
Quatre jours après l'attentat qui a fait un mort et 18 blessés lundi au
bureau de poste de l'Hôtel de Ville, les terroristes ont de nouveau frappé ven-
dredi: une bombe a explosé dans la cafétéria «Casino», à la Défense, faisant 41
blessés dont deux graves.

L'attentat a été commis vers 12 h 30, au moment où les nombreux
employés des différents bureaux de la Défense étaient en train de déjeuner.
Environ un millier de personnes ont été évacuées.

Bien qu'il n'eût pas encore été reven-
diqué vendredi après-midi, l'attentat
vient confirmer les menaces du Comité
de solidarité avec les prisonniers politi-
ques arabes et du Proche-Orient
(CSPPA), auteur de l'explosion de
l'Hôtel de Ville.

Ce groupe, proche des Fractions
armées révolutionnaires libanaises
(FARL), a menacé d'intensifier ses opé-
rations jusqu'à la libération du chef pré-
sumé des FARL, Georges Ibrahim
Abdallah, ainsi que de deux autres terro-
ristes. Anis Naccache, chef du com-
mando qui tenta d'assassiner l'ancien
premier ministre iranien Chapour Bak-
tiar en 1980, et Varoudjian Garbidjian ,
l'un des auteurs de l'attentat d'Orly, en
1883.

La bombe, d'une puissance semblable
à celle de l'Hôtel de Ville, a ravagé la
cafétéria, située au deuxième étage d'un
immeuble qui fait l'angle avec le centre

commercial des «Quatre Temps». Les
pompiers ont déclenché le «plan rouge»
qui a mobilisé 80 personnes et une ving-
taine de véhicules venus de Paris, Rueil
et Nanterre. Selon un médecin-colonel
des pompiers, les deux blessés graves

Un blessé est éloigné des lieux du drame sur un brancard, (Bélino AP)

souffrent de «cnblage» de débris et
d'éclats de verre, de plaies multiples,
peut-être de fractures et d'un trauma-
tisme pulmonaire dû au souffle de
l'explosion. Dix-sept autres personnes
ont été sérieusement atteintes et
devaient recevoir des soins médicaux et
22 autres ont été seulement légèrement
blessées.

M. Chirac doit annoncer la semaine
prochaine de nouvelles mesures antiter-
roristes arrêtées lors des réunions du
Conseil de sécurité intérieure, lundi et
mercredi, (ap)

Prêtres expulsés du Chili: émouvante réception à Paris
«Amigo, el pueblo esta contigo»

(Ami, le peuple est avec toi), c'est par
ces mots qu'une cinquantaine d'exi-

Les Pères Caruette, Dubois et Lancelot (de gauche à droite) photogr aphiés lors de
leur escale à Rio. (Bélino AP)

lés chiliens ont accueilli vendredi à
l'aéroport Charles-De-Gaulle le Père
Pierre Dubois et ses deux com-

pagnons les Pères Jacques Lancelot
et Daniel Caruette, les trois prêtres
français expulsés du Chili.

Les trois hommes qui arrivaient de
Santiago du Chili via Rio de Janeiro
avaient été auparavant accueillis dans
un salon de l'aérogare par Mme Danielle
Mitterrand, l'épouse du président de la
République, par Claude Malhuret, le
secrétaire d'Etat chargé des droits de
l'homme ainsi que par plusieurs person-
nalités religieuses et politiques, au milieu
de la bousculade des journalistes.
EMBRASSÉS PAR
PLUSIEURS CHILIENS

Les exilés chiliens attendaient à la sor-
tie du salon, agitant des drapeaux et
scandant des slogans hostiles au régime
du général Pinochet. Quand les trois prê-
tres sont apparus, ils ont été immédiate-
ment embrassés par plusieurs Chiliens,
les larmes aux yeux.

«J'espère retourner au Chili dès que ce
sera possible», a affirmé d'une voix forte
le Père Dubois, apparemment insensible
aux heures de vol et au décalage horaire.

Selon lui, le régime chilien et la presse
inféodée au pouvoir veulent faire croire
que l'Eglise est «engagée dans la lutte
armée et impliquée dans l'attentat con-
tre le général Pinochet».
«PROMOUVOIR LA LUTTE
ARMÉE EST CRIMINEL»

Ce n'est qu'un «prétexte» pour nous
expulser, a estimé le Père Dubois, qui est
partisan de la «non-violence active».
Mais «à chaque fois que je m'oppose à la
violence, j'encourage le peuple à lutter»,
rappelle-t-il.

«Promouvoir la lutte armée est crimi-
nel», selon lui. En effet «il est plus diffi-
cile d'agir si le prétexte à la répression a
été une action violente», mais «l'attitude
des autorités favorisent les partisans à
de la violence».

Par ailleurs, une jeune fille a été tuée
par balles dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à Santiago par des tireurs en
camionnettes lors d'une manifestation
de soutien aux trois prêtres français
expulsés.

(ats, afp, ap)

Sur le Sud-Liban

Des avions chasseurs-bombar-
diers israéliens ont attaqué ven-
dredi une installation de pèche au
Sud-Liban, la suspectant appa-
remment d'être une base mari-
time de la guérilla palestinienne.

Ce raid, le deuxième de l'avia-
tion israélienne en trois jours, a
fait quatre blessés civils libanais.

Raid israélien bis

Nord des Alpes: le temps sera encore
nuageux ce matin, surtout en montagne et
deviendra partiellement ensoleillé l'après-
midi avec toutefois des passages de nuages
élevés. Isotherme zéro degré vers 3300 m.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mercredi:

beau temps d'arrière-été, chaud la journée.
Quelques brouillards ou forte brume en
plaine la nuit et le matin au nord des Alpes.

Samedi 13 septembre 1986
37e semaine, 256e jour
Fête à souhaiter: Aimé

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h 07 7 h 08
Coucher du soleil 19 h 48 19 h 46
Lever de la lune 17 h 53 18 h 31
Coucher de la lune 0h37 lh53

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,53 m 749,45 m
Lac de Neuchâtel 429,25 m 429,24 m

météo

. (D

Devant le Palais f édéral, hier, un
happening volontairement grotes-
que, tournant en dérision «la vache
sacrée de l'armée*. C'était pour
marquer le dépôt de l'initiative
«pour une Suisse sans armée et une
politique globale de paix *.

112.941 signatures de citoyennes
et citoyens qui ne croient pas f orcé-
ment que l'armée et la course aux
armements soient la bonne solution
pour garantir la paix et la sécurité
dans le monde.

Les personnes émotives auraient
tort de se laisser prendre au piège
de la pantalonnade déployée hier.
Pouvait-on souhaiter hommage plus
vivant et plus haut en couleurs A la
bonne marche de nos institutions
dénuxratiques? Nous avons beau
chercher, nous ne voyons pas
autour de nous quel autre Etat
accepterait de mettre ainsi en jeu un
des éléments f ondamentaux, le
pilier même de son indépendance et
de sa sécurité.

Sans illusions, l'initiative pour
une Suisse sans armée mise sur
l'utopie comme phénomène vivi-
f iant de notre démocratie directe.
Face A la montée du pouvoir de
l'Etat, partout dans le monde, A sa
violence parf ois, le rêve apparaît
encore, pour 112341 Suisses, comme
un moyen eff icace d'épargner l'écra-
sement aux individus. Nous ne
serions donc pas tout A f a i t  secs et
sans âme.

Encore f aut-il, pour que le dialo-
gue p o r t e  des f ruits, que dialogue il
puisse y  avoir sans ostracisme.
Nous croyons au libéralisme politi-
que. Nous sommes une société plu-
raliste; ainsi, nous admettons que
toutes les opinions ne soient pas
concordantes. Au choc des idées,
mais souvent aussi des armes, la
Suisse a évolué, a subi des transf or-
mations diff icilement admissibles
aujourd'hui. L'histoire a prouvé p a r
IA que nos institutions, même
l'armée, ne sont p a s  immuables.

Cela dit, si une f range importante
de nos concitoyens doute de l'eff ica-
cité et la raison d'être d'une armée
aussi pacif ique que la nôtre, la f aute
n'en incombe-t-elle p a s, d'abord, A
l'image qu'en donnent ses chef s?
Les propos réguliers du chef de
l'instruction Roger Mabillard, sur la
mollesse des intellectuels ou le rôle
pernicieux de la presse, sur la
nécessité d'une «élite», ne sont plus
crédibles.

L armée tente encore de nous
f aire croire A un «romantisme de
hallebardes», aux vertus patrioti-
ques d'une inf anterie de milice,
alors que la guerre moderne est
sale, traumatisante. C'est une
guerre hautement tecbnicisée, ano-
nyme, sans héroïsme A off rir. Une
guerre de gros moyens, gérée, ratio-
nalisée.

Lorsque nous discuterons de
l'avenir de notre armée, même si
personne ne doute du résultat, nous
devrons avoir cette vision-là en tête.

Voilà pourquoi le débat sur
l'armée est excellent, voilà pourquoi
off iciers ou simples citoyens ne
pourront l'éviter. Même si aucun de
nous ne souhaite la disparition de
notre armée de milice.

Yves PETIGNAT

Armée et
utopie

Washington et Moscou ont réussi à se mettre d'accord,
vendredi, pour libérer le journaliste américain Nicholas
Daniloff et le fonctionnaire soviétique Guennadi
Zakharov: ils ont été placés sous les auspices de leurs
ambassades respectives à Washington et à Moscou.

Après 13 jours de détention, Nicholas Daniloff , a donc
quitté la prison moscovite de Lefortovo pour être placé
sous la responsabilité du chargé d'affaires américain en
URSS, en l'absence de l'ambassadeur des Etats-Unis qui
séjourne actuellement dans son pays.

Peu de détails étaient connus hier sur l'arrangement
entre Washington et Moscou au sujet de Daniloff et de
Zakharov, haut-fonctionnaire soviétique à l'QNU, arrêté
à New York pour espionnage le 23 août.

«Je ne suis pas libre, mais je change d'hôtel pour un
autre qui est nettement meilleur», a déclaré Nicholas
Daniloff en sortant de Lefortovo. Malgré son air épuisé, il
a exprimé sa grande joie d'être enfin libéré. Sa femme a
pris quelques photos de sa sortie de prison. A New York,

à la même heure, Guennadi Zakharov était libéré sous
condition. Il ne peut quitter la ville de New York et doit
se présenter tous les jours aux autorités. Tout comme
Daniloff, il est maintenant placé sous la responsabilité de
l'ambassade de son pays en attendant de passer devant la
justice. Toute la question est maintenant de savoir s'il y
aura effectivement jugement.

De source américaine à Washington, on indiquait que
les cas Zakharov et Daniloff faisaient toujours l'objet
d'intenses négociations.

D'un côté, les Américains demandent la libération
d'un homme, qui, selon eux, n'est lié ni de près ni de loin
à des activités d'espionnage; les Soviétiques, quant à eux,
souhaitent que Daniloff soit purement et simplement
échangé contré Zakharov. A défaut, Moscou demande
justement que les deux hommes soient remis
respectivement à leur ambassade en attendant leur
jugement. Pour Washington, les deux cas n'ont
strictement aucun rapport.

(ap)
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Fin du sommet Moubarak-Pères

Le sommet de deux jours entre le président égyptien Hosni Moubarak et le
premier ministre israélien Shimon Pères, s'est apparemment achevé
vendredi sur une décision bien concrète: la mise en place d'un comité de
préparation d'une conférence internationale de paix.

Mais, outre le fait que ce comité n'est pas mentionné par le communiqué
final qui fait de 1987 une «année de négociations pour la paix», M. Pères a
reconnu dès son retour en Israël qu'il s'attendait à une certaine opposition
sur cette conférence de la part de l'aile droite de son Cabinet de coalition.

Des progrès ont de toute façon été
enregistrés entre les deux pays, puisque
ce douzième sommet - le premier en cinq
ans - a pu se tenir après un accord sur
l'arbitrage concernant l'enclave de Taba,
et qu'il se solde par le retour d'un
ambassadeur égyptien en Israël.

«Nous sommes, tous deux, tombés
d'accord sur le principe d'une conférence
internationale et (...) de la mise sur pied
d'un comité préparatoire», a déclaré M.
Moubarak à la presse, à l'issue de leur
entretien d'une heure, retardé pendant
deux heures en raison des difficultés ren-
contrées sur la question palestinienne.

Si nous avions disposé de plus de
temps, nous aurions fait plus de pro-
grès», a estimé de son côté M. Pères, qui
se tenait aux côtés du président égyptien
dans le gigantesque hall du Palais de Ras
el-Tin. «Nous sommes parvenus à une
compréhension mutuelle beaucoup plus
grande sur un problème qui est très com-
pliqué».

Après la lecture du communiqué, le

ministre égyptien des Affaires étrangères
a annoncé la nomination de M. Moha-
med Bassiouny comme ambassadeur en
Israël, mettant fin à l'absence de repré-
sentation égyptienne de haut niveau
dans l'Etat hébreu depuis 1982. Le Caire
avait rappelé son ambassadeur pour pro-
tester contre l'invasion du Liban par
Israël.

M. Pères a ensuite pris congé pour ren-
trer à Jérusalem, après avoir offert au
président égyptien un exemplaire du
Coran décoré par un artisan de
Bethléem, dans les territoires occupés.

A son arrivée à Tel-Aviv, le premier
ministre travailliste a reconnu qu'il
s'attendait à une certaine opposition de
la droite au sein du gouvernement de
coalition, au sujet de cette conférence de
paix.

Il a souligné qu'il était tombé d'accord
avec M. Moubarak sur le fait que «le
meilleur moyen de régler le problème
palestinien est dans le cadre d'un accord
jordano-palestinien». Il s'est refusé à
toute autre précision, mais semblait faire

référence à une décision des Jordaniens
et de Palestiniens non cités sur la com-
position d'une délégation à une con-
férence de paix.

Il a réitéré son refus de négocier avec
l'OLP, sur laquelle le président égyptien
a selon lui exprimé des «doutes».

M. Pères, qui doit permuter le 14 octo-
bre avec le ministre des Affaires étrangè-
res (du Likoud) Yitzhak Shamir , a souli-
gné qu 'il avait discuté avec M. Mouba-
rak en tant que chef du gouvernement et
non du parti travailliste. «Et le gouver-
nement a consenti en 1973 à une con-
férence internationale. Cette politique
n'a jamais changé», a-t-il ajouté, en réfé-
rence à l'accord donné alors à une con-
férence israélo-arabe à Genève, pour
laquelle aucun effort n'avait été fait.

Israël et les Etats-Unis ont affirmé
jusqu'à présent à une conférence de paix,
uniquement si elle débouchait sur des
négociations directes entre Isaraéliens,
Jordaniens et Palestiniens. Ils refusent
par ailleurs la participation de l'Union
soviétique à une telle conférence, tant
qu'elle n'aura pas renoué ses relations
diplomatiques avec l'Etat hébreu, (ap)

Une décision bien concrète
en apparence tout au moins

B

Lea événements positif s sont si
rares sur la scène internationale
qu'il vaut la peine d'insister sur
les entretiens Moubarak-Pères.

Entre les deux hommes, ce n'est
visiblement pas encore la cordia-
lité. Mais une connaissance lente,
en prof ondeur, est souvent plus
f ructueuse qu'un enthousiasme
éphémère.
' En f a i t, les accords sur Taba
n'ont qu'une importance mineure.
Ce n'était qu'une minuscule épine
qui restait à l'extrémité de
l'immense œuvre réalisée à
Camp-David. v

Mais une épine peut, à tout
moment, enf lammer ou inf ecter
les tissus environnants. Il f a l la i t
inciser. Depuis plus de deux ans,
les Israéliens f avorables A la paix
le préconisai ent

L'opération est accomplie. Elle
devrait permettre, si l'accession
au pouvoir de M. Shamir en Israël
dans quelques semaines, ne
détruit pas tout, de dégeler les
engrenages du mécanisme
menant a de nouvelles ententes
générales.

. Déjà, on a abordé le problème
palestinien. On a ébauché
l'esquisse d'une f édération. On a
mis en place un comité de prépa-
ration d'une conf érence interna-
tionale de la paix.

On ne doit pas s'attendre toute-
f ois à ce que les choses aillent
vite.
- Dans une interview accordée A
la journaliste Mary Curtins, M.
Pères a déclaré: «J'écouterai cer-
tainement ce que M. Moubarak a
A suggérer, et j e  suggérerai mes
propositions propres. Conservons,
les questions négociables pour les
négociations. Je vois un danger A
commencer A négocier avant les
négociations, parce que — de
prime abord - chaque partie a sa
position d'ouverture et personne
ne va la sacrif ier».

Malgré cette prudence, M. Pères
voit des Palestiniens avec les-
quels il pou rrait entamer la dis-
cussion. La diff iculté , c'est que Le
Caire les discerne dans l'Organi-
sation de libération de la Pales-
tine, alors que M. Pères ne les y
trouve pas.

Quoi qu'il en soit, on peut
remarquer que dans une très
f erme condamnation du terro-
risme, publiée la semaine der-
nière et qu'on n'a pas mis suff is-
samment en valeur dans lea
médias, la Ligue des Etats arabes
conclut: «Nous croyons que cette
explosion de violence... doit être
un nouveau stimulant pour la
Communauté internationale dans
son eff ort pour organiser une
conf érence internationale, dans le
cadre de l'ONU~. L'axe central
devrait en être un examen dea
véritables tenants et aboutissants
du conf lit arabo-israélien»...

Comme on le constate, il s'en
f aut  encore de beaucoup pour que
les positions d'Israël et des Ara-
bes convergent

Il semble qu'il y  ait rapproche-
men t en tre la Ligue et l'Egypte.

Puisque, a l'exception de la
Libye, chacun paraît désireux de
parvenir à un consensus, pour-
quoi ne pas envisager l'avenir
avec un certain optimisme?

Malgré de possibles représailles
de Tel-Aviv, malgré de nouveaux
attentats, malgré l'avènement de
M. Shamir.

Willy BRANDT

Graines
d'espoir

Peine de mort pour les trafiquants de drogue
Aux Etats-Unis

La Chambre des représentants a voté
jeudi soir, par 392 voix contre 16, une
proposition de loi visant notamment à
rétablir la peine de mort fédérale pour
certains trafiquants de drogue, et à utili-
ser les militaires pour lutter contre le
trafic de drogue.

La proposition de loi va maintenant
être examinée par le Sénat.

La loi modifierait également la «règle
d'exclusion» pour permettre à certaines
preuves obtenues illégalement d'être uti-
lisées par les tribunaux. Cette modifica-
tion, ainsi que les dispositions sur les
militaires et la peine de mort, sont des
amendements ajoutés à la proposition de
loi.

En raison de ces mesures, ce qui était
initialement une proposition bénéficiant
du consensus des démocrates et des
républicains, des libéraux et des conser-
vateurs, est devenu un vif sujet de polé-
mique. Toutefois, elle devrait être adop-
tée.

La proposition de loi permettra de
renforcer les moyens de lutte contre la
drogue en injectant des millions de dol-
lars pour l'éducation, la désintoxication
des drogués, l'élimination des récoltes de
drogue, et suspendrait l'aide aux pays
producteurs récalcitrants.

Le président Reagan s'était opposé à
inscrire la peine capitale dans la proposi-

tion de loi, par crainte que la nouvelle
législation perde le vaste soutien dont
elle jouissait. Il était également opposé à
l'amendement sur l'utilisation des mili-
taires, (ap)

Missile iranien sur Bagdad
L'Iran a tiré dans la nuit de jeudi à vendredi un missile sol-sol sur Bagdad,

et touché un quartier populaire au cœur de la capitale, faisant 21 morts et 81
blessés parmi des civils, selon le commandement militaire irakien.

Cinq femmes et un enfant figurent «parmi les martyrs» de l'attaque,
souligne , un porte-parole militaire. Sur les 81 blessés, parmi lesquels on
compte 13 femmes et deux enfants, 41 étaient dans un état grave.

L'explosion qui s'est produite vers une heure à l'est du Tigre, a également
détruit ou endommagé une trentaine d'habitations et des voitures.

Téhéran avait annoncé le tir, en représailles de l'utilisation d'armes
chimiques illicites par les forces irakiennes, en précisant que le missile avait
touché le QG de la police secrète irakienne, selon l'agence iranienne IRNA.

Près de 10 heures après l'attaque iranienne, la chasse irakienne ripostait
en bombardant des zones résidentielles dans l'ouest de la province de
Bakhtaran, tuant 12 civils et en blessant «des dizaines d'autres», selon
l'agence iranienne IRNA. (ap)

SIDA et tremblante du mouton:
des similitudes troublantes

La découverte récente de similitude
entre un gène du virus du SIDA et un
gène lié à une maladie cérébrale chez les
moutons pourrait permettre de mieux
comprendre comment le virus du SIDA
peut affecter le cerveau humain, selon
un article publié vendredi aux Etats-
Unis.

Cette découverte, effectuée par Wil-
liam Haseltime et Roberto Patarca de
l'Institut sur le cancer Dana-Farber de
Boston, révèle que des portions du code
génétique d'un virus du SIDA ressem-
blent à des portions dû code génétique
d'une protéine associée à un agent infec-
tieux rare et mal connu, appelé «prion».

Le prion est facteur d'une maladie
cérébrale connue sous le nom de scrapie
ou tremblante du mouton, selon Michael
McKinley du laboratoire de Stanley Pru-
siner de l 'Université de Californie à San
Francisco, où cet agent a été découvert.

La scrapie est une maladie de dégéné-
rescence progressive du cerveau et du
système nerveux central.

Les chercheurs savent depuis deux
ans environ que le virus du SIDA peut
attaquer le cerveau - avec des symptô-
mes similaires à ceux de la scrapie -
ainsi que le système immuno-déficitaire
mais ils ne comprennent pas encore
comment le virus détruit les tissus céré-
braux.

Les trois-quarts environ des patients
ayant développé des signes du SIDA
seront victimes de maladies cérébrales
avant de mourir, estime Clarence Gibbs
de l'Institut national de la santé (NIH),

spécialiste des désordres cérébraux liés
au SIDA.

Les similitudes entre les symptômes de
la scrapie et ceux du SIDA ont amené
Haseltime et Patarca à chercher des
points communs dans la structure du
prion et du virus du SIDA, affirment-ils
dans un article publié vendredi par la
revue scientifique britannique «Nature».

(ap)

Deux Américains enlevés à Beyrouth
En moins d'une semaine

Des hommes armés ont enlevé hier un Américain travaillant au service de
comptabilité de l'Université américaine de Beyrouth (AUB). Cela porte à
deux le nombre de citoyens de ce pays enlevés en moins d'une semaine et au
moins à cinq le nombre d'otages américains détenus au Liban.

Une radio chrétienne libanaise croyait d'ailleurs savoir, vendredi, que
Frank Reed, enlevé mardi, avait été transféré dans la plaine de la Bekaa sous
contrôle militaire syrien.

En ce qui concerne le second otage de
la semaine, ce sont quatre hommes
armés qui ont enlevé vendredi matin un
comptable de l'Université américaine
dans le secteur musulman de la capitale
libanaise. La victime - M. Joseph James
Cicippio, 56 ans, un Américain d'origine ,
italienne - a été enlevé tout près de son
appartement situé sur le campus, au
moment où il partait pour son travail, à
6 h 45.

Selon des représenants de l'AUB, les
quatre ravisseurs ont passé la nuit sur le
campus, cachés derrière des buissons, et
ont intercepté leur victime dans un cou-
loir du collège. Pour cela, ils ont tenu en
respect le concierge libanais de l'univer-
sité en le menaçant d'une arme, pendant
qu'ils ceinturaient leur nouvel otage.

M. Cicippio a tenté de résister mais,
selon un témoin cité par la police, ils
l'ont frappé derrière la tête avec la crosse
d'un revolver et l'ont jeté dans le coffre
d'une voiture qui a alors démarré en
trombe.

Des taches de sang ont été relevées
près de la porte, où on a aussi retrouvé
les lunettes cassées de M. Cicippio.

Selon des sources à l'AUB, M. Cicip-
pio travaillait à l'Université américaine
depuis 1984. U s'était converti à l'islam

"pour pouvoir épouser une Libanaise.
Celle-ci, .employée à l'ambassade améri-
caine à Beyrouth-Est, en secteur chré-
tien, était en état de choc et a refusé de

rencontrer la presse, contrairement à sa
mère. Cette dernière a demandé en pleu-
rant pourquoi «ils» avaient fait cela. «Il
est pourtant musulman», a-t-elle souli-
gné.

Ce nouvel enlèvement survient alors
que dans le même temps, la Radio chré-
tienne libanaise du président Aminé
Gemayel, «La Voix du Liban», annonçait
que les extrémistes chiites du Hezbollah
(Parti de Dieu, pro-iranien) avaient
transféré l'otage américain Frank Her-
bert Reed à Baalbek, dans la vallée de la
Bekaa contrôlée par les Syriens, (ap)

Aux Philippines

La Cour suprême des Philippi-
nes a ordonné vendredi un nou-
veau procès de 26 personnes
acquittées en 1985 après avoir été
jugées pour l'assassinat, en 1983,
de M. Benigno Aquino, ancien lea-
der de l'opposition et époux de
l'actuelle présidente, Mme Cora-
zon Aquino, a annoncé l'agence
de presse philippine PNA.

Cette nouvelle n'a pas pu être
confirmée immédiatement par
des magistrats de la Cour
suprême où l'on a toutefois indi-
qué qu'un arrêt de la Cour allait
être annoncé prochainement.

Selon PNA, la Cour suprême a
frappé le verdict d'acquittement
de 1985 de nullité, après qu'une
commission spéciale d'enquête
eut conclu au truquage du procès
par l'ancien président Marcos
alors au pouvoir.

Parmi les accusés du procès de
1985, tous des militaires sauf un,
figurait le général Fabian Ver, le
chef d'etat-major de l'armée de M.
Marcos. Le général Ver s'est enfui
à HawaI avec l'ancien président
après la révolte populaire qui a
porté Mme Aquino au pouvoir en
février, (ats, afp)

Un procès
qui repart à zéro
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• BELGRADE. - Le président
cubain Fidel Castro est arrivé vendredi
après-midi à Belgrade pour une visite
officielle «de travail et d'amitié» de trois
jours en Yougoslavie.
• BARI. - Le président du Conseil

italien Bettino Craxi a ironisé sur le
colonel Kadhafi , le traitant de «Capi-
taine Grande Gueulé» et l'incitant à ne
pas prendre la bonne volonté de l'Italie
pour de la faiblesse.

m 

• PEKIN. - La Chine demande à ce
que le conflit entre le Nicaragua et les
Etats-Unis se résolve par des négocia-
tions, et non par des «menaces» ou par
l'usage de la force militaire, a réaffirmé
le premier ministre chinois.
• BA YONNE. - Un neuvième mili-

tant basque espagnol, José Antonio Gui-
néa Lana, dit «Andoni», a été expulsé
vers l'Espagne, selon la procédure
«d'urgence absolue».
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Fête à Barcelone

Cinquante-trois personnes ont été arrêtées jeudi soir après que des
nationalistes catalans eurent attaqué des édifices publics et des maga-
sins aux cocktails Molotov, érigé des barricades dans les rues et incen-
dié des drapeaux espagnols à l'issue des meetings organisés à l'occa-
sion de la Fête nationale catalane.

A Barcelone, la police a arrêté 38 personnes après des émeutes dans
lesquelles 11 policiers ont été blessés, y compris le chef de la police, qui
a été touché à la tête par un pavé. Les forces de l'ordre ont tiré des bal-
les en caoutchouc pour disperser la foule armée de pierres et de pavés.

Quinze autres personnes ont été arrêtées dans des incidents similai-
res à Gerona, autre ville catalane, où un policier a également été blessé.

Dans les deux villes, les manifestants scandaient des slogans récla-
mant l'indépendance de la région, avaient brisé les vitrines des maga-
sins et s'étaient attaqué aux édifices publics, (ats, reuter)

Les nationalistes s'enflamment

A l'Hôoital de Nice

Jacques-Henri Lartigue, l'un des plus
grands noms de l'histoire de la photo-
graphie est décédé hier à l'âge de 92 ans
à l'hôpital de Nice.

Lartigue~ a t̂é découvert sur le tard,
mais il avait réalisé sa première photo à
l'âge de huit ans. Chroniqueur de la
douceur de vivre, il n'a fait sa première
exposition qu'à l'âge de 69 ans, en 1963,
au Musée d'art moderne de New York,
grâce aux Américains, les «décou-
vreurs» de Lartigue.

Lartigue est alors l'archiviste photo-
graphique d'une classe sociale pour qui
la vie est une fête sans fin: stars de
casino, élégantes au bain.

Il faudra attendre 1974 et sa photo
officielle du président Giscard pour que
le photographe accède à la notoriété en
France, (ats, afp)

Mort d'un des grands
de la photographie
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Un défilé à emporter!
Jour découvrir la nouvelle mode fourrure ,

. faites-vous offrir la superbe plaquette Benja-
min à son stand du Comptoir. Un véritable
défilé sur papier glacé que vous pourrez
emporter pour l'étudier à loisir. Une sym-
phonie de lignes et de coloris, dans une
gamme de prix soigneusement calculés. Ren-
dez-vous au stand Benjamin pour y vivre en
direct l'ouverture de la saison fourrure !

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63.

Comptoir Suisse-Halle 5-Stand 533 *
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¦ ^^¦iiMMii ''Mr 111̂ • ¦ J ¦ HI

¦k̂ M> 1% ° vH 1> v' /Ma 1

LA N O U V E L L E  RENAULT  21
La nouvelle Renault 21 est conçue pour un plai- La traction avant et les quatre roues indépen- Dès MimiHlB Garantie 5 ans anti-
sir automobile total, en toute liberté. Sur route, dantes vous assurent un comportement routier perforation.
donnez libre cours à lalurieuse envie de liberté sûr à vide comme en charge. La liberté, c'est Financement et leasing, Renault Crédit SA. 022/291333
de ses chevaux. aussi le choix. Votre agent Renault et les nou- .
L'amour des grands espaces, vous le retrouvez velles Renault 21 vous attendent. Faites un
aussi à Vimérieui de la nouvelle Renault 21: galop d'essai: vous retrouverez l'indicible . . .
sièges avanr-mondtrace à assise élargie, plaisir de la liberté. ///As, RENAULT ' ~

-dossiers arrièi'etaWttables pour un volume de 5 modèles. Moteurs è injection 1.7L (95 ch/ //// >88S. piFÇ \/f>|Ti ippç ~
coffre encore'plus vaste , passant de 490 à 70 kW) et 2,2 L (110 ch/81 kW). MoteurTurbo-' %/# A \m/pè: 

UKI=^ 
840 dm3 selon vos besoins et votre bon plaisir. Diesel 2.1 L (88 cfi/6 5 kW). Boite 5 vitesses. v//7 A VIVRE u_

v.

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers Cp 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, <& 039/61 14 70 • Les Genevez: Garage Jean Negri. <& 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du
Marais, cp 039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, 0 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, £7 039/41 21 25

Bfi HASLER FRÈRES SA H HH

§Baj société active depuis plusieurs dizaines nUSi
HR|j d'années dans les équipements industriels p f|
I pour le dosage, pesage et la manutention des ™
I matériaux en vrac, désire renforcer son équipe

Pl» et engagerait un(e)

H rédacteur(trice)technique
¦HP responsable des travaux suivants:
wÊÊ*: — établir la documentation technique de nos appareils en
ffîiWâ collaboration avec nos ingénieurs;
WËÊM — traductions du français en anglais; !
p||j| — gérer la documentation de base.

H Langues: anglais (langue maternelle de préférence ou de
Jagi très bonnes connaissances) et français. Allemand souhaité.

' I Expérience sur IBM-PC souhaitée.

- H Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
JBH HASLER FRÈRES SA

B 2013 COLOMBIER
mm C£> 038/41 37 37

Famille suisse avec 3 enfants,
(5Vi, 4 ans et 2 mois), cherche pour
un an minimum,

personne responsable
(jeune fille, jeune femme),
aimant la vie familiale, pour s'occuper
des enfants, dès mi-octobre.
Permis de conduire indispensable.
Logement indépendant à disposition.
Faire offres écrites à:
Famille B. Labouchere,
Ch. de la Falaise, La Tourangelle,
1196 Gland/yD <p 022/64 11 64,
(heures des repas).

Cherchons pour début
novembre

fille
pour garder 2 enfants et pour
autres petits travaux de
ménage dans famille anglaise,
littoral Neuchâtelois.
Durant le' mois d'octobre un

j stage en Angleterre est offert.
| Svp. faire offres à

M. Jim Shaw, Directeur
Coveford Data Services SA
Grand Rue 4 2034 Peseux

Chats
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des animaux

Hôtel-de-Ville 50b
" <p 039/41 38 33
et 039/28 64 24

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(18-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

En toute saison1

a'iaiPMW
votre source

d'informations

¦ OFFRES D'EMPLOIS B

Galvasol SA
Ravin 19
2300 La Chaux-de-Fonds
.cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

menuisier
pour être formé sur la tech-
nique du plastique, meu-
bles, cuves etc.'

Si vous avez entre 25 et 40 ans
aimez les conceptions nouvelles et

^ 
avez le sens des responsabilités
alors contactez-nous au

l <p 039/28 71 77

I *&TffcJ~~* JSb HÛTEL"RESTAURANT

' Ŝ '̂ ilnRiP <=**& y^alècke
Rôtisserie 

" 2720 TRAMELAN
Chambres tout confort Grand-Rue 122
Salles cour Banquets te. 032/976167 -9746 58

1 Geneviève et Charty Schaltenbrand

Cherchons pour le 1er novem-
bre ou date à convenir

1 sommelier(ère)
semaine de S jours. Fermé
dimanche et lundi jusqu'à 16 h

Pour la Saint-Sylvestre
1 ou 2 musiciens

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

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 <p 039/28 77 55 en demandant Madame Robert

I» OFFRES D'EMPLOIS W Ê̂k

r -

Accordéonis tes, venez j ouer avec

L'ORCHESTRE PAWh
Chacun y trouvera s3 place !

Pour tous renseignements s'adresser à:
M. Roger Cattin, plaisance 17, La Chaux-de-Fonds Ç) 039/23 21 49



Congrès du Parti libéral suisse à Saint-Sulpice

La volonté d'indépendance de la Suisse demeure inébranlable. Le récent vote
sur l'ONU l'a démontré. Pourtant, autour de nous, l'Europe change et nous
oblige à réfléchir à notre avenir. En 1992, se promettent les Européens, les
douze pays de la Communuté ne seront plus qu'un seul marché ouvert à toute
les libertés du commerce, des idées, des capitaux mais aussi des mouvements
de personnes. C'est dans moins de six ans. L'Europe se construira-t-elle sans
nous, devrons-nous nous aligner la mort dans l'âme, ou nous isoler? C'est à
ces questions que le Congrès du Parti libéral suisse, à Saint-Biaise, essayera
de répondre ce matin. L'ambassadeur Philippe Lévy, délégué du Conseil

fédéral aux accords commerciaux, trace, lui, le cadre de la réflexion.

IMPAR. - Monsieur l'ambassadeur,
tout d'abord où en est l'Europe, autour
de nous?

PHILIPPE LÉVY. - Nous parlons
bien de l'Europe occidentale, car
l'Europe dans son intégralité ne
s'arrête pas au rideau de fer. Cette
Europe, donc, est marquée par le fort
développement de la Communauté:
• géographique avec le passage de

six à douze membres en quinze ans;
• économique par l'approfondisse-

ment des relations internes. L'année
dernière, la Communauté a pris la
décision de réaliser pleinement le
marché intérieur d'ici 1992 dans les
quatre «libertés»: échange des mar-
chandises, échange des services,
mouvements de capitaux et mouve-
ments des personnes. S'y ajoute un
renforcement de l'intégration politi-
que.

Mais, en plus des douze pays de la
CEE, il y a aussi les six membres de
l'AELE, dont nous. L'évolution est
satisfaisante là aussi, bien que nous
devrons nous attendre à certains
mouvements «sécessionnistes» .
Même si ce n'est pas pour l'instant

leur politique, il y a chez certains
membres de l'AELE des discussions
nourries dans des partis politiques
pour une adhésion à la Communauté.
C'est une évolution possible, que cet
affaiblissement de l'AELE, et nous
devrons peut-être y 'faire face dans
les années 90.

Propos recueillis par
Yves PETIGNAT

IMPAR. -Et la Suisse?
Ph. L. - En acceptant l'accord de

libre-échange avec la Communauté,
en 1972, le peuple suisse avait en
quelque sorte ratifié la politique
européenne du Conseil fédéral. Nous
nous trouvons dans l'impossibilité,
pour des raisons de neutralité, de
démocratie directe, de fédéralisme,
de participer directement à la Com-
munauté. Mais nous voulions trou-
ver les voies et moyens de collaborer
avec elle dans tous les domaines pos-
sibles. Durant ces trente dernières
années, cette politique a rempli les
objectifs fixés.

Aujourd'hui , avec les progrès de
l'intégration européenne, nous nous
trouvons confronté à un nouveu défi.
Il va falloir s'adapter, être Imagina-
tif , dynamique. Il va falloir aussi,
peut-être, abandonner certaines
notions qui ne sont sans doute pas
aussi importantes...

ADIEU SOUVERAINETÉ
IMPAR. - Et un peu de notre souve-

raineté...
Ph. L. - Il faut être conscient que

toute obligation internationale cons-
titue un abandon partiel de souverai-
neté. Ce n'est pas un problème, tant
que vous êtes en mesure de faire un-
choix: j'abandonne un peu de mon
pouvoir de décision parce que je
trouve en face un intérêt économi-
que, politique, etc. Mais il est évident
que nous devrons nous poser tou-
jours plus ce genre de question. Jus-
qu'où voulons-nous aller?

IMPAR. - Et jusqu'où, précisément,
pouvons-nous aller?

Ph. L. - On peut sérier les problè-
mes en trois catégories:
• premier cas, une intégration

européenne politique, économique, â
laquelle nous ne pouvons en aucun
cas adhérer pour des raisons fonda-
mentales déjà évoquées. Par exem-
ple, la fiscalité. C'est impensable, ne
serait-ce qu'au regard des difficultés
que nous rencontrons déjà sur le
plan fédéral;
• à l'autre extrême, il y a l'harmo-

nisation, pour laquelle les solutions
sont moins conséquentes. Ce sont
des problèmes techniques. U peut
être intéressant, par exemple, pour
nos industriels de ne devoir fabri-
quer qu'un seul type de moteur élec-
trique pour tous les pays européens.
Pas d'objections de notre part;
• entre les deux, il y a des domai-

nes où nous serions effectivement
intéressés à participer à des efforts
d'intégration pour autant que nous
ayons voix au chapitre, que ce soit
lors de la définition de la solution ou
de son application. C'est dans ce sec-
teur que se trouvent la plupart des
problèmes qui nous intéressent.

DÉMUNIS?
IMPAR. - Qui nous intéressent, mais

sur lesquels nous n'avons pas prise.
Ph. L. - Nous ne sommes pas

démunis. Il y a d'abord, l'accord de
libre échange, qui est une bonne base
de discussion. Il y a aussi des actions
qui se développent avec la Com-
munauté, mais à l'extérieur d'elle,
comme le plan de recherche de
pointe EUREKA ou la coopération
scientifique et technique, le COST.
Eurêka est bien parti, les choses sont
en place, à l'industrie d'en profiter
désormais.

Mais nous avons aussi plus d'une
centaine d'accords pragmatiques
avec la Communauté. A plus longue
échéance, d'autres idées pourraient
être développées: compléter notre
accord de libre échange, qui se limite
aux marchandises par une extension
concernant par exemple les services:
assurances, activités bancaires, mou-
vements de capitaux.

IMPAR. - Mais la liberté sur les mou-
vements de personnes, impossible?

Ph. L. - C'est une autre paire de
manches, en raison de notre politi-
que de main d'oeuvre étrangère. Mais
on ne peut pas dire non d'emblée sur
l'ensemble du dossier. On peut ima-
giner dans ce domaine, par exemple,
la reconnaissance mutuelle des exa-
mens et licences.

Bref, nous devons être sur le qui-vive,
essayer de prévoir le choc plutôt que de
le subir. Et surtout rappeler sans
cesse à la Communauté que nous
existons. Parce que nous ne faisons
pas la guerre du poulet ou du spag-
hetti, on a tendance à nous oublier.
Ce qui est normal. Par notre politi-
que extérieure, par les voyages des
conseillers fédéraux, nous devons
rappeler aux Européens, préoccupés
par des problèmes d'une autre
dimension avec le Japon ou les
Etats-Unis, que nous sommes là et
désireux dans la mesure de nos pos-
sibilités de contribuer à la création
de l'Europe.

AU CŒUR DE L'EUROPE
IMPAR. - Vous ne semblez pas crain-

dre l'isolement.
Ph. L. - Je n'aime pas ce terme.

Parce que de toute manière nous res-
tons au centre de l'Europe. Je crain-
drais plutôt la marginalisation. Il y a
il est vrai toutefois un certain «isole-
ment» que nous avons voulu, illustré
par le non à l'ONU.

Mais, économiquement, nous som-
mes fortement imbriqués dans
l'Europe. Durant le premier semestre
de cette année, 55 pour cent de nos
exportations sont allées vers la Com-
munauté européenne et 73 pour cent
de nos importations provenaient de
la CEE. Et celle-ci a un très fort excé-
dent commercial avec nous. Quant à
l'ensemble de l'AELE, elle est le pre-
mier partenaire de la Communauté
pour les importations. Juste avant
les Etats-Unis.

IMPAR. - Optismiste. alors ?
Ph. L. - Pas trop, tout de même.

Nous ne sommes pas membres de la
Communauté et on nous le fait sen-

Ph. Lévy: «Nous devons essayer de pré-
voir le choc plutôt que de le subir.»

(Photo B + N)
tir. Nous rencontrons fréquemment
des réticences lorsque nous deman-
dons des avantages. On nous fait
savoir que nous voulons des facilités
sans partager le poids que suppor-
tent les pays membres.

DU DANGER D'ETRE DEHORS
IMPAR. - Par exemple?
Ph. L. - Et bien, à la fin de l'année

dernière, nous avons dû mener des
négociations très dures lors de l'élar-
gissement de la Communauté à
l'Espagne. Le Conseil des ministres
européens avait prévu que nous éli-
minerions d'un coup nos droits de
douane avec l'Espagne, alors que
celle-ci ne les abaisserait que gra-
duellement. On nous disait qu'on
nous offrait l'immense avantage d'un
très grand marché de 50 millions de
consommateurs, marché autrefois
hautement protégé, alors que l'Espa-
gne ne gagnait que six millions de
consommateurs dans un pays déjà
très ouvert.

Et les tendances protectionnistes
se manifestent aussi dans d'autres
domaines. Le textile, par exemple.
Les industriels européens ne voient
pas pourquoi nous, qui sommes en
dehors, aurions droit à certaines
facilités alors que notre industrie est
en meilleure santé que la leur. Mais
personne ne dit que c'est en raison
d'une coûteuse restructuration, de
fermetures d'entreprises et de licen-
ciements.

Demain, l'Europe unie sans la
Suisse : s'aligner ou s'isoler ?

Pour une Suisse sans armée: initiative déposée
L'initiative populaire «pour une Suisse sans armée et une politique globale de
paix», lancée en mars 1985 par un Groupement pour une Suisse sans armée
(GSsA), a été déposée vendredi à la Chancellerie fédérale revêtue de 112.941
signatures. Elle demande la suppression de l'armée dans un délai de 10 ans à
partir de son acceptation éventuelle. Pour le Département militaire (DMF),

cet objectif est «suicidaire».

Remise en fanfare et dans une atmos-
phère de fête, l'initiative demande de
remplacer les articles 18 à 21 de la Cons-
titution par un nouvel article 18 dont la
teneur est la suivante:

1. La Suisse n'a pas d'armée.
2. La Confédération, les cantons, les

communes et les personnes ou groupes
privés ont l'interdiction de former ou
d'entretenir des forces de combat.

3. Une politique globale de la paix con-
solide l'autodétermination du peuple et
favorise la solidarité internationale.

4. L'application de cette disposition
constitutionnelle est l'affaire des auto-
rités fédérales.

Le lancement de cette initiative, pré-
vue d'abord à La Brévine le 21 mars
1985, en raison de l'hostilité marquée par
son Conseil communal, soutenu par son
Conseil général, s'était finalement
déroulé à Soleure. L'un des promoteurs,
M. Andréas Gross, avait déclaré à cette
occasion qu'il s'agissait moins d'obtenir
gain de cause aux urnes que de sensibili-
ser l'opinion.

Vendredi, le GSsA, dont l'affiche qui a
servi à faire campagne est barrée du slo-
gan «Abattons la vache sacrée» est illus-
trée par ledit animal coiffé d'un casque,
a exprimé dans un tract sa satisfaction à
l'aboutissement de son initiative, avec

«une joie d'autant plus grande que la
récolte des signatures a été vivement
combattue». Seul le Parti socialiste
ouvrier (pso) a participé activement à la
récolte des signatures, les autres forma-

tions de gauche ayant gardé leurs distan-
ces.

En Suisse romande, la récolte des
signatures en'a apporté 7123 à Genève,
5864 dans le canton de Vaud, 2453 dans
le Jura, 2400 à Neuchâtel, 1781 en Valais
et 1569 à Fribourg, soit un total de
21.190. Résultat relativement modeste,
en comparaison de ceux de Zurich
(27.016) ou de Berne (14.957), les deux -
grands - cantons arrivant largement en
tête, suivis par l'Argovie (7383). (ats)

Les peaux de reptiles
Nouvel indicateur économique horloger

L'année dernière, aucune peau ou
fourrure de jeune phoque n'a été impor-
tée en Suisse - bien qu'il n'existe aucune
interdiction formelle d'importation. Les
importations de grenouilles et cuisses de
grenouilles ont nettement diminué. En
revanche, les achats de cuirs de reptiles
ont été plus élevés, l'industrie horlogère
en ayant utilisé une grande quantité.
C'est ce qui ressort du rapport de l'Office
vétérinaire fédéral (OFV) concernant
l'application de la Convention de Wash-
ington sur la conservation des espèces en
1985.

L'an passé, 59.586 animaux vivants
ont été contrôlés à la frontière, soit 4140
unités de moins qu'en 1984. Il a été
importé 101 tonnes de grenouilles rieuses
- non protégées par la Convention - des-
tinées à la consommation humaine. En
1984, la quantité des grenouilles et cuis-
ses de grenouilles importées représentait
encore 160 tonnes, soit une baisse de
36?oc d'une année à l'autre.

Sous les aspects de la conservation des
espèces, le Service vétérinaire de fron-
tière de POFV a contrôlé 765 envois
d'animaux sauvages et de zoos, soit 109
de moins qu'en 1984. A ce chiffre s'ajou-
tent 5000 envois de produits d'origine
animale tels que peaux de reptiles, four-
rures, ivoire et trophées de chasse. Là
aussi, on constate une baisse, en l'occur-
rence de 1182 unités.

Selon l'OFV, la baisse des importa-
tions d'animaux vivants pour les com-
merces, les particuliers, les zoos ou pour

des expériences doit être attribuée en
premier lieu aux répercussions de la Loi
sur la protection des animaux. Dans le
cas des grenouilles et cuisses de grenouil-
les, le recul s'explique par une sensibili-
sation croissante des consommateurs.

Par ailleurs, malgré un recul - dû à la
mode - dans la chaussure, le cuir de rep-
tile forme toujours le gros du contingent
des importations. Pas moins de 109.520
peaux de crocodiles, 135.740 de lézards et
42.730 de serpents visés par la Conven-
tion, ont franchi la frontière, auxquelles
s'ajoutent 306.383 bracelets de montres,
29.001 paires de chaussures, 14.354 cein-
tures, 5276 sacs de dames et 3063 porte-
feuilles, porte-clés ou autres faits avec
des cuirs de reptiles inscrits au nombre
des espèces potentiellement menacées.

(ap)

JPAJOTS OlS Ë̂ltiS ¦'
Plan-les-Ouates: affaire Bouvard

La justice genevoise a vraisemblablement mis un point final ven-
dredi à son rôle dan» l'affaire Alain Bouvard Le dossier de l'été dans
une affaire de moeurs ne sera pas rouvert. La Chambre d'accusation
genevoise a en effet repoussé un recours déposé par la mère d'un jeune
homme contre la décision de ne pas inculper Alain Bouvard d'incita-
tion à débauche contre nature. L'homme politique, qui a admis avoir eu
des relations sexuelles avec des adolescents - mais en France où la loi
le permet - conteste toujours la révocation de ses fonctions publiques
prononcée par le gouvernement genevois en juin dernier. Le Tribunal
fédéral doit encore statuer sur un recours à ce sujet, a précisé à AP son
avocat.

SION:
DES VIGNERONS
MANIFESTENT

Plus de 3000 vignerons et agricul-
teurs valaisans venus de toutes les'
régions du canton, principalement du
Valais central, ont manifesté ven-
dredi après-midi sur l'historique
place de la Planta.

Ce grand rassemblement s'est
déroulé dans l'ordre et la dignité
mais les discours des six orateurs
furent violents à l'endroit des respon-
sables des importations de vins
étrangers notamment et des respon-
sables du prix de la vendange.

Les milliers de personnes ont,
avant de se séparer,'voté une résolu-
tion signée par la Fédération des
vignerons et par les syndicats agrico-
les et remise sur le champ aux auto-
rités cantonales.

FRIBOURG:
MOTOCYCLISTE TUÉ

Un motocycliste fribourgeois,
âgé de 23 ans, a été tué dans un

accident qui s'est produit, jeudi
soir, en ville de Fribourg.

Un automobiliste a coupé la
route au conducteur du deux-
roues en voulant bifurquer à gau-
che. Une violente collision
s'ensuivit où le motard, M. Nico-
las Neuhaus domicilié à Granges-
Paccot, a été grièvement blessé. Il
est décédé peu après son trans-
port à l'Hôpital cantonal.

GROSSE PRISE DE DROGUE
À GENÈVE

Trois personnes venant de Rio de
Janeiro ont été arrêtées à l'aéroport
de Genève-Cointrin. Comme la police
l'a fait savoir, elles transportaient
6,43 kilos de cocaïne. On ignore la
destination de la marchandise.

Il s'agit d'un mannequin mexicain
de 28 ans, d'un dessinateur de mode
milanais de 29 ans et d'un commer-
çant sicilien de 32 ans. Leurs déclara-
tions sont contradictoires. La valeur
marchande de la cocaïne saisie est
d'environ deux millions de francs,

(ats, ap)

La justice déclare forfait

Taxes radio-TV

Réuni jeudi et vendredi à Saas-
Fee, le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) a décidé de demander au Con-
seil fédéral d'augmenter les taxes
radio et RV respectivement de 85
centimes et 1,20 franc par mois dès
avril 1987, a indiqué la direction
générale de la SSR. Cette proposition
sera soumise à l'assemblée des délé-
gués de novembre avant d'être trans-
mise au gouvernement.

Le taux d'augmentation proposé
est en moyenne de 9,41%. Ainsi, la
taxe mensuelle radio coûterait 840
francs au lieu de 7,25 francs actuelle-
ment et la taxe TV 15,70 francs au
lieu de 14,50 francs. La dernière aug-
mentation décidée par le Conseil
fédéral remonte au 1er octobre 1982.

(ats)

Forte hausse ?

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
Préparant une exposition consacrée à

EDMOND DE PURY
nous recherchons les œuvres de cet

artiste, soit en prêt, soit pour la vente.

Merci de votre collaboration.

Exposition du 4 au 30 octobre 1986.

GALERIE DE L'ÉVOLE
Neuchâtel - 038/24.62.12

193S7

Loterie romande
Télécash

Tirage du 12 septembre 1986:
Le billet portant la combinaison

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

10-18-27 - 33 - 37
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: 13 septembre

1986. (comm)



Outillage spécial fgfjfi j§§§ j '
et de précision SA jiMI il mM

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 Kl 2 (fabrication
de moules).

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'adresse suivante:
PSW SA, rus de là Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner

i durant les heures de bureau au 039/26 03 46
ou au 039/26 73 61 dès 19 heures, à M. 0. Gerber.

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

; (3 091/59 22 17

' Le Centre Pédagogique de Dombresson, cherche I

un(e) éducateur(trïce) {
] î spécialisé(e) diplômé(e).

Entrée en fonction: 5 janvier 1987.
; Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

l et références, à la

Direction du Centre Pédagogique 2056 Dombresson.

\MÊÊ OFFRES D'EMPLOIS HBi

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

eF. 
Petitpierre SA

Murgiers 12
2016 Cortaillod
Nous engageons

un jeune mécanicien
de précision ou micromécanicien

pour travaux de montage et
fabrication de prototype.

Faire offre écrite ou téléphoner
$ 038/42 51 22

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.
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
nôtre-service du personnel. 

^̂

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

Entreprise de taxis
cherche

chauffeur
sérieux, bonne présentation.
Taxis ABC

0 039/23 44 44

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien
de précision
aide-mécanicien

I Faire offres à:
BREGNARD SA,
avenue de Neuchâtel 9,
2024 Saint-Aubin,
0 038/55 20 55. i

Fabrique d'automatisa-
tion, cherche

secrétaire
J avec quelques années
- d'expérience pour corres-

pondance et travaux divers.
Offre à

Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre
2400 Le Locle

 ̂ V-::: _ ^M Tmyri y -y : ' 
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WT LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

M Wr La Chaux-de-Fonds
Br cherche

F UN JEUNE
EMPLOYÉ

Il pour son service de la clientèle
Il privée/Titres
"J Nous demandons:
11 — formation bancaire.
is lls > . liii li ii!
Il Nous offrons:
||| — un champ d'activité varié et intéres-

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

ifi ordre.
HI Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Nous Vous prions d'adresser votre offre de services
HI à M. René Wildi, chef du personnel, Société de Banque
¦ Suisse, avenue Léopold-Robert 16-18
||| La Chaux-de-Fonds 0 039/21 11 75 • y^

Il *j$£ Société de
&<ÏÏSL Banque Suisse

 ̂ W 1 # M I  V (Organisation d'aide au déve-

M

^̂ vi î  i r— loppement dépendant des
f^^ JUll  * ' Eglises protestantes de Suis-
DDl lf l̂—1 A IN I ses) cherche pour son secréta-
I I lyM/vyi lfAli N riat romand à Lausanne, une

secrétaire qualifiée
à temps partiel (env. 60-70%), au bénéfice d'une bonne formation, mo-
tivée. Connaissances linguistiques souhaitées: allemand et si possible an-
glais.

Entrée en service.: décembre 1986 au plus tard.

Faire offres avec les documents usuels à Pain pour le prochain, chemin du
Boisy 3,1004 Lausanne.

ai—^̂ ^ ——^^1
i

t 
^
é Nous sommes une entreprise

1 
 ̂

spécialisée dans la 
fabrication

^  ̂ d'appareils

 ̂ de télécommunication

^̂  
Pour notre siège à Soleure

v̂ L nous cherchons des

/^électroniciens
 ̂ou électriciens I

£ en radio + TV |
^  ̂ pour des travaux de mesure f

et de mise au point d'appa- \
reils de télécommunication jl
haute fréquence de la plus S
moderne technologie.
Les personnes intéressées f
sont priées de soumettre I
leurs offres de services à jj
Monsieur Meyerhans ou de j
le contacter téléphonique- I
ment (065/24 12 12)
Autophon SA, Ziegelmatt- I

¦ * ' strasse 1-15, 4503 Soleure
I 0 065/24 11 11
V i

I AUTOPHON 
^

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

printemps
P R É S E N T E

* ^SfiÊi&Smêiy^^

Ûj5 'V * " mmm+mlmmmmt.'* '** ^



Pour vos photos passeports,
photos portraits, photos
d'enfants

photo-studio
Willi Egli
31, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 84 28

CINÉMA EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE Pagnol-Berri, Montand- "̂ SEÏSïï^MO"

PLAZA EN MÊME TEMPS QUE GENÈVE Depardieu-Auteuil: ^̂ «u. ^»̂
IZLJZ S , , - une histoire d'eau en \ A /AIT niQMtrv i
0 23 19 55 l L'EVENEMENT DE L'ANNEE ! Provence, c'est le film 

V^DSNSY I

'MONTAND DEPARDIEU AOTKiiL français événement de ¦ ¦©11©
Horaire des séances: MHffffBfBKWffin Ŵ^nSBBM BS la rentrée. r^̂  ç{ fc  ̂ ,.

Tous les jours à Mil 
Î ^̂ ËÏ f̂flWSWwP-̂ ' « lÔJT*ll51 l*fl

IOU 4-9 i'̂ î |HÎ Û ^9Br r̂ P 7 

CLAUDE 
BERRI k̂ aB«*MB^̂ M , %Tjjj^ *<f*Sà^

¦ n •% MARCEL PAGNOL . ¦ r%t A||nr DE.DD| C^  ̂
~~*ljJTPg^5r'*.
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Régie Immobilière
cherche à engager

une employée
de commerce

diplômée d'une école de commerce ou titre
équivalent ou d'un certificat fédéral de capacité.
Formation assurée et situation d'avenir promet-
teuse.
Excellentes prestations.

i Faire offre sous chiffres EF 21494, avec photo et curricu-
lum vitae, au bureau de L'Impartial

ÏAZJ
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

un chef
de dépôt

Nous cherchons une personne dynami-
que ayant

— un sens marqué pour l'organisation et
le rangement

— des connaissances en mécanique
— un permis de conduire poids lourds
— des notions de la langue allemande.

Lieu de travail: Le Landeron

Nous offrons une situation stable et bien
rénumérée ainsi que les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou prendre contact au
cp 038/24 06 22 (M. Bûcher ou Mme Bersot)

SCHMALZ SA Fbg du Lac 31 2001 Neuchâtel

WM OFFRES D'EMPLOIS WÊÊÊ

La Maison de Santé
de Préfargier
Clinique Psychiatrique
2074 Marin/NE,
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

un(e) infirmier(ère)
chef-adjoint de division,
(ICUS-adjoint)

diplômé(e) en psychiatrie ou en
soins généraux pour une division
de géronto-psychiatrie de 16 lits,

un(e) inf irmier(ère)
assistant(e) diplômé(e),
et
un(e) aide-infirmier(ère)
qualifié(e).
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'infirmier chef-adjoint:
p 038/33 51 51

Pour renforcer notre département informatique, nous
cherchons

programmeur(euse) Cobol
2 ans minimum d'expérience

programmeur(euse) à former
titulaire d'une maturité ou d'un diplôme commercial

collaborateur(trice) Infocentre
informaticien(ne) expérimenté(e), sens des responsa-
bilités, facilité de contact, langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de très bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue.

Notre entreprise dont le siège est à Lausanne, vous offre:
— formation adaptée aux exigences des travaux con-

fiés;
— programmation interactive;
— développement orienté DB/DC;
— travail en team de projet;
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre 3X 22-523578
Publicitas, 1002 Lausanne.

.•ttiâb .;.----- - ¦¦ , -... ...-

Hôtel-Restaurant cherche
jeune homme
ou jeune fille
comme aide-cuisinier
Possibilité de se perfectionner î
Offres sous chiffre S 28 - 555711
Publicitas, 2001 Neuchâtel'

|̂^ -̂ Restaurant DSR | : i

W lu] âZ ^m\W Ctaux-d**?0"11* |

gê*& Cherche tout de suite P j

ff garçon I
1 de cuisine j j
I avec permis. I> |
Ç Restaurant DSR, Ch.-de-Fer 7 S
K 2300 La Chaux-de-Fonds R
| 0 039/23 04 34 |

n tt .,

Fondation Neuchâteloise des Centres ASI Atelier
pour handicapés, 2105 Travers
met au concours un poste de

moniteur(trice)
d'atelier

éventuellement détenteur d'un CFC de menui-
sier, avec permis de conduire, capable d'organi-
ser le travail d'un groupe de handicapés.
Entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adres-
ser: PRÉSIDENT DE L'ATELIER. Grand'rue 21 2114 Fleu-
rier, jusqu'au 30 septembre 1986

Adaptez votre vitesse!

4£à\ I
U Ŝm CHOCOLAT S CAMILLE BL0CH SA\|# I 

Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Nous sommes:
— une entreprise de la branche alimentaire dont la

qualité des produits est unanimement reconnue;
— une entreprise appelée à se développer pour

répondre aux exigences du marché.

Nous cherchons: j
notre futur

assistant
du responsable de notre département
de conditionnement (emballage).

Vous êtes:
.— désireux de mettre en valeur vos capacités de diri-

ger du personnel, et votre expérience profession-
nelle en qualité de chef d'atelier, par exemple;

— intéressé par les problèmes d'organisation en vue
d'y apporter des solutions concrètes;

— attiré par les problèmes techniques;
— ouvert aux méthodes nouvelles de gestion.

Nous attendons:
votre offre de services manuscrite, accompagnée des
documents usuels. Notre service du personnel la
traitera avec discrétion et est à votre disposition j
pour tout renseignement complémentaire.
<p 039/44 17 17, interne 61.

Votre journal:

r̂ Autowash ^W
g Self-service X

Pour le montage de nos machines de lavage autos, dans notre usine de
Valangin, nous engageons:

MÉCANICIEN OU ÉLECTRICIEN
Nous demandons:
— un CFC et de bonnes notions de l'autre métier;
— quelques années d'expérience;
— capacités dans l'organisation et la distribution du travail;
— le sens des responsabilités.
Nous offrons:
— travail intéressant et varié;
— place stable;
— conduite d'une équipe de travail;
— salaire en fonction des capacités;
— prestations sociales modernes.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: 0 038/36 17 17 ou dès 19 heures 038/31 22 76.
Offres écrites à adresser à:

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES W

4 JANTES alu larges pour Ford (pneus
2000 km Good-Year Vector). Fr. 350.-.
Cause double emploi.
0 039/26 55 75, repas.

BANCS EN SAPIN simples et doubles,
longueur 140 cm. Prix è discuter.
0 039/28 43 95, heures des repas.

CHAMBRE À COUCHER à l'état neuf
-f mobilier divers. Prix à discuter.
0 039/28 66 57 ou 039/28 14 18,
aux heures des repas.

CHAUDIÈRE À MAZOUT de chauffage
central à vendre avantageusement, Gra-
num 10 000 kcal/h, ayant servi un an.
Citerne à mazout 500 litres.
0 039/23 15 65.

OBJECTIF Tokina ATS 35-200 mm, Fr.
220.-; objectif Tokina ATS 25-50 mm,
Fr. 180.-; (monture Pentax K.); flash
Sunpack 3600 AZ complet, Fr. 300.-.
Cause double emploi.
0 039/26 55 75, repas.

VÉLO DE COURSE homme, 12 vites-
ses, en bon état. 0 039/28 17 41.

PERDU CHAT tigré jaune-blanc (Minou-
che). Vacciné. Région Le Cerisier — Cha-
let Heimelig. Téléphoner au
039/23 30 72, en ville.

¦ 

Tarif réduit IMB
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) Jj

annonces commerciales H
exclues I ¦

Renault 14 TS
1980, expertisée

Fr. 3 900.-
ou crédit

0 037/62 11 41

Votre
journal: l'IMPARTIAL



CHATTERIE
pension
du Chat Botté
Sans box, bons soins assurés.
Vermifuge et vaccins obligatoires
Vente de laisses pour grands
et petits chiens.
Prix modéré. Prière de réserver.
0 039/26 51 93 Locle 3b

lj| WW Office des poursuites de Neuchâtel

U Enchères publiques
de l'immeuble de l'Hôtel-Restaurant
de Nemours, au Landeron

Le mercredi 22 octobre 1986, à 15 heures, au Landeron, Aula du Centre
administratif , l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,' sur réquisition du créancier gagiste au bénéfice des 1er et Ile rangs,
l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à la société anonye «A. Rômer Le
Landeron SA», ayant son siège au Landeron, à savoir:

Cadastre du Landeron

Parcelle 831, au Landeron, bâtiment, places-jardins de 680m2

Bâtiment 355 m2 N

Places-jardins x 325 m2

L'Hôtel-Restaurant de Nemours est situé à l'extrémité nord de la Vieille Ville du
Landeron, rue Ville 6, dans un site historique. Le bâtiment est composé de plu- j
sieurs corps reliés entre eux. Le corps principal est séparé par une ancienne
cour et la cage d'escalier, il comprend 3 niveaux utiles et des combles.

Description des locaux:
Rez-de-chaussée: une salle de café-restaurant de 70 pla-
ces avec comptoir de service central, une salle de réunion
de 15 places avec cheminée monumentale, grande cave,
buanderie, local de chauffage, citerne à mazout, réduit-
garage.
1er étage: salle à manger de 42 places avec loggia, cui-
sine, réduits, une grande chambre, un bureau, salle de -
bains, WC.
Ile étage: un appartement de 3 pièces avec salle de bains,
3 chambres, WC et douche.

Chauffage centrai au mazout avec production d'eau chaude, citerne intérieure
de 10 000 litres, passe-plats entre rez-de-chaussée et cuisine, installations de
ventilation du café et d'aspiration à la cuisine, comptoir de service équipé.

Le matériel et le mobilier d'exploitation sont la propriété du locataire et tenan-
cier actuel de l'Hôtel-Restaurant de Nemours. Le contrat de bail à loyer prend
fin le 30 novembre 1988.

Estimation cadastrale (1978): Fr. 317 000.-
Assurance incendie (1981): Fr. 1 400 000.-
Estimation officielle (de 1985
valable pour 1986) Fr. 690 000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se réfère à
l'extrait du Registre Foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à l'Office
soussigné à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente, l'état des charges et une copie du contrat de bail à
loyer, sont déposés également à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 30 septembre 1986.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étrangerr, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante — éventuelle autorisation mili-
taire réservée. 1

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

.. . I ' } ¦¦> y.-t flîWÊ «W "ftsi-.. ..S.. 1 (W* «H» . i
L'immeuble pourra être visité les 6 et 13 octobre 1986, dé 14 h 30 à 15 h 30
(réunion des visiteurs à 14 h 30 au Restaurant de Nemours au Landeron).

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
0 038/22 32 41.

Office des poursuites
Le préposé: Y Bloesch

Amabilité =^curité
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Ce qui me plaît m

ML^k\ Nous avons des points i£j
ï̂^j  communs: il est vrai- m
J J ment Suisse (malgré E3

son nom anglais). Il lutte pour une E§
noble cause, celle de la nature, et H
il n'a pas peur de dire ce qu'il
pense.
Il est indépendant, incorruptible et
ne se laisse pas entraîner à droite
ou à gauche par les plus forts du
moment. Son combat est coura-
geux, compétent et honnête; c'est
un combat mené pour ce qu'il y a
de plus précieux ici-bas: la vie et la
liberté. Il a raison quand JÉ̂ ^^il dit: «La nature libre est ^F /̂notre liberté!» f S

Cette annonce est la troisième
d'une série de neuf. Lundi, un
garde-faune de Zambie vous ra-
contera ce qu'il fait avec le WWF
en faveur de la faune africaine.

25 ans du WWF

Fondue Bacchus
à discrétion

BAR-GRIL,*« LÀ CHARRUE
A.-V. et J.-L. Bessat, rue J.-Lecomte 6,
1422 Grandson (Sortie direction
Giez), 0 024/24 26 66.»

Réservez votre table.
Fermé le dimanche
dès 14 heures et le lundi
toute la journée.

Pour ses boucheries,
COOP Neuchâtel engagerait

des bouchers
de plot
des bouchers
désosseurs

Salaire intéressant. Prestations sociales pro-
pres à une grande entreprise.

Prendre contact avec COOP Neuchâtel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, 0 038/25 37 21.

LU PARTOUT... FfiR TOUS/ Wz:

Pour la Suisse romande et plus particulièrement pour le canton de Neu-
châtel, notre service, spécialisé et sélectif, offre de nombreux postes aux

INGÉNIEURS ETS/EPF
en électronique, micro-électronique, télécommunications, microtechnique et plus
précisément, pour Neuchâtel-Ville:

1 ingénieur ETS
en électronique
(commande de systèmes et automates
+ formation du personnel technique), français-allemand.

Vous êtes de nationalité'suisse (ou permis C)
Vous êtes âgé de 23 à 35 ans
Vous êtes bilingue ou trilingue
Vous êtes dynamique et ambitieux

Nous vous invitons, alors, à adresser votre dossier complet à
Mme D.-P. Blanc, qui le traitera avec discrétion.

Service suisse de placement
pour les ingénieurs et les architectes

37. bd de Grancy, 1006 Lausanne, tél. 021/27 87 78

I 

Peut-on résoudre H
votre problème H

avec de l'argent-Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: |S&Kespèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- pW9§

et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- SgKalmesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde MjSEï
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. flEiibudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! . HtSlités particulièrement basses. wlli

Remplir, détacher et envoyer! SËp*

Utlly j'aimerais Mensualité ï «lÉ!m crédit de désirée ieSafê!
Fr. SS env. Fr. f

| Nom ._„ Prénom iutJtSS I
I Rue/No WMà L
| domicilié domicile I
¦ ici depuis .R̂ ç^ent né te i

nationa- proies- état¦ jité sion mil |

I employeur. depyjs? . B
¦ salaire revenu loyer I¦ mensuel Fr. conjoint Fr. jgensajri Fr. £I nombre I¦ tfertants mmeurs ...l.Sl'SÎH'.Ç I

L--, p-J

¦•! ID Banque Rohner 'M
M !j 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 2 B

^^^̂ r  ̂ la voix d'une région îS^Rŝ ^S^

Jeûne Fédéral
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 20 sept. 1986: jeudi 18 sept., à 9 h

Edition du mardi 23 sept. 1986: jeudi 18 sept., à 15 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦



Deux lettres de trop
De gauche à droite et de haut en bas
Rameur - Tireur - Aviron - Tenis - Per-

che - Fangio - Marche - Disque

Le négatif
Le dessin correspondant était le No 3

Huit erreurs
1. Main gauche de l'homme. - 2. Sa
chaussure gauche. - 3. Voile plus large
dans le dos. - 4. Garde-boue de la ton-
deuse de droite. - 5. Rotor de la ton-
deuse du milieu. - 6. Tapis plus large à
gauche. - 7. Petit palmier de droite plus
grand. - 8. Une dune plus longue à gau-
che sous l'horizon.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Sma-

ragdite. 2. Aiguayer. 3. Creil; Ut. 4.
Rossbach. 5. In; Solaire. 6. Tertre. 7. Ta;
Agit; Ur. 8. Insu; Eesti. 9. Nie; Ers; As.
10. Espère; Thé.

VERTICALEMENT. - 1. Sacristine.
2. Miron; Anis. 3. Ages; Sep. 4. Ruisseau.
5. Aalborg; Er. 6. Gy; Altière. 7. Descar-
tes. 8. Ir, Hie. 9. Utah. 10. Entreprise.

Concours No 76:
le mot tête-bêche

Le mot apparaissant tête-bêche vertica-
lement dans la grille: CARICATURALE
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine,
Monsieur Erwin Rieder, Gare 9,
2074 Marin

Solution des jeux de samedi passé Concours No 77: la voix de Maria
Elle est décédée un certain 16 sep-

tembre 1977, il y a presque 9 ans jour
pour jour, à l'âge de 54 ans. Le demi-
siècle à peine franchi, cette femme
était depuis longtemps devenue plus
forte qu'un mythe, une sorte de lieu,
de nom commun tellement sa vie, sa
voix et les frasques d'un caractère
peu commun ont fait d'elle un de ces
personnages que la population de la
terre entière connaît, aime ou déteste
c'est selon. Donc, ce qui a fait
l'immense renommée de cette Maria
est la voix, incomparable, inimitable,
inimitée.

Tout commence aux Etats-Unis où
la famille d'origine grecque a émigré
en août 1923. La petite Maria a à
peine 7 ans quand toute la rue de
New York où elle habite se presse
devant la fenêtre ouverte. L'enfant
chantait «La Paloma»; c'est un mira-
cle de beauté sonore. La mère de
Maria comprend vite et bien les cho-
ses: sa fille deviendra riche, célèbre et
la meilleure cantatrice que la terre
ait jamais porté !

C'est en Italie que la jeune Maria
va peu à peu se faire connaître; elle
interprète tous les grands rôles du
répertoire classique. Le monde entier
est à ses pieds... et elle se trouve
grosse. Elle veut maigrir et perd, ce
faisant, une partie de sa voix. Pre-
mier (et pas dernier) de ces drames
intimes qui font, presque autant,
faire connaître Maria que ses fulgu-
rantes interprétations. Une liaison
avec un milliardaire grec achève de
donner l'aura sulfureuse à une vie à
laquelle il aura manqué un enfant.

Quel est le nom de cette canta-
trice ?

Inscrivez ce nom sur le coupon
réponse ci-contre.

La cantatrice en compagnie de son célèbre milliardaire

Concours No 77
Réponse: !
Nom: _ !
Prénom: 
Adresse: 
NP Localité: „ 
Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
16 septembre à minuit.

HORIZONTALEMENT. - 1. Com-
mune de Belgique. 2. Passage français
dangereux; Dans la gamme. 3. Ancien
pays de France; Pauvre génisse. 4. Sont
formés par des obus qui éclatent. 5. Pas
imaginaire du tout; Sorte de roche. 6.
Se fait par plaisir; Lien grammatical.
7. Ce qui arrive ou peut arriver; Asso-
cié. 8. Septante mille Allemands sur le
Neckar. 9. Pointe d'acier pour piquer
un dessin d'architecture; Maintenant.
10. Coulé en Italie; Coule en Irlande.

VERTICALEMENT. - 1. Peintre
belge. 2. Peintre anglais; Ouvre la fenê-
tre. 3. Garnissent le jardin ou l'appar-
tement. 4. Localité du Tessin; Pronom
personnel. 5. Fut rajeuni par une magi-
cienne; Fit une corde avec plusieurs
cordes. 6. Reconduit. 7. Début de for-
tune; Ancien instrument de musique à
cordes pincées. 8. Toujours vert; Pré-
position. 9. Titre des descendants de
Mahomet; Va dans la Saône. 10. On y
vend des journaux; Note.

(Copyright by Cosmopress 5267)

Huit erreurs...

.̂ e sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Sur cette grille comprenant 49 cases, vous trouverez un nombre sur deux qui
est égal à un autre plus 11.

Biffez donc deux à deux les nombres ainsi couplés, il vous restera alors un seul
nombre, le Solitaire. (pécé)

Le solitaire *

Les Blancs jouent

Mat en deux coups

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI ! (
Nous vous proposons à chaque fois un jeu çoijcours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRES TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES,

GAGIEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'Etf^RnAL:,
A la fitt dii mois de septeïnbre}̂ ^
lès délais participeront â un 2e tbàgè.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION Dt) JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT . ^DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX:, ' ., . ... ,,,, .O . . y :'. . . . . :¦ •¦ :-. .. :  y : ,. ¦¦ . . . - .

Jeux concours

t.. wiiif m mVf ¦OwJPHpOII
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François, la fourmi, JLJ=osiŒ^!BŒ_^^=^==

_
voudrait arriver à la
tige de la feuille sans être mangée par l'ennemi qui
attend en chemin. Pouvez-vous lui montrer la
route? -

[Superlabyrinthe



Neuchâtel-Est . MB
Nous offrons un poste de

IU SECRÉTAIRE
Hill COMMERCIALE
à personne bilingue (allemand + français)
intéressée par une activité variée, avec res-
ponsabilités, stable et à plein temps.

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

k£STAUJU\HT

M. et Mme J.M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - cp 039/23 19 22

engage au plus vite

jeune cuisinier
sans permis s'abstenir.

Téléphoner pour rendez-vous.

On cherche

sommelière
«25 039/28 62 87

Garage Carrosserie
des Draizes SA
Draizes 51, 2006 Neuchâtel. cp 038/31 24 15.

cherche tout de suite ou pour date à
convenir, un

mécanicien
avec CFC

sachant travailler seul. Salaire selon
capacités.

Veuillez nous contacter en téléphonant
au 038/31 24 15.

CISA, Catalyse Industrielle SA
Traitements de solvants usés
120, rue du Collège,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Notre entreprise est spécialisée dans la récupération, le
traitement et le recyclage des déchets liquides industriels
et la vente de ces produits régénérés.

Nous mettons au concours le poste de

serrurier
Exigences:
— très bonne pratique de la soudure auto-

gène et électrique;
— capacité de travailler d'une manière indé-

pendante;
— bonnes connaissances en mécanique.

Date d'entrée: à convenir.

Traitement: à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Claude Couturier, chef d'exploitation,
<p 039/28 59 44.

Les offres de services accompagnées des documents
usuels.doivent être envoyés à l'adresse ci-dessus jusqu'au
27 septembre 1986.

Publicité
intensive

Publicité
par

annonces

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

~~ïii-
Sous-directeur et chef de division
Direction d'une division chargée de conseiller
les départements et offices en matière d'or-
ganisation et de traiter des questions fonda-
mentales. Collaboration au sein de diverses
commissions. En tant que membre de la di-
rection, le titulaire devra prendre une part ac-
tive è l'élaboration de la politique générale de
l'office et s'engager pour des problèmes dé-
passant le cadre de la division (économie
d'entreprise). Ce poste de cadre varié et à
haut niveau de responsabilités exige d'excel-
lentes qualités professionnelles et person-
nelles. Sont requis: études universitaires
complètes et plusieurs années d'expérience
professionnelle, esprit d'entreprise, aptitudes
de planificateur, créativité, capacité de s'im-
poser, style de direction coopératif. Il est in-
dispensable d'avoir de bonnes connaissances
de l'administration fédérale et de posséder
parfaitement deux langues officielles.
Off ice fédéral de l'organisation,
service du personnel, 3003 Beme
Chef du Service informatique
Le Service informatique général assure la co-
ordination générale des moyens informati-
ques de l'EPF Lausanne. Il est composé d'un
Etat-major «planification et organisation»,
d'un Service téléinformatique et d'un Service
d'assistance technique. Le Chef du Service
informatique général que nous recherchons
prépare pour la Direction de l'Ecole les élé-
ments de la politique des moyens informati-
ques et le contrôle d'application de celle-ci. Il
pilote des projets informatiques d'envergure
et supervise le domaine des liaisons téléinfor-
matiques et l'assistance technique dans le
domaine de l'informatique. Il préside la Com-
mission technique informatique de l'EPF Lau-
sanne et participe aux travaux de plusieurs
commissions spécialisées. Il s'agit d'un poste
de haut niveau dans un environnement de
moyens et d'applications informatiques très
larges et en.constante évolution. Une expé-
rience de plusieurs années de direction dans
l'informatique et des qualités de manager
sont nécessaires. La connaissance de l'alle-
mand est indispensable.
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne
Fonctionnaire scientifique
Le poste d'adjoint scientifique du Chef du
Service informatique général de l'EPF Lau-
sanne est mis au concours. Les tâches
concernent l'élaboration de la planification
des moyens informatiques da l'EPFL, l'éta-
blissement de nonnes d'acquisition, la
contrôle de gestion, la gestion d'expertise et
le conseil en matière d'organisation des
moyens informatiques. La poste convient i
un informaticien expérimenté, ayant des ca-
pacités d'organisateur rigoureux et de com-
municateur.
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne
Fonctionnaire scientifique
Le titulaire traitera des problèmes variés, è
exigences élevées, dans différents domaines
touchant lf politique internationale, l'écono-
mie et la stratégie militaire. Personnalité indé-
pendante, faisant preuve d'initiative et d'ima-
gination; habile négociateur; entregent.
Etudes universitaires complètes de droit,
d'économie ou de lettres; expérience profes-
sionnelle. Officier. Goût pour le travail en
équipe. Langues: le français, l'allemand et
l'anglais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

yrrPF
Organisateur
Chef du service central de la section s Person-
nel et Etat-major». En qualité da collaborateur

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

d'état-major, le titulaire est appelé en outre à
résoudre des problèmes généraux d'organi-
sation et de coordination et à remplir diverses
tâches spéciales sur mandat de la direction et
du chef de section. La charge comporte éga-
lement une participation active dans le do-
maine de la formation continue du personnel.
Grande disponibilité, entregent, discrétion et
sens de l'organisation. Bon rédacteur. Econo-
miste, juriste ou formation jugée équivalente.
Langues: le français et l'allemand parlés et
écrits.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed. -Vaucher.
1211 Genève 28
Traducteur
Direction du parc automobile de l'armée à
Thoune. Traduction d'allemand en français de
textes difficiles de nature administrative et
militaire. Habileté à rédiger. Formation de tra-
ducteur et expérience professionnelle sont
souhaitées.
Intendance du matériel de guerre,
division du personnel, 3000 Beme 25
Employé commercial 
Conduite des cas d'assurance; le titulaire réu-
nit les documents et informations nécessaires
à l'appréciation et au traitement des cas; cor-
respond avec les assurés, les médecins, les
employeurs, les administrations publique
etc.; il rédige les propositions etc. Apprentis-
sage de commerce ou d'administration ou
formation équivalente; facilité de rédaction et
d'èlocution. Expérience professionnelle, si
possible en matière d'assurance sociale. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances des
autres langues officielles.
Entrée: 1W février 1987.
Lieu de service: Genève.
Office fédéral de l'assurance militaire,
chef de la division, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Fonctionnaire d'administration
Traiter des dossiers d'instruction et de docu-
mentation militaire. Engagement dans l'orga-
nisation et la conduite d'exercices, cours et
rapports. Formation professionnelle complète
dans un domaine commercial ou technique,
quelques années d'expérience. Bonnes
connaissances du TED et habitué à donner de
l'instruction. Facilité d'expression écrite et
orale, apte è effectuer des traductions. Offi-
cier subalterne. Langues: le français ou l'alle-
mand, très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
pour le service du contrôle de la division prin-
cipale des droits de timbre et de l'impôt anti-
cipé. En liquidant les déclarations et les
comptes annuels que doivent remettre les so-
ciétés coopératives, l'intéressé aura la possi-
bilité de se familiariser avec les problèmes
variés liés a l'application de la législation sur
l'impôt anticipé. Après mise au courant, acti-
vité indépendante au sein d'une petite équipe
de revision. Apprentissage commercial ou
formation équivalente, ainsi que bonne
connaissance de la comptabilité. Langue: le
français, bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire/spécialiste
Chef du secrétariat des deux sections Af-
faires multilatérales ainsi que Recherche et
Politique de la Direction au développement et
de l'aide humanitaire. Exécution de la corres-
pondance et de rapports en français, alle-
mand et anglais d'après manuscrits, dictée
'ou rédaction. Collaboration à la préparation
de conférences et réunions, voyages de ser-
vice, visites, etc. Travaux de secrétariat en
général. Certificat de capacité d'employée de
commerce ou d'administration, diplôme
d'une école de commerce ou formation équi-
valente. Expérience dans l'utilisation des sys-
tèmes de traitement de textes ou disponibilité
à s'y adapter. Expérience professionnelle
souhaitée. Capacité de travailler de manière
indépendante, sens de l'organisation et goût
pour le travail en équipe. Langues: le français;
avec de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général. 3003 Berne

En toute saison
ÎFaiMMMML
votre source

d'informations

U 

Département
de Justice

Par suite de changement de fonctions
de la titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le service du casier judiciaire et
de l'exécution des peines au secréta-
riat du département, à Neuchâtel.
Exigences:

• formation commerciale complète
(CFC de commece ou titre équiva-
lent),

- très bonnes connaissances de la
langue allemande,

- précision et discrétion,
- sens des relations humaines,
- facilité d'adaptation.

Obligations et traitement: légaux. -

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1. 2001 Neuchâtel jus-
qu'au 19 septembre 1986

|| || HASLER FRÈRES SA ¦ «¦

|8|| société active depuis plusieurs dizaines d'années ¦§¦¦¦
BiS| dans les équipements industriels pour le dosage. W"W
§gS$£ pesage et la manutention des matériaux en vrac, ¦ ¦
||| ]s | désire renforcer son équipe et engagerait un

I électricien-câbleur
|$lj| pour le montage et le câblage de ses armoires de commande à
SEPS microprocesseurs.
l|3j| Travail propre et varié.

*&ÊM Expérience industrielle souhaitée.
¦gag Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
§«3 HASLER FRÈRES SA
ïfëm 2013 COLOMBIER
WU & 038/41 37 37

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

^^̂ H ̂ | Prêt personnel BCC.
H I ^

ne f°rmu'e personnalisée

18 D I aux mu'tip'es atouts.
KJPsifl  ̂ M  ̂̂ ^" es* k '

sonc
'ue P

our 
'es Prêts Personnels et petits '

HtUfn D E cré  ̂En effet, ses services sont discrets, personnels et .
«11111  ̂ W avantag60*- Voilà pourquoi 

le prêt personnel BCC est une

WÊÈ fc) K formule personnalisée aux multiples atouts. Si vous le dési- ;
WWm '

^ 
K rez' ¦' su "̂ c'e nous renvoVer 

'e coupon.

'y HHl V W™ Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC

X ¦"> ' ¦ xÊÊrtt Y mfÊa Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

HH JH1 30000.- " 2642.20 " 1386.70 "" 968.20 759.- |

H ÉÉnU Nos conditions: un taux d'intérêt annuel de 10'/2%,compre- y
gggfgwj ' ĝ BMi narrt en,re autre une remise des intérêts 

et de la dette v
r. \-*". rafâjH fi ! \ résiduelle en cas d'incapacité de travail ou de décès.

" S y *y Iflaj Même odr. depuis: Même emploi depuis: jÉ

'*' fg&| -J, flj Loyer mero. Fr. Total des revenus Fr. p

| La banque qui vous offre davantage. §

¦HB BCC^GZB t
B&R SSnH if  ̂m\ Banque Centrale Coopérative Société Anonyme E§
Ĥ nH 

yy -;J J' lï'̂ jl 3301 lo Cftoux-de-Fondi, 30 av. Léopold-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de lAvenir; W.'¦ ¦'¦
HKBBS" " HteK-l 2400ULode,ll,ro.duTeinple;2001Neuch6tel,l,rueSt-Honoré;2900Porrentruy,Surlet E--'

IU ' }>./ •! Portv 2610 St-Imier, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi %*:.

Pour compléter son équipe
BELL SA
cherche une

vendeuse
pour l'une de ses succursales
à La Chaux-de-Fonds.

Nombreux avantages
sociaux.
Salaire en rapport
avec les capacités.
Entrée: tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à: BELL SA, Charrière 80a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 46 66.

{¦¦I OFFRES D'EMPLOIS WÊËÊÊLm
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l̂ ^̂ -.̂ ^̂ BBA 7 m̂trm̂ Lmmmmm  ̂ —^̂ ^^̂  ̂̂  ̂ ^̂ ^̂ 1 ^̂ T „^̂ ^H ^T'H P̂ Ĥ¦̂ ¦¦ ŜBT'WF* —' Lg^k2L«»̂ 3 ' Vr 'r 
»n« 

i
^̂ ^̂ __ ,̂ ^̂ É BB^—fl TJC Î̂ H f̂t l̂̂ ^H "

Œ ->* . . . ' . - ¦, - >.^H ^HIVHV!VBHRfffVmmn 9SSRMIV Î -î  
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,l
™̂IHIIH^̂ ^™

jH  ̂ouvriers
¦̂̂  ouvrières

sont cherchés tout de suite pour travail en horaire
d'équipe. Suisses ou permis C. -ieS P*55i, mcz aV 

 ̂tfiw
Appelez Mlle Liliane Casaburi mM k̂ tt 1 f * WAdia Intérim SA - 039/23 91 33 / ///# A 1 P J F "*JS**
Av. Léopold-Robert 84 / ///# ... " m frlTiiî r32*̂
2300 La Chaux-de-Fonds / //*' SgS*̂

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.

économisêrl Bonne p|aœ  ̂offefte ,

S spécialiste sur
/ ï<y - rccoltcr

KSSI outils métal dur
-TÊW M̂Ç^Q 

petite équipe, ambiance détendue,
m%^Ù§£y/y*~^ discrétion assurée.

^̂ j v̂ml „(C.°| Ecrire à Robert «Fraises et Burins»,
ta iSiâf Ï̂Ï^ 

Paix 
1 °7' ̂  Chaux-de-Fonds.

I MUBI
Etes-vous intéressé à un travail varié et
plein de responsabilités?

Nous offrons à des collaborateurs ayant
de l'initiative les places suivantes:

étampeur ou
micromécanicien

Collaboration à la construction et entre-
tien d'étampes, outils à disposition.
En cas de qualification, possibilité
d'avancement.
Nous offrons un engagement à des con-
ditions favorables.

Un appartement de AVi pièces avec tout
confort au nord de Granges est disponi-
ble.

HUGI ÀG
Lengnaustrasse 13, 2540 Grenchen
0 065/52 42 32

9 HASLER FRÈRES SA ¦ «¦
IBS| société active depuis plusieurs dizaines d'années ¦¦¦¦¦
I dans les équipements industriels pour le dosage; JR M

Sjgjj pesage et la manutention des matériaux en vrac, ¦ .¦
fUfl désire renforcer son équipe et engagerait un

B chef de projet
I ingénieur ETS électronique

j j§j%| Projets d'automatisation industrielle et du dosage, à entrepren-
¦ dre sur la base de spécification du client.

mBÊ Exigences: connaissances et pratique en informatique indus-
MEÈ trielle.

j ^B Capacité 
de 

raisonner 
en terme d'ensemble et d'intégrer tous

I I les paramètres d'un processus industriel.
I Esprit d'équipe indispensable.

HH Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
Bl HASLER FRÈRES SABSI 2013 COLOMBIER
¦ 0 038/41 37 37

Entreprise renommée cherche

jeune manager
administratif et marketing, pour assurer la ges-
tion d'exploitation de son secteur «Bijouterie».

Connaissances requises:
. y  — 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.

fiS HASLER FRÈRES SA ¦ WÊLWÊ

WÊBÊ société active depuis plusieurs dizaines ^P̂ P"
WHH d'années dans les équipements industriels . | |
HH pour le dosage, pesage et la manutention des
I matériaux en vrac, désire renforcer son équipe

3H6 et engagerait un 

H technicien
j Hl ayant le goût dés voyages, pour son service APRÈS-VENTE.

jWm Le candidat sera chargé du montage et du contrôle d'auto-
IBR mates commandés par microprocesseurs, de la mise en ser-
^BÊ vice auprès de nos clients suisses et 

étrangers, ainsi que de
H la maintenance et des réparations..

swj Langues: français et anglais, allemand souhaité.

Ad Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
W§ HASLER FRÈRES SA
j K|  2013 COLOMBIER
mM p  038/4i 37 37

l/OJl/toll
/" I/ Pour faire face au développement de nos pro-»

duits dans le secteur de production,
nous engageons

- des tourneurs
universels

- des opérateurs
- des serruriers
de construction

- des électriciens
- des monteurs
- des mécaniciens
- des peintres
Nous offrons des conditions d'engagement cor-
respondant aux capacités et nos prestations
sociales sont celles d'une grande entreprise

Les intéressés sont priés de s'adresser au bureau
du personnel de

VON ROLL SA
Les Rendez
2800 DELÉMONT

V, P 066/21 12 11 JE

Neuchâtel-Est

Nous offrons un poste d'

IHII AIDE- "
IMI MAGASINIER
ayant si possible quelques notions de
mécanique et comprenant parfaitement le
français et l'allemand.

Contactez s.v.p. notre chef du personnel,
£7 038/24 11 22, le matin.

WÊÊÊÊÊL\m\mmmmmm\\mVm\WÊÊm OFFRES D ' E M P LO IS UHMHHI HBHH



Sous le signe des transports publics
Ouverture du 67e Comptoir suisse de Lausanne

Bien peu sont ceux qui en 1920 pensaient que le Comptoir suisse de
Lausanne deviendrait ce qu'il est aujourd'hui. Cette Foire nationale est deve-
nue un rendez-vous que beaucoup d'Helvètes aiment à respecter. La 67e édi-
tion du Comptoir qui débute ce samedi et durera jusqu'au 28 septembre, est
placée sous le signe des transports publics qui se présenteront dans le cadre
d'un pavillon d'honneur

Tradition oblige, le Palais de Beaulieu ouvre ses portes à des hôtes étran-
gers. Cette année, ce sont l'Argentine et la Catalogne qui ont le privilège de
présenter leurs cultures, leurs ressources, leurs folklores, etc.

Bien plus qu'une simple foire commerciale, le Comptoir de Lausanne est
une place de fête. Il vous attend.

Les transports publics n ont pas lesme
sur les moyens pour créer un courant de
sympathie à leur endroit. Les CFF, res-
ponsables de la présentation générale,
ont regroupé quelque 40 entreprisés de
transports publics. Et si les rails sont au
devant de la scène, l'eau, la route et l'air
ne sont pas bien loin.

Entre autres animations, les amoureux
du train pourront monter dans une loco-
motive. Grâce à un simulateur dans une
véritable cabine, les visiteurs pourront
tester leurs réflexes. Réservé à ceux qui
n'ont pas le mal de mer, une timonerie
entièrement équipée et dotée d'un radio-
radar, passionnera le public.

Concours, animation de «La première»
de la Radio romande et présentation du
nouveau fil «Rail 2000» constitueront
des postes phare du stand des transports
publics.

3,7 milllions de kilomètres carrés, 30
millions d'habitants, 8e pays du monde,
république divisée en 22 provinces, qui
reconnaîtrait l'Argentine dans cette énu-

mération si l'on ne précisait pas qu elle a
remporté... le Mundial 86. Eh bien
l'Argentine ce n'est pas que du sport.
Pour son troisième passage au Palais de
Beaulieu, après 1955 et 1971, ce pays
vient consolider ses liens avec le marché
suisse. Des liens déjà solides, puisque
nous sommes pour eux un gros fournis-
seur: le quatrième en Europe.

L'agriculture et l'économie tiendront
la place principale dans les stands argen-
tins, auxquels un groupe folklorique
ajoutera une touche décontractée.

La Catalogne, plus proche de nous que
l'Argentine, est aussi plus connue. Son
tourisme ayant déjà séduit plus d'un
Helvète. Elle compte une population
proche de celle de la Suisse sur un terri-
toire représentant le quart du nôtre.
Cette région autonome de l'Espagne se
déplace pour la première fois à Lau-
sanne.

En plus d'une culture qui s'échelonne
de l'époque romaine à la période gothi-
que et qui sera largement présentée, la

Catalogne fera découvrir au public son
artisanat, ses vins et ses réalisations de
haute technologie. Et ceux dont les yeux
ne seront pas satisfaits pourront tou-
jours succomber aux beautés catalanes
en dégustant d'authentiques spécialités
culinaires.

L'ambiance n'est pas oubliée avec un
orchestre, un groupe folklorique et les
«Castelers», 170 athlètes qui forment
une pyramide de huit étages où le der-
nier homme culmine à plus de dix mètres
de haut.

Dans le domaine de l'art, le Comptoir
a décidé d'instaurer une collaboration
avec la Fondation de l'Hermitage. Son
président M. Philippe Daulte a préparé
une sélection des plus belles toiles de
Rodolphe Théopile Bosshard, grand
artiste vaudois né en 1889 et mort en
1960. En outre les passionnés d'art
auront la possibilité de se rendre à la
galerie de l'Hermitage pour admirer la
collection «de Breughel à Guardi» au
moyen d'un service de bus.

Comment fabriquer un lingot d'or? Et
en gagner un d'un demi-kilo? Vous
l'apprendrez en visitant la prestigieuse
exposition «Or et mode». Toutes les
demi-heures, une démonstration permet-
tra de suivre le traitement de l'or, du
minerai brut au lingot, en passant par le
coulage.

Comme chaque année, le pavillon de la
communication tiendra une place impor-
tante dans ce Comptoir. L'édition
romande y sera présentée dans toute sa
diversité, des quotidiens aux revues.
Sans oublier le son et l'image, bien
entendu.

Les robinets, les lavabos et les baignoi-
res font de la Suisse un pays à la réputa-
tion sans tache. Le Comptoir offre le
plus grand choix, avec des démonstra-
tions et des explications à l'appui. C'est
un véritable salon des arts ménagers.

L'agriculture perd des bras tous les
jours. Il n'empêche que notre pays reste
très attaché à la terre. Et la cour d'hon-
neur du Comptoir reste un endroit
réservé à cette agriculture. Le jubilé des
maraîchers romands a d'ailleurs donné
l'occasion aux agriculteurs de réaliser un
superbe motif fai t .  de .fruits, fleurs et
légumes. Un spectacle à ne pas manquer.

Et pour ceux que ce programme ne
contenterait pas, sachez que les sports et
loisirs, les vieilles voitures, l'aménage-
ment intérieur, les machines agricoles,
les caves à vin (!), l'Union suisse du bois,
les équipements de bureau sont autant
d'autres domaines qui méritent .le
détour. Jacques HOURIET

ETA lance un nouveau mouvement «Ecoline»
ETA SA Fabriques d'Ebauches vient

de lancer un nouveau mouvement «Eco-
line» à affichage analogique qui se carac-
térise par l'utilisation de polymères tech-
niques à haute résistance et par un
réglage de marche électronique effectué
par inhibition, système qui augmente la

stabilité de la marche. Ce mouvement
est proposé aux fabricants d'horlogerie
qui cherchent à s'assurer une position
forte sur le marché des montres de
grande consommation à des prix très
compétitifs.

(comm)

Combat de masse
«Ecoline», c'est la ligne écono-

mique de la série des «400» dont
les hauteurs varient de 2,75 à 3,25
millimètres, ce qui caractérise des
mouvements robustes.

Ils sont destinés aux affaires de
grand volume. Leur assemblage
est automatisé. En 1987 un petit
nouveau, un 5V4 de 2.20 de haut, le
580 viendra compléter cette
gamme.

A fin août, ETA a annoncé à ses
clients une substantielle baisse de
prix des normflatline et normline
qui va probablement conduire à
l'abandon progressif des calibres
«freeline», les seuls encore livrés
en kit.

Cela conduit insensiblement à
un changement profond de l'éta-
blissage qui, faute de muer à
temps, va disparaître. (B)

Contrairement a certaines idées
reçues, la réforme fiscale de Reagan,
entrant en vigueur à partir de 1987,
pourrait non pas avoir un effet infla-
tionniste, mais déflationniste. Selon
la plupart des économistes, une
baisse des impôts touchant les privés
aura indéniablement une incidence
favorable sur la grande consomma-
tion, stimulant ainsi l 'économie. Une
stimulation qui pourrait entraîner un
réveil de l 'inflation, si bien que le Fed
(la Banque Centrale américaine)
devrait reserrer sa politique moné-
taire afin de prévenir toute velléité.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Suivant ce scénario, il serait donc
indiqué de vendre des obligations (eri
raison d'une hausse des taux d 'inté-
rêt) pour acheter dès actions suscep-
tibles de tirer profi t  directement
d'une croissance intérieure plus
forte.

Si l 'on considère l'autre facette du
problème, l'on s'aperçoit vite que la
suppression des déductions fiscales
sur les investissements en actifs réels,

des facultés d amortissement et de
reports de taxes, sans lesquels cer-
tains investissements n'auraient
jamais été faits, pourrait provoquer
un transfert d'achats en actifs réels
(biens immobiliers, surfaces de
bureaux, magasins, bien d'équipe-
ment, etc.) vers des valeurs mobilières
(obligations, actions, placements
monétaires, etc.). Il en résulte que le
Fed devrait non pas restreindre sa
politique, mais favoriser une crois-
sance monétaire, afin d 'éviter une
déflation due à une demande plus
faible d'actifs réels immobilisés.

Les secteurs qui vont bénéficier de
la loi Gramm-Rudman, sont les
valeurs américaines d'exportation
(telles que les chimiques et les phar-
maceutiques), ainsi que celles liées à
la grande consommation (restau-
rants, boissons, alimentaires...). En
revanche, l 'immobilier commercial,
les banques, le transport ferroviaire,
l 'industrie aéronautique, etc, sortent
perdantes. Plus spécifiquement, nous
profiterions de la correction actuelle
à Wall Sreet (4,6% jeudi dernier),
pour entrer sur Bristol Myers, Allied-
Signal, Ely-Lilly, Saatchi, Warner
Communications, Mac Donalds Corp
et Federated Department Stores.

... à la corbeille

Il se passe toujours quelque chose
au Comptoir de Lausanne

Samedi 13 septembre. - Journée des transports publics, grand cortège
avec 2400 participants.

Dimanche 14 septembre. -Arrivée du rallye du Vétéran Car Club de
Suisse romande, avec une centaine de vieilles voitures.

Lundi 15 septembre. -Journée de la Catalogne, avec un attrayant
programme de musique, de chants et de danses typiques. Avec deux cents
interprètes.

Mardi 16 septembre. - Journée de l'Argentine et journée romande du gaz.
Mercredi 17 septembre. - Journée économique de la Chambre vaudoise

du commerce et de l'industrie.
Jeudi 18 septembre. - Journée officielle sous la présidence de la conseillère

fédérale Mme Kopp.
Vendredi 19 septembre. - Journée de l'énergie.
Samedi 20 septembre. - Journée du Jubilé des maraîchers romands,

«Kiosque à musique» de la Radio suisse romande.
Dimanche 21 septembre/- Journée du Jubilé du Rallye suisse de cyclo-

tourisme.
Mardi 23 septembre.- Journée paysanne.
Mercredi 24 septembre. - Journée du cheval avec présentation publique

de sujets primés. Journée des Arts et métiers.
Vendredi 26 septembre. - Journée de la construction.
Samedi 27 septembre. - Journée des CFF, journée du chien.
Diamnche 28 septembre. - Journée du costume vaudois, deuxième

iournée du chien et 65e tour pédestre de Lausanne.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 114500.—112000.—
Roche 1/10 11475.— 11075.—
SMH p.(ASUAG) 121.— 122,—
SMHn.(ASUAG) 498.— 482.—
Crossairp. 1710.— 1710.—
Kuoni 27500.— 26500,—
SGS 7800 -̂ 7800.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Font Neuch. p. 860.— 860.—
B.Centr.Coop. 1095.— 1090.—
Swissair p. 1425.— 1390.—
Swissair n. 1230,— 1200.—-
Bank Leu p. 3975.— 3800.—
UBS p. 5950.— 5810.—
UBS n. 1055.— 1030.—
UBS b.p. 227.— 221.—
SBS p. 569.— 555.—
SBSn. 440.— 425.—
SBSb.p. 485.— 475.—
CS. p. 3850.— 3770.—
CS.n. 700.— 685.—
BPS 2710.— 2650.—
BPS b.p. 271.— 266.—
Adia Int. 7550.— 7575.—
Elektrowatt 3460.— 3400.—
Fort» p. 3350.— 3255.T-
Galenica b.p. 740.— 725.—
Holder p. 4425.— 4330.—
Jac Suchard 7975.— 8000.—
Landis B 1930.— 1910.—
Motor col. 2000.— 1930.—
Moeven p. 6700.— 6600.—
Buerhle p. 1690.— 1630.—
Buerhlen. " 365.— 360.—
Buehrle b.p. 560.— 550.—
Schindler p, 3300.— 3250.—
Sibra p. 645.— 640.—
Sibra n. 410,— 421.—
U Neuchâteloise 880,— 850.—
Rueckv p. 17700.— 17600>-
Rueckvn. 6300/— 6075.—

Wthur p. 6950.— 6750.—
Wthur n. 3370.— 3250.—
Zurich p. 8000.— 7700.—
Zurichn. 3300.— 3200.—
BBCI -A- 1690.— 1650.—
Ciba-gy p. 3720.— 3575.—
Ciba-gy n. 1735.— 1700,—
Ciba-gy b.p. 2730.— 2650.—
Jelmoli 3890,— 3750.—
Nestlé p. 8990.— 8750.—
Nestlé n. 4775.— 4470.—
Nestlé b.p. 1560.— 1540.—
Sandoz p. 11360.- 11150. —
Sandoz n. ' 4325.— 4225.—
Sandoz b.p. 1745.— 1710 -̂
Alusuisse p. 660.— 650.—
Cortaillod n. 2290.— 2250.—
Sulzer n. 2800.— 2725.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 76.25 72,—
Aetna LF cas 102.— 98.—
Alcan alu 54.50 51.—
Amax 24.25 22.75
AmCyananrid 138.— 132.60
ATT 41.75 39.50
Amoco corp 116.— 113.—
ATL Richf 99.50 97.50
Baker Intl. C 20.— 18.50
Baxter 29.25 26.75
Boeing 99.— 95.—
Burroughs 117.50 112.50
Caterpillar 83.75 78.—
Citicorp 90.75 88.50
CocaCola 62.75 58.50
Contre! Data 43.50 42.—
Du Pont 142.— 137.50
Eastm Kodak 94.25 90.30
Exxon 117.— 111.—
Gen. elec 130,— 124.—
Gen. Motors 122.— 116.—
Gulf West 110.— 105.60
Halliburton 38.50 35.50
Homestake 46.75 47.25
Honeywell 117.— 113.50

Inco ltd 23.— 22.50
IBM 241.50 234.—
Iitton 127.50 127.—
MMM 191.50 183.50
Mobil corp 63.50 60.—
NCR . 92.75 84.—
Pepsico Inc 48.75 45.25
Pfizer 105.— 100.—
Phil Morris 117.50 111.50
Phillips pet 18.— 17.—
Proct Gamb 129.50 121.—
Rockwell • 73.26 69.—
Schlumberger 57.— 54.50
Seare Roeb 75.— 69.—
Smithkline 145.— 139.60
Sperrycorp 127.50 128.50
Squibbcorp 127.60 168.60
Sun co inc 93.50 87.75
Texaco 56.25 53.—
Wamer Lamb. 95.— 92.50
Woolworth 71.50 66.—
Xerox 95.50 - 91.75
Zenith 38.75 36.50
Anglo-am - 24.50 25.35
Amgold 129.— 135.—
De Bcere p. 12.— 12.—
Cons.GoldM 17.— 15.—
Aegon NV 76.75 74.25
Akzo 115.— 113.—
Algem Bank ABN 416.— 404.—
Amro Bank 74.— 72.50
Phillips 39.50 37.50
Robeco 69.— 67.25
Holinco 63.— 61.—
Royal Dutch 152.— 147.50
UnileverNV 367,— 351.—
BasfAG 232.— 225.—
Bayer AG 252.— 246.—
BMW 508.— 495.—
Commerzbank 275.— 268.—
Daimler Benz 1055.— 1025.—
Degussa 400.— 390.—
Deutsche Bank 664.— 636.—
Dresdner BK 354.— 343,—
Hoechst 224.— 217,—
Mannesman! 152.50 146.—
Mercedes 965,— 940,—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 1.67 1.75
1$ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.37 2.62
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 80.25 82.25
100 fl. hollandais 71.— 73.—
100 fr. belges 3.75 4.05
lOO pesetas 1.14 1.39
100 schilling autr. 11.40 11.70
100 escudos -&* 1.33

DEVISES
1 $ US 1.67 1.70
1$. canadien 1.1975 1.2275
1£ sterling 2.4475 2.4975
100 fr. français 24.40 25.10
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 80.60 81.40
100 yens 1.0745 1.0865
100 fl. hollandais 71.35 72.15
100 fr. belges 3.86 3.96
lOO pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.46 11.58
100 escudos 1.11 1.15

METAUX PRECIEUX 
Or

$ Once 416.— 421.—
Lingot 22.400.— 22.750.—
Vreneli 158.— 163.—
Napoléon 145.— 160.—
Souverain US $ 101.50 105.50

Argent
$Once 5.79 5.82
Lingot 304.— 319.—

Platine
Kilo 7 30.990.— 31.890.—

, y 
¦

CONVENTION OR

155.86
Plage or 23.200.-
Achat 22.750.-
Base argent 360.-

Schering 506.— 500.—
Siemens 576.— 561.—
Thyssen AG 132.— 128.50
VW 442.— 426.—
Fujitsu ltd 10.25 10.—
Honda Motor . 14.— 13.50
Neccorp 21.25 20.50
Sanyo eletr. 4.35 4.40
Sharp corp 10.— 10.—
Sony 34.50 34.25
Norsk Hyd n. 38.— 36.—
Aquitaine 87.— 82.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 58% 57.-
Alcan 31.- 31%
Alcoa 36 'A 3614
Amax 1314 13%
Asarco 14.- 1414
Att 23% 23.-
Amoco 66% 64%
Atl Kichfld 571/4 56%
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 56% 54%
Burroughs 6614 67.-
Canpac 11% 11%
Caterpillar 46% 46.-
Citicorp 52.- 51W
Coca Cola . 34% 34%
Crown Zeller 4914 48,/4
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 8114 81,-
Eastm. Kodak 54% 53.-
Exxon 66% 66.-
Fluorcorp 14% 14%
Gen. dynamics 71% 69%
Gen.elec 73% 71%
Gai. Motors 69% 68%
Genstar - -
Halliburton 21% 20%
Homestake 26% 27%
Honeywell 67% 71.-
Incoltd ' 13% 13%
IBM 139% 137%
ITT 50% 49%

Utton 76.- 74%
MMM 108% 10514
Mobicorp 36% 35%
NCR 50% 50%
Pac gas 23% 23%
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 60% 59.-
Ph. Morris 66% 64%
Phillips pet 10% 10%
ProcL & Gamb. 73% 72.-
Rockwellint 40% 38%
Sears Roeb 41% 39%
Smithkline 82% 81%
Sperry corp 7614 75%
Squibbcorp 99% 99%
Sun corp 51% 50%
Texacoinc 32% 31%
Union Carb. 2114 21%
USGypsum 40% 40%
US Steel 2014 20%
UTDTechnol 44% 42.-
Wamr Lamb. 54% S3'A
Woolwoth . 3914 38%
Xerox 54% 53%
Zenith 21% 20.-
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 32% 32%
Chevron corp 4314 43%
Motorola inc 40% 39%
Polaroid 5914 56%
RCA corp
Raytheon 61% 61.-
Dome Mines 7% 7%
Hewlet-pak 4514 44%
Texasinstr. 116% 113%
Unocal corp 21.- 21%
Westinghel 64% 53%

(LF. Rothschild, Untefbog, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1730.— 1650.—
Canon 988.— 970.—
Daiwa House 1690.— 1650.—
Eisai 1680.— 1550.—

Fuji Bank 1700.— 1680.—
Fuji photo 2960.— 2840.—
Fujisawa pha 1280.— 1270.—
Fujitsu 982.— 970.—
Hitachi 655.— 995.—
Honda Motor 1330.— 1290.—
Kanegafuchi 605.— 589.—
Kansai el PW 3420.— 3310.—
Komatsu 548.— 561.—
Makitaelct 1220.— 1190.—
Marui 2690.— 2580.—
Matsush ell 1690.— 1620.—
Matsush elW 1650.— 1590.—
Mitsub. ch. Ma 330.— 320.—
Mitsub. el 530.— 513.—
Mitsub. Heavy 660.— 630.—
Mitsui co 790,— 758.—
Nippon OU 1020.— 990.—
Nissan Motr 610.— 593.—
Nomurasee. 3560.— 3470.—
Olympus opt 1040.— 1040.—
Rico 840.— 820.—
Sankyo 1620.— 1560.—
Sanyoélect 417.—£/ 40j£—
Shiseido 2050.— M950.—
Sony 3220,— 3220.—
Takeda chem. 2180,— 2100.—
Tokyo Marine 1870.— 1780.—
Toshiba 760.— 745.—
Toyota Motor 1910.— 1850.—
Yamanouchi 3200.— 3130.—

CANADA

A B
Bell Can 38.875 38.125
Cominco 13.25 13.—
Genstar 57.75 53.75
Gulf cda Ltd 10.625 14.625
Imp. Oil A 46.875 46.375
Norandamin 20.125 19.50
Nthn Telecom 41.375 39.875
Royal Bk cda 32.— 31.625
Seagram co 84.50 79.75
Shell cda a 24.125 23.375
Texaco cda I 29.75 29.375
TRSPipe 18.— 17.75

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.60 24.40 1.67 22.400 - 22.750 Septembre 1986: 218

(A = cours du 11.9.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn „».,. ¦«,,« lunue D X U t I -MI OA » «->eo ->o( B«  coure du 12.9.86) communiqués par le groupement local des banques IIMD. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1792.89 - Nouveau: 1758.72
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Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, une

vendeuse auxiliaire
pour environ trois après-midi par semaine.

Connaissance de la branche chaussure non exigée.

S'adresser a:
Chaussures Bâta, 38, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 38 76, M. Jéquier.

f U *t € l

SAUGES ^̂ .̂ TfîvU!

^^Wk \ym^SJ^^^ Vendredi 12 septembre
Ĵ&^̂̂  de 16 h à 19 heures

Samedi 13 septembre
de 10 h à 18 heures

SITUATION PRIVILÉGIÉE AVEC VUE SUR LE LAC
ET LES ALPES

lotissement se trouvant /M iîte? l̂l̂^ .

2 VILLAS ^M!©Biw-B - ¦- ¦

JUMELÉES ^>QTPfes^^de 6 pièces ~̂~~- . ' y/ ')
~̂"Tlfil Mi "2 salles d'eau Ŝ  ̂¦ I WF- '''•Cuisine habitable entièrement agencée """SS?* ŴCheminée 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.

A vendre sur le même lotissement

TERRAINS A BÂTIR 4,3075

MARCHÉ AUX PUCES T̂^̂ p
régulièrement approvisionné\^ J
À LA CHAUX-DE-FONDS OC?
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste: rue du Soleil 4
ouvert du' lundi au vendredi de 14
à 18 heures
L'habillerie: rue du Soleil 2
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
17 h 30
Le Vieux Puits: rue du Puits 1
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
18 heures, samedi 9 à 11 h 30

• PIZZERIA

Chez Tonio
La vraie pizza italienne
et lasagnes maison
tous les jours.
Lundi fermé.

(gS 039/51 14 47
2311 Les Emibois

MERCI.

Argent sans intérêt
pour achat de meubles

p 039/23 95 64
de 14 à 18 heures

==^

j j f&k Automobilistes !... %£&
^S^y Profitez de notre offre \̂ j ir

Contrôles techniques gratuits
toutes marques

Samedi 13 septembre
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 H

avec la collaboration Contrôles techniques
«F*** gratuits:

de l'CgSJI 1 Freins
n̂ ^T 2 Amortisseurs

3 Parallélisme
TeSt de la VUe 4 Châss'S - 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.. .. O A  A chaque automobilisteNovopt.c SA un ĉ fé La Semeuse
Von Gunten sera offert !

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

Avenue Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/26 42 42

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 18

Anne Forgeois

Roman

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

Plus que ses compagnons, La Panse devait
regretter les fourneaux du Kingston; et pour-
tant le coq, qui n'avait rien perdu de sa corpu-
lence familière, surveillait la cuisson d'un
cochon sauvage embroché. Andie se tenait à
son côté. Les autres se profilaient dans
l'ombre; ils cassaient du bois à la hache, et
quelques-uns revenaient les bras chargés de
broutille. Rackam ne trouva pas un mot à leur
adresser. Us allumèrent un deuxième feu pour
faire sécher les bûches gorgées de sève. Et peu
à peu alimentèrent de braises incandescentes
le feu de La Panse.

Rackam s'était assoupi près du feu. Ses
vêtements avaient séché quand Noah Har-

wood le secoua. Le capitaine huma l'odeur
fameuse qui lui creusait le ventre. Se rappe-
lant avec quelle avidité il avait bu l'eau du
marigot, il vida d'un trait la calebasse remplie
d'eau de pluie que le charpentier lui tendait.

Noah Harwood hésita, bredouilla, puis se
contenta de faire remarquer au capitaine
l'abondance de la chasse: le sanglier, trois chè-
vres que les matelots achevaient de vider de
leurs entrailles, et de la volaille des marais.

En avalant un premier morceau de viande
rôtie, Rackam avoua aux hommes, qui près de
lui dévoraient la barbaque ruisselante de
graisse, qu'il n'avait jamais eu autant la dent
que ce soir.

Les hommes du capitaine étaient tous là. Ils
bâfraient avec une grave précipitation. Tous...
sauf Thomas Earl qui n'avait pas rejoint le
campement.

Fetherston tendit un bifes lourd pour mon-
trer un massif d'arbres proche de l'endroit où
il avait ramassé les calebasses.
- Il pleurniche dans son coin, là-bas...
A la limite du campement, Rackam l'appela

à plusieurs reprises sans obtenir de réponse.
Alors, parmi les ombres de la nuit, le capitaine
partit à la recherche de Thomas Earl.

Un reniflement, il 1 avait entendu. Tudieu,
c'était vrai ! Tapi dans la broussaille, cet
imbécile sanglotait. Son grand dos était
secoué de tremblements.

Rackam le saisit fermement au collet, et
maintint sous lui la figure ruisselante de
l'artilleur.
- Lâche-moi..., gémit Earl. Tu ne l'as pas

prévenue...
Soudain l'image lointaine de Mollie soi-

gnant sa mise sur la dunette du Kingston
revint à la mémoire de Rackam.
- Tu l'as abandonnée sur le Kingston,

hein ?...
- J'étais sur la colline, fit-il dans un

hoquet. Très loin... Elle voulait un panier de
fruits... U faut pourtant que je sache ! Ils l'ont
forcée à partir avec eux, dis ?...
- Parce que je le lui aurais demandé!
- Elle aurait voulu se sauver, et tu n'as pas

voulu !... Non, elle ne m'a pas trahi, c'est toi
qui... que...

Il l'aurait étripé vif, ce brèche-cœur, cet
artilleur qui avait plus foi en sa délurée qu'en
son capitaine ! Rackam appuya plus fort sur
le cou de Thomas Earl pour lui faire ravaler

ses plaintes ineptes. Ah, les lieutenants qui
étaient venus capturer le Kingston pouvaient
se vanter d'une victoire complète ! Car sans
bâtiment ni pavillon, les hommes de Rackam
n'avaient plus un grain de bon sens, plus une
once de confiance...

Mais corbleu ! Pour s'évader de l'île, Rac-
kam aurait aussi besoin de Thomas Earl.

-Vas-tu te venger ? cria Rackam lâchant
prise, pour secouer le malheureux.

L'artilleur enfouit sa tête dans ses bras et
retint ses sanglots. Une seule fois, il osa reni-
fler.
- Très bien, nous nous vengerons ensem-

ble ! décida Rackam. Mais je t'avertis, tu ne
te battras pas contre moi, jamais !

La nuit cachait à Earl l'homme qui le tan-
çait, avec un rictus amer.

Rackam se releva.
- Je ne veux plus entendre parler de cette

larque, ni d'aucune putain. Je t'attends là-bas,
dit-il en fixant le feu sur le rivage.

Earl n'avait pas la foi qui sauve, mais s'il
existait un espoir de vengeance, un seul, il pas-
serait sa vie à le chercher, avant de mourir de
chagrin.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

M W Chemins ^ ï̂ïW
^̂^ ^Êw de fer du Jura fcT f̂^^

OFFRE SPÉCIALE
' du 1er septembre au 31 octobre 1986

Billet passe-partout à prix
choc pour promeneurs et marcheurs!

Fuyez la ville et venez respirer EN TRAIN, l'air embaumé des
pâturages francs-montagnards
Profitez de notre offre pour combiner librement une excursion
en train et bus, en y intégrant un parcours pédestre ou à bicy-
clette. Demandez le billet spécial valable tous les jours à desti-
nation d'une gare quelconque à voie métrique et des lignes
d'automobiles des Chemins de Fer du Jura
Prix au départ des gares de: Glovelier, La Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier, Tavannes et des gares CJ

Adulte Fr. 13.-
Enfant Fr. 6.50
Abt Vz prix et AG Fr. 8.-

Réduction supplémentaire pour familles
Vous recevez notre documentation sur simple demande

P3T«Bflj votre gare m+mMM CHEMINS DE FER
fcxuflfl i ^̂ m

mW DU JURA
M 2710 TAVANNES

qj 032/91 27 45

Publicité intensive, publicité par annoncesHalle des fêtes de Payerne
vendredi 19 de 14 h à 21 h 30
samedi 20 de 10 h à 21 h 30

,_ dimanche 21 de 10 h à 19 h

l t. )

M OFFRES D'EMPLOIS ¦

PT J 
HAIR STYLING UDalOO

' 'W^BBBj |{ La vie d'un professionnel, je  l'entends
—' '̂ ~̂ ïi  ̂ ' ! 

comme 
une 

évolution constante.

v^^Bl DOMINIQUE

' Jéé ^B̂

*s^ S' Avenue
WP& Léopold-Robert 76

Bk, La Chaux-de-Fonds
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Après deux matchs difficiles contre Luiz Mattar et Roland Stadler, Thierry
Tulasne, tête de série No 2, s'est qualifié en toute facilité pour les demi-finales
du «Martini Open» de Genève. Le Savoyard a dominé en 1 heure et 21 minutes

de jeu l'Espagnol Jorge Bardou , un joueur issu des qualifications.

Thierry Tulasne: facile à Genève. (Photo ASL)

Supérieur dans tous, les domaines,
Tulasne n'a jamais été poussé dans ses
derniers retranchements par un adver-
saire visiblement contracté. Ma victoire
devant Stadler m'a procuré une très
grande confiance. A mes yeux, ce
score de 6-2 6-2 reflète parfaitement
la physionomie de la partie. Le Fran-
çais a affiché une plus grande efficacité
au service que lors des tours précédents.
J'ai trouvé maintenant mes marques
dans ce tournoi. Je lâche de mieux en
mieux mes coups, notamment mon
service.

En demi-finale, Tulasne affrontera le
surprenant Argentin Christian Miniussi
(117 ATP), «tombeur» de l'Espagnol
Fernando Luna, tête de série No 4-.-A 19-..
ans, Miniussi accède pour la première"

•fois de sa carrière à une demi-finale d'un
tournoi du Grand Prix.

Dans un quart de finale marathon,
Miniussi s'est imposé 4-6 6-4 6-4. Son jeu
plus offensif a fini par payer face à un
Luna bien émoussé dans les derniers
jeux. La victoire de l'Argentin n 'est pas

pour déplaire à Thierry Tulasne.
Miniussi, je ne le connais pas du tout.
On verra bien samedi, expliquait le
Français qui redoutait quelque peu de
rencontrer Luna. Luna est un joueur
qui excelle sur terre battue. Contre
lui, on doit faire tous les points».
Miniussi qui, en revanche, vient plus
volontiers au filet devrait mieux con-
venir au jeu de Tulasne.

LECONTE STOPPÉ
Le quatrième demi-finaliste ne sera

connu que samedi matin. En effet, le
dernier quart de finale qui opposait le
Français Henri Leconte, tête de série No
1, au Canadien Martin Wostenholme
(130 ATP) a été interrompu par la pluie
à l'issue du premier set remporté par
Leconte (6-4). Le match reprendra
samedi à il heures.

Henri Leconte n'est pas apparu au
mieux de sa forme. Le Français a très
mal entamé son match en lâchant
d'entrée son service sur trois erreurs
directes et une double-faute. Face à un

rival au registre fort limité, Leconte a pu
retourner la situation sans grande diffi-
culté. Il égalisait à 2 partout, prenait
l'engagement de Wostenholme au hui-
tième jeu. Leconte subissait un second
break avant de remporter à 15 le dixième
jeu de ce set.

Le vainqueur du match Leconte -
Wostenholme sera opposé en demi-finale
à l'Argentin Eduardo Bengoechea. En
éliminant l'Espagnol Juan Avendano
(120 ATP) en deux sets (6-3 7-6), Ben-
goechea a, à l'image de Miniussi, obtenu
son meilleur résultat en Grand Prix.
Dans cette rencontre entre deux joueurs
de fond de court qui, pour une fois,
n'abusaient pas du lift, l'Argentin a forcé
la décision grâce à un pouvoir d'accéléra-
tion plus efficace. Bengoechea a cepen-
dant connu une certaine dose de réussite,
puisqu'il a été contraint d'écarter une
balle de set dans la seconde manche à 4-5
30-40.

NOUVEAU DIRECTEUR
Le Comité d'organisation du «Martini

Open» a annoncé dans un communiqué
que la succession d'Eric Drossart à la
direction du tournoi sera assurée dès l'an
prochain par Daniel Eigenheer.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs. Quarts de

finale: Eduardo Bengoechea (Arg) bat
Juan Avendano (Esp) 6-3 7-6 (7-1).
Henri Leconte (Fra) - Martin Wosten-
holme (Can) interrompu par la pluie sur
le score de 6-4. — Demi-finales: Thierry
Tulasne (Fra-No 2) bat Jorge Bardou
(Esp) 6-2 6-2. Christian Miniussi (Arg)
bat Fernando Lima (Esp-No 4) 4-6 6-4
6-4.

Double messieurs. Quarts de
finale: Gustavo Luza - Gustavo Tïberti
(Arg) battent Thierry Grin - Rolf Hert-
zog (S) 7-5'6-3. Andréas Maurer - Jorgen
Windhal (ARFA-Sue) battent Alejandro
Ganzabal - Marcelo Ingaramo (Arg) 6-1
6-3. j ||
LE PROGRAMME DE SAMEDI

Central. 11 heures: Leconte - Wos-
tenholme. 13 h 30: Tulasne - Miniussi
suivi de Bengoechea - vainqueur de
Leconte-Wostenholme suivi de Aerts-
Mattar - Luza-Tiberti;

Court No 2: Maurer-Windhal - Bath-
man-Dilaura. (si)

Remarquable performance jurassienne
Jeu, set et match au niveau régional

Le jeune Alexandre Strambini des
Genevez a réussi le week-end dernier une
performance absolument remarquable en
remportant à Baar, près de Zoug, le
tournoi Bambino de Suisse centrale, de
la classe 1975. Pour bien situer la valeur
de l'exploit du sociétaire du TC Saigne-
légier, il convient 'de préciser que la
Suisse centrale regroupe l'ensemble des
clubs des deux Bâle, des cantons de
Berne, Jura, Soleure, Argovie, Lucerne,
Zoug et Suisse primitive.

L'espoir franc-montagnard a accompli
un parcours impressionnant ne con-

cédant aucun set. Il a. battu successive-
ment Pascal Lemong par 6-2 6-1, puis, en
quart de finale, Nordberg, un Suédois
établi en Suisse par 6-4 6-3.

En demi-finale, il s'est défait de
Daniel Ruegg (6-2 6-0), avant de rempor-
ter la finale sans coup férir par 6-1 6-0
face au Bâlois Dan Erb.

Dans la même catégorie, Marc Jean-
bourquin (Saignelégier) a passé le pre-
mier tour, battant Koba de Langenthal
par 6-1 3-6 6-4 avant de s'incliner face au
finaliste Dan Erb. '

Chez les filles 1974, Claude-Lise Cho-
pard de Tramelan a effectué un excellent
parcours qui lui a permis d'atteindre les
demi-finales. Opposée à une Bâloise, la
Jurassienne a raté la finale de peu,
s'inclinant au «tie-break» dans le pre-
mier set (9-7) et par 6-3 dans le second.

Les autres représentants jurassiens
ont tous été éliminés au premier tour
bien que n'ayant pas démérité.

TAVANNES PROCHE DU BUT
La lutte pour la promotion en 2e ligue

se poursuit. Le nombre définitif d'élus
n'est pas encore connu, le processus pour
l'ascension en Ire ligue n'étant pas ter-
miné.

Dans la poule de repêchage, Aarberg
qui a battu Enicar Longeau par 6 à 3 et
Tavannes qui n'a pas connu de problè-
mes à Attisholz (7-2 5-1 après les sim-
ples), se retrouveront pour la finale
samedi, à Orange. Le vainqueur sera
promu. Quant au sort du vaincu, il
dépendra de Worbenbad qui doit encore
gagner un match pour monter en Ire
ligue et ainsi libérer une place supplé-
mentaire.

DOUBLÉ FRANC-MONTAGNARD
Ainsi qu'on l'avait déjà constaté lors

des championnats jurassiens, les jeunes
font la loi actuellement sur les courts du
Jura. Cette heureuse constatation vient
encore d'être confirmée par les résultats
des tournois C de Tavannes et de Cour-
rendlin.

Le tournoi d'Orange a malheureuse-
ment été contrarié par la pluie si bien

que son tableau final a été décapité avec
les retraits forcés (service militaire,
vacances) du vainqueur de l'an dernier,
Claude Devantéry, ainsi que de quelques
autres prétendants, et notamment les
deux premières têtes de série chez les
dames.
Mais cela n'enlève rien aux mérites des

vainqueurs, deux juniors du TC Saigne-
légier, Silvine Beucler, 14 ans, et Marc
Nagels, 17 ans. (y)

PUBLICITÉ =======

\J3555w Stade de La Ma,adière
NjSOÈy Mardi 16 septembre
Ĥ  ̂ à 20 heures

? NE XAMAX
LYNGBY BK

Coupe UEFA
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

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

19748

Tournoi de Stuttgart

En compagnie du Chilien Ricardo
Acuna, le Zurichois Jakob Hlasek s'est
qualifié pour les demi-finales du double
du tournoi de Stuttgart, doté de 188.250
dollars. En quarts, Hlasek-Acuna ont
battu la paire Eric Jelen-Slobodan Zivo-
jinovic (RFA-You) sans difficulté, sur le
score de 6-1 6-4.

Simple, quarts de finale: Martin Jaite
(Arg-No 3) bat Guillermo Vilas (Arg-No
5) 6-2 6-2; Andres Gomez (Equ-No 1) bat
David de Miguel (Esp) 7-5 2-0 abandon;
Jonas Svensson (Sue) bat Horst Skoff
(Aut) 6-4 6-0; Ulf Stenlund (Sue) bat
Mikael Pernfors (Sue) 5-7 6-2 6-2. (si)

Hlasek continue
Les deux formations féminines de Sai-

gnelégier ont sauvé l'honneur des Juras-
siens dans le tour final du championnat
juniors interclubs de Suisse centrale III.

En effet, les garçons ont tous été éli-
minés par leurs adversaires soleurois ou
seelandais. En revanche, les filles de Sai-
gnelégier se sont qualifiées pour la finale.
En catégorie B, Silvine Beucler, Véroni-
que Beuret et Nathalie Erard ont battu
Worbenbad par 3-0. En finale, elles
accueilleront Olten.

Dans la catégorie A, Marie-Anne
Jeanbourquin et Nathalie' Aubry ont
atteint le même objectif grâce à leurs
victoires sur Wangen Homberg et Schiit-
zenmatt Soleure. En finale, elles seront
opposées à Bienne.

Juniors de Saignelégier
en finale

Un nouveau titre pour le TC Vignoble
L'année passée, à la même époque, la

jeune équipe féminine du TC Vignoble, a
été sacrée championne) romande de 3e
ligue.

Cette année, après sa promotion en 2e
ligue, la même équipe vient d'être à nou-
veau sacrée championne romande, mais
cette fois-ci de 2e ligue.

En effet, après un match d'un très bon
niveau, nous avons vu la participation
des joueuses promotion et série B, et où
le résultat après les simples était de 2
matchs partout, le TC Vignoble a fait la
différence dans les doubles.

Le résultat final de 4 à 2 en faveur des
Neuchâteloises contre l'équipe vaudoise
du TC Montreux, récompense une jeune
équipe travailleuse formée de: Katia
Labourey (P3), Corinne Manrau (Pl),
Andrée-Jeanne Bourquin (B3), Valérie
Favre (C2), Natacha Droz (C2).

Après sa promotion en Ire ligue, est-ce
que cette jeune équipe va continuer à
grimper les échelons l'année prochaine,
ou va-t-elle se stabiliser comme équipe
de Ire ligue.

L'avenir nous le dira ? (sp)

Pirelli renonce
En Formule 1 d'automobilisme

Pour Pirelli, la Formule 1 c'est fini.
Pirelli annonce qu'au terme de la sai-
son sportive 1986, elle cessera de
fournir des pneumatiques à des équi-
pes engagées dans les compétitions
de Formule 1, dit un communiqué
publié par la firme italienne.

Deux ans après Michelin, le manufac-
turier italien a donc décidé de renoncer à
sor\ tour à la Fl. Laissant à Goodyear le
monopole de la fourniture de pneus pour
le prochain championnat du monde. Une
situation dans laquelle la société s'était
déjà trouvée de 1973 au 6 juillet 1977,
date de l'arrivée de Michelin. A moins
qu'un manufacturier japonais n'arrive en
Fl, comme des rumeurs le laissent enten-
dre depuis plusieurs mois.

Chez Pirelli, on avoue avoir pris une
décision «politique», ce retrait n'étant
pas dicté par une insuffisance de résul-
tats. Les sommes attribuées à la Fl
devant être «réinjectées» dans le déve-
loppement de ses autres activités sporti-
ves (championnat du monde des rallyes
notamment). De 1950 à 1957 et de 1981 à
1986, Pirelli a enlevé 43 victoires en
Grand Prix, (si)

Suite des informations
sportives §? 15

Sous le patronage de ̂ I!!M?5MÎ1ML

Pas moins de trois manifestations
sportives seront patronnées par
«L'Impartial» en cette fin de
semaine. Nul doute qu'avec le retour
d'un soleil automnal, ces réunions
rencontreront un vif succès auprès
du public.

PATRONAGE 3J^Éf*«4.
d'une région

Ce dernier sera très certainement
fort nombreux aujourd'hui , samedi,
dès 10 h du côté du Centre sportif de
La Charrière. En effet, les amateurs
d'athlétisme pourront voir à l'œuvre
le champion d'Europe du lancer du
poids. Werner Gunthôr, puisque c'est
de lui qu'il s'agit, sera présent pour

la Coupe nationale des lancers.
Après ses victoires à Stuttgart et
mercredi dernier dans le classement
final du Grand Prix, le colosse thur-
govien tentera en guise de clôture de
saison de réaliser un nouvel exploit.

Au Mont-Cornu, les amis des che-
vaux se retrouveront tant samedi
que dimanche pour neuf épreuves
comprenant plus de 430 départs dans
les catégories R/I, R/II, R/III, libre,
L/II et M/I. La première épreuve
débutera samedi dès 8 h alors que
dimanche la première paire cavalier-
cheval s'élancera sur le coup de 7 h
45.

Enfin, au Locle, les coureurs à pied
s'affronteront au centre de la ville
samedi après-midi. Les écoliers
ouvriront les feux dès 14 h 30 alors
que l'élite clôturera l'épreuve avec
un départ fixé à 17 h. (Imp)

Des lancers, des sauts et de la course

Sous le signe de la qualité
4e édition du cross national de Tramelan

Fort d'une riche expérience et surtout
d'un succès allant grandissant, le tout
jeune cross club met sur pied dimanche
la 4e édition du cross national. Nul
besoin d'une grande présentation si l'on
sait la popularité de cette compétition.
Le cross à Tramelan a rapidement con-
quis ses lettres de noblesse et, Kurt Wyss
entraîneur n'est surtout pas étranger à
ce phénomène.

RENDEZ-VOUS DES CHAMPIONS
Nul besoin de le rappeler, l'on vient de

loin à Tramelan et surtout les cham-
pions font acte de présence ce qui est une
excellente publicité pour les organisa-
teurs.

Cette année encore l'on nous assure du
grand spectacle car vraiment cette disci-
pline n'est pas seulement plaisante à sui-
vre mais spectaculaire aussi.

L'année dernière, l'on a dénombré par
exemple 285 participants avec bien sûr la
course réservée aux écoliers; l'on avait
alors enregistré une augmentation de 80
unités. Qu'en sera-t-il pour la 4e édition
qui nous asssure déjà une belle et forte
participation compte tenu des inscrip-
tions qui arrivent au moment du départ.
Cela nous réserve encore de belles surpri -
ses.

Kurt Wyss, Marie-Claude Châtelain, Nicole Graf et Francesco Aretano, quatre
membres du Cross-Club qui viennent de se distinguer dans diverses courses

importantes. (Photo vu)

Préparé depuis les débuts par un spé-
cialiste en la matière, Kurt Wyss, testé
aussi par des champions tels que Mar-
tine Oppliger et Daniel Oppliger, le par-
cours prévu est situé dans un cadre des
plus sympathiques, 70% de chemin de
campagne et pâturages, 30  ̂ de chemin
asphalté, cela permetra à tous licenciés
ou non de parcourir une belle région. .

Les catégories élites, seniors, vétérans
auront un parcours de 15 km alors que
les populaires, juniors et dames auront à
parcourir 8,8 km. L'après-midi la course
des écoliers permettra aux nombreux
participants de se mesurer sur une dis-
tance variant de 500 mètres pour les tout
petits à 4 km pour les plus grands.

C'est dès 9 h 30 à proximité de la pati-
noire artificielle que sera donné le pre-
mier départ et l'on pourra encore s'ins-
crire sur place une heure avant le départ
de chaque course.

DES CRACKS DU VILLAGE
Mentionnons cette année tout particu-

lièrement la participation de Mârie-
Claude Châtelain et Alain Vuilleumier
qui ont participé à la course étalon en
compagnie de Pierre Delèze et qui tente-
ront de figurer aux places d'honneur
dimanche à Tramelan. (vu)
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FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet
AUX MEILLEURS PRIX
chez le spécialiste de la place: ,

Place du Marché
0 039/31 85 33, Le Locie
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Fournisseur
officiel du

FC Le Locle

La marque du
sportif en vente

chez

VAUCHER

LE LOCLE

Rue du Temple, 0039/31 13 31
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Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

Ferblanterie - Couverture -
Paratonnerres

Raynald
Niederhauser
Le Locie. p 039/31 59 65

Petite maçonnerie
Réfection complète de
souche de cheminé, y
compris échafaudages

Huai
Le Locle (face à la poste)
0039/31 19 07
Plus de 50 bières à choix

La bonne adresse

Eric ROBEOT
TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
<gt 039/31 15 14

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
i Les Brenets, 0 039/32 10 30

Pour vos broches:
- rôti de porc à la provençale
• poulet frais monseigneur
• merguez «maison»

Eugenio Beffaoso
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - 0 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - 0 038/24 36 52

Votre service

Votre agence
au LOCLE

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / z
;SUBARU ;
; 4 x 4  ;
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle

Tél. 039/31 82 80 - 31 10 50

Plâtrerie-peinture

~r 5̂2Ŝ V\ Francesco
#=*̂ ^2  ̂ Roberto

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

Le Corbusier 23, Le Locle,
0039/31 87 24

$àA. Société
®m> de

 ̂ Banque
Suisse

Une idée d'avance I
* 2400 Le Locle, 0 039/31 22 43

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

agence générale J
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser I
Collaborateurs: I
Bernard Corti I

0039/31 24 40 I
Claude Vidait

0039/23 15 92 J

cirïj|jjc/rv
âSSURANCÊÊê .

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

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

10 à 30%
moins cher

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

Le Locle La Chaux-de-Fonds

Déménagements dans toute
la Suisse et à l'étranger

Les ballons du match sont offerts par: JACKY TERRINI, p̂ r̂ intre
RENÉ BRULHART, Garage du Crêt
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Championnat suisse de première ligue

Dimanche 14 septembre 1986 à 16 h au Stade des Jeanneret
Après l'intermède de la Coupe de Suisse, le championnat reprend ses
droits en première ligue. Pas pour longtemps ! En effet ie week-end
suivant (Jeûne fédéral) les Loclois à la faveur deJëur qualification de
dimanche dernier face à Payerne se rendront à Lausanne pour y renr
contrer lyialiëy. ,

Demain dimanche ils s'aligneront , pour la quatrième ronde, au stade
des Jeanneret, face à l'équipe bâloise de Baudepartement. Cette for-
, mation néo-promue de 2e ligue est totalement inconnnue chez nous.
Ses résultats eh première ligue laissent supposer qu'elle se comporte
mieux à domicile qu'ài'extérieur. Cependant le «onze» des Jeanneret
se méfiera de ce néo-promu. L'ambiance de l'ascension sublimé par-
fois les formations réputées inférieures.

L'entraîneur Mario Mantoan mettra donc en garde sa petite troupe
afin d'éviter un excès de confiance. En effet il faut absolument s'im-
poser à domicile dans ce groupe où les forces en présence ne sont
pas encore bien définies.

La dernière sortie des Loclois en championnat , à Laufon, s'est soldée
par une nette défaite, bien trop sévère au vu du déroulement de la
partie, les Neuchâtelois cédant finalement en fin de rencontre alors
qu'ils tentaient l'égalisation.

Dimanche dernieriface à Payerne le résultat obtenu ne reflétait pas
I « tout à fait la supériorité des Loclois qui peinent toujours à la réalisa-

tion'.

Pour affronter la formation bâloise le mentor loclois qé pourra tou-
jours pas compter sur Richard Gigon, suspendu. Par contre Alain
Mattheyv blessé dimanche derniensera certainement à disposition.

y ,. ..' ¦ /• - ,. .,. . ,£;.;..'. .. . .:.,„. .. . , Li",

Faites connaissance avec...

Nom: Berly
Prénom: Alain .» ' ' .
Date de naissance: 23 mai 1954
Profession: ingénieur ETS
Etat civil: marié, 2 enfants
Au FC Le Iode depuis: 1975
Clob précédent: FC Ticino
Sut de la saison: terminer parmi tes 5

premiers
Hobby/ Loisirs: ski - famille >
Equipe{s) préférée{s}: 
Joueur préféré: ;—
Champion suisse 86-87: NE Xamax
Particularité:-—'¦—-

LE LOCLE ^OH BAUDEPARTEMENT m



Longtemps après tout le monde, comme d'habitude, le championnat d'Italie
va prendre son envol dimanche. Une «arrivée tardive» qui ne fait pas l'affaire
des clubs engagés dans les compétitions européennes, contraints de s'y lan-
cer trois jours après le coup d'envoi du calcio— Un calcio qui, pour une fois,
ne suscite pas un énorme engouement, l'élimination sans gloire de l'Italie par

la France au dernier Mundial ayant nettement douché les enthousiasmes.

Jusqu'au dernier moment, l'incerti-
tude a plané sur la participation exacte
au championnat de série A 1986-87. A la
suite de la dernière affaire de paris clan-
destins, Udinese était en effet menacé de
relégation en série B. Les Frioulans ont
appris il y a quinze jours seulement
qu'ils demeureraient en première divi-
sion. En même temps que Pisa a su qu'il
ne monterait pas... En corollaire, la
publication du calendrier a été retardé,
et il n'est finalement paru que cette
semaine!

Pour ajouter au climat de morosité, la
fermeture des frontières, pour une année
encore, a empêché les clubs (à l'exception
des néo-promus), d'acquérir de nouvelles
vedettes étrangères. Tant et si bien que
le «campionato più bello del mondo» se
voit contester son titre par l'Espagne ou
la France. La presse - si prompte d habi-
tude à faire assaut de superlatifs - ne s'y
trompe d'ailleurs pas, et se cantonne
dans une prudente réserva Trois équipes
- trois villes - font cependant exception
et attendent fiévreusement la nouvelle
saison*. Napoli, la Roma et l'AC Milan.

A Naples, le Mundial argentin et le
«show» Maradona ont engendré un tel
enthousiasme que le nombre des «socios»
a dû être limité à 75.000! «Diegito» a
annoncé la couleur: «Et maitenant, le
titre pour Napoli». Outre sa vedette
argentine, le club napolitain peut comp-
ter sur une belle brochette d'individuali-
tés: Di Napoli le bien nommé, Bagni,
Garella , Giordano entre autres. Troi-
sième l'an dernier, Napoli peut effective-
ment nourrir des ambitions de «scu-
detto».

VENGEANCE ROMAINE?
Toutefois, la Roma est pour le moins

aussi désireuse de s'imposer, afin de ven-
ger son échec de la saison passée: une
défaite contre le relégué Lecce, en vue de
la ligne d'arrivée, lui avait coûté un titre
qui semblait en poche. L'équipe de Sven
Eriksson, qui peut toujours compter sur
Boniek et Conti, a enregistré les arrivées
de Berggren et Baldieri, venus tous deux
de Pisa. Si l'on y ajoute Ancelloti, Nela,

Tancredi et autre Righetti, les «giallo-
rossi» peuvent sans aucun doute postuler
au rang de grand favori.

Le triumvirat des principaux préten-
dants est complété par l'AC Milan de
Nils Lieldholm et... Silvio Berlusconi.
Impossible de ne pas le citer, puisque le
magnat de la télévision a obtenu un
droit de regard sur les décisions de
l'entraîneur! Galli, Bonetti, Massaro et
Galderisi (échangé contre Paolo Rossi)
sont venus compléter un effectif qui pou-
vait déjà compter sur les deux Anglais
Wilkins et Hateley, sans parler de
Franco Barisi, Di Bartolomei et Maldini.
Il devrait y avoir du spectacle à Giu-
seppe-Meazza.

TRAP* DE LA JUVE À LTNTER
La Juventus et l'Inter Milan, présents

en compétition européenne depuis un
quart de siècle sans interruption, ne sau-
raient évidemment être oubliés au
moment du pronostic. Les deux géants
du calcio sont désormais reliés par un
nom: celui de Giovanni Trapattoni ,
passé chez les «nerazzuri» après dix ans
de bons et loyaux services auprès de la
«vieille dame».

L'Inter disposera de la force de frappe
d'Altobelli et Rummenigge, de l'expé-
rience de Passarella en défense, mais
devra compenser en ligne intermédiaire
le départ de Brady k Ascoli. Peut-être
grâce à Matteoli ? L'Inter, percutant en
Coupe d'Italie, sera à suivre avec atten-
tion. La Juve, pour sa part, tablera sur
l'équipe qui lui a permis de conquérir en
juin son 21e titre. Avec un Serena qui
semble avoir retrouvé son punch, un
Laudrup moins inconstant, mais un Pla-
tini encore convalescent.

QUATRE OUTSIDERS
Derrière ces incontestables favoris, on

peut citer quatre outsiders, aiguillonnés
par une possibilité supplémentaire de
jouer en UEFA (quatre places au lieu de
trois). D'abord le Torino de Radice, qui
a engagé le buteur hollandais Kieft et a
conservé Junior et Dossena, puis la Fio-

rentina, avec un nouvel entraîneur (Ber-
sellini) et un nouvel Argentin (Diaz), la
Sampdôria, où Briegel succède à Sou-
ness, et enfin Verona, qui ne présente
pas mal avec Elkjar-Larsen, Di Gennaro,
Tricella et Paolo Rossi.

Restent six ou sept formations appe-
lées à tenter d'éviter les trois places
synonymes de relégation. Les plus mena-
cées étant Avellino, qui vend chaque
année ses meilleurs éléments mais par-
vient par miracle, depuis huit ans, à con-
server sa place en élite, et surtout Udi-
nese. Certes maitenue en série A,
l'équipe de De Sisti partira avec -9
points à la suite de l'affaire du «Toto-
nero». Parmi les néo-promus, Brescia et
Empoli ne devraient faire que de la figu-
ration, mais Ascoli (Brady, Trifunovic)
semble en mesure de défendre tes chan-
ces.

Le programme de la première jour-
née: Avellino - Fiorentina, Brescia -
Napoli, Empoli - Inter, AC Milan -
Ascoli, AS Roma - Como, Sampdôria •
Atalanta, Torino - Verona, Udinese -
Juventus. (si)

Altobelli (au centre), poursuivi par Brady (à gauche) parti à Ascoli à l'entre-saison,
fêtera -t-il un *Scudetto» avec l'Inter de Milan cette saison ? (Photo ASL)

Mention bien pour Jocelyn Jolidon
Lors du Tour de l'Avenir cycliste

L'Espagnol Enrique Carrera a remporté la deuxième étape du Tour de
l'Avenir, Celerico da Beira • Salamanque (204 km). L'Américain Roy Knick-
mann (La Vie Claire), son compagnon d'échappée, a pris la tête du classement
général, les deux hommes ayant rallié l'arrivée avec plus de huit minutes
d'avance sur le peloton.-

Knickmann, accompagné de Carrera, s'est enfui dès le 34e kilomètre.
Durant les cinquante premiers kilomètres de fugue, l'Américain a été con-
traint à mener seul, l'Espagnol coéquipier du maillot jaune Miguel Indurain,
se refusant à collaborer. Lorsqu'il s'y décida, l'écart monta rapidement, pour
atteindre plus de 11 minutes...

Le peloton ne réagissant que par
à-coups, les deux hommes conservaient
la plus grande partie de leur avantage,
sur les longues lignes droites de la Cas-
tille. Dans le dernierTdlomètre, Carrera,
un néo-professionnel de 21 ans, démar-
rait, pour s'imposer avec sept secondes
d'avance sur Knickmann. Lès-Français
Le Cler et Peillon se présentaient 7'13"
plus tard, alors que le retard du peloton,
au sein duquel Othmar Hàfliger prenait
la sixième place et Jocelyn Jolidon la
douzième, se montait à 8'38".

MÉDAILLÉ
Knickmann, qui a fêté le 23 juin der-

nier son 21e anniversaire, a remporté
avec l'équipe américaine la médaille de
bronze des 100 km contre-la-montre des
Jeux olympiques de Los Angeles. Lors-
qu'il court en Europe, il réside en Suisse
avec son compatriote Andrew' Hamp-
sten. Aujourd'hui, le Californien aura à

défendre sa position lors de deux étapes:
la troisième, courue en ligne entre Sala-
manque et Valladolid (112 km 500), et la
quatrième, un contre-la-montre par
équipes sur 26 km 500 autour de Valla-
dolid. .

Deuxième étape, Celerico da Beira-
Salamanque sur 204 km: 1. Enrique
Carrera (Esp) 4 h 58'05" (41 km/h 062);
2. Roy Knickmann (EU) à 7"; 3. Roland
Le Clerc (Fra) à 7'13"; 4. Jean-Louis
Peillon (Fra) même temps; 5. Miguel
Indurain (Esp) à 8'38"; 6. Othmar

Hàfliger (Sui); 7. Jacques Décrion
(Fra); 8. Milan Jonak (Tch); 9. Rikho
Suun (URSS); 10. Vladimir Muravskii
(URSS); Puis: Jocelyn Jolidon (Sui),
tous même temps. Puis les autres Suis-
ses: 64. Guido Winterberg à 8'38"; 103.
Thedy Rinderknecht même temps; 116.
Heribert Weber à 9'04; 127. Markus
Eberli à 25'26.

Abandons: Bruno Hurlimann et Heinz
Kalberer.

Classement général: 1. Roy Knick-
mann (EU) 9 h 16'10"; 2. Enrique Car-
rera (Esp) à 5'01; 3. Roland Le Clerc
(Fra) à 6'30"; 4. Jean-Louis Peillon (Fra)
à 6'48"; 5. Miguel Induraiji (Esp^ à
7'40"; 6. Pascal "Jules (Fra) à 7'4l'V 7.
Bernard Richard (Fra) à 7'43"; 8. Mar-
tial Gayant (Fra) à 7'53"; 9. Christian
Chaubet (Fra) à 7'53"; 10. Bruno Wojti-
nek (Fra) à 7'54". Puis les Suisses: 55.
Rinderknecht à 8'17"; 69. Jolidon à
8'26"; 73. Winterberg à 8'32"; 78. Hàfli-
ger à 39'58"; 126. Weber à 50'55". (si)

Moser à nouveau ?
Trophée Baracchi

Treize équipes de deux coureurs pren-
dront, aujourd'hui samedi, le départ de
la 45e édition du Trophée Baracchi, qui
se disputera, comme l'an dernier, sur un
parcours très sélectif de 96,600 km entre
Borgo Valsulgana et Trento.

L'épreuve devrait être marquée par le
duel opposant l'Italien Francesco Moser
- associé à l'Allemand de l'Ouest Didi
Thurau — à son compatriote Moréno
Argentin, nouveau champion du monde,
secondé par le spécialiste danois Jesper
Worre.

En pleine préparation pour sa tenta-
tive contre le record du monde de l'heure
au niveau, de la mer, prévue le 26 sep-
tembre au Vigorelli de Milan, Moser, qui

connaît parfaitement ce parcours où il
s'entraîne régulièrement, tentera
d'accrocher son 6e succès dans cette
épreuve. Il s'est, en effet, déjà imposé en
1974-75-79-84-85, avec respectivement
Schuiten, Baronchelli, Saronni, Hinault
et Oersted.

Un avantage sur Argentin, lequel
pourrait également se ressentir d'une
légitime décompression après son exploit
de Colorado Springs. Cependant, il ne
faut pas pour autant négliger les chances
de Saronni qui, accompagné du Polonais
Lech Piasecki, est capable de créer une
surprise, même si la distance paraît un
peu longue pour lui sur sa forme actuelle.

Aucun coureur suisse ne prendra part
à cette compétition, (si)

Monnier, courir relaxe !
Course de côte du Gurhigel

Le regain d'intérêt des Romands
depuis quelques saisons pour le cham-
pionnat suisse de vitesse se traduit par
des résultats. Et après le titre de Francis
Monnier décroché le weed-end dernier à
La Berra, c'est Marcel Klaey de Belpra-
hon qui peut s'imposer en Coupe VW
Golf. Une deuxième place suffit au
Jurassien ce week-end sur le splendide
tracé du Gurnigel.

Pour le meilleur temps de la journée,
Fredy Amweg est seul en course et ce
sont les autres catégories qui retiennent
l'attention.

Chaque année l'on se demande si la
course de côte du Gurnigel ne vit pas sa
dernière édition suite aux incessantes
tracasseries dont les autorités bernoises
gratifient les passionnés de sports moto-
risés. Mais inlassablement, le comité
d'organisation réussi chaque fois à sur-
monter les embûches.

\& tracé sinueux, rapide et très techni-
que est magnifique, l'organisation impec-
cable, ce qui explique que le public suit
en .masse. Par beau temps, ce sont plus

de 10.000 personnes qui se massent sur
les pentes de cette course.

Le programme du championnat suisse
est certes surchargé à cette époque, puis-
que cette cinquième course de côte en
cinq semaines se déroule le lendemain du
rallye de Saint-Cergue, mais le déplace-
ment en vaut la peine.

Encore tout auréolé de sa couronne
nationale, Francis Monnier de Coffrance
va tenter pour, l'honneur, d'imposer une
fois encore sa splendide Toyota louée
chez Bemani. «Je me déplace dans le
même état d'esprit que les autres, pour
gagner, mais je serai plus relaxe !» Il est
à relever qu'il utilise cette Toyota
Corolla pour la dernière fois. A Hem-
berg, c'est au volant d'une Celica qu'il
tentera d'inscrire son nom en tête du
groupe A.

Dans les autres catégories, rien n'est
encore dit, tant en voitures de série, en
voitures de sport et surtout eu formule 3,
la chasse à la couronne reste ouverte, ce
qui nous promet un beau spectacle.

Christian Borel

L'heure de la reprise a sonné
Pour le Rugby-Club La Chaux-de-Fonds

Pour le Rugby-Club La Chaux-
de-Fonds, les choses sérieuses
vont commencer.

C'est en effet aujourd'hui à, 14
heures que débute le champion-
nat suisse de LNA. A cette occa-
sion, sur le terrain des Arêtes, les
Chaux-de-Fonniers accueilleront
l'équipe du Cern-Meyrin. Une
première échéance difficile pour
l'équipe des Montagnes neuchâte-
loises. Malgré tout, au sein de
cette dernière, l'optimisme est de
rigueur.

Les Chaux-de-Fonniers ont pré-
paré minutieusement la compéti-
tion 1986-1987. Ils ont disputé plu-
sieurs rencontres d'entraînement
dont les résultats permettent de
fonder de grands espoirs.

C'est ainsi que samedi dernier,
le RC La Chaux-de-Fonds s'est
imposé à Neuchâtel sur le score
sans appel de 60 à 0.

Lors de cette partie, les Chaux-
de-Fonniers ont connu un départ
relativement difficile. Il leur a
fallu attendre la fin du premier
quart d'heure pour marquer leur
premier essai. Dès ce moment, ils
imposèrent totalement leur jeu.
On assista du reste à de grands
changements dans leur manière
d'évoluer. De longues actions à la
main en trois quart, leur permi-
rent d'inscrire la majorité des
essais. On regrettera toutefois
que la défense ait manqué de
rigueur même si elle n'a reçu
aucun point, (ph.l)

Sur piste à Moscou

Le Soviétique Viatecheslav Ekimov a
établi un nouveau record du monde des 4
km sur piste couverte en 4'33"307, sur la
piste olympique de Krylatskoie, à Mos-
cou, lors des championnats du monde
universitaires.

L'ancien record était détenu en
4'34"103 par son compatriote Gintaou-
tas Oumaras depuis le 6 février dernier, à
Moscou déjà, (si)

Record du monde

Tour de Catalogne

Le Belge Frank Hoste a obtenu sa
seconde victoire dans le Tour de Catalo-
gne en remportant au sprint la troisième
étape, disputée entre Salou et Lerida sur
160 km et marquée par une échappée de
154 km de l'Espagnol Javier Castellar,
rejoint à 5 km du but.

Hoste s'était déjà imposé mercerdi à
Badalona. L'Argovien Jôrg Muller con-
serve son maillot de leader, dans le
même temps que le Français Thierry
Marie, (si)

Muller toujours leader

PUBLICITÉ â

? 

Stade de La Maladière
Samedi 13 septembre

i 20 heures

NE XAMAX
BÂLE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalll Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

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

2Q9I2

Championnat régional de badminton

L'Association Ouest de Badminton
organise chaque année un champion-
nat dont l'objectif est de faciliter
l'éclosion de jeunes joueurs peu
expérimentés en compétition.

Pour la première fois cette année
en raison du nombre élevé d'inscrip-
tions, trois groupes ont été consti-
tués dont les vainqueurs respectifs
s'affrontaient dernièrement dans les
halles de Bellevue.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds I,
vainqueur du groupe 3, se voyait
ainsi opposée à deux adversaires
bernois, Sonceboz et Bienne 63, vain-
queurs des deux autres groupes.

La première rencontre opposant
Bienne 63 à La Chaux-de-Fonds I tourna
nettement à l'avantage de l'équipe locale
qui s'imposa facilement sur le score de 6
àl.

La maîtrise technique et l'organisation
physique de l'équipe chaux-de-fonnière
composée de J.-P. Rawyler, Y. Strahm,
F. Marcello et D. Mollier pour les gar-
çons, F. Gaille et J. Grosjean pour les fil-
les; fit toute la différence. Le perdant,
Bienne 63, affrontait ensuite Sonceboz I,

équipe inscrite au championnat il y a
deux ans seulement, mais qui laisse poin-
dre un avenir prometteur.

Avec l'appui d'un joueur expérimenté,
B. Gerber, les jeunes jurassiens bernois
prirent facilement l'avantage dès les pre-
mières rencontres pour finalement
s'imposer 5 à 2.

BELLE FINALE
La dernière rencontre opposait donc

les deux vainqueurs dans une véritable
finale qui allait tenir toutes ses promes-
ses. Après la perte du premier simple
messieurs, La Chaux-de-Fonds renver-
sait la vapeur, non sans mal puisque
trois rencontres sur sept se jouèrent au
meilleur des trois sets. Une plus grande
maîtrise nerveuse dans les moments
décisifs permit aux jeunes Chaux-de-
Fonniers de sceller le score à 6 à 1.

Ces derniers ont montré de fort bon-
nes dispositions avant le début du cham-
pionnat suisse dans lequel il sont enga-
gés.

Soulignons finalement la verve et la
sportivité exemplaires des deux équipes
battues, Bienne 63 et Sonceboz I. (jpr)

La Chaux-de-Fonds joue et gagne



Emincé à la zurichoise au menu du jour pour Bernard Challandes et ses
protégés? Reste à savoir qui tiendra les services. Le FC La Chaux-de-Fonds
en tout cas ne se rend pas au Letzigrund pour se faire manger tout cru. La
progression enregistrée ces dernières semaines en atteste.

L'état d'esprit est bon, se plaît à relever l'entraîneur du FCC. Nous avons
bien travaillé cette semaine et nous espérons eff ectuer un pas en avant dans
notre restructuration. Chacun souhaite bien sûr que les eff orts consentis
vont sous peu se traduire par l'obtention de premiers points. Nous, n'allons
pas nous poser trop de questions, jouer simplement en f onction de nos
possibilités. Par une application tactique, disciplinée, nous rechercherons
malgré tout à améliorer notre jeu déf ensif . Chacun devra se battre nouante
minutes durant

Pour de déplacement sur les bords de
la Limmat, Bernard Challandes dispo-
sera du même contingent de base qui
avait affronté GC une semaine aupara-
vant. Il est possible toutefois que Dani
Payot et Hansruedi Baur fassent leur
retour, même partiellement. Jan Bridge
quant à lui devra encore patienter quel-
ques jours.

DÉCEPTION
Le FC Zurich, parti fort lors de ses

toutes premières rencontres, déçoit
maintenant. Cinq buts concédés à Bâle,
quatre à Neuchâtel, on attendait mieux
de la part de Thomas Bickel et de ses
camarades. Et les problèmes causés par
«le cas» Wynton Rufer n'ont rien
arrangé.

Cet aspect-là des choses ne doit
pas être envisagé comme on signe
favorable pour nous, craint Bernard
Challandes. Les Zurichois qui ont été
mis face à leurs obligations, vont se
reprendre. Il importe dès lors que
nous fassions un très bon début de
match pour tenter de les replonger
dans le doute.

-par Georges KURTH -

Heinz Liidi, Ruedi Landolt, Jan Berger,
Thomas Bickel, Roger Kundert, Andréas
Gretschnig et autre Walter Pellegrini: de
grands noms, mais pas encore une
grande équipe.
LA BONNE OCCASION

Sur les autres stades de LNA, les deux
clubs lémaniques en déplacement
n'auront pas la tâche facile. Servette,
inconstant, s'en va à Saint-Gall où il
n'est jamais simple de s'imposer. Lau-
sanne Sports sera l'hôte du néo-promu
Locarno, déjà à la recherche de son
second souffle. Vevey - Bellinzone: ce
pourrait être l'occasion pour les protégés
de Guy Matthey de réussir un truc.

Mais la rencontre qui polarise l'atten-
tion de ce tour, se déroulera à Tourbillon
où Brigger, Brégy, Cina et Cie attendent
GC de pied ferme. A NE Xamax qui
reçoit Bâle à la Maladière (voir ci-des-
sous) de ne pas laisser passer sa chance
d'augmenter le cas échéant son écart en
tête du classement.

Pour Albi Hohl (à gauche) et Paolo Paduano, à la lutte avec Marcel Koller, nouvelle
échéance zurichoise. (Photo ASL)

La rançon de la gloire
Le FC Bâle à La Maladière

Le hasard fait parfois bien les choses.
Mobilisés cette semaine à la protection
civile nous y avons retrouvé le directeur
technique du Neuchâtel Xamax. C'était
l'occasion de parler un peu en marge du
match de ce soir contre Bâle, d'un pro-
blème actuel, l'équipe nationale.

Je pense dit Michel Favre que
Daniel Jeandupeux fait du bon tra-
vail et qu'il faut le laisser faire. Mais
je remaque que l'on n'a pas beaucoup
d'égards vis-à-vis du Neuchâtel
Xamax (engagé sur 3 fronts, (champion-
nat, Coupe, UEFA) qui prête à
l'équipe suisse, Hermann, Sutter,
Ryf, Thévenaz. Dans la même
période, deux clubs, YB et GC
obtiennent des -dispenses très sou-
vent: ce n'est pas équitable. Pour
moi il ne s'agit pas de faire un procès
d'intention mais de regarder la situa-
tion réelle.

Dès lors à l'avenir nous serons
contraints de réagir de manière
appropriée (en concertation avec Jean-
dupeux) car force nous est de cons-

tater les dégâts: Perret blessé contre
la RFA en avril n'est pas remis et de
loin; Ryf blessé en Coupe Phillips,
mais remis depuis et maintenant
Beat Sutter entorse au genou).

Cette blessure est typique; elle est
le résultat .d'un surcroît de fatigue.
Chez nous, Gilbert Gress veille scru-
puleusement au repos des joueurs,
c'est indispensable; il rentre dans le
programme de l'entraîneur avec la
totale approbation du comité.

BÂLE À LA MALADIÈRE...
Le FC Bâle est une équipe qui l'année

dernière .vajut 3 .points à Xamax (4-0r
1-1), mais il faut se méfier. Capable d'un
exploit d'un jour, elle peut réserver des
surprises. Aussi, est-elle prise au sérieux.
Mais cette semaine tout ne fut pas facile.
En plus des 4 internationaux absents en
début de semaine, Stielike et Luhti légè-
rement touchés contre Zurich n'ont pu
participer totalement aux entraîne-
ments.

Et Michel Favre de poursuivre: il
peut paraître gênant de répéter la
même chose, mais lorsque un plan
général d'entraînement est adopté, il
est bon qu'il soit respecté, sinon on
court le risque d'enregistrer une con-
tre-performance.

Néanmoins il faut reconnaître que
chacun fait de son mieux pour
s'adapter à la situation, et à trois
jours du match contre Lyngby la
partie contre Bâle sera une excel-
lente répétition.

Donc, sauf surprise de dernière heure,
seul Beat Sutter devrait manquer. Il
n'aura pas l'occasion de revoir sur le ter-
rain son ancienne équipe.

Eric Nyffeler

Un résultat encourageant
Le HC La Chaux-de-Fonds à Sierre

• SIERRE -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-1 (4-0, 0-0,0-1)
Le HC La Chaux-de-Fonds dis-

putera aujourd'hui en fin d'après-
midi (17 h 15) la finale pour la
troisième du Tournoi internatio-
nal du Comptoir suisse de Lau-
sanne. Il en ira vraisemblable-
ment de même dans une semaine
à Porrentruy lors des matchs de
classement de la Coupe du Jura.
Hier soir en effet, les protégés de
Jan Soukup ont subi une défaite
plus que logique face au HC
Sierre, une rencontre qui com-
ptait pour les deux compétitions
précitées.

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

Mais les Chaux-de-Fonniers
n'ont en tout pas pas à rougir de
cet échec. Bien au contraire. Et
l'on peut sans autre affirmer
qu'ils ont signé une remarquable
performance. Même avec une
équipe diminuée - il manquait
tout de même Philippe Mouche en
attaque et Thierry Gobât en
défense — ils ont pendant deux
tiers tenu la dragée haute à la for-
mation valaisanne qui semble
posséder les atouts suffisants
pour disputer les play-off cette
saison encore. Dommage finale-
ment que les protégés de Jan Sou-
kup aient connu un départ relati-
vement laborieux.

En effet, après huit minutes de jeu,
la cause était déjà entendue, les
Valaisans ayant trouvé à trois repri-
ses le chemin des filets. Mais dès
l'appel de la période intermédiaire,
les Chaux-de-Fonniers qui ne
s'étaient créé, jusque là , que deux
occasions par l'intermédiaire de Len-
gacher (6e) et Guichard (19e), se
retrouvèrent complètement. Ils évo-
luèrent alors sans plus aucun com-
plexe et firent pratiquement jeu égal
avec leurs hôtes. Cette fois-ci , le sys-
tème défensif tint bon. Jacques Nis-
sile, quelque peu hésitant en début de
partie, multiplia alors les prouesses.
L'ex-gardien fribourgeois fut d'ail-
leurs l'un des artisans de ce bon
résultat.

De son côté, Michel Schlaefli fut
inquiété plus d'une fois. Bref , les
Chaux-de-Fonniers furent loin d'être
ridicules signant quelques actions de
bonne facture.

Au cours de l'ultime tiers-temps,
de loin le meilleur et qui fut lui aussi
très équilibré, les Neuchâtelois se
montrèrent encore plus déterminés ce
qui obligea finalement les Valaisans à
se battre jusqu'au bout. La réussite
de Yannick Hirschy (43e) ne fut
qu'une juste récompense.

Bref , malgré la défaite, Jan Sou-
kup a de quoi être très satisfait. Il y a
deux ans, à pareille époque, face à ce
même adversaire, son équipe qui était
pratiquement la même (il ne man-
quait finalement qu'un joueur étran-
ger) avait enregistré un mémorable
22-0! Incontestablement depuis, les
pensionnaires des Mélèzes ont réalisé
d'énormes progrès. Hier soir, techni-
quement, et sur le plan du volume de
jeu, ils n'ont pratiquement rien eu à
envier à leur adversaire, aux Miller,
Glowa et autre Boucher. Même s'il ne
faut pas accorder trop d'importance
à ce genre de débat, ce résultat a de
quoi réjouir. Reste maintenant aux
Chaux-de-Fonniers à confirmer leur
bonnes dispositions aujourd'hui con-
tre Lausanne.

Sierre: Schlaefli (37e Erismann);
Neukom, Ulrich; Robert, Miller,
Glowa; Arnold, Baldinger; E. Locher,
Boucher, Lotscher; Wyssen,
Gunthern; Mathier, Kuonen, S.
Mausli; Rotzer, Regali, Fonjallaz.

La Chaux-de-Fonds: Nissile;
D.Dubois.Bourquin; G. Rohrbach,
Tschanz! Stehlin; L. Dubois, Hêche;
Caporosso, McParland, Guichard;
Seydoux; Vuille, Lengacher, Hirschy.

Arbitres: MM. Bregy, Vacchini et
Donati.

Buts: 2e E. Locher (Lotscher) 1-0;
3e Boucher (Lotscher) 2-0; 7e Miller
3-0; 18e E. Locher (Lotscher) 4-0; 43e
Hirschy (D. Dubois) 4-1.

Pénalités: 7 X 2 '  contre Sierre et
5 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: patinoire du Graben, 400
spectateurs. Simon Schenk, l'entraî-
neur national, assiste à la rencontre.
Sierre sans Zenhausem (blessé) et
Massy (absent pour raisons person-
nelles). La Chaux-de-Fonds sans
Mouche et Gobât (service militaire).

Heureuse initiative

La commission des arbitres de l'Asso-
ciation suisse de football profite de
«l'année de l'arbitre», proclamée par la
FIFA, pour lancer les 13 et 14 septembre
1986 le «week-end de l'arbitres.

Sur tous les terrains de football
150.000 prospectus concernant l'arbi-
trage seront distribués au public. De sur-
croît, les joueurs et les équipes, dans tou-
tes les catégories de jeu, mettront un
point d'honeur à respecter les arbitres et
leurs décisions et à faire preuve de spor-
tivité.

Week-end de l'arbitre

Ifl f Hockey sur glace

Préparation
du HC Saint-Imier

Apres plus d une semaine d entraîne-
ment intensif, le HCSI nouvelle formule
rencontre pour son premier match
d'entraînement de la saison le robuste
HC Wiki. Puis à raison de trois entraîne-
ments par semaine les hommes de Tony
Neininger affineront leur forme.

Avant le début du championnat fixé
au 18 octobre, ils rencontreront aujour-
d'hui le CP Le Locle, puis le jeudi 1& le
CP Yverdon, le samedi 20 le HC Mou-
tier. La Coupe d'Erguel avec les équipes
de Fleurier, Neuchâtel et Mirchel (Lan-
gnau) se disputera les 23, 25 et 27 jan-
vier. Les 4 et 5 octobre les «jaune et
noir» participeront au tournoi de Fleu-
rier en compagnie de Neuchâtel et de
Forward Morges, puis, dernier match de
préparation contre Marly le 11 octobre.
Enfin, le 18 octobre les choses sérieuses
commenceront à Champéry. (cab)

Fremier match ce soir

WjJ Pentathlon moderne

Championnats du monde

Le champion suisse Kurt Steinmann a
remporté la médaille d'argent aux cham-
pionnats du monde, à Stockholm. Avec
un total de 5130 points, il a pris la deu-
xième place derrière le Français Paul
Four (5284).

La France s'est assurée une autre
médaille d'or avec sa victoire dans la
compétition par équipes. La Suisse à pris
le 3e rang.

Classement final: Paul Four (Fr)
5284 pts; 2. Kurt Steinmann (S) 5130
pts; 3.- Svante Rasmusson (Su) 5113 pts;
4. Roderick Martin (Su) 5011 pts; 5.
Uwe Zimmer (RFA) 4978 pts.

Equipés:' 1. France, 15081 pts; 2.
Suède, 15026 pts; 3. Suisse, 14589 pts;
4. RFA, 14491 pts; 5. Finlande, 13761
pts.

Suisse médaillé

Inter Al FCC - Sion 1-4. Inter B2:
FCC - Gerlafingen 4-1. Inter Cl: Mou-
tier - FCC 1-3. Cantonaux C: Deportivo
- FCC 0-1. (comm)

Avec les juniors du FCC

Wjj Echecs

Championnat du monde

La 15e partie du championnat du
monde d'échecs entre Garry Kasparoy,
tenant du titre et son challenger Anatoli
Karpov s'est soldée vendredi soir par un
résultat nul au 29e coup.

Garry Kasparov mène ainsi par 8,5
points à 6,5 dans ce match prévu en 24
parties, (ats)

Nul pour la 15e

Championnat suisse des écoliers

La phase finale du premier champion-
nat scolaire suisse se déroulera le mer-
credi 17 septembre à Berne, sur diffé-
rents stades de la ville. Ce tournoi
regroupera 52 équipes de garçons et 6 de
filles.

Environ 100.000 écoliers ont pris part
à cette compétition. Les deux meilleures
équipes de la 9e année scolaire s'affron-
teront eh lever de rideau du match aller
de la Coupe d'Europe des champions,
Young Boys - Real Madrid, au stade du
Wankdorf. (si)

t inales a Berne

i?
Ligue nationale A
Aujourd'hui
Saint-Gall - Servette 17.30
Zurich - La Chaux-de-Fonds . . .  17.30
Locarno - Lausanne 20.00
Lucerne - Young Boys 20.00
NE Xamax - Bâle 20.00
Sion - Grasshopper 20.00
Vevey - Bellinzone 20.00
Wettingen - Aarau 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 6 5 1 0 16- 1 U
2. Grasshopper 6 4 2 0 15- 6 10
3. Sion 6 4 1 1 16- 9 9
4. Young Boys 6 2 3 1 11- 6 7

S.Lausanne 6 3 1 2 11- 8 7
6. St-Gall 6 3 1 2  13-12 7
7. Bellinzone 6 3 1 2  9-11 7
8. Bâle 6 2 2 2 11-11 6

Servette 6 3 0 3 11-11 6
10. Wettingen 6 2 1 3  10-10 5

11. Zurich 6 2 1 3  10-11 5
12. Lucerne 6 2 1 3  6 - 9 5
13. Locarno 6 1 2  3 10-10 4
14. Vevey 6 1 2 3 8-14 4

15. Aarau 6 1 1 4  1 - 9 3
16. Chx-de-Fds 6 0 0 6 2-22 0

Ligue nationale B
Aujourd'hui
Bienne - Martigny 17.30
Etoile Carouge - Kriens 17.30
Renens - Lugano 17.30
Winterthour - Granges 17.30
SC Zoug - Schaffhouse 17.30
Chênois - Bulle 20.00

' Chiasso - Malley 20.00
Demain
Olten - Baden . 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 5 4 1 0 17- 5 9
2. Bulle 5 4 1 0 14- 3 9
3. Lugano 5 4 1 0 U- 4 9
4. Kriens 5 3 2 0 12- 3 8

5. Baden 5 3 1 1  16-10 7
6. Malley 5 3 1 1 5 - 3 7
7. Martigny 5 2 2 1 7 - 5 6
8. Schaffhouse 5 2 2 1 9 - 8 6
9. Etoile Carouge 5 1 2  2 7 - 9 4

10. SC Zoug 5 1 2  2 9-12 4
11. Renens 5 1 1 3  4 - 9 3
12. Chiasso 5 0 2 3 3 - 8 2
13. CS Chênois 5 0 2 3 6-12 2

14. Bienne 5 1 0  4 7-16 2
15. Winterthour 5 0 1 4  2-10 1
16. Olten 5 0 1 4  3-15 1

Espoirs
Demain
Bâle - NE Xamax 15.30
La Chaux-de-Fonds - Zurich 16.00

Première ligue
Aujourd'hui
Breitenbach • Colombier 16.30
Demain
Delémont - Moutier 17.00
Le Locle • Baudepartement 16.00

Deuxième ligue
Demain
Etoile - Boudry 9.45
Hauterive - Fontainemelon 16.00
Saint-Imier - Audax 15.00
Serrières - Corcelles 15.30
Les Gen.-s/Coffrane - Marin 15.00
Bôle - Saint-BJaise 15.00
Herzogenbuchsee - Tramelan .... 15.00

Troisième ligue
Aujourd'hui
Bôle ll-Ticino 17.00
Coffrane - Floria 16.30
Demain
Les Gen.-s/Coffrane II • Fleurier . 9.45
Centre Espagnol - Châtelard 10.00
Etoile II - Cortaillod 14.30
Béroche-Le Locle II 14.00
Cornaux - Les Bois 15.30
Centre Portugais - Le Landeron .. 15.00
Marin II - Comète 15.00
Saint-Imier II - Hauterive II 10.00
Le Parc - Superga 10.15

programme



Le Refuge huguenot en Pays neuchâtelois

Au fil des années, la mémoire du
Refuge huguenot s'est atténuée mais
il est resté, ravivée sans doute et
idéalisée par les historiens protes-
tants du siècle dernier, une image
forte du réfugié. Ce fut un événe-
ment historique considérable et de
portée européenne auquel nos
régions ont été confrontées.

Les travaux de recherche menés à
Neuchâtel par l'Institut d'histoire
sont sur le point de trouver un pro-
longement sans précédent dans le
cadre d'un vaste programme de
recherche européen. Les villes de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds, de
La Neuveville, du Locle, les villes du
Pays vaudois ont accueilli des mil-
liers de réfugiés fuyant les persécus-
sions du Roi-Soleil Louis XIV.

Notre région fut surtout un lieu de
passage et de repos pour les hommes
et les femmes démunis et à la recher-
che d'une terre d'accueil. Peu de
familles se sont installées en Pays
neuchâtelois, ce qui explique que

très peu de familles neuchâteloises
ont un ancêtre huguenot.

Au plus fort de l'exode, il est inté-
ressant de constater que l'on ne
signale que très peu d'incidents.
D'une manière générale, les popula-
tions locales se sont montrées soli-
daires envers les protestants fran-
çais. Elles se montreront en revan-
che plus réticentes à leur installa-
tion. Elles craignent une concur-
rence économique. Ce qui n'est guère
surprenant pur une époque confron-
tée à la disette.

Pierre VEYA

• LIRE EN PAGE 22

La formidable aventure
de milliers de réfugiés

B

«Les jeux sont f aits» disent cer-
tains. «Ne vendons pas la peau de
l'ours...» (si j'ose me permettre)
rétorquent d'autres. Toujours est-
il que les libéraux-radicaux juras-
siens ont conf irmé jeudi soir un
choix de sagesse, de calcul et de
stratégie.

Gaston Brahier, conseiller aux
Etats apprécié devient, par sa
désignation comme candidat au
Gouvernement cantonal, la ban-
nière électorale du p l r  qui sou-
haite mettre ainsi f i n  à huit ans
de purgatoire hors du cénacle
gouvernemental.

Entrer dans le cénacle, c'est
aussi sortir de l'opposition. Le
premier geste d'apaisement du p l r
a été jeudi soir de décider de lais-
ser la liberté de vote à ses mem-
bres et sympathisans en ce qui
concerne l'entrée en matière sur
l'octroi d'un prê t  sans intérêt au
Collège St-Charles.

Ce n'est en eff et pas le moment
de s'attirer l'inimitié du pdc, allié
potentiel et principal déf enseur
de la survie de St-Charles en
poursuivant une querelle de prin-
cipe sur la f orme proposée p a r  le
Gouvernement La Cour constitu-
tionnelle jurassienne a d'ailleurs
conf irmé la légalité de cette prati-
que contestée par le plr.

De ce f ait, le vote du 28 septem-
bre prochain n'aura pas seule-
ment comme enjeu la survie du
Collège St-Charles mais sera pour
le plr un examen de p a s s a g e  qui
lui permettra de sauter à la case
suivante, soit à l'élection de son
ministre-trait d'union.

D y  a une semaine, Roger Jar-
din a annoncé qu'il f erait part de
ses projets au lendemain de
l'assemblée des délégués du p l r .

Aujourd'hui, le ministre ren-
f orce le suspense et remet sa déci-
sion à plus tard. Quant au Ras-
semblement jurassien, organe de
combat s'il en est, il se montre
d'une discrétion étonnante f ace
au prof il gouvernemental qui se
dessine déjà.

Le vin qui ne manquera pas de
couler A f lot  ce week-en A Delé-
mont suff ira-t-il à délier les lan-
gues ou les Jurassiens ont-ils
décidément besoin d'un suspense
f actice autour d'un jeu sur lequel
les pions son t déjà posés ?

Gladys BIGLER

Le suspense
jurassien

Un nouveau programme
Développement économique dans le Jura

Le premier programme de développement économique étant échu, l'administra-
tion tend la perche aux milieux économiques: participez à la concertation en vue
d'élaborer un nouveau programme. Faites-nous parvenir vos idées et souhaits avant
fin novembre. Au printemps, le Parlement sera appelé à adopter le deuxième pro-
gramme qui en découlera. Le moment d'évaluer aussi les effets du premier pro-
gramme et les grandes lignes de celui qui lui succédera, (vg)
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A la fin des années septante, Robert Hei-
niger a dû se «recycler»... Transair, à
Colombier, fermait ses portes. Robert Hei-
niger a travaillé dans l'aviation. Après
avoir été pendant deux ans au service de
l'armée, il avait mené toute sa carrière dans
cette entreprise qui l'abandonnait.

Une famille à nourrir... Robert Heiniger
a pris le taureau par les cornes, sans pour
autant perdre son sourire. Il a eu la chance
de rencontrer en la personne d'un copain de
sport - le gardien de but de l'équipe vété-
rans de hockey avec laquelle il jouait - un
fabriquant de machines de sérigraphie.
Robert, qui avait déjà eu l'occasion de faire
de la sérigraphie sur des cadrans pour le
tableau de bord des avions, s'est lancé. Il a
monté son propre atelier, à Colombier, où il
s'occupe de petite sérigraphie et de décal-
ques. En sept ans, il a réussi à créer une
entreprise familiale qui fonctionne bien.

«Au début, les gens d'ici se méfiaient: "Il
a été vingt-cinq ans dans l'aviation, ça ne
marchera pas", commentaient-ils. J'ai
d'abord eu une clientèle surtout à l'exté-
rieur. Mais aujourd'hui, après sept ans, les
gens de la région commencent à venir chez
moi. Ça me fait plaisir».

Bel exemple de recyclage. Même si les
débuts ont été pénibles: «Il m'a fallu deux
ans d'apprentissage. Pour maîtriser la
matière, puis les encres, différentes pour
chaque matière. Ensuite, j'ai dû me mettre
à la vente». Maintenant, Robert travaille
avec son épouse. Le plus jeune fils le
seconde quand il a congé ' et qu'il veut
gagner quelqu'argent. Robert espère pou-
voir compter sur lui à plein temps par la
suite. (AO - Photo Impar - ao)

Parmi les divers rapports qui figu-
rent à l'ordre du jour du prochain
conseil général de Colombier, on
reparlera du «Petit Macolin». Le
Conseil communal présente un rap-
port sur «la construction d'un Centre
de manifestations sportives et d'acti-
vités éducatives, sur l'article 3949,
aux Prés d'Areuse.

Le rapport du Conseil communal
est très bref: le projet a déjà fait
l'objet d'un rapport, le 26 août 1985.
Et l'objet avait été refusé le 12 sep-
tembre, par 16 voix contre 16, dépar-
tagées par le non du président. A son
rapport, le Conseil communal joint la
documentation des promoteurs qui
souhaitent construire des bâtiments
parasportifs près du futur anneau
d'athlétisme. Ces bâtiments seront
destinés à l'hébergement, la promo-
tion de manifestations sportives et
l'encadrement pédagogique.

Le projet n'a guère été modifié
depuis qu'il a été refusé par les con-
seillers généraux de Colombier.

AO.
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Nulle part ailleurs on ne retrouve une
telle atmosphère de bonhomie au milieu
d'objets qui racontent une histoire plus
ou moins pro che.. «Ici» aime à relever
Hubert Bouille, président des collection-
neurs francs- montagnards, dont le com-
ité goûte aux joies de la cuisine à

l'ancienne sur notre photo Impar-Ger-
ber, «on ne disperse pas notre patri-
moine, on contraire, on le récupère». Les
objets ont parfois des itinéraires impré-
vus- r> D-GyBi
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Itinéraires cyclables
Deux nouvelles cartes

L'Association suisse des transports (le
Club AST) vient de publier deux nouvelles
mCartes des itinéraires cyclables». L'une
des ces cartes (établies à l'échelle 1:50.000)
couvre la région Neuchâtel ¦ Yverdon -
Pontarlier; l'autre la région Bienne - La
Chaux-de-Fonds - Franches-Montagnes.

Les cartes des itinéraires cyclables de
l'AST indiquent à l'usager la praticabilité
du réseau routier pour les déplacements à
vélo. On y  trouve des indications relatives à
la sécurité, à la densité de la circulation et
à la dénivellation. Les points de vue, les.
piscines et les campings y  figurent égale-
ment, (comm)

bonne
nouvelle

VAL-DE-TRAVERS. - Une
machine à refroidir le foin.
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Manifestants chez le directeur.
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Ruches en feu
à Boveresse

Pompiers
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

Théâtre: sa 9 h 30, cérémonie Cente-
naire Ecole de mécanique.

Pl. San-Nom: sa 9-17 h, kermesse
bibliothèque des jeunes.

Pl. du Gaz: zoo itinérant Beauverd,
sa-di 10-19 h.

Grand-Temple: kermesse, sa 10-17 h.
Valanvron: sa dès 14 h 30, course

cycliste écoliers.
Pl. du Bois: sa dès 16 h, fête de la Fon-

taine.
Maison du Peuple: sa dès 20 h 15, soi-

rée 68 Jazz Band et Dynamic's
jazz big band.

Ancien Stand: sa 20 h 30, disco light
Platinium.

La Channe Valaisanne: expo champi-
gnons, sa 14-22 h, di 9-18 h.

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

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

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

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

14-17 h. Expos Collections René
et Madeleine Junod; dessins de
Camille Graeser; Section neuchâ-
teloise Union suisse des photogra-
phes.

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

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

Galerie du Manoir: expo peinture
d'Arnal; sa 15-19 h, di 10-12 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in; Industrie 22, 16-19 h,

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

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

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

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naine 2a, sa jusqu'à 20 h, di 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, 0 23 1017, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 28 64 24.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: Shoah, sa 19 h 30, Ire époque, di

13-17 h 45, 18 h 45-23 h 45, film
entier.

Corso: 14 h 30, 20 h 45, Les anges sont
plies en dieux.

Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Karaté
Kid le moment de vérité 2; sa 23 h
30, Lune de miel au paradis.

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

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

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

premier dimanche de chaque
mois.

La Chaux-de-Fonds
_—_ . 

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

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

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

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 3i 44.

Ambulance: 0 117.
La Main-Tendue: 0 143.
SQS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
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Armée du Salut

Ces prochaines semaines, un ou
une salutiste muni d'un carnet offi-
ciel passera à domicile pour solliciter
un don en argent pour la collecte
d'automne.

Pour les personnes qui n 'auront
pas reçu la visite d'un collecteur, les
dons sont les bienvenus au cep 23-
3234-3. Par avance, l'Armée du Salut
remercie chaque donateur, (comm)

Collecte d'automne

W&IM gSMI®3

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, sa 8-1

^
7 h.

Plateau libre: sa 22 h, Ted Huricane
Group, blues.

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

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

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

Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo Jean Lecoul-

tre, vern. sa 17-20 h; di 15-18 h.
Galerie du Faubourg: expo Jean-

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

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

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h,
di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.

Alcooliques Anonymes:
0 038/55 10 32, le soir.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.

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

h, Jean de Florette.
Bio: 15 h, 20 h, Le bonheur a encore

frappé; 18 h, 22 h, Tristana.
Palace: 14 h 15, 16 h, 18 h 45, 21 h, sa

23 h, Les aventures de Jack Bur-
ton dans les griffes du Mandarin.

Rex: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le
clochard de Beverly Hills.

Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, sa 23 h 15,
Le contrat.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles,

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

Colombier
Hôtel du Commerce: expo photos Ate-

lier 2013, sa-di 10-22 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo gravures de Moh-

litz, vern. sa 17-19 h; di 15-19 h.

Neuchâtel

Cinéma Casino: sa-di 20 h 30, Top
secret.

Pl. du Marché: sa 14 h 30, 4e Tour
pédestre.

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

17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
'Pharmacie d'office: de la Poste, sa

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

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

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

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

Poste de Police.

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

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

di 14 h 30-17 h 30. Di 16 h, concert
Silvia Jeanneret, piano et Rolf
Looser, violoncelle.

Le Cerneux-Péquignot
Fête villageoise: sa-di.

Le Locle
i i ry  i r ¦ i

Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30,
Le diable au corps; di 17 h, Le
camp de l'enfer.

Môtiers: sa dès 9 h, meeting interna-
tional d'aviation; dès 13 h 30,
show aérien; 20 h, bal.

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

Informations touristiques: gare
Fleurier, 061 1078.

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

Travers,  ̂118.Hôpital de Fleurier: maternité et
urgences, 0 61 10 81.

Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Borel, Couvet,
0 63 16 26.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à
lu 8 h, Bourquin, Couvet,
0 63 1113. Ouverte di 11-12 h.
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Val-de-Travers

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier

Cinéma Espace Noir: programme non
reçu.

Salle St-Georges: sa 11 h, «L'amour
médecin»; 23 h, «Rien». (Fest.
théâtre amateur).

Espace Noir: di 11 h, «Bruand-Ric-
tus», (Fest théâtre amateur).

Buffet Gare: expo champignons, sa 16-
22 h, di 9-18 h.

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

CCL: expo concours photos, sa 14-16
heures.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16

h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h
30, Liechti, 0 41 2194. En dehors
de ces heures, 0 111.

Médecin de service: 0 111.
Hôpital et ambulance: 0 42 1122.
Infirmière visitante: 0 4140 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes:

0 032/41 44 41 et 039/23 24 06.

Villeret
Halle: sa 20 h, «Barouf à Chioggia»; di

15 h, «Ils étaient venus pour...»
(Fest. théâtre amateur).

Cormoret
Halle: sa 15 h, «Impromptus» (Fest.

théâtre" amateur).

Courtelary
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov

0 039/44 11 42 - Dr Ennio Salo-
moni ^

032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville 032/9711 67 à Cor-
gémont.

Corgémont
Halle gym: Sport pour tous, sa dès 9

h, concours, sa dès 13 h 30, par-
cours jeux.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, I love

you; di 20 h 30, Delta Force.
Halle gym: di dès 9 h, challenge Judo-

Club.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66
et 97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78, sa-di 12 h 30-13 h 30.

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois,

10à l2 h, 14à l8h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30,

20 h 30,Highlander.

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h 30, Invasion

USA; di 20 h 30, Amadeus.
Foyer: sa 20 h, festival de musique

Ahavah.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71 ou
Liengme, 0 93 15 34 ou 93 17 70.
Ouverte di 10-12 h, et 18 h 30-19
heures.

— 
Jura bernois

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

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

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, L'âme

sœur.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, gra-

phiste-illustratrice.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, After

hours.
Course de caisses à savon: di 9-16 h.

Saignelégier
Halle Marché-concours: lie Foire

jurassienne de brocante et d'anti-
quités, sa 9-18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-
seignements 0 51 21 51.

Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: 0118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 5311 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes, 0 039/51 12 03. Sa ouverte
jusqu'à 16 h, di 10-121I.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: sa 19 h 30,21 h 30,

di 20 h 30, Allan Quatermain et
les mines du roi Salomon.

Musée jurassien: expo Rochers, sa 14-
17 h, di 10-12 h, 16-18 h.

Bibliothèque ville: Wicka II, sa 10-12
heures.

Ludothèque: Fer 4, sa 9-11 h.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale : 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

0 22 1134. Sa ouverte jusqu'à 17
h, di 10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

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

heures.

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

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

h 30, Macaroni.
Musée: Hôtel-Dieu, dernier di du

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard,

0 66 10 44. Sa ouverte jusqu'à 20
h, di 11-12 h, 18-19 h.

Canton dit Jura

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours

SPORTS
1 Tous les jours des repor-

tages, des photos, des
; commentaires et des

résultats.



L'ancienne timbreuse devenue un instrument de gestion d'entreprise

Dans le bâtiment de la poste des Forges, ls locaux ubéres par Ismeca, ou Quadim fabriquera le «time-ac» (à droite)
(Photo Imp ar - Gerber)

L'ancienne timbreuse qui enregistrait les entrées à
l'usine est devenue un ordinateur. Un outil de gestion
de production. C'est le «time-ac» (pour time
acquisition), un appareil de saisie des temps conçu et
développé par deux entreprises de la place. La
présérie ayant donné satisfaction, on passe à la phase
de la fabrication en série et de la commercialisation.

Deux part enaires p our la valse aux temps de travail

Quadun
Quadim signifie la quatrième

dimension. L'entreprise existe depuis
1983. «Nous sommes partis sur la
demande d'une entreprise de la place
pour un appareil de saisie des temps.
Notre but est la réalisation de pro-
duits électroniques et techniques»,
explique un administrateur, M.
Racine.

Quadim, ce sont trois copains réu-
nis par un projet: un ingénieur, un
technicien et l'administrateur. «Nous
avons surmonté beaucoup d'obsta-
cles. Rien n'est facile pour, une nou
velle entreprise. Il est fondamental
de persévérer et de bien s'entendre.
On commence à voir la f in  du tun-
nel», confie M. Racine.

La production en série du «tim-ac»
marque l'entrée dans une phase d'ex-
pansion. Le déménagement de Serre
134 à Numa-Droz 191 fait p lus que
trip ler la surface. Les perspectives
d'emploi s'élèvent à sept ou huit pos-
tes de travail d'ici f in  1987.

Trois ans de recherches ont été néces-
saires pour parvenir à la réalisation en
série du «time-ac». L'idée est partie à la
demande d'une entreprise de la place
pour un appareil de saisie des temps. Ce
fut à l'origine de la création de Quadim,
où le produit a été développé sous la res-
ponsabilité de M. Schaffer.

ALARME SATELLITE
En marge du «time-ac», développé en

collaboration avec ETC Informatique,
Quadim compte plusieurs réalisations.
Parmi elles: un disque de stationnement
électronique avec alarme satellite - c'est-
à-dire à distance - qui leur vaut un pre-
mier prix aux Journées neuchâteloises de
l'innovation en 1984; l'étude d'un sys-
tème de télécommande digital à distance
pour gérer un réseau électrique; un sys-
tème électronique destiné à un appareil à
copier des films professionnels, réglant
l'ouverture des volets en fonction des
couleurs; un mélangeur de couleurs digi-
tal pour les arts graphiques, qui se pré-
sente comme une table de mixage... La
liste n'est pas exhaustive.

L'enjeu < pour ETC Informatique:
«Ayant développé une gestion de pro-
duction intégrée, il nous est apparu qu'il
manquait sur le marché un appareil de
saisie des temps. Nous avons décidé de
participer a la réalisation du prototype
pour fermer la boucle et être en mesure
d'offrir un programme complet», déclare
le directeur M. Gerber.

Faisant appel à la technologie de poin-
te, le «time-ac» est le seul appareil qui
réunisse toutes les conditions de la ges-
tion des temps d'une entreprise. Fonc-
tionnant comme une timbreuse classi-
que, il sert également au contrôle
d'accès, agissant sur une serrure électri-
que. Il permet l'enregistrement des
temps d'occupation d'un poste de travail
et les temps de début et de fin de série
avec une précision à la seconde. D'autres
fonctions peuvent être ajoutées, telles la
saisie d'autres données, la consultation
d'informations horaires sur le solde
vacances, les heures à effectuer, etc., la
recherche de personnes avec message
personnalisé. «Bref, c'est «m instrument
au service de l'efficacité d'une entreprise,
à la production comme à l'intendance.

Les concepteurs se répartissent les tâches. Quadim
assurera la production. Une expansion qui nécessite
le déménagement ces prochains jours dans les locaux
de la poste des Forges, libérés par Ismeca. ETC
Informatique, membre du groupe Ebel, se chargera de
la diffusion et complète ainsi son programme de
gestion de production intégrée.

ETC Inf ormatique
Officiellement créée en août 1983,

ETC Informatique a passé de trois
personnes à une trentaine. Elle exis-
tait auparavant comme département
informatique interne au groupe Ebel,
chargée de développer une gestion de
production intégrée.

Fonctionnant toujours comme dé-
partement informatique d'Ebel, ETC
est également devenue une entité
commerciale autonome. «Notre but
est la réalisation de nos propres soft-
wares, pour lesquels nous assurons
la vente, l'installation et l'assistance
technique», explique le directeur M.
Gerber.

Pour acquérir la surface nécessai-
re à son expansion, ETC a récem-
ment quitté les locaux d'Ebel, Paix
113, pour s'installer dans l'ancienne
fabrique Juvénia, Paix 101. Elle dis-
pose d'un point de vente sur le Pod
«Les deux prochaines années de-
vraient être une phase de stabilisa-
tion», estime M. Gerber.

CONNAÎTRE SES COÛTS
DE PRODUCTION

La fabrication minimale escomptée
s'élève à 250 appareils en 1987, pour
atteindre les 500 par an depuis 1988.
Pour ETC Informatique, les perspectives
de sa commercialisation sont bonnes.
«C'est le vœu de chaque entreprise qui
grandit de connaître ses coûts de produc-
tion et de parvenir à une gestion opti-
male. Une cinquantaine de clients sont
équipés de notre soft. Ce sont des utilisa-
teurs potentiels du «time-ac». Les indus-
tries comme les hôpitaux, les commerces,
les administrations», affirme le direc-
teur. Dans un premier temps, le marché
du «time-ac» sera suisse. A terme, l'ex-
portation n'est pas exclue.

L'un des administrateurs de Quadim,
M. Racine, tire la leçon de cette diversi-
fication dans la mesure du temps. «Une
étroite collaboration peut s'instaurer
entre deux entreprises de la région pour
réaliser un produit de haute technologie
promis à une large diffusion, grâce à l'ap-
port du know how des deux partenaires».

PF

La mesure des temps de travail

Rangé, propre en ordre
Visite des bâtiments réaménagés Boucherie 12-14

Le directeur des Travaux publics, M. Alain Bringolf et le directeur de la
police, M. Charles Augsburger, présentaient hier conjointement les bâtiments
Boucherie 12-14, pour l'achat et la rénovation desquels un crédit avait été
accepté, non sans quelques heurts, par le Conseil général en octobre 84. Les
promesses tenues devant le législatif ont été respectées: la coût prévu des
travaux, 225.000 francs, n'a pas été dépassé. Quelques économies même,
puisque, s'il reste quelques factures à payer, la somme dépensée est de 200.000

francs. Sans compter évidemment l'achat des bâtiments: 175.000 francs.

La façade rénovée, au goût de M. Couleurs, harmonie de verts. (Photo Impar-Gerber)

leurs, des grilles ont été posées aux fenê-
tres qui donnent sur la rue du Rocher,
des grilles de fer forgé.

Une réalisation dont M. Bringolf est
très fier; les lucarnes du toit, originales,
ont été conservées.

LA QUATRIÈME AMBULANCE
Le premier lieutenant Lehmann a con-

duit la visite des lieux. Au rez-de-chaus-
sée attendent quelques véhicules et la
quatrième ambulance, de réserve, aupa-
ravant entreposée à l'usine électrique.
«Un gain de temps que de l'avoir à dis-

Les deux bâtiments ont été acquis par
la ville dans le but de mettre à la disposi-
tion de la police et de la Protection
civile, des locaux d'entreposage de maté-
riel. L'aménagement intérieur a été
réduit au strict minimum. L'extérieur
par contre a été rénové, la façade peinte
en vert, selon les instructions de M. Cou-

position sur place» ne manque pas de
souligner M. Augsburger. Une voiture de
brigade, un camion de la signalisation
routière, le fourgon de commandement,
occupent encore ce lieu.

Les autres locaux abritent le matériel
pour la signalisation routière, des barriè-
res Vaubarç, les signaux d'hiver. Sans
oublier la «garçonnière». Un local dont
personne n'avait la clef hier, «comme
c'est l'habitude a lancé le président de la
ville, M. Francis Matthey quand on

visite la police, il y a toujours une porte
fermée, derrière laquelle on ne saura
jamais ce qui se cache». La «garçon-
nière» en l'occurence, on l'a promis, con-
tient des matelas mousse, au service de
l'armée a-t-on précisé.

Deux locaux ont été réservés à la PC,
pour décharger les dépôts de Cernil-
Antoine et de la Citadelle. 4000 casques
y sont déjà, du matériel de sapeur-pom-
pier, ancien, pour le centenaire.

En conclusion, M. Augsburger .s'est
montré satisfait. «On a fait une bonne
affaire, je le maintiens».

Ch. O.

Retour aux origines de nos technologies

On a commencé à souffler hier les 100 bougies de l'Ecole de mécanique en
offrant au public et autres parents d'élèves de voir de près ce qui se fait der-
rière les murs de l'Ecole technique. C'était donc portes ouvertes de l'après-
midi au soir, en guise de prélude à la célébration officielle du centenaire.

La manifestation commence ce matin à 9 h 30 au théâtre de la ville pour se
prolonger ensuite au MIH, où sera ouverte l'exposition du centenaire. Cent
ans, c'est l'occasion d'un retour aux sources et aux origines de nos technologies,
comme le montre notre photo Impar-Gerber. (Imp)

Les cent ans de l'Ecole de mécanique

Du 16 septembre au 9 novembre, le
«Museo napoleonico» de Rome abritera
une exposition des œuvres du peintre
neuchâtelois Léopold Robert. Une tren-
taine de tableaux peints en Italie y
seront exposés, a fait savoir vendredi la
Fondation Pro Helvetia qui patronne la
manifestation.

Les œuvres exposées à Rome ont été
présentées auparavant au «Festival dei
due mondi» à Spoleto. Un catalogue en
italien de Pierre Gassier a été édité par
Luca et Mondador, Milan, (ats)

Œuvres de Léopold Robert
exposées à Rome

A Berne
avec le MODS

Le groupe local du MODS, le Mouve-
ment pour une Suisse ouverte, démocra-
tique et solidaire, communique qu'il sera
présent les samedis 13 et 20 septembre
au travers de différentes manifestations
pour faire connaître la charte du mouve-
ment. Il invite chacun à participer à la
marche et à la manifestation auti-raciste
qui aura lieu à Beme le 27 septembre,
suivie d'un concert animé par Miriam
Mabeka. Deux départs seront organisés
depuis La Chaux-de-Fonds le vendredi
26 et samedi 27 septembre (renseigne-
ments au 28.78.82 dès 16 h).

(Imp-comm)

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 29

Jazz New Orléans
à la Maison du Peuple ,

Grande soirée de jazz, ce soir,
samedi 13 septembre, dès 20 h 15 à
la Maison du Peuple. Quatre de
musique au programme avec, comme
tête d'affiche, «The dry throat five»
(soit les cinq gosiers secs), qui passe
pour l'un des meilleurs orchestres de
jazz New Orléans d'Europe.

jSMjf/-,

PATRONAGE *$ÉÈ,^2?IMJ«ï___ tiïj r **d'une région

Associés à l'organisation de cette
soirée, le «68 jazz band» et le «Dyna-
mic's jazz big band» monteront éga-
lement sur scène pour l'ouverture et
la fermeture du concert. (Imp)

Expo de champignons
Aujourd'hui , samedi 13 septem-

bre, de 14 h à 22 h et demain
dimanche de 9 h à 19 h, sans inter-
ruption, la Société mycologique de
La Chaux-de-Fonds organise sa tra-
ditionnelle exposition de champi-
gnons à la Channe valaisanne.

Le monde mystérieux et fascinant
des cryptogames est un enchante-
ment de formes et de couleurs où se
côtoyent les mets les plus succulents
et les poisons les plus perfides.

(comm)

I cela va
i se passer

PUBLICITÉ =
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Pierrette et Alain
KAENEL-SOTTAS

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils
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«L'Américain » Olivier Favre à la Fête du Doubs

Si dimanche 21 septembre prochain, le plongeur loclois Olivier Favre, au
terme d'un plongeon de 64 mètres dans les Bassins du doubs, mène à terme sa
tentative de battre le record du monde de la discipline, il atteindra les som-
mets de cet art, rejoignant le cercle restreint des athlètes qui ont osé se lancer
d'une pareille hauteur pour retomber dans l'élément liquide.

De retour au Locle depuis peu, après un séjour de quatre mois aux Etats-
Unis où il a présenté avec sa troupe son spectacle à quelque 580 reprises, Oli-
vier Favre se dit confiant pour son extraordinaire tentative. Avec l'assurance
qui le caractérise, il pense que les risques sont finalement faibles. Même si la
vitesse de son corps au moment d'entrer dans l'eau sera de 117 km/h. Durant
cette folle course d'environ trois secondes il fera encore frémir le public en
exécutant une acrobatie: le double périlleux arrière.

Hier matin, en compagnie des organi-
sateurs de la prochaine et prometteuse
Fête du Doubs, dans les locaux du
Forum de la Fondtion Sandoz, Olivier
Favre a fait le point. Soit la récente
expérience américiane, la prochaine
échéance de la manifestation du 21 et
l'avenir de l'équipe du Luc-Olivier Water
Show.

«Les USA? Fantastique!» s'exclame
un des compagnons d'Olivier Favre
ayant participé à l'épopée Outre-Atlan-
tique. «Si ce n'est la fatigue je repartirais
tout de suite».

Olivier Favre renchérit: «L'équipe a
été surtout motivée par l'aventure elle-
même et pas par l'aspect financier. De
nos achats il faut déduire les coûts de
nos billets, la construction en Suisse du
matériel et de son acheminement aux
USA».

Gonflés à bloc au moment de partir,
les plongeurs le sont tout autant à leur
retour, même si les quelques premiers
jours furent particulièrement durs et
qu'ils ont connu quelques problèmes
d'otite ou d'infection dus au fat que
leurs oreilles étaient tout le temps humi-
des.

UN MILLION DE SPECTATEURS
Dès le 2 mai 1985 jusqu'au 7 septem-

bre dernier, le Luc Olivier Water Show
fut engagé dans le parc de Great Adven-
ture. A 80 kilomètres au sud de New
York il est considéré comme le troisième
parc d'attraction des Etats-Unis.

Durant toute la saison l'équipe de
plongeurs-acrobates emmenée par Oli-
vier a présenté 580 spectacles de 33 figu-
res ou acrobaties.

«En principe cinq par jours» explique
le chef de l'équipe, mais parfois jusqu'à
huit les week-end d'affluence. t

Affluence il y a eu puisque les specta-
teurs à prendre place dans le stadium de
3700 places furent plus d'un million pour
toute la saison. Quel succès pour ces
p'tits Suisses qui constituaient pour la
première fois une équipe de plongeon
européenne à aller conquérir ses lettres
de noblesse sur sol américain.

Durant ces quatre mois l'équipe s'est
relayée avec onze plongeurs, alors qu'il y

Olivier Favre: intrépide, mais sûr de son
affaire , Olivier Favre rentré récemment

des Etats-Unis. (Photo Impar-Perrin)

en avait en moyenne huit par spectacle
d'une durée de 25 à 26 minutes.
Sans forfanterie Olivier Favre signale
que les responsables du parc de Great
Adventure lui ont affirmé que son équipe
était d'un haut niveau professionnel et
qu'elle avait ' amenée une nouvelle
dimension dans la discipline du plon-
geon: sortant des figures académiques et
olympiques.

Une cassette vidéo tournée le 31 août
dernier et présentée hier pour la pre-
mière fois en Europe le démontre explici-
tement.

Plongeurs certes, mais aussi acrobates
tout en alliant d'évidentes qualités
athlétiques, tels se sont présentés ces
hommes volants aux USA. Le succès évi-
dent de leur spectacle tient à la fois à son
rythme soutenu, à son environnement
musical et au présentateur qui sait tenir
le public en haleine.

Habillés de survêtements légers jaunes
et roses les plongeurs en mettent plein la
vue au public.,enthousiaste. Les figures
acrobatiques, avec accessoires s'enchaî-
nent sans discontinuer.

Le public s'amuse, se lève pour saluer
tel ou tel exploit, retient son souffle lors-
que Olivier Favre et un de ses com-
pagnons s'élança d'une hauteur de 27
mètres. «J'ai renouvelé ce plongeon à 502

reprises» dit-il «je ne suis mal retombé
que deux fois».

Ce que les Américains ont aussi bien
apprécié ce sont les gags dont la démons-
tration est truffée. Bref , les plongeurs
ont rempli leur contrat à merveille.

FÊTE DU DOUBS
ET RECORD
DU MONDE

«Chaque spectacle présenté aux Etats-
Unis, avec plus de 500 plongeons à 27
mètres, était un entraînement» explique
Olivier Favre. «Ceci me permet d'aller
plus haut avec sécurité» dit-il avec assu-
rance. Ce saut d'une hauteur de 54
mètres que le Loclois va tenter et qui
constituera, en cas de réussite, un nou-
veau record du monde s'inscrit dans un
double contexte.

Il s'agit d'abord pour le Luc Olivier
Water Show, au retour de ses succès
obtenus Outre-Atlantique, de célébrer
dignement son dixième anniversaire.

Ce sera aussi une manière - certes ori-
ginale - mais surtout très osée de com-
mémorer le 50e anniversaire d'un précé-
dent record du monde établi en 1936 par
un autre Loclois, Armand Girard. C'est
en effet le 12 juillet de cette année-là que
«Padjo» s'élançait pour un plongeon
style, en saut de l'ange, d'une hauteur de
42 mètres.

Actuellement le record du monde est
détenu conjointement par deux Améri-
cains avec 53 mètres. Olivier Favre ten-
tera de faire un mètre de plus.

«C'est un coup de cœur que de vouloir
plonger devant son public» dit-il. La fête
sera très riche quant à son programme.
Avec la présentation à l'américaine du
spectacle qui a enchanté les spectateurs
Outre-Atlantique et bien d'autres ani-
mations et acrobaties aériennes que nous
aurons l'occasion de présenter.

Notons que les organisateurs ont bien
dû débattre pour obtenir toutes les auto-
risations et dérogations nécessaires. Sur-
tout un dimanche du" Jeûne. « Heureuse-
ment que nous avons pu compter sur la
présence des pompiers français de Vil-
lers-le-Lac du commandant Jean Hirs-
chy et les facilités accordées sur sol fran-
çais» relève le «patron de l'organisation
Jean-Claude Froidevaux.» (jcp)

Le grand plongeon
pour atteindre les sommets

Ap r è s  la f ê t e: de grands projets
L'avenir semble très souriant pour

les membres du Luc Oliver Water
Show. La très prochaine échéance de
la Fête du Doubs passée «sans casse»
affirme Olivier Favre, «il faut  le sou-
haiter» rétorque son père nettement
moins rassuré - l'équipe nourrit de
nombreux projets.

Ce hiver, en salle, ses membres
vont travailler sur leurs nouvelles
idées d'acrobaties, de manière aussi
à ce que chacun conserve une excel-
lente condition physique.

«En plus, nous ne perdons pas la
liaison avec le parc de Great Adven-
ture indique Olivier. Nous avons
aussi eu des contacts avec des res-
ponsables de parcs d'attractions et
d'animation aussi bien en Californie
qu'en Floride.»

Mais le grand projet est le suivant:
créer une seconde équipe. Celle-ci

pourrait aussi s'envoler sous d autres
deux l'an prochain. Dans le plus
grand parc d'Asie par exemple. Celui
d'«Ocean World» à Hong-Kong.
«Des contacts ont déjà été établis»
révèle le Loclois.

Encore une idée folle? Peut-être,
mais lorsque Olivier Favre disait, il y
a deux ans déjà que son désir était de
traverser l'Atlantique pour présenter
son show avec son équipe, ils
n'étaient que quelques-uns, dans son
proche entourage, à y croire. Or il en
revient des Etats-Unis, après quatre
mois d'une fol le  expérience.

Rien n'est impossible - ou ne sem-
ble l'être -pour cet homme intrépide.

Première échéance à ses incroya-
bles paris dimanche 21, seconde
réponse la saison prochaine aux
bords de la baie de Canton... (jcp)

Départ sur les chapeaux de roue
Fête villageoise au Cerneux-Péquignot

Hier soir déjà, la Fête villageoise
du Cerneux-Péquignot battait son
plein avec le concert de gala de Rose
Laurens. Plus de 800 personnes se
sont associées à cette grande pre-
mière dans la région. Accompagnée
de cinq musiciens, cette chanteuse
française a su convaincre tout son
auditoire par l'interprétation de ses
plus grands tubes.

Dès les premières chansons, la musi-
que était comme en suspension dans les
quatre coins de la cantine, montée pour
l'occasion dans la cour du collège. Une
ambiance créée grâce à une excellente
orchestration et une artiste qui déploie
un dynamisme et une énergie sans faille.

En préambule, le ventriloque Gérard
Enclin a présenté un spectacle haut en
couleur et plein d'humour.

Rose Laurens et ses cinq musiciens ont déployé un tel dynamisme que les quelque
huit cents spectateurs n'ont pas manqué de manifester leur contentement par leur

applaudissements. (Photo Impar-Favre)

La soirée s'est terminée par un bal
conduit par «Les Vitamines». Nous
reviendrons sur cette manifestation
musicale dans une prochaine édition.

Et ça n'est pas terminé! Ce soir dès 21
heures, la bonne humeur sera à nouveau
au rendez-vous avec la Fête de la bière.
Daniel Girard et ses huit musiciens ani-
meront la danse jusqu'à une heure avan-
cée de la nuit.

Le dimanche, une kermesse campa-
gnarde appellera notamment la partici-
pation des familles, puisque de nombreu-
ses attractions leur seront proposées.
Même les enfants seront de la partie, car
une salle de jeux sera mise à leur disposi-
tion dans laquelle ils pourront se diver-
tir.

Un concert-apéritif donné par la Fan-
fare de La Chaux-du-Milieu ouvrira les
festivités dès 11 heures et durant toute
la journée et jusqu'à 24 heures, l'Orches-
tre Daniel Girard mènera le bal.

Cette fête villageoise a été mise sur

Suite des informations
locloises ?- 30

pied par la jeunesse de l'Association de
développement de la localité. Au vu de
l'énorme succès remporté par cette pre-
mière veillée, gageons que le public ne
manquera pas de démontrer sa fidélité ce
soir et demain, (paf)

A La Pluie... sous un brillant soleil

Une belle journée'ensoleillée placée sous le sceau de la fraternisation et de l amitié.
(Photo Impar-Perrin)

Quelques 80 personnes, membres
des Jeunes chambres économiques
de Neuchâtel et des Montagnes neu-
châteloises se sont récemment
retrouvées à La Pluie pour le tradi-
tionnel pique-nique d'automne.

Le nom de ce lieu-dit n'a entraîné
aucune conséquence fâcheuse sur le
déroulement de cette rencontre puis-
que la journée fut baignée d'un bril-
lant soleil.

Celle-ci commença en fin de matinée
déjà par une promenade dans les envi-
rons de La Pluie qui fut conduite par le
garde-forestier du Locle, Charles-Henri
Pochon. A la tête de la cohorte qui
s'arrêta à plusieurs reprises, M. Pochon
aborda quelques problèmes de rajeunis-
sement des pâturages boisés et parla
aussi des questions relatives au dépéris-
sement des forêts causé par les diverses
sources de pollution.

Après l'apéritif servi à proximité de
l'ancien pont de danse de la ferme de La
Pluie de la famille Jeannet, les membres
accompagnés de leur famille se sont dis-
persés dans les pâturages à distance res-
pectable d'une grande torrée qui déga-
geait une très vive chaleur.

Les saucisses furent glissées sous les
braises alors que les côtelettes se met-
taient elles aussi à rôtir.

L'après-midi s'est poursuivi dans la
bonne humeur, la détente et fut marquée
du renforcement des liens entre les mem-
bres des deux Jeunes chambres économi-
ques du canton de Neuchâtel.

Quelques chanceux, en balade à tra-
vers ce beau coin, purent même envisa-
ger leur repas du soir après avoir cueilli
quelques beaux champignons.

(jcp - photo Impar-Perrin)

Les Jeunes chambres économiques
du canton en pique-nique

Face à la rive suisse, sur la Table d'Hercule, la tour dominant le Doubs de 54
mètres... La hauteur de la tour verte au Locle ou de Pod 2000 à La Chaux-de-Fonds.
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Lors de la dernière Fête des promo-
tions la Ludothèque du Locle avait
organisé un lâcher de ballons. Quelque
300 gosses prirent part à cette anima-
tion. Les organisateurs ont reçu en
retour une quarantaine de cartes-
réponse et les résultats sont les sui-
vants.

1. Valérie Brandt, ballon retrouvé en
Argovie; 2. Murielle Graber, ballon
retrouvé en Argovie également, près
de Buchs; 3. ex aequo, Isabelle Choffet
et Raphaël Schaer.Comme récom-
pense, tous ces enfants ont reçu des
livres.

Un livre est aussi allé au concurrent
dont le ballon a été retrouvé le plus
près. Il s'agit de Julie Dubois dont le
petit aérostat s'est posé à La Ferrière.

(Imp)

Résultats
du lâcher
de ballons



A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances au Locle

Assurances
Ziegler

... toutes vos assurances
deAàZ

Agence générale
Mobilière Suisse

Daniel-JeanRichard 37
<2? 039/31 35 93

Abonnez-vous à ^OSMPMlMîlïL

fi&avWW
Le Cerneux-Péquignot

Samedi 13 dès 21 h - Dimanche 14 dès 11 h

Samedi soir
Pour aborder en force l'été indien qui se prépare, l'Association de Déve-
loppement vous invité e participer nombreux et joyeusement à sa FÊTE DE
LA BIÈRE,dès ce soirà21 h.

BAL conduit par Daniel Girard
et son orchestre de 8 musiciens

Dimanche de 11 à 24 h Grande fête campagnarde
concert apéritif par la fanfare de La Chaux-du-Milieu, repas campagnard
pour le midi et le soir. Kermesse animée par DANIEL GIRARD et son or-
chestre, concours pour un vol en montgolfière et grande salle de jeux
pour les enfants. Cantine chauffée

Association de Développement Favorisez nos annonceurs

Boucherie -
Charcuterie

Arnoux
Excellents saucissons
neuchâtelois, fumés à la
grande cheminée, viande de
premier choix

La Brévine
0 039/35 1106

f
Pour un fromage •
une fondue ou raclette
de choix

Fromagerie du
Cerneux-Péquignot

Henri Jungo

0 039/36 12 10

Scierie ^ ë̂èS§|

Gigot |j]Hp̂
René Bruchon

Commerce de bois
Sciage à façon

0039/36 12 29

RESTAURANT
,lIlWI BAR

[l'isba P

teI. M06

€le (a &UéUe
Jacques Robert, Le Cachot,
0 039/36 12 58

Agence: i

^SUBARU
I 4x4

Réparations et ventes de toutes marques
Tronçonneuses Stihl

«¦rtariL Jr depuis 1896

Menuiserie
Couverture - Charpente

Roger Vermot
2414 Le Cerneux-Péquignot
0 039/36 13 13

auberge
bu Vitux^nitë

v. Y. et E. v

/ £ \  Bessire,
I l  ,él-

039/36 11 10
La Chaux-

A .̂ Ĵ L du-Milieu
|f̂ ||_ l'AUBERGE
Suffit DE l'AMITIÉ

la voix
d'une région

Transports

Georges
Jeanneret

La Brévine

. 0039/3^13 41

Fam. Roger Vermot-Froidevaux
Le Gardot. 0 039/36 12 06

Point de rencontre des:

— Yasseurs.
— Tireurs
— Marcheurs Essence-Café-Pétite
— Skieurs restauration

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Au bureau de[FllMMML
i du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14à 17 h 30 (vendredi 17 h)
Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits
les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs
Parlons un peu des prix:
Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36

100 à 149 copies Fr. -. 16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -.15 Fr. -.30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

La nouvelle ~
«_¦___¦_ • Plus efficace

génération _ëfere^^—* • Moins polluante
Adora. 5̂3==ïL «Plus simple

^
DeZUG. J r ŝ k̂
Pour chaque ff (ttAjajl
grandeur \^ V?5 /̂de ménage. ;• 

v^^îf^'

Services Industriels,
Temple 19, Le Locle,

039317777.

A louer au Locle
tout de suite ou date à convenir à
personne soigneuse et propre
magnifique pignon
de 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de
bains, 1 vestibule, 1 réduit, 1 cave.
4e étage ouest, très ensoleillé.
Fr. 200.— par mois + chauffage env.
70— par mois. Pas de corridor à net-
toyer, compris dans le prix.
S'adresser: J. Huguenin, Midi 1,
Le Locie, 0 039/31 35 37

Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers
au Bel-Air

du I. au 11. 9.86
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

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

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

PUS* JV*BO
U Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

A vendre de particulier

break Datsun Bluebird 1,8 L.
30 000 km., 1ère mise en circulation 6.84,
avec crochet de remorque et remorque
Vi tonne; le tout expertisé. Crédit possible sans
acompte de Fr. 350. — env. par mois.

C0 039/28 55 66

A vendre, pour cause de changement de modèles:
éf% *___0 CUISineS d'angle en chêne massif

i 2 groupes sanitaires en chêne massif

1 paroi murale en chêne massif
Conditions intéressantes:
$9 039/28 81 81 le matin
Kitap, Ronde 28, La Chaux-de-Fonds

A louer
Route des Éroges — Col 6

appartement
4 pièces, bain, chauffage.
Fr. 370.— charges inclues.
S'adresser à Picard Vins
Le Col-des-Roches 6
0 039/31 35 12

Crêperie Bretonne
Chez Denis

M.-A.-Calame 4, Le Locle.
0 039/31 46 27

^̂ ¦̂ ¦LE LOCLE___i

A louer aux Brenets

3 pièces
rez-de-chaussée, salle de bains,
jardin, garage.
Libre tout de suite.
0 039/32 1128

Restaurant
Frascati
chez Beppe
Le Locle 0 039/31 31 41
cherche

apprenti(e)
sommelier(ère)

Se présenter ou téléphoner

Foyer pour jeunes
cherche

une personne
ayant des notions d'allemand,
pour effectuer divers travaux
à 50%.
Ecrire sous chiffre LL 52296 au
bureau de L'Impartial du Locle.

r-= 1—,
?????j VILLE DU LOCLE
'??_??'

il Cancellation
A l'occasion de la course pédestre
à travers la ville, organisée par

; l'ADL en collaboration avec le
Club athlétique du Locle, les rues
D.-JeanRichard, M.-A.- Calame,
Temple et H.-Grandjean, seront
cancellées samedi 13 septembre,

| de 13 h à 17 h.

La circulation sera détournée,
pour le sens Est-Ouest, dès l'hor-
loge florale, par la rue des
Envers, et pour le sens Ouest-Est,
par la rue des Envers, dès l'Ecole
neuchâteloise de nurses.

Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisa-
tion et aux ordres de la police.

Conseil communal

Au revoir
mes amis,

MMA l Ml Votre Gogo



La formidable aventure
de milliers de réfugiés
Le Refuge huguenot en Pays neuchâtelois

L'exode massif des protestants français après la Révocation de
FEdit de Nantes (18 octobre 1685) constitue un événement histo-
rique de portée européenne. L'Institut d'histoire de l'Université
de Neuchâtel a depuis 1984 collecté une foule d'information qui
trouveront un prolongement dans le cadre d'un vaste pro-
gramme de recherche européen (voir édition du 26 août 1986). Le
Comté de Neuchâtel a été surtout un lieu de passage pour des
milliers de personnes. Nous abordons ici, quelques aspects de

cette migration forcée dans notre région.

Le mouvement général du refuge à
travers la Suisse part de la région gene-
voise et lémanique, à un moindre degré
des passages jurassiens, et se dirige vers
le nord-est par les villes de la vallée de la
Broyé, entre le lac de Neuchâtel et le
canton de Fribourg, soit par le pied du
Jura. Ces routes convergent sur Berne et
de là vers la vallée de l'Aar. Les réfugiés
éviteront parfois Berne et passeront
directement dans la vallée de l'Aar jus-
qu 'à Aarau et à Brugg ou par Zurich, ils
atteindront Schaffouse. Des itinéraires
secondaires existaient sans doute, de
l'est de la région lémanique par les Préal-
pes jusqu'à Berne. L'Institut d'histoire a
analysé le passage des réfugiés hugue-
nots et vaudois le long de la vallée de la
Broyé, au pied du Jura (entre Yverdon
et Bienne) et dans le Comté de Neuchâ-
tel.

SUR LE TRACE DES REFUGIES
Les livres de charité et comptes de

l'assistance permettent de suivre ce flux,
de le quantifier. On constate que le flux a
connu des «pointes». Il s'est enflé quel-
ques années avant la Révocation de
l'Edit de Nantes et jusque vers 1692
pour redescendre ensuite et connaître
des crues temporaires jusque vers la
seconde moitié du XlIIe siècle.

Dans les années 1886-1887, on dénom-
brera jusqu 'à 500 arrivées de réfugiés
huguenots à Genève; 380 réfugiés par
jour le 7 septembre 1887 à Moudon; ce
qui est considérable si l'on sait que cette
cité comptait à l'époque 1300 habitants.
En 1688, on comptera pas moins de 600
passages à Neuchâtel alors que la ville
compte un peu plus de 3000 habitants.

A Neuchâtel, quelque 20.000 réfugiés
ont été assistés, plus de 15.000 à Mou-
don. A La Neuveville, les livres et comp-
tes de l'assistance attestent du passage
de 15.000 réfugiés, dont une partie a tou-
tefois été auparavant assistée à Neuchâ-
tel.

A La Chaux-de-Fonds, des travaux de

recherches établissent qu au moins 3670
réfugiés ont été assistés de 1680 à 1694.

D'où viennent-ils? Par sa situation
géographique et son rayonnement dans
le monde réformé, Genève fut le princi-
pal point d'entrée pour les réfugiés.
L'afflux par les frontières jurassiennes
jouxtant la France fut modeste. Les
sources se recoupent: la grande majorité
(environ 50%) ont quitté le Dauphiné.
La prépondérance dauphinoise n'est
guère surprenante: la Suisse est le che-;
min d'exil le plus court pour les réformés
de cette province. La seconde partie du
flux est composée de ressortissants du
Languedoc, du Vivarais.

Dans leur majorité, les réfugiés ne font
qu 'une halte plus ou moins brève et il
leur faudra dix jours à peine pour rejoin-
dre Schaffouse alors que d'autres, freinés
par leur âge, la composition de leur
famille mettront beaucoup plus long-
temps. La majorité d'entre eux se diri-
gent vers l'Allemagne. Ils sont attirés
par les édits d'accueil promulgués par les
princes allemands qui voient dans l'ins-
tallation des huguenots sur leurs terres
un bon moyen d'effacer les dernières
séquelles démographiques et économi-
ques de la guerre de Trente ans. Passage
obligé pour se rendre en Allemagne, la
Suisse est également une terre de transit
pour ceux, moins nombreux, qui cher-
chent à atteindre les Provinces-Unies,
l'Angleterre et l'Irlande.

LA POLITIQUE BERNOISE
L'assistance aux réfugiés huguenots a

d'abord été financée par les ressources
affectées généralement à l'assistance. Le
nombre des réfugiés allant croissant, ces
ressources ne suffisent plus et l'on insti-
tua de grandes collectes occasionnelles
mais aussi des quêtes régulières à l'issue
des cultes. Les dons volontaires ne suffi-
sant plus, on dut se résoudre à une per-
ception plus contraignante.

Les recherches montrent que les réfu-

giés étaient démunis et que 1 assistance
qui leur était versée leur permettait de
prolonger leur voyage de village en vil-
lage. Elle fut (apparemment) plus élevée
à l'égard des nobles fuyant les persécu-
tions du roi Louis XIV. Une assistance
accordée dans un contexte économique
très difficile, marquée par des années de
disette. Le gouvernment bernois a joué
un rôle essentiel dans l'accueil des réfu-
giés huguenots en orientant les flux vers
les terres romandes.- Il protégera les réfu-
giés contre les réactions des bourgeoisies
locales qui, si elles sont solidaires des
réfugiés, craignent l'établissement d'arti-
sans et de commerçants qui pourraient
leur faire concurrence.

Les autorités locales faciliteront tou-
tefois l'installation de centaines de per-
sonnes, parce qu'elles exerçaient une pro-
fession plus rare et connaissaient des
techniques nouvelles dont elles avaient
besoin.

A Neuchâtel on aidera, par* exemple
un forgeron à s'installer. Celui-ci décédé,
on demandera à son épouse de reprendre
la route... ?

Dans nos régions, très peu de réfugiés
ont pu s'installer.

Ainsi, de Lignière à Vaumarcus, la
consultation des registres des naissances
et des mariages indique un pourcentage
faible (3 % ) de mariages de réfugiés.

Leurs Excellences de Berne ont can-
tonné la plupart des huguenots accueillis
en pays vaudois. Des recensements opé-
rés dès 1693 et jusque dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle montre que les
réfugiés vivant à Lausanne ont formé
jusqu'au quart de- la population de la
ville qui comptait 6204 habitants et
qu'ils en constituaient encore le cin-
quième en 1765. Cet apport démographi-
que, s'étend, mais plus faiblement, aux
autres petites villes du pays de Vaud.
Une. politique qui n'alla pas sans heurter
les populations et 'autorités locales. Le
gouvernement .bejnjpis n'hésitera pas à
intervenir parfofe^trâb;*' vertement" à
l'égard des autorités, œa qualifiant de
«fainéants».*'/.'1.. » b  *. ,7r,-cr APierre VEYA

• Sofirçé: «Le passage des réfugiés
huguenots et vaudois à Neuchâtel, au
XVlIIe siècle», texte de Dominique Qua-
droni à paraître dans la «Revue d'his-
toire suisse»; conférence du p rofesseur
Rémy Sheurer, de Neuchâtel, au Centre
culturel suisse, à Paris; entretien avec
ces deux historiens cités et Antoinette
Leroy.

Pompiers pas piqués
Ruchers incendiés à Boveresse

Autour de ce pompier, un vol d'abeilles affolées , mais pas agressives...
(Photo Impar-Charrère)

Du jamais vu dans l'histoire du
Centre de secours du Val-de-Tra-
vers. Hier matin, les pompiers, com-
mandés pr Serge Droz, ont combattu
à la fois l'incendie d'un rucher et les
attaques des abeilles. Personne n'a
été piqué...

Ce rucher appartenait à un habitant
de Boveresse, M. Liechti. Apiculteur, il
soignait 16 ruches abritées dans une
petite cabane en bordure de forêt , au ,
nord du village. Deux autres ruches se
trouvaient à l'extérieur.

Le feu a éclaté sur le coup de 11 heures
pour une raison indéterminée. Alertés,
les pompiers du Centre de secours de
Couvet sont parvenus à grimper le che-

min des Pins avec leur tonne-pompe.
Forte déclivité; faible largeur.

Sur place, ils ont arrosé le brasier avec
de l'eau additionnée de mousse. Il a fallu
redescendre au village pour remplir la
citerne de l'engin du Service du feu.

Pendant que les sapeurs arrosaient les
décombres fumants du rucher, les abeil-
les, affolées, volaient en rangs serrés
autour des casques. Ce qui obligea les
pompiers à tenir, d'une main, la lance ou
le tuyau et, de l'autre, à chasser les
insectes. Personne n'a été piqué. Ça tient
du miracle.

Quant au miel du rucher, il avait été
récolté dernièrement. C'est toujours cela
de sauvé. Le reste est anéanti et c'est
bien dommage pour M. Liechti. (jjc)

Grâce à la machine à refroidir le foin
Incendie évité dans une ferme des Sagnettes sur Boveresse

Mardi soir, aux Sagnettes, dans la grange de Jean-Claude Robert, le tas
de regain dégageait une odeur de brûlé. Pas étonnant: le cœur atteignait
la température de... 98 degrés centigrales. Cinq de plus et le tout s'enflam-
mait. Deux jours de délicates opérations pour faire baisser la chaleur. Au
moyen d'une machine à refroidir le foin, utilisée pour la première fois

dans le canton. Avec succès.
Nonante-huit degrés: Jean.Claude

Robert s'est dépêché d'appeler les pom-
piers de Boveresse. Neufs sapeurs, com.
mandés par le capitaine Michel, ont mis
en service une moto-pompe et branché
des conduites. Pour le cas ou...

A cette température-là, il faut éviter
d'apporter de l'oxygène au cœur du tas
en fermentation mais quand même éva-
cuer le regain. Problème délicat car il est
pratiquement impossible de ne pas arro-
ser l'herbe carbonisée.

Aux Sagnettes, la chambre à coucher
des Robert se trouve juste sous la

La machine à refroidir. Regain et fe rme sauvés. (Impar-Charrère)

grange. On imagine les dégâts qu'aurait
pu causer l'eau.

Dans un premier temps, les pompiers
ont creusé une tranchée au milieu du
foin. En avançant prudemment. La tenu
pérature a légèrement diminué pendant
la journée de mercredi. Finalement, quel-
qu'un a eu l'idée de louer une machine à
refroidir les tas. Elle appartient à l'assu-
rance immobilière du Jura, basée à Sai-
gnelégier. L'engin, sorte d'aspirateur,
suce, au moyen d'un tuyau, l'humidité
du foin. Quelque cent litres ont été
recueillis. Sans compter les nuages de
vapeur qui s'échappaient de la machine.

Enclenchée jeudi à midi, alors la tem-
pérature au cœur atteignait encore 91,5
oc, elle l'avait déjà fait descendre à 84,9
quatre heures plus tard, puis à 63 oc sur
le coup de 21 h.

Durant la nuit, la température n'a
cessé de diminuer. Vint alors le moment
où l'on put, à l'aide de six gros tuyaux et
du même appareil, insuffler de l'air dans
le regain sans risquer de l'enflammer.

MOITIÉ MOINS
Hier matin, avec une trentaine de

degré dans les «points chauds», tout
danger paraissait écarté. La ferme est
sauvée de l'incendie, mais le tas de foin a
diminué de moitié sous l'effet de la fer-
mentation interne. Le dessus pourra être
récupéré. On fera analyser les brins bru-
nis par la chaleur pour connaître leur
teneur en protéines.

Quel que soit le résultat de ces analy-
ses, la machine à refroidir a déjà permis
de sauver une partie du tas. Sans elle,
l'herbe carbonisée aurait été mélangée
aux touffes de bonne qualité. Et le tout
aurait subi un arrosage en règle de la
part des pompiers.

Tant Jean-Claude Robert, que le capi-
taine Michel et le commandant du cen-
tre de secours du Val-de-Travers, Serge
Droz, disaient hier leur satisfaction
d'avoir pu utiliser cet appareil qui n'est
pas (encore?) à disposition dans le can-
ton.

Autres sujets de satisfaction: les trois
sondes complétant l'équipement. Fines
comme des cannes à pêche, elles rentrent
facilement dans le tas et permettent de
déterminer exactement l'emplacement
des «points chauds» pendant la pénétra-
tion. L'affichage de la température se
fait au fur et à mesure sur un cadran
digital. Un appareillage dont la concep-
tion et l'emploi sont simples, mais qui
rend d'appréciables services. On l'a vu
hier aux Sagnettes.

JJC

Accouchements: tél. 118, s.v.pl.
Des pompiers luttant contre le feu en chassant les abeilles : le

tableau valait son pesant de miel. Mais la palme revient au premier-
lieutenant Fredy Racine. Redescendu au village avec le chauffeur du
tonne-pompe pour faire le plein d'eau, il a constaté qu'une vache était
en train de vêler dans un champ.

Le veau se présentait plutôt mal. Le pompier, qui doit être né dans
une famille de paysans, gicla du camion pour aller aider la pauvre
vache.

Tout s'est bien passé. Le veau est venu au monde avec l'aide du Cen-
tre de secours. M. Erb, paysan à Boveresse, pourra le baptiser «Covet»,
indicatif des pompiers pour les communications radio.

Quant à Fredy Racine, le pompier-vétérinaire, il est d'ores et déjà
surnommé Souallili, du nom du gynécologue de l'Hôpital du Val-de-
Travers.

Le chauffeur du tonne-pompe, Jean-Claude Jampen, a lâché, avant
de grimper dans son camion:

— Pour les accouchements, un seul numéro: le 118 !
Pas tristes, les pompiers du Centre de secours... (jjc)

Dans nos régions, les réfugiés huguenots émanent d'une population essen-
tiellement rurale. Elle est composée d'artisans ruraux, d'un grand nombre de
pasteurs, de régents. A Neuchâtel, de 1661 à 1697, les hommes forment la moi-
tié des réfugiés. En 1690, les proportions hommes-femmes s 'inversent. Ce qui
appuie l'hypothèse , déjà constatée à La Chaux-de-Fonds, selon laquelle les
hommes sont partis les premiers et ont été rejoints ensuite par leur famille.
Les célibataires ont été les plus mobiles. Les hommes mariés ont certainemen t
estimé qu 'il était plus facile et moins dangereux dé partir seuls. Car il ne faut
pas oublier l'interdiction formelle faite aux réformés de quitter la France sous
peine des galères ou des prisons. Les pasteurs ont eu un délai de quinze jours
pour quitter la France.

Du fai t  que peu de personnes se sont établies dans la région neuchâteloise,
les noms de familles provenant en ligne directe du Grand Refuge huguenot
sont peu nombreux: on citera la famille Reynier, Vaserot, Roquier, Monard.
Plus tard, on peut mentionner Philippe Suchard, fondateur en 1826 de la célè-
bre f a brique de chocolat, arrière petit-fils d'un Dauphinois arrivé en 1696. Un
rédacteur célèbre, Louis Borguet (1678-1743) fondateur du Mercure suisse de
Neuchâtel, établi à Zurich puis à Neuchâtel et qui par sa revue allait être un
trait d'union entre les cultures françaises et germaniques.

Autres familles neuchâteloises dont l'origine remonte aux populations
huguenotes: les Coulon, Pourtalès, Carbonier dont l'arrivée en Suisse est
cependant postérieure aux grands f lux du Refuge.

L'histoire du Rejuge étudiée à Neuchâtel permettra d'apprécier l'apport
économique et culturel. Mais il faut  pour cela étendre la recherche à l 'Europe
tout entière. Les travaux des historiens menés à Neuchâtel ont une grande
valeur et sont chargés d'émotion. On suit à la trace un réfugié pour éclairer
des zones d'ombres, des destinées humaines oubliées: telle cette femme du
Dauphiné mariée à Moudon qui, au décès de son mari vaudois, décide de
gagner l'Allemagne pour retrouver sa famille. L 'espoir est déçu et ses enfants
seront rapatriées par l'oncle, mvec comme condition que la cité prenne en
charge ses trois enfants, (pve)

Familles neuchâteloises d'origine huguenote
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INTRODUCTION

À L'ENSEIGNEMENT
UNIVERSEL

Cours gratuit de 5 exposés
— Le Chemin Initiatique
— le Courant Gnostique ¦'
— les 2 ordres de nature et la réincar-

nation
— le microcosme et la transfiguration
— l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix

Chaque mardi dès le 16 septembre
1986 à 20 h 15 précises.

Centre professionnel de l'Abeille, rue
de la Paix 60, La Chaux-de-Fonds.

' CORDIALE INVITATION À TOUSI

Ecole Internationale
de la Rose-Croix d'Or

A vendre
1 machine à couper les
légumes «Chef», 9 disques Fr. 1 800.—
1 réchaud à gaz «Wery»
4 feux 12,2 KV Fr. 1 200.-
1 moulin à café Fr. 300.—
1 calandre
à repasser «AEG» Fr. 500.—
18 grilles de décoration en fer forgé
dimension 30x30 cm Fr. 250.—
<& 039/28 43 95 heures des repas

A vendre belle
Renault 9 GTS
1983, excellent état, blanche, toit
ouvrant, 4 roues hiver, 70 500 km.
Fr. 7 500.- à discuter.
Téléphonez la journée
au 039/26 59 26
le soir: (p 039/31 12 22

SEUL, HOMME
29 ans, célibataire, simple, sérieux
aimant cinéma, promenade, nature
désire faire la connaissance d'une

compagne
sincère, compréhensive pour fonder un
foyer, (enfant accepté)

Ecrire, si possible avec no de téléphone
sous chiffre 91*241 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Gemûse Légumes
A. Christen

De tous les jours

framboises
à cueillir soi-même

vente de

pommes de terre
miel

A. Christen
Neumat, 2556 Schwadernau

Cp 032/53 25 39
Flèches indicatrices dès Café Florida

Stùden

&ÊQ MCCHINETT» ""yy.

,JS Au Moka
JÊÊ Le label
_ 2̂ ĝ_ d'une saveur raffinée

Prébarreau 8. Neuchâtel,
55038/25 53 43

Comète & Sanzal S.A.
WSÈ '-' 2304 la Chaux-de-Fonds.

>V , 0 ,039/26 57 33
Bières . Vins'
Boissons sans alcool Spiritueux
Une réponse i toutes los

.y.(;:¦:¦ >¦(:-¦-
^
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Cteiillc
Votre boucherie
Votre charcuterie
La Chaux-de-Fonds,
Hôtel-de-Ville 4, ^039/28 40 23

¦;ï\-¦& • '-y 'y -  ¦ ¦ ¦ :. • •"¦-•- ¦ •-- v ~™ ¦> y.yy:y. ;¦>¦¦- ¦ - '":-'*- - ,:-: " -' -yy-- - ¦- ¦•-* . . .. .  
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Laiterie
liés Gentianes

A. Amstutz
Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds ••';.

L'annonce, reflet vivant du marché

iW%0^ 1^W* Son cadre &a &bm%-de-ç<sfmds Ses jeux d'enfants wjâjBL  ̂^3

fcsM Il W M Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture de notre nouvelle Im&Ê>̂••!_§&£*¦ --Jl

K̂UI^
ÉÊS^

Sè et de 

vous 
offrir l'apéritif ce soir dès 18 heures IPB̂ S, V JE

f u f̂e îjàm^Êk • Au Tea-Room: petite restauration — Nouveau: Filet de bœuf grillé * m N- " / 1
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mmmw. ...... .
Coa«*ciWe< taa ti*eacl ¦ .

¦ Service traiteur
Place Neuve 8, <fi 039/28 43 43

Avenue Léopold-Robert 66,
^039/23 2033

Saint-Imier, 0039/41 44 86

A vendre

vélomoteur
Peugeot 103
bon état, maximum

Fr. 750.-
qs 039/31 86 89

A vendre
Fiat 1600
Lada 1600

Fr. 1 500.-
Expertisées

0 039/31 49 72

AQ 21 janv.-19 février
Jwj V̂oyez la personne que
Verseau vous aimez telle qu'elle

est et non telle que vous
voudriez qu'elle soit. Votre intolé-
rance risque de compromettre votre
relation sentimentale. Les efforts dé-
ployés ne seront peut-être pas re-
connus selon leurs mérites. Ne vous
découragez pas et persévérez.

&a ... 20 février- 20 mars
*§fPip Ne cédez pas à votre im-
Poissons pulsivité surtout en ce

qui concerne votre vie
sentimentale et ne prenez pas de déci-
sion irréfléchie. Essayez de simplifier
votre programme en sélectionnant
vos obligations. Heureux revirement
sur le plan financier où vous bénéficie-
rez d'un coup de chance inespéré.

K 
21 mars - 20 avril
Votre bonheur sera to-

Bélier tal, mais il exigera quel-
ques renoncements pas-

sagers sur le plan matériel. Vous serez
comme toujours prêt à aider les per-
sonnes qui sont dans la peine. Vos
nouvelles créations auront du succès.
Contacts enrichissants avec des per-
sonnes d'un autre milieu.

j y è f  21 avril-20 mai
r*5v Une intervention ami-
Taureau cale peut jouer un rôle

favorable dans le rap-
prochement sentimental que vous
souhaitez. Ne brusquez pas la per-
sonne que vous aimez. Vous serez en
pleine possession de vos moyens, ce
qui vous permettra de fournir un ex-
cellent travail. Accordez-vous quelque
détente.

H0R0SC0PE-IMPAR du 12 au 18 septembre
Si vous êtes né le
12 Votre esprit d'initiative vous permettra d'obtenir des succès dans

• vos activités professionnelles. Mettez vos capacités en valeur.
13 Vous pourrez résoudre certains problèmes d'ordre familial. Vos

intérêts financiers seront avantagés par les circonstances.
14 Ne relâchez pas vos efforts et mettez vos projets à exécution. Votre

vie sociale sera particulièrement riche et intéressante.
15 Vous réaliserez la plupart de vos projets. Vous serez objectif et sau-

rez démêler les multiples aspects d'une affaire embrouillée.
16 Vos démarches seront facilitées par les circonstances , mais comptez

davantage sur vous-même que sur autrui. Grand succès dans le do-
maine sentimental

17 Votre générosité et votre confiance en l'avenir seront communicati-
ves et vous permettront de progresser dans un bon climat d'équipe.
Vie amoureuse paisible.

18 Envisagez l'avenir avec optimisme et sachez vous servir à bon es-
cient de vos atouts. De nombreuses joies vous attendent dans le do-
maine sentimental. ' ,

ĝgc  ̂ 21 mai-21 juin
Gémeaux Un changement d'am-

biance modifiera l'o-
rientation de vos senti-

ments. Analysez bien la situation, afin
de ne pas vous laisser tenter par une
aventure qui risque de se révéler déce-
vante. U vous faudra faite preuve
d'un peu plus d'audace pour mener à
bien vos activités professionnelles.

O 22 juin-22 juillet
v  ̂ Du côté cœur, tout
Cancer laisse prévoir que la

période apportera une
agréable intimité, exempte de contra-
dictions. Vous obtiendrez de nom-
breuses satisfactions sur le plan pro-
fessionnel. Vous accomplirez un petit
exploit personnel qui forcera l'admi-
ration de votre entourage.

sft  ̂
23 

juillet - 
23 

août
tf^S â Bonne période pour
Lion faire des projets d'ave-

nir. Vos amours seront
heureuses et vous serez touché par la
preuve de la fidélité et de tendresse
que vous recevrez. Du côté travail,
contentez-vous de la routine et atten-
dez que la chance vous sourie de nou-
veau pour prendre des risques.

AMëT 24 août - 23 sept.
§̂ L̂ Vous connaîtrez une

v. JJ période très agréable en
iei*° ce qui concerne le do-

maine sentimental. L'être aimé multi-
pliera les petites attentions à votre
égard, ce qui vous réjouira. Surveillez
vos dépenses, afin de ne pas déséquili-
brer votre budget. Vous devrez proba-
blement faire un achat important
d'ici peu.

ê&t 24 sept.-23 oct
*£k Votre comportement
Balance parfois ambigu pourrait

jeter le trouble dans vo-
tre relation avec l'être aimé. Un ami se
mettra en rapport avec vous pour
vous demander un service. Dans le do-
maine professionnel, un incident sur-
venant à l'improviste demandera
beaucoup de présence d'esprit.

(Jiy) 24 oct. - 22 nov.
«dy* Patientez dans le do-
Scorpion maine sentimental.

Dans peu de temps,
vous connaîtrez un amour solide et un
climat affectif sans nuage. Il vous sera
demandé d'accomplir un travail déli-
cat. Ne le refusez pas. Vos supérieurs
tiendront compte de votre bonne vo-
lonté et vos efforts seront largement
récompensés.

*£«_ 23 nov. - 21 déc.
j C lJ i  Si vous avez commis
a *_»• quelques imprudencesagi ire gur jg ^̂  ̂ n ĵj—jtjj^sachez reconnaître vos torts et faites
amende honorable. Vous obtiendrez
le pardon de la personne aimée. Réus-
sites professionnelles possibles, mais il
faudra réagir avec tact pour ne pas
heurter la susceptibilité de vos collè-
gues.

22 déc - 20 janvier
jfNj Ĵ Vous aurez l'occasion de

Capricorne revenir sur une décision
prise sous la colère et les

choses s'arrangeront sans trop de
dégât. Ne cherchez pas à faire d'excès
de zèle dans votre travail, mais profi-
tez d'une opportunité qui vous sera
donnée pour introduire un peu d'ori-
ginalité dans l'exécution.

(Copyright by Cosmopress)
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«Petit Macolin» de retour
Prochain Conseil général de Colombier

En 1985, le Conseil général de Colombier refusait un projet de
construction d'un Centre parasportif à Colombier. A une voix
près. Les promoteurs ont demandé que le Conseil général soit à
nouveau saisi de leur demande: l'objet figure à l'ordre du jour de

la prochaine séance du Conseil général.

Divers points figurent à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Conseil
général de Colombier, jeudi 25 septem-
bre prochain, à 20 h 15. D'abord, la
nomination d'un nouveau conseiller
communal, M. Jean-Pierre Kreis ayant
démissionné. Ensuite, un rapport du
Conseil communal sur la remise en état
de l'ancien local de la voirie, qui pourrait
être loué comme atelier de ferblanterie-
appareillage sanitaire.

Le rapport suivant est très succinct: le
Conseil communal y explique que l'objet
a déjà été abordé - et refusé - l'année
précédente. Tous les détails ont déjà été
évoqués alors. Dans nos colonnes aussi.
Les promoteurs du projet qualifié de
«Petit Macolin» avaient organisé une
conférence de presse afin de présenter
leur idée.

Il s'agit d'ériger sur la plaine d'Areuse
- à côté du futur anneau d'athlétisme -

des bâtiments destinés à servir d'inter-
nat sportif. La formation sportive serait
l'activité principale dispensée dans cette
école particulière, la formation générale
étant considérée comme occupation com-
plémentaire. Dans un bâtiment de cinq
étages (du sous-sol au troisième) seraient
hébergées 123 personnes dans des chan-
bres avec sanitaires.

Le bâtiment comprendrait un loge-
ment de service, une salle de congrès et
de projections, plusieurs salles de réu-
nion de groupe, une salle de vidéo et
d'informatique, une salle de jeux et loi-
sirs et un séjour servant de réfectoire
ainsi que différents locaux de service et
d'accueil. Une piscine chauffée et un ter-
rain multisports sont aussi prévus, mais
dans un autre bâtiment.

Parmi les critères à la base de ce pro-
jet, les promoteurs dans leur rapport
évoquent «les installations sportives
existantes ou planifiées, dans cette zone
d'écoles et de sport, constituent une
infrastructure adéquate à une formation
sportive ou un perfectionnement de jeu-
nes motivés par le sport. Des terrains de
football, des salles de sport, un centre
équestre, un centre de tennis et de
squash, un bassin de natation et bientôt
un anneau d'athlétisme, sans négliger les
autres sports: hockey...»

Ann d ériger un tel bâtiment sur 1 arti-
cle choisi du cadastre communal, les pro-
moteurs ont besoin' d'une sanction du
dossier de construction qui passe par une
dérogation aux dispositions de l'arrêté
du Conseil général qui fixait, le 10 sep-
tembre 1982, les dispositions de détail
applicables à la zone de sports et loisirs.

Le 12 septembre 1985, le Conseil géné-
ral avait refusé l'objet déjà présenté. Par
16 voix contre 16, le président ayant
tranché négativement, l'objet a été
refusé sans débat. Le Conseil général est
très neutre: «Nous vous invitons donc,
Monsieur le président, Mesdames et
Messieurs, si ce dossier suscite votre
approbation, à voter l'arrêté suivant».
Arrêté qui sanctionne donc le dossier de
construction.

A. O.

Revu, mais pas corrigé
Les promoteurs voient de grands

avantages à la création de ce centre
parasportif - possibilité d'organiser
des loisirs pour la population de
Colombier et environs par des cours
du soir, conférences, expositions,
etc... Celle de créer un centre de ges-
tion de sociétés; un apport économi-
que (construction, exploitation, pla-
ces de travail pour l'administration
et l'enseignement). La liste est lon-
gue.

Par contre, le problème de base n'a
pas été résolu. Les promoteurs se
basent sur «un environnement favo-
rable», évoquant les diverses instal-
lations sportives existantes.

Or, si elles existent, elles sont inuti-
lisables pour le centre: les salles de
gymnastique de Cescole sont suroccu-
pées, idem pour le bassin de nata-
tion. Le manège ne reçoit plus d'élè-
ves mais que des chevaux privés. On
manque de terrains de football. Et
l'anneau d'athlétisme prévu répon-
dra à un besoin et sera largement
occupé. D'autant que les partenaires
qui s'y intéressent sont nombreux.

Est-il vraiment raisonnable de
penser que 123 personnes pourraient

bénéficier de toutes ces installations
à des heures «de pointe»: 10 h 30 -12
h et 16 h - 17 h 30 tous les jours?
Quant au fait de déroger à la régle-
mentation communale qui régit les
terrains réservés au sport et aux loi-
sirs on peut aussi se demander s'il est
judicieux. Le terrain sur le littoral se
fait rare, et il se peut que très vite on
regrette de n'avoir pas gardé celui du
centre parasportif pour en faire  une
zone de détente, ou poursuivre dans
la voie de réalisations sportives uni-
quement.

On a remarqué, cet été, lors de la
venue des professeurs pour un camp
polysportif, que la création de locaux
d'hébergement pourrait être utile.
Mais si on crée des locaux en y ins-
tallant des étudiants, on ne résout
absoluement pas le problème de
groupes qui pourraient venir prof iter
- dans certaines conditions - des ins-
tallations de tennis, etc. L'héberge-
ment évoqué par les promoteurs lors
de week-end prolongés est difficile-
ment imaginable: loueraient-ils les
chambres des étudiants pendant que
ceux-ci rentrent à la maison pour
trois jours?

A. O.

Les libéraux suisses
en congrès à Saint-Biaise

La Suisse romande, tel est le thème
du congrès du Parti libéral suisse,
aujourd'hui à Saint-Biaise, au Centre
scolaire de Vigner. Le congrès est pré-
sidé par M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat et conseiller national.

Quatre thèmes seront abordés: l'his-
toire, la culture et la morale euro-
péenne, la défense, l'économie et la
politique.

Un congrès important car il permet-
tra aux libéraux d'engager une réfle-
xion approfondie sur nos relations
avec nos voisins, quelques mois après
le scrutin négatif du 16 mars dernier
sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

Les quatre groupes de travail se
sont réunis hier soir déjà pour discuter

des rapports qui seront présentés ce
matin. Rapports qui seront suivis d'un
débat. Ces assises auxquelles partici-
peront près de deux cents libéraux en
provenance des cantons de Neuchâtel,
Bâle-Ville, Genève, Vaud, Fribourg,
Bâle-Campagne et Berne, se termine-
ront par un repas sur le lac de Neu-
châtel, à bord d'une unité de la Com-
pagnie de navigation.

On lira également en page suisse
l'interview de M. Philippe Lévy par
notre correspondant parlementaire à
Berne, Yves Petignat. (pve)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 29

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte M.

Lebet. Ve 15 h 45, groupes d'enfants. Ve 15
h 45, précatéchisme.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse. 9 h 45,
culte M. Guinand; sainte cène; garderie
d'enfants» 9 h 45, culte de l'enfance au Pres-
bytère. Me 19 h 30, office au Presbytère. Ve
15 h 30, culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, office M. Beljean. 11
h, culte au Mont-Perreux M. Morrier;
sainte cène; participation des enfants; tor-
rée paroissiale. Ve 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve 17 h 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte, sainte-cène.
Me 19 h 45, prière. Ve 17 h, rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Moser;
assemblée de paroisse à l'issue du culte:
élection d'un pasteur. Ve 17 h 15, culte de
l'enfance. Ve 17 h 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h, culte; 10 h,
culte de l'enfance et culte de jeunesse à la
cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
participation des Gédéons.

LES PLANCHETTES / BULLES /
VALANVRON: culte en commun avec
l'Eglise mennonite à 10 h. aux Bulles.

LA SAGNE: 9 h 30, culte M. A. Miaz; 9
h 30, école du dimanche au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70): 9.45 Uhr Morgen-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, messes à 9 h 30, 11 h et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Di, 8 h, messe; 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
LA SAGNE: Sa, 19 h, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - DJ, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa. 9 h 15. culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30, com-
munauté invitée à Neuchâtel.

Témoins de Jéhovah (Jacob- Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique • étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 9 h et 20 h, services divins.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45. culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma 15 h 45,
catéchisme. Je 20 h, étude biblique et répé-
tition de la chorale.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: 0 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). — Sa 20 h, projection du film «Hea-
ven's Heroes» à la salle de la Croix-Bleue.
Organisation: Alliance film. Di 9 h 30, culte
avec sainte cène. Garderie et école du
dimanche. Me 20 h, veillée musicale avec
Alain et Claire-Lise Normand. Guitare,
chansons, contes, psalterion.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte, M. Steudler, sujet: le Prophète
Jonas. Me 14 h, club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Ve 19 h, groupe des ado-
lescents (JAB), 20 h, Groupe de jeunes (dès
17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di
9 h 15, prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche, 19 h, service de chant, 20 h, à
l'écoute de l'Evangile. Ma 9 h, prière. Me 19
h 15, club des jeunes. Je, 20 h, partage bibli-
que. Ve 16 h 15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa 20 h, partage. Di 9 h
30, culte avec présentation d'enfants, sainte

cène et école du dimanche. Ma 20 h, pnère.
Je, étude biblique. Texte de la semaine:
Eccl. III: Il fait toute chose belle en son
temps; même il a mis dans leur coeur la
pensée de l'éternité, bien que l'homme ne
puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du
commencement jusqu'à la fin.

Stadtmission (Musées 37). - Sa., 20
Uhr, Alliance-film, Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48, «Heaven's Heroes». Histoire
vraie de deux policiers. So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst. Di 14.30 Uhr, Bibelnachmittag.
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff.
Do., 20.15 Uhr, Hauskreisabend.

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

Publicité dans un magazine. Entre
la proposition du «paratonnerre le
plus long du monde» parce que «les
rayons terrestres sont des agents can-
cérigènes» (!), la promesse de perdre
«9 kilos en un peu moins d'un mois»,
un boniment sur «une méthode de
formation de la personnalité, l'équi-
valent d'une psychanalyse» et un
autre sur les mérites de «l'auto-hyp-
nose», je trouve cette affirmation
catégorique: «Les guérisons mira-
culeuses n'existent pas» !

Ah bon ! Mais qu'est-ce qu'ils en
savent ? Un miracle - en médecine
comme dans tous, les domaines de
l'existence -, c'est le fruit d'une inter-
vention de Dieu qui dépasse les capa-
cités humaines d'analyse et de com-
préhension et bouscule les lois com-
munes de la nature.

Jésus a accompli des miracles (par
exemple de guérison) pour manifester
sa puissance divine et la miséricorde
du Père et pour annoncer par des
signes la Vie nouvelle, où toute souf-
france aura disparu. Dans les évangi-
les en effet, le mot traduit par «mira-
cle» est tantôt «acte de puissance»,
tantôt «signe».

Dans la même perspective, 1 œuvre
de Dieu se poursuit aujourd'hui, sous
les formes que Dieu décide. Un mira-
cle ne peut jamais être exigé; il peut
être humblement demandé et surtout
accueilli.

Voici que des forces inattendues
sont reçues, alors que la faiblesse
semblait devoir l'emporter. Voici que
la paix est retrouvée, alors que le
trouble, la révolte, le désordre ou la
désunion se faisaient envahissants.
Voici une guérison sur le chemin
d'une irrémédiable aggravation. Et
l'espoir renaissant au sein même du
désespoir... Des signes. Ni automati-
ques ni généralisés. Des signes seule-
ment de l'amour de Dieu et du
Royaume à venir, dans le mystère de
la présence et de l'action du Père
aujourd'hui,

Affirmer que «les miracles n'exis-
tent pas», c'est se prononcer à courte
vue, enfermé dans l'humainement
intelligible; c'est nier Dieu; c'est faire
mentir tous les témoins de miracles.

Et que nous propose-t-on à la
place de Dieu ? - Dieu de tous les
possibles et impossibles, qui ne se
veut certes pas magicien, mais Dieu
de toute consolation dans la peine, de
toute espérance face à la mort, Dieu
d'amour et de pardon... Que nous
propose-t-on ? Un bracelet à aimants
qui guérit presque tout, sauf «les
maladies organiques graves» (!), et
qui, paraît-il, «enthousiasme littéra-
lement ses adeptes» ! Foi contre foi ?
Peut-être ! Mais entre notre Dieu,
Père de Jésus-Christ, et un bout de
machin-truc en ferraille, mon choix
est fait !

R. T.

Aimants a gogo

Conseiller communal à Cernier

La section du Parti socialiste de
Cernier s'est réunie en assemblée
extraordinaire le 11 septembre.
Elle a pris acte de la démission de
M. Bernard Soguel de son poste
de conseiller communal.

C'est pour des raisons de surcharge
professionnelle et politique que M.
Soguel a pris sa décision.

Pendant dix ans, il a su orienter la
commune de Cernier dans une ligne
directrice qui s'est concrétisée par
l'aboutissement de nombreux projets
importants, dans les domaines de
l'urbanisme, du bâtiment et de l'envi-
ronnement.

Il faut mettre à son actif: l'achève-
ment du plan d'alignement de la
localité, les plans de quartiers de la
Pomologie et du Bois Noir qui seront
présentés prochainement devant le
Conseil général, le rapport sur le
développement de Cernier jusqu'en
l'an 2000, la réfection de l'Hôtel des
postes, de l'Hôtel de Ville et de la
halle de gymnastique, la réalisation

d'une nouvelle centrale de chauffage
au collège primaire, l'installation
solaire de production d'énergie à la
halle de gymnastique, l'isolation
d'une grande partie des bâtiments de
la commune, etc.

M. Bernard Soguel a toujours
répondu présent lorsqu'on lui deman-
dait de mettre son expérience à la
disposition d'autrui. Il est président
du Parti socialiste neuchâtelois, vice-
président de la SAIOD, président du
Conseil intercommunal de la Fonte-
nelle, représentant de Cernier au
comité LIM, à la commission de
l'aménagement de La Vue-des-Alpes
et de la Montagne de Cernier et il
siège dans divers groupes de travail.

Pour son remplacement au Conseil
communal, l'assemblée du Parti
socialiste de Cernier a décidé à l'una-
nimité de proposer au Conseil général
la candidature de M. Pierre-Alain
Berlani, membre du législatif depuis
1984; il est enseignant au Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois. (comm-imp)

Bernard Soguel démissionne
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. H. Bauer.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.

HÔPITAL: 9 h 30, culte par groupe œcu-
ménique.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure,
9 h 45, club du dimanche (tout petits). Aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance. À la mai-
son de paroisse le vendredi: 16 h, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,

culte d'inscription des catéchumènes et des
familles, Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte; 8 h 45, enfance et jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Locle —
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets, - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, U h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15, et
20 h, réunion de service. Sa, 17 h 45, étude
de la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, services divins, 9 h
(français et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir: Agape fraternelle -
pique-nique. Di, 8 h 45, prière; 9 h 30, culte
avec sainte cène — installation d'un diacre
et d'un ancien. Ecole du dimanche. Lu, 20

h, Groupe Contact. Ma, 14 h 30, réunion de
prière pour dames. Ma, 20 h, répétition de
la choale. Je, 20 h, Etude biblique - épître
aux Romains - et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte; 20 h, à l'écoute de
l'évangile. Lu, 9 h 15, prière. Ve, 16 h, club
d'enfants.

Action Biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h, groupe
JAB pour les adolescents. Ve 20 h, réunion
de prières.

Le Locle



Travailleurs licenciés par Tavannes-Machines

La manifestation a réuni une quarantaine de participants. (Photo Impar-CD)

Une manifestation de soutien aux
travailleurs lienciés par Tavannes-
Machines, en faillite depuis quelques
jours, s'est déroulée hier soir à
Renan devant le domicile de M. Gra-
ber, ancien directeur de l'entreprise.
Elle avait été convoquée par le comi-
té de soutien de Tavannes-Machines
qui regroupe les travailleurs et la
FTMH.

Une trentaine de manifestants sont
arrivés en car de la vallée de Tavannes à
la gare de Saint-Imier où une dizaine
d'Imériens les attendaient. Tout le
monde s'est alors déplacé à Renan,
devant le domicile de l'ancien directeur
de l'entreprise en faillite, M. Graber.

Parmi les participants, on reconnais-
sait les secrétaires FTMH des sections
du vallon de Saint-Imier et de la vallée
de Tavannes, MM. Thierry Kneuss et
Max Siegenthaler, les députés Frédéric
Graf, socialiste, de Moutier, et Sylviane
Zulàuf , pso, de Bienne, ainsi que l'ancien
maire de Saint-Imier, Francis Loetscher
et le conseiller municipal André Lugin-
buehl.

Face à la maison de M. Graber, les
esprits se sont un peu échauffés à la suite
d une intervention de Mme Graber. Puis,
la manifestation s'est déroulée dans le
calme.

Après une introduction de M. Kneuss,
les manifestants ont été remerciés par
M. Siegenthaler qui s'est étonné de la
débâcle de l'entreprise Tavannes-Machi-
nes alors que les carnets de commande,
dans l'industrie des machines, sont
pleins ailleurs. Il a rappelé que la maison
biennoise Mikron se serait éventuelle-
ment intéressée à reprendre le personnel
licencié à condition qu'elle trouve des
locaux adéquats, ce qui semble poser
problème. M. Siegenthaler a signalé
aussi qu'il avait expliqué au centre de
placement cantonal qu'il vaudrait mieux
que les travailleurs ne se dispersent pas
car sans eux, Mikron n'a aucun intérêt à
venir à Tavannes.

Le député Frédric Graf a pour sa part
regretté le peu de participants à la mani-
festation et il a souligné l'importance de
l'engagement des travailleurs pour avoir
de l'influence sur le pouvoir.

Enfin, la députée biennoise Sylviane
Zulauf a encouragé les manifestants à
continuer à se battre et à soutenir l'ini-
tiative contre le licenciement des syndi-
cats chrétiens. Elle a rappelé que la Ban-
que Cantonale de Berne est le principal
créancier dans l'affaire de la Tavannes-
Machines et qu'il s'agit donc de tout
faire pour que les travailleurs ne soient
pas perdants.

La banderolle «Vivre et travailler dans

nos villages» a été repliée et tout le
monde s'est retrouvé à la Maison du
Peuple à Saint-Imier pour une discus-
sion avec les députés.

CD.

-Manifestation de soutien
devant chez le directeurVers une décision historique

Commission home-hôpital du district de Courtelary

A l'exception de la commune de Tramelan, toutes les communes du syndicat
hospitalier du district de Courtelary voteront, le 28 septembre prochain, sur
le projet d'agrandissement et de restructuration de l'hôpital. Les communes
devront se prononcer sur le coût total du projet, soit 35 millions et sur
l'emprunt de cette somme. Pour M. Meinhard Friedli, président de la
commission home-hôpital, la décision qui sera prise alors sera une décision

historique pour le district.

Hier matin, au cours d'une conférence
de presse, la commission home-hôpital
du district de Courtelary a tenu à rappe-
ler les prochaines étapes devant mener à
la construction et à l'agrandissement du
nouvel hôpital. L'assemblée des délégués
ayant donné un préavis favorable au

projet eh août dernier, c'est maintenant
aux communes de se prononcer puis-
qu'elles ont préféré que l'emprunt de
quelque 11 millions de francs à leur
charge soit fait directement par le syndi-
cat.

Pour que l'objet passe, il faut non seu-

lement que la majorité de la population
l'approuve, mais encore que la majorité
des communes disent oui aussi. A partir
du moment ou l'objet est accepté, même
les communes qui s'y seraient opposées
devront y participer. En février pro-
chain , le projet sera alors soumis au
Grand Conseil bernois et si tout va bien,
la votation populaire pour le crédit aura
lieu en septembre 1987. Le chantier est
prévu pour juin 1988 et la fin des tra-
vaux pour 1994.

46 MILLIONS ET 30 NOUVELLES
PLACES DE TRAVAIL

Pour la région, le projet home-hôpital
est d'une très grande importance sur
tous les plans. D'une part pour les mala-
des et les personnes du troisième âge,
d'autre part pour les entreprises, puisque
le projet se monte à 46 millions de francs
et enfin pour la population, puisqu'une
trentaine de nouvelles places de travail
devraient en résulter.

De plus, l'hôpital et le home de Saint-
Imier ne sont depuis longtemps plus une
carte de visite et ne peuvent plus répon-
dre aux exigences modernes sur bien des
plans. Le département gériatrique de
l'hôpital, par exemple, est quasi inexis-
tant. C'est ainsi que bien des patients
doivent être installés dans d'autres
régions, voire dans d'autres cantons, ce
qui pose des problèmes évidents à tout le
monde.

Quant au home, malgré sa tenue
impeccable et la beauté de son bâtiment,
il n'est pas du tout adapté à sa fonction.
Certaines de ses chambres sont de véri-
tables dortoirs, où on a mis en son temps
jusqu'à 14 lits. Les plafons sont très
hauts et pour les pensionnaires, pas
moyen d'avoir la moindre intimité. Le
confort est lui réduit au strict minimum.
Le bâtiment, construit en 1905 par le
même architecte que le collège de Cour-
telary, coûte très cher à l'entretien et
n'est pas fonctionnel pour deux sous. Il
faut, par exemple, 100.000 litres de
mazout par an pour le chauffage.

Actuellement, le home, qui a abrité
près de 200 personnes en 1936 - on dor-
mait alors même dans les corridors -
abrite 38 pensionnaires, dont des person-
nes du troisième âge, mais aussi des
alcooliques. Le personnel se compose de
dix personnes, dont le directeur, M.
Samuel Gerber et son épouse, qui vont se
retirer au printemps prochain, après 25
ans de travail assidu pour essayer de ren-
dre viable l'établissement.

Pour ce qui est du nouveau home pro-
jeté, il reste encore à trouver quelque
440.000 francs. Mais cet objet n'est pas
lui soumis à votation. En revanche, il
dépend de la réalisation de l'hôpital et si
les délais ne devaient pas être tenus, une
bonne part des subventions tomberaient
à l'eau.

CD.

Un soutien bienvenu
Dons de la Fondation Fluckiger à l'Hôpital de Saint-Imier

L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-Imier à une bonne fée depuis
des années. Cette bonne fée, c'est la
Fondation Fluckiger qui, dans un
premier temps a permis l'achat
d'appareils du secteur médico-tech-
nique dont le subventionnement ne
pouvait être accordé par la Direction
de l'hygiène publique à Berne. Dans
un deuxième temps, la Fondation
Fluckiger vient de décider d'allouer
un montant d'un million de francs à
la commission hôme-hôpital pour le
financement de la restructuration et
l'agrandissement de l'hôpital.

La Fondation Fluckiger a été créée sur
l'impulsion de M. André Fluckiger,
industriel imérien, qui a fait don d'une
somme de deux millions de francs à
l'Hôpital du district de Courtelary pour
la fondation. Née en mai 1973, la fonda-
tion est aujourd'hui dirigée par un Con-
seil de six membres, dont MM. Meinhard
Friedli, président, de Sonvilier, M. Pierre
Fluckiger, vice-président, de Saint-
Imier, M. Pierre lff , secrétaire-caissier,
de Courtelary, et MM. Jean-Robert
Bouvier, de Sonceboz, Henri Pingeon et
Robert Uebersax de Saint-Imier.

La Fondation Fluckiger a vu ses inté-
rêts croître tant et si bien que 1,4 million
de francs ont pu être libérés pour l'achat
d'appareils du secteur médico-technique,
dont le monitoring pour la salle de sur-
veillance intensive, l'appareillage ultra-
sons du service de radiologie, utillisé
aussi bien en gynécologie-obstétrique,
qu'en médecine et en radiologie, ou des
appareils d'exploration cardiovasculaire,
même des fauteuils pour les malades et
des lits à manipulation électrique.

Ces achats, présentés en partie à la
presse hier matin par les médecins et le
personnel de l'hôpital, permettent de
meilleurs soins aux patients et facilitent
aussi la tâche du personnel hospitalier.

Mais la Fondation Fluckiger vient de
faire un pas de plus en acceptant de libé-
rer un million de francs pour le finance-
ment de la restructuration et de l'agran-
dissement de l'hôpital. Ce montent vient
donc en déduction des quelque 11 mil-
lions à la charge des communes du Syn-
dicat hospitalier. A relever encore: la
fondation a investi entre autres dans des
bâtiments, comme par exemple la poste
de Saint-Imier.

CD.

Acquis grâce à la Fondation, un appareil à ulta-eons destiné à la gynécologie, à la
médecine et à la radiologie. (Photo Impar-nic)

Tant pis pour les absents
Journée de sport à Saint-Imier dimanche

Dur de travailler, de structurer une manifestation et d'attendre 40 équipes le
jour J pour finalement ne recevoir que 24 inscriptions. La déception d'Yves
Fleury à l'heure de la présentation de «sa» journée était visible. Le président
du comité d'organisation ne cherchait absolument pas à la cacher: «Avec mes
hommes, nous avions travaillé pour que cette journée soit celle du jeu et
d'une grande réunion. D'une pierre deux coups. Or si ce sera bien celle du jeu,
les fédérations de gymnastiques en refusant notre invitation n'ont pas voulu
de la manifestation grand rassemblement sympathique et familial.

Dommage 1 C'est vrai, je suis déçu.»

Un gagnant toutefois. Le comité
d'Yves Fleury est composé de personnes
sérieuses, travailleuses et crédibles. Si
ces gens-là s'étaient effectivement enga-
gés à mettre sur pied une manifestation
de 40 équipes, les 24 équipes inscrites ne
seront pas les perdantes. Elles seront
même choyées. Et une nouvelle fois, tant
pis pour les absents.
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d'une région

BALLE AU PANIER PAS BASKET
Au programme volleyball et balle à la

corbeille. Le terme de basketball parai-
trait plus de notre temps, Yves Fleury,
histoire de montrer qu'il a vraiment
pensé à tout, soulève la différence: «Du

moment que la compétition se déroule en
plein air et sans que les paniers soient
supportés par des panneaux, basketball
est un terme inadapté. Notez bien que si
les gens disaient basket et que j'aie 40
équipes inscrites, ça passerait très bien
aussi.»

Au programme donc de la balle à la
corbeille, même si le terme est désuet, et
24 équipes.

Le début de la manifestation est prévu
dimanche à 8 h 25. Avis aux lève-tôt. Au
stade de la SFG à Saint-Imier, il y aura
de l'animation dès cette heure matinale.
Pour celui qui apprécie les grasses mati-
nées, pas de problème, les finales ne sont
prévues que des 17 heures. Ils sont donc
excusables ceux qui ne se rendront pas
au terrain de gym dimanche. Déjà inscri-
tes à la liste des non-excusés, sans excu-
ses valables, 16 équipes attendues. Puis-
sent les Imériens faire que cette liste ne
s'allonge pas indéfiniment, (nie) -

Film tourné par la TV alémanique

L'été passé, la Télévision suisse alémanique a tourné à Moutier et dans le
canton du Jura un film d'amour sur fond de question jurassienne. Ce film, qui
raconte l'histoire d'un autonomiste et d'une Suisse allemande, séparés par la
question jurassienne, mais réunis par l'amour, sera projeté le 24 septembre
prochain au foyer de Moutier et le lendemain il sera présenté aux télé-
spectateurs de la chaîne suisse alémanique.

L'histoire d'amour du jeune couple, interprété par les acteurs Bernadette
Vonlanthen et Yves Raeber, se déroule à Moutier comme dans le canon du
Jura. Des scènes d'archives ont été ressorties pour l'occasion, afin que
l'ambiance des plébiscites y soit vraiment. Par ce film, Erwnin Keusch, le réa-
lisateur, a voulu sensibiliser la Suisse alémanique au problème jurassien. Pour
lui, les Suisses allemands manquent en effet d'information sur ce problème. Le
film, proposé à la Télévision suisse romande, n'a pas été soutenu par elle. Elle
le présentera tout de même en fin d'année. ~ n

«Dans la fosse aux ours»

Débat sur
la formation professionnelle

A l'occasion de la votation fédérale
sur l'initiative du pso «pour une véri-
table formation professionnelle et un
recyclage garantis», l'Union syndi-
cale du Jura bernois organise à
Tavannes un débat public destiné à
informer ses membres. Pour débattre
du problème, le lundi 15 septembre
à 20 h au Central, on trouvera Syl-
viane Zulauf, députée pso, de Bienne,
Jean-René Blanchard, directeur chez
Schàublin SA, de Malleray, et Mar-
tial Paroz, de Bévilard, secrétaire
permanent de la commission de sur-
veillance et d'examens des apprentis-
sages, (comm)

cela va
se passer

A l'occasion du 550e anniversaire du
traité de combourgeoisie qui, en 1486,
fut signé entre Berne et la Prévôté de
Moutier-Grandval, l'Association des
maires et des présidents de bourgeoisie
du district de Moutier fait paraître un
ouvrage solidement documenté et riche-
ment illustré, élaboré par un groupe de
travail ad hoc.

Les franchises des Prévôtois, leurs
droits, leurs libertés, leurs obligations,
leurs coutumes aussi sont ici rapportés
sur la base des documents, les «rôles» de
l'époque.

On y parle aussi de la manière dont se
sont gouvernés les gens de la vallée entre
le moment où le prince-évêque avait
quitté l'évêché en 1792 et l'arrivée des
troupes de la Révolution en 1797.

Un chapitre tout entier est consacré à
la Réformation.

Enfin , une partie essentiellement ico-
nographique montre, par des cartes pos-
tales anciennes et par des photographies
en couleur, ce qu'étaient chacune des
communes du district de Moutier au
début de ce siècle et aujourd'hui.

«Jadis dans la Prévôté de Moutier-
Grandval» est en souscription jusqu'au
15 septembre à l'Office du tourisme du
Jura bernois à Moutier. (comm)

Suite des informations
du Jura bernois ?>¦ 29

Jadis dans la Prévôté
de Moutier-Grandval

GRABER!

NOUS NOUS BATTRONS
JUSQU 'AU DERNIXB

MANIFESTATION DE SOUTIEN

A U X  T B A ï A I L L E U » S DE
T A V A H R B S  M A C H I N E S  CO SA
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PUCg SS U GUE

A 16 heures i .

Suite au dépôt de bilan de l'entre-
prise Tavannes-Machines Co SA à
Tavannes, l'affiche reproduite ici
était collée chez divers commerçants
de Sonvilier.

Contacté à ce sujet Pierre Graber
estime qu'il ne pourrait trouver meil-
leure publicité dans la recherche d'un
nouvel emploi. Il demande aux
auteurs de bien vouloir intensifier
leur campagne publicitaire. Mais
pour le bien de tous ses collabora-
teurs, il souhaiterait poursuivre,
dans un climat plus serein, les efforts
entrepris ,era vue de maintenir les
emplois et l'occupation des bâtiments
à Tavannes.

N 'oublions pas que la forte person-
nalité de l'ancien directeur de
Tavannes-Machines Co SA a
dérangé souvent l'ambiance très poli-
tisée de cette localité, (sg)

Aff ichage sauvage



Offre exceptionnelle pour
nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de l'AVÎS

a«?MW \s j j MB  et^P £̂la voix d'une région Çĵ n̂euchâteloise )
proposent 

deux voyages le mercredi 1er octobre 1986
autocar - avion - bateau et 1 repas
le tout pour le prix exceptionnel de:

Fr. 145.-
ceci grâce aux efforts conjugués des maisons
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Voyages

SWisSai r£7 Autocars Giger \ET> I °Êuen I
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Programme «A» Genève - Zurich:
07hOQ Départ de Saint-Imier (Place 16 Mars) car Giger ..... ....
07h 15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
OShOO Café-croissant au Restaurant des Platanes
08h30 Départ v /'
10hOO Arrivée aéroport Cointrin, enregistrement
11h05 Envol par DC-10 de SWISSAIR
11 h55 Arrivée à Zurich - Transfert en car au Restaurant CASINO au bord du lac. Déjeuner
15h00 Croisière
16h00 Fin de la croisière, retour en car Giger
17h30 Arrêt d'une demi-heure à Soleure. Temps libre
19h00 Arrivée à Saint-Imier
19h15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Programme «B» Zurich - Genève:
07h00 Départ du Locle (Place du Marché) car Giger
07h 15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
08h30 Café-croissant au Restaurnat Métropole à Soleure
09h00 Départ pour Zurich '
10h30 Arrivée à l'aéroportée Kloten
12h20 |nvol par DC-10 de Swissair
13h05 Arrivée à Genève-Cointrin - Transfert en car et déjeuner au Restaurant « Le Lacustre » à Bellevue.
15h15 Croisière, départ Quai Fleuri
16h 15 Fin de la croisière et retour en car Giger
17 h 15 Arrêt à Yverdon .--
18h00 Départ du car
19h00 Arrivée à La Chàux-de-Fonds
19h15 Arrivée au Locle

Prestations: le car Giger, pour les parcours précités. Car de luxe
le café-croissant en cours de route
le vol par la Compagnie Nationale Swissair, avion gros porteur
un déjeuner au bord du lac dans un excellent restaurant
une croisière d'une heure
un accompagnateur TCS-SWISSAIR

Non compris: boissons et dépenses personnelles

Important: formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans.

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:

La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88, £? 039/23 11 22
AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, 0 039/ 23 75 24

awiïîgiiaw\!i Neuve i4-.p °39 /211135

Le Locie: tlffl l̂ Jîpffî Ml. Pont 8, 0 039/31 14 44

Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: 

£j Année de naissance: 

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-Imier
(uniquement programme A)

Programme: A D  B .?
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Nouveauté! Golf GTI 16 V: une formidable puissance de 139 ch.
16 soupapes, 1800 cm3, injection, S vitesses sport
La Golf GTI existe en outre en version de 112 ch; ou de 107 ch à catalyseur
US 83.
Golf GTI 16V: déjà pour fr. 23400.- Golf GTI: déjà pour fr. 20 570.-

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH. CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 • IA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont P. Krôll,
Ç> 039/51 17 15- SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci,
0 039/41 41 71.

I Seul le 1
I \4  prêt Procrédit I
¦ mfŒ GSt Ul1 ¦
I wS Procrédit I
M Toutes les 2 minutes j »
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M I Veuillez me verser Fr. w H
H I Je rembourserai par mois Fr. 11

||| ^^̂ ^^^̂  
I Nom I H

S t n:Mnu V B Rue No ¦ I¦ I simple I i kin„ il¦... I .. x I | NP/localité |

II ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: i S

B̂  1 Banque Procrédit l M
^̂ MH MH|2 

2301 
La Chaux-de-Fonds, 81 M4 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

TJ W PUIS BELLE OnUECTlON DE
; REHiODUCnONS DE MEUBLES

DES XW. XVIIe ET XVIII e SIECLES

[éPOQUES]
1 Charles Paroi ____

Av. Léopold-Robert 8
<jl 039/28 14 74

.. La Chaux-de-Fonds *

Achat aux prix les plus élevés

peintres neuchâtelois
du XIXe siècle
Gravures neuchâteloises
Livres anciens.

Galerie de l'Evole, Neuchâtel
# 030/24 62 12

Jus de pommes
L'Ecole d'agriculture met à disposi-
tion du public son installation de
pasteurisation de jus de pommes
durant le mois d'octobre 1986
Renseignez-vous au

\ 0 038/ 53 21 12 (heures de
bureau) de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier. 



Programme de développement économique

Au cours d'une conférence de presse tenue vendredi à Delémont,
M. Bernard Kunz, délégué au développement économique, et M.
Jacques Bloque, ont fait le point sur la situation économique,
l'élaboration d'un nouveau programme économique et les effets

de celui qui est échu.
Selon l'arrêté pris au début du mois

par le Gouvernement, le nouveau pro-
gramme devra comprendre des objectifs
précis à atteindre, des priorités à respec-
ter, des mesures à prendre et une évalua-
tion des moyens financiers nécessaires. Il
devrait s'articuler autour de thèmes tels
que les adaptations législatives suppri-
mant les entraves au développement,
l'encouragement de certains secteurs, la
prospection à l'étranger, le soutien aux
entreprises déjà établies, la réduction
modulée de la fiscalité (déjà réduite en
plusieurs domaines), l'amélioration de la
situation de l'emploi par l'encourage-

ment de la formation, de la reconversion
et d'un perfectionnement professionnels.

Un coup de pouce devrait être donné
aux infrastructures, zones industrielles,
usines-relais, locaux industriels, à la pro-
motion du tourisme, à la valorisation des
produits du secteur primaire, aussi diffi-
ciles que soient les réalisations en ce
domaine.

Une fois recueillis les souhaits des
organismes économiques, l'Etat procé-
dera à une synthèse qui sera soumise aux
organismes soucieux de développement
économique, aux partenaires sociaux, à
la Commission consultative, à la Société

pour le développement de 1 économie,
aux organismes régionaux. Il en résul-
tera, à fin février prochain, un avant-
projet que le Gouvernement soumettra
au Parlement, lequel devrait arrêter le
programme détaillé au printemps pro-
chain.
CONCERTATION

Nouveauté par rapport au premier
programme, il résultera de la concerta-
tion. Le reproche de dirigisme ne sera
plus de saison. Pour Jacques Bloque, qui
mène le bal dans ce dossier, avec un bel
esprit de dynamisme et le sens de la syn-
thèse qui n'est hélas pas toujours de
mise dans le domaine du développement,
le dossier semble bien ficelé. Il relève
qu'en matière économique, un atout
dont le Jura ne joue pas assez selon de
nombreux observateurs, il faut tenir
compte de la qualité de l'équipement
hôtelier très inférieure à la moyenne
suisse, d'où des difficultés dans l'occupa-
tion des lits et dans la rentabilité.

Le premier programme a produit des
effets connus: des investissements soute-
nus pour 140 millions de francs, des cau-
tionnements concédés pour 44 millions,
quelque 1000 emplois créés et autant qui
sont attendus, en guise de prolongation
des investissements consentis.

En adaptant mieux le programme aux
réalités, et aux vœux des acteurs écono-
miques - d'où l'utilité de la concertation
préalable - on devrait atteindre à une
efficacité accentuée avec le deuxième
programme.
DES PROJETS CONCRETS

Simultanément, relève Bernard Kunz,
son bureau s'efforce de mener à chef plus
de vingt dossiers de projets concrets
d'implantations de nouvelles entreprises.
Dans des secteurs comme les machines,
la mécanique et la métallurgie (quatre
projets), les outils, les injections (cinq),
l'électronique (neuf), le décolletage, les
verres spéciaux, les appareils médicaux,
la bio-technique et la valorisation du
bois (chacun un).

En tout 24 projets, qui doivent per-
mettre de créer de 500 à 700 emplois
nouveaux. La main-d'œuvre nécessaire
existe apparemment. Même si, en
matière de développement économique,
le déchet est important - projet étudié
qui n'est pas réalisé - le délégué est pru-
demment optimiste.

Si la conjoncture mondiale en reprise
trouve son second souffle, si les exporta-
teurs sont moins pénalisés par la baisse
du dollar - les horlogers notamment - le
proche avenir devrait apporter plus de
satisfactions que de déceptions. Le pro-
gramme en élaboration y contribuera lui
aussi, (vg)

E>éf inir les priorités

Comptes de Delémont: pas très bons
Moins de 150.000 francs de déficit,

sur des recettes dépassant les 34,3
millions de francs, on dira que c'est
en définitive peu de chose, s'agissant
des comptes de la capitale juras-
sienne, Delémont, c'est vrai et faux.
Vrai, car le découvert n'est pas très
important et cinq fois plus faible que
le prévoyait le budget.

Mais compte tenu du rendement
accru des impositions fiscales — vu
les progrès de l'économie en général
- compte tenu du produit supplémen-
taire de la vente de l'Ecole profes-
sionnelle à l'Etat, le résultat aurait
dû être encore bien meilleur et
aurait même dû laisser un excédent
de recettes.

S'il n'en est pas ainsi, U faut bien dire
que la raison réside principalement non
pas dans un manque de rigueur dans les
dépenses communales, mais dans le rôle
de commune-centre que la capitale
jurassienne est appelée à jouer de plus en
plus. Elle doit ainsi consentir des dépen-
ses importantes, en offrant des presta-
tions qui sont souvent utilisées non seu-
lement par ses propres contribuables
mais également par ceux d'autres com-
munes. On sait que d'autres communes

qui se trouvent dans une situation iden-
tique, Porrentruy notamment, ont émis
des revendications précises au plan can-
tonal. Sans succès pour l'heure.

La situation financière de la capitale
jurassienne n'est d'ailleurs pas préoccu-
pante. La dette qui frôlait les 50 millions
a été réduite à 47,3 millions, soit un peu
plus de 4000 francs par habitant. C'est
beaucoup certes, mais en un temps où les
taux d'intérêts ne tendent pas à augmen-
ter, cela n'est pas catastrophique. Mais
on relèvera toutefois que le huitième des
rentrées fiscales, dont les trois quarts
sont payés par les personnes physiques,
ce huitième donc sert à couvrir les inté-
rêts des dettes.

Comme d'autres communes, Delémont
va mettre ses comptes à l'heure informa-
tique et électronique, tant et si bien que,
dès 1987, il sera possible de dresser des
comparaisons avec d'autres communes
qui, comme la capitale, se seront adap-
tées au modèle comptable proposé par le
canton à toutes les communes. Il en
résultera vraisemblablement une simpli-
fication du travail administratif , même
s'il faut bien admettre que la consulta-
tion des comptes ainsi établis ne sera pas
aussi aisée qu'elle l'est aujourd'hui, (vg)

Vive émotion aux Breuleux
après un accident mortel

La population des Breuleux est
encore en état de choc à la suite de
l'accident survenu jeudi et qui a
coûté la vie à M. Marc Boillat, jeune
père de famille honorablement
connu.

La scène ayant eu peu de témoins,
les causes de l'accident sont encore
nébuleuses. D'autant plus que le con-
ducteur de la moisonneuse, pris de
panique, s'est enfui.

Pour les besoins de l'enquête, la
police prie le conducteur du train
routier qui s'est arrêté sur le lieu de
l'accident de s'annoncer pour les
besoins de l'enquête auprès de la
police cantonale de Saint-Imier,
(p (039) 41 25 66. ,.

Marc Boillat était né aux Breuleux en
1948. Entouré de la chaude atmosphère
familiale qui régnait avec les douze
enfants de M. et Mme Maurice Boillat.
Après avoir fait ses classes dans son vil-
lage natal, le jeune Marc travailla quel-
ques temps en usine pour entrer ensuite
au service des PTT à Neuchâtel où il fit
un apprentissage de facteur. Différents
stages le conduisirent à Genève et à
Delémont notamment. M. Marc Boillat
avait été nommé facteur à La Ferrière en
1973. Aimant son métier, le défunt

s était fait apprécier pour sa bonne
humeur et l'exactitude de ses tournées.

Marié en 1971 avec Mlle Jeanne
Domeniconi, de Delémont, le couple
avait la joie d'élever deux solides gar-
çons. Dans l'attachement et la tendresse
que Marc portait à sa famille, il avait
trouvé la volonté et le courage d'affron-
ter les difficultés de la vie.

Pratiquant les sports les plus divers,
tels que la course à pied, le cyclisme, le
ski de fond, le père conduisait volontiers
ses enfants dans des endroits fort éloi-
gnés afin de participer à des courses à
ski.

En 1980, M. Boillat s'était rendu
acquéreur d'une maison aux Breuleux,
maison qu'il avait remise en état_avec
l'aide de son épouse, de son beau-père et
de quelques bénévoles. Généreux, pas-
sionné parfois, il avait pris une part
active dans la lutte contre l'établisse-
ment d'une place d'armes dans les Fran-
ches-Montagnes, comme dans celle qui
donna naissance au canton du Jura. Les
idées propagées par les événements de
mai 1968, alors qu'il avait 20 ans,
l'avaient quelque peu séduit, à tel point
que ses amis l'avaient surnommé Mao.

C'est donc un époux et un père atten-
tionné que la mort vient de ravir, bruta-
lement à l'affection des siens, (ac)

Affaire de goût, affaire de cœur
Foire de brocante et d'antiquités à Saignelégier

Les foires se succèdent et ne se
ressemblent pas, après les chevaux
et les bovins, ce sont les meubles
anciens, les bois plein d'âge et les
articles de collection qui attirent la
foule à Saignelégier ce week-end.
Jusqu'à dimanche soir 18 h, 38 expo-
sants se partagent la surface mar-
chande de la halle-cantine qui a
l'avantage d'abriter les stands en cas
d'intempérie.

Le groupement franc-montagnard de
collectionneurs s'est structuré en 1976
après avoir été longtemps une amicale de
rencontres et d'échanges de pièces de
monnaies anciennes. Aujourd'hui, la
Foire de brocante et d'antiquités est
devenue traditionnelle et trouve sa juste
place dans le circuit des foires à la bro-
cante.

L'AVENIR DU PASSÉ
L'envie de fouiner et de chiner peut

prendre tout un chacun un jour ou
l'autre. Il suffit parfois d'un premier
objet pour débuter une collection qui
deviendra alors une véritable obsession.

Du dé à coudre en porcelaine à la pièce
de monnaie ancienne en passant par les

Une promenade parmi les trésors dupasse. (Photo Impar-Gerber)

cartes postales qui font un véritable
tabac, on peut tout trouver à Saignelé-
gier.

Il est possible de rêver sur certaines
pièces inaccesibles en se laissant guider
par les mélodies nostalgiques du piano
mécanique à rouleau. Un clin d'œil sur
une cuisine à l'ancienne où le rythme des
repas mijotes ponctuait la journée de la
ménagère et déjà les multiples morbiers
nous appellent à la réalité du temps qui
passe et qui fait le charme de cette page
d'histoire exposée. En plus, les odeurs de
crottin de la foire précédente donne à
cette fête du passé un climat particulier
aux ranches-Montagnes. Pour les bro-
canteurs, pas d'inquiétude, l'avenir aura
toujours un passé.

GyBi

Non aux ateliers de formation
Comité jurassien contre
la démolition de la formation professionnelle

Un comité jurassien qui regroupe
des représentants des milieux écono-
miques, patronaux et politiques s'est
constitué pour combattre l'initiative
du Parti socialiste ouvrier (pso)
«pour une formation professionnelle
et un recyclage garanti». Cette initia-
tive est considérée comme inutile,
coûteuse et dangereuse par le nou-
veau comité qui en recommande le
rejet massif.

Dans son introduction, Luc Nicoulin,
président du comité a relevé que le sys-
tème en place de formation profession-
nelle a fait ses preuves, qu'il nous est
envié par les pays qui nous entourent et
qu'il n'y a aucunement besoin de le révo-
lutionner. La possibilité d'ouvrir des ate-
liers existe déjà dans le cadre de la légis-
lation actuelle en tant que complément à
la formation en entreprises dans les
régions où un véritable besoin se fait sen-
tir.

Gilbert Castella, directeur de la
Chambre de commerce et d'industrie du
Jura à Porrentruy a dressé l'historique
de l'initiative qui tend, selon lui, à désta-
biliser le système actuel de formation
professionnelle et de tendre à la mise en
place d'une société de type marxiste.

Georges Bossy, vice-président de la
Chambre de commerce et d'industrie du
Jura a mis l'accent sur les conséquences

financières d'un tel projet qui coûterait
2,1 millairds de francs assumés par les
patrons, les pouvoirs publics et l'assu-
rance chômage.

En un mot, c'est non à un projet qui,
selon le comité d'opposition à l'initiative,
s'éloigne des réalités économiques et des
lois du marché pour déstabiliser un sys-
tème qui est envié loin à la ronde.

GyBi

Tension inutile
Mme Kopp et M. Delamuraz à Porrentruy

A l'occasion de la séance de tra-
vail du groupe radical des Cham-
bres fédérales, qui s'est tenue
vendredi après-midi à l'Hôtel de
Ville de Porrentruy, il régnait une
certaine tension dans le chef-lieu
ajoulot.

Des affiches à l'effigie de Dela-
muraz avaient été placardées en
ville, montrant le visage du con-
seiller fédéral au bout d'un fusil à
lunettes. La police jurassienne les
avait décollées.

A 18 heures, le groupe radical
était reçu pour l'apéritif par la
municipalité de Porrentruy et
une aubade était donnée par la
fanfare municipale. Ce fut le
moment choisi par des membres
des mouvements de soutien aux
demandeurs d'asile pour dérou-
ler, sur le trottoir d'en face deux
calicots portant ces simples mots:
«Nous voulons les garder».

Mme Kopp a bien compris
l'allusion, mais n'a pas bronché. A

une demande d'entrevue qui lui a
été transmise, elle a répliqué qu'il
fallait lui écrire. Les manifes-
tants, pacifiques, muets et calmes,
entendaient protester contre la
politique pratiquée par Mme
Kopp à l'égard des demandeurs
d'asile. Plusieurs membres de la
police jurassienne, de l'identité
judiciaire, n'ont pas manqué de
photographier ces manifestants
sous toutes les coutures, dans un
climat désagréable, créant une
tension qui n'animait nullement
les manifestants.

Vers 19 heures, les deux con-
seillers fédéraux se sont enfouis
dans deux voitures et ont gagné
Courgenay où se donnait un sou-
per auquel prenaient part tous les
députés radicaux. Et les diri-
geants ajoulots et jurassiens du
parti. Parmi eux, Gaston Brahier,
candidat radical au Gouverne-
ment jurassien.

V. G.

Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement a créé, par
arrêté, un groupe temporaire de pro-
grammation pour la construction
d'une unité psychiatrique pour soins
aigus à Delémont. Il est présidé par
le chef du Service de la santé publi-
que, M. Francis Huguelet.

En outre, au cours de sa séance hebdo-
madaire, le Gouvernement a adopté une
nouvelle convention réglant les modali-
tés de fonctionnement du Service inter-
hospitalier de pharmacie. Elle remplace
la convention de juillet 1978. Le nouveau
texte officialise le poste mixte de phar-
macien cantonal-pharmacien des hôpi-
taux. La nouvelle convention qui entrera
en vigueur le 1er janvier 1987, a été rati-
fiée par les représentants des trois hôpi-

taux de Delémont, Porrentruy et Saigne-
légier.

Une subvention de 120.000 francs a été
octroyée par le Gouvernement à la Ligue
jurassienne contre les toxicomanies pour
ses activités durant l'exercice 1986. Dans
le domaine des arts, un crédit de 6000
francs a été débloqué pour l'acquisition
d'oeuvres d'Angi et d'Herbert Theurillat.

Aux Breuleux, une subvention de
80.600 francs a été octroyée par le Gou-
vernement pour la pose d'un collecteur
d'eaux usées de l'école primaire à l'église.

Aux Breuleux, toujours, Fabienne Boi-
lalt et Catherine Savary sont nommées
secrétaires au Bureau des personnes
morales. (Imp-rpju)

Unité psychiatrique à Delémont

Assemblée extraordinaire au Noirmont
Présidée par M. Marcel Boillat,

l'assemblée communale extraordi-
naire du Noirmont a rencontré la
faveur de 139 personnes. U est vrai
que l'école maternelle intéressait à
juste titre beaucoup de parents.

Au point un de l'ordre du jour ,
l'assemblée accepta par 90 voix contre
zéro l'achat d'une parcelle de terrain
d'une surface de 1250 m2 située à Sur-la-
Velle, propriété de M. A. Pagani, prix du
m2, 16 francs. Auparavant ce terrain
appartenait à une personne de l'exté-
rieur et qui ne désirait pas passer contrat
de vente directement avec la commune.

Par 121 voix contre zéro la demande
d'achat de terrain de M. Charles Sester
pour aisance à l'ouest de sa ferme a été
acceptée sans autre.

Le point trois de l'ordre du jour com-
prenait la mise en câble du réseau
d'éclairage public dans la région du
cimetière ainsi que la réfection du che-
min jouxtant les propriétés des entrepri-
ses Christe & Pic. Par voie d'emprunt, le
crédit nécessaire de 40.000 francs est
accepté par 117 voix contre zéro.

L'assemblée extraordinaire devait
encore traiter de la pétition demandant
l'ouverture d'une deuxième classe à
l'école maternelle et permettre l'admis-
sion des enfants dès quatre ans. Après
discussion et délibération, vingt-quatre
ayants droit demandèrent le vote au bul-
letin secret. Résultat: 1 bulletin blanc et
76 votants contre 64 acceptent l'ouver-
ture de cette classe maternelle, (z)

Les élèves de la classe de 8e secondaire
ont passé la semaine dernière dans les
Grisons. Favorisé par le beau temps, leur
camp a constitué une expérience fort
enrichissante. Basés à Tschierv, dans le
Val Mustair, les jeunes gens ont décou-
vert avec intérêt les beautés de cette
région, (y)

Camp dans les Grisons



A louer tout de suite
ou au plus tard avril 1987,

ferme restaurant
SUR-LA-RIVE, Montez.
Altitude 1300 m. (Estivage 100 pièces
environ). \
Les offres par écrit sont à adresser jusqu'au
10 octobre 1986 à Monsieur Eric Charpie,
président de la commune bourgeoise: Jonc-
tion 9 2735 Bévilard, 0 032/92 20 34

rtOUFlfMtl
j :  Garage-Carrosserie %§/ j j

J Fiorucci & Cie !
; (fi 039/41 41 71 • 2610 Saint-Imier j

I Magnifiques j j
J occasions

expertisées
I et garanties j j
| déjà au prix d'hiver ||j
i AUDI QUATTRO Fr. 28100.- i
! AUDI COUPÉ 2,2 Fr. 17100.-
I AUDI 100 SE Fr. 12000.- W
! PASSAT VARIANT Fr. 8000.- iï

GOLF 1100 Fr. 6500.- i
GOLF GLS 1500 Fr. 6300—

m GOLF CL 1600 Fr. 9.500.- |
SCIROCCO GTX 1800 ¦

Fr. 18400—
W SANTANA LX Fr. 9200—

JETTA CL 1600 Fr. 13500—
JETTA GL 1300 Fr. 8100— 1
JETTA GL 1800 Fr. 10500—

! JETTA CL 1600 Fr. 11100—
FORD FIESTA :

. | 1100 S Fr. 5900—
FORD TAUNUS j i
2000 V6 Fr. 5300—

I LANCIA BETA 2000 Fr. 4300—
LANCIA PRISMA j
1500 Fr. .10300—
OPEL ASCONA Fr. 8700—
PEUGEOT 504 j

! BREAK Fr. 6200—
RENAULT 4 GTL Fr. 4700— p

p SUBARU Turismo
4 WD Fr. 8000— |

y Possibilité de financement: j j

WW AGENCE OFFICIELLE Au«àl|jj|

I Envisagez-vous I¦ un achat? B
I N'y renoncez pas! I
I Nous vous aiderons. I
ŒH Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: B^BjggŒgi espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- ^H9M| et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- |̂ ^Brvl mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde 19B
\\wl une mensualité adaptée à votre de ladette en cas de décès. 1̂ 9
mu™ budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ¦BH
WW!™ lités particulièrement basses. H^B
IÈt*l Remplir, détacher et envoyer! ^|l

«A' UUIj Rimerait Mensualité ! Bfeï
|| K «crédit de désirée ¦ 

MM
f ĵî  , !¦¦¦ ¦§• 

 ̂
I !¦ =̂  emr.Fr. m

| Nom _ _ ; prénom C./. 383 |

§ Rue/No NPA/Liw! *
| domicilié domicile f
¦ ici dep.ujs j ufcMtm <!ih.... ¦

nationa- profes- état ¦
| plé son çivi! _ |
I SHffifeW,™. MM I¦ salaire revenu Toyeir 1¦ merauej Fr ^ GQHBffift. mensuel Fr. "
I nombre I¦ d'enfants, mineurs agnauire _ ,....;..... 1

t'l fi!l Banque Rohner !¦
! | 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 ! W

b................ _.._..d'

mWy'^^^ ŷ ^^îŷ y ^yyy ^S^^^^^̂^^S 1̂ H JBk^B "' "¦• '' 
¦' • ' ¦ •¦'- ^^J^

I 
 ̂

^ i ||

1 Côtes de Provence !?»*« «r» s» «=i It v
PRADEL rrascari

Prestige rosé et rouge CHCZ ÛCppC

Impérial rosé et rouge Envers 38 Le Locie 0 039/31 31 41 f l
¦ 

0 
'• m m r L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie | ffl

SeS SDQCÏcllîtGSZ de qualité dans un cadre chaleureux.
s , V " Fermé le lundi. \ S
I Bandol rosé et rouge 

^_^^^__^^^^___^^^^^_^_^^___ *1
1 Bellet rouge ' "'" ~~

son «Très Vieux Marc de Provence» -, ] ¦

Agence générale pour la Suisse: 

HERTIG VINS SA RESTAURANT
I Commerce 89,2300 La Chaux-de-Fonds, f * | Ii i *" _i au britchon i

i Serre 68. 0 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot
I u. . . , - . .,_ Spécialités flambées, carte de saison
i Hôtel de la Croix-d Or Menu du jour, salles pour sociétés, banquets |.

| KJI L âminetto i 1 i
I "™'T CMÉ-RESTAI1MNT-BAR |
I f pâtes maison faites à la main arts nn M a^Wh A

pizza au feu de bois M KK/I ^EKII
Restauration chaude jusqu'à la fermeture. . ** ***" VMJ

Salle pour sociétés, banquets, etc. Paix 69 -(f i  039/23 50 30 - Famille José Robert
La Chaux-de-Fonds 0 039/28 43 53 . La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles j
Balance 15 José et Manuela Nieto Tous les jours menu sur assiette

I I I I I I

Restaurant chez §5oilTUiU ^%°39/3i%o 87
Une bonne table, tout près de la gare vous attend ! | j I

V i  H Information à l'attention
|j Il des artistes domiciliés

dans le canton de Neuchâtel
La région de Franche-Comté organisera du 4
mai au 4 juin 1987, une «triennale» des arts,
à Besançon.

Afin d'élargir son champ d'action culturel, la
J région de Franche-Comté a décidé d'ouvrir

cette importante manifestation à des artistes de
plusieurs pays et notamment à des artistes ins-
tallés dans les cantons limitrophes de la Fran-
che-Comté.

Les artistes neuchâtelois qui souhaitent obtenir
des informations à propos de cette «triennale»
peuvent prenndre contact avec le Service admi-
nistratif du département de l'Instruction publi-
que; Château, 2001 Neuchâtel
(0 038/22 39 02),
jusqu'au 10 octobre 1986, au plus tard.

La saison de la chasse, c'est au
Restaurant

du Bois de la Biche
25140 Charquemont/France
Dans un cadre enchanteur,
grand choix de gibier:
LIÈVRE, MARCASSIN, CHEVREUIL, COLVERT,
PERDREAU AUX CHOUX, FAISANT À LA
CHOUCROUTE
Sur commande:

SELLE ET GIGUE DE CHEVREUIL
| GRAND VENEUR

Menus de 70.- à 135.- FF + carte
Réservations: £? 0033/81 44 01 82

||||iiii|illlllll| ||||||||l|| |||l| ||||lllllllllliiiililllllllllllllllllll

IlEgg^FjM Chez
r TJ DébottéWk+m ^WBIBBii m'b°tte

Ouverture de la
chasse

SAMEDI 13 SEPTEMBRE

* Extrait de la carte

1 1 Jambon cru de sanglier
Terrine de gibier

Mousse de canard

Selle de chevreuil Grand-Veneur
' Selle de chamois Baden-Baden

! Médaillon de chevreuil Mirza
: ' Perdreaux strasbourgeoise

Gigot de marcassin entier au gril

A discrétion:
Civet de chevreuil, Fr. 20.—

j | Civet de lièvre, Fr. 18 —

j i Ouvert tous les jours
Restauration chaude jusqu'à 23 heures

lllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

J'achète
collections de tim-
bres-poste et lots
importants. Paie-
ment comptant

(fi 038/31 60 28
ou

0 038/31 81 81

A vendre

bois
de feu

stères et sacs.
0 039/26 44 54

i heures des repas

A vendre

BMW 3,0 CS
1972

115 000 km
expertisée

prix à discuter
Cp 039/41 25 20

(dès 19 heures)

Décora

¦ *& / 'TADECoVt
S 1VDECO
S -g
Grande exposition
de tapis de milieu <
mécaniques qui ont des w

j prix qui s'envolent. -g

15% promotion »
à l'achat d'un tapis 2.
mécanique. M ?
Tapis laine
Kielkana 125/185 cm Fr. 245.-
Excellent 135/165 cm Fr. 21 6.-

! Ladik 170/240 cm Fr. 310.-
Izmir 200/290 cm Fr. 550.-
Keshan 200/ 300 cm Fr. 717.-
Ladik 1 X 70/340 cm „..

2 X 70/140 cm U Fr. 325.-

Tapis en fibres artificielles
Sabba 130/ 200 cm Fr. 280.-
Décor 160/230 cm Fr. 293.-
Décor 200/290 cm Fr. 460.-
Sado 1 X 70/340 cm

2 X 70/ 140 cm BU Fr. 291 .-

Tapis mélangés
Persia 60L-40V170/240

Fr. 404.-
; Persia 60 L - 40V 200/ 290

Fr. 571.-

Tapis coton
Alfa 170/ 240 cm Fr. 127.-

Vraiment! A ne pas rater)

J.-M. Leibundgut
Temple-Allemand 101,
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 96 31.

k i Université populaire
¦ i • 1 jurassienne

i J J0 Cours de langues
V VV avec certificat international
^^̂  ̂ ™"' Anglais - Allemand -

Français 

Porrentruy Laufon Tramelan
Delémont Moutier Saint-Imier
Bassecourt Malleray La Neuveville
Saignelégier 

Méthodes modernes Laboratoire de langues
Reprise des cours: deuxième quinzaine d'octobre 1986.
Prix: 280.- francs, manuel compris, pour un an (réduction
chômeurs, AVS, jeunes couples)
Inscriptions: jusqu'au 1er octobre 1986.
Renseignements: UP secrétariat central, route de Fontenais
17, 2900 Porrentruy. 0066/66 47 55.
UP section Erguel, rue du Marché 6, 2610 Saint-Imier,
0 039/41 44 30.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Abonnez-vous à a?ME«SiaïHMÎ



La famille de

MONSIEUR GUIDO MANTOAN
tient à dire de tout cœur combien les témoignages de sympathie et d'affec-
tion lui ont été réconfortants en ces jours de douloureuse séparation.
Elle exprime sa profonde reconnaissance pour les présences, les messages,
les envois de fleurs ou lès dons.

FONTAINEMELON, septembre 1986. ziesa

L'UNION PTT, SECTION JURASSIENNE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc BOILLAT
membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
6798

LES BREULEUX I Un homme est mort
T qui n 'avait pour délense
I Que ses bras ouverts à la vie.

Paul Eluard

Jeanne Boillat-Domeniconi, ses fils José et Daniel, aux Breuleux;
Madeleine Boillat-Voirol, aux Breuleux;
Louis et Madeleine Domeniconi-Hêche, à Delémont;

.. . .. ........ ¦:. .¦• ¦-¦ • v : ¦ .. . .. , . .  .:-. *.)vuJi, j
Marius et Germaine Clémence-Dubois, et leurs enfants, aux Breuleux;

•¦ li y ,.- -¦% . ¦ ¦ , .  -s
Willy et Rose-Marie Boillat-Donzé, et leurs enfants, aux Breuleux;
Pierre et Renaude Boillat-Crevoisier, et leur fille, à Saignelégier; ,
Henriette et Silvio Massari-Boillat, et leurs enfants, à Nods;
Jeannine et Claude Lambert-Boillat, et leurs enfants, à Damprichard;
André et Jeannine Boillat-Donzé, et leurs enfants, aux Breuleux;
Luce et Jacques Demésy-Boillat, et leur fils, à Yverdon;
Lucien et Sabine Boillat-Donzé, et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Denis Boillat, son amie Catherine Duhaut, et leur fils, aux Bois;
Nicole et Pierre-Henri Froidevaux-Boillat, et leur fils, aux Breuleux;
Marin Boillat, à Montreux,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Marc BOILLAT-DOMENICONI
dit Mao,

facteur à La Ferrière
Il nous a quittés aujourd'hui, accidentellement, dans sa 39e année.

LES BREULEUX, le 11 septembre 1986.

La messe, suivie de l'enterrement, aura lieu le lundi 15 septembre, à
14 h 30, en l'église paroissiale des Breuleux.

Marc repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées. esoi

M. et Mme Georges Dubey...
... qui fêteront dimanche le 50e

anniversaire de leur mariage, bravos
étendus à leur famil le, dont une
petite-fille fête ses vingt ans, un f i l s
ses quarante ans et Mme Dubey ses
70 printemps !

M. Georges Dubey est né à La
Chaux-de-Fonds en 1913 «l'année où
ils gardaient tout», dit-il en riant.

C'est à la jeunesse catholique qu'il
connut Mlle Hélène Miserez de trois
ans sa cadette qui fréquentait le
patronage Ste-Agnès, alors que lui
allait à «La Fougère».

Le curé Athanase Cottier a béni
leur union le 14 septembre 1936 à
l'église du Sacré-Cœur. C'était un
lundi dê Braderie, «mais n'allez pas
croire que j'avais bradé ma femme»,
dit en plaisantant M. Dubey, bon
vivant, pince sans rire, toujours prêt
à la répartie. «Ce lundi avait été
choisi parce que mes parents fêtaient
ce jour-là le 25e anniversaire de leur
mariage».

M. Dubey apprit le métier d'horlo-
ger complet, puis fu t  «élève chômeur»
comme il dit. Il travailla plus tard
dans le chronographe et la montre
compliquée puis fu t  pendant quatre
ans maître de pratique au Techni-
cum. Entretemps, 820 jours de service
militaire et il se mit à son compte
comme fabricant d'horlogerie, associé
à un ami, fonction qu'il a exercée jus-
qu'à l'âge de 68 ans.

Mme Dubey, elle aussi native de La
Chaux-de-Fonds, était polisseuse de
boîtes or, métier qu'elle abandonna à
la naissance de ses deux fils. Plus
tard, quand Us furent élevés, elle
seconda son mari dans ses activités,

M. et Mme Dubey passent d'heu-
reux jours dans leur petite maison de
Sévaz dans le canton de Fribourg,
voyagent. Au volant de son petit bus,
M. et Mme Dubey sont allés 18 fois en
Espagne, Ils projettent, dès que Mme,
opérée aux genoux, sera rétablie, un
voyage en Bretagne pour voir une
grande marée.

M. et Mme Dubey sont abonnés à
«L'Impartial» depuis 50 ans, et bien
davantage. Mme Dubey a porté
«L'Impartial» alors qu'elle était
petite f i l l e  et durant toute sa scolarité.
«De ce temps-là il fallait  porter le
journal à la porte de chaque abonné;
en plus d'un petit salaire, l'éditeur
offrait une paire de souliers par an».

M. et Mme Dubey fêteront diman-
che leurs noces d'or, entourés de leurs
deux fi ls, belles-filles, petites- f i l les,
beaux-frères, beUes-sœurs et d'amis.

(DdC - photo Impar-Gerber)

bravo à

Pour les 50 ans de son chalet

Jour de fête pour le Ski-Club Tramelan qui a voulu marquer d'une pierre
blanche le 50e anniversaire de la construction de son chalet «Les Roches».
1936-1986, deux journées spéciales ce samedi et dimanche où toute la popula-
tion est invitée à la fête. Un comité du jubilé avec à sa tête M. Jean-Maurice
Nicolet a bien fait les choses pour que cet anniversaire soit fêté dignement et

dans la joie.
Le départ de ces festivités sera donné

par le président d'organisation ce matin
à 10 h avec le tournoi de volleyball popu-
laire qui verra une dizaine d'équipes aux
prises. L'on pourra bien sûr se restaurer
à cette occasion. Puis dimanche matin,
en grande première, un rallye pédestre
avec concours. Parcours ' baisé et jeux
des plus sympathiques. Alors que l'apéri-
tif sera offert à chacun dès 11 h 30 l'on
pourra assister à une courte cérémonie
officielle où M. Léo Vuilleumier, prési-
dent du Ski-Club, fera revivre des grands
moments historiques de la construction
de ce magnifique chalet «Les Roches».

Une grande kermesse suivra où non
seulement la partie culinaire attirera
bon nombre d'amis du Ski-Club mais où
il sera égaeement possible de se divertir
sainement tout en passant une agréable
journée.

UN BRIN D'HISTOIRE
En novembre 1929, réunis en assem-

blée générale, les membres du Ski-Club
ratifiaient le contrat passé avec les frères
Ambiihl, qui acceptaient de louer leur
ferme pendant l'hiver pour 70 francs par
an. Les membres étaient heureux d'avoir
un local, réalisant ainsi un rêve caressé
depuis plusieurs années. Ils pouvaient
s'y rencontrer pour fraterniser et y fêter
Noël.

Cependant, si l'on reconnaissait que la
ferme «Ambûhl» rendait de bons servi-
ces durant huit années, le développe-
ment du club faisait que l'on désirait
avoir son propre local. A cet effet une
commission d'étude pour la construction
d'une cabane fut nommée le 27 mai 1935.
Elle s'occupa en premier lieu à choisir un
enplacement et, après de nombreuses
discussions avec les bourgeoisies de Cor-

tébert et Courtelary qui refusaient de
vendre du terrain, une troisième démar-
che aboutissait auprès de l'hoirie Ariste
Châtelain à Tramelan. Un échange de
terrain était possible avec les frères
Ambiihl, soit quatre arpents à 900 francs
l'arpent.

Cette commission était présidée par
M. Georges Grossenbacher et c'est le 27
avril 1936 que l'achat de terrain sur la
Bise de Courtelary fut effectué.

Un crédit de construction fut obtenu
avec cautionnement des onze membres
de la commission de construction com-
posée comme suit: MM. Georges Gros-
senbacher président, Albert Châtelain,
Marc Droz, Gottlieb Hauri, Paul Mey-
rat, Jacques Perret, Paul Mathez-Hou-
riet, Willy Grosvemier, Alfred Mader,
Bernard Monnier et William Schneider.
M. Maxime Chapatte, architecte, colla-
borait à cette commission et établissait
les plans de la cabane dont la construc-
tion fut devisée à 25.000 francs.

C'est par un temps brumeux et nei-
geux qu'eut lieu le 18 octobre 1936
l'inauguration de la cabane «Les
Roches» en présence des autorités, des
clubs invités et d'un nombreux public.
Ce fut une réussite complète, comme le
sera d'ailleurs cette fête du jubilé où l'on
évoquera de nombreux souvenirs, mais
où aussi l'on aura une pensée de recon-
naissance envers ceux qui à cette époque
avaient vu grand. L'utilisation régulière
de cette cabane située dans un endroit
idyllique démontre combien elle rend de
grands services et permet aussi à mainte-
nir de solides liens non seulement entre
sportifs, mais avec une population qui ne
manque pas de passer quelques instants
aux Roches, (vu)

Le Ski-Club Tramelan en fête

En forme la centenaire...
Anniversaire de la FTMH à Tramelan

Pour mettre un terme aux diverses
manifestations qui marquaient le
100e anniversaire de la FTHM, la sec-
tion locale offrait à la population une
grande soirée familière. L'entrée de
cette soirée était gratuite et les orga-
nisateurs ont été bien mal récompen-
sés de générosité, puisque c'est
devant un public clairsemé que
débutait cette soirée familière qui
n'en avait pas que le nom il est vrai.

Immédiatement une belle ambiance
s'est installée et ceci grâce à la présenta-
tion et à l'animation du chaux-de-fon-
nier Jack Frey. Animateur-fantaisiste, il
communiquait sa bonne humeur à
l'assistance qui immédiatement s'est sen-
tie à l'aise. Excellent départ donc avec en
lever de rideau le club des accordéonistes
de Tramelan, toujours plein d'entrain,
placé sous la direction de M. Georges
Richard.

Et puis, l'illusionniste Jemes n'était
pas venu à Tramelan avec un seul tour
dans son sac et nombreuses sont encore

les personnes qui se grattent la tête pour
chercher à comprendre la réussite-de ses
tours endiablés.

Très beau succès de Roger et César, un
ventriloque bien connu et surtout fort
sympathique. Grâce à son immense
talent, Roger aura fait passer d'excel-
lents instants à une assistance qui n'a
pas ménagée ses applaudissements en
signe de reconnaissance. Bouille bien
sympathique que ce César qui à Trame-
lan était en pleine forme.

Bien sûr, Jack Frey ne voulait pas seu-
lement animer la soirée par de sympathi-
ques présentations, il occupa également
la plateau dans un tour de chant. Com-
ment ne pas finir la soirée en beauté
puisqu'il appartenait à l'orchestre
«Combo» d'animer le bal. Avec Enri-
co.Alexandre et ses 3 camarades, la soi-
rée familière prenait immédiatement un
excellent départ. Une musique bien
dosée, adaptée au goût du public qui
aura profite de passer une joyeuse soirée.
Et tant pis pour les absents, (vu)

Fête des vendanges d'Auvernier
Elle a débuté hier soir. Mais elle

prévoit aujourd'hui des manifesta-
tions dont une toute nouvelle... La
traditionnelle et toujours, sympathi-
que fête d'Auvernier vivra ce"matin
un marché-brocante dans ses super-
bes vieilles rues. L'après-midi sera
marqué par le cortège des enfants
tandis que les guinguettes et la musi-
que feront danser tout le monde ce
soir, (ao)

Le Gymnase en fête
Fidèle à la tradition, le Gymnase

cantonal de Neuchâtel organise
aujourd'hui, comme tous les deux
ans, sa «garden party». Une manifes-
tation amicale qui a pour but de
reconstituer le fonds d'entraide du
Gymnase. Le public est invité dans
les jardins et locaux du nouveau
Gymnase, fbg de l'Hôpital 59, entre 9
et l8h. (ao)

Les patinoires ouvrent
dimanche

La saison 1986-87 est arrivée:
dimanche, les patinoires du Littoral
s'ouvriront aux patineurs dès 10 h 15.
L'horaire sera 10 h 15 - 12 h et 13 h
30 - 16 h 45 lundi, mardi, jeudi,
samedi et dimanche. Mercredi de 10
h 15 à 17 h 15, non stop, et vendredi
de 10 h 15 à 12h et De 13 h à 17 h 15.

En outre, des soirées seront ouver-
tes au public le mercredi de 20 à 22 h
30, piste extérieure, idem le diman-
che. Les deux pistes étant ouvertes le
vendredi. La piste extérieure ouvrira
vraisemblablement lundi 29 septem-
bre, (ao)

cela va
se passer

Deux initiatives cantonales lan-
cées en mars dernier par le Parti
socialiste neuchâtelois en faveur
de la famille et pour une régulari-
sation des congés-ventes ont
abouti, a annoncé vendredi la
chancellerie cantonale.

L'initiative pour le «soutien à la
famille» a recueilli 7536 signatu-
res. Celle-ci postule 3 types d'allo-
cations familiales: de naissance,
pour enfant et de formation pro-
fessionnelle. Innovation, c'est
l'enfant qui est le créancier de ces
allocations dont le montant
devient progressif.

L'initiative «pour la défense des
locataires menacés par les con-
gés-ventes» a recueilli 9261 signa-
tures. Cette initiative demande à
l'Etat d'édicter une loi pour
garantir une offre suffisante
d'appartements locatifs, (ats)

Les initiatives
socialistes
ont abouti

Voir autres avis mortuaires en page 30 •

Centenaire de la Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble

La société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble a ouvert hier son expo-
sition du Centenaire à Colombier. Une merveille, réalisée sur le plan d'un
ancien apprenti récompensé officiellement lors du vernissage. Des fleurs
dans des tableaux originaux, beauté des Indes, arbres aux oiseaux, parcours
de concours hippique, jeux d'eau, étangs fleuris, affiche touristique pour La
Chaux-de-Fonds et superbes harmonies tout en légumes ou fruits: on en

mangerait.

Le stand chaux-de-fonnier: un emblème fleuri pour la ville. (Photo Impar-AO)

Dans son introduction, le président du
comité d'organisation, M. Schiesser, a
évoqué l'historique de la société, les
diverses expositions qui ont ponctué son
existence. En 1983, on s'en souvient, les
bateaux de la société de navigation avait
vu défiler de nombreux admirateurs de
fleurs, fruits, légumes.

Cette année, sous la tente qui recevait
le 800e Kiosque à musique le week-end
passé, les horticulteurs ont pu voir
grand. Et réaliser une exposition... gran-
diose. Que les invités officiels ont pu
admirer en primeur vendredi matin.
Lors du repas officiel qui a suivi, La
Chaux-de-Fonds a offert à cette «jeune»
société d'horticulture de Neuchâtel et du
Vignoble une jolie cloche gravée.

Après le repas, quelques anciens
apprentis ont été récompensés. Un con-
cours avait été lancé au début de l'année
passée parmi lés apprentis de 3e année
pour le plan de cette exposition. Le pre-
mier prix, un bon de voyage de 1000
francs est revenu à Silvio Mittemperg-
her, le deuxième prix, un bon de 500
francs, à Bertrand Hostettler et le troi-
sième prix, 500 francs aussi, à Raphaël
Montandon.

L'exposition - à ne pas manquer - est
ouverte samedi et dimanche. Elle prend
des allures de fête avec la radio suisse
romande et son M. Jardinier, en direct
pour le Kiosque à musique...

Les deux soirées seront aussi animées
par des orchestres (jazz ce soir, vocal
demain). La ville de Bourg-en-Bresse est
l'invitée d'honneur et La Chaux-de-
Fonds et Le Locle sont aussi de la partie.

AO

Une exposition à cueillir et à croquer
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Alice
ROSSET-DUBOIS
EN CE 14 SEPTEMBRE

10 ans que tu m'as quitté.

10 ans qui nous ont encore
rapprochés.

1 0 ans ou tu n'as jamais pu
être remplacée.

Gilbert
20658

MONSIEUR FLORIAN MATILE
Agent général

et le personnel de l'agence générale
de la compagnie d'assurance

NATIONALE SUISSE
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André HUGUENIN
Père de Monsieur Yves Huguenin agent général adjoint.

i t .'
2160 1

LA CHAUX-DU-MILIEU Je vous laisse la paix
Je vous donne ma paix
Que votre coeur ne se trouble point.

¦ Jean 14, v. 27.

Madame Henri Matthey-Brunner, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri MATTHEY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 82e année.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 10 septembre 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 12 septembre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Centre 76,
2405 La Chaux-du-Milieu.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser a «La Résidence», cep 23-1573-6.'

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 5233s

Ne soyez pas si inquiets, croyez en Dieu
et croyez aussi en moi.
C'est la paix que je vous laisse, c'est ma
paix que je vous donne. Je ne vous la
donne pas comme le monde la donne.

Ev. Jean 14.
Madame Marguerite Huguenin-Dubois:

Monsieur et Madame Laurent Huguenin-Hâmmerli
et leurs enfants, Nirina, Rivo et Andry, La Sagne;

Monsieur Yves Huguenin et ses enfants, Odile et Théo;

Madame Gallicia Huguenin-Matthey:

Monsieur et Madame Henry Huguenin-Aubert, au Locle;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Dubois-Ôchslin:

Madame Colette Dubois et sa fille Sylvie en Angleterre,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur ¦,

André-Noël HUGUENIN
enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 69e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1986.

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 15 septembre à 11
heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Montagne 42. '

Au lieu de fleurs, veuillez penser «Ligue neuchâteloise contre le
cancer», cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 6842
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6.00 L'heure de traire 13.30 Dédicaces
7.00 Youpie c'est 14.30 2000 et une après-

samedi midi
8.00 Journal 170° Bulletin
8.45 Naissance et suite "-02 Hit-parade

, „ • , 17.30 Football: Zurich -de Youpie, c'est _ _, .
,. La Chaux-de-

8amedl Fonds
10.00 Gros câlins 1900 Journal du soir
12.00 Midi-infos 19.15 Sunset Grill
12.30 Humorale 20.00 Ne Xamax-Bâle
12.45 Jeu de midi 23.00 English Top

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

'̂ S/f 
La 

Première

Informations toutes les heures.
11.05 Kiosque à musique. 12.30
Midi première. 13.00 Samedi
quelque chose. 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade. 16.15
Quatre à quatre. 16.58 Concours
J'ai l'ouïe. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première. 18.20 Revue
de presse à quatre. 18.30 Samedi
soir. 20.05 Résultat du concours.
22.30 Samedi soir. 0.05 Cou-
leur 3.

Itlfl France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 14.00 Récital A. Planés.
15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra . 19.05 Les cinglés du mu-
sic-hall. 20.04 Avant-concert.
20.30 Concert de l'Orchestre sym-
phonique du Sûdwestfunk de Ba-
den-Baden. 23.00 Les soirées de
France musique.

/̂ g^Fréq uence J.ya

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1:
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

Sywg Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ni-
cole et Jacky . 13.45 Fanfaron-
nade. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Rêve de jour. 16.15 Radio Suisse
Romande 1. 24.00 Couleur 3 jus-
qu'à lundi matin.

IN̂ r Suisse alémanique
9̂mZ m̂ r y_y * _̂  ~y _  :

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 So tônt's im Umerland.
16.00 Ma musique. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
musique populaire. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Sport : football. 22.15 Com-
positeurs suisses avec le DRS-
Band. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

Jm k̂
L̂S./kf Espace 1
^̂ mr

*Schubertiade, à Morges. *9.05
L'art choral. *10.30 et 12.00 Sa-
medi musique. "13.00 Le petit
Schubert pratique. "14.00 Schu-
bertiade. "16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire. "17.05 Schuber-
tiade. "20.05 Schubertiade de nuit
aux chandelles. 22.40 L'été des
festivals : semaines internationales
de musi que de Lucerne 1986, or-
chestre du Festival de Budapest.
0.05 Notturno.

Les programmes radio de samedi
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Les programmes radio de dimanche
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8.00 Concert classique 17.00 Bulletin
9.00 Jazz 17.02 Rock and roll

11.00 L'odyssée du rire 18.00 Les titres
12.00 Midi-infos 18.05 Loup-garou
12.30 Dimanche accor- 19.00 Journal du soir

déon avec résultats
13.30 Musicalement . sportifs

vôtre 19.15 Musical Paradise
14.30 Sport à la 2001 24.00 Surprise nocturne.

L'ange «Dudu»
L'ange «Dudu», chaque dimanche dès 19 h 15 vous

prend par la main pour vous emmener dans son «Musical
Paradise» ? Une soirée pour les mélomanes amateurs de
musique moderne.

Jt*ï 1
'̂ S  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Messe et culte : Schubertiade
à Morges. 11.05 Clé de sol. 12.30
Midi première. 13.00 Belles de-
meures, demeures de belles. 14.15
Scooter. 16.30 Interventions en
direct du Comptoir suisse. 17.05
Salut pompiste. 18.30 Soir pre-
mière. 18.45 Votre disque pré-
féré . 20.05 Résultats du concours.
20.10 Du côté de la vie. 23.15 Jazz
me blues.» 0.05 Couleur 3.

1*11§ France musique

7.02 Concert promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros. 12.05 Magazine
international. 14.04 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Jazz vivant. 20.04 Avant-
concert. 20.30 Concert de l'Or-
chestre philharmonique de Berlin-
Singverein der Gesellschaft der
Musikfreunde : Missa solemnis, de
Beethoven. 23.00 Les soirées de
France musique.

^̂ f 
Espace 2

"Schubertiade à Morges. 9.10
L'Eternel présent. "11.30 Schu-
bertiade. "12.15 Messe alle-
mande. "13.30 Schubertiade.
?17.05 L'heure musicale. "18.45
Mais encore ? "19.30 Schuber-
tiade. 20.05 Espaces imaginaires:
Dialogue, de Ph. Ripoll. 21.30 Au
fil du noir , aux fils du noir. 22.40
Espaces imaginaires ; espace mu-
sical. 23.00 Droits de cité. 0.05
Notturno.

/̂ g^Fréq uence Jura

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Information* jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi.

^pyyj '̂ Radio Jura bernois

Schubertiade à Morges, de 11 h 30
à 20 h. Deux rendez-vous à ne pas
manquer sur l'antenne durant la
seconde journée de la Schuber-
tiade de Morges, parmi les émis-
sions transmises en direct de U h
30 à 20 h. : dès 12 h 15, la désor-
mais traditionnelle Messe alle-
mande de Schubert ; dès 17 h 05,
en direct du temple, L 'heure mu-
sicale, à l'écoute d'une sélection
des œuvres de Schubert.

Ŝ+p Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 * Politique internationale.
12.00 Dimanche-midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.10 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.15
La Chine, 10 ans après Mao.
21.30 Bumerang. 22.00 Songs,
Lieder, chansons. 24.00 Club de
nuit.

Les Jalusiens en fête
Ils sont près de cent cinquante, les

anciens et nouveaux de La Jaluse,
natifs et alliés, qui se retrouvent
aujourd'hui à la Salle Dixi, dès 11
heures, renouvelait ainsi l'expé-
rience réalisée l'année dernière.

Déjà elle fut un succès, avec la par-
ticipation de plus de cent vingt per-
sonnes, mais ce chiffre, cette fois-ci,
sera très largement dépassé.

Cette réussite témoigne de l'intérêt
qu'éprouvent les anciens Jalusiens
venus de toute la Suisse, voire de la
France voisine, à se retrouver dans
l'amitié et dans une chaleureuse
ambiance, pour échanger leur souve-
nirs, très souvent d'une jeunesse loin-
taine. Ils ne manqueront pas de com-
menter la plaquette historique sortie
récemment des presses de la Maison
Courvoisier SA, de La Chaux-de-
Fonds, dont le texte est dû à Jean
Montandon, un vrai natif de La
Jaluse, qui se souvient de ses origines,
de ses copains et de toutes les famil-
les qui ont vécu dans ce val sympa-
thique et ensoleillé.

«Les Jalusiens» sont aussi au pro-
gramme, s'agissant d'une chanson
due à Georges Humbert, sur une
musique de Maurice Perrenoud,
ancien Loclois émigré à Zurich, mais
resté fidèle à ses origines et à ses
amis.

En résumé, c'est la promesse d'une
belle journée passée tout entière dans
la joie de réjouissantes retrouvailles
et dans le rappel des choses du passé.

(m)

Concert à la ferme
du Grand-Cachot

En cet automne débutant la Fon-
dation Le Grand Cachot-de- Vent
propose un concert à la ferme
dimanche 14 septembre à 16 heu-
res.

Rolf Looser, violoncelliste, et Syl-
via Jeanneret, pianiste, présenteront
un programme de sonates de Men-
delssohn, op. 45, de Mozart, kv 379,
et Fauré, op. 117, parmi les plus
¦importantes, Fauré notamment, du

s répertoire pour violoncelle et piano.
Les deux interprètes firent leurs

études au Conservatoire de Berne,
Rolf Looser, compositeur, fut disciple
de Frank Martin, il enseigne au Con-
servatoire de Zurich. Sylvia Jeanne-
ret a poursuivi ses études avec Dinu
Lipatti et Yvonne Le Fébure.

' (DdC)

cela va
se passer
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D A PROPOS i :

La génétique humaine est en
profonde mutation. La science
finit par rendre possible
n'importe quoi. Le 26 juin 1978
naissait en Grande- Bretagne
Louise Brown, le premier bébé-
éprouvette, victoire sur la stéri-
lité ! Ce n'est plus de la science-
fiction. Dans certains domaines
où la réussite n'était d'abord que
de deux pour cent, nous voici à
presque vingt, proche des perfor-
mances «naturelles» puisqu'il
faut en moyenne quatre mois à
un couple en période féconde
pour amorcer une grossesse.

Ce genre d'émissions (TVR:
encore deux dimanches soirs),
forcément, oscille entre les Infor-
mations scientifiques données
par des spécialistes, qui parlent
technique et statistique, et les
témoignages individuels, qui font
intervenir comportements, attitu-
des, blocages, espoirs, bref, la
gamme des sentiments humains.

La deuxième partie (diman-
che 7 septembre) mettait la pater-
nité en question. Première idée
reçue à liquider: la stérilité mas-
culine n'a strictement rien à voir
médicalement, avec l 'impuis-
sance.

En général, c'est un couple
qui décide d'avoir un enfant , la

femme fécondée par un donneur,
car il existe ici et là de fortes
réticences à appliquer cette
méthode à une femme seule. En
France, trois mille couples par
an font recours à cette méthode.
Et plus de dix mille enfants sont
déjà nés de cette intervention
gynécologique fort bien tolérée
par les couples qui ont consciem-
ment décidé d'y  recourir.

Tout n'est pourtant p a s  facile
s'il apparaît que la paternité de
vie commune est plus importante
que celle de la biologie. Mais
Marcel Teulade et Marie-Ange
d'Arcier ne se sont pas contentés
d'exemples français. Ils ont
demandé à une ethnologue de
raconter la notion de paternité
dans une tribu peuhl du Bur-
kina. Ils sont allés enquêter en
Suède où une loi-récente protège
l'enfant contre la désintégration
de la famille, lui assurant un
père et une mère, l 'autorisant à
connaître, à dix-huit ans, l 'iden-
tité du donneur. D 'anciens don-
neurs ont ainsi renoncé à con-
tinuer de l 'être, mais des nou-
veaux, plus nombreux, se sont
fait connaître. Et la mère d'une
fillette née du sperme d'un Prix
Nobel américain à raconté les
joies de sa maternité...

Freddy Landry

Les sorciers de la vie
D A VOIR [

«Fort Bravo», l'un des films les plus
réussis de John Sturges, est un des meil-
leurs westerns militaires et une des meil-
leures analyses des guerres indiennes et
des méthodes de combat des Indiens
Mescaleros qui terrorisaient alors l'Ari-
zona.

Tel un reportage, il nous fût vivre, en
pleine guerre de Sécession, en 1863, dans
un fort de cet Etat, Fort Bravo, trans-
formé en prison pour les soldats sudistes
capturés.

William Holden, sous les traits du
capiaine Roper, y a réussi l'une de ses
meilleures compositions. Il traque impi-
toyablement les prisonniers qui tentent

de s évader (le titre original du film est
«Escape from Fort Bravo») mais il ne
reste pas insensible pour autant aus
'Charmes de la belle Caria Forester
qu'interprète Eleanor Parker.

Les beaux paysages ne manquent pas,
les affrontements entre Indiens, Nordis-
tes et Sudistes, parfois d'une extrême
violence, sont parfaitement réglés et
l'attaque des chariots reste mémorable
avec la pluie de flèches des attaquants
indiens.

Mais il ne faut pas négliger la belle
histoire d'amour entre le Nordiste Wil-
liam Holden et la Sudiste Eleanor Par-
ker, que John Sturges a su tisser dans
cette toile de violence et de cruauté, et

qui fait l'originalité de ce western.
Ce qui ajoute encore à l'attrait de

«Fort Bravo», tourné en 1953, c'est la
vérité des décors puisque John Sturges a
tourné presque uniquement en extérieurs
dans la Vallée de la Mort.

Nous retrouvons dans «Fort Bravo»,
avec trente-trois ans de moins, un des
héros familiers de nos petits écrans,-John
Forsythe, le personnage ' central de
«Dynastie», qui interprète ici le rôle du
capitaine Marsh, un Sudiste emprisonné
au fort et que la belle Caria Forester est
venue tenter de libérer avec ses hommes
sous le prétexte d'assister au mariage de
son amie, la fille du colonel commandant
Fort Bravo. (TFl, 20 h 30 - ap)

Fort Bravo: un des meilleurs westerns militaires

Un Fantomas très rétro
Encore Fantomas direz-vous, espérant

peut-être secrètement revoir l'un des
trois films, assez désopilants, qu'a tour-
nés Louis de Funès.

Ce «Fantomas» d est beaucoup plus
ancien et son parfum rétro n'est pas pour
déplaire.

U a été réalisé en 1932 par Paul Fejos
qui, malgré son nom, n'était pas Français
mais Américain d'origine hongroise. Ses
interprètes, eux» sont français, avec en
tête Jean Galland, formé à l'école de Jac-
ques Copeau qui a souffert une bonne
partie dé sa carrière d'être catalogué
comme le spécialiste des rôles de traître
et d'espion alors qu'il a prouvé, notam-
ment dans «Eduard et Caroline», vingt
ans après «Fantomas», qu'il savait faire
tout à fait autre chose.

Etudiant en médecine, Paul Fejos a
commencé à fréquenter les planches pen-
dant la Première Guerre mondiale où,
alors qu'il était officier dans l'armée aus-
tro-hongroise sur le front italien, on lui
demanda de s'occuper du théâtre aux
armées. Démobilisé, il renoncera à la
médecine pour peindre des décors pour
l'opéra et le cinéma.

Après avoir tourné en Hongrie quel-
ques films dont il ne reste rien, il gagne
les Etats-Unis en 1923 et, pendant qua-
tre ans, va tâter de tous les métiers
avant de retrouver le cinéma. «The last
moment», un film tourné en 1927 qui
montre un homme qui se ,noie et qui
revoit défiler toute sa vie en quelques
secondes, le fait vite remarquer. Chaplin
est séduit et les critiques ravis. Puis ce

sera «Solitude», considéré comme le
meilleur film de 1928, une œuvre d'une
grande fraîcheur.

Hollywood met tous ses moyens à sa
disposition, mais Paul Fejos a le senti-
ment de ne plus disposer de sa liberté de
création. Il se rend à Paris au tout début
des années 30, alors qu'il vient d'être
naturalisé américain, et c'est là qu'il réa-
lise «Fantomas» en 1932. D retourne en
Hongrie tourner une légende hongroise
avec Annabella pour vedette. Puis U
donne une série de petites comédies et
consacrera la fin de sa carrière de
cinéaste exclusivement au documentaire.
Ses voyages | lui feront découvrir une
autre vocation, celle d'anthropologie.

(FRS, 23 h.-ap)
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8.45 Chocolat chaud
10.05 Coup de cœur

E. Schwarzkopf, portrait
de la grande cantatrice.

11.00 Tell Quel
11.30 fable ouverte
12.45 Sauce cartoon

Tom et Jerry - La panthère
rose.

13.00 Téléjournal
13.05 Les routes do paradis

Le ciel.
On a beau être un ange et
travailler pour qui vous sa-
vez, il y a parfois de ces
situations qui vous font
douter de tout.

13.50 Papa Bonheur
Série avec B. Cosby,
P. Rashad.

14.15 Tennis
Open de Genève, finale, en
direct de Genève.
Chaîne alémanique :

15.00 Cortège du 6'centenaire de
la bataille de Sempach
En direct de Lucerne.

17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes

Un éditeur protestant dé-
routant : P.-H. Mayor.

18 J0 Actualités sportives
1930 Téléjournal

A20h

Eden
Un piège pour Dennis.
Jake Sanders a mis en route
son opération boursière pour
tenter de prendre le contrôle
de la Harper Mining. Il ne
manque m de classe, ni de
culot : il n'hésite pas à aborder
Stéphanie et à se présenter.
Photo: Peta Toppano et Danel
Abineri. (tsr)

20.50 Les sorciers de la vie
Pour l'amour ou pour l'ar-
gent.
Le troisième volet des Sor-
ciers de la vie est tout entier
centré sur ces femmes qui
acceptent de porter un en-
fant pour une autre.

22.10 Téléjournal
22.25 Table ouverte
23.40 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

"yirptg. France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
930 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le journal de la Une
13.25 Starsky et Hutch

Chaud devant !
La police opère un beau
coup de filet dans le tripot
d'Amboy.

14.20 Sport dimanche
Tennis - Tiercé à Long-
champ.

1630 A la folie, pas du tout
Invitée : N. Baye.
Patrick Poivre d'Arvor re-
çoit unn invité principal et
des personnalités choisies
en fonction de l'actualité de
la semaine.

1735 Les animaux du monde
La gazette de Cornelia.

18.05 Pour l'amour du risque ,
Cher papa.
A Londres, Christian
Oberman menace de tuer
Rodney Bellingham.

19.00 7sur 7
Invité:!. Le Poulain.

1935 Tirage du loto sportif
20.00 Lejournalde la Une

AS0 H30
Fort Bravo
Film de John Sturges (1953),
avec William Holden , John
Forsythe, Eleanor Parker, etc.
En Arizona, durant la guerre
de Sécession. Une jeune
femme prépare, dans un poste
militaire nordiste, l'évasion de
prisonniers sudistes.
Durée: 95 minutes.
Photo : John Forsythe. (tfl )

22.10 Sport dimanche soir
23.10 Une dernière
23.25 Programme

non communiqué

^^S3 France 2

930 Informations • Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
11.30 Dimanche Martin

11.30 Entrez les artistes -
13.00 Antenne 2 midi -
13.30 Tout le monde le sait.

AU h30

Félicien Grevêche
Série avec Sylvain Joubert.
En 1880, dans le Haut-Lan-
guedoc. Félicien Grevêche
mène une vie solitaire dans
une région sauvage où il s'est
retiré depuis presque dix ans
comme médecin.
Photo: Patrick Massieu et Syl-
vain Joubert. (a2)

15.25 L'école des fans, in-
vité : F. Valéry-16.20 Le
kiosque à musique.

17.00 Nuits secrètes
Lace 2.
Au cours de Nuits secrètes
l, diffusé en janvier der-
nier, la jeune Lili, devenue
vedette de films classés X,
recherche sa mère. Elle dé-
couvre que c'est Judy Haie,
journaliste et auteur de re-
portages à succès, qui l'a
mise au monde vingt ans
auparavant.

1835 Stade!
Résultats sportifs du week-
end, commentaires et ana-
lyses.

1930 Maguy
Aux armes mitoyens.
A la suite d'un cambriolage
chez les Boissier, on re-
trouve Maguy ligotée.

20.00 Le journal '
20.25 Stade 2

Derniers résultats sportifs.
2035 Les enquêtes du

commissaire Maigret
Maigret et le pendu de
Saint-Phollien
D'après G. Simenon, avec
J. Richard.

22.00 Projection privée
Invitée : H. Carrered'En-
causse.

23.10 Cyclisme
Tour de l'Avenir.

23.20 Edition de la nuit

\|P  ̂ France 3

8.45 Espace3
9.00 Debout les enfants

12.15 Espace S
13.00 Dialectales
1430 Sport-loisirs

Voile formule 40 - Golf
Agena - Voile formule 40.

17.00 FR3jeunesse
Taupinette - Stormy.

18.30 RFO hebdo
19.00 FR3 jeunesse

x Le manège enchanté - Les
Entrechats - L'oiseau bleu -
Lotte Reiniger.

20.04 Benny HUI
Série burlesque.

2035 Bêtes d'amour
Documentaire de
S. Dubor.
Un foyer français sur deux
possède au moins un ani-
mal familier: chat, chien.
Mais l'amour des bêtes se
porte également sur bien
d'autres espèces, tels le
crocodile, le rat , etc.

2130 Espace francophone
2230 Soir 3

AS3 h

Fantomas
Film de Paul Féjos (1932),
avec Tania Fédor, Anielka El-
ter, Marie Laure, etc.
En 1932, l'inspecteur Juve
cherche à arrêter Fantomas,
auteur de trois crimes.
Durée : 80 minutes.
Photo ; Paul Azais et Thomy

v, JBourdelle. (fr3) ..,

23.50 Prélude à la nuit
• Summertime, extrait de

l'opéra de G. Gershwin,
Porgy and Bess, interprété
parB. Hendricks et l'Or-
chestre national de Lille.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Test
15.00 Los Valaisanos
16.05 Une femme nommée

Golda
16.55 Octo-giciel
17.20 Ecoutez voir
18.10 Fifi Brindacier

^^> Suisse alémanique

8.35 LesFraggles
9.00 Télé-cours

10.10 Le cloître sur la route
11.00 La matinée
12.25 Pays, voyages, peuples
13.30 Au fait
14.30 Les Fraggles
15.00 Pour les 600 ans de Lucerne
17.05 Volleyball dames
18.00 Magazine littéraire
18.45 Sport
19.50 DiePiraten

der griinen Insel, film.
21.20 Histoire suisse
22.40 Sport en bref
22.50 Récital Cecil Licad

(̂ ¦p Allemagne I

9.45 Un mariage en Chine
10.30 Bildergeschichten :

Régula radelt mm
11.00 Inauguration de la

Philharmonie de Cologne
12.30 Tribune des journalistes
13.45 Thomas & Senior
14.15 La boîte à joujoux
14.50 Die Mâdels vom Immenhof
16.15 Le peintre M.M. Prechtl
16.45 La journée des catholiques
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Giilibik, téléfilm.
22.15 Baader-Meinhof_ ' ._ _ . 

^P E?V Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Visite chez le prochain
13.45 Dimanche après-midi
15.40 So ein Tierleben
16.20 Wèissblaue Geschichten
17.05 Informations • Sport
18.00 Journal catholique
18.25 Les animaux du soleil
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Amérique • ,
20.15 James Bond 007:

Sag nicmals nie, film.
22.15 Informations - Sport
22.30 Tiefe Wasser, film.

j "J Allemagne 3

11.30 Telekolleg
12.00 Chimie
12.30 La Bretagne actuelle
13.00 Tournoi de tennis
18.15 45 Fieber
19.00 Rendez-vous
19.30 Charades et pantomimes
20.15 Teletour
21.00 Jeunes talents européens
21.50 Sport
22.35 Mathias Richling

é6 m̂
~ " 
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11.20 Svizra romontscha
12.05 Supercar

Premier amour.
12.55 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Monstres tueurs?

Documentaire sur les
rallyes automobiles.

14.35 La FSS aujourd'hui
15.00 600= de Lucerne

Cortège en direct.
17.00 Prédateurs du ciel
17.55 Fram

Lettre d'amour.
18.45 Téléjournal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 La Suisse du XIX*

La découverte de la liberté.
21.25 Plaisirs de la musique
22.00 Téléjournal
22.10 Sport nuit

RAI ¦»»"
10.30 Dcfinire
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Lineaverde
13.00 Maratona d'estate
13.30 TGl-Notizie
13.45 Toto TV-Radio corriere
13.50 Italia mia
16.00 Domenica in...
20.00 Telegiornale
20.30 L'ora del mistero

Téléfilm de J. Hough .
21.40 La domenica sportiva
22.30 TG 1-Notte

SK/ i
C H A N N E  '
8.00 Fun factory

12.00 The pat Sharp show
12.30 The great video race
13.35 Heartline .. ; » ,
15.35 The fédération cup ' 3from NEC, tennis; • J • -:
16.35 The flying kiwi

Série policière.
17.00 Castaways

Série dramatique.
17.30 The coca-cola

Eurochart top 50 show-
18.30 Lost in space

Science-fiction.
19.30 Family hours

Série dramatique.
20.25 GrizzlyAdams

Série dramatique.
21.40 VFL Australian rules

football
22.40 The coca-cola

Eurochart top 50 show
23.40 Sky trax

New music.

dimanche mE&MIMMM
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10.25 Svizra rumantscha
11.10 Victor

Cours d'anglais.
11.20 Télévision éducative

TV-scopie : ainsi font les
sons.

11.50 Victor
Cours d'allemand.

12.05 Crise
17e épisode.

12.15 Juste pour rire
Avec F. Silvant.

12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer
13.25 Flashjazz
13.40 Tennis

Open de Genève, demi-fi-
nales, en direct de Genève

A17H10

Jukebox heroes
Snobs's, vous connaissez? .
Non? Alors vous allez connaî-
tre avant longtemps: avec en
poche une'; sélection pour les
éliminatoires du Festival; rock
de Jjdariborâj une autre séleç-

' tic# pour le y" printemps de
Bourges 1987, Je» choses ,(jfe- '";
vraient commencer à bouger. : '
Photo: -le groupe suisse
S/»6'$ (fâr) y . y K. 'tyy',',y

18.40 Franc-parler
AvecJ. Queloz.

18.45 Télécash
18.50 Dancin'Days .

46e épisode.
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Fou et usage de fou .
Tout n'est pas rose pour
Maguy : un sadique l'a
bousculée et la police l'en-
voie sur les roses.

20.40 Major Dundee
Film de S. Peckinpah
(1965).

22.40 Téléjoumal
23.00 Sport
0.30 La frisée aux lardons

Film d'A. Jaspard (1978).
Des vacances familiales,
avec les fantaisies de la jeu
nesse et la bonne humeur
des adultes.

1.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

5̂  France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 Les Buddenbrook

La maison de Thomas est
mise en vente et Gerda em
ménage dans un petit vil-
lage près de Lùbeck.

15.15 Astro le petit robot
Alerte au pôle.

15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 Temps X
16.55 Mini mag
17.25 Agence tous risques

Enlèvement à Las Vegas.
Deux collégiennes s'adres-
sent à l'Agence tous risques
afin de retrouver leur pro-
fesseur de mathématiques.

18.20 Trente millions d'amis
Le labrador de Saint-Bris -
Gros plan : le welsh corgi -
Les chevaux de la liberté

18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto

Side-car cross en Belgique -
Rallye automobile du
Mont-Blanc - Les essais de
la nouvelle Volvo.

19.40 Le masque et les plumes
Avec P. Lavil.

20.00 Lejoumal de la Une
20.30 Tirage du loto

A 20 h 35

Julien fontanes
' Jamais rien à Coudeuvres.

Avec'Jacques Morel, André
v ' Faloôn,, "Jean-Claude Galon,¦ efd. ' ' y  ' . . • ¦

Hélène, l'amie de Fontanes, a
' hérité d'une maison à Coudeu-
' vres, un petit bourg de pro-

vince. Il ne s'y passe jamais
ried, jusqu'à ce que des rou-
lottes de gitans s'installent.

• Photo: Jacques Morel. (tfl)

22.10 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Le prisonnier: l'arrivée.
Qui est-il? Qui l'a enlevé ?
Et pourquoi ?

£jj&£j .d Franco !

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1959.

12.00 Midi informations
Météo

12.07 A nous deux
13.00 Antenne 2 midi
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
Mission torpille.

14.25 Jeunesse
Bugs Bunny : émission spé-
ciale.

14.55 Les jeux du stade
17.00 Les carnets de l'aventure

Au pays mangeur de na-
vires - Revue d'enfants.

18.00 Amicalement vôtre
Entre deux feux.
Le patriotisme, lui aussi , a
ses inconvénients. C'est ce
que découvre bientôt Brett
Sinclair.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

A 20 h 35
Prénom Linda
Emission de variétés avec lin-
da de Suza, Jean-Pierre Cas-
set, Serge Lama, Francis Ca-
bre!, etc.
Linda de Suza interprétera,
entre autres: Dans mû valise

: en carton, Take me back to the
i time, De moi ici à moi là-ba$y

etc.
Photo : Linda de Suza. (a2)

21.50 Le voyageur
La musique adoucit les
morts.
Série de D. Wickes.
Un chef d'orchestre fait
installer à son domicile une
chaîne ultraperfectionnée
avec ordinateur. Un événe-
ment apparemment anodin
qui va bouleverser sa vie.

22.20 Les enfants du rock
23.25 Edition de la nuit

Cyclisme : Tour de
l'Avenir.

23.40 Les enfants du rock

VgË< France 3

14.30 Espace 3
14.45 Sport-loisirs

Voile formule 40 : course
Brest-La Rochelle - Atte-
lage de poulains.

16.15 Liberté s
17.32 Génies en herbe
17.55 Croqu'soleil

Les starchoux et le satel-
lite.

18.00 Télévision régionale
19.55 Speedy Gonzales

Superposition.
20.04 Disney Channel

Winnie l'Ourson - DTV:
Willie and the handjive,
J. Otis - Le lièvre et la
tortue, Pluto soldat : des-
sins animés - Zorro : le tré-
sor du roi - Donald et le
fakir , dessin animé - DTV :
Will it go round in circle,
B. Preston - Disney souve-
nirs : OUie Johnston -
DTV : Heart of rock'n 'roll,
H. Lewjs and the News.

22.00 Soir 3

A22 H30
Mission casse-cou
Au voleur.
Avec Michael- Brandon, Gly-
nis Barber.'

' Jeanine, top mode!, a des en-
nuis. Elle essaie d'appeler Cla-
rendon , un haut fonctionairc

\ avec qui elle a une liaison,
v mais sans résultat. Elle sort et

une voiture fonce sur eQe. '
Photo : Michael Brandon, Ray
Smith et Glynis Barber. (fr3)

23.25 Musidub
1" symphonie, opus 10, de
Chostakovitch, interprétée
par l'Orchestre philharmo-
nique de Monte-Carlo.
La /" symphonie de Chos-
takovitch fait partie de ses
œuvres de jeunesse, ac-
cueillie par les plus grands.
C'était à une époque où
l'influence russe commen-
çait à poindre à l'horizon.

%gV^# Suisse alémanique

10.00 Darling Lili , film.
12.30 TV scolaire
13.00 Télé-cours
14.00 Les reprises
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Intro
18.55 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Auftakt
20.15 Show mal zwei
21.50 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Der Alte, série.
0.10 Pino Daniele

((fa^gj) Allemagne I

13.30 Nagyrede
14.00 Rue Sésame
14.30 La journée des catholiques
16.30 Ein Stûck Himmel
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Show mal zwei
21.50 Téléjournal
22.05 Der eiskalte Tod

Film de J. Freedman.
23.20 Jeder Kopf hat seinen Preis

«^3K  ̂ Allemagne 2

11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Wo Mecklenburg

der Ostsèe die Zunge
rausstreckt, film.

15.00 Das freche Ferkel
15.45 Nur meiner Frau zuliebe

Film de H.C. Potter.
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.15 Das Lebens bittere Susse
22.05 Informations - Sport
23.25 L'été du rock 1986

po ~]
J3j Allemagne 3

13.00 Tournoi de tennis
18.00 Le droit pénal
18.30 Job-Sharing im Pfarrhaus
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Hans Arp
21.50 Actualités
21.55 HansArp

^M Suisse italienne

14.40 II frottivendolo
15.00 Salades !
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Centra
17.30 Virgile, poète de la terre
18.05 Scacciapensieri

Dessins animés.
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Airport 77

Film de J. Jameson.
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi sport

RAI ltaMe !
10.00 II commissario De Vincenzi
11.10 Richie Rich
11.30 Il testimone
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Colazione al Tiffany

Film.
15.30 II conte di Montecristo

Téléfilm.
16.30 II sabato dello zecchino
17.20 Grisù il draghetto

Dessins animés.
17.30 II palio
18.30 Estrazione del lotto
18.35 La ragioni délia speranza
18.50 Prossimamente
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Sotto le stelle
21.50 Telegiornale
22.00 Sei mesi d'amore

Film.
23.35 Memorie di una

soprawissuta, film .

SW 1
C H A N N E  '

8.00 Fun factory
12.00 Sky trax
14.35 American collège

basketball
15.40 Shell international

motor sports 1986
16.45 Transformers

Dessins animées.
17.15 Sky trax
18.15 Land of the gian t s

Série de science-fiction.
19.10 Chopper squad

Série policière.
20.05 Starsky and Hutch

Série policière.
21.00 Championship wrestling
21.55 The deadly

Ernest Horror show
23.50 International indoor

football

Prénom Linda: elle court, elle court la valise...
D A VOIR

Voilà du carton qui vaut de l'or.
L'humble valise de Linda de Suza refait
parler d'elle.

Après avoir trôné dans la vitrine des
libraires, elle entre maintenant au
Casino de Paris.

«La valise en carton», le roman auto-
biographique de la chanteuse portugaise,
est un best-sellers de l'année 84. Les
rêves ne changent pas et les Cendrillons
qui prennent une revanche sur la vie tou-
chent toujours au cœur le grand public.

Le succès est immédiat: 200 000 exem-
plaires vendus en quelques semaines et,
aujourd'hui , le chiffre qui marque la con-
sécration, le million, est largement
dépassé. -

On ne peut remiser au placard une
telle valise porte-bonheur. Elle fait en

effet germer des idées dans les têtes et
Pascal Auriat, le compositeur et produc-
teur de disques de Linda, songe à rester
dans le merveilleux en créant une comé-
die musicale. «

Après un an de travail, le spectacle est
prêt. Le 16 septembre, «La valise en car-
ton», qui débarqua en France un beau
jour de l'année 1973 renfermant les
menus trésors de Linda, part pour une
nouvelle carrière.

Pour assurer une bonne route à cette
nouvelle aventure, Pascal Auriat s'est
assuré de valeurs sûres. Françoise Dorin,
auteur de romans et de comédie à succès,
a accepté, avec enthousiasme, d'écrire les
paroles des vingt chansons qui émaillent
la comédie. Linda, qui joue son propre
rôle, partage la vedette avec le comédien

Jean-Pierre Cassel et c est Michel Roux
qui a assuré la mise en scène.

Il n'y a pas de comédie musicale sans
ballet: Arthur Plasschaert en est le res-
ponsable et, bien sûr, décors et costumes
font une bonne part du spectacle. Au
total, un budget considérable, mais cha-
cun croit fermement que la valise n'a pas
dit son dernier mot.

L'émission des Carpentier est con-
sacrée à Linda de Suza. Elle y interprète
justement quelques airs de ce prochain
spectacle. Parmi ses invités, son parte-
naire le comédien Jean-Pierre Cassel qui
nous fera découvrir qu'il sait aussi chan-
ter et danser, et Serge Lama, qui vu son
succès avec «Napoléon» est là pour rap-
peler que la comédie musicale est un
genre qui peut plaire aussi en France.

(A2,20h35 - ap)

Une mort réussie
a A PROPOS EZ

Le reportage de «Tell quel» d'hier
soir est de ceux qui ne laissent per-
sonne indifférent.

Quand on sait que Jeanne, la
pensionnaire du Centre de soins
continus de Genève, était atteinte
d'un mal incurable (un cancer de la
thyroïde) et qu'elle est décédée
quinze jous après le tournage du
f i lm, en juin dernier, l'émission
acquiert une dimension supplémen-
taire.

Toute l'équipe du docteur Rapin
mérite notre coup de chapeau.
L'expérience pilote que le personnel
soignant tente au CESCO semble du
reste faire école ailleurs en France
et en Belgique. Du côté du corps
médical, cela exige aussi une remise
en question du savoir-faire tradi-
tionnel. Plutôt que de continuer de
traquer la maladie avec acharne-
ment pour un sursis de quelques
mois, les médecins du CESCO prati-
quent une nouvelle thérapeutique,
l'accompagnement aux mourants,
qui nous vient des pays anglo-
saxons.

Une va pas de soi pour un méde-
cin de renoncer à soigner la maladie
elle-même pour se borner simple-
ment à soulager les douleurs. Pour-
tant, à en croire la docteur Rapin, il
est faux  de prétendre «qu'on ne fait
plus rien» pour les malades, puis-
qu'on leur supprime totalement

leurs souffrances grâce à un traite-
ment de morphine agissant con-
tinuellement. Et il est réconfortant
d'entendre Jeanne, délivrée de ses
douleurs, revivre et goûter, fût-ce
pour un temps limité, à certaines
joies simples.

Qu'est-ce qu'une mort réussie
pour l'équipe soignante? C'est le cas
lorsque le patient n'a plus
d'angoisse, que le personnel du cen-
tre a pu par sa présence et sa dispo-
nibilité établir jusqu'au bout une
relation de franchise. Le malade
désire garder, c'est bien humain, un
contact avec la vie (d'où l'impor-
tance des liens avec sa famille), des
projets, et souhaite en même temps
qu'on n'esquive pas les interroga-
tions essentielles.

C'est à ce propos que j e  pourrais
formuler quelques réticences face au
reportage. Supprimer la douleur est
une chose fort  estimable (et j e  sous-
cris difficilement à cet héritage
judéo-chrétien qui sanctifie tant la
notion de souffrance), mais cela ne
saurait qu'être un préalable à un
«passage» réussi. «Tell quel» (à
l'étroit dans son corset d'une petite
demi-heure) n'a pu aborder l'aspect
moral des choses. Quelle attitude
adopter quand surgit la Dame visi-
teuse? Stoïcisme altier, foi confiante
ou révolte exacerbée? Ce pourrait
être le sujet d'une autre émission.

Georges Maeder

Chostakovitch: un compositeur très engagé
Toute la yie et toute l'œuvre du com-

positeur soviétique Dmitri Chostako-
vitch, dont «Musiclub» nous fait enten-
dre ce soir la Ire Symphonie opus 10, ont
été consacrés comme il l'a dit lui-même
«à contribuer de toutes les manières à
l'édification de notre grand et merveil-
leux pays.»

«Je ne conçois pas, en ce qui me con-
cerne, d'évolution musicale hors de notre
«évolution socialiste». Il , ne saurait y
avoir de meilleure satisfaction poux un
compositeur que d'avoir aidé, par son
activité créatrice, à l'essor de la culture
musicale soviétique, appelée à jouer un
rôle primordial dans la réforme de la
conscience humaine.»

Chostakovitch, né en 1906, semble
avoir été marqué pour le reste de sa vie,
dès l'âge de 11 ans, par la mort d'un
camarade de son âge, tué en pleine rue
par un policier tsariste. Il composa cette
année-là sa première œuvre , un Hymne
à la liberté.

Il n'avait que vingt ans lorsque fut
jouée sa première symphonie, d'une
exceptionnelle maturité pour un garçon
de cet âge. Bruno Walter, Stokowski et
Toseanini la firent triompher en Occi-
dent dès l'année suivante.

Malgré son adhésion totale au régime
soviétique, dès ses tout premiers
moments d'existence, Chostakovitch n'a
pas toujours été en bonnes grâces. Un an

après le triomphe de sa première sym-
phonie, on lui reprocha d'avoir été trop
caricatural dans son opéra «Le Nez»
d'après Gogol. Les critiques furent de
plus en plus aigres et «La Pravda» alla
jusqu'à écrire en 1936, à propos de son
opéra «Lady Macbeth de Msensk», qui
était pourtant joué avec succès depuis
deux ans: «Formalisme pernicieux.
Livret indécent, mensonger et pervers.
Tendances démoralisantes».

Convaincu de s'être fourvoyé, Chosta-
kovitch se mit à produire une série
d'œuvres à tendance sociale et héroïque.
Ses symphonies sont destinées à illustrer
le devenir de l'homme soviétique, la
résistance et la bataille de Stalingrad, la
victoire... (FR3,23 h 25 - ap)


