligation légale de procéder à des recherches
d'emplois.

CD.
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Conseil général* de Buttés

Le mur soutenant le chemin menant à
La Robella est en train de s'effondrer. Il
s'agit de réparer les dégâts d'ici les pre-
mières neiges sinon les skieurs seront pri-
vés de la piste bleue qui mène à Buttes...

(Impar-Charrère)
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La Robella au pied du mur

Sportif , entraîneur reconnu par la Fédération suisse de ski, soigneur dans
une équipe de football, l'individu a ouvert un centre de fitness à La Chaux-de-
Fonds. Il comparaissait hier devant le Tribunal de police de cette ville, accusé
d'usurpation des titres de masseur et de physiothérapeute à coups de «publi-
cité tapageuse» et de pratique médicale illicite, alors qu'il n'était qu'au béné-
fice d'un diplôme non reconnu, obtenu après un cours d'un mois. Le prévenu
affirme ne pas avoir massé que ne le permettait sa fonction de soigneur. La

justice tranchera.

Les faits relèvent essentiellement de
deux ordres: la pratique des massages et
la publicité y relative.

Le prévenu, DC, s'est fait connaître en
maintes occasions comme masseur et
physiothérapeute, professions exigeant
au moins 3 ans de formation. Plaques
dans l'ascenseur et sur la porte, cartes de
visite, mention dans le bottin de télé-
phone et publicité dans la presse en fai-
saient état. L'accusation affirme que DC
a persévéré malgré de nombreuses mises
en garde. La défense prétend que le pré-
venu n'a jamais contesté avoir «fait de la
publicité illicite, mais qu'il a cessé après
les dénonciations du médecin cantonal et
de la Fédération suisse des physiothéra-
peutes». L'infraction relève de l'usurpa-
tion de titres et de la concurrence
déloyale.

Plus difficile est de savoir si le prévenu
a dérapé dans les massages interdits. «Je

n'ai jamais exercé de profession médi-
cale. Je ne faisais que des massages spor-
tifs», dit-il. «Et les pommades de mas-
sage trouvées chez vous, c'était pour
faire des tartines?», lance le plaignant.

Le prévenu affirme n'avoir agi qu'en
tant <lue soigneur sur le bord du terrain
de football et avoir appliqué les pomma-
des telles que crèmes antirhumatismales
sur prescription du médecin seulement.
Il admet avoir fait des massages légers
sur certains joueurs et autres sportifs
dans son cabinet avant des entraîne-
ments, ceci dans le prolongement de ses
activités de soigneur. Les seuls massages
qu 'il reconnaisse, il affirme les avoir pra-
tiqué dans le canton de Berne, sous la
responsabilité d'un médecin.

Le Dr Bize, médecin cantonal et repré-
sentant du Ministère public n'y croit
pas. «Pourquoi cette table de massage
dans votre cabinet? Pourquoi une publi-
cité aussi tapageuse si vos massages
devaient se limiter à une vingtaine de
joueurs de football?» La défense plaide
le doute: «Vous n'avez aucune preuve
permettant de conclure à la pratique illé-
gale de la médecine». Aucun client,
aucune fiche n'ont été retrouvés.

Le réquisitoire a mis du muscle dans
ces massages. Le Dr Bize a fustigé les
«velléités mégalomaniaques» du prévenu

et 1 «escalade des titres dont il s est affu-
blé». Et de signaler: «Il n'avait pas plus
le droit de pratiquer le massage sportif
que thérapeutique. La pratique est tolé-
rée par les clubs sportifs pour autant
qu'elle se limite à une action de samari-
tain autour du terrain pendant la durée
de l'événement sportif. En soignant des
joueurs chez lui, il se mettait déjà en
infraction ». Conclusions: «Aidez les
autorités de la santé à protéger la popu-
lation contre les agissements de. tels
usurpateurs».

Des accusations que la Fédération
suisse des physiothérapeutes, plai-
gnante, veut voir sanctionnées de
manière sonnante et trébuchante. Elle
demande que la créance compensatrice
due à l'Etat s'élève à 10.000 francs, le
montant auquel elle évalue les dépenses
publicitaires de DC.

Inspirée par un tableau flamand, la
défense estime qu'en matière de charla-
tans, personne n'est dupe. Devant «cette
chasse aux sorcières», elle rappelle que
«le. droit pénal vise la sauvegarde des
intérêts publics et non ceux d'une corpo-
ration». Elle conclut à la libération du
prévenu des infractions de pratiques
médicales illicites, subsidiairement d'une
peine réduite d'amende si la publicité
illicite était retenue. Elle prie le tribunal
de renoncer à la créance due à l'Etat.
Après plus de deux heures de débats, le
président Jean-Louis Duvanel, assisté de
la greffière Francine Flury, reporte la
lecture du jugement à une date ulté-
rieure. Le Ministère public requiert 800
francs d'amende et une créance laissée à
l'appréciation du tribunal.

PFBlessé samedi 30 août dernier,
dans un accident de la circulation
survenu sur la route de La Vue-
des-Alpes, entre le Pré-de-Suze et
le virage de la Motte, un motocy-
cliste neuchâtelois, M. Thierry
Amacher, âgé de 22 ans, du Pré»
voux, est décédé mardi, au CHUV
à Lausanne, a annoncé mercredi
la police cantonale.

Ce jeune homme était étudiant
à l'Ecole d'ingénieurs du Locle.

(Impar, ats)

Deux ans de formation
pour élèves et professeurs
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Un dialogue ponctué de points d'inter-
rogations pour une petite vietnamienne
fraîchement arrivée dans notre pays a
donné son nom à une expérience neuchâ-
teloise. Pendant deux ans, grâce à un
appui financier du Conseil de l'Europe,
des classes dites d'accueil (avec élèves
migrants) ont mis au point une méthode
de communication, qu'ils ont expéri-
menté directement.

A la base, la vidéo, pour filmer les
situations de tous les jours auxquelles les
enfants qui débutent avec notre langue
doivent faire face. Le résultat, un clas-
seur complet de fiches pour travailler
avec la vidéo, est à disposition de toutes
les classes d'accueil - ou d'autres groupes
qui doivent afronter l'apprentissage de
la langue - auprès de l'école secondaire
de la ville de Neuchâtel. . _

A. O.
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«Vous di
comment?»

NEUCHÂTEL. - Vendeurs de
paradis artificiels.

PAGE 22

JURA BERNOIS. - Oui à la
régionalisation, non à la
séparation. PAGE 27
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, p  032/93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 5̂ 032/97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
0 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

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

((9 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Halle: 20 h 30, «Le roi Leroy», Fest. théâtre

amateur.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teville 0 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, 1 love you.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

25 97 52 7a
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: < 7̂ 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr
Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(p 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h 30-
13 h 30.

Aide familiale: <p 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, <p 97 66 71.
Centre puériculture, Collège I I :  ve, 15-17 h,

rp 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12 h,

14-18 h.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Amadeus.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, <p 93 18 24.
Services industriels: <p 93 12 51; en dehors des

heures de bureau <p 93 12 53.
Service du feu: <p 93 18 18.
Police cantonale: <p 93 38 31.
Police municipale: <p 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: <p 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: <p 93 18 69.
Centre de puériculture: p  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, <p 93 26 96 et

93 18 71 ou Liengme, P 93 15 34 et
93 17 70.
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Jura bernois

1 ' 
Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile. Le Noirmont, rue du
Pâquier, P 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: p  6511 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,
022 6031.

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

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-illus-

tratrice.

Les Breuleux
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 P 51 21 51.
Préfecture: p  51 11 81.
Police cantonale: p  51 11 07.
Service du feu: p  118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Blouda

nis, p  51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, p  53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
P 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes
p  039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Tenue de soirée.
Cinéma La Grange: relâche.
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,

P 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: p  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:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-Ville,

0 221112. '

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Pizzaiolo et Mozzarel.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Macaroni.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 681018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Desboeufs,

066 25 64

PERDU
• Sac d'école

brun avec dessin de 2 petits chiens
Quartier du Bois-Noir

avec à l'intérieur deux formulaires
et un questionnaire médical au nom

de Stéphane Huguenin
A rapporter chez M. M. Huguenin

Bois-Noir Sou 0 26.89.15 gais

¦ 
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Val-de-Ruz
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,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.

Pl. du Gaz: zoo itinérant Marcel et Martine
Beauverd, me-di 10-19 h.

Club 44: 20 h 30, «La Suisse - constantes et
évolution» , conf. par Edgar Tripet.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 jus-

qu'à 20 h. Expos Collection René et
Madeleine Junod; dessins de Camille
Graeser; section neuchâteloise Union
suisse des photographes. ,

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

Musée d'hisioire 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 gravures 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 h.

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres 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 dépar-
tement audio-visuel: lu-ve, 9-12 h, 13 h
45-20 h, sa jusqu'à 16 h. Expo le chat
dans l'oeuvre 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. 0 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 Jeunesse 86.

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole defj parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, ve, 0 2g 99 02,

Parents information: 0 038/25 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: 0 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 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 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18 h,

sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-ve

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

Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

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

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, 0 28 64 24, 17-19 h.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 19 h 30, Shoah.
Corso: 20 h 45, Les anges sont plies en dieux.
Eden: 20 h 45, Karaté Kid, le moment de

vérité 2; 18 h 30, Lune de miel au paradis.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Florette.
Scala: 20 h 45, Police Academy 3.

La Chaux-de-Fonds

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Sa 13 septembre, répétition aux
G.s/Coffrane, de 14 à 17 h. Rendez-vous
devant le presbytère à 13 h 30 très préci-
ses. Etude de la Création de Haydn. Ma
16 septembre: pas de répétition.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 13 et 14 septembre, Portjen-
grat, org.: F. Bégert et G. Péquignot. - 13
et 14 septembre, Klein Wellhom
Engelhômer, org.: R. Béguin et F.
Todesco. - 13 et 14 septembre, nettoya-
ges cabane Valsorey, réunion pour ces
courses, ve dès 18 h, à La Channe Valai-
sanne.

Club du berger allemand. - Sa dès 14 h,
et me dès 18 h, entraînement au restau-
rant du Cerisier sur La Chaux-de-Fonds.
Renseignements 0 26 49 32 et 41 26 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et environs. - Entraînement me 17 sep-
tembre, 18 h 45, Le Communal. Rensei-
gnements 0 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. -Sa
13 septembre, journée de travail au
Pélard, dès 9 h. Soupe et café offerts.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
12 septembre, torrée au chalet. En cas de
temps incertain, 0 26 84 30. Rendez-
vous à l'Hôpital à 9 h 30.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: 0 039/28 26 72, ou
038/24 63 86.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
les 13-14 septembre, la Dent Blanche
(4357 m) par l'arête sud ou de Ferpècle,
org.: Cl. Robert - O. Viret. Di 28, torrée
des familles au Dazenet, org.: R. Eca-
bert, J.-F. Chopard et N. Brandt. Gym-
nastique: jun. et sen., le me de 18 à 20 h,
terrain de Beau-Site. Vét., le lu de 18 à
19 h 30, collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Dienstag 16
September, 20.15 Uhr: Probe im Ancien
Stand. Neue Sânger sind herzlich will-
kommen.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 13 septembre, entraînement au cha-
let Combe-à-1'Ours, 14 h, (J.R - Ch.G);
16 h, assemblée générale au chalet pour
préparation Championnat suisse. Me 17
septembre, entraînement au chalet
Combe-à-1'Ours, 19 h, (S.G.).

Union chorale. - Sa 13 septembre, soupe
aux pois; 18 h, départ (Bois-du-Petit-
Château). Ma 16 septembre, Centre
Numa-Droz, 19 h 30, basses; 20 h, ensem-
ble répétition.

Société d'éducation
cynologique (SEC)

Dimanche la SEC organisait son con-
coure interne. Les différentes épreuves se
déroulaient près du chalet de la Combe-
à-l'Ours, tandis que les pistes avaient lieu
au Crêt-du-Locle. Nous tenons à remercier
les agriculteurs qui ont mis,leurs terrains à
disposition.

C'est dans une très bonne ambiance que
c'est déroulé ce concours jugé par M. F.
Gabriel, juge officiel de la Fédération suisse
de cynologie. Voici les résultats de ce con-
cours:

Classe A, maximum 200 pts: 1. Royer
Jacques avec Orphée, 192'/a pts, ment. EX;
2. Brandt Gilles avec Nils, 179 pts, ment.
TB.

Classe DI, maximum 300 pts: 1. Pellis-
sier Danielle avec Roxane, 289'/4 pts, ment.
EX; 2. Barrale Anne-Laure avec Yacky,
289 pts, ment. EX; 3. Meunier Marlène
avec Jaloux, 251'/a pts, ment. TB.

Classe .DU, maximum 500 pts: 1.
Murrmann Anne-Marie avec Asta, 472 pts,
ment. EX; 2. Gross Silver avec Jef , 429 pts,
ment. TB.

Classe DIII, maximum 600 pts: 1. Boil-
lat Maurice avec Blacky, 547'A pts, ment.
EX.

Classe flair, maximum 340 pts: 1. Riat
Georgette avec Black, 293 pts, ment. TB.

Quatre chiens débutants ont subi un exa-
men de travail et ont obtenu de bons résul-
tats.

Le challenge Willy Dubois à été attribué
à Danielle Pellissier avec Roxane, 9,65 de
moyenne, (rp)

Twirling-CIub Les Floralies
Deux membres du club ont participé der-

nièrement avec l'équipe suisse aux cham-
pionnats du monde se déroulant à Turin.

Se mesurant avec des écoles américaines
et européennes, les deux solistes ont dû
faire preuve de beaucoup de courage et de
mérite pour se classer 23e sur 31 pour Ale-
xia Turler en cat. juniors et 28e sur 30 pour
Céline Imhof chez les seniors, (sp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

généra], 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 lec-
ture, 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: 10-12 h, 14-17 h, je

jusqu'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, photogravu-
res, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.

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

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue.

Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

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

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

h, 0 038/25 56 46. :
CINÉMAS "% f $0 'r - • -;- "
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 14 h 15, 18 h 45, 21 fit, Jean de Flo-

rette.
Bio: 15 h, 20;h, Le bonheur a encore frappé;

18 h, 22 h, Tristana.
Palace: 16 h, 18 h 45, 21 h, Les aventures de

Jack Burton dans les griffes du Man-
darin.

Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le clochard de
Beverly Hills.

Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Le contrat.

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 des-

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le Camp de
l'Enfer.

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

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-
thèque communale, lu-ma 17-20 h, je IS-
IS h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

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

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Val-de-Travers

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, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49, 17-18 h
30..

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

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

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30, local

Soc. mycologique, Envers 20; ma-ve
0 31 31 71, 18 h 30-19 h; sa-di 19-20 h,
Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures de Charles Gruter, ma-di 14 h

30-17 h 30.
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Viviane et Abdelhak

FILALI
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

MARC
- OTHMAN
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Le Dr Bernard Curchod au Club 44

Le Dr Bernard Curchod, diabétologue à Lausanne est le promoteur en
Suisse romande d'une participation active des diabétiques, à leur traitement
Il a su trouver une approche psychologique permettant de concilier les
contraintes de la maladie avec la vie active.

Savoir ce qu'est le diabète, quelles sont les différentes possibilités de le
traiter, savoir être actif dans la gestion de sa maladie, tels sont les sujets dont
il entretenait hier soir au Club 44 une nombreuse assemblée, composée de
responsables de services hospitaliers, pour une part importante. Introduite
par le Dr Jean Bezençon, la conférence était organisée par l'Association
neuchâteloise du diabète, présidée par M. Henri Bloch.

Il y a 200.000 diabétiques en Suisse,
pour le moins. Qu'est-ce que le diabète ?
L'insuline est une hormone qui est fabri-
quée dans les cellules du pancréas, elle
est sécrétée directement dans le sang.
Sans insuline l'organisme n'arrive pas à
stocker les alimentss qu'il consomme. En
conséquence, le taux de sucre dans le
sang monte.

Une première catégorie de malades,
dits du type 1, ne possèdent plus du tout
d'insuline. On observe ces cas le plus sou-
vent chez des personnes jeunes. Sans
piqûre d'insuline, ces cas ne survivent
pas. Ils sont entre 30.000 et 40.000 en
Suisse, une minorité.

La manifestation la plus courante est
celle dite du type 2. Celle-ci se déclare
chez de adultes après 50 ans, par une
diminution de la production de leur
insuline. En plus de leur diabète, ces cas
présentent généralement toutes sortes

d autres caractéristiques, âge, obésité,
hypertension.

Le rôle du médecin est de classifier les
différents types de diabète. Certaine fois
il suffira simplement de corriger
l'hygiène alimentaire. On aura besoin de
l'insuline, parfois. On nomme ces mala-
des «requérants» par opposition aux pre-
miers qui ne peuvent vivre sans adjonc-
tions régulières. Aujourd'hui on rend au
«requérant» un équilibre de santé satis-
faisant.

Le Dr Curchod parle d'un troisième
type, diabète avec complications oculai-
res ou rhénales. Ce groupe pèse très
lourd sur l'image qu'on se fait du dia-
bète, le malade vit dans la hantise des
complications.

Que peut-on offrir aux diabétiques ?
Situation un peu paadoxale pour le
médecin, il ne peut offrir qu'une santé
sous conditions, d'où l'urgence de prépa-

rer pychologiquement le malade, prépa-
rer le diabétique à faire son traitement.
Le médecin va transmettre son pouvoir
au diabétique. Le malade se familiarisera
avec certaines notions de biologie, saura
comment agit l'insuline. On ne le con-
sidérera pas comme un élève, on lui
apprendra certains gestes, ce dont il a
besoin. Pour certains malades, moins
évolués intellectuellement, il s'agira sim-
plement de savoir faire.

L'acte médical est intimement lié à
une pédagogie active dit le Dr Curchod,
il va mener à une modification du com-
portement des gens.

En honorant tout cette partie pédago-
gique du traitement, de façon que le dia-
bétique devienne son médecin, les assu-
rances feraient de grandes économies,
ajoute le conférencier. Le diabétique
bien informé est un patient qui ne ver-
rait son médecin qu'une ou deux fois
l'an. Il serait de plus, un exemple, de
motivation pour la société dans son
ensemble. Dans ce travail d'information
les médecins ne sont pas seuls, il y a
aujourd'hui des conseillères en diabéto-
logie, des offices d'information et, dans
le canton de Neuchâtel, une association
du diabète vivante et efficace.

D. de C.

Vivre heureux avec son diabète

Les Baps et les Redoubleurs en tête
Troisième tournoi scolaire de tchoukball

Les sourires des Baps et des Redoubleurs. (Photos Impar - Gerber)

Le troisième tournoi scolaire de tchoukball s'est déroulé hier, sans accroc,
dans un bel esprit de sportivité, confie l'un des organisateurs. Un regret: sur
17 équipes inscrites, l'une n'a pu se présenter et participer au tournoi au

Pavillon des sports.

Les réactions à chaud, d'un membre
du Tchoukball-Club et organisateur de
la manifestation: «Le jeu, au niveau des
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attaquants, était bon. La défense, par
contre, posait quelques problèmes tacti-
ques, il manquait un peu de sens collec-
tif , il y avait un peu trop d'individuali-
tés, pas assez de passes. Mais dans
l'ensemble, les équipes se sont très bien
comportées».

Le niveau est meilleur qu il y a quel-
ques années, depuis que les maîtres
secondaires pratiquent ce jeu avec leurs
élèves. Les règles sont comprises.

Encore un regret du connaisseur: dans
certaines équipes, les filles sont très bien
intégrées. Mais dans d'autres, malheu-
reusement «on voit trop que ce sont les
quatre garçons qui font le jeu».

La semaine prochaine, les grands
prendront la relève et se mesureront
entre eux: élèves du Gymnase, de l'Ecole
de commerce et du CPJN.

Pour les juniors, le Tchoukball-Club
va former un club. L'entraînement aura
lieu le mercredi après-midi à Numa-
Droz. (Imp)

CLASSEMENTS
Groupe A: 1. Ploucs, 7 points; 2. Zou-

lous 6; 3. Emergency 4; 4. Petits et
Grands 3; 5. PSG 0.

Groupe B: 1. Redoubleurs, 8 points;
2. Tchoukyboulis 6; 3. Modestes 4; 4.
Rangers 2 ; 5. Campas 0.

Catégorie I (classement final): 1.
Redoubleurs; 2. Ploucs; 3. Tchoukybou-
lis; 4. Zoulous; 5. exaequo, Emergency et
Modestes; 7. Petits et Grands; 8. Ran-
gers; 9. PSG; 10. Campas.

Catégorie II (classement final): 1.
Baps*, 10 points; 2. Tourists 10; 3. Au
bord d'elle 8; 4. Lochy Punky 6; 5.
Bolets* 4 ; 6. Bisounours 4 ; 7. Jumpys 0.
- * Les Baps et les Bolets sont sortis
vainqueurs des rencontres directes pour,
respectivement, la première et la cin-
quième place.

Ce qu'il était méchant ce m'sieur!
Le théâtre Patatra à 1 abc

-Akabor, c est un m sieur qui était
parti pendant quinze ans. Quand il est
revenu on lui a donné des cadeaux, des
cadeaux, il en voulait toujours plus...
raconte Cecilia, spectatrice de dix ans.
- Moi, s'écrie Marie-Sylvie, j 'ai bien

aimé la tourte. Cette tourte, on l'avait
offerte au monsieur et comme il ne la
regardait pas, tout à coup elle s'est allu-
mée et s'est mise à bouger.
- Moi, j 'ai bien aimé l'oiseau et puis

quand les cadeaux se fâchènf i t  que "le
monsieur prend peur... '¦ — • ¦' — .¦• ¦• • '

Akabor, une pièce qui peut être lue à
divers degrés, est une création du théâ-
tre Patatra, jouée mercredi après-midi
au Théâtre abc pour un public d'enfants
bien réceptifs.

Frédérique Nardin, Gatienne Engéli-
bert et Kàthi Vôgel, comédiennes profes-
sionnelles, en étaient les interprètes
dans un décor signé Andi Steinemann,
musique Françoise Sublet, mise en scène
Mark Wetter.

Fait peu courant, les trois comédien-
nes sont bilingues et jouent indifférem-
ment en français ou en schwytzerdiitsch.

Le théâtre Patatra est bien connu des
enfants. Le groupe qui s'est produit pour
les écoles, prépare son troisième specta-
cle adapté d'un roman de Dahl «La
polka des hélicos». La première aura
lieu f in  novembre, au Centre culturel de
Neuchâtel.

(DdC)

Feuilleton de la rue de l'Industrie 19, suites

Les squatters qui, le week-end dernier, ont occupé l'immeuble Industrie 19
- voué avec le 21 à démolition prochaine - nous ont fait parvenir un communi-
qué signé Alain Meyrat, au nom des «occupants d'Industrie 19». En voici un
extrait:

Qui sont les initiateurs de cette action et que veulent-ils? Ce sont des loca-
taires qui s 'inquiètent de ce que les loyers augmentent plus rapidement que les
salaires, et que les appartements abordables se raréfient pour une grande par-
tie de la population: ouvriers, retraités), en même temps qu'ils assistent au
développement de la spéculation dans leur ville. Cette action a pour but de
susciter une prise de conscience au sein de la population, et de mobiliser ceux
qui ne désirent pas être contraints à squatter, ni devoir émigrer à la périphé-
rie. Contact a été pris depuis avec les autorités communales pour une réunion
publique d'information. ,

Le credo des sauatters

La grenade découverte mardi soir dans la cave de l'immeuble Indus-
trie 19 s'avère être un vieil engin rouillé. Mais pas inoffensif pour
autant. Une enquête a été automatiquement ouverte, selon la procédure
suivie lorsque l'on trouve des explosifs. Le Ministère public de la Con-
fédération est informé. Un rapport est adressé à la police cantonale,
chargée de l'enquête. La destruction de l'objet est de la compétence des
gardes-fortifications de la caserne de Colombier.

Appelée sur les lieux mardi soir, la police locale est intervenue avec
les précautions d'usage. Les risques se sont rapidement révélés limités,
la grenade étant goupillée avec cran de sûreté. L'une des questions
auxquelles l'enquête devra répondre est de savoir si l'engin repose
dans cet immeuble depuis longtemps ou s'il y a été déposé récemment,
le cas échéant si un lien est établi avec l'action des squatters. Ce type
de découverte étant assez rare à La Chaux-de-Fonds. (Imp)

Une grenade rouillée et goupillée

Déf ilé de mode de la boutique Fashion Corner

Foshion Corner a présenté hier la
nouvelle collection d'automne. Avant-
garde et jeunesse, mais aussi classique et
habillée, la mode de la saison. Les cou-
leurs sont sobres mais prestigieuses.
L'accent est mis sur les gris, taupe, kaki,
ocre, or et violet.

Les matériaux d'automne, outre le
classique jersey, misent sur la soie, le
satin, afin de briller en soirée mais aussi
pendant le jour, en tenue de ville. Le cuir
s'installe et s'affirme cette saison encore.
En vedette, le successeur du jeans, noir,
le blanc denims.

Une vaste gamme de pulls a été pré-
sentée, à assortir soit avec des jupes en
tricot, ou la soie et le cuir, pantalons ou
jupes.

Star de la soirée, le nouveau style de
robes, la ligne trapèze, épaules larges,
longueur moyenne, en viscose, uni ou
imprimé.

A mentionner encore, les manteaux,
classiques, noirs, blancs, beiges en pure
laine, les blousons, volumineux, les tuni-
ques longues à porter avec pantalons ou
jupes et les fuseaux toujours en vogue
cette année. Sans oublier, pour accom-
pagner douillettement tout cela, l'exclu-
sivité Fashion Corner, dans les' pulls
angora. (Imp • Photo Impar-Gerber)

Robes trapèzes, pour les stars de l'automne

Place du Bois:
fête de la Fontaine

Elle a eu son inauguration offi-
cielle, la fontaine rénovée de la Place
du Bois; mais les habitants du quar-
tier, si enclins à la fête, on décidé d'en
faire une toute spécialement pour
elle, samedi prochain 13 septem-
bre. Les festivités commenceront à
16 h, avec un cirque pour les enfants;
à 17 h, l'école de la Grande Ourse
jouera son épopée du Moyen- Age;
ensuite, un cochon sera sacrifié et
rôti pour les besoins de la cause. On
pourra se restaurer dans l'ambiance
habituelle, donc chaleureuse, de ce
quartier. Une soirée familière avec
danse emmènera dans la ronde habi-
tants et amis de la Place du Bois.
Qu'on se le dise! (ib)
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L'antiquité est un domaine vaste et merveilleux. Il est en ce moment possible
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Trois siècles d'ébénisterie



La Mouette le fera flotter à nouveau
Le drapeau du Col-des-Roches

Il y a presque trois ans que le drapeau suisse ne flotte plus dans la trouée du
Col-des-Roches. Mais cette situation ne devrait plus se prolonger longtemps
encore. En effet, La Mouette qui nourrit déjà le projet d'ériger un jet d'eau
dans ce quartier de la commune, va reprendre en main toute cette affaire et il
est fort possible que les couleurs helvétiques ornent à nouveau cet endroit

typique d'ici la fin de l'année.

MM. Vuillemin et Duvanel entourant Mme Python devant la trouée du Col-des
Roches dans laquelle le drapeau à croix-blanche flottera à nouveau prochainem ent

(Photo Impar-Perrin)

Il faut vraisemblablement remonter
au premier quart de ce siècle pour
retrouver les origines de l'accrochage de
ce drapeau au centre de la trouée du Col-
des-Roches.

C'est sans doute en octobre 1923 qu'il
flotte pour la première fois, lors de
l'inauguration du monument élevé à la
mémoire des Français domiciliés au
Locle morts au front durant la Première
Guerre mondiale. Durant la seconde
tourmente qui ravagea la planète ses sol-
dats en poste au Col-des-Roches tirent
un cable et font apparaître occasionnel-
lement le drapeau suisse.

En 1952 un comité se constitue et per-
fectionne les installations. Le drapeau se
remise dans un abri en cas de mauvais
temps. Dès 1971 ce sont les membres du

Club jurassien, qui ont adopté le nom de
Col-des-Roches pour leur section, qui
décident de s'occuper de cet étendard et
des installations qu'ils perfetionnent
sous la direction de Pierre Montandon.

CETTE ANNÉE ENCORE
Par la suite ce sera un petit groupe

dirigé par Jean Duvanel qui s'occupe de
cette affaire. Ces amis du drapeau du
Col-des-Roches peuvent compter sur un
petit capital réuni lors d'une campagne
lancée en 1978.

Les installations (cables et poulies)
sont régulièrement entretenues lorsqu'à
la veille de Noël 1983 un éboulement de
rochers entraine dans sa chute le cable
de commande grâce auquel, les douaniers
depuis lé bord de 'la chaussée, ^Jxnlvjut '

faire avancer le drapeau jusqu'au milieu
de la trouée.

Depuis lors il n'a plus jamais flotté. Là
construction de la nouvelle douane n'a
pas permis d'entreprendre les travaux de
réparation nécessaires et certains amou-
reux du lieu désespéraient de revoir ce
drapeau. Le comité de la Mouette s'est
approché des responsables du groupe-
ment d'amis de ce drapeau et s'est pro-
posé de s'occuper de cet étendard,
d'autant plus qu'il projette la construc-
tion d'un jet d'eau qui devrait entrer en
fonction l'an prochain.

Et en début de semaine le président de
la Mouette, Jacques Vuillemin accompa-
gné de Mme Alice Python a officielle-
ment repris cette affaire que lui a trans-
mise Jean Duvanel. Côté technique:et
installations les nouveaux responsables
pourront compter sur les conseils et
l'expérience de Pierre Montandon.

D!ici quelque temps le cable de com-
mande sera remplacé, les installations
seront revisées et le drapeau reprendra
fièrement sa placé pour é&luer tous ceux
qui entrent en Suisse ou ë_a sortent, (jcp)

Conseil général de La Brévine

Suite au départ à La Chaux-de-
Fonds du caporal Charles-Emile
Gaschen, des rumeurs ont couru à La
Brévine comme quoi le poste de gen-
darmerie serait supprimé. Lors de la
dernière séance que le Conseil géné-
ral a tenu récemment à l'Hôtel de
Ville et présidée par Roger Jeanne-
ret, cette question a été élucidée
grâce à une lettre émanant de la gen-
darmerie cantonale du Locle et
signée du commandant André
Huguenin.

Il est clair que depuis bien longtemps
déjà, les postes détachés du Cerneux-
Péquignoi _et_de. La JChaux-durMilieu
avàiesn£ été fermés; cependant, f t  n'a
jamais été question d'en faire de même à
La Brévine. Il y aura toutefois quelques
mois de battement entre le départ de M.
Gaschen et l'arrivée de son successeur.
Ce dernier n'a pas encore été désigné
mais devrait nromalement entrer en
fonction au début du mois de décembre.

LOTS de cette assemblée, les membres
du législatif ont eu à se prononcer au
sujet de la régularisation cadastrale du
Bied sous la route cantonale. En effet,
suite à la construction d'une terrasse
avec garages effectuées, en 1981, par
Josette Busi, et sur demande des services

compétents de l'Etat, il a été prévu de
régulariser le passage du Bied sous cete
nouvelle réalisation.

D'entente avec toutes les parties, il a
été convenu de procéder à une régulari-
sation complète de ce lieu. Un rapport
complet avec plan y relatif a été rédigé,
visant à la bonne compréhension des
données. Il est précisé que tous lés frais
d'actes et de cadastre, de plan, d'aborne-
ment, etc, sont à la charge des proprié-
taires (Banque Cantonale Neuccâteloise
et Mme Busi) chacun pour moitié.
L'arrêté, passé au vote, a été accepté à
l'unanimité. . . - ,„. . ,i ....^,i„

UNE DÉMISSION AU LÉGISLATIF
Dans les divers, M. Jeanneret a

annoncé la démission du secrétaire et
membre de la Commission de naturalisa-
tion Pierre-Alain Favre. Pour le rempla-
cer, une assemblée des électeurs sera con-
voquée prochainement. Sur demande de
Jocelyne Luthi, le livre des procès-ver-
baux sera déposé au bureau communal
après que le texte ait été rédigé.

Philippe Sauser a évoqué le manque
de places de parc au village. Robert Sch-
mid, conseiller communal, lui a répondu
que 'cette création figurait dans les pro-
jets à venir, (paf)

Avenir du poste de gendarmerie ?

Les Loclois sur 50 et 300 mètres
Tir de fédération

L'édition 1986 du Tir de fédération a eu lieu les 5 et 6 septembre derniers. Sur
la distance de 60 mètres au petit calibre l'organisation fut assurée par la
Société pistolet et revolver du Locle. Le concours se déroula au stand des
Jeanneret. Pour le même tir, sur la distance de 300 mètres la compétition fut
prise en charge par la Société «Les Armes de guerre» du Cerneux-Péquignot.

Sur 50 mètres et par section la victoire
est revenue à la société organisatrice,
celle de pistolet et revolver du Locle
dont les 21 tireurs (11 distinctions) ont
obtenu la moyenne de 92,818 points.

En deuxième position figure le Cer-
neux-Péquignot, avec 88,883 points de
moyenne (7 tireurs dont 3 distinctions)
et Les Brenets ont remporté la 3e place
avec 85,583 points obtenus en moyenne
par sept tireurs, dont deux ont obtenu la
distinction.

Dans les résultats individuels les résul-
tats sont les suivants: Jacques-Alain
Perrin, 98 points, André Dubois, 95,
Ricardo Bianco, Bernard Gruring, Frédy
JeanMairet et Jean-Denis Thiébaud, 93,
François Eisenring, Jean-Philippe
Monard, 91, Maurice Cuenat, Charles
JeanMairet, 90, Licio Faedo, Willy
Eisenring, Michel Jeanneret, 89, Henri
Mercier, Francis Maillard, 88, Maurice
Perrenoud, 86.

Sur la cible «Doubs* 32 tireurs se sont
affrontés: Mitïhel Jeanneret, 545,
Ricardo Bianco, 544, Lucien Fort, 538,
Henri Mercier, 537, André Dubois, 536,
Frédy JeanMairet, 524, Maurice Cuenat,
513, Francis Maillard, 512, Jacques-
Alain Perrin, 508, Licio Faedo, 506.

À 300 MÉTRÉS
Organisé par les Armes de guerre du

Cerneux-Péquignot, ce tir a donné les
résultats suivants: 1. La Défense, Le
Locle, 37.91 points de moyenne (15 dis-
tinctions); 2. Le Cemeux-Péquignot,
Armes de guerre, 37,82 points (14 dis-
tinctions); 3. Les Carabiniers du Stand,
Le Locle, 36.64 points (10 distinctions);
4. L'Escoblone, La Chaux-du-Milieu,
36,45 points (5 distinctions); 5. Société
de. tir Les Brenets, 35,22 points (5 dis-
tinctions); 6. Armes de guerre, La Bré-
vine, 33,75 points (4 distinctions). Les
meilleurs résultats individuels enregis-
trés sont les suivants: 39 points, Francis
Donzé, Willy Stunzi; 38 points, Bernard
Boichat, Jean-Louis Boichat, Walter
Hirsig, Michel Jeanneret, Heinz Leh-
mann, Albert Matthey, Jean-Louis Ray,
René Saisselin.

37 points, Pierre Berner, Michel Boi-

chat, François Bonnet, Jacques Brasey,
Pierre Buchs, Pascal Chapatte, Didier
Dubois, Gottfried Feller, Lucien Fort,
Charles Huguenin, Frédy JeanMairet,
Raymond JeanMairet, Michel Racine.

(jcp) FRANCE FRONTIÈRE

Morteau - Vohrenbach

Initiative originale que celle de
vingt et un Mortuaciens ayant ac-
compli en course à pied, et en moins
de 24 heures, les 261 kilomètres qui
les séparent de Vohrenbach (RFA),
ville jumelée avec Morteau.

De l'étudiant à l'ouvrier, du chômeur
au cadre, Morteau était représenté dans
toute sa diversité sociologique, puisque
même un prêtre de la paroisse s'est joint
à l'épopée. Partis vendredi à 17 heures,

avec un message de sympathie du maire
de la ville à son homologue allemand, les
vingt et un coureurs, dont Alix Girardot,
68 ans, sont arrivés samedi à 15 heures à
Vohrenbach.

Chacun d'eux aura parcouru 50 kilo-
mètres sous forme de relais par équipes
de trois. Davantage que les traditionnel-
les rencontres gastronomiques qui bali-
sent l'histoire des jumelages, ce type
d'initiative ennoblit et enrichit les liens.

(pr.a.)

Les coureurs avant le départ en compagnie de M. Genevard, maire de Morteau.
(Photo pr.a.)

261 km à pied, pour sceller un jumelage
Ven dredi au Cerneux-Péquignot

En préambule de la fê te  villageoise
qui animera la région ce prochain
week-end, le groupe des jeunes de la
Société de développement du Cer-
neux-Péquignot ont osé se lancer
dans une entreprise de grande enver-
gure.

PATRONAGE 3^̂ *.
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Profitant de la grande cantine
mise à leur disposition vendredi 12
septembre, ils ont voulu offrir aux

jeunes (et aussi aux moins jeunes) de
leur contrée une soirée dont ils se
souviendraient. Une de ces soirées
mémorables qui font date dans l 'his-
toire d'un village.

Ils ont décidé de mettre sur pied un
grand spectacle de variété et leur
choix s'est porté sur une des vedettes
montantes d'aujourd 'hui, Rose Lau-
rens. Une vedette à part entière qui a
largement dépassé le feu de paille
que connaissent certains. Après
«Africa», Rose Laurens a poursuivi
son ascension avec «Mami Yoko» et
elle le poursuit actuellement: «Quand
tu pars» figure en bonne place au hit-
parade romand depuis 15 semaines,
son album «Ecris ta vie sur moi» s'y
maintient depuis treize semaines. Et
c'est sa première venue en Suisse! La
voix prenante et les chansons inté-
ressantes de cette artiste sauront
enthousiasmer le public de tous âges
que l 'on attend en masse vendredi au
Cerneux-Péquignot.

En première partie du spectacle,
un moment de rire et de fantaisie
sera proposé par le ventriloque
Gérard Enclin et ses poupées faites
de rien! Un bal sera conduit par «Les
Vitamines» après le récital de Rose
Laurens.

Tout a été mis en œuvre par la jeu-
nesse du Cerneux-Péquignot pour
faire de cette manifestation un suc-
cès. La foule des grands jours atten-
due lui donnera le qualificatif de
«populaire». Précipitez-vous donc
sur les places restantes! (dn)

Rose Laurens. revenement

Planches à voile

Au Vengeron à Genève, s'est déroulé le week-end dernier la finale du
Ruban rouge, dont une manche avait eu pour théâtre le lac des Taillè-
res. Tous les participants se sont donnés à fond. Les Neuchâtelois

notamment étaient représentés en force.

Dès 13 heures, les concurrents
étaient sous les ordres du starter,
mais le vent se faisait attendre. Enfin
une heure plus tard, par vent de force
2 - 3 du sud-ouest, les premiers
départs pouvaient être donnés (finale
junior). Les Neuchâtelois se sont bat-
tus assidûment contre des adversai-
res qui avaient été préparés et con-
seillés par des «pros». Malgré cela, ils
ont réussi à tirer leur épingle du jeu .

Philippe Dubois de La Chaux-de-
Fonds a décroché la quatrième place.
Olivier Carrel de Travers, le plus
jeune concurrent, après avoir lutté
contre ses aînés a fini à la cinquième
place. Le sixième rang est reyçrtii à
Lucas Humair. On peut féliciter ces
juniors et conseiller aux sportifs de
l'année prochaine de bien s'accrocher,
car la finale aura lieu sur le lac de
Neuchâtel.

TIR GROUPÉ DES DAMES
De l'argent chez les dames: vire

ments de bord et empannages se suc-

cédèrent. Une course tactique a
amené la Locloise Laurence Berner à
la deuxième place.

La troisième est revenue à Martine
Huguenin du Cachot. Ces deux con-
currentes se sont affrontées sans se
faire de cadeaux, comme les «pros».
Catherine Huguenin de La Chaux-de-
Fonds a pris la quatrième position.
Beau tir groupé!

Chez les seniors, la course s'est dis-
putée au pompage. Le vent avait fai-
bli à Beaufort, ce qui a désavantagé
les concurrents lourds.

Nos Neuchâtelois se sont bien
défendus avec les moyens du bord.
Jean-Michel Luthi du Cachot apris la
cinquième place et Jacques Sudan du
Locle la septième. -

Ce Ruban rouge sera organisé la
saison prochaine selon la même for-
mule, éliminatoires cantonales et
finale romande, qui sera menée par le
Pro Shop sur le lac de Neuchâtel.

(cp)

Du vent pour les finalistes

cela va
se passer

Quatrième Tour pédestre
du Locle

Belle animation en perspective
samedi prochain avec l'organisa-
tion du quatrième Tour pédestre du
Locle. Cette intiative due aux efforts
conjoints de l'Association de dévelop-
pement du Locle (ADL) et du Club
d'athlétisme du district du Locle
(CADL), a maintenant pris son
rythme de croisière et s'inscrit
comme une des «classiques» dans
l'agenda des athlètes du canton.

Une quinzaine de catégories sont
prévues, des écoliers aux élites, en
passant par les cadets et cadettes,
juniors et seniors. ,

PATRONAGE ^J^St.arasas»™ f ^S T**
d'une région

Le premier départ se donnera sur
la place du Marché à 14 h 30. Les
élites partiront pour leur part à 17
heures et devront accomplir huit
tours sur un circuit empruntant -
dans le sens contraire - les deux sens
uniques du centre de la ville.

Il est possible de s'inscrire une
heure avant, le départ à la halle de
gymnastique des Jeanneret, où se
trouveront les douches et les vestiai-
res, (jcp)
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Si vous n'avez pas

à chercher bien loin

de meilleures confitures,

c'est à la

que vous le devez.

La publicité est utile. A tous.

Mme Christine Vermot-Jeanneret

Rue de France 8 - Le Locle
(p 039/31 78 78

f ëkM WOe
Le Cerneux-Péquignot

Vendredi 12 - Samedi 13 et dimanche 14 septembre
Changement de cap et renouvellement de la Fête villageoise.
Organisée depuis une douzaine d'années, par l'Association de Développement, la
version 1986 fait peau neuve.
En effet, des portes de l'été elle passe avec le deuxième week-end de septembre, aux
portes de l'automne. Changement de programme aussi. Traditionnellement, la fête
débute le vendredi soir, pour se terminer le dimanche en fin d'après-midi; elle se
prolongera cette année, jusqu'à 24 h le dimanche.
Le renouveau vient de la carte blanche laissée à la jeunesse de l'A.D.CF., pour
l'animation du vendredi soir. Avec audace, elle met sur pied un grand SHOW, avec
une de3 étoiles percutantes de la nouvelle chanson française, ROSE LAURENS avec,
en première partie, GÉRARD ENCLIN ventriloque.
La fête de la bière sera au rendez-vous du samedi avec DANIEL GIRARD çt ses
8 musiciens, alors que la kermesse pour un bon dimanche en famille, débutera à 11 h
aubade de la fanfare de La Chaux-du-Milieu, avec repas campagnard pour le midi et le
soir. Une salle de jeux attend les enfants.

vendredi: Gala Rose Laurens
Samedi: FÊTE DE LA BIÈRE

Dimanche: FÊTE CAMPAGNARDE
»

Association de Développement Favorisez nos annonceurs

Boucherie-Charcuterie

F. Bonnet
Les Brenets. ff 039/32 10 30
Pour vos broches:

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

Claude
Simon-Vermot

Atelier mécanique
Ventes-réparations
toutes machines agricoles
Tracteur Fiaj
Véhicules utilitaires

Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 18 27

Entreprisa de menuiserie et charpente -
Fenêtres - Escaliers

Michel Marguet & Fils
2414 Le Cerneux-Péquignot
<p 039/36 12 53

$8tr! *uft0it ft'0r ,
Boudry NE ^am- •»• Vermot

Salle pour banquets, mariages, re-
pas de famille, 120 places

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse

Spécialités aux morilles et aux cham-
pignons. Truites du vivier

I N noël
bj ^fi forney
I I Chauffages

centraux
¦ 

*

Paix 111
0 039/23 05 05
La Chaux-de-Fondfi ....

Transports multibennes

0 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

J.-P. Jeanneret
Garage - Le Prévoux
0 039/31 13 69

Eric
Patthey

Engrais et fourrages
Dépôts aliments

Provimi - Lactina - Bossy

La Brévine
0 039/35 12 51

Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons, fabriques. appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
1 0 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

Moteur 2 litres à injection électroni-
que, 81 kW/110 ch, super-équipement,
5 vitesses, direction assistée, 4 freins
à disques (ventilés à l'avant), jantes
alu, etc

»l * ° I

mazoa
GARAGE DE
LA PRAIRIE

Les Ponts-de-Martel - 0 039/37 16 22

Hôtel de la Couronne
Les Brenets

£J 039/32 11 37

Arrivage de chanterelles
et de bolets frais

bolets - rôstis Fr. 19.50
chanterelles - riz Fr. 19.50

Depuis le 12 septembre:
Arrivage de gibier frais

Dimanche 14 septembre complet

A louer au Locle
studio meublé ou non

cuisine agencée, salle de bain, rez-
de- chaussée, quartier de l'Hôpital.
Libre tout de suite.

appartement 2Vz pièces
sous les combles, cheminée, cui-
sine agencée, dépendances. Libre
tout de suite ou à convenir.
Garage à disposition.

appartement 3 pièces
près du centre, sans confort, Fr.
1.25.-
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier du Corbusier, tout confort,
Fr. 430.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

¦

appartement 5 pièces
en plein centre, très confortable,
ensoleillé, cuisine agencée, ascen-
seur, cheminée de salon. Libre tout

. de suite.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin,
atelier ou salon de coiffure. Prix à
discuter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53

(

—
: ¦ 
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À LOUER

pour le 30/9 ou 31/ fO

APPARTEMENT
de 316 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, service

de conciergerie, ascenseur

APPARTEMENT
de 5Vi pièces, dans immeuble com-

plètement rénové, au centre de
la ville, cheminée de salon, ascenseur

PIGNON
de 4 pièces, actuellement en transfor-
mation, tout confort, quartier Sud-Est

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble moderne
tout confort, service de conciergerie,
ascenseur, rue de la Confédération.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33

s i

ISOLATION
RÉNOVATION
DE FAÇADES

Propriétaires d'immeubles locatifs et de maisons
familiales, cela vous concerne.

Notre revêtement de façades isole efficacement votre
, immeuble tout en supprimant vos problèmes de res-

tauration et d'entretien.

Journée portes ouvertes
Vendredi 12 septembre 1986 de 10 h à 18 h sans interruption

sur le chantier de la

rue des Primevères 6 au Locle.
Nos spécialistes seront sur place pour répondre à vos
questions, vous conseiller et vous faire visiter d'au-
tres réalisations.

J. Zahno SA, £T 032/93 10 30

Rôstis
Bolets
Salade verte

Fr. 14.50

:>fl'«Us BOUIEAUX»
. OuSu yflthl rYrft '

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Je joue
sur accordéon

Ê̂ terafta
et j e  sais pourquoi!

Distributeur
exclusif

BBBBBIBSiBBHB
Daniel-JeanRichard 35 i

Le Locle - Cp 039/31 16 74

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans ayoir

¦¦LE LOCLEHi



PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂ =

MINOLTA
PHOTOCOPIEURS

Tel (038) 24.10.60
goaog

«Vous di' comment?»
Nouvelle méthode pour apprendre à communiquer en français

La petite Vietnamienne qui ne comprenait pas les questions de son interlocu-
teur de langue française lui répétait toujours : «Vous di' comment?». L'expres-
sion est restée à la nouvelle méthode d'enseignement du français aux élèves
migrants, méthode mise au point et expérimentée directement dans une
classe dite d'accueil à Neuchâtel. De nombreuses personnes, de tout le can-
ton, ont collaboré à cette expérience, qui a pu avoir lieu grâce à la générosité

du Conseil de l'Europe.

Mme Ch. Ruffer, qui dirige la classe
d'accueil (des enfants migrants qui arri-
vent à Neuchâtel), souhaitait pouvoir
utiliser la vidéo comme moyen didacti-
que. Grâce à un fonds du Conseil de
l'Europe, destiné à promouvoir l'élabora-
tion d'un matériel didactique pour aider
à l'intégration des enfants étrangers,
Mme Rychner a pu réaliser son projet.

Par l'intermédiaire de l'Office fédéral
de l'éducation et de la science et de M.
Ch. Muller, de l'école normale cantonale,
la classe d'accueil a bénéficié pendant les
deux années scolaires précédentes d'une
bourse de 12.000 francs. Un montant
relativement faible comparé au temps
que les enseignants et spécialistes ont
consacré à cette méthode.

Mme Ch. Rufer s'est occupée de la
recherche pédagogique. Le domaine lin-
guistique et communicatif a été pris en
charge par M. J. L. Alber, du centre de
linguistique appliquée de l'Université.

Les élèves de la classe ont dressé la

liste des situations quotidiennes aux-
quelles ils devaient faire face, et affron-
ter malgré leurs problèmes de langues.
Parmi cette liste, une douzaine de sujets
ont été choisis, et les élèves ont été les
comédiens de leur propre vie, filmée avec
un matriel vidéo assez simple, grâce à M.
Y. Spichiger, du groupe TV de l'école
secondaire régionale.

On n'imite plus une personne qui
apprend le français, mais on peut obser-
ver la personne en situation. Cela évite
de réagir par rapport à un contexte
connu: il faut faire face aux difficultés
réelles de communication, qui ne concer-
nent pas seulement la langue, mais aussi
la culture, l'environnement, etc.

Après le tournage de ces séquences
vidéo, il y a eu le visionnement par les
élèves, qui se sont totalement assimilés
au «comédien», qui se sont sentis impli-
qués. Spontanément, ils ont posé les
questions qui intervenaient sur le film,
etc. Une méthodologie relative à l'appli-
cation du matériel vidéo a été réalisée en

collaboration avec deux responsables de
classes d'accueil: Mme M. Th. Froide-
vaux, à La Chaux-de-Fonds et Mme J.
Lecureux, à Bienne, ainsi qu'un institu-
teur, M. A. Ramelet.

Trois autres personnes ont soutenu le
groupe de travail: Mme M. Theurillat,
collaboratrice du Département de l'ins-
truction publique, M. Ch. Muller de
l'école normale et M. B. Py, du centre de
linguistique appliquée de l'Université.
Une quarantaine de séances ont permis
de créer un classeur très élaboré, qui est
à disposition, avec des copies vidéo, des
enseignants intéressés.

Le groupe de travail a relevé que
l'expérience a été bénéfique non seule-
ment aux élèves, mais aux enseignants
eux-mêmes, à qui il a fait l'effet d'un
cours de perfectionnement-recyclage. Il
serait bon, à leur avis, d'avoir mainte-
nant une critique extérieure pour savoir
si leur opinion très positive est partagée.

A. O.

Publicistes en culottes courtes
Promotion des TN par les enfants

Les transports publics ont fait
appel à. l'imagination des enfants
pour leur promotion. Ils ont lancé un
concours de dessin en janvier, sur le
thème: «Pour une ville heureuse,
voyageons ensemble». La plupart des
classes primaires et secondaires ont
été sollicitées. A côté du palmarès
suisse, les transports en commun de
Neuchâtel ont également décerné des
prix à l'intention de 14 œuvres du
Littoral neuchâtelois sélectionnées
par un jury. Les plus beaux dessins
sont exposés à l'auditoire du collège
des Terreaux sud, à Neuchâtel. Le
public peut les admirer aujourd'hui
et demain.

Hier, une petite manifestation était
organisée pour récompenser les 14 heu-
reux lauréats. Les six premiers ont pu
prendre part à une course d'école à
Chaumont - qui a déjà eu lieu - et les
sept autres ont reçu un abonnement TN
mensuel, une boîte de chocolat et une
série de cartes tirées d'après les meilleurs
dessins sur le plan suisse.

M. André Buhler, conseiller com-
munal, directeur des Ecoles, M. Gilles
Attinger, président du conseil d'adminis-
tration des TN, de nombreux ensei-
gnants, les enfants et leurs parents ont
pris part à cette cérémonie. Les enfants
récompensés sont:

Sélection UST Berne: 1. Sébastien
Schiesser, Bôle; 2. Sylvia Rodriguez,
Neuchâtel; 3. Daniel de Sousa, Neuchâ-
tel.

Sélection TN: 1. Pascal Rose, Neuchâ-
tel; 2. Julie Lenoble, Neuchâtel; 3. Hervé
Freymond, Auvernier.

Sept autres prix: Virginie Voumard,
Crêt-du-Chêne; Gregory Kissling,
Peseux, Arnaud Landry, Neuchâtel;
Laurent Diehl, Colombier; Manuela
Madonna, Neuchâtel; Jérôme Liniger,
Neuchâel; Florence Dupertuis, Neuchâ-
tel.

A. O.

Un témoignage d'affection à Neuchâtel
A paraître en novembre chez Attinger

Jean-Pierre Jelmini, conservateur du Musée d'histoire de Neuchâtel,
vient d'écrire un superbe ouvrage sur la ville. «Un témoignage d'af fedtion
à Neuchâtel, un livre de cœur», explique-t-il. Cet important ouvrage
paraîtra en novembre aux éditions Attinger. Il est illustré notamment par

les photographies d'Ernest Schneider de La Chaux-de-Fonds.
«On pourrait, si on cherchait une

maxime publicitaire, dire «Le dernier
livre de Jelmini sur Neuchâtel «...» le
conservateur du Musée d'histoire de
Neuchâtel plaisante volontiers. Il
s'explique: «J'y ai vraiment mis toute
ma substance. Je ne reviendrai pas sur
Neuchâtel. Mais je pense écrire de plus
en plus: il y a d'autres sujets.»

Jean-Pierre Jelmini a passé ses vacan-
ces 1986 à écrire un ouvrage sur Neuchâ-
tel. «Il m'a fallu deux ans de prépara-
tion , un mois et demi de rédaction, de
manière linéaire: on ne peut écrire un tel
ouvrage chapitre par chapitre, en s'inter-
rompant.» Jean-Pierre Jelmini a rédigé
quatre versions: trois à la main, qui se
sont étoffées, transformées, avant d'être
tapées à la machine par le conservateur
lui-même. Il pensait intituler son livre
«Neuchâtel la belle». Mais Gilles Attin-
ger, l'éditeur, n'était pas d'accord avec ce
titre, qui a fini par devenir, après bien
des recherches, «Neuchâtel, l'esprit, la
pierre, l'histoire». «L'histoire d'une capi-
tale de province» annonce la plaquette
de souscription. «Un témoignage d'affec-
tion», affirme son auteur. «Il ne s'agit
nullement d'une thèse universitaire.
C'est un livre populaire. Qui s'adresse
aux touristes, à ceux qui désirent obtenir
des renseignements sur Neuchâtel sans
être inondés sous un flot rébarbatif. Et
enfin aux amoureux de Neuchâtel, qui

connaissent bien l'histoire de la ville et
souhaitent découvrir une autre manière
de l'interpréter. J'ai fait des choix, je ne
relate que ce qui m'intéresse, des détails
qui se sont imposés à ma mémoire: je ne
suis pas allé rechercher des citations, j'ai
fait appel à des souvenirs. En outre, mon
livre ne contient le nom de personne de
vivant. La substance est tirée du passé.»

Ce livre est le résultat de 20 ans d'his-
toire régionale, conjugués à 15 ans
d'archivage pour le musée d'histoire.
Mais il est surtout une somme de con-
naissances, d'anecdotes, qui ont marqué
un homme. «C'est un livre de cœur, pas
un livre scientifique», .insiste encore
Jean-Pierre Jelmini. «Il doit parler plus
au cœur qu'à l'esprit, faire sentir la ville
plutôt que d'apporter aux gens des cho-
ses très sérieuses sur une époque de con-
struction ou autre.» «D'abord, j'ai traité
le cœur de la ville rue par rue, et plus on
s'éloigne du centre, plus les rues s'élar-
gissent: on traite d'un quartier, d'une
région...»

Cet ouvrage de 200 pages a été illustré
par Ernest Schneider, de La Chaux-de-
Fonds. Jean-Pierre Jelmini lui a remis
un plan de la ville, avec 250 points de
vue qu'il souhaitait voir photographier.
Au total, Ernest Schneider a réuni 800
photographies, parmi lesquelles 120 ont
été choisies pour illustrer le texte. Elles
sont toutes en couleur. De nombreux
documents appartenant au musée -

Jean-Pierre Jelmini.
plans anciens, aquarelles, gravures, etc. -
complètent l'iconographie.

UNE DEMI ÈRE CHRÉTIENNE
« (...) c'est le but que se propose cet

ouvrage: réunir les plus belles et les plus
authentiques images de la ville de Neu-
châtel aux approches de son millième
anniversaire et à l'aube du deuxième mil-
lénaire de l'ère chrétienne. N'est-il pas
émouvant ce rapprochement de deux
chiffres qui nous rappelle soudain que
notre ville est là depuis dix siècles sur les
vingts que comptent les temps nouveaux
initiés par la naissance du Christ?». Un
extrait du texte de Jean-Pierre Jelmini,
dans un cahier de présentation de ce
grand ouvrage appelé à succéder au
«Neuchâtel sur ses vieilles tours». Le
seul ouvrage d'importance sur la ville,
datait de 1937 et ne se trouvait plus en
librairie parce qu'épuisé.

«Neuchâtel, l'esprit, la pierre, l'his-
toire» paraîtra à début novembre. Il est
actuellement en souscription aux édi-
tions Gilles Attinger, à Hauterive. 2000
personnes se sont déjà inscrites pour
recevoir cet ouvrage.

Suite des informations
neuchâteloise |̂ - 24

Dans le cadre des traditionnelles
rencontres entre gouvernements can-
tonaux, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois reçoit, aujourd'hui, le Conseil
d'Etat du canton de Bâle-Ville, an-
nonce la chancellerie d'Etat dans un
communiqué.

Accompagnés de leurs épouses, les
membres du gouvernement bâlois
sont accueillis au Château de Neu-
châtel, avant de rallier Couvet pour
un déjeuner qui sera servi en leur-
honneur.

La rencontre se poursuivra dans le
Val-de-Travers par une visite de la
Fabrique des montres Piaget, à La
Côte-aux-Fées.

Une promenade en car puis sur le
lac de Neuchâtel, à bord d'une unité
de la Société de navigation, termi-
nera cette journée placée sous le
signe de l'amitié confédérale.

Visite du gouvernement
de Bâle-Ville

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

«Il vendait des paradis artificiels, du vent», explique son défenseur.
Peut-être, mais du vent en grande quantité et au prix fort. C. S. a trafi-
qué pour sa propre consommation, des quantités époustouflantes de
drogue: 9,8 kg de haschich, 'près d'un demi-kilo d'héroïne. Quand on
sait que pour l'héroïne, 12 g représentent, aux yeux du Tribunal fédé-
ral, un cas grave... C. S. est pourtant sur la bonne voie et la peine de 2
ans et demi de prison prononcée par le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel hier a été suspendue au profit d'un traitement au Levant. Quant
à un jeune Italien qui a été expulsé de Suisse avant d'être jugé après
avoir commis divers délits - dont des infractions à la loi sur les stupé-
fiants - son absence n'a pas été mal prise par le tribunal qui lui a tout

de même octroyé le sursis.

C. S. a vécu pendant six mois en
s'injectant un gramme d'héroïne par
jour. A quelque 500 francs le gramme,
il lui fallait bien trouver de l'argent
pour assumer sa consommation. Il a
eu «la chance» d'accédef à une source
d'approvisionnement, ce qui lui a
permis de faire du trafic et de gagner
de quoi subvenir à sa consommation
personnelle. Au total, le trafic porte
sur 462 grammes d'héroïne et 9,8 kg
de haschich, ainsi que 5 g de cocaïne.
Evidemment, une grande partie de
l'héroïne (surtout) a servi à sa propre
consommation.

CS. a déjà été condamné sept fois
depuis 1978. Il a aujourd'hui 28 ans
et semble déterminé à changer de
voie. Il a purgé toutes ses condamna-
tions antérieures (au total environ 21
mois).

Après 140 jours de .détention pré-
ventive, il a choisi de subir un traite-
ment qui lui permette de sortir du
monde de la toxicomanie. Il est déjà
depuis deux semaines au centre du
Levant, et tous, juge, jurés, ministère
public et avocat se sont entendu pour
qu'il puisse poursuivre son traite-
ment.

CS. a été condamne a une peine de
2 ans et demi d'emprisonnement: il
s'agit du cas grave, il y a récidive...
Les 140 jours de détention préventive
sont à déduire. La peine est suspen-
due au profit du traitement en centre
fermé. Etant donné la ' situation
financière du prévenu (il a déjà des
dettes), la créance compensatrice a
été très largement comprimée à

10.000 francs - afin dé ne pas décou-
rager C. S. lors de sa réinsertion
sociale - et les frais de la cause, soit
3400 francs sont à charge du con-
damné.

L'après-midi, le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel a jugé par
défaut un jeune Italien qui n 'est venu
en Suisse que pour y commettre des
délits. Il a eu une très mauvaise
influence sur un copain qu'il a fait
retomber dans le milieu de la drogue.

G.F., qui avait été expulsé de
Suisse, n 'est pas revenu pour
l'audience. Le tribunal l'a «compris»
et a tout de même accordé le sursis
puisque le casier judiciaire du pré-
venu est vierge.

Pour des vols d'un montant total
de 1370 francs, des infractions à la loi
sur les stupéfiants (il a importé 29 g
d'héroïne dont il a revendu 5 à 6
grammes plus quelques doses - donc
pas les 12 g limite du cas grave) G. F.
a été condamné à 10 mois d'empri-
sonnement moins deux jours de
détention préventive. Une expulsion
du territoire suisse a été prononcée
pour une durée de sept ans et les
frais, 1070 francs, ont été mis à
charge du condamné.

A. O.
• Le Tribunal correctionnel de

Neuchâtel était présidé par M. Jac-
ques André Guy. Les jurés étaient
Mme Jeanine Gass et M. Francis
Javet. Mme May Steininger, substi-
tut, assumait la fonction de greffier.
M. Thierry Béguin, procureur gêné-

«vrai, représentait le ministère public

Vendeur de paradis artificiels

THIELLE

Mlle J. R., du Landeron,'circulait hier
à 17 h 40 à bord d'une voiture sur la voie
de dépassement de l'autoroute Marin -
Le Landeron.

A la hauteur de la sortie de Thielle,
craignant qu'un véhicule la précédant
allait se déplacer sur la voie de circula-
tion, elle a donné un coup de volant à
gauche, venant ainsi heurter la glissière
gauche. Suite à ce choc, elle a fait un
tête-à-queue avant de heurter l'auto-
mobile conduite par M. R. S., domicilié
en Allemagne, roulant voie sud en direc-
tion du Landeron.

Par la suite, les deux véhicules ont ter-
miné leur course contre la glissière bor-
dant au sud la sortie de Thielle. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de Marin,
(pi (038) 33 52 52.

Recherche de témoins

A la Galerie du CCM

Il tire de la leçon industrielle la con-
cision et l'ingéniosité, pu design la
malice et la ligne sans bavure. Cette
alliance est maniée par un esprit prag-
matique et peu conformiste. Le tout
donne des meubles-objets que Serge
Bonhôte architecte de 33 ans expose
dans les locaux d'accueil du CCN. Pou-
lies et bois moulés qui composent les p iè-
ces dénotent une volonté fonctionnelle
très souvent ingénue.

Sérieusement conçus, mais sans
jamais devenir ennuyeux, les prototypes
présentés ont du charme à revendre.

Une malice free-lance qui suppose
pour Serge Bonhôte de ne pas s'asseoir
sur ses lauriers.

A essayer comme un nouveau cocktail
comfort - Tinguely. /  C. Ry
• CCN, ruelle Bellevaux, jusqu'au 25

septembre. Du lundi pu vendredi de 10 à
12 heures et de 14 à 2p lfifiS*,. I 

'.."¦*

Meubles objets
de Serge Bonhôte

NEUCHÂTEL
Naissances

Mezil Aurore Clara, fille de Patrick Eric
Axel Hervé, Neuchâtel, et de Eliane Thé-
rèse, née Henry. - Girardin Helena, fille de
Yves André, Neuchâtel, et de Marika
Michèle, née Grimm. - Borreguero Sylvain
Michel, fils de Miguel, Neuchâtel, et de
Françoise Marie Jacqueline, née Streel. -
Cassard Sophie, fille de Christian, Bevaix,
et de Martine Yolande Joseline, née Steg-
mann. - Ferreira Patricia, fille de Herminp,
Neuchâtel, et de Maria Isabel, née Dos
Santos. - Bergona Cindy, fille de Mauro

Omar, Neuchâtel, et de Maria de Los Ange-
les, née Gonzales. - Romasanta Celso, fils
de Francisco, Neuchâtel, et de Felisa, née
Diz. - Gutknecht Romain, fils de Roland
Walter, Chézard, et de Jocelyne Françoise,
née Chautems. - Lavanchy Vincent Roger,
fils de André Edouard, Les Geneveys-sur-
Coffrane, et de Monique Martine, née Otti-
ger. - Dreyer Philippe Joël, fils de Jean-
Luc, Neuchâtel, et de Véronique Lisa, née
Perrin. - Stopfer Julie Hermine, fille de
Hans Jiirg, La Neuveville, et de Véronique
Marie-Thérèse, née Sutter. - Hanni Jessica,
fille de François Samuel, Nods, et de Isa-
belle Sandrine, née Eugster.

ÉTAT CIVIL .

FONTAINEMELON

La jeunesse a répondu à l'appel puis-
qu'il y eut plus de 350 entrées lors de la
soirée disco à la halle de gymnastique de
Fontainemelon.

La société de musique «L'Ouvrière» de
Fontainemelon organise chaque année
une soirée musicale suivie d'une soirée
dansante. Bien que la société ait fait
appel à d'excellents orchestres ces der-
nières années, la soirée dansante
n'attire plus les foules comme autrefois.
Et pourquoi ?

Tout simplement parce que les aînés
trouvent que c'est trop «rock» et les jeu-
nes trouvent que ce n'est pas assez dans
le vent. Ce qu'ils aiment, ce sont ces
spots, ces lumières tournantes où
l'atmosphère est plus surchauffée. C'est
pourquoi, la musique qui n'a pas joué, a
organisé de ce fait , pour la première fois,
une soirée disco.

Elle a fait  appel à Disco-vibration
pour cette soirée qui fu t  animée par
«Claudio» comme disque-jockey. La jeu-
nesse était toute contente car elle aimait
cette ambiance, (ha)

Les soirées disco ça marche

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
M. Charles Jacot. 1922.

Décès

Une erreur de taille s est produite
dans notre édition de mercredi: nous
avons donné à Coffrane ce qui appar-
tient en réalité à Fontaines.

La présentation de la séance extra-
ordinaire fixée au lundi 15 septembre
pour le Conseil général ne concerne en
effet pas les conseillers généraux de Cof-
frane comme indiqué mais bien ceux de
Fontaines, (rws)

Fontaines et non Coffrane
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Du 20 au 22 septembre 1986 (Jeune fédéral)

lL"l!fl!MBïïaa[L
propose un voyage de trois jours à ses lecteurs

l'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:

j am jMm m Mrj MJJ à La Chaux-de-Fonds: Goth Cie SA - Hôtel-Plan - Kuoni SA - Natural SA - !

B̂UwM WWwJ^mr Tour 'n9-aub Suisse;

j MK T  au Locle: Société de Banque Suisse.

Prix par personne
supplément

¦¦ JB t\ Wm chambre

rY ¦ il J*\  «B à un lit 55.-
I I ¦ "TBHWI (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

r iH''r' V\; :_ '"' "" "(îfecat:). Dînéràl'hôtél. Soiréeltbre. 
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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

i 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. Logemept 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-Sackingen (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.

Snc • 
Prospectus et bulletins d'inscription à:

- TCS-Voyages, Ld-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, (p 039 / 23 11 22
- Autocars Giger, Ld-Robert 114, <p 039 / 23 75 24
- L'Impartial , Neuve 14, <& 039 / 2 1 11 35
- L'Impartial , Pont 8, Le Locle, £J 039/31 14 44
- une agence de voyage faisant partie de l'AAVN (voir liste au début
de cette annonce)

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

Nom: ; Prénom: 

Adresse: 

NP lieu: 
I • *

Accurist SA. - Crêt-Vaillant 29
2400 Le Locle - <p 039/31 53 03
cherche

un(e) employé(e)
de bureau

connaissant l'horlogerie, les docu-
ments d'exportations ainsi que
l'anglais parlé et écrit; sachant rédiger
en sténo et dactylographier.

Entrée: à convenir.
Faire offres à l'adresse ci-dessus

Nous cherchons

dames dynamiques
(débutantes acceptées)

pour la vente de notre produit, à
Modhac du 24 octobre au
2 novembre. Bon salaire.
Téléphoner le matin ou le soir,
de 18 h 30 à 20 heures au

038/41 11 66,
Maison F. Fatton, Case postale 221,
2035 Corcelles

Outillage spécial B|Bi|l
et de précision SA || ¦ Il ifl

Entreprise bien implantée dans le monde, cherche pour son
usine à La Chaux-de-Fonds

mécaniciens
fraiseurs
connaissances CNC souhaitables, pour fabrication de prototy-
pes;

modéliste
apte à prendre la responsabilité d'organiser un nouveau
département;

fraiseur-copieur
apte à travailler sur une machine DECKEL ICI 2 (fabrication
de moules).

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'adresse suivante:
PSW SA, rue de la Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
durant les heures de bureau au 039/26 03 46
ou au 039/26 73 61 dès 19 heures, à M. D. Gerber.

PRECINOX SA
| Nous sommes une entreprise de

moyenne importance, de la
branche métallurgique et cher-
chons:

mécanicien
Nous désirons une personne
ayant
— CFC mécanique générale
— quelques années d'expé-

rience.
I Nous offrons

— Travail intéressant et varié de
mécanique d'entretien et de
construction d'outillage

— Ambiance de travail agréable
dans une petite équipe

— Rémunération selon qualifi-
: cation et expérience.

Entrée immédiate ou date
à convenir.

i Faire offre au bureau du person-
nel: .

! 0 039/26 63 64,
i bd des Eplatures 42,

2300 La Chaux-de-Fonds

| MONSIEUR seul, âgé, cherche

une personne
pour lui tenir compagnie et s'occuper de
petites tâches ménagères. Habitation
confortable, femme de ménage, repas et
logement à demeure compris dans les
prestations.

Ecrire sous chiffre NH 21249 au bureau
de L'Impartial.

Hi OFFRES D'EMPLOIS ÉÊÊÊÊ



Nous cherchons

architecte ETS ou
dessinateur-constructeur
pour la réalisation de projets intéressants.

Un collaborateur qualifié, ayant une certaine
expérience dans le domaine de l'établissement
des dossiers d'exécution, des documents de
soumission et de la surveillance des travaux,
peut trouver responsabilités et travail indépen-
dant dans un champ d'activité très large.

Possibilité de travail à l'étranger.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites sont à adresser à:
ass architectes sa
40, avenue du Lignon
1219 Le Lignon (GE)

f \ \I Nous engageons tout de suite ou |
pour date à convenir, pour nos entre-
pôts de Bôle

un ébéniste
pour préparation et contrôle de
nos meubles avant livraison.

Place stable, bon salaire, semaine
de 5 jours, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction de

IMiillI z ĵ îlMll

Fabrique de bracelets cuir
de la place de Bienne,
cherche pour date à convenir

chef de
fabrication
ayant une bonne formation
technique et des connaissances
dans la branche du cuir.

Poste à responsabilités.
Salaire en rapport avec les
prestations offertes.

Ecrire sous chiffre
W 06-57141, Publicitas,
rue Neuve 48. 2501 Bienne.

f '
Nous engageons

métreur
pour nos départements bâ-
timent et génie civil. Ce
poste conviendrait à un
candidat apte à travailler
de façon indépendante.

Débutant serait éventuelle-
ment formé. CFC dans les
professions du bâtiment
indispensable.

. Avantage sociaux. Even-
tuellement appartement à
disposition.

Offres manuscrites à

camif l*i/o Ai/es J
2024 Saint-Aubin (NE)

PETITE ENTREPRISE cherche,
pour remplacement de 6 mois, un

DESSINATEUR
ayant si possible des connaissances en photographie
industrielle et sachant travailler de façon indépendante.

Mise au courant.

Entrée: dès que possible.

Faire offre sous chiffre IK 21250 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'automatisa-
tion, cherche

secrétaire
avec quelques années
d'expérience pour corres-
pondance et travaux divers.
Offre à

Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre
2400 Le Locle

Cherche

représentant
indépendant

Multi-cartes, connaissance en immobilier
serait un avantage.
Région: Canton de Neuchâtel.

Ecrire à Franap Immobilier,
Case postale 15 - 2053 Cernier
Cp 038/53 40 03 .

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien
de précision
aide-mécanicien
Faire offres à:

BREGNARD SA,
avenue de Neuchâtel 9,
2024 Saint-Aubin,
0 038/55 20 55.

• J ĵp
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Ls.-Chevrolet 50

cherche pour tout de suite ou
à convenir

1 commis de cuisine
Renseignements: £J 039/26 66 26

â L e  
Laboratoire

DUBOIS-CCF SA

cherche à engager
1 horloger de laboratoire

avec des connaissances pratiques et théoriques en horloge-
rie mécanique et électronique.
Il lui sera confié des travaux de tests, contrôles et analyses
dans les domaines horlogers et apparentés.
Travail au sein d'une équipe dynamique, avantages
sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez, sans attendre, adresser votre offre au Laboratoire
DUBOIS CCF SA, A.-M. Piaget 50 2300 La Chaux-de-
Fonds ou prendre contact par téléphone
au £J 039/28 77 55 en demandant Madame Robert

Charcuterie
Jean-Claude DONABEDIAN
2316 Les Ponts-de-Martel
cherche

jeunes filles
à plein temps, qui seraient initiées aux
travaux de laboratoire.

Prendre contact par téléphone:
0 039/37 17 07

La Robella au pied du mur
Crédit voté par le Conseil général de Buttes

Au début de la saison d'estivage, la route menant à l'alpage et pistes de ski de
La Robella s'est affaissée dans le contour dit de «La Grande Chaussée», là ou
se trouve le signal «attention ratrac». Un mur de soutènement, construit en
1910, n'a pas supporté le poids des camions de débardage. Il s'agit de réparer
tout cela d'ici les premières neiges. L'autre soir, le Conseil général de Buttes a

voté un crédit de 82.000 francs pour payer la facture.

Cette route n est pas la seule qui mène
à La Robella. On peut aussi accéder à
l'alpage depuis le canton de Vaud , ou en
empruntant le chemin du Belvédère
depuis les gorges de Noirvaux et Le
Suvagnier. Il n 'empêche que pour assu-
rer l'exploi tation du café d'alpage, ainsi
celle des téléskis pendant l'hiver, la route
victime de l'affaissement est unique. Elle
sert à la fois de voie d'estivage et de piste
de ski permettant de redescendre à But-
tes.

Le large mur en pierre sèche, derrière
lequel avait été tassé le remblais de la

route accrochée au rocher s'est éboulé.
L'ingénieur môtisan Pascal Stirnemann,
qui avait déjà réparé le chemin du Sava-
gnier a sorti une nouvelle fois sa machine
à calculer. *

A la place des pierres sèches, on cou-
lera un mur de béton sur une longueur
de 20 mètres. Il aura une épaisseur de 40
cm à la base et de 20 cm en haut. Il
dépassera de 50 céhtimètres la route
pour faire office - comme l'ancien mur -
de glissière de sécurité dans cet endroit
escarpé.

Si le crédit à disposition le permet, les

maçons pourraient monter un mur de
pierres sèches dans la partie visible. Qui
aurait meilleure allure que le béton dans
cette nature sauvage.

Réuni mardi soir, le législatif butte-
rans, a voté un crédit de 82.000 francs
pour financer les travaux qui commence-
ront au début du mois d'octobre. Afin
d'éviter le référendum contre cet arrêté
adopté à l'unanimité, la clause d'urgence
a été votée à l'unanimité également.

Le temps presse. La Robella est au
pied du mur - fragile pour l'instant.

(jjc)

Des fleurs pour le CPLN
Concours des apprentis fleuristes de Suisse romande

Dimanche, le CPLN (Centre de for-
mation professionnelle du Littoral
neuchâtelois) a été fleuri dans tous
les sens du terme. Il a été le siège du
6e concours floral des apprenti(e)s
fleuristes de Suisse romande, et 39
jeunes ont passé leur matinée à créer
des arrangements floraux de toute
beauté. Le thème imposé était le cir-
que: clowns, magie, équilibrisme-
...L'inspiration était diverse, les tra-
vaux présentés variés.

Un public nombreux a pu assister au
travail des jeunes, puis à l'exposition des
oeuvres florales. La manifestation a été
animée par la radio cantonale RTN-
2001.

Sur les 39 apprenti(e)s présents, 20
venaient du canton de Vaud, 3 de Neu-
châtel, 4 de Fribourg, 4 de Genève, 3 du
Jura bernois, 3 du Jura et 2 du Valais.
Les Neuchâteloises se sont particulière-
ment démarquées puisqu'elles ont été

premières pour le travail surprise, pre-
mière, deuxième et troisième pour le tra-
vail libre, remportant ainsi les trois pre-
mières places pour le cumul de trois tra-
vaux. Bravo à Madeleine Hutmacher,
Isabelle Steiner et Anne-Làse Châtelain.
En outre, Sandra Desvoignes s'est
octroyé la cinquième place pour son tra-
vail libre. (AO)

Travail surprise: 1. Madeleine Hut-
macher, CPLN; 2. Fabienne Rigolet,
CEPIA; 3. Thésy Thubert, EPSIC; 4.
Eve Suter, EPSIC; 5. Carmela Brumel,
EPSIC.

Travail libre: 1. Isabelle Steiner,
CPLN; 2. Claude Theurillat, CPLN; 2.
Madeleine Hutmacher, CPLN; 4. Anne-
Lise Cathelaz, EPSIC; 5. Sandra Desvoi-
gnes, CPLN.

Cumul des 2 travaux: 1. Madeleine
Hutmacher, CPLN; 2. Isabelle Steiner,
CPLN; 3. Anne-Lise Châtelain, CPLN;
4. Sabine Berdoz, EPSIC; 5. Anne-Lise
Cathelaz, EPSI.

OFFRES D'EMPLOIS
Entreprise horlogère de renommée mon-
diale cherche pour son département ser-
vice après vente

employée qualifiée
Ce poste requiert plusieurs années
d'expérience dans le secteur horloger ou
branches annexes
Quelques connaissances linguistiques
sont indispensables.
Nous offrons une place stable dans
une entreprise moderne et dynamique
en pleine expansion.
Entrée à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre ZR
21032 au bureau de L'Impartial.

Publicité intensive
publicité par annonces

L'Etat s'intéresse au Collège professionnel de Fleurier

La commune de Fleurier veut ven-
dre son acienne école d'horlogerie et
actuel Centre professionnel cantonal
à l'Etat; qui après l'achat de l'Ecole
technique de Couvet, s'apprête à
signer l'acte de vente. Prix de la
transaction: 550.000 francs. Avec le
demi-million encaissé en vendant la
maison du Dr Leuba, la commune se
remplume cette année.

Ce bâtiment, de trois étages, qui abri-
tait l'Ecole d'horlogerie jusqu'en juin
1985, a été construit en 1896. Il est situé
rue Daniel-Jeanrichard et a fait l'objet
d'importantes transformations en 1970.

La fermeture de la classe d'horlogerie
est à l'origine des démarches de la com-
mune de Fleurier auprès de l'Etat. Les
cours de l'Ecole profesionnelle cantonale
du Val-de-Travers sont donnés dans ce
bâtiment. Quelques 95 apprentis les sui-
vent. Le soir, la maison est occupée par
des cours de langues, d'informatique, de
comptablilité, de sténographie, etc. Des
cours de formation continue et de recy-
clage des chômeurs pourraient venir
compléter cette riche activité.

Au bilan de la commune, le 1er janvier
dernier, le bâtiment figurait pour
427.000 francs alors que sa valeur cadas-
trale est de 450.000 francs. La valeur de
rapport, estimée par un architecte,
s'élève à 741.000 francs. La valeur de
vente, selon le Service des communes,
atteint 607.000 francs.

L'Etat marchande, rappelle que les
achats de bâtiments scolaires entre com-
munautés de droit public ont générale-
ment lieu sur la base de la valeur cadas-
trale, et se dit prêt à acheter l'ancienne
Ecole d'horlogerie pour 550.000 francs.
Tope-là s'exclamera le Conseil com-
munal dès que son législatif aura voté
l'arrêté.

Dans la transaction est comprise la
reprise du contrat de financement
auprès de GANSA d'une installation de
chauffage pour 15.000 francs.

JJC

A vendre: école d'horlogerie

Nouveau soutien de
marque à Longo Maï

Les membres de la coopérative Longo
Maï menacés d'être expulsés de la ferme
«Joli Mas» qu'ils exploitent aux Verriè-
res ont reçu mercredi un nouveau sou-
tien de marque. Après Friedrich Dùrren-
matt, Adolf Muschg. Dans une lettre au
conseiller fédéral Kurt Furgler, l'écrivain
alémanique demande qu'un sursis soit
accordé «à ces agriculteurs de montagne
idéalistes et compétents».

Le propriétaire de la ferme peut avoir
formellement le droit avec lui, poursuit
Adolf Muschg. Mais un droit qui ignore
le principe de la protection du patri-
moine doit être corrigé dans l'intérêt du
pays, écrit-il encore, (ats)

Adolf Muschg écrit
à Kurt Furgler

L'histoire du ballon crevé par un con-
seiller communal alors que les footbal-
leurs du FC Fleurier s'entraînaient der-
rière la butte du stand de tir aura non
seulement fait rire la Suisse romande,
mais aussi réglé le sort du terrain des
Lerreux. Ce champ, que la commune
avait commencé d'aplanir au printemps
1985 pour en faire le rendez-vous des
sportifs, ressemblait à un terrain vague.
Impossible de s'y entraîner.

C'est un crédit de 25.000 francs que
s'apprête à voter le législatif. Il s'agira
d'aplanir la partie «fraîchement rem-
blayée», dit le rapport de l'exécutif ,
d'aménager le talus, de drainer et d'étof-
fer quelque peu la haie du côté de la
route, pour retenir les ballons.

La construction du lotissement des
Grands-Clos permettra de disposer des
excédents de terre végétale, très difficile
à trouver dans la région.

Ainsi, les footballeurs et les sportifs
fleurisans en général, disposeront-ils
d'un terrain d'entraînement où leur bal-
lon ne risquera plus de se jeter sous la
balle des tireurs d'élite... (jjc)

Ballon en sécurité

COLOMBIER

Quelque 350 membres de l'Association
suisse des propriétaires de demeures his-
toriques ont adopté, lors de l'assemblée
annuelle tenue ce week-end au Bied, près
de Colombier, une déclaration de prin-
cipe fixant les relations entre le proprié-
taire privé et l'Etat en matière de pro-
tection des monuments historiques et
leur entretien.

En règle générale, tout édifice, qu'il
soit privé ou public, doit être considéré
comme digne de protection, écrit l'asso-
ciation dans un communiqué publié
dimanche.

La protection de demeures histori-
ques, lorsqu'elle dépend d'un appui des
pouvoirs publics, devient une obligation
incombant aussi bien à ces derniers
qu'au propriétaire. L'importance et la
durée d'obligations imposées au proprié-
taire ainsi que les contre-prestations qui
en résultent pour les pouvoirs publics
doivent être convenues de cas en cas
entre propriétaires et autorités, en
tenant compte des traditions juridiques
suisses, écrivent les propriétaires de
demeures historiques.

(Imp-ats)

Propriétaires de demeures
historiques en assemblée



M OFFRES D'EMPLOIS —
Entreprise renommée cherche

jeune manager
administratif et marketing, pour assurer la ges-
tion d'exploitation de son secteur «Bijouterie» .

Connaissances requises:
— expérience de la commercialisa-

tion, marketing, vente, publicité;
— ouvert au développement inter-

national des produits;
— gestion par objectif de plusieurs

points de vente;
— forte motivation pour la culture

d'entreprise;
— anglais, allemand souhaités.

Nous attendons vos offres avec curriculum
vitae. Chaque cas sera traité avec une discré-
tion absolue.

Ecrire sous chiffre
91-244 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

GTD-5,1985
lhasamét..29 950km
GL-3, 1985
argent polaire
16 000 km
GL-5,1985
rouge met.. 13 100 km
March, 1985
gris met.. 10 500 km
Royal GX-5 , 1983
gris met.. 26 000 km

GTX , 1985
gris met.. 38 000 km
GT. 1983
aut.. Champagne.
45 000 km

Variant Syncro GT,
1985
bleu met., 26 000 km
VariantGL5E , 1985
toit coul..siègessport ,
blanche.45 000 km
GL SE, 1983
bleu met.. 39 000 km
GLS, 1981
blanche. 58 900 km

RUEI
GTE , 1985
blanche. 21 800 km
GL5E.1984
vert met., 40 500 km
GLE, 1981
toit coul.. brun met.,
68 000 km
GLS, 1978
cuivre. 74 000 km

Opel Ascona 1800 E,
1985
brun met., 14 500 km
Mazda 626 GLX, 1986
argent , 10 500 km
Peugeot 205 GTI, 1985
blanche, 36 000 km
Mercedes190E ,1984
toit coul.. exécution
spéciale, argent ,
33 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 i 19.00

Samedi: 8,00 à 17,00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
 ̂032 251313

En toute saison'
&*am!?w[miL

votre source
d'informations
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Il oscillait entre l'hostilité la plus ouverte et
le manque d'assurance le plus total, ponc-
tuant le tout de ces petits rires étranglés qui
lui étaient familiers. Sa voix déraillait parfois
jusqu'à se transformer en un glapissement de
fureur. Ses gestes étaient saccadés. Il jetait de
fréquents coups d'œil à sa compagne, puis son
regard furibond venait à nouveau se fixer sur
moi. Dire qu'il délirait eût été exagéré, mais il
y avait quelque chose d'incohérent en lui. Ses
propos manquaient de suite, de logique.

Il avait le visage mince et l'ossature frêle de
son père; seule la jeunesse en adoucissait
encore les angles les plus aigus. Une tête
étroite, à la géométrie froide, où s'entortil-
laient nerveusement les poils d'une blonde
moustache. La barbe, malgré toute l'ambition
de ses quelques touffes épaisses, avait le plus
grand mal à cacher un menton court et
fuyant. Il était chauve, vraiment chauve. Le
crâne rasé, la boule à zéro. Cette rotondité,
lisse, qui luisait à la lumière de la lampe, était
flanquée de deux oreilles de belle taille, aussi
flasques que des tranches de veau.

Il avait des yeux bleus-gris, un nez en bec
d'aigle, des lèvres d'adolescente. Un regard
vulnérable. Ses traits frémissaient , comme
dans l'attente d'un coup. Tandis qu'il parlait,
ses doigts se promenaient un peu partout : lis-
sant la moustache, tourmentant la barbe,
malmenant les Oreilles, caressant le crâne. Il
portait une robe de toile écrue, ceinturée à la
taille par une corde et munie d'un grand capu-
chon pointu. Un habit de moine. Il avait les
pieds nus, crasseux. Ses doigts vinrent se
poser sur ses gros orteils, qu'ils se mirent à
tordre dans tous les sens. Captivé, je suivais le
mouvement de ces mains qui voletaient de-ci
de là, pareilles à des oiseaux en cage épris de
liberté.

L'histoire qu'il me conta ne brillait pas par
l'originalité, mais elle n'en était pas moins
émouvante...

Il n'avait jamais été capable de satisfaire
son père. Jamais. De son enfance,il ne gardait
qu'un seul souvenir : les critiques et les rebuf-
fades. Sa mère et sa sœur essayaient de
s'interposer et de jouer le rôle de tampon,
mais c'était principalement sur lui que son
père épanchait son fiel. Ses notes à l'école
témoignaient d'une ingnorance crasse; il
n'avait aucun don pour les activités manuelles
et sportives; sa façon de se tenir à table, était
inqualifiable.
- Même ma démarche! hurla Powell à mon

adresse. Il allait même jusqu'à détester la
manière dont je marchais!

Loin d'aller en diminuant, cette litanie de
reproches et d'attaques injustifiés ne fit que
s'amplifier au fil des années. Son père le haïs-
sait. Il n'y avait pas d'autre mot. C'était la
seule explication. Son père le haïssait et aurait
voulu le voir mort. De ce fait, il était con-
vaincu.

Arrivé là, il s'arrêta net de parler, et je crus
un instant qu'il allait fondre en larmes. Ce fut
avec soulagement que je vis Wanda Chard
tendre le bras pour emprisonner l'une des ses
mains et la serrer de toutes ses forces.

Sa sœur, Glynis, avait toujours été la préfé-
rée de son père, continua Powell. Pour avoir lu
Freud, il était conscient du fait que, dans la
plupart des familles normales, le père reporte
son affection sur sa fille, la mère sur le fils.
Mais les Stonehouse ne se rapprochaient en
rien de ce que l'on appelle une famille nor-
male. Par son tempérament exécrable, le'père
ôtait aux amis et copains toute envie de leur
rendre visite, faisait de sa femme une alcooli-
que à demi givrée, forçait sa fille à mener une

vie dont la superficialité était synonyme de
solitude.

— Je serais devenu fou, lança Powell Stone-
house avec rage. J'étais en train de devenu-
fou. Avant de rencontrer Wanda.
- Et le Zen, murmura-t-elle.
- Oui, dit-il, et le Zen. Maintenant, lente-

ment, au-travers de l'instinct et de la médita-
tion, je me reconstruis. Monsieur Bigg, je serai
franc avec vous. Cela m'est complètement égal
que vous retrouviez ou non mon père. Je suis
bien mieux sans lui. Idem pour ma sœur, ma
mère, et le monde entier. Vous devez com-
prendre que j'ai toute cette haine emmagasi-
née en moi. Il faut que je m'en débarrasse.
- La haine est un poison, déclara Wanda.
- Oui, fit-il avec véhémence, la haine est un

poison, et j'essaie actuellement de l'extirper
de mon corps et de mon âme. Mais toutes ces
années, ces scènes brutales, odieuses... cela va
prendre du temps. Je le sais : cela va prendre
du temps, beaucoup de temps. Mais; je vais
mieux. Je ne me suis jamais senti aussi bien.
- Oh, pardonne-lui, supplia Wanda.
- Non, non, non, dit-il sans décolérer.

Jamais. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait.
Mais peut-être, un jour, avec un peu de
chance, j'arriverai à lui pardonner. C'est tout
ce que je souhaite.

Il se tut. Je profitai du long silence qui
s'ensuivit pour réfléchir à ce que je venais
d'entendre. Powell n'avait fait aucun effort
pour masquer la haine que son père lui inspi-
rait. Cet étalage de sentiments pour le moins
négatifs était-il à mettre sur le compte d'une
honnêteté louable - ou s'agissait-il d'un cal-
cul, d'une manœuvre destinée à endormir ma
méfiance?

«Méfie-toi de tout le monde, avait dit Ros-
coe Dollworth. De tout le monde.»

Il m avait également dit une chose qui se
résumait à ceci : distinguer le vrai du faux
relève de l'art, poser la bonne question au
moment opportun s'apparente au génie. «Per-
sonne ne va te donner spontanément le rensei-
gnement dont tu as besoin! » D'après Doll-
worth, la tâche de l'enquêteur consistait par-
fois à mettre son nez un peu partout et à poser
toutes sortes de questions qui, à première vue,
n'avaient absolument aucun rapport avec le
sujet traité. A l'entendre, cette méthode, qu'il
avait baptisée «chasse aux mouches», donnait
souvent d'excellents résultats.

Pour moi, l'heure était venue d'aller à la
«chasse aux mouches».
- Votre père avait une nette préférence

pour votre sœur? demandai-je.
Il opina du bonnet.
- Quels étaient ses sentiments envers votre

mère?
- Il tolérait sa présence à ses côtés.
- Tous les combien alliez-vous dîner chez

votre père? Après votre départ, j'entends.
- Peut-être deux fois par semaine, en

moyenne.
- Savez-vous de quoi souffrait votre père?

L'année dernière... quand il était malade?
- La grippe, selon Mère. Ou un virus.
- Connaissez-vous les amis de votre sœur?
- Non. Pas vraiment. Elle a sa vie, moi la

mienne.
— Mais elle sort beaucoup ?
— Oui. Souvent.
-Où va-t-elle?
— Au théâtre, je suppose. Ou au cinéma.

Posez-lui la question.
— C'est une belle femme. Comment se fait-il

qu'elle ne soit pas encore mariée ?
— Père écartait ses prétendants l'un après

l'autre.
— Ce n'est pas une gamine. Elle est libre de

faire ce qui lui plaît. ( à suivre)
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Contrôles techniques gratuits
toutes marques
Vendredi 12 septembre

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

Samedi 13 septembre
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

avec la collaboration Contrôles techniques
éAç gratuits:

de I' Ccsj> ^ Freins
T̂/j/F 2 Amortisseurs

3 Parallélisme

TeSt de la VUe 4 Châssis - Echappement
\ 5 Pneus

dans le camion ACS 6 Eclairage - Batterie
7, Essuie-glace

avec la participation 8 Liquide de freins
des opticiens: 9 CO.

Dick Optique.. A. O A  A chaque automobilisteNovopt.c SA un café La Semeuse
Von Gunten sera offert !

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

Avenue Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds,

@ 039/26 42 42
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QUEL
RAPPORT
ENTRE
LE SUCRE ET
L'EMMENTHAL?
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Dans le monde entier, donc en Europe , 
^^̂ ^ÉHaussi, il y a beaucoup trop de 

xM^^^f^^sucre. C'est pourquoi la «$ ̂ SÏ f̂Tîv^J

ses besoins %V*% 1 A m V \ i

l'étranger aussi que nous % \ \ % 
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partie de notre emmenthal. % W  ̂ll5ï##ffiY?â*J
Parce que, nous aussi, nous HÎSWMUVSÏ^^^

écouler. La Suisse devrait-elle w^̂ ^
donc produire encore plus de sucre et s'enliser dans son
emmenthal?
Comité d'action suisse contre l'arrêté sur l'économie sucrière - pour une meilleure politique agricole

SULZER
Machines Textiles 

Sulzer Frères SA, Tramelan

Samedi 13 septembre 1986

Journée
des portes ouvertes

afin de présenter la production de la
100 000e machine à tisser.

Heure d'ouverture:
de7h30à11 h 30

et de 13 h 30 à 16 h 30

Les enfants et jeunes gens de 6 à 14 ans doivent
être accompagnés de personnes adultes.

La population de Tramelan et des environs
est cordialement invitée à cette journée.

65e retraite neuchâteloise
et romande
à la Prise-lmer s/Corcelles (NE)

du vendredi 19 septembre à 20 heures
au lundi du Jeûne, 22 septembre 1986
à 21 heures.

Thème: €<Foî et médias»
avec M. Alexandre LUKASIK (producteur TV) et
Jean LEBEL de Lausanne.

Avec une animation musicale
par Jeunesse en Mission.

A vendre aux

j FRANCHES-MONTAGNES
hôtel-restaurant
Relais équestre illltlàses y/L

\ 25 lits, dortoir \ •* \
pour 30 per
sonnes. Restaurant 60 places, salle
pour banquets, séminaires et assem-
blées, jusqu'à 120 places. Terrain de
3 000 m2 avec autorisation de cons-
truire une halle d'équitation, plans
à disposition.
Chiffre d'affaires important pour
personnes actives. Idéal comme entre-
prise, familiale.

Renseignements, visites, dossiers:
0 032/92 13 49

CAFÉ DU MUSÉE
i Daniel-JeanRichard 7 - 0 039/23 30 98

|̂ . 
CE 

SOIR
G«SA Tête de veau
r/jU à ia vinaigrette
\£? Fr. 9.-

\ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande{ *** .
Vous recommande cette semaine

POULETS
FRAIS

DU PAYS
à Fr. 7.80 le kg

Pour la torrée ou le pique-nique,
les excellentes SAUCISSES

et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS,
la spécialité de votre maître-boucher.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /
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Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
tranches de gâteau

aux pruneaux
C'est la saison I

Fr. Z.— au lieu de 2.30
l La Chaux-de-Fbn,ds — Le, Locle — Saint-lmier .

Urgent
personne solvable
cherche Fr. 3 000.— remboursement
à convenir. '
Ecrire sous chiffre VF 21232
au bureau de L'Impartial.

Particulier vend superbe

Peugeot 205 GTI
1984, 24 000 km, expertisée pour

vente début octobre. Fr. 11 500 —
59 039/28 34 62,
de 18 heures à 20 heures



Prochaine séance de l'assemblée de la FJB

Lors de la prochaine séance de l'assemblée de la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB), qui aura lieu le mercredi 24 septembre, le gros mor-
ceau de l'ordre du jour consistera en la réponse aux sept motions autonomis-
tes déposées en septembre 1984 déjà. Les sept motions sont refusées par le
conseil, à l'exception d'une partie de l'une d'elles, acceptée partiellement sous
forme de postulat. Pour le conseil, ces motions visent'à la séparation puis-
qu'elles émanent du bord autonomiste alors que l'optique de la FJB est celle

de la régionalisation.

En début de séance, l'assemblée Sfera
appelée à élire sa première commission
de gestion, qui se composera d'un prési-
dent, de deux vice-présidents ainsi que
de deux membres. Une telle commission
existe depuis longtemps sur le plan can-
tonal, mais elle n'existait pas encore sur
le plan régional, ce qui posait certains
problèmes face à la loi, le bureau de la
FJB étant parfois juge et partie.

Cette commission aura pour tâche de
contrôler ce qui se fait, mais aussi elle
pourra prendre connaissance des dossiers
trop peu importants pour être soumis à
l'assemblée et liquidés sans passer par
elle.

Les sept motions d'unité jurassienne
seront ensuite directement attaquées et
l'assemblée décidera si elle suit ou non
l'avis du conseil. Hier matin, au cours de
la conférence de presse de la FJB, M.
André Auer, président, a rappelé que si
ces motions n'ont pas été traitées plus
vite, c'est qu'il s'agissait d'abord de per-
mettre à la Commission des quinze de
mettre au point son travail.

M. Graf , responsable culturel, a souli-
gné que ces motions avaient déjà été
rejetées par le Grand Conseil et que dans
l'optique autonomiste, il s'agit de pous-
ser à la séparation alors que l'optique de
la FJB vise la régionalisation. Pour M.
Graf, les autorités de la région doivent
avoir de plus en plus de compétences
dans les domaines qui les concernent.

«Ce que nous voulons, c est une régio-
nalisation en douceur», dira-t-il. Et de
préciser qu'actuellement, le canton dit
oui aux 3/4 des objets qui lui sont sou-
mis par la FJB et permet au Jura ber-
nois de gérer ses institutions à sa
manière. Pour le conseil de la FJB, il n'y
a donc pas lieu de procéder aux change-
ments proposés par unité jurassienne.

LE CONSEILLER D'ETAT
DU JURA BERNOIS

Fort des arguments cités plus haut, le
conseil propose le rejet des septs
motions. Seul un point d'une des
motions du député Jean-Claude Zwahlen
a été jugé digne d'intérêt. Ce point pour-
rait être accepté en partie sous forme de
postulat. Il concerne l'élection du con-
seiller d'Etat du Jura bernois.
• Le motionnaire, qui demandait que la
constitution cantonale soit modifiée afin
de garantir deux sièges au Jura bernois
au sein du conseil-exécutif et de cons-
tituer un cercle électoral limité aux trois
districts du Jura bernois, ne rencontre
cependant pas l'approbation complète
du conseil de la FJB. Ce dernier rejette
l'idée des deux conseillers d'Etat du Jura
bernois, rappelant qu'une telle disposi-
tion a été évoquée lors de la révision
constitutionnelle de 1978 et qu'elle a été
abandonnée pour des raisons juridiques.
Pour le conseil, l'élection (définitive)
d'un conseiller d'Etat dans un cercle
électoral du Jura bernois n'entre pas non
plus en ligne de compte, car la représen-
tation du Jura bernois au sein du Gou-
vernement ne serait plus crédible, aux
yeux du citoyeb entre autres.

. «Cela -dit, Inexpérience-des^dernières
élections montre à l'évidence les inconvé-
nients du système actuel. Une améliora-
tion est donc souhaitable», constate le
conseil. Il suggère l'examen d'une solu-
tion nuancée, tendant à ce que soient
pris en considération simultanément,
pour l'élection du conseiller d'Etat du
Jura bernois, les scores obtenus par les
candidats du Jura bernois dans leur
région et dans l'ensemble du canton.

Le conseil fait encore remarquer que
ce système serait applicable, sous une
forme adaptée, si l'élection majoritaire,
actuellement en vigueur, était remplacée
par la proportionnelle, ce que demande
une initiative socialiste.

Ce gros point de l'ordre du jour traité,
l'assemblée se prononcera encore sur les
budgets du Service social et du Centre
médico-social, drogue et alcool. Le bud-
get 1987 du service social, de 742.000
francs, et celui du Centre médico-social,
secteur drogue, de 127.650 francs, sont
établis sous réserve de ratification ou de
modification par la direction des œuvres
sociales, le déficit devant être couvert
par l'Etat.

Les 189.700 francs du budget du Cen-
tre médico-social, secteur alcool, concer-

nent uniquement les communes. Enfin,
deux motions de Jean Maurer sont
acceptées par le conseil: l'une concerne
l'introduction des moyens informatiques
dans les communes et la réalisation
d'une étude complémentaire à celle ter-
minée en 1982, et l'autre touche à la pro-
tection des terres cultivables.

'La motion Châtelain, demandant
l'amélioration de la sécurité pour le pas-
sage du bétail sur la route cantonale Les
Reussilles - La Ferrière est acceptée
aui"i- CD.

Oui à la régionalisation,
non à la séparation

Tramelan: un double champion de tir
C'est au stand du Château que pour la

première fois dimanche dernier deux tirs
étaient organisés en même temps. Ceci
en raison d'une occupation importante
des tireurs de la société. Le premier tir
de cette journée était la Coupe Mathys,
tir par éliminatoire entre deux tireurs
selon le principe de la «Coupe» et ceci
après tirage au sort.

Trois tireurs se retrouvaient en finale
soit André Châtelain, Francis Voumard
et Mariai Vaucher.

Avec un programme de tir composé de
3 coups d'essai obligatoire, 6 coups, coup
sur coup sur cible A 10. Cette confronta-
tion aura donné le classement suivant
après une belle lutte il est vrai: 1. Mar-
tial Vaucher 55 points; 2. Francis Vou-
mard 53 et 3e André Châtelain 48 points.

Ont ete éliminés en demi-finale: Yves
Voumard, Rodolphe Fankhauser et
Pierre-Michel Farron.

Puis l'on organisait le challenge
«Régio» sur cible A5 avec 10 coups coup
sur coup, 2 séries de 5 coups sans limite
de temps. Là aussi une belle lutte entre
les tireurs et c'est à nouveau Martial
Vaucher qui s'imposait. Il fut ainsi
l'homme du jour et le double champion
de cette journée qui s'est déroulée dans
une belle ambiance et à la perfection.

Classement du challenge «Régio»: 1.
Martial Vaucher 98 points; 2. Francis
Voumard 94; 3. Roger Châtelain 93; 4.
Eric Voumard 93; 5. Joël Linder 91; 6.
Pierre-Michel Farron 90; 7. Daniel Mon-
baron 90; 8. André Châtelain 90; 9. Jen
Bôgli 89; 10. Yves Voumard ( J) 89.

(Texte et photo vu)

Martial Vaucher, double champion de cette journée de tir.

Triplé pour Denis Boegli
Tramelan : tennis de table

Le président du CTT Kummer, M. C. Fankhauser félicitant la seule f i l le  inscrite.
Chantai Berlincourt

Le tournoi interne du CTT Kummer a
permis aux «craks» du club de se mettre
en évidence. Pour cette troisième édition
il y a eu une belle participation et la
lutte fut serrée. Pourtant aux places
d'honneurs l'on retrouve toujours les
mêmes joueurs qui confirment ainsi leur
précédents succès.

Ce tournoi était organisé par les res-
ponsables du CTT Kummer qui avait
prévu la forme suivante: 2 sets gagnés (3
pour la finale) sans handicap avec repê-
chage.

A la suite d'une belle journée sportive
le classement s'établit comme suit alors
que Denis Boegli signe sa troisième vic-
toire pour la troisième édition de ce tour-
noi.

Classement: Al. Denis Boegli; 2.
Jean-Michel Christen; 3. Roland
Schenk; 4. Christian Fankhauser; 5,
Théo Schneider; 6. Didier Rozzon.

(Texte et photo vu)

Mots d'ordre de PUS JB

VOTATIONS F^IÏÉRAIJES
27 et 28 septembre 1986 ' i

On nous communique:
Réuni lundi soir à Tavannes, le corçiité

de l'Union syndicale du Jura bernois a
pris position sur les votations de la fin
du mois ainsi que sur l'affaire Tavannes
Machines & Cie SA. Pour des raisons
impératives de santé, il a également dû
accepter la démission de son président
Robert Mutti, FOBB, Péry. Elia Can-
dolfi , FTMH, Moutier, reprendra la
direction de l'USJB jusqu'en 198a

Après un bon débat, le comité de
l'USJB a décidé de recommander aux
électeurs et aux syndiqués de la région
de voter non au nouvel arrêté-fédéral sur
l'économie sucrière; Ce n'est pas aux con-
sommateurs de faire les frais, une fois de
plus, de la politique financière et agricole
aberrante du Conseil fédéral. L'Union
syndicale suisse laissait la liberté de vote
sur cet objet.

Dans la région, on souhaite également
que l'initiative sur la culture passe la
rampe, alors que le contre-projet ne sus-
cite que mépris et consigne d'abstention.
L'USJB a également confirmé son sou-
tien à l'initiative du pso «Pour une véri-
table formation professionnelle et un

recyclage garantis». Malgré quelques
défauts du côté du financement, cette
initiative a le grand mérite de mettre le
doigt sur les lacunes de la loi actuelle,
pourtant révisée il y a moins de six ans.

Concernant l'initiative cantonale
poch-pso-psa sur l'assurance-maladie,
l'USJB a décidé de laisser la liberté de
vote. Avec des intentions louables, les
initiants ont sorti un texte très contrai-
gnant qui coûterait fort cher aux contri-
buables, selon le principe de la subven-
tion arrosoir. Il convient plutôt de
s'attaquer aux causes de la hausse des
coûts de la santé.

Enfin, sur l'affaire Tavannes Machi-
nes & Cie SA, les syndicats du Jura ber-
nois dénoncent une fois de plus le mépris
du patronat pour tout ce qui concerne
l'information des premiers concernés, les
ouvriers licenciés, et leurs réprésentants
dans la commission d'entreprise et le
syndicat, (comm)

Suite des informations
du Jura bernois !? 31

Section FTMH du
Vallon de Saint-lmier

Depuis le 1er juillet dernier, la sec-
tion FTMH du Vallon de Saint-Imier
a été confiée à un nouveau secrétaire,
M. Thierry Kneuss, 27 ans, de
Reconvilier. M. Kneuss, qui est marié
et père d'un enfant, est bien connu
dans le monde syndical du Jura ber-
nois puisqu'il a été président FTMH
de la vallée de Tavannes ces derniers
deux ans et qu'il est membre du
comité directeur de l'Union syndicale
du Jura bernois.

A Reconvilier, où il habite encore,
M. Kneuss est aussi conseiller muni-
cipal. Trois dicastères sont placés
sous sa responsabilité, ceux des bour-
ses, de l'urbanisme et du chômage. Le
nouveau secrétaire syndical de Saint-
Imier, qui compte s'établir dans le
village le printemps prochain, est
mécanicien de précision de formation
et il a toujours pris très à cœur les
problèmes des travailleurs syndiqués.

C. D. '

Thierry Kneuss,
nouveau secrétaire

Cours de yoga à Tramelan
L'Ecole des parents organise des

cours permanents de yoga. Ces cours
sont ouverts à toute personne mem-
bre ou,non de l'Ecole des parents et
sans limite d'âge.

Ils sont donnés par Mme Heuri
de Bienne le mercredi matin à 9 h
et à 10 h 10 et par Mme Wysard de
Saint-Imier le jeudi soir à 18 h 30
et 19 h 45. Il y a encore des places
disponibles le mercredi matin à 10 h
10 et le jeudi soir à 19 h 45. Début du
prochain cours jeudi 18 septembre.
Pour tous renseignements s'adresser
à Mme Adrienne Giovannini, Paix 2,
Tramelan, tél, (032) 97.60.40.

(comm-vu)

Expo de champignons
La Société mycologique et bota-

nique d'Erguel vous invite cordia-
lement à visiter son exposition
1986 qui vous présentera la plu-
part des champignons de notre
région, ainsi que les plantes et baies
que l'on peut trouver à cette saison.
L'exposition sera ouverte le
samedi 13 septembre, de 16 à 22 h
et le dimanche 14 septembre de 9
h à 18 h, au Buffet de la Gare, à
Saint-Imier, salle du 1er étage.
L'entrée est fixée à 3 francs pour les
adultes et elle est gratuite pour les
enfants. Les membres de la société
seront à votre disposition pour vous
informer, (comm)

Le PS et les jeunes
La section de Saint-Imier du

parti socialiste est consciente que la
jeunesse représente l'avenir d'un
pays et que bon nombre de décisions
politiques prises aujourd'hui influen-
ceront la vie de demain. Elle souhaite
discuter avec tous les jeunes des pro-
blèmes qui les préoccupent. Elle les
invite au dialogue le jeudi 11 sep-
tembre à 20 h 15 à Espace Noir,

(comm)

cela va
se passer

Affaire de Cortébert

L'affaire de l'incendie de l'Hôtel
de l'Ours à Cortébert n'a pas fini
de faire parler d'elle. M. Guil-
laume-Albert Houriet, président
du groupe anti-séparatiste San-
glier, entend lui donner des suites
judiciaires en portant plainte con-
tre M. Marc Bessire, gérant de
l'hôtel et contre le président
d'Unité jurassienne, M. Jean-
Claude Crevoisier.

M. Houriet a remis, mercredi à
des représentants de la presse, les
copies de deux plaintes qu'il a
portées. Le président de Sanglier

reproche à «Unité jurassienne»
d'avoir traité la jeunesse juras-
sienne bernoise de «petite pègre
probernoise». Il estime que cette
affirmation est «une preuve évi-
dente de tort moral» faite à son
encontre et à • l'encontre du
groupe dont il est le président.

M. Houriet a également porté
plainte, «pour tort moral et diffa-
mation», contre M. Marc Bessire,
le gérant de l'Hôtel de l'Ours qui a
reconnu avoir incendié lui-même
le bâtiment.

(ats)

Le président des Sangliers
porte plainte

Interpellation de
Jean-Pierre Schertenleib

Dans une interpellation, le député udc
de Nods Jean-Pierre Schertenleib
demande au Conseil exécutif à qui pro-
fite l'AVS et le 2e pilier.

Il veut savoir si le canton de Berne
figure parmi les cantons bénéficiant des
investissements faits avec ces fonds et si
oui, si toutes les régions du canton sont
équitablement retenues pour réaliser ces
placements, (cd)

Fonds de réserve de
l'AVS et 2e pilier

Si vous désirez participer aujourd'hui au
concours «Les frustrés du micro», voici

une vue de l'étape du jour. (Photo rjb)
ry ' i M _ i n i i . .  . .n i

«Horizon 9»:
les frustrés du micro -
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Bouilli Ragoût
de boeuf de boeuf

Camionnette
VW LT 31
avec pont ridelles,

expertisée, prix neuf:
Fr. 28 OOO.-; cédée:

Fr. 9 500.-.
Station Shell, Boinod,

<p 039/23 16 88.

___ U OFFRES D'EMPLOIS H
¦ I II H H—

MIKRON AUTOMATION SA à Boudry fait
partie du groupe MIKRON HOLDING qui
possède plusieurs centres de production en
Europe et aux USA. Mikron Automation,
fabrique de renommée mondiale pour les

l machines transfert d'usinage, ainsi que
d'assemblage automatique, vend dans le
monde entier dans les secteurs: véhicules,

H appareillage, robinetterie, serrurerie, équi-
* pements électriques, articles ménagers et
k de sport, vidéo, ordinateurs, etc., cherche

' AFFÛTEUR
30 à 45 ans. Expérience indispensable.

MONTEUR
f CFC mécanicien de précision ou sur machines

pour le montage de nos machines transferts,
expérience indispensable.

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

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

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

MIKRON AUTOMATION SA
Fabrique de machines transfert
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry (NE)
$9 038/44 21 41

Abonnez-vous à fflMIPMïîML

¦ I
GARAGE

DES TUNNELS
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché
de la région!
Montage et équilibrage GRATUITS
toute l'année i

Femand Daucourt, Hôtel-de-Ville 63.
2300 La Chaux-de-Fonds. £> 039/28 25 25.

Mardi 16 septembre, 20 h 15,,
au Restaurant Bel-Etage
Avenue Léopold-Robert 45

défilé de mode
Collections automne-hiver
Entrée Fr. 10.-

Fourgon
Peugeot J 9
1981, 29 000 km,

expertisé,
Fr. 9 500.-.

Station Shell, Boinod,
ff 039/23 16 88.

A vendre

2 citernes
à mazout
de 1000 litres
en plastique.

Prix: Fr. 700.-.

<0 039/61 11 75

A vendre

4X4 Daihatsu
Rocky

turbo diesel,
1ère mise en
circulation

novembre 85,
22 000 km,

prix à discuter.

0 032/97 42 89
(entre 17 et 20 h.)

A vendre

GOLF 1300
4 portes, exécution

spéciale Suisse-
Champion, 70 OOO
km, radio, excellent
état, avec garantie.

Fr. 6 300.-.
S'adresser

au Garage du Jura
W. Geiser,
La Ferrière,

<p 039/61 12 14.
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Tourmaline (quartier de l'Est)
magnifiques appartements
de 3 Va - 4 Vi - 51/z pièces
Pourquoi payer plus alors qu'il est possible de
devenir propriétaire de son appartement en
payant des charges mensuelles bien inférieures à

Notre exemple:

Pour un appartement de 5 Vz pièces:
fonds propres Ff. 27 000.—
charges mensuelles Fr. 9/5.—

Alors n'hésitez plus et prenez sans tarder contact avec nous, pour obtenir sans
engagement, une notice complète de vente et visiter nos appartements pilotes.

Réforme scolaire relancée par la Fédération
des associations de parents d'élèves

La colère gronde à la Fédération
cantonale des Associations de
parents d'élèves et au Mouvement
populaire des familles (MPF) qui ont
informé la presse d'une série de
questions que ces deux mouvements
se posent face à la stagnation du dos-
sier de la réforme des structures sco-
laires. Les mots n'ont pas été mâchés
soulignant que l'actuel ministre de
l'éducation et des affaires sociales,
Roger Jardin ne maîtrise pas ce dos-
sier qui, de ce fait, stagne.

Consultés il y a deux ans sur le projet
«l'école jurassienne de demain», le Mou-
vement populaire des familles et la Fédé-
ration cantonale des Associations de
parents d'élèves ont donné, à quelques
détails près, un avis positif. Depuis le 30
septembre 1984, date de clôture de la

consultation cantonale, il n y a plus eu
de manifestation publique du Départe-
ment sur cette affaire. Au contraire, lors
des 75 ans de l'école de commerce, le
ministre Roger Jardin a dit que dans la
situation actuelle (fermeture de classes)
il souhaitait mettre un frein à la réforme
des structures scolaires.

VERS L'ÉPANOUISSEMENT
Ce que veulent le MPF et les parents

d'élèves, c'est l'épanouissement de
l'enfant et de ses facultés à travers
l'école. Or, pour ces organisations qui
savent de quoi elles parlent, les con-
ditions de scolarisation actuelles
n'offrent de loin pas les conditions opti-
males d'épanouissement de l'enfant.

Les points d'achoppement les plus évi-
dents sont: la sélection trop précoce - le
clivage entre école primaire et secondaire
- l'absence de continuité et de collabora-
tion dans l'enseignement - un rythme
d'étude peu adapté à l'enfant - l'absence
d'intégration des parents au milieu sco-
laire etc. Le dossier présenté par le
Département il y a deux ans semble ral-
lier parents et enseignants pour l'essen-
tiel.

Qu'attend-on pour passer à l'étape sui-
vante, soit élaborer un projet de réforme
concret?

PARENTS IMPATIENTS
Les parents sont déterminés à faire

avancer les choses. Outre les questions
déjà posées, ils demandent pourquoi la
synthèse des résultats de la consultation
n'a pas encore été rendue publique -
comment comprendre la proposition
urgente de nouvelles modalités d'accès à
l'école secondaire qui vont tout à fait à
l'encontre du projet de réforme? - Quel
est le calendrier de réalisation prévu par
le Gouvernement? - Et enfin, les parents

se demandent si le chef du Département
de l'éducation et des affaires sociales a
vraiment la volonté politique de faire
aboutir ce dossier.

Il est certain que les modalités d'appli-
cation créeront des divergences entre les
différents milieux concernés, néanmoins,
enseignants et parents sont unanimes
pour exiger le changement.

Un fragment de réponse peut-être
aujourd'hui déjà à Morepont où le
ministre Roger Jardin et le chef du ser-
vice de l'enseignement Jean-Marie Boil-
lat entretiendront la presse de l'état
d'avancement du dossier «réforme de
l'école jurassienne». Affaireà suivre.

GyBi L école, strapontin des clivages sociaux: les parents n'en veulent plus
(Photo Impar-GyBi)

Volonté politique mise en œuvre

Dépouillement électronique
dans les chefs-lieux de district

Elections cantonales

Comme nous l'annoncions il y a deux semaines, l'administration jurassienne
s'est efforcée d'étudier la possibilité de procéder au dépouillement électroni-
que des prochaines élections cantonales. En collaboration avec les écoles de
commerce de Porrentruy et de Delémont, une solution semble avoir été trou-
vée. Il sera effectivement procédé au dépouillement électronique des élec-
tions du Parlement jurassien, dans les trois chefs-lieux, soit à Saignelégier,

Delémont et Porrentruy.
Ce ne seront pas les membres du

bureau électoral désigné par les partis,
mais des élèves desdites écoles qui procé-
deront à l'encodage des bulletins de vote.
Des essais ont déjà été faits avec le pro-
gramme informatique dont dispose
l'administration. Quelques menues cor-
rections lui ont été apportées. Il est en
outre prévu de procéder à de nouveaux
essais et à une présentation de la ques-
tion à la presse.

Selon les évaluations qui ne sont forcé-
ment que des approximations, cette
manière de dépouiller les bulletins de
vote devrait accélérer notablement les
opérations, même si le dépouillement
continuera de se faire manuellement
dans les autres localités.

Une évaluation précise de la durée
nécessaire dépend évidemment du nom-
bre de listes modifiées et surtout du
nombre de modifications apportées par
les électeurs sur chaque liste de parti,
soit le nombre de candidats biffés ou
cumulés sur chaque liste.

Mais avec prudence, l'administration
juge que, dans les trois chefs-lieux de dis-
trict, le dépouillement devrait pouvoir
être terminé le soir même du vote, soit le
dimanche, ce qui constituerait déjà un
énorme progrès.

Il y a quatre ans, comme il y a huit
ans, les résultats des villes de Delémont
et de Porrentruy n'avaient été connus
que lundi tard dans la soirée, (vg)

Course de caisses à savon
aux Breuleux

Pour la première fois, une course
de caisse à savon et formule X sera
organisée aux Breuleux. Cette course
fait partie du championnat romand
et boucle en même temps le cham-
pionnat jurassien. Présidé par M.
Ernest Schneider, un comité a été
formé pour la circonstance laissant
bien augurer de la réussite de cette
manifestation.

Plus de 80 pilotes vont se mesurer
de 9 h à 16 h le dimanche 14 sep-
tembre sur la route amenant du
téléski des Breuleux à la ferme de La
Daxelhofer. Dans la catégorie for-
mule X, les jeunes pilotes s'affronte-
ront sur des mécaniques sophisti-
quées et chronométrées au centième
de seconde par un organisme officiel.
Le charme rétro de la caisse à savon
sera largement représenté dans la
catégorie locale où chacun pourra
admirer l'ingéniosité des jeunes cons-
tructeurs, (ac) -

cela va
se passerFaillite de l'imprimerie

Frossard à Porrentruy

L'entreprise de lithographie
Frossard à Porrentruy a dû se
résoudre mardi matin à licencier
ses douze employés. Malgré un
carnet de commandes bien garni
pour les deux mois â venir,
l'entreprise, qui se débat depuis
plusieurs mois dans de grandes
difficultés financières, a dû dépo-
ser son bilan.

Une partie des employés assu-
reront la production jusqu'à la
possible entrée en vigueur d'un
concordat.

Fondée en 1909, cette entreprise
familiale a été reprise il y a deux
ans par Jean-Marc Frossard qui
n'a pas pu redressé la barre
comme il le souhaitait. La déci-
sion est maintenant entre les
mains de l'Office des faillites qui
statuera sur le sort de la société.

(gybi)

Coup dur
en Ajoie

La Chaux-de-Fonds: 53. av. Léopold-Robert s-~— ^i-JJE~xr̂ S
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P̂ t̂ maintenant le train;
Voyages accompagnés

Dimanche 14 septembre
Une perle des Alpes

Saas-Fee 39.-*
Train et car 59.-

Dimanche21 septembre
Spectacle folklorique sur
le lac des Quatre-Cantons

Croisière
folklorique 52.-*
Train et bateau 64.-

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 1 5 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ^ |
039 .2362 62

^̂  ̂
W

*

W ŴÊEH Vos CFF

A vendre à Saint-lmier

maison familiale
1 appartement de 6 chambres,
cuisine agencée, bain, cave.
1 appartement de 3 chambres,
cuisine agencée, bain, cave.

Pour visiter (sans engagement)
V 032/92 13 49

La nouvelle \ï___W_f&EÊM_____tS_d * P,us eff 'cace
génération jEgw F—  ̂•Moins polluante
Adora. î a~=*S •Plus simple

; De ZUG. Jy -̂~ \̂.

Services Industriels,
Magasin de Vente, Collège 33.

j La Chaux-de-Fonds, 039/283838. j

•fl1 La Main Bricoleuse
I \.i_</ à votre service! »,_Nf °U ÂU1 I Service rapide et soigné w
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

En toute saison IfflMPSMMlL votre source d'informations

lu par tous... et partout !
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par la police liée VCGMW
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 U Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 32 24

¦¦ AVIS MORTUAIRES 1

+ 

Repose en paix chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

André et Irène Chapatte-Jaquet:
François et Claudine Chapatte-Vidali;

Willy et Pierrette Chapatte-Banderet,
Catherine et Marcel Taillard-Chapatte, Caroline et Sophie Taillard,

i Pierre Chapatte,
Philippe et Patricia Chapatte-Kuenzer;

i Bernard et Jacqueline Chapatte-Hennet:
l Géry Chapatte et Imelda Loebsiger;
¦i Monique et Alphonse Jeandupeux-Chapatte,

Denis Jeandupeux,
Anne Jeandupeux et Joris Frey;

Denise et Jean-Jacques Paratte-Chapatte;
Olivier Paratte,
Martine Paratte,
Laurent Paratte;

Les descendants de feu Joseph Chapatte;
Les descendants de feu Paul Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Juliette CHAPATTE

née FROIDEVAUX
que Dieu a reprise à Lui mardi 9 septembre, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1986. ^

 ̂
La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, vendredi 12

septembre, à 10 heures, suivie de l'incinération. P
¦>j Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 37.
i Prière de ne pas faire de visite.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8795

LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT ET
LES ÉTUDIANTS DE l'ÉCOLE D'INGÉNIEURS

DU CANTON DE NEUCHÂTEL j
ont le grand regret de faire part du décès de

Thierry AMACHER
étudiant de dernière année.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
52293

LE FC LES PONTS-DE-MARTEL
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur Thierry AMACHER
son fidèle membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
21423

LE CHAUFFAUD ^L II a été un fils, un frère, un copain j
I admirable dont les qualités de cœur ;

i I et d'humour resteront un exemple
pour ceux qui l'ont connu.

Monsieur et Madame Bernard Amacher-Guillet:
Mademoiselle Corinne Amacher et son ami:

Monsieur Jean-Claude Favre;
Monsieur Alain Amacher;

; Madame Rose Amacher, au Locle:
Monsieur et Madame Pierre Amacher, à Estavayer, et famille.
Mademoiselle Madeleine Amacher, au Locle;

Madame Marie-Louise Guillet, au Prévoux:
Monsieur et 'Madame Jean-Claude Guillet, à Genève, et famille.
Monsieur et Madame René Guillet, au Locle, et famille.
Monsieur et Madame Denis Guillet, au Locle, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Thierry AMACHER
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, filleul, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 22e année, des suites d'un tragi-
que accident.

LE CHAUFFAUD, le 9 septembre 1986.

R.I.P.

Une messe sera célébrée vendredi 12 septembre à 10 heures, en
l'église paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Le Chauffaud 9, 2413 Le Prévoux.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Thierry, peuvent

penser au Centre A.S.I, cep 23-4560-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 52294

yHv Course du Jeûne fédéral
M^Cj 

22 
septembre 1986

^•̂  LE VALAIS
des arts antiques et actuels
aux techniques ultra-modernes

La section Jura neuchâtelois du TCS a le plaisir de vous convier à par-
ticiper à sa course annuelle d'une journée en autocar.
Cette année, nous vous proposons une balade dans l'un des plus
beaux cantons suisses: LE VALAIS. Pour agrémenter cette journée,
nous avons sélectionné 2 visites, à la fois intéressantes et différentes, à
savoir la fondation « Pierre Gianada» à Martigny où un musée de
l'automobile (quelque 40 véhicules de marques prestigieuses) et un
musée gallo-romain vous attendent et, la station terrienne suisse pour
satellites de Loèche, qui vous permettra de découvrir maintes choses
surprenantes.

! Le repas de midi, typiquement valaisan, vous sera servi dans le cadre
! très agréable du Château de Villa à Sierre. Quant au retour, il s'effec-

tuera, non pas comme à l'aller, par la Suisse romande, mais par le tun-
nel ferroviaire du Lôtschberg, où votre car prendra place sur le train,

! pour se retrouver dans l'Oberland bernois.
PRIX: *Fr. 85.- par personne
•RÉDUCTIONS:- membre TCS Fr. 10.-

— enfants jusqu'à 16 ans Fr. 20.-

PRESTATIONS
D Le car aller-retour départ du Locle

et de La Chaux-de-Fonds
D Le café et 2 croissants
O Le repas de midi
D Les visites
D Accompagnateur TCS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: à votre office TCS, 88, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, $ 039/23 11 22.
ATTENTION: nombre de places limité et dernier délai d'inscription jus-
qu'au 12 septembre 1986

Publicité intensive
publicité par annonces

VOYAGES "y

ifyî y PLU 'I" * '" __ ĵyfr*g L̂

^BS
^S ' 4 ï̂ ¦¦ "• U B̂ wwww\\\̂ ___\__ 3̂mSF

Excursions journalières
20 - 21 septembre - 2 jours

agréable week-end à
CHAMONIX - MONT-BLANC

Fr. 1 75 — tout compris

Mardi 16 septembre
KIENTAL-GRIESALP

i Fr. 64,- tout compris AVS Fr. 60.—

Jeudi 18 septembre
VALLÉE DE JOUX • SIGNAL DE BOUGY

Fr. 55.— repas compris AVS Fr. 52.—

Samedi 20 septembre
FLUMSERBERG • TANNENBODENALP

Fr. 63.— repas compris
AVS Fr. 58.- 

Mercredi 24 septembre
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 43.- avec repas AVS Fr. 40.—
Dimanche 28 septembre

UN DIMANCHE AU LOETSCHENTAL
Fr. 67.- tout compris AVS Fr. 63.-

Mardi 30 septembre
Portes ouvertes à

LA GRANDE-DIXENCE
Fr. 68.- tout compris AVS Fr. 64.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ. Grand-Rue 9,

2720 Tramelan, jj 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages.

iHHgVMld]WS Cours Fitness
f̂fif de préparation au ski

Les cours mixtes pour adultes
orvjt débyté à. la halle du Collège
des Foulets: n

Chaque lundi de 18 h 1 5
à 20 heures
et jeudi de 20 h à 22 heures.

Prix: — non-membre Fr. 40 —
couple Fr. 50 —
membre S.C. gratuit

Inscriptions et renseignements
sur place auprès des moniteurs.

Votre journal:

j j j j  ^̂  \ ^̂  Esthéticienne diplômée ASEPIB

I j WSÊ_\W \ -*"** 2300 La Chaux-de-Fonds

j l | i !W T̂~*N Ç Atelier des ongles
M j j j j  j^P""  ̂ "5 Teinture des cils

j j l j !  V / Beauté des pieds

J _^ Solarium

/ uacbice
liiii / QÀsoqeCoftfrs

PIZZERIA

Chez Tonio
La vraie pizza italienne
et lasagnes maison
tous les jours.

Lundi fermé.

0 039/51 14 47
2311 Les Emibois

MERCI.

HÔTEL y
RESTAURANT !!

du ChevreùïiP
La chasse
est arrivée

A bientôt !
Grandes-Crosettes 13

Cp 039/23 40 92 \

xjuax Café-Restaurant
gpïpj?5n des Tunnels

J YX B Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds

Filets de carpes Fr. 18.-
Friture de carpes Fr. 1 6.-
Jambon à l'os Fr. 11.-
Prière de réserver
0 039/28 43 45

i 

PRUNEAUX
du pays

le kg IlVV
¦

COCA-COLA
la boîte de 33 cl

I™ F"\m______k. ™—

A vendre pour bricoleur

BMW 2002
avec 4 jantes aluminium
prix: Fr. 700.-

<?j 039/61 11 75



LES BRENETS

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR
DANIEL HOCHEPIED-PALLEGOIX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. Elle leur exprime toute sa gratitude. 52252

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

Les aînés de Villeret en course d'école
Dernièrement, quelque 40 person-

nes âgées de la localité se réunis-
saient sur la place du collège. Elles
avient toutes le sourire aux lèvres en
attendant le car qui allait les emme-
ner à l'occasion de leur tradition-
nelle balade annuelle, ce d'autant
plus qu'un merveilleux soleil saluait
leur départ.

Il n'est pas inutile de rappeler que
cette course annuelle est réservée à tou-
tes les personnes âgées de 69 ans et plus.
Cette année, quelque 150 invitations ont
été envoyées.

Course surprise par tradition, cette
cuvée 1986 allait les emmener à l'Ahor-
nalp. Partant de Villeret en direction de
Bienne, ils passèrent successivement à
Soleure,- Ezikon, Leimiswil, Huttwil et
Eriswil avant de rejoindre Ahornalp.
C'est dans ce merveilleux petit coin
qu'un succulent repas les attendait.

Plus tard dans l'après-midi, ils s'en
allèrent à Liiderenalp en passant par
Wasen pour y prendre les quatre heu-
res... gourmandise oblige. De Liidere-
nalp, ils jouirent par ailleurs d'un splen-
dide panorama sur les Alpes bernoises.

Et comme le soleil était au rendez-
vous, nul doute que le déplacement en
valait vraiment la peine, ce d'autant plus
que la traversée de l'Oberaargau et de
l'Emmenthal était pour plus d'un
d'entre eux, une innovation.

Un temps magnifique durant toute la
journée, une ambiance au beau fixe, pas
de malades et des paysages merveilleux,
il n 'en fallait pas plus pour que chaque
participant garde de cette édition 1986
un très bon souvenir. -,

Le doyen de la course, comme l'an
passé d'ailleurs, fut M. Albert Rohrer, né
en 1896. Du côté des dames, le podium
revient à Mme Luisa Favre, née en 1892.

Migotée selon une recette éprouvée
depuis quelques années déjà, cette
balade annuelle est partiellement finan-
cée par les participants, le solde étant
pris en charge par la municipalité.

Cette course annuelle est une tradition
à laquelle nos aînés tiennent beaucoup et
nul doute qu'ils se réjouissent d'ores et
déjà de l'édition 1987. (mw)

Le zoo de Martine et Marcel
Lions, tigres, léopards sur la Place du Gaz

Le zoo itinérant de Marcel et Martine
Beauverd est à La Chaux-de-Fonds, de-
puis Mer matin. Il sera ouvert au public
jusqu'à dimanche, de 9 à 19 heures.

Lions, tigres, léopards, panthères noi-
res, singes, perroquets, merles des Indes,
chiens, lapins et autres bêtes en sont les
attractions.

Martine explique que le zoo vient de
terminer un périple en Suisse alémani-
que et part maintenant à la conquête de

la Romandie. Après La Chaux-de-
Fonds, ce sera au tour de Fleurier
d'accueillir Marcel, Martine et leurs ani-
maux.

Pour Marcel Beauverd, ce n'est pas sa
première visite ici. Il garde encore des
souvenirs vieux de vingt-cinq ans, lors-
qu'il était venu en tournée avec un cir-
que. Il pense que l'accueil chaux-de-fon-
nier sera aussi formidab le que la der-
nière fois. (R.E. - Photo Impar • Gerber)

Compte d'Etat pour 1985

Le Grand Conseil bernois a donné son
aval, mercredi, au compte d'Etat du can-
ton pour l'année 1985. Le contenu du
rapport n'a pas vraiment donné lieu à un
débat. C'est plutôt sur la forme que les
députés sont intervenus. Certains ont
critiqué le fait que le rapport de révision
du compte d'Etat, rapport élaboré par le
contrôle des finances, n'ait été remis qu'à
la seule commission de gestion et non à
l'ensemble - des députes du Parlement
bernois.

Ce rapport de révision est une lecture
critique du compte d'Etat et est remis à
la commission de gestion qui dispose
d'un document supplémentaire pour son
appréciation. Or, lors de l'affaire des
finances bernoises, des reproches avaient
été formulés à l'encontre de la commis-
sion de gestion qui avait négligé de pren-
dre connaissance du rapport de révision.

"C'est la première fois cette année que la
commission prend réellement connais-
sance de ce rapport annexe, (ats)

Approbation
du Grand Conseil

LA NEUVEVILLE

Le commandement de la police du
canton de Berne communique:

A l'occasion de la Fête du vin qui se
déroulera les 12, 13 et 14 septembre à La
Neuveville, la police cantonale prie tous
les usagers de la route de se conformer
aux instructions de la police et à la
signalisation mise en place, tout particu-
lièrement le dimanche 14 septembre, de
14 h 00 à 16 h 30, lors du cortège. A ce
moment-là, il ne sera plus possible de
transiter par la ville. '

Le trafic venant de Bienne sera alors
dévié par la route de Bienne - Récille -
Près-Guetins - Faubourg - route du Châ-
teau - route de Neuchâtel, et celui allant
en direction de Bienne par la route du
Château - Faubourg - Signolet - route de
Bienne.

La police remercie d'ores et déjà les
usagers de la route de leur compréhen-
sion, (comm)

Restriction du trafic
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café noir 12.45 Jeu de midi puis
6 J0 Les titres suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- SoOOrtone aiwto.lois et sportif ^yy7.30 Journal national et Vidéo-flash
o ™ ^"f 18-00 I»" «très8.00 Bulletin lg„5 vidéo-flash
8.45 Naissances lg 30 Cinéma musique
9.00 Espace 6. 19#00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine du cinéma
11J0 Déjeuner show 20.00 Science-fiction
12.00 Midi-infos. 21.00 Transmusique
12J0 Commentaire 23.00 Blus Kiss

Ce soir, «Transmusique»
Tous les jeudis entre 21 h et 23 h, Pierre-Yves vous fait

entrer en transe grâce à «Transmusique»: deux heures à
travers le monde et la culture du rock, dans le sens large
du terme.

Ŝ0> 
La 

Première

Informations toutes tes heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 18.30 et 22.30. 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: Cécile Drouin. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Fantomas. 0.05 Couleur 3.

I*! France musique
7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Une heure avec...
B. Desnoues et D. Salzer. 14.02
Repères contemporains. 15.00
Les chants de la terre. 15.30
Après-midi de France musique.
17.00 Images romantiques des Es-
pagnes. 19.12 Répertoire italien.
19.30 Rosace. 20.04 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.30 Concert. 23.00
Les soirées de France musique.

' ' ¦ ¦ ¦¦ . v - ¦

^  ̂ 1 n
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Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Culte du Jeûne gene-
vois. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout 7 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été des
festival?. 21.40 Harold en Italie,
d'H. Berlioz. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/ ĝ \̂Frèqucnce 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 L'info
en bref. 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 Atmosphères. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Le
1/4 d'accordéon. 19.00 Enfantai-
sies. 20.00 Match . 21.30 A bâtons
rompus. 22.30 Info RSR 1.

*^S0> 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 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B.I 22.00 Programme musical
d'Andy Harder. 24.00 Club de
nuit.

SlgUSjb Radio Jura bernois

10.00 Le coup d'archet. 10.30 Ma-
tinées Horizon 9. 12.15 Le coup
de fil du Journal du Jura, Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 Plateau
libre. 17.00 Mot de passe. 18.00
Le j ournal et journal des sports.
18.30 Silence, on tourne ! 19.00 Le
sport au rendez-vous. 19.30 Les
frustrés du micro.

Les programmes radio de j eudi wmmmm
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction M administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 U Chaux-do-Fonds.
Tél. (039)21 11 35-Télox 95-2114.
Tirage contrôlé (BEMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire générais Roland Graf.

Rédacteurs HP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jure. - Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. • Pascal Brandt. Régionale. -
Jean-Jacques Charrere, Val-de-Travers. * Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agriculture.
Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois- -
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. * Jacques Houriet, Régionale. *
Georges Kurth, Sports. - Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk Qrtlieb. Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Vves Pétignat. Suisse.
- Mario Sessa. Val-de-Rui. • Pierra Veya, Canton
de Neuchâtel.
Stagiaires:
Pierre Arlettaz, Catherin* Roussy, Nicolas
Chiesa.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds . Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

A l'initiative
de la Croix-Rouge (

La course annuelle organisée à l'inten-
tion des handicapées physiques de La
Chaux-de-Fonds a eu lieu hier. 88 mala-
des accompagnés de 14 volontaires de
l'Association «Dames bénévoles» ont
passé toute la journée à Morat.

Le bus de l'amitié mis à la disposition
de la branche locale par la Croix-Rouge
suisse a facilité le déplacement des per-
sonnes utilisant les chaises roulantes.
Deux autres bus avaient été mis à la dis-
position des malades par la ville.

Les responsables des «Dames bénévo-
les» ont estimé que cette course est deve-
nue de plus en plus populaire au fil des
années.

Les handicapés de La Sagne partiront
aussi en balade demain.

(R. E.-photo Impar-Gerber)

Plus de 80
personnes en balade

BELPRAHON

M. Jufer, 93 ans, doyen de Belpràhon,
est décédé après une longue maladie; il
aurait fêté cet automne ses cinquante-
cinq ans de mariage.

Il avait élevé une famille de onze
enfants; il avait la joie d'être vingt-sept
fois grand-papa et était un ancien agri-
culteur très honorablement connu dans
la région, (kr)

Décès du doyen

Mme et M. Marthe
et Henri Vuilleumier...

...qui, aujourd'hui fêtent leurs
noces de diamant

Tout au début, cela s'est passé là-
haut sur la montagne, du côté de
Pouillerel Imaginons: lors d 'une
promenade avec des amis, la jeune
Marthe Eberhardt, Strasbourgeoise,
est présentée à un jeune homme d'ici,
employé de commerce. Le regard
échangé, et l'attention portée de l 'un
à l'autre, ont scellé un pacte pour la
vie. En 1926, le 11 septembre, ils se
marient La jeune Marthe a égale-
ment une formation commerciale, et
f i l le  de quincaillers, elle entraîne son
mari en Alsace, dans le commerce
paternel II y  eut la guerre, l'occupa-
tion, des retours successifs en Suisse,
puis, en 1958, changeant de cap et
d'activité, ils reviennent s'installer
définitivement à Neuchâtel, où M.
Henri Vuilleumier travaille durant
14 ans au service d'une assurance.

Languissant des pâturages, ils se
trouvent une petite maison rue des
XXII Cantons et depuis 1973, jouis-
sent d 'une vie sereine et heureuse:
elle jardine, avec passion, elle joue du
piano, suit les concerts; et lui, il aime

saisir les gens et les paysages en cli-
chés photographiques. Il est chargé
des courses et c'est l 'animateur,
apprécié et attendu, du minibus de la
Sombaille.

Mais cette vie tranquille est éclai-
rée aussi par deux enfants, un f i ls  et
une f i l le  que le couple a eue sur le
tard. Surtout, ils ont un petit bon-
homme de petit-fils de six ans qui
vient faire de doux et charmants
éclats dans la sérénité de la retraite.

Des souvenirs de 60 ans de vie
commune ? Un bon départ, pour Mar-
the qui, fut  vite bien acceptée «pour
ma bonne cuisine alsacienne»;
aujourd 'hui, elle oublie un peu ses
casseroles, mais de son délicieux
accent alsacien, elle se dit heureuse:
*Je trouve que j e  vais si bien». Et
Henri, se souvient d'une vie très
variée, auec des déménagements par-
fois impromptus, fuyant les bombar-
dements. «Pendant tout ce temps, il
s'est établi une belle amitié entre
nous, une belle entente». Excepté
deux petits acccrocs, qui le font
encore un peu botter ces jours, il se
porte bien.

(ib-photo Impar-Gerber)

Alexia Turler et Céline Imhof ...
... membres du Twirling-Club Les

Floralies, qui ont participé dernière-
ment avec l 'équipe suisse aux cham-
pionnats du monde se déroulant à
Turin.

Se mesurant avec des écoles améri
caines et européennes, ces deux solis-
tes ont dû faire preuve de beaucoup
de courage et de mérite pour se clos
ser 23e sur 31 pour Alexia TUrler en
cat. juniors et 28e sur 30 pour Céline
Imhof chez les seniors, {sp)

bravo à

Place du Gaz, samedi

Pour la quatrième fois , le Club de
pétanque des Meuqueux et son président
Louis Schneider, organisent un tournoi
de pétanque avec et en f a veur des handi-
capés.

PATRONAGE 
Ŝ^̂ .

d'une région

Celui-ci se déroulera samedi 13 sep-
tembre, dès 13 h 15 place du Gaz, en cas
de mauvais temps au Gymnase cantonal.

Les inscriptions atteignent un record
cette annéee, trente joueurs se sont
annoncés. Ils seront encadrés de quinze
membres du club, les équipes seront for-
mées d'un licencié du club et de deux
handicapés.

Des prix récompenseront tous les par-
ticipants, des coupes iront aux joueurs
ayant obtenu le maximum de points.

Les supporters autour de la p lace de
jeu auront à cœur d'être très nombreux '
samedi à soutenir les équipes et l'initia-
tive du club.

Il y  aura de quoi se désaltérer, se res-
taurer. Le bénéfice réalisé à l'occasion
de cette journée sera versé au Centre
ASI, aux Perce-Neige, Centre IMC ainsi
qu'au home d'enfants La Sombaille, ins-
titutions d'où sont issus les participants.

(DdC)

4e tournoi de pé tanque
pour handicapés

Pompes funèbres Arnold Walti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit • Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés ¦
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/^/OTŜ ^LJ^^CA.V^O NE Xamax - Bâle 20 h samedi Floria - Fontainemelon 20 li 30 cesoir
lOg ĵT^ v̂V  ̂ v» ^̂ J v>J^  ̂• • Fleurier - Le Locle 19 h 45 vendr.
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La Chx-de-Fonds - Zunch 16 h dimanche Boudry - Superga 19 h 30 vendr.
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r/1 /̂ " Ire Lieue Cortaillod - Châtelard (amical) 19 h 30 lundi

Le Locle - Baudepartement ' 16 h dimanche Juniors A
A*y Â xXlty^'" m m  •» ¦• » ¦ » . » « , Châtelard - St-Blaise 16 h 30 samedi
U\>| J  ̂ C-- =̂x ' MarCel FrîCieri Inter A I  < Serrières-Béroche
\rV 7y ^̂ /l Qvfiy l ** NE Xamax - Bienne 13 h 30 dimanche Hauterive - St-Imier 16 h samedi

Ç̂ ^^ ' l lty **̂  i ' nlôtrarln Boudry - Le Locle 16 h 15 samedi
/^ir^''VjU<^ n - ' Piairene Inter BII Fleurier - Etoile 17 h samedi
f ( T̂^̂ V̂L^Tm '••' . Peinture Boud . Richemont 14h3o samedi Cornaux - Audax 13 h 30 dimanche
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Le Locle - Kerzers 14 h dimanche St-Blaise - Hauterive 16 h 30 samedi
r •'f \  ̂ /55<a "*T _• « « Dombresson - Sonvilier 15 h samedi

/^//T?\ U K ^-' de Weil Talents LN Juniors D Corcelles - St-Imier 14h samedi
Vf  « 1  .AV Ûr «*' pour les hommes qui ! .,„ „ _., ,., ,. Fontainemelon - La Chx-de-Fonds 15 h samedi
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' '' -X*/.. : ¦ Etoile - Boudry 9 h 45 dimanche Etoile - NE Xamax II 16 h 30 samedi
A V-^A^-^filT -*""» l/ÊL Fritt-Gourvoister 54 Hauterive - Fontainemelon 16 h dimanche Cornaux - Colombier 15 h 30 samedi
tv A^M l̂ft ft .'"̂ __. /#%. ,»™«,*n .. .. ... St-Imier - Audax 15 h dimanche Comète - Dombresson 14 h samedi
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\il ^X< 
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C.-Portugais - Le Landeron 5 h dimanche Colombier - Boudry II 13 h 30 samedi
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#.*̂ L vff y  canton, des caisses enregistreuses Le Parc - Superga 10 h 15 dimanche . Noiraigue - Comète
/'—iOV lt __S Qij.ng Deportivo - Couvet 16 h samedi
(f \Jj \  ̂ ""̂  9T1**M< *~ FVe Ligue St-Blaise - Gorgier 13 h 30 samedi
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VA> '"73LJ ] L—. CL DKASEKU Le Parc II - Couvet la 8 h 30 dimanche Cornaux I - Boudry 10 h 30 samedi

.- r=\ _^^^^TVs /=T>5C Famille J Robert Superga II - La Chx-de-Fonds II 10 h dimanche Hauterive II - Auvernier 9 h 30 samedi
P"" ^r^J-J ^*̂^_ v"\  ̂Pain RQ O» ma/ 01 en ^O Couvet Ib - Ticino II 14 h 30 dimanche Marin I - Colombier I 9 h samedi
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~,u Buttes - Les Brenets Châtelard I - NE Xamax II 11 h samedi
rXT \/ w5#PT IK> Nos spécialités: morue à la Azzuri - La Sagne la 10 h dimanche Cortaillod - Corcelles I 10 h samedi
OJL ^~J~As\ TJL 1L»̂ T .̂„1̂ i Comète II - Môtiers 16 h dimanche Cornaux II - Lignières 9 h 30 samedi
JiT  ̂ 'TÎrtTK 2 î??8' W'î r.'̂ î  CorcellesII - Blue-Stars 16 h dimanche Hauterive I - BÔle 10 h 30 samedi
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9 h 45 dimanche Châtelard II - NE Xamax I 9 h 45 samedi
/yî\ Plr C69t8 BryW'- " Helvetia-Espagnol NE 17 h samedi Deportivo - Le Locle 11 h samedi
l\J-C \ ^=" «W«I«WVIMMHM Colombier II - Dombresson 9 h 4o dimanche Les Pts-de-Martel - Sonvilier 10 h samedi
\\j *ry »^> w 

Lignières - Cornaux II 10 h dimanche Etoile - La Sagne 9 h samedi
N̂»-%)/ /* -y T tt CLUB Cressier la - Le Landeron II 14 h 30 dimanche Dombresson II - Le Parc I 9 h 15 samedi

~ŷ — /*"\ / f )  HSBLA Ŝ Vy*'**'* Pal-Friul - C.-Portugais II 13 h 45 dimanche La Chx-de-Fonds - Noiraigue 10 h samedi
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MOHM,M Cortaillod Ha - Salento 9 h 45 dimanche Superga - Couvet 10 h samedi
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l» \M \ // /—* f  9 La , Les Gen.-s/Coffrane - Cressier 10 h samedi
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Avec Jean-Pierre Lang, auteur-compositeur

Les métiers du spectacle sont merveilleux, mais il n'est pas facile de s'y
faire un nom et surtout de s'y maintenir sans compromissions de toutes sor-
tes. Jean-Pierre Lang, le parolier de Pierre Bachelet, auteur-compositeur
pour nombre de vedettes, y est parvenu. Et pourtant il a toujours été intransi-
geant en ce qui concerne le respect de son travail. Au moyen de quelques
anecdotes, il évoque pour nous certaines pratiques du métier d'auteur-com-
positeur. Et sa lutte contre celles qu'il juge scandaleuses.

- A mes tout débuts, j  avais pu obte-
nir un rendez-vous avec Eddy Barclay.
Comme il n'était pas là au bout d'un
quart-d'heure, je lui ai laissé un mot sur
son bureau: «Chez moi on est à l'heure»
et je suis parti.
- Cette intransigeance ne vous

a-t-elle pas coupé l'herbe sous les
pieds ?
- Non, je suis connu pour cela dans le

métier et on me respecte. Je suis un vrai
sauvage, intraitable sur les principes.
J'ai des conceptions bien arrêtées sur
l'honneur et les principes et il n'y a rien
à faire pour m'en faire démordre. Cela va

jusque dans les choses finalement amu-
santes. Tenez, un jour, il y a longtemps
de ça, j'avais écrit une chanson pour un
artiste Barclay. M. Barclay me fait venir
à son bureau et me dit: «Elle est très
bien ta chanson, elle me plaît beaucoup,
mais je voudrais te demander une chose:
tu as mis le mot «bougainvillée», alors je
ne sais pas s'ils vont comprendre ça dans
la Creuse et tout, j'aimerais que tu
l'enlèves. Ça ne t'ennuie pas?» Je dis
d'accord, puis il me dit: «Et il y a encore
ce mot-là... et celui-là...». Finalement il y
avait une quarantaine de choses à enle-
ver dans cette sacrée chanson. A la fin,
au moment de sortir du bureau, je suis
revenu vers lui et je lui ai dit: «J'ai
oublié, il y a encore une chose qu'il faut
que j'enlève». J'ai pris la feuille et j'ai
biffé mon nom en lui disant: «Je ne vais
quand même pas signer ce qui reste !» Il
a été le premier à en rire.
- A vos débuts, ne vous est-il pas

arrivé qu'un producteur vous pro-
pose qu'une de vos chansons soit
signée ou cosignée par un artiste
connu, moyennant finance ou pro-
messe d'être ainsi remarqué ?
- On aborde là un sujet intéressant,

mais la pratique de la cosignature ne se
passe pas ainsi. Je vais vous raconter à
ce propos une anecdote que personne ne
connaît. C'était à mes débuts, je venais
d'arriver du Brésil. J'ai présenté plein de
chansons que j'avais écrites à Yves Mon-
tand et il en est tombé amoureux. Il
m'en a pris cinq ou six. J'allais donc
régulièrement Place Dauphiné, chez lui,
c'était inespéré pour un jeune auteur-
compositeur, car Montand était au som-
met de sa renommée. D commence à tra-
vailler mes chansons et un jour il me dit:
«Tu vois, il y a une chose qui me ferait
plaisir. Bob Castella (c'était son pia-
niste) a beaucoup travaillé sur tes chan-
sons; j'aimerais que tu signes la musique
avec lui». Je lui ai dit qu'il n'en était pas
question, j'ai pris mes partitions sur le
piano et je suis parti. Je ne l'ai plus revu
pendant 18 ou 20 ans, et je l'ai aperçu
récemment, il ne m'a pas reconnu... je ne
l'ai pas reconnu non plus !

L'INTERPRÈTE SE GAVE...
L'AUTEUR-COMPOSITEUR
TRINQUE !

Cette pratique est scandaleuse, car
Montand me demandait à moi de faire
cadeau de la moitié de ma musique à son
pianiste. J'aurais trouvé plus normal
qu'il lui donne la moitié de son cachet
puisqu'il travaillait pour lui !

L'interprète vedette est souvent un
petit roi avec des traces de mégalo. C'est
très traumatisant pour un être humain
d'être poursuivi par les journalistes,
d'avoir les filles derrière sa porte, d'être
adulé PEU- les foules. Si l'on n'a pas un
esprit très ferme, il est difficile de
s'échapper soi-même du mythe ainsi
créé.

Cela dit, l'interprète profite souvent
de cette situation de petit roi. Il annonce
au compositeur que la part d'arrangeur a
été promise à tel chef d'orchestre, par
exemple; mais c'est le compositeur qui
fait le cadeau.

J'ai toujours détesté ces pratiques.
Vous verrez parfois mon nom associé par

exemple à Claude Lemesle. Mais lui,
c'est un grand professionnel et dans ces
cas, nous avons réellement travaillé
ensemble. Ce n'est pas une cosignature
abusive comme en font certains interprè-
tes ou producteurs. On cite dans le
métier l'exemple d'un auteur qui avait
écrit dans sa chanson «Elle avait 17
ans». Le producteur a dit: «Non, elle
avait 15 ans» ... et il a cosigné le texte !

[ entretien J
Beaucoup d'auteurs, même parmi les

grands, acceptent cette façon de procé-
der et ils encouragent les interprètes et
producteurs à en faire une habitude.

Yves Montand est tombé amoureux des
chansons de J.-P. Lang, mais... (photo dn)

LE COUP DE L'ÉDITEUR
Une autre plaie est à la mode, celle

des interprètes qui ouvrent leur maison
d'édition. Une façon pour eux de piquer
50 % des droits aux auteurs-composi-
teurs qui travaillent pour eux puisque
ces derniers ne sont chantés que s'ils
acceptent d'être édités par la maison en
question !

Dans n'importe quelle profession,
cette pratique s'appellerait «abus de
situation de force» et conduirait devant
un tribunal. Mais dans notre métier, il y
a peu de garde-fous.
- Heureusement, il est bon que des

gens tels que vous luttent contre ces
pratiques.
- Bon, je ne sais pas, car c'est un com-

bat perdu d'avance. Et j'ai beaucoup de
chansons qui n'ont jamais été enregis-
trées à cause de cela. Tenez, dernière-
ment encore, j'ai reçu un téléphone du
producteur d'une chanteuse qui s'adresse
aux enfants - il y en a plusieurs ! - et qui
me dit: «Je voudrais que tu fasses une
chanson pour X, j'aimerais que l'on se
voie pour en parler». Je lui dis: mais tu
es quoi, toi ? Il me répond: «Je suis coau-
teur». Je lui ai répondu: Ça tombe mal
car moi je suis auteur ! Il a fait le disque
avec un autre, en cosignature.

Jean-Pierre Lang ne se compare
pas au chevalier Ajax, mais il n'est
pas interdit de rêver qu'il fera des
émules dans son intransigeance et
son refus des compromissions. Les
métiers du spectacle ne pourraient
que s'en trouver valorisés.

René Déran

Le métier de toutes les compromissions

Concours de rock suisse

Le deuxième concours Malboro
Rock-in, destiné à élire les meilleurs
rockeurs suisses, a lieu à nouveau
cette année. On peut d'ores et déjà en
tirer un bilan positif.

j  écho J

Le jury, est unanime: après avoir
écouté les 172 cassettes envoyées, il
pense que ce concours sera placé
sous le signe de la qualité avant tout.
Même si le nombre de participants
est inférieur à celui de l'année der-
nière, l'excellent niveau des enregis-
trements soumis démontre un large
intérêt des orchestres rock de Suisse
pour ce concours. Cette plate-forme
permet aux talents en devenir de pro-
gresser encore. Pour leur part, les
rockeurs expérimentés n'ont pas eu

peur de la confrontation et désirent
également profiter de ce passage sur
scène pour s'affirmer.

La situation avant les quatre con-
certs éliminatoires est aussi tendues
que l'année dernière avant la finale.
Lors des quatre éliminatoires, on
jugera des qualités scéniques des
groupes et de leurs aptitudes à
«brancher» le public. On déterminera
ainsi lesquels des 23 groupes en lice
seront parmi les six finalistes lors de
la grande finale du 23 novembre
1986.

Deux groupes dé la région p a r -
ticiperont aux prochaines élimi-
natoires: les Snob's, de Neuchâtel,
se mesureront à quatre autres
f ormations samedi 13 septembre à
l 'Atlantis à Bâle et les Miss-
Takes, de. Saint-Imier, déf endron t
leurs chances f ace à cinq groupes
le lendemain dans le même lieu,

(comm)

Deux groupes régionaux aux éliminatoires

Que faut-il penser du nouveau « Vidéo-Programm-System>> (VPS) ?
A l'occasion de la FERA qui vient

de se terminer, la SSR a introduit à
titre expérimental le système
«VPS» pour la Suisse alémanique.
La Suisse romande envisage de
l'introduire dès mi-janvier 1987.

Mais de quoi s'agit-il ?

[ vidéo J
Grâce à ce nouveau système, les pos-

sesseurs de magnétoscopes équipés
d'un dispositif VPS n'auront plus les
déconvenues résultant de retards ou de
changements de programme de der-
nière heure. En effet, un code VPS
identifiera à l'avenir chacune des émis-
sions annoncées dans les programmes,
et cette information codée sera inté-
grée au signal TV pendant toute la
durée de l'émission. Ainsi l'enregistreur
ne se mettra-t-il en marche que lors-
qu'il reçoit le signal convenu, en fonc-
tion de la programmation opérée, et
ceci au moment du début effectif de
l'émission, pour s'arrêter automatique-
ment à la fin de l'émission.

Grâce au système VPS donc, fini les
tranches d'émission, éléments publici-
taires ou autres présentations que l'on
ne souhaite pas. Vous aurez sur votre

bandé, le match dès son début, et dans
son intégralité, même s'il y a des pro-
longations.

Si par contre vous souhaitiez le film
qui suivait, vous l'aurez aussi intégrale-
ment puisque le système VPS tient
compte de tous les décalages impor-
tants.

L'utilisateur n'aura donc désormais
plus qu'à indiquer le mois, le jour et
l'heure de l'émission pour que le dispo-
sitif VPS en garantisse l'enregistre-
ment intégral, même en cas de retard
ou d'interruption.

En principe même, il ne sera plus
nécessaire non plus de modifier la pro-
grammation de l'enregistrement vidéo
en cas de report d'une émission dans
une même journée ou jusqu'à 4 heures

le lendemain matin, les codes VPS res-
tant valables tout ce temps.

Nous avons pu voir le fonctionne-
ment parfait du système sur le nou-
veau Philips VR 6467 capable de cap-
ter les signaux VPS des chaînes alle-
mandes, de ceux prévus pour la Suisse,
mais il reste un grand point d'interro-
gation pour les chaînes françaises qui
n'ont pas encore pris de décision. Il
n'est malheureusement pas possible de
transformer les magnétoscopes exis-
tants pour leur apporter cette remar-
quable innovation. Le seul avantage
que l'usager retirera d'une notable aug-
mentation des cadences de fabrication
c'est la possibilité d'acquérir aujour-
d'hui un très bon appareil pour
1500 francs. J.-P. Brossard

S'il fallait impérativement choisir
cinq authentiques chanteuses, dignes
de mériter l'appellation «authentique»,
Diane Schuur, à n'en pas douter, figu-
rerait au sein de cette grappe.

Diane Schuur, c'est toute la diffé-
rence qui sépare le talent d'une distil-
leuse d'émotions fortes, d'une allu-
meuse de hit-parade aux syllabes stres-
sées. Dur mais juste.

Schuur, en transparence, rassemble
trois fortes personnalités. Ella Fitzge-
rald, Peggy Lee et Etta James.

[ pour branchés j
Après l'enregistrement de «Deedles»,

son second LP regroupe tout un éven-
tail de tendances diverses. Fragments
parfumés jazz, funky-hard joufflu, soft
rock, avec, en prime, deux splendides
morceaux «By Design» et «American
Wedding Song». Aux micros, Diane
Schuur et José Feliciano. Tous deux
atteints de cécité.

Un splendide album, dénué de qua-
dratures et de remplissages. Prouesses
vocalistiques d'étage en étage, avec la
sensation d'y être conduit par l'ascen-
seur le plus lent qui soit. Diane Schuur,
c'est palper du rêve. (GRP 91022 - Dis-
tribution Musikvertrieb)

Diane Schuur
Schuur Thing

L'Afrique dans toute sa générosité,
l'Afrique et ses larmes qui ne suffisent
pas à nourrir sa terre.

Mory Kante s'exprime dans sa lan-
gue, le guinéen. L'instrument qu'il maî-
trise de façon magistrale à pour nom
«Cora». Sorte de mandoline «gonflée»,
faite de bois et de peau. L'élan musical
renferme folklore, jazz panaché à la
fois rock et funky. Très électrique et
sophistiqué. Ce qui n'affecte aucune-
ment le contenu proprement défini
«africain». La meilleure façon d'attein-
dre un large public, à l'image de Touré
Kunda ou Ray Lema.

Musique très vivante, superbement
interprétée par cette étonnante forma-
tion, qui compte, pour l'occasion,
David Sancious dans ses rangs. Magni-
fique coup de poing à l'endroit de
l'apartheid, à travers le thème «Non
Sens». «Les Blancs sont partis sur la
lune, en oubliant de régler de grands
problèmes sur terre. Vers quels obscurs
futurs s'avancent-ils ?» (Barclay
829 087-1 - Distribution Polygram)

Claudio

Mory Kante
lO Cola Nuts

Deux noms parmi les plus respectés
qui soient. Un album stylisé jazz-rock,
pour une «double vision», qui finale-
ment, n'en fait qu'une. Accouplement
exceptionnel et fort attendu, qui voit
côte à côte un des meilleurs pianistes
de la spécialité, et un saxophoniste qui
fit délirer le public montreusien. .

Bob James, qui totalise un nombre
considérable d'albums, a toujours
inséré un fumet classique à ses thèmes.
Une particularité qui le distingue des
autres jazzmen.

Ses talents de compositeur et
d'arrangeur, ou tout simplement de
«keyboardist» furent mis à disposition
de musiciens tels Freddie Hubbard,
Ron Carter, Grover Washington ou
Hubert Laws.

Sanborn pour sa part, débuta avec le
Butterfield Blues Band en 1967. Par la
suite, il souffla au sein des Paul Simon,
James Taylor, David Bowie, James
Brown et Bruce Springsteen.

obJAMESDa v iSANBOR,

Son premier album solo vit le jour en
1975, «Taking Off». Depuis, et de
manière régulière, ses LP's se suivent,
mais ne se ressemblent pas forcément.

«Double Vision» peut compter sur la
collaboration d'Al Jarreau, Marcus
Miller (b), Steve Gadd (dr), Paulinho

da Costa (perc), Paul Jackson(g) et
Eric Gale (g). Très digeste pour un
album aussi bien garni. (WB 925 393-1
- Distribution Musikvertrieb)

Bob James
David Sanborn
Double vision
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J'achète
horloges, pendules, layettes, montres
de poche, montres-bracelets et tout ce
qui concerne l'horlogerie ancienne.

A Paiement comptant au meil-
JËsk leur prix, souvent mieux,
(fltS» jarnais moins.

MËL G. VotanO - Tramelan
*SgP C0 mag. 032/97 63 13

TT Privé 97 66 47

Le Zoo
Beauverd
sera à la Place du Gaz,
du mercredi JO au
dimanche 14 septembre.

t Ouvert de 10 à 19 heures.

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 16

Anne Foreeois

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

Ensuite Rackam n'aurait su dire combien
de jours et de nuits s'étaient écoulés, distillant
un effroi pénétrant comme l'eau qui tombait
goutte à goutte du toit fissuré de la caverne.
Puis soudain, le silence déchiré par les cris des
oiseaux s'abattit sur la colline maudite. Et
terrés, les hommes de Rackam que les soldats
s'étaient lassés de traquer écoutèrent à nou-
veau, au loin, la plainte monotone du ressac.

Aveuglé par la lumière du jour, Rackam
regarda, sans pouvoir encore y croire, la sur-

. face du lagon vide où le vent commençait à
soulever des vagues.

Ils avaient emmené le Kingston. Ils avaient
capturé le Kingston.

La plage vers laquelle Rackam courut,

:¦ '¦ ' . ( y.

hagard, recevant de front la pluie et le vent,
était devenue la plus inhumaine des geôles. La
caye déserte, éloignée de toute terre habitée
retenait le capitaine et ses hommes prison-
niers. Sous l'averse l'eau du lagon virait au
gris. Ici venaient d'échouer les projets du capi-
taine Rackam, et ses rêves.

Ils avaient capturé le Kingston...
Le vent qui soufflait maintenant en rafales

courbait sans relâche les palmiers vers la terre
jonchée de cocos. Rackam titubait le long du
rivage.

Les deux canots du Kingston que le lieute-
nant et ses sbires lui avaient abandonnés
étaient échoués plus loin, dans le marigot
vaseux. Les canots de vingt pieds de long
étaient tout juste bons à emprunter le chenal
et à noyer les rameurs à la première vague
tapageuse. La pensée qu'il avait échappé au
gibet lui vint et lui parut dérisoire. Une mort
lente épiait le capitaine et ses hommes sur
cette étroite bande de sable enserrée par les
flancs ravinés des collines. L'averse piétinait
rageusement l'île et sa forêt cernées par la
mer.

Soudain Rackam blêmit. Devant lui, uh
coffre était ouvert, renversé sur le sable. Le

vent avait éparpillé son contenu. Des lacets de
chapeau, des'chemises de batiste s'étalaient à
ses pieds. Et des bavolets, et des bas de soie
neufs...

Ironie du sort: Rackam n'avait plus de
réserve de poudre, plus d'alcool, plus de provi-
sions, mais ces vanités gisaient là pour lui
faire la nique, insolites, insultantes. Dans le
vent, un rire sardonique vint à ses oreilles. Il
devina une présence.

-Ah, Dame Fortune, c'est donc là tout mon
butin! Voilà mon trésor, des bas de soie!...
Catin, ton rire me glace le sang. Impudent
goyau, je t'ai aimée, et tu es la pire des femel-
les. Ah... Rackam, cocu de la Fortune! Ahyah!
ah!
. Le capitaine Rackam ricanait. Il tournait
sur lui-même et s'effondrait dans le sable
boueux. Il se relevait et trottait encore. Brus-
quement, il se figea, l'écume aux lèvres, et leva
un bras vengeur en direction du ciel pleureur
et du rire grinçant.

Il se mit à lancer des poignées de boue sur le
coffre.
- Quel boulet pourrait donc défoncer ton

ventre de viande creuse? Dis, la faim, la peur,
tu ne connais pas... Tu railles, tricheuse? Mais

si, je sais, ils ont pris mon Kingston... Ecoute,
Dame de malheur, je les pendrai en retour
ceux-là, aux vergues de leurs rafiots. Avec ces
bas de soie, je les pendrai!

Avec de l'eau jusqu'à la ceinture, Rackam
traversa le marigot, hurlant sa vengeance. Et
sur le canot échoué, il assena ses poings
furieux.

Il ravala ses mots... Deux silhouettes ramas-
sées sur elles-mêmes venaient de se glisser
hors du canot.

Cloué au sol, Rackam renoua avec la peur
qui l'avait habité dans la caverne. Alors, il
reconnut les hommes qui prenaient leur élan
pour fuir dans la broussaille toute proche.
- Kennedy! Gueule-de-Rat! cria Rackam

réalisant d'un coup le grotesque de cette
frayeur mutuelle.

Le dos courbé sous l'averse, les deux mate-
lots ralentirent leur course puis, après quel
ques pas hésitants dans là boue du marigot,
renoncèrent à pénétrer dans la fougère. Ils se
retournèrent.

Dans la trogne grise, luisante de pluie, le
museau violacé de Gueule-de-Rat se plissa. Le
matelot rit hideusement, assurant qu'il avait
toujours su que les élucubrations de Rackam
pesaient aussi lourd que feuille dans la tem-
pête, (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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'j S u  : %:- '̂ ^ Ê̂____nÊ^ _̂ \\\__ W _̂\_ _̂ \__ \_WU__ï &̂^ &̂B3w_i _̂wSI& &̂  ̂ wp_ ¦ . -¦*'.> >^^ T̂ !"-- '., w r̂wt a_\ H Ëlï t-l &* MJB*"
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B ĤM ' .̂"^ ¦:- P



Semaines internationales de musique de Lucerne

Othmar Sckœck

A Lucerne on passe directement d'un des
plus beaux décors naturels à la salle de con-
cert encore toute sonnante des chants des
plus grands. Le Kunsthaus conserve l'aura
des interprétations de Toscanini, Furtwàn-
gler, Edwin Fischer, Casais. A chaque pas
on baigne ici dans le souvenir de la musique.

Les Semaines internationales ont eu lieu
du 16 août au 10 septembre. Les thèmes des
rencontres de cette année étaient Cari
Maria von Weber (1786-1826, 200e anniver-
saire), Franz Liszt (1811-1886, 100e anni-
versaire) et Othmar Schoeck (1886-1957,
100e anniversaire).

Pendant près d'un mois les organisateurs
ont mis sur pied les plus prestigieux con-
certs pour honorer ces compositeurs, et
d'autres, combinant à plaisir toutes les ten-
dances du temps. Cela nous a permis de
connaître mieux l'œuvre d'un compositeui
suisse parmi les plus importants.

Othmar Schœck est né à Brunnen, fils
d'un peintre, il fut d'abord attiré par la
peinture. Il se destina à la musique après
des études aux conservatoires de Zurich et
de Munich où il travaille avec Max Reger.

Sa très vaste production, plus de quatre
cents Lieder sur des textes allemands,
Eichendorff, Lenau, Môrike, Goethe, des
opéras «Erwin et Elmire» d'après Goeethe,
«Don Ranudo de Colibrados» d'après Hol-
berg, «Venus» d'après Mérimée, «Penthesi-
lea» d'après Kleist, Massimilla Doni

d'après Balzac , «Das Schloss Durande»
d'après Eichendorff , forment l'essentiel
d'une production influencée par le roman-
tisme allemand.

Dans le contexte de cet anniversaire, les
Semaines internationales de Lucerne ont
enregistré «Massimilla Doni» dans une dis-
tribution de grande valeur (Edith Mathias )
l'Orchestre symphonique et les chœurs de
Radio-Cologne sous la direction de Gerd
Albrecht. Musica Mundi VMS 4528.

Une exposition, installée dans une salle
de l'Hôtel de ville, conçue par le professeur
Zimmermann, offrait aux amateure, les
meilleures possibilités de connaître mieux
ce compositeur.

Attrait du Festival,
les concerts symphoniques

Daniel Baremboïm est pianiste, directeur
de l'Orchestre de Paris, chef lyrique à Bay-
reuth. Il était à Lucerne, avec son orches-
tre, pour y donner deux concerts symphoni-
ques, le " premier en hommage à Wilhelm
Furthwagler. Lors de cette soirée, il diri-
geait la symphonie No 4 de Schumann et la
troisième de Beethoven «Eroica».

Cette exécution pose une nouvelle fois le
problème, à la mode, de l'instrumentiste
chef d'orchestre. Baremboîm est un musi-
cien doué au-delà de l'imaginable, capable
de tout faire, d'apprendre de nouvelles
œuvres d'orchestre tout en donnant des
récitals de piano, de diriger des opéras tout
en interprétant l'intégrale des sonates de
Beethoven pour piano.

Comme d'autres instrumentistes aujour-
d'hui, il mène deux carrières parallèles. Ces
musiciens ne devraient-ils pas un jour faire
un bilan, déterminer ce qui, dans leur tra-
vail, leur convient le mieux, le moyen par
lequel ils transmettent plus profondément
la musique.

Baremboïm chef d'orchestre n'a pas la
maîtrise d'un Abbado, ni celle de Muti ou
Sinopoli. Le talent, supérieur, de Barem-
boïm pianiste, ne valait-il pas d'être cultivé
précieusement, aux dépens d'une gloire de
chef?

Servi par un Orchestre de Paris en
giande forme, Baremboïm a donné de ces
deux symphonies une exécution assez clas-
sique, tout en réunissant nombre d'apports
personnels, modulations surprenantes, arti-
culations rebondissantes. Les nombreux
mérites de son interprétation, ne peuvent
être appréciés que dans l'ensemble, encore
qu'il y manque, généralement, l'explication
profonde du contexte. D. de C.

La symphonie dans les reflets du lac
Une page mémorable de Neuchâtel à relire

// a passé beaucoup de temps à
pourfendre publiquement ses ennemis.
A déranger, invectiver «ceux qui par-
lent et ne savent pas» . A peindre aussi,
obstinément, se bornant à son seul
gage d'authencité: «le but est d'imiter
ce qui est, de faire aimer ce que l'on
imite». Que d'incompréhension a-t-il
soulevée quand jlorissait une peinture
abstraite, bâtie sur la composition.

Octave Matthey, libre penseur, forte
tête, tribum à l'arrogance redoutée
joua à Neuchâtel, et délibérément, le
rôle d'une brebis galeuse parmi «des
moutons étiquetés et fiers de l'être».

Avant de se présenter comme un
Neuchâtelois, Octave Ma tthey se vou-
lait citoyen de l'Univers né un premier
mars 1888 à la Brévine. Ecole secon-
daire à Neuchâtel, p uis orientation
picturale avec le Cours supérieur de
Charles l'Eplattenier à La Chaux-de-
Fonds. Ensuite Octave Matthey prend
le large: Europe et Paris, New York de
1912 à 1915. La mobilisation l'appelle,
puis la guerre terminée, il retourne à
Paris jusqu'en 39. Il fuit  l 'Occupation
et s'installe à Neuchâtel. Un retour qui
s'avère définitif, jusqu'en 1969, date de
sa mort.

Saisi par le revers de son charme
discret, Neuchâtel n'a pas résisté aux
turbulences de ce misanthrope rica-
neur. Octave Matthey avait de ces
rebuffades , face à toute tentative qui
contredisait la sienne, qui ont secoué
une petite ville transie dans les con-
venances et les politesses. Il fut  en cela
une chance dont l 'histoire peut recon-
naître les mérites. Il vivait rue de
l 'Ecluse 32 avec sa femme et ses deux
petits enfants. Portraitiste de renom, il
travaille relativement vite et colorie,
dessine en quantité des cartes pour ses
amis. Il nage beaucoup et se montre
imbattable aux échecs et au billard II
engage ses parties au Strauss (l'actuel
St Honoré) mais c'est au plus popu-
laire Cercle National que Marcel
Wessner l'a connu:
- On se retrouvait avec le peintre

Fernand Morel, le docteur Robert et
beaucoup d'autres. Il pouvait vendre
ses toiles très cher, comme il pouvait
les donner, ou encore les échanger con-
tre des prestations en nature. J'allais
le voir chez lui, à l 'atelier, au Touring
et au Beaulac où il a ses vacances. Les
peintres figuratifs le tenaient en
grande estime. Les frères Locca, Coste,
Aimé Barraud.

Par contre il tançait en d 'incessants
bras de f e r  les p e i n t r e s  abstraits. Une
vraie guerre sainte, qui en allait du
destin de l 'art. Selon Marcel Wessner,
lors d'un débat contradictoire au
Musée d'art, Matthey lança à son
rival: «Vous êtes juste bon à travailler
comme décorateur dans une fabrique
de linoléums».

Il écrivait abondament. Pour fusti-
ger les initiatives du conservateur du
Musée d'art de Neuchâtel, qui f i t  venir

Octave Matthey

Oudot et Brianchon. Aux hommes poli-
tiques (dont Charles de Gaulle, qu'il
méprisait), aux journaux. On pouvait
parcourir sur l'envers de ses toiles cita-
tions et diatribes de son cru.

Ses jugements à l 'égard de ses con-
temporains ne s'encombraient pas de
détours: «les nigauderies de Klee»
«Ecoutons l'abêtisseur Marcel Brion»
«depuis plusieurs années les intellec-
tuels de Neuchâtel ne gravissent les
marches du Musée que lorsqu'il n'y  a
plus rien à voir». Lui même se définis-
sant comme quelqu'un «qui sait pein-
dre: Il n'ignorait pas une certaine
autodérision: «Octave Matthey expose
et pérore au Vallon de l 'Ecluse 32»,
peignait-il sur ses affiches. Leitmotiv
de ses autoportraits: Un polichinelle
grimaçant. Peut-on le soupçonner de
fausse modestie quand il rapporte: j e
dois au Général Wille ce compliment
injustifié «Hodler a exigé de moi 40
séances de pose, vous 5, et il (ce por-
trait) est mâle fois mieux».

Octave Matthey a voulu peindre
l'ordre des choses, et dans l'ordre des
choses. Le reste n'était qu'usurpation
(il n'y  a que Dieu qui crée). Le théori-
cien aurait pu briser le peintre, si sa
conviction ne se f issurai t, à son insu,
par une heureuse confusion. Imiter ce
qui est, certes, mais comment? Quand
commence l 'interprétation f L'œuvre a
oscillé dans une marge bien plus large
qu'il ne le supposait.

Il a peut-être cherché en croyant
qu'il avait trouvé. Le doute que son
verbe incisif et trop réducteur n'a
jamais formulé lui a ouvert la porte de
la création.

Les f r è r e s  Locca ont probablement
connu semblable dilemme, virant de
l'anecdote, servitude du réel, à
l'expression, subjectivité transfigurée
et esthétique. Un hiatus que Matthey,
le plus honnêtement du monde n'a
jamais voulu combler.

C.Ry

• Galerie de l 'Orangerie à Neuchâtel,
jusqu'au 4 octobre ma-di 14 h-18 h 30.

Octave Matthey, le peintre et ses motifs
WILLIE THE LION SMITH

Commodore 6.25491 chez Musik
Vertrieb, offre un autre produit de
Milt Gabier: Les 14 solis de Willie
Smith enregistrés le 10 janvier 1939 -
ici uniquement les premières versions
- A part ses compositions, Passio-
nette, Morning air, Fading star, Le
lion joue Fats: The boy in the boat,
Youmans: Tea for two, Arien:
Stormy weather

3 ROIS DE LA TROMPETTE :
ARMSTRONG, GILLESPIE,
BEIDERBECKE

«Déjà vu» dans sa collection réu-
nissant plus d'une heure de musique,
propose le Roi Louis sous No DVLP
2007 (chez Musik Vertrieb).
L'absence totale de renseignements
discographiques ne permet pas
d'affirmer que Cabaret, Hello Dolly
ou Tiger rag proviennent d'un con-
cert à Miami le 13.11.67, mais les AH
StarsVsont là pour notre plus grand
plaisir. Première mondiale avec Ain't
Misbehavin' le 7.11.43 où Louis est
accompagné par le Dixieland Jazz
Group of the NBC et nous pouvons
l'affirmer. Black & Blue retrouve
Hall à la clarinette et Basin street
entend Jack Teagarden au trombone.

Gillespie et sa trompette gratte-
ciel se font apprécier s/«Déjà vu»
2028 vibraphone de Milt Jackson
dans That's Earl Brother. Dans la
même collection Bix Beiderbecke est
sous No DVLP 2049. Armstrong en
disait: «Il swinguait tout le temps et
à tout coup ne se laissait jamais dis-
traire de son cornet. Son cœur était
tovgours avec lui». Relevons Strut,
Miss Lizzie, Swingin' the blues.

CATERINA VALENTE
ET L'ORCHESTRE DE
COUNT BASIE

Global Record 207 646 - 630 (dis-
trib. Musik Vertrieb) en gravure digi-
tale trouve Thad Jones leader de
l'orchestre: 5 trp, 4 trp, 5 sax et 4
rythmes + 6 artistes pour accompa-
gner la chanteuse d'Outre-Rhin qui
s'exprime dans la langue de Goethe
dans: Take the a train, Sweet Geor-
gia brown, St Louis blues, I love
Paris, Lil'Darlin', Stompin'at the
savoy, joués par l'orchestre du
regretté Count Basie.

INEDITS DES NEW ORLEANS
FEETWÀRMERS DE
SIDNEY BECHET

Sous l'impulsion d'André Vidal,
dynamique et nouvel éditeur de
Vogue-France Nec plus ultra VG 405
502013 (maintenant distribué dans
notre pays par Disques Office), nous
offre les «trésors» dus à la clarinette
et au saxo-soprano de notre ami Sid-
ney Bechet. C'est tout d'abord la
répétition de la première séance des
«Feet» de février 40 pour RCA One
o'clock jump, Preachin'blues, Indian
summer. Pius, avec le Dixieland Jazz
Group of the NBC Shim-me-sha-
wable, que le monde entier découvre
en même temps que nous... Riffin'
(remarquable pour l'introduction de
clarinette de Sidney) et Sweet Geor-
gia sont inconnus tant pour les dates
que les musiciens et la fête est
ouverte pour qui reconnaîtra l'épo-
que et les artistes. Les 7 derniers thè-
mes: Georgia cabin, Royal, That's a
plenty, Embraceable you, etc, trou-
vent Goodwin trp, Williams trb,
Donaldson p. Série à suivre avec
impatience et pourquoi pas enfin en
CD? Roa
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Au nombre des nouveautés attachées
à l 'organisation du Prix de Lausanne
1987 qui se déroulera au Palais de Beau-
lieu du 28 janvier au 1er f évrier, il y  a
lieu de signaler des auditions dans trois
pays européens, ainsi qu'aux USA.

Ces auditions auront lieu à Londres le
28 septembre, à Hambourg le 29 septem-
bre, à Stuttgart le 1er octobre et à Milan
le 4 octobre.

Mmes Elvire Kremis et Rosetta High-
tower participent à ces sélections euro-
péennes. Aux USA les auditions auront
lieu à Houston, San Francisco, New
York et Washington. Jean-Pierre Bon.
nefous et Patricia Wilde en sont respon-
sables.

Les candidats sélectionnés p ourront
participer, tous frais  payés, au Prix de
Lausanne 1987. (DdC)

Prix de Lausanne 1987

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

Photo Impar-Gerber
Auteur de ce tableau «La Seine et

Notre-Dame de Paris» (1930) (No 16
de l'exposition) Albert Marquet est
aussi un Fauve.

Après sa période fauviste, il revient à
dea tons plus souples, travaille avec les
valeurs des couleurs.

M. Ed. Charrière, conservateur, relève
la fréquence du thème ici traité, de son

atelier du Boulevard St-Michel, l'artiste
a peint cette vision plusieurs fois; c'est
un thème que l'on retrouve aussi chez
Matisse.

Ce tableau-ci, est caractéristique
d'études atmosphériques menées à Paris,
sur la Seine. Du fauvisme, Marquet
hérite cette manière synthétique de
l'usage de la couleur; «un dessinateur
génial» ajoute le conservateur; on décèle
une influence japonaise, comme chez
nombre de peintres de cette époque.

L'un des créateurs du cubisme, Georges
Braque, auteur du tableau ci-dessous
«Nature morte aux poissons» (1942)
(No 1 de l'exposition) a été l'inventeur
des collages, du papier collé, mais comme
beaucoup de peintres à l'avant-garde, il a
marqué un retour discret à la figuration.
«C'est un tableau très raffiné dans
l'usage des demi-teintes, des gris; toutes
les conquêtes du cubisme s'y trouvent,
mais discrètes, légères. La construction
est fondée sur un espace cubiste. Un très
beau tableau». C'est le conservateur qui
le confirme. (ib)
• Exposition ouverte jusqu'au S octobre,
ma-di 10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h,
(gratuit) et visite commentée par te conser-
vateur M. Ed. Charrière, me 17 septembre,
20h. ¦

Les tableaux du leg Junod
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Forte de l'expérience vécue, de
l'immense succès de participation connu
lors des précédentes manifestations
autour de Schubert, dans différentes
localités romandes, la Radio suisse
romande, Espace 2, et André Charlet,
ont mis sur pied la «Cinquième Schuber-
tiade», qui se déroulera à Morges, du 12
au 14 septembre. (DdC)

Cinquième Schubertiade
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Là Fondation pour la diffusion de la
musique ancienne de Neuchâtel, a été
amenée, dans le cadre de ses recherches
musicologiques, à retrouver à Bologne,
Munich et Zurich, une œuvre qui avait
été écrite à Monaco et dédiée au prince
Antoine 1er: les 12 concerti op. 3 de
Manfredini, datés de 1718.

La princesse Caroline de Monaco a
invité la Fondation neuchâteloise à pré-
senter ces œuvres au Festival des arts de
Monte-Carlo 1986.

C'est à Neuchâtel que la Principauté
de Monaco est aujourd'hui invitée pour
un concert des œuvres de Manfredini. A
cette occasion, la Fondation remettra
aux autorités monégasques et neuchâte-
loises un exemplaire de l'édition qu'elle a
réalisée.

La manifestation aura lieu mardi 16
septembre à 20 h 30 au Musée d'art et
d'histoire. L'Orchestre «Il Diverti-
mento» dirigé fiar Ricardo Correa en
sera l'interprète. (DdC)

Les deux dernières manifestations dans

le cadre de l'exposition «La Suisse
romande entre les deux guerres» seront
musicales.

Jeudi 11 septembre à 18 h 30 au
Musée historique de l'Ancien-Evêché, à
Lausanne; soirée dédiée au compositeur
Aloys Fornerod.

Marc Jaermann, violoncelliste et Phi-
lippe Dinkel, pianiste, interpréteront sa
sonate op. 24 (1934).

Cette soirée comportera également
des témoignages sur la musique en
Suisse romande durant rentre-deux-
guerres.

Mardi 16 septembre à 20 h, à la salle
Paderewski, on entendra des œuvres de
Gustave Doret, André-François Mares-
cotti, Bernard Reichel, Roger Vuataz,
Frank Martin et Jaques-Dalcroze. Dix-
sept musiciens prendront part à cette
illustration sonore. (DdC)

Journées internationales
de Musique Renaissance
et baroque

Saint-Imier

Le concours photo 1986 organisé par le
CCL de Saint-Imier a été fort couru et
disputé.

43 participants y ont pris part avec
des envois touchant les domaines les plus
variés, noir-blanc et couleurs.

Le jury constitué de Mary-Claude
Neuenschwander, Carol Gertsch et
Aloys Perregaux, s'est prononcé.

Les photos peuvent être vues au CCL
jusqu'au 27 septembre, lundi et mardi de
15 à 18 h, mercredi de 15 à 20 h, samedi
de 14 à 16 h. Il sera possible de voter
pour le prix du public. (DdC)

Troisième concours photo
du Centre de culture
et de loisirs



mode

Les tendances de la nouvelle saison
automne-hiver 86-87 se composent de
fraîches nuances de bleu et de vert, de
tons rouges chaleureux, de gins métal
et de noir. A relever aussi les effets
métalliques, les dessins des années cin-
quante, les impressions de blasons, les
motifs géométriques et diverses déco-
rations luxueuses. C'est la grande
chaîne de Magasins Innovation qui
annonce cette mode-là dans le cadre de
sa promotion «Nos marques exclusi-
ves» qui se tient actuellement dans ses
magasins jusqu'au 27 septembre.

Un défilé organisé la semaine der-
nière à Rolle a reflété la mode
automne-hiver à travers la collection
séduisante «Emilio Carducci», du
groupe japonais Kanebo dans le
domaine des soins de beauté et du
maquillage et des bijoux Airoldi.

Un trend bien défini du genre «clas-
sique» est annoncé pour la nouvelle sai-
son. Le nouveau style d'habillement se
distingue par une coupe plus soignée.
Outre la nouvelle silhouette élancée et
confortable on retrouve les formes
seyantes. Les épaules sont arrondies et
larges. La taille est souvent marquée
par de larges ceintures ou par une
coupe ajustée. En ce qui concerne la
longueur, celle-ci varie du genou au
mollet.

Les tissus sont réalisés en matières
souples et douces, tels le tricot, le jer-
sey et le stretch. A souligner également
les tissés, le tweed, la laine frisée, le
shetland ou encore les doubles tissages.
L'addition de viscose donne à ces
matières le tomber souhaité. En outre,
des effets brillants sont obtenus par
l'utilisation de fils métalliques. Les
robes présentent de multiples façons:
drapées, porte-feuille, corsage ample
sur jupe droite, ou alors droites dans la
maille et le jersey. En deux-pièces avec
blousons ou tunique.

Les manteaux sont de coupes géné-
reuses, légèrement cintrés pour les gen-
res blazers et encore plus ajustés dans
les redingotes avec ou sans ceinture.

Vestes et costumes. Les premières'
varient en forme et en longueur: trois-
quarts confortables, blousons, blazers,

vestes cintrées, droites ou courtes.
Tout aussi importants les costumes
élégants et modelant le corps, éven-
tuellement coupés à la taille avec
revers et poches pour le détail.

Si l'on reste dans les pantalons à
pinces ou droits, d'aspects divers, les
jupes, cependant, occupent la première
place. Elles sont étroites ou amples et
plutôt longues. Coutures longitudina-

les, parties plissées, plis et godets
feront tout leur effet.

Pour les blouses et les chemisiers, le
style change entre le féminin et le mas-
culin. La dominance revient au col che-
misier, aux petits cols de différentes
formes, aux cols droits, aux épaules lar-
ges et aux manches confortables.

Ainsi sont les tendances de la mode
féminine pour l'automne et l'hiver 86-
87. RD

Les tendances féminines
pour l'automne et l'hiver 86- 87

Le 19 septembre 1986, l'Adminis-
tration postale des Nations Unies
émettra une nouvelle série de timbres
représentant les drapeaux des Etats
membres de l'Organisation des
Nations Unies.

Cette émission de 16 drapeaux est
la 7e de la série. Cent douze états
membres sur les cent cinquante-neuf
que compte l'Organisation auront eu,
avec cette émission, leur emblème
national reproduit, (photo ASL)

Nouvelle série des drapeaux
de l'Administration postale des Nations Unies
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philatélie par Marcel Gerber

Liechtenstein: Timbres spéciaux

Le Gouvernement de la Princi-
pauté de Liechtenstein a émis, le 9
septembre, deux séries de timbres
spéciaux.

La première, intitulée «Fruits des
champs», est composée de trois tim-
bres créés par Paul Kindle de Trie-
sen. Ils représentent quelques pro-
duits du sol national. Des choux
blancs et des raves sur le timbre de 50
ct, des choux rouges sur celui de
80 ct, et pour terminer des pommes
de terre, des oignons et de l'ail sur
celui de 90 ct. Les images expressives,
qui invitent à la consommation de
légumes, ont été reproduites par la
Maison Courvoisier SA Atelier du
timbre, à La Chaux-de-Fonds, en uti-
lisant l'héliogravure en plusieurs cou-
leurs.

La seconde série, intitulée
«Chasse», est composée elle aussi de

trois timbres. Le cerf , le chevreuil et
le chamois sont encore aujourd'hui
les animaux chassables les plus
répandus dans la Principauté. On
trouve des représentants de ces trois
espèces sur les timbres spéciaux que
Walter Oehry, de Bendern, a créés
d'une manière très expressive et char-
mante. On y voit ainsi un chevreuil
dans le marécage de Ruggell (timbre
de 35 ct), deux chamois sur le Rap-
penstein (50 ct) et un cerf en rut dans
la Lawena (Fr. 1.70).

Les deux séries de timbres-poste
du 9 septembre 1986 se complètent
agréablement. Avec les fruits des
champs nécessaires à une alimenta-
tion saine et les animaux vivant
libres dans la nature, elles soulignent
la valeur de la nature qu'il est essen-
tiel de respecter, protéger et mainte-
nir.

«Fruits des champs» et «Chasse»

Des traditions médiévales de brassage
de la bière survivent dans des monastères bavarois

tradition

«La bière est un aliment en Bavière», a
affirmé le père Josef, en visitant la bras-
serie du monatère bénédictin d'Ettal,
dont les murs s'ornent de crucifix au-des-
sus de cuves remplies d'écume.

Le monastère fabrique un million de
litres de bière et 200 000 litres de liqueur
par an.

C'est un des onze monastères d'Allema-
gne de l'Ouest, où l'on brasse encore de la
bière, selon des brevets qui datent du Xie
siècle. La plupart sont situés en Bavière,
région du sud de l'Allemagne à prédomi-
nance catholique.

Ce sont de petites entreprises commer-
ciales et 90 pour cent de leur production
est écoulée dans la région immédiate. Le
reste se vend à de rares clients, en Alle-
magne ou à l'étranger, avertis par le bou-
che à oreille.

Mais il était naguère courant que des
moines ou des religieuses brassent une
bière qu'ils servaient à des gens du pays
dans des salles «braeustuebl» aménagées
à l'intérieur même du monastère.

Il n'existe plus aujourd'hui que deux
«braeustuebl» dans les couvents francis-
cains de Mallersford et d'Ursberg, dont
les religieux continuent de travailler au
«klosterbrauerei», la brasserie de cloître.

Le père Josef, '48 ans, est le comptable
de l'entreprise d'Ettal. Mais il n'y tra-
vaille pas. Le directeur général est le Père
Abbé.

«Nous faisons honneur à notre tradi-
tion en brassant de la bière, mais ce n'est
pas notre raison d'être et nous n'avons
pas l'intention de développer nos affai-
res», a déclaré le père Josef, qui appai>
tient à la communauté d'Ettal depuis
1956.

La brasserie fournit à peu près un tiers
du budget annuel du monastère.

Le monastère franciscain d'Andechs,
fondé il y a 550 ans et situé aux pieds des
Alpes, au sud- ouest de Munich, qui pos-
sède la brasserie la plus connue, fabrique
plus de 7,5 millions de litres de bière par
an. La brasserie reçoit annuellement 1,2
million de visiteurs.

A l'occasion d'un déjeuner, l'hiver der-
nier, les employés du «braeustuebl», en
blouse bleue, ont ouvert de vieux ton-

neaux et servi une bière brune, au prix de
cinq marks la chope d'un litre.

De nombreux consommateurs, qui
avaient pris place autour de vieilles tables
de bois, portaient le costume bavarois
traditionnel.

«Notre bière a gagné des amis dans le
monde entier, grâce aux militaires de
l'OTAN cantonnés dans notre région», a
déclaré le père Anselm, le directeur de la
brasserie d'Andechs.

Les brasseries sont aménagées au cœur
même du monastère, souvent entre
l'église et le «braeustuebl».

Au monastère de Mallersdorf , à une
centaine de kilomètres au nord de
Munich, en regardant par les fenêtres, on
voit des religieuses qui manipulent des
boîtes de bière au- dessus de cuves
fumantes. Des centaines de monastères
allemands ont mis au point des techni-
ques de brassage, qui ne furent adoptées
que plus tard par les brasseurs privés.

La trace la plus ancienne d un monas-
tère-brasserie date de 1397. On la trouve
dans la chronique d'un moine de Nurem-
berg, qui décrit les installations d'un
«klosterbrauerei» à Saint- Gall, aujour-
d'hui en Suisse, au IXe siècle.

A l'origine, les religieux ne considé-
raient la bière que comme une boisson
réconfortante, qui ne rompait pas le
jeûne. Mais rapidement, la bière devait
être offerte aux pèlerins épuisés et assoif-
fés et aux voyageurs qui se présentaient à
la porte du couvent.

Les moines finirent par créer des mar-
chés lucratifs, sur la base de brevets déli-
vrés par des évêques ou des princes.

Mais, par la suite, au Moyen-Âge, les
brasseries des monastères périclitèrent au
fur et à mesure que des guildes de bras-
seurs affirmaient leur prépondérance et
faisaient pression sur les princes pour
qu'ils interdisent les ventes publiques de
bière par les monastères. (ap - M.H.)

Les notions d hygiène et de soins
corporels sont loin d'avoir été syno-
nymes de propreté à certaines épo-
ques.

Le savon apparaît au IVe siècle
environ. Sa formule, suif de chèvre et
cendres de hêtre n'était pas tentante
et on comprend que nos ancêtres
aient hésité à s'en enduire le corps et
le visage.

Il f a u t  attendre la f i n  du XVIIIe
siècle pour que l'hygiène soit enfin
associée au nettoyage régulier, que le
savon s'impose comme détergent de
la peau. Sa fabrication devient alors
industrielle.

Les secrets de fabrication, la qua-
lité des matières premières, l'adjonc-
tion de produits tels que la glycérine,
le parfum, l 'alcool, les colorants, don-
nent à chaque savon sa spécificité et
son caractère personnels.

La Suisse arrive au deuxième rang
en ce qui concerne la quantité de
savon de toilette utilisée par an et

par personne avec 1132 grammes,
précédée par l'Angleterre avec 1178
grammes et suivie par l 'Allemagne,
874 grammes.

La France n'arrivait qu'à 633
grammes, selon les statistiques éta-
blies en 1982 par Claragena de Neu-
trogena.

Le savon réservé aux soins du
visage a pris de l'essor grâce aux
conseils donnés par les dermatolo-
gues. Pour être efficace , le savon doit
posséder de nombreuses qualités:
une douceur capable de préserv er le
fi lm hydrolipidique de l'épiderme, un
haut pouvoir nettoyant pour déloger
les impuretés sans endommager la
peau, une pureté absolue et excellente
rinçabilité, pour s'éliminer sans lais-
ser de résidus savonneux susceptibles
d 'irriter.

Après ces renseignements, il ne
nous reste plus qu'à nous rendre
dans la salle de bains pour nous pas-
ser un bon savon !

Armène

troc de truc
i . . - f

85% des maladies pulmonaires fata-
les pourraient, selon le médecin- géné-
ral américain Everett, être évitées si
personne ne fumait. Personne ne con-
teste plus aujourd'hui que cette pollu-
tion personnelle est la cause principale
de la bronchite chronique, l'ennemi
numéro un des voies respiratoires.

L'Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires (ASTP) a choisi
la devise «Vivre en étant conscient de
ses poumons» pour sa campagne de
prévention. C'est ainsi qu'elle a édité
un programme personnel de désaccou-
tumant , «Non- fumeur en 20 jours»
et une brochure gratuite «Comment
aider un ami qui voudrait cesser de
fumer».

De nombreuses études ont prouvé
que la pollution générale de l'atmo-
sphère exerce également une action
nocive sur les voies respiratoires. Une
enquête bernoise auprès de 3500 mala-
des des poumons a relevé qu'une pro-
portion importante des sujets

n'avaient jamais fumé. C'est la preuve
que d'autres facteurs entrent en ligne
de compte.

L'augmentation du nombre des
décès dus à une maladie de l'appareil
respiratoire (asthme, bronchite et
emphysème) a été de 19% au cours des
10 dernières années. Le nombre des
malades hospitalisés a augmenté d'un
tiers et celui des consultations ambu-
latoires de 53%. Cet accroissement
rapide se répercute sur l'Aide suisse
aux tuberculeux et malades pulmonai-
res: les institutions groupées sous son
égide assistent actuellement plus de
20'000 malades des voies respiratoires,
(comm)
• Le programme de dêsaccoutumance
au tabac: «Non-fumeur en 20 jours» est
en vente en librairie (2 volumes) alors
que la brochure «Comment aider un
ami qui voudrait cesser de fumer» peut-
être obtenue auprès de l'ASTP, Fischer-
weg 9, 3001 Berne.

Toujours plus de
maladies pulmonaires
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P̂ êt Procrédit 1

1 #V Procrédit 1
H Toutes les 2 minutes B

P quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

P vous aussi S

 ̂
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» K

|S' | Veuillez me verser Fr ul|
PC! B Je rembourserai par mois Fr I W
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I Banque Procrédit IM

mM Hmm' 2301 La Chaux-de-Fonds , gl M4 W

| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

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
<p 027/22 86 07
Michel Georges

P̂  jH | Ne laissez pas tomber
I 13 1 vos cheveux ! ! !
kLl • I 83 LE BIOSTHÉTICIEN
flWP^ fP*À EST V0TRE PARTENAIRE

L, HK Laboratoire d'analyses
REflk V'IP biosthétiques
 ̂

" 
'M0'̂ " Avenue Léopold-Robert 40, <p 039/23 19 90

¦ ^Smr^.. Recevons sur rendez-vous.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds (centre ville)

2 surfaces
commerciales

à rénover par l'acquéreur
Ecrire sous chiff re E 28 - 555334
Publicitas, 2001 Neuchâtel

Fitness cherche

moniteur
Aérobic

et stretching.
A temps partiel.
0 038/24 24 54

A vendre

Renault 25 GTX
09-1985, toutes options,
12 600 km.
ainsi que

Mercedes 220 SE
1 964
rp 039/28 25 74, heures des
repas.

12 et 13 septembre 1986 l'JRRPI



.̂..le nouveau carnet
de 6 bulletins pour votre fc
chance au Lotto.

• Avantage: déjà rempl)
avec des pronostics
exclusifs.

• vous les trouverez
dès maintenant dans les
papeteries, super-
marchés, grands¦; magasins, stations-
service etc. ou ...
directement chez nous.
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symbole de la nature menacée pi
et animal emblème du WWF

Le WWF. c'est
tout simplement |
formidable! ^
flk fl | Si 'e WWF n'existait pas,
^J^y de nombreuses espèces
" * végétales et animales,

dont la mienne, seraient éteintes.
Cette année, le WWF me fête! Il y
a 25 ans, le 11 septembre 1961,
que le WWF a été fondé à Zurich.
Depuis, cette organisation a
réalisé plus de 4000 projets de pro-
tection de la nature dans 130 pays
du monde.
Cela représente un investisse-
ment d'environ 200 millions de
frs.s. Le WWF a aussi aidé à la
création et au fonctionnement de
260 parcs nationaux ou réserves
protégées sur 5 continents. Leur
superficie totale égale deux fois
celle de l'Europe occidentale. Cet
immense travail n'a été possible
que grâce à tous mes amis, petits
et grands. Ils sont en À A
Suisse 130000 unis au  ̂̂WWF par le même idéal. X 'f

Cette annonce est la première
d'une série de neuf annonces
insérées à la demande du WWF.
Demain, Anne Petitpierre, prési-
dente du WWF Suisse vous dira
ce qu'il y a derrière les initiales
WWF.

25 ans du WWF

Agence DETHLEFF • MOTOR-HOMES
Maintenant prix avantageux

Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 26 55/56 Auvents



Alexandre de Marenches
? NOTES BREVES

C est une nouvelle vedette des
médias, que l'ancien chef des services
secrets français, Alexandre de
Marenches, à l'occasion de la sortie
de son livre de souvenirs rédigé par
Christine Ockrent, une autre vedette,
le voici, dimanche dernier, invité
d'Anne Sinclair p our «sept sur sept»
(TFl). Un service secret occidental a

forcément eu fort à faire avec les ser-
vices secrets du bloc de l'Est. De
Marenches prétend ne pas être anti-
communiste s'il fa it remarquer que
l'empire soviétique est le dernier
d'esprit colonial. Avoir su prévoir à
l'avance l'invasion de l'Afghanistan
lui vient de ses qualités de géogra-
phe: il suffit de consulter une carte
pour prévoir les futures «invasions» !

On a retrouvé la septième compagnie
D A VOIR tr

C'était inévitable: devant le succès
remporté par «Mais où est donc passée
la 7e compagnie ?» (diffusé la semaine
passée), Robert Lamoureux et Jean-
Marie Poiré, son producteur, furent ten-
tés de lui donner une suite.

On prend donc les mêmes et on recom-
mence. Le beau et intrépide lieutenant
Duvauchel (Erik Colin), flanqué de
Pithivier (Jean Lefebvre), Chaudard
(Pierre Mondy) et Tassin (Aldo Mac-
cione, alors indisponible, a été remplacé
par Henri Guybet), sont toujours à la
recherche de la 7e compagnie, perdue au
début du précédent film.

Ils la retrouvent par hasard, prison-

nière des Allemands et réussissent, égale-
ment par hasard, à la délivrer.

Fêtés comme des héros, ils sont
ensuite envoyés comme éclaireurs à bord
d'une dépanneuse de chars volée à
l'ennemi. En fait, un problème se pose:
la compagnie peut-elle fuir assez rapide-
ment pour ne pas être rattrapée? Ou
assez lentement pour ne pas rattraper
l'avant-garde allemande?

Hélas! Le colonel Blanchet (Robert
Lamoureux), totalement abandonné par
ses hommes, a décidé de poursuivre
coûte que coûte la guerre. Il a projeté de
faire sauter le dernier pont sur le Trioule

et, pourquoi pas, de profiter du passage
d'un véhicule allemand...

C'est évidemment la dépanneuse de
nos «héros» qui lui sert de cible. Duvau-
chel sera arrêté par la patrouille alle-
mande alertée par l'explosion. Pithivier,
Chaudard et Tassin, contraints à un
bain forcé, trouvent refuge dans une
ferme...

On ne peut pas être féroce avec ce film
qui, bien que reprenant des situations
vues et revues, réussit bien souvent à
nous faire sourire et même rire, sans
jamais sombrer dans la vulgarité où le
comique troupier. (A2,20 h 35 - ap)

La dame aux camélias: une œuvre un peu troide
Le mythe de «La dame aux camélias»

est né à travers un roman d'Alexandre
Dumas fils, publié en 1848. Le person-
nage de Marguerite Gauthier, courtisane
au coeur noble, morte tuberculeuse à
l'âge de 23 ans, demeure depuis l'un des
plus fascinants du théâtre («La Tra-
viata» de Verdi) et du cinéma: le roman
à connu ce jour vingt-deux adaptations
cinématographiques !

En 1980, Mauro Bolognini («Le bel
Antonio», «La grande bourgeoise»),
décida de s'intéresser non pas au person-
nage du roman mais à la vraie «Dame
aux camélias», celle qui fut aimée d'Ale-
xandre Dumas fils, Alphonsine Duples-
sis.

«Mon souhait, déclarait-il, était
d'opposer la chronique au mythe, la réa-
lité des faits à la légende inaugurée par
Dumas fils, qui idéalise son ex-maîtresse

pour racheter son passé de prostituée.
Mon Alphonsine est née de documents,
de lettres, d'ordonnances médicales, de
notes de couturiers, de comptes rendus
des ventes aux enchères au cours des-
quelles ses meubles ont été vendus après
sa mort...».

Bolognini a tourné deux versions de
«La dame aux camélias», l'une d'une
heure quarante-cinq pour le cinéma (que
nous verrons ce soir) et l'autre de deux
fois une heure trente pour la télévision,
que nous avons pu voir en décembre
1983.

Ceux qui l'ont vue se souviennent cer-
tainement de l'impression de longueur
un peu ennuyeuse qui émanait certaine-
ment de la version télévisée. Cela ne s'est
- hélas ! - pas estompé dans la version
cinématographique. Bolognini s'attarde
trop longtemps sur des descriptions

esthétiques beaucoup trop austères au
détriment des (très bonnes) scènes natu-
ralistes.

La froide beauté des images est loin
d'être illuminée par la présence d'Isa-
belle Huppert, choisie par Bolognini
parce qu'elle représente «l'anti-Garbo
par définition». Il est tout de même per-
mis de préférer la superbe version -
romancée - de Georges Cukor interpré-
tée par la Divine à cette œuvre pour
cinéphiles. (FR3,20 h 35 - ap)

Programmes radio
page 31

j eudi uaaiEwasacDïïî
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée

9e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Grand Caruso

Film de R. Thorpe (1951).
Vie et triomphes du célèbre
ténor italien.

15.45 Petites annonces
15.50 Table ouverte
17.05 Petites annonces
17.10 Concert de gala

A l'occasion du 100e anni-
versaire de la mort de
Franz Liszt.

17.35 Le petit poisson
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Destination rivière dorée

Le Noël des chercheurs
d'or.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Télêjournal

A 80 h 10
Temps présent
Insécurité : pas de panique.
Le pays où la sécurité est,
statistiquement, la plus élevée
est peut-être le pays où les
gens ont le plus peur. Et ce
pays, c'est la Suisse.
Photo : un vol à l'arraché, (tsr)

21.15 Dynasty
La solution.
Pour éviter la colère de
Blake, Rita accepte de voir
un psychiatre.

22.05 Téléjournal
Nocturne : hommage au ci-
néma argentin. A l'occa-
sion de la présence de l'Ar-
gentine , hôte d'honneur du
Comptoir suisse à Lau-
sanne.

22.20 Une sale petite guerre
Film d'H. Clivera (1984,
v.o. sous-titrée).
L'Argentine en 1974, du-
rant les derniers jours de la
dictature péroniste.

23.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3
^ 

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

Certains oui , d'autres non.
14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie

Marguerite s'installe avec
Dômingue, son esclave,
dans la vallée de l'eau
claire.

16.15 Show-bises
17.25 Les quatre cents coups

de Virginie
Paul et Virginie sont invités
chez les Dupont-Latour.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Eden aide un jeune incon-
nu à rechercher ses pa-
rents.

19.40 Le masque et les plumes
20.00 Lejournalde la Une

A 20 h 30
Tous les fleuves
vont à la mer
Série de Fielder Cook.
Avec Lesley Ann Warren, Ar- -
mand Assante, Robert Vaughn,
Ian McShane, etc.
Premier épisode.
De 1901 à nos jours, aux
Etats-Pnis. La destinée d'une
émigrée polonaise, sa vie' senr
timentale et familiale, ses diffi-
cultés et ses espoirs.
Photo : Robert Vaughn. (a2)

21.50 L'enjeu
Avec P. Seguin et
E. Maire .

23.05 Une dernière
23.20 Programme

non communiqué

fl3fi  ̂ France !

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs.

9.00 Antiope vidéo
10.10 Les rendez-vous

d'Antenne 2
10.15 Le dossier d'Alain Decaux
11.30 La télévision

des téléspectateurs
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds de Paris

Roger de Charmeuses pro-
voque Jean en duel.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Le chirurgien

de Saint-Chad
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Superdoc - Quick et Flupke
- Les mondes engloutis.

18.05 Capitol
Wally se prépare pour une
importante partie de
poker.

18.30 C'est la vie
Les jeunes et l'emploi.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

On a retrouvé
la 7* Compagnie
Film de Robert Lamoureux
(1975), avec Jean Lefebvre,
Pierre Mondy, Henry Guybet,
etc.
En 1940, en France, pendant
la débâcle. Les nouvelles
aventures vécues par les res-
capés de ia 7" Compagij ie.
Durée : 90 minutes.
Photo : Henri Guybet, Jean
Lefebvre, Jean Canriet et
Pierre Mondy. (a2) ,

22.00 Résistances
Nicaragua - Chili - Les
femmes et l'islam.

23.10 Cyclisme
Tour de l'Avenir.

23.20 Edition de la nuit

C|B^ France 3

17.02 Thalassa
Que cent pirogues repar-
tent pêcher.

17.30 Huckleberry Finn
et Tom Sawyer
La palissade.

17.55 Croqu' soleil
La rentrée des classes.

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

Riff Raff le préhistorique.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec F. Lax, E. Grand-
jean, Adamo.

20 J0 D'accord, pas d'accord
La présentation de l'INC.

A20 H 35
La Dame '
aux camélias
Film de Mauro Bolognini
(1980)*, avec Isabelle Huppert, •
Gian Maria Volonté, Fabrizio
Bentivoglio, etc.
En France, au siècle dernier.
L'aventure romancée d'Al-
phonsine Plessis, modèle vi-
vant de la célèbre Dame aux
camélias.
Durée: 115 minutes.
Photo: Isabelle Huppert. (fr3)

22.30 Soir 3
22.55 Feuillets séparés

Film de J.-F. Jung.
Léonard de Vinci (1452-
1519), peintre, architecte,
scuplteur, ingénieur et
théoricien, a laissé des car-
nets, réflexions vision-
naires dans des domaines
multiples.

23.40 Prélude à la nuit
Concerto pour flûte et or-
chestre, de J. Ibetl, inter-
prété par le Nouvel Or-
chestre philharmonique de
Radio-France.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée.
14.00 Tennis
17.20 Empreintes

%b& Suisse alémanique

13.50 Bulletin -Télétexte
13.55 Les reprises
16.10 Télêjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 African Queen, film.
21.50 Miroir du temps
22.45 Téléjournal
23.00 Rendez-vous

( ĵjjj ^ Allemagne I

15.00 Aventures
15.50 Télêjournal
16.00 Country-Music-Festival
16.45 Kein Tag wie jeder andere
17.10 Es wareinmal

ein Bumerang
17.25 Anna, Ciro & Cie
17.45 Télêjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Télêjournal
20.15 Prêté et loué
21.05 Scheibenwischer
22.00 TTT
22.30 Le fait du jour
23.00 Rûckfâlle

^3fe  ̂ Allemagne 2

16.05 Visite au Ruanda
16.35 Kingstontown am

Schotterteich , téléfilm.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Comment jugeriez-vous?
21.45 Journal du soir
22.05 Questions des journalistes-

Réponses de politiciens
23.20 Um zwei Erfahrungen

reicher, téléfilm.

rTa Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Schwarzes Theater
18.35 Mad Movies
19.00 Journal du soir
19.30 Rote Lippen,

blaue Bohnen, film .
21.00 Actualités
21.15 Politique à Baden-Baden
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Concert de jubilé
23.30 Echecs

%S f̂f Suisse italienne

16.00 Télêjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 La guerre d'Espagne

George
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Télêjournal
20.30 II ladro di crimini

Film de N. Trintignant.
21.55 Téléjournal
22.05 Lo spirito del monte
22.55 Montreux jazz 85

DA | Italie I
10.30 Francesco Bertolazzi

investigatore, téléfilm.
11.30 Un terribile cocco

di marama, téléfilm.
12.00 Jo Gaillard , série.
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Crimen

Film de M. Camerini.
15.30 Storie di uomini

edi moto .- 1880-1945
16.15 II conte di Montecristo
17.15 L'isola del tesoro

Dessins animés.
18.25 Trent' anni délia nostra

storia: 1966
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Hamburger sérénade
21.30 Spéciale TG 1
22.30 Telegiornale
22.40 E ora : punto e a capo

Film d'A. Pakula.

a<y !
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.00 The Coca-Cola Eurochart

top 50 show
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

Série comique.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Mork and Mindy

Série comique.
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.25 Championship wrestling
22.20 The untouchables

Série criminelle.
23.15 Sky trax

Assez remarquable, finalement, ce
téléfilm italien dont la prés entation
vient de se terminer p ar la troisième
partie (TFl dimanche 7 septembre).
Certes, il faut  admettre que Hitler
ressemble plus à Chaplin dans «Le
dictateur» qu'au personnage des
actualités. Certes encore, il faut
s'habituer à Annie Girardot avant de
pouvoir se mettre à penser à elle
comme Rachète Mussolini.

Le sujet est intéressant, qui semble

avoir trouvé son inspiration dans les
mémoires du comte Ciano, gendre de
Mussolini. Mais la réduction de l'his-
toire à des affrontements de famille,
à des tromperies avec amants et maî-
tresse, à l'influence de l'argent, tout
de même aussi à de partielles luttes
pour le pouvoir, finit par faire du
«Dallas». Les tragédies familiales,
ainsi, vont «innocenter» un dictateur
et son entourage.

Freddy Landry

Mussolini et moi (3)

Etonnantes images, dans le même
«sept sur sept», venues d'URSS et
montrées à la télévision de Kiev, sur
Tchernobyl. Aucune image n'est
innocente, encore moins si elle vient
de l'Est. Stupéfiants, ces pas de
course, caméra portée, dans des cou-
loirs: l'irradiation reste si élevée qu'il
ne faut pas y rester trop longtemps.
Des travaux immenses sont entrepris

pour enfermer le reacteur incendié
dans une chape de béton. Les
ouvriers qui travaillent là-bas sont
largement payés, tant est dangereux
leur travail. Un général inspecte le
chantier et semble le commander.

Moscou déciderait-il enfin de don-
ner une information translucide,
sinon transparente? Un signe, mais
de quoi ? De dégel ?

Images russes de Tchernobyl


