
Sitôt après l'explosion. Un schéma presque quotidien à Paris, que la valse des ambu-
lances et des soins de première urgence. (Bélino AP)

Le terrorisme a de nouveau frappé
hier, à Paris, dans les locaux même
de la préfecture de police, alors que
les autorités françaises tentent de
mettre en application les différentes
mesures antiterroristes annoncées la
veille par le premier ministre Jac-
ques Chirac

Une bombe - la cinquième en dix
jours dans la capitale — a ainsi
explosé dans les locaux où l'on déli-
vre les permis de conduire, faisant
un mort et SI blessés.

L'attentat a été revendiqué peu après
à Beyrouth par un interlocuteur ano-
nyme affirmant parler au nom du Com-
ité de solidarité avec les prisonniers poli-
tiques arabes et du Proche-Orient
(CSPPA). Menaçant de s'en prendre à
l'Elysée, le CSPPA a également revendi-
qué la bombe dans le quartier de la
Défense vendredi — qui avaient fait 41
blessés - et celle du Pub Renault sur les
Champs-Elysées dimanche, qui avait
provoqué la mort d'une personne.

Le CSPPA, qui réclame la libération
de trois hommes condamnés en France
pour terrorisme, dont le chef présumé
pour l'Europe de l'Ouest des Fractions
armées révolutionnaires libanaises
(FARL) Georges Ibrahim Abdallah, alias

Abdel Kader Essaadi, serait déjà
l'auteur d'une douzaine d'attentats, dont
dix réussis depuis le début de l'année.

Par ailleurs, suite aux mesures annon-
cées dimanche soir par le premier minis-
tre français Jacques Chirac, les services
compétents tentaient hier en France de
renforcer la surveillance des frontières.
Cette surveillance implique l'instaura-
tion immédiate de visas pour tous les
étrangers à l'exception des ressortissants
de la CEE et de la Suisse, et par la parti-
cipation de l'armée française aux contrô-
les des points d'accès au pays, tels que
les zones frontalières et les aéroports.

Ainsi, dès aujourd'hui, des visas seront
délivrés aux postes frontières et dans les
aéroports, en attendant que les consulats
de France à l'étranger puissent faire face
à la demande. Pour ce faire, la France va
suspendre, dans un premier temps pour
six mois, les conventions particulières
qui la lient aux trois pays du Maghreb,
ainsi que l'accord du Conseil de l'Europe
sur la libre circulation des personnes qui
concerne, dans ce cas précis, l'Autriche,
la Turquie et Malte.

Par ailleurs, des établissements privés
parisiens — cinémas, bars et grands
magasins - ont commencé à instaurer
des fouilles systématiques à leurs portes.
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Terrorisme :
le prix
du cynisme

(D

«H f aut rétablir la peine de
mort...».

Faisant écho à la caricature
parue samedi dans le «Figaro»,
les déclarations démagogiques de
M. Michel Poniatowski, hier
matin au micro de RTL, ont toutes
les chances d'atteindre leur but
auprès d'une France prof onde qui
commence à trembler devant le
terrorisme: amener au prince les
quelques poignées de voix qui lui
sont encore nécessaires pour se
f aire élire sénateur.

Pour le reste, les propos à
l'emporte-pièce de l'ancien minis-
tre de l'Intérieur de Valéry Gis-
card d'Estaing ne constituent
même pas l'ébaucbe d'une politi-
que antiterroriste plausible.

Pas plus qu'ils ne suff isent à
f aire oublier que la très délicate
situation dans laquelle se trouve
aujourd'hui la France découle du
jeu pour le moins ambigu prati-
qué depuis de trop longues
années par Paris dans la lutte
contre le terrorisme.

Dans l'espoir égoïste de p r é s e r -
ver leur p a y s  de la violence aveu-
gle, les diverses autorités f rançai-
ses qui depuis p lus  de quinze ans
se sont succédé au pouvoir ont
toutes, à leur manière, cherché à
se ménager les bonnes grâces des
poseurs de bombes. Quitte, pour
cela, à f ermer les yeux sur les
voyages des activistes allemands
de la bande à Baader, italiens des
f ameuses Brigades rouges, bas-
ques de l'ETA ou arabes des
divers groupuscules extrémistes
palestiniens et intégristes.

Une position qui longtemps a,
en eff et , p o r t é  ses f ruits en main-
tenant la France à l'écart des
grandes f lambées de violence du
terrorisme international.

Mais à quels prix!
Celui, d'abord, de f aire de

l'Hexagone une sorte de ref uge
pour les excités de tout poil.

Celui surtout de voir le cynisme
des autorités f rançaises être pro-
gressivement p r i s  pour de la f a i -
blesse.

Si bien qu'aujourd'hui, alors
que les intérêts des principaux
commanditaires des tueurs à la
bombe s'opposent à ceux de la
France, cette dernière subit toute
la pression de la violence. Cer-
tains que sont ses auteurs de f a i r e
ainsi plier le coq gaulois.

Les mesures annoncées diman-
che par le premier ministre Jac-
ques Chirac semblent indiquer
qu'enf in, Paris opte pour la f e r -
meté.

Reste à savoir si elles sont des-
tinées avant tout à rassurer une
opinion publique désemparée, ou
si elles constituent véritablement
le prélude à une action à long
terme contre le terrorisme.

Roland GRAF

météo
Ouest et nord-ouest de la Suisse: il y

aura des précipitations intermittentes par-
fois avec des orages. Limite du degré zéro
s'abaissant jusque vers 3000 m. Vent du
sud-ouest modéré à fort en montagne.

Suisse alémanique, Valais et Grisons: ciel
devenant plus nuageux à partir de l'ouest,
puis quelques précipitations.

Evolution probable jusqu'à samedi. Tout
d'abord en général couvert avec quelques
pluies et plus frais jeudi, amélioration à
l'ouest et au sud. Dès vendredi, en général
ensoleillé et plus chaud avec cependant des
stratus matinaux sur le Plateau.

Mardi 16 septembre 1986
38e semaine, 259e jour
Fêtes à souhaiter: Corneille, Edith

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 10 7 h 12
Coucher du soleil 19 h 42 19 h 40
Lever de la lune 19 h 22 19 h 40
Coucher de la lune 4 h 37 5 h 56

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,45 m 749,25 m
Lac de Neuchatel 429,24 m 429,24 m

«Un noyau prêt à les accueillir»
La Suisse refuge des poseurs de bombes?

Selon le chef de la police fédérale, M. Peter Huber, il y aurait en
Suisse 100 à 200 sympathisants des terroristes, dont un noyau de 30 à 40
personnes prêtes à fournir un appui logistique aux poseurs de bombes,
à mettre la main, éventuellement, à des attentats et à soutenir les
actions en faveur des «prisonniers politiques en Europe». Selon le
porte-parole du ministère public fédéral, M. Roland Hauenstein, cette
estimation ne signifie pas pour autant que la Suisse soit devenue une
plaque tournante du terrorisme international. D ne croit pas, en
particulier, que les auteurs d'attentats aient choisi notre pays pour
mettre au point leurs actions, notamment contre la synagogue
d'IstanbuL

Mais le soutien logistique existe bel et bien en Suisse. La police
zurichoise a récemment opéré des saisies d'armes à l'aéroport de
Kloten. Un des auteurs de l'attentat contre l'aéroport de Vienne, en
novembre dernier est passé par notre pays. Enfin, l'ancien chef des
services secrets français, Pierre Marion, avoue au «Nouvel
Observateur» qu'il a proposé au président de la République française
de liquider les contacts de terroristes basés en Europe, notamment en
Allemagne, en Italie, en Espagne et en Suisse—
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Au domicile d'Yves Mourousi

¦ Le maître d'hôtel du présentateur
vedette de la première chaîne de télévi-
sion française, M. Yves Mourousi, a été
découvert hier matin, tué «avec un objet
contondant» au domicile parisien du
journaliste, au centre de Paris, a-t-on
appris de source bien informée. L'hom-
me, Gérard Vacari, alias. «Lolo» qui a été

} découvert nu, avait le crâne fracassé. :
V Quand il a appris la nouvelle vers 11 h
" 30, Yves Mourousi se trouvait à Lyon où
s'est ouverte samedi la 2e Biennale de la
Danse à l'occasion de laquelle il présen-
tait le journal de TFl à 13 heures en
direct de l'auditorium Maurice Ravel.

«Actuellement, U y a des travaux chez
moi et c'est un véritable chantier a expli-
qué Yves Mourousi. Aussi, il est difficile
de savoir s'il y a eu fouille ou vol. Il est
arrivé que Lolo rentre un peu bourré. Je
l'engueulais, mais c'en est reste là. A part
cela, il avait toute ma confiance, il était

: libre de recevoir qui il voulait et quand il
voulait. Il travaillait chez moi depuis
quatre ans et nous n'avons jamais eu de
problème», a ajouté M. Mourousi. .

...' .; •'. ; (ats,afp) ...;.

«Lolo» assassiné

Dans un cdr_t_ixte libéral

Impossible de passer sous silence
le malaise qui envahit l'Européen qui
débarque pour la première fois à
Bogota. Des quartiers historiques,
construits sur le modèle espagnol,
aux racines qui n'en finissent pas de
remonter vers les civilisations
indiennes, c'est un kaléidoscope en
perpétuel mouvement, le délire rava-
geur d'une métropole tentaculaire.
Ville où la criminalité augmente

Le dimanche matin, sortie de la messe à l 'église San Augustin de Bogota, sous l'œil
vigilant de soldats armés. (Photo D. de C.)

dans des proportions alarmantes,
Bogota est indubitablement ce bou-
quet de contradictions qui éclatent

- par D. de CEUNINCK -

au visage du visiteur. En quelque
quinze minutes de voiture, on passe
d'un centre digne de n'importe quelle
grande ville du monde développé,

avec ses hôtels de luxe, ses bouti-
ques, ses gratte-ciel, à des quartiers
qui évoquent le Moyen Âge.

D'un côté un pays où l'on possède
tout, charbon, pétrole, industrie textile
de la région andine, où l'agriculture
s'épanouit à foison, maïs, coton, café,
fruits, de l'autre un pays déshérité et
opprimé qui ne dispose même pas des
biens les plus élémentaires. La Colombie
ne craint pas de s'offrir les plus vifs con-
trastes.

Si la nourriture et les biens de consom-
mation sont abondants dans la capitale,
se les procurer est une toute autre affaire
pour la classe prolétarienne. Paysans
sans terre, venus de Tolima, de Boyaca,
d'ailleurs, attirés par le miroitement de
la capitale, dans l'espoir de trouver du
travail, la plupart d'entre eux sont anal-
phabètes et ne peuvent guère prétendre
qu'à des emplois peu stables ou mal
rétribués.

Théoriquement l'école est obligatoire,
mais celui qui ne s'y rend pas ne sera pas
inquiété. Sur trois enfants, de neuf ans,
interrogés au hasard, deux vont à l'école,
le troisième n'y va pas. Pourquoi? Il ne
sait pas...

Les maîtres d'école sont peu payés, la
profession n'est pas valorisée, l'enseigne-
ment est primaire. Il y a des écoles pri-
vées, des collèges, mais ces écoles-là coû-
tent cher, de même que les universités. A
ce niveau-là encore, il y a des discrimina-
tions. La plupart des gens se contentent
de deux à trois années passées dans une
école «bon marché».
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La Colombie en quête de son identité
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Ouverture de l'assemblée générale de l'ONU aujourd'hui

Rendez-vous annuel de la diploma-
tie mondiale, l'Assemblée générale
de l'ONU entame aujourd'hui une 41e
session qui pèsera sans doute lourd
sur l'avenir de l'organisation inter-
nationale au bord de la banqueroute
financière.

Sans négliger ses thèmes tradi-
tionnels au premier rang desquels
figurera le renforcement des mesu-
res punitives contre l'Afrique du
Sud, cette 41e assemblée va devoir se
prononcer sur un important train de
réformes, parfois douloureuses et qui
à terme, si elles réussissent, pour-
raient modifier en profondeur

l'action des Nations Unies. Leur
échec en revanche ne pourrait
qu'aggraver la crise de la diplomatie
multilatéraliste incarnée par l'ONU.

Comme chaque année une brochette
de chefs d'Etats et de gouvernements
parmi lesquels le président Reagan (dont
la venue n'est pas encore officielle), Mme
Corazon Aquino (Philippines), le roi
d'Espagne Juan Carlos, M. Miguel de la
Madrid (Mexique), le colonel Denis Sas-
sou Nguesso (Congo) qui préside l'OUA,
le premier ministre Jacques Chirac
(France) ainsi que plus de 120 ministres
des Affaires étrangères sont attendus à
l'ONU pour débattre de tous les grands
problèmes mondiaux.

NOUVEAU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

L'assemblée, dont la présidence ira au
Bangladesh, devra aussi élire un nou-
veau secrétaire général qui restera selon

tous les pointages diplomatiques, 1 actuel
titulaire du poste, le Péruvien Javier
Perez de Cuellar, bien qu'il ne soit théo-
riquement pas candidat.

Si au cours de son mandat de cinq ans,
M. Perez de Cuellar n'a réussi ni à régler
des crises internationales qui lui ont été
soumises, ni à s'imposer comme un grand
administrateur d'une bureaucratie onu-
sienne difficilement contrôlable, il s'est
néanmoins acquis le respect de la plu-
part des pays membres de l'organisation.

Ceux-ci, au moment où l'ONU tra-
verse des heures sombres, préféreront lui
renouveler leur confiance plutôt que
d'aggraver la crise en s'affrontant sur le
choix d'un homme nouveau.

En ce qui concerne les grands sujets
traditionnels de l'assemblée, la priorité
des priorités ira cette année à la situa-
tion en Afrique australe et aux renforce-
ments des sanctions contre l'Afrique du
Sud. (ats, afp)

Enormes problèmes de gros sous_

La Colombie en quête de son identité
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Dans un contexte libéral
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Les familles prolétariennes s'installent
comme elles peuvent dans les quartiers
misérables qui prolifèrent à côté de la
ville de leurs rêves, en contraste ahuris-
sant avec celle-ci. Sous-locataires d'une
pièce dans un taudis, ils vont jusqu'à
sous-louer un coin de leur unique cham-
bre. La famille se désintègre sous le poids
des problèmes insolubles. Trop de frus-
trations altèrent la stabilité émotion-
nelle d'un individu et la violence reste
souvent le seul dérivatif à l'impuissance.

Fouiller dans les poubelles des beaux
quartiers, demander les restes dans les
restaurants, le vol devient parfois le seul
moyen de survivre. La violence est le
miroir d'une situation.

Quand le soir la ville s'enfonce dans les
ténèbres, les maisons des quartiers rési-
dentiels se referment* comme des huîtres.
Les Européens, le cœur accroché à la
Colombie, vivent repliés sur eux-mêmes,
se déplacent en groupe. Fait significatif ,
leurs zones dTiabitation sont gardées par
des soldats en armes. Stores, murs hauts
de quatre mètres, grilles, protègent l'inti-
mité de la famille. Vous serez taxé de
kamikaze si d'aventure vous vous trou-
vez la nuit, à pied, au centre de la ville.

S'il vous arrive de rentrer à votre hôtel
vers 2 heures du matin - en taxi, com-
mandé à une compagnie que vous con-
naissez - le spectacle est ahurissant.
Devant chaque maison un soldat armé
veille sur le sommeil des propriétaires,
les moins aisés ont un gardien pour trois
ou quatre maisons.

L'atmosphère qui se dégage, la nuit,
des rues désertes des quartiers résiden-
tiels est saisissante. De nombreuses
échoppes aux rideaux de fer abaissés
témoignent que ces avenues vides ont dû
grouiller de vie la journée, cela accentue
encore l'aspect fantomatique de ces
quartiers by night.

Le mal développement d'un pays
potentiellement riche comme la Colom-

Une barrière, un abri, un gardiennage organisé pour plusieurs maisons des quartiers
résidentiels. (Photo D. de C.)

bie porte en lui les germes d'explosion
futures. Les inégalités criantes sont
autant de réalités quotidiennes qui ali-
mentent une sourde colère. Les problè-
mes arrivés en nombre avec le dévelop-
pement trop rapide de la capitale, la dro-
gue - plus produite que consommée - ne
peuvent être indéfiniment reportés. Des
signes trahissent l'impatience, la lassi-
tude.

BARCO « CAMBIO»
Fort de son succès électoral (58% des

voix contre 36% à son concurrent conser-
vateur) Virgilio Barco, 64 ans, ingénieur,
le nouveau président colombien, libéral,
a promis le «cambio» (changement).

Au cours des 28 dernières années, con-
servateurs et libéraux s'étaient partagé

le pouvoir en vertu d'un pacte de «Front
national» signé en 1958. L'absence d'une
véritable opposition démocratique a
finalement condamné l'Etat à une rela-
tive inertie, favorisant par voie de con-
séquence les mouvements de guérilla.
Tirant la conclusion de leur échec, les
conservateurs ont décidé de se placer
désormais dans l'opposition.

Virgilio Barco dispose d'une solide
majorité parlementaire et peut compter
sur l'appui du peuple, de la FARC
notamment (Forces armées révolution-
naires de la Colombie). Le nouveau pré-
sident a de bons atouts en main et pas
mal de contentieux.

Les jeunes sont insatisfaits et ça bouge
dans les universités: seuls parviennent
au sénat les gens qui possèdent des terres
dans les départements où ils vivent, les
gouverneurs, intendants et commissaires
sont choisis par le gouvernement. Les
Indiens ne sont pas représentés au sénat.

Pour faire avec Barco, une partie de la
guérilla a accepté de déposer les armes.
Reste à convaincre le M-19, l'un des
groupes insurgés parmi les plus actifs,
reste à convaincre l'ADO (autodéfense
ouvrier) 1T5PL (Armée populaire de libé-
ration), l'ELN (Armée de libération
nationale),le PLA (prénom du chef du
groupe), l'UP (Union patriotique)...

Il semble qu'il suffirait d'une étincelle
pour mettre le feu aux poudres.

D. de C.

Eclatement de la coalition
Le Parti libéral autrichien tire à droite

Le chancelier autrichien, M. Franz Vranitzky, a confirmé hier soir à
Vienne à l'issue d'une réunion du présidium du parti socialiste (SPOe) l'anti-
cipation des élections législatives. Celles-ci auront probablement lieu le 23
novembre prochain, a indiqué le chancelier, alors qu'elles étaient prévues
pour avril 1987.

M. Vranitzky a justifié la décision de son parti par un «changement de
l'orientation idéologique» du parti libéral (FPOe) qui forme depuis 1983 la
coalition gouvernementale avec les socialistes. Le FPOe a en effet pris un net
virage à droite après l'élection à sa présidence de M. Joerg Haider samedi
dernier au congrès du parti, estiment les observateurs.

M. Haider s'et montré hier soir «peu surpris» de la décison du SPOe et a
qualifié son élection à la présidence du FPOe de «premier pas vers un renfor-
cement» de son parti. Le président du Parti Populiste d'oppostion (OeVP), M.
Alois Mock, s'est de son côté félicité de l'anticipation des élections, qui selon
lui donneront à l'Autriche les chances d'un «renouveau politique».

(ats, afp)

Yasser Arafat et les dirigeants israéliens

M. Yasser Arafat, chef de 1 Organi-
sation de libération de la Palestine,
s'est déclaré hier prêt à des négocia-
tions directes avec les dirigeants
israéliens, à condition que celles-ci se
déroulent à l'ONU et que ses interlo-
cuteurs reconnaissent les droits
palestiniens.

«Tout dirigeant israélien qui
reconnaîtra nos droits sera le bien-
venu (pour une négociation). Sans
cela il ne peut y avoir de dialogue», a

ajouté le chef de l'OLP ' dans une
interview au quotidien koweïtien al-
Rai al-Aam.

«Nous avions peur d'entrer en con-
tact avec les Israéliens, ce sont désor-
mais les Israéliens qui ont peur
d'entrer en contact avec nous», a
affirmé M. Arafat, rappelant la
«décision de la Knesset interdisant
aux Israéliens ce genre de contact».

(ats, afp)

Prêt à des négociations directes

Tunisie :
Essebsi limogé

M. Beji Caid Essebsi, ministre
des Affaires étrangères de Tuni-
sie, a été limogé hier par le prési-
dent Habib Bourguiba, rapporte
l'agence de presse tunisienne
TAP.

Le premier ministre Mohamed
Mzali avait été limogé il y a deux
mois après une longue disgrâce.

M. Caid Essebsi qui avait pris
ses fonctions en 1981 dans le gou-
vernement Mzali, était' considéré
comme un protégé de l'épouse de
M. Bourguiba, Wassila, dont le
président avait annoncé, le U
août, avoir divorcé.

M. Essebsi a été remplacé par
M. Hediu Mabrouk, actuel ambas-
sadeur de Tunisie à Paris, a pré-
cisé TAP. (ats, reuter)

Le pouvoir fait
le ménage

Sanctions économiques contre
l'Af rique du Sud. Les ministres
des Aff aires étrangères du Mar-
ché commun en ont discuté hier.

Sur le plan moral, pas de doute,
elles s'imposent L'apartheid est
plus qu'odieux: il est stupide. Ses
partisans méritent une leçon
sévère.

Si la Communauté économique
européenne hésite tant à prendre
des mesures concrètes, est-ce seu-
lement pour de vils motif s écono-
miques, pour assurer notre
beurre quotidien ? Ou est-ce par
pragma tisme ?

Dans les tergiversations de
notre Vieux-Continent, l'hypocri-
sie n'est pas absente. Mais dans
les appels solennels des moralisa-
teurs, des utopistes, des partisans
de la justice sociale, des révolu-
tionnaires, des contestataires, des
mauvaises consciences d'aujour-
d'hui, qui sont souvent parmi les
f avorisés de notre société, n'y  a-t-
il pas aussi, quelquef ois, un f ond
de f ausseté?

Nous ne disputons pas: ceux qui
veulent la condamnation de Pre-
toria ont raison, Il y  a des injusti-
ces trop criantes pour qu'on
puisse se taire plus longtemps.

Mais il convient de discerner
les résultats d'un bouleversement
en Af rique du Sud. Les équilibres
politiques et économiques mon-
diaux s'en trouveront culbutés.
Sommes-nous prêts à assumer les
sacrif ices que, à relativement
court terme, le changement nous
obligera à supporter?

Dans un langage assez brutal,
un Européen de l'Af rique australe
noire, nullement raciste, nous a
déclaré il y  a peu: «A propos de
l'Af rique du Sud, il ne f audrait
pas qu'ils l'emm... trop. La Zambie
et le Zimbabwe se plaignent
maintenant que l'Af rique du Sud
leur bloque des marchandises qui
leur sont destinées. En deman-
dant l'application de sanctions
contre elle, ils se coupent le nez
pour se f aire beaux. Mais enf in, ce
sont eux qui savent.. On n'a pas
f ini de la sauter en Af rique aus-
trale, plus exactement les Noirs.
Ils verront quand ils crèveront de
f aim parce que toute l'économie
sud-af ricaines sera par terre.
Cela, on ne le leur met pas en évi-
dence, on s'en garderait bien. Les
pauvres seront de nouveau les
premières victimes des machina-
tions communistes.»

Ces paroles ne viennent ni d'un
capitaliste, ni de quelqu'un de
manipulé. Vraies, f ausses, exagé-
rées, nous ne savons pas. Notre
interlocuteur, en revanche, vit en
Af rique depuis des années.

Avant de les réf uter n'est-il pas
honnête que ceux qui n'ont jamais
vécu là-bas essaient de jauger
impartialement ce qu'elles
valent?

Willy BRANDT

Qui trinquera ?

En marge de l'aff aire Daniloff

Ne voulant pas que l'affaire Daniloff sombre dans l 'oubli, le journal «US News
and World Report» avait publié le numéro de téléphone du KGB à la une pour que
les citoyens américains mécontents puissent féliciter les Soviétiques mais le numéro à
composer n'aboutissait pas à Moscou mais... chez la famille Marra que cela ne f i t
pas rire, à Long Island, aux Etats-Unis.

Le numéro de télép hone des Marra est en effet le même que celui du KGB si l'on
enlève les indicatifs internationaux. Tout le week-end, le téléphone sonna et les
Marra eurent à répondre à des coups de fi l  pour la plupart insultants, (ap)

Uebiles coups de tu
• NICOSIE. - L'Iran a annoncé

lundi qu'il mettait fin à ses opérations de
représailles contre des objectifs économi-
ques et militaires en Irak parce que le
régime du président Hussein s'était abs-
tenu à de telles attaques au cours des
deux derniers jours.

Le porte-parole de l'agence IRNA a
déclaré que l'Iran n'hésitera pas à répon-
dre «aux actes vicieux de l'ennemi» si
l'Irak reprend ses attaques.
• GENÈVE. - Les entretiens entre

experts soviétiques et américains sur les
essais nucléaires sont dans l'impasse.
«Pratiquement aucun progrès n'a été
réalisé jusqu'à présent», a déclaré lundi à
Genève le porte-parole de la délégation
soviétique.
• NAPLES. - M. Enzo Tortora, pré-

sident du parti radical italien, député
européen et ancien présentateur vedette
de la télévision, condamné à dix ans de
réclusion, a bénéficié d'un non-lieu lundi
matin au procès de la Camorra (pègre
napolitaine) à Naples.
• MUNICH. - Un attentat à l'explo-

sif , qui pourrait avoir été perpétré par la
Fraction Armée Rouge (RAF) et visait
apparemment le consortium aéronauti-
que européen Panavia, a causé dans là
nuit de dimanche à lundi des dégâts
matériels dans un immeuble de Munich,
a-t-on appris de source policière et judi-
ciaire.

• PARIS. - Le président français
François Mitterrand a quitté Paris lundi
soir pour l'Indonésie, où il est le premier
chef d'Etat français à effectuer une
visite, a-t-on indiqué à l'aéroport Roissy-
Charles de Gaulle.
• TEL-AVIV. - Les autorités israé-

liennes ont demandé lundi que l'organi-
sation internationale de l'aviation civile
(ICAO) reconnaisse que l'utilisation de
la force en cas de piraterie aérienne soit
considérée comme de la légitime défense.
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L'appel à la vigilance de la population

lancé dimanche par M. Chirac pour
détecter tout individu ou colis suspect et
la psychose de l'attentat ont également
provoqué hier des centaines d'alertes à la
bombe à Paris, mettant sur les dents
policiers et démineurs.

Les ministres des Affaires étrangères
de la Communauté européenne ont pour
leur part décidé hier à Bruxelles de ren-
forcer leur coopération antiterroriste, a
annoncé le secrétaire au Foreign Office,
Sir Geoffrey Howe. Une réunion
d'urgence des ministres de l'Intérieur des
Douze est convoquée pour le 25 septem-
bre à Londres, à la demande de la
France, pour examiner des mesures pra-
tiques, a ajouté le secrétaire au Foreign
Office.

Le ministre britannique de l'Intérieur,
M. Douglas Hurd, a également apporté
hier son soutien à la décision du gouver-
nement français de renforcer les contrô-
les d'identité aux frontières dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme.

(ats, afp, reuter)

Nouvel attentat
à Paris

CEE, Afrique diLSud-——-
et sanctions

Les ministres des Affaires étrangères
de la CEE, réunis à Bruxelles, se sont
penchés sur le problème des sanctions à
l'encontre de l'Afrique du Sud.

Par la voix de son ministre, le chance-
lier ouest-allemand Kohi s'est opposé à
des sanctions économiques qui ne
seraient d'aucune utilité dans la lutte
contre la ségrégation raciale et qui, au
contraire, appauvriraient la com-
munauté noire. Selon le chancelier, les
Européens feraient mieux de s'assurer
que les Américains sont prêts à prendre
les mêmes sanctions que les Européens
avant d'adopter des mesures de rétor-
sion. Le président Reagan envisage de
mettre son veto à un train de sanctions
adoptées par la Chambre.

Il y a un an, la Communauté avait pris
une série de mesures essentiellement
symboliques contre Pretoria - rappel des
attaches militaires et gel des relations
culturelles et scientifiques — en avertis-
sant qu'elle était prête à frapper plus
fort si des progrès rapides n'étaient pas
enregistrés pour la suppression de la
ségrégation, (ap, Imp)

Réticences
ouest-allemandes



ECH VILLE DE
*kS* LA CHAUX-DE-FONDS

Xr*K Mise au concours
La place de

secrétaire
à mi-temps
au Service d'hygiène est à repour-
voir.

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

Bonne formation exigée.

Traitement: 11.10.9.

Les offres manuscrites sont à adres-
ser à la direction du Service
d'hygiène, avenue Léopold-Robert
36, jusqu'au 23 septembre 1986.

Tout renseignement peut être
obtenu auprès de M. G. Baehler,
chef de service (0 039/21 1115,
interne 55).

Fabrique d'automatisa-
tion, cherche

secrétaire
avec quelques années
d'expérience pour corres-
pondance et travaux divers.
Offre à

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

Nouveau garage au Val-de-Ruz
cherche

mécanicien
autos
ayant quelques annés d'expérience.
Poste à responsabilités.
p 038/53 31 79 dès 18 heures

Ménagères du
canton de Neuchatel
Nous cherchons des dames disponi-

bles pour un

travail temporaire
intéressant

Aimez-vous le contact humain ?
Une occupation enrichissante tou-
chant divers domaines vous plairait-

elle ?
Etes-vous intéressée par un gain

accessoire ?
Vous sentez-vous concernée ? N'hési-

tez-pas, téléphonez-nous au

Cp 01/53 35 35
Mme De Dea; Mme Bachmann

Institut suisse d'opinion publique
Witikonerstr. 297, 8053 Zurich

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

cherche

vendeuse
à temps partiel

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

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

Fabrique de cadrans
de La Chaux-de-Fonds
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

décalqueur(euse)
expérimenté(e), habitué(e) à un tra-
vail très précis et soigné.

Outre une parfaite connaissance du
métier, le candidat doit être apte à
preiidre des responsabilités et à diri-
ger du personnel, car il assumera
une fonction de

chef d'atelier
Prière d'adresser les offres sous chiffre 91-250
à ASSA, Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

g

&£\ Pour le secteur

#"jj| colifichets, maroquinerie
nous aimerions engager, à plein temps

une vendeuse
_£aaE?' Nous cherchons une jeune femme
~JJ H . moderne, dynamique, de bonne présen-
IMTC tation, possédant quelques années de

.¦MRS—î pratique dans la branche ou un intérêt
9^__ développé pour cette dernière.
0M ~fc Entrée en fonctions:— tout de suite
¦_¦ m—I ou à convenir.

S 

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

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

Votre journal:
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-̂V ĴBF5L îj_jjUrr__^^̂ ^^^^^^̂ r̂ f̂fi ^" _BH!̂ _P _̂_K9_WVjpl̂ B __k_R[_7j_^_^_^l ̂ ^̂ Ŝw _̂<t*/^K___i 
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im Département
iMl de l'agriculture
Il Par suite de démission,

NIJF un poste de:

dessinateur (projeteur)
est à repourvoir au Service de l'amé-
nagement du territoire, à Neuchatel.

Tâches:
tous travaux (en bureau et sur le
terrain) graphiques, cartographi-
ques, photographiques et statisti-
ques en relation avec l'aménage-
ment du territoire, notamment avec
le plan directeur cantonal et les
plans d'aménagement communaux.

Exigences:
- CFC de dessinateur,
- intérêt pour les questions d'amé-

nagement du territoire,
- sens du graphisme.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1987.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes 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 Neuchatel, jus-
qu'au 30 septembre 1986.

OFFRES D'EMPLOIS



PROCHAIN ARRÊT: LES ARTS MÉNAGERS

\J *•*Un vaste secteur de la foire Le Comptoir, c'est pratique...
est consacré à l'équipement et "branché" !
électro-domestique. La nou-
veauté : tout ce qui touche aux arts Jeudi 18 septembre : Journée offi-
ménagers est regroupé dans les cielle avec présentation publique
halles sud. Cela permet de décider des sujets primés au marché-
d'un achat en pleine connaissance concours de bovins (11 h. sur la
de cause, démonstrations à l'appui. grande-avenue).

COMPTOIR SUISSE
Lausanne - 13-28 septembre 1986

Double visite officielle
Deux hôtes étrangers sont arrivés en Suisse lundi: le ministre bulgare des

transports, Vasil Tsanov et le commandant en chef des forces armées finlan-
daises, le général Jaakko Valtanen. Le général Valtanen consacrera quatre
jours a s'informer sur l'instruction, l'organisation et l'engagement de l'armée
de milice, tandis que le ministre bulgare, dont la visite s'achève samedi, aura
des entretiens avec le conseiller fédéral Léon Schlumpf.

Hôte du commandant de corps Eugen Lûthy, chef de l'état-major du Grou-
pement de l'état-major général, le général Valtanen s'informera également
sur les objectifs de la politique suisse de défense et sur la défense générale, a
indiqué le porte-parole du Département militaire fédéral (DMF) qui s'est
refusé, «pour des raisons de sécurité», à fournir davantage de détails sur le
programme de la visite. Le général Valtanen est arrivé lundi peu avant midi à
l'aéroport de Berne-Belpmoos.

Terrorisme : le ventre mou helvétique
La question du visa se pose aussi en Suisse

La Suisse serait-elle devenue la plaque tournante du terrorisme européen?
Certains journaux italiens n'ont pas craint d'affirmer que l'attentat contre la
synagogue d'Istanbul avait été préparé par une réunion secrète, en mai, à
Zurich. «Faux», dit le porte-parole du ministère public de la Confédération,
Roland Hauenstein. Cela dit, le fait que la France ait exempté de visa les res-
sortissants helvétiques pourrait avoir des inconvénients, selon le chef de la
police fédérale, M. Peter Huber; «Les terroristes pourraient venir chercher
un sanctuaire en Suisse.» Il est possible que le gouvernement revienne sur

cette question.

La Suisse est-elle actuellement un
sanctuaire pour les terroristes entoe deux
coups ou pour la préparation d'atten-
tats? Roland Hauenstein ne le croit pas.
Selon le porte-parole du ministère
public, «notre pays est trop petit, les ter-
roristes y courent plus de risques de se
faire remarquer». Et, de plus, aucun fait

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

ne permet de le penser, actuellement. La
réunion secrète de Zurich pour préparer
l'attentat d'Istanbul? «Les journaux ita-
liens s'appuient sur des révélations amé-
ricaines, mais les services secrets des
Etats-Unis démentent», selon R.
Hauenstein. Mêmes remarques de Jean
Duebi, le président de la conférence de
situation, chargée d'examiner régulière-
ment les formes de menaces sur notre
pays.

GÎTE ET COUVERT EN SUISSE
Cela dit, il existe tout de même en

Suisse un milieu proche des terroristes
de tous bords. Selon le chef de la police
fédérale, Peter Huber, qui parlait hier
devant l'association «chance suisse», ils
seraient 100 à 200 sympathisants dont
un noyau dur de 30 à 40 personnes prêtes
à passer à l'action ou du moins à offrir
un appui logistique.

Y a-t-il lieu de penser qu'ils sont déjà
passé aux actes? «Non, en aucun cas,

sinon ils auraient été arrêtés», précise
Roland Hauenstein. L'un de ces sympa-
thisants passé aux actes est actuellement
jugé à Winthertour. (Réd.: voir ci-des-
sous).

Mais il est de fait que la situation^ géo-
graphique de la Suisse, son tourisme lar-
gement ouvert aux citoyens du Proche-
Orient, son inexistence comme cible poli-
tique en font un lieu choisi pour les con-
tacts discrets ou les changements
d'avion. On sait qu'un des terroristes
impliqué dans l'attentat de Vienne, en
novembre dernier, a effectivement passé
par Genève. C'est le cas aussi pour
l'agresseur du Pape, Ali Agca, dont
l'arme provenait d'un Turc domicilié en
Suisse.

De plus, l'ancien chef des services
secrets français , Pierre Marion, avoue à
l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur
qu'il a proposé à François Mitterrand de
faire abattre certains contacts de terro-
ristes basés en Europe, en Suisse particu-
lièrement..

REVENIR AU VISA?
Le gouvernement français a peut-être

eu un geste d'estime en épargnant l'obli-
gation du visa aux Suisses. Mais cela ris-
que de nous compliquer l'existence, selon
Peter Huber. Le gouvernement suisse
avait déjà renoncé à cette mesure visant
les non-Européens, la trouvant peu effi-
cace à son goût. Mais le Conseil fédéral
pourrait devoir réexaminer la question
de la généralisation du visa au vu des
conséquences pour la suisse, selon
Roland Hauenstein, il s'agira de voir si
les terroristes tentent de faite de la
Suisse un sanctuaire, à défaut de la
France. Ils pourraient aussi vouloir s'ins-
taller clandestinement ici pour passer la
frontière en fraude. •- ¦¦. . ' ¦¦ i Skii

QUELS MOYENS?
La Suisse peut-elle faire face à la

vague de terrorisme? «Oui et non»,
répondent en chœur Jean Dubi et Peter
Huber. Selon le président de la con-
férence de situation, la collaboration
entre polices cantonales, la mise en com-
mun de spécialistes, notamment dans les
cas de prises d'otages, la surveillance des
aéroports par des spécialistes helvétique-
ment méthodiques nous offrent certaines
sécurités.

Mais il reste la prévention surtout
pour les cas où la Suisse serait indirecte-
ment impliquée. Car la police fédérale ne
compte sur le terrain que 36 fonctionnai-
res, chargés à la fois du contre-espion-
nage, de la lutte contre le terrorisme et
des délits «locaux» relevant du droit

fédéral (explosifs, etc.). C'est trop peu,
avouent tous les spécialistes qui atten-
dent depuis longtemps une réévaluation
des effectifs et il n'existe pas de section
antiterroriste. La récolte de renseigne-
ments en souffre indiscutablement,
même si un des moyens de lutte les plus
importants reste l'échange d'informa-
tions avec les polices étrangères.

Yves PETIGNAT

Loterie romande

tirage du 15 septembre îttBts:
Le billet portant la combinaison

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

02 - 08-10-13 - 15
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: 16 septembre

1986. (comm)
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Un homme de 42 ans, domicilié à Winterthour, a tué sa femme et
blessé grièvement son fils, âgé de deux ans, à l'aide d'un couteau, avant
de tenter de se donner la mort en se plantant l'arme dans l'abdomen, a
indiqué hier la police zurichoise. Le second enfant du forcené, une fil-
lette de 11 ans, n'a pas été blessée.

L'agresseur, un Allemand travaillant pour le compte d'une entre-
prise suisse en Afrique, se disputait fréquemment avec son épouse lors
de ses séjours en Suisse. Ce week-end également, après s'être disputée
avec son mari, la victime est allée se réfugier avec ses deux enfants
dans une maison abritant des femmes maltraitées. Elle est ensuite
retournée à son domicile, son mari ayant demandé à avoir un entretien
avec elle.

BRÛNIG:
BILAN DÉFINITIF

L'éboulement qui a enseveli la
route et la voie ferroviaire sur le côté
obwaldien du col du Briinig aura
finalement fait moins de victimes que
prévu.

Selon Angelo Garovi, porte-parole
de l'état-major de crise, il y a de for-
tes probabilités que les sauveteurs ne
découvrent plus personne sous l'amas
de terre et de rochers. La majeure
partie de la route a été dégagée hier
après-midi.

Deux morts et une blessée ont jus-
qu'à présent été retirés de cet énorme
éboulement.

Il faudra toutefois attendre la fin
des travaux pour être complètement
rassuré, a ajouté Angelo Garovi.

Se basant sur des témoignages ocu-
laires, l'état-major de crise avait
d'abord estimé que plusieurs véhicu-
les se trouvaient sous la masse de
terre. Les causes de l'éboulement res-
taient toujours aussi mystérieuses
hier.

ACCIDENT MORTEL
À LIESTAL

Une automobiliste a perdu la
vie hier dans un accident de la
circulation à Liestal.

Pour des raisons encore incon-
nues, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule, s'est déportée sur la
gauche de la chaussée et est
entrée en collision frontale avec
une voiture circulant normale-
ment. La police bâloise a encore
précisé que les autres occupants
de la voiture qui circulait norma-
lement avaient été transportés 'à
l'hôpital.

TESSIN: CLANDESTINS
TURCÇLREFOULÉS

Quelque dix clandestins turcs qui
avaient réussi à franchir, la frontière
à Chiasso à bord de deux voitures
immatriculées en Italie, ont été arrê-
tés dimanche après-midi par la police
tessinoise, au terme d'une chasse à
l'homme de quelque deux heures.

Vers 15 heures dimanche une
patrouille de la police luganaise arrê-
tait, sur la N2 dans les environs de
Melano (sud du Tessin), deux voitu-
res immatriculées en Italie et qui, de
Chiasso, se dirigeaient vers Lugano.
Une dizaine d'hommes en sortaient
et prenaient la fuite à pied. Appelés
en renfort les agents de Mendrisio et
de Chiasso unissaient leurs efforts à
leurs collègues luganais et, au terme
d'une chasse à l'homme de quelque
deux heures, parvenaient à arrêter les
fugitifs, des clandestins turcs qui
entendaient franchir le Gothard. Les
deux passeurs étaient arrêtés et les
ressortissants turcs refoulés en Italie.

TAXIMAN SUISSE
JUGÉ EN AUTRICHE

Le Tribunal de Feldkirch, en
Autriche, a condamné hier un
chauffeur de taxi, âgé de 28 ans et
domicilié â Alstiitten (SG), à six
ans de prison pour des délits
sexuels commis à rencontre de
prostituées. L'accusé sévissait
dans la région du lac de Cons-
tance et invitait les prostituées à
monter dans son taxi. Sous la
menace, il les forçait ensuite à
avoir des relations sexuelles avec
lui. Il remettait à ses victimes, en
échange de «leurs services», des
faux billets de cent francs.

(ats, ap)

Drame familial à Winterthour

Loterie romande

Le conseiller d'Etat vaudois Jean-
François Leuba a remis à Lausanne, au
nom de la Loterie romande, un don de
500.000 francs au président de l'Institut
suisse de recherches expérimentales sur
le cancer (ISREC), le conseiller national
Jean-Jacques Cevey.

En présence de M. Alain Barraud, pré-
sident de la Loterie, et des représentants
de l'ISREC, M. Cevey a insisté sur
l'importance de cette contribution au
financement des recherches sur le cancer
poursuivies par les chercheurs de l'insti-
tut d'Epalinges - Lausanne, (ats)

Un demi-million
pour la recherche

• Les capitaux étrangers investis
dans l'agriculture suisse sont esti-
més'â'quelque 13 milliards de francs,
a déclaré, Jean-Claude Piot, directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture.
• Les journalistes et les techni-

ciens de la presse, de la radio et télé-
vision suisses ont adressé un télé-
gramme au chef de l'Etat chilien, le
général Augusto Pinochet pour protester
contre la fermeture de plusieurs périodi-
ques chiliens.
• Le président de la Croix-Rouge

suisse (CRS), Kurt Bolliger, remettra
personnellement le 20 septembre aux
habitants de la commune de Teora
(province d'Avellino, Italie) 17 habi-
tations de deux étages, construites
spécialement pour résister à un séisme.
Cette réalisation, devisée à 2,75 millions
de francs, a été financée grâce aux dons
recueillis par la Chaîne du Bonheur.

PUBLICITÉ i

EN QUELQUES LIGNES

Huit ans de réclusion pour un peintre
Semeurs de bombes devant la Cour suprême zurichoise

Après un jour de débats, la Cour pénale zurichoise a condamné lundi un artiste
peintre de 25 ans domicilié à Winterthour à huit ans de réclusion pour emploi
délictueux d'explosifs et incendie intentionnel. Les juges ont ainsi pleinement
suivi le procureur. Le défenseur, Me Bernard Rambert, avait conclu à l'acquitte-
ment faute de preuves. La justice a dû trancher sur la base d'indices, car l'accusé,

qui n'a pas paru à l'audience, n'a jamais passé aux aveux.

La Cour a admis que le poseur de
bombes, en détention préventive depuis
22 mois, était impliqué dans six atten-
tats commis en 1984 à Winterthour. Per-
sonne n'avait été blessé, mais les dom-
mages avaient atteint quelque 37.000
francs.

L'absence de victime n'a pas empêché
la justice de considérer que ces actions
avaient mis en danger l'intégrité corpo-
relle et la vie de personnes. Perpétré en
juin 1984, l'un des six attentats était
dirige contre la demeure de 1 ancien con-
seiller fédéral Rudolf Friedrich.

L'accusé s'est toujours refusé à dépo-
ser tout au long de sa détention préven-
tive. La Cour, quant à elle, a clairement
rejeté les reproches formulés publique-
ment à l'encontre des méthodes utilisées
au cours de l'enquête.

Selon la Cour, présidée par Robert
Frick et composée de trois juges,
l'enquête, qui a débouché sur un dossier
de 15.000 pages, a clairement établi que
les six attentats avaient été planifiés et
préparés dans la communauté de
l'artiste-peintre. Il n'a toutefois pas été
démontré que l'accusé ait été le meneur

du groupe qui a semé la violence à Win-
terthour.

Les juges ont admis que l'artiste pein-
tre ne pouvait ignorer ce qui se tramait
dans la maison où il vivait et qui appar-
tenait à son père. Le juge Jakob Kopp a
précisé qu'aucun doute fondé et sérieux
n'avait été apporté qui serait à même de
remettre en cause la participation de
l'accusé aux attentats.

De nombreux livres et écrits sur le
combat révolutionaire et la guérilla
urbaine ont été découverts chez l'accusé.
Il s'en sera inspiré pour commettre les
attentats, ont estimé les juges. L'accusé,
qualifié de dangereux, est proche du cou-
rant de pensée anarchiste et terroriste.

Son défenseur, Me Bernard Rambert,
avait par contre estimé que toute preuve
de la culpabilité de son client manquait.

(ap)

Radio romande

Biaise Curchod, à la tête de la pre-
mière chaîne de la Radio romande
depuis deux ans, a affirmé lundi n'avoir
pas décidé d'abandonner prochainement
cette fonction, malgré de sérieux problè-
mes de santé. Il a ainsi démenti l'infor-
mation publiée le même jour au con-
ditionnel par le quotidien fribourgeois
«La Liberté» qui voit son successeur en
la personne de Gérard Tschopp, respon-
sable de l'information. C'est le 1er octo-
bre qu'une éventuelle décision sera prise
par les responsables de la RTSR.

Biaise Curchod a subi à la fin juin une
importante opération de la colonne ver-
tébrale aux Etats-Unis. Il admet que sa
convalescence est plus lente que prévu,
mais espère avec ses médecins pouvoir
reprendre son activité «à temps partiel»
dès le 1er octobre. A cette date et comme
convenu, il doit rencontrer Jean-Jacques
Desmartines, le directeur régional de la
RTSR, afin de «faire le point». , .(ap)

Curchod reste

Doyenne du Valais

La doyenne du Valais, Mlle Berthe
Bruttin, de Sion, vigneronne d'origine,
est entrée hier dans sa 107e année. Elle
passe pour être «la doyenne des céliba-
taires d'Europe». Mlle Bruttin se lève
encore tous les jours avec le soleil, boit
son verre de rouge à midi et récite son
chapelet quotidien pour la paix du
monde. Elle refuse d'arrêter de travailler
et depuis son centenaire, elle n'a pas de
plus belles occupations que de «rembobi-
ner des pelotes de laine» que l'on déroule
parfois à son insu dans son entourage.

(ats)

Le Valais, à travers Mlle Bruttin,
deviendrait-il le Caucase de la Suisse?

(Bélino AP)

Sa 107e année



BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt à option subordonné 21/2% 1986-96

de fr. 165 000 000
Emission avec droit de souscription des

détenteurs de parts sociales et de
bons de participation de la Banque Populaire Suisse

Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 7 août 1986 d'émettre un
emprunt à option subordonné afin de financer les affaires actives à long terme. Les obligations de
cet emprunt à option seront offertes aux détenteurs de parts sociales et de bons de participation
de la Banque Populaire Suisse

du 16 au 26 septembre 1986. à midi,
aux conditions relevées ci-dessous.

Rapport de 8 parts sociales de fr. 500 de valeur nominale ou 80 bons de participation de
souscription fr. 50 de valeur nominale donnent droit de souscrire une obligation de fr. 1000

de valeur nominale.
Aucune souscription libre n'aura lieu.

Droit de Le droit de souscription est exercé contre remise du
souscription coupon n° 54 des parts sociales et

coupon n° 9 des bons de participation
et par la présentation du bulletin de souscription à l'un des guichets de notre

• banque en Suisse.
Les droits de souscription des deux catégories peuvent être combinés.
Dans ce cas, 1 coupon détaché de la part sociale représente 10 droits de
souscription, et 1 coupon détaché du bon de participation 1 droit de sous-
cription.

Prix d'émission 100%
Durée 10 ans ferme
Coupures Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur nominale
Libération le 15 octobre 1986
Coupons Coupons annuels au 15 octobre
Droit d'option Chaque obligation de fr. 1000 de valeur nominale est munie de 2 bons d'option

(A et B). 5 bons d'option A donnent droit à l'acquisition de 2 parts sociales au
prix de fr. 1800.- chacune, et 5 bons d'option B donnent droit à l'acquisition
d'une part sociale au prix de fr. 1900.-.

Délai d'option bons d'option A: du 1er décembre 1986 au 31 mars 1988
bons d'option B: du 1er décembre 1986 au 1er décembre 1989

Cotation aux bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Neuchatel. St-Gall et Zurich
Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.

Nouveaux prix d'option des emprunts concernés encore en circulation
emprunt à option 3% 1985-95 de la Banque Populaire Suisse
emprunt à option 6%% 1985-90 de la Swiss Volksbank Finance

(Cayman Islands) Ltd., Grand Cayman

Conformément aux modalités des emprunts, le prix des options (A et B) sera réduit le 26 septem-
bre 1986 et publié dans les journaux dès que possible.

Numéros de valeur
029.740 obligation cum A et B
029.741 obligation ex
132.064 bon d'option A
132.065 bon d'option B
132.054 parts sociales
132.059 bons de participation

_a
BANQUE POPULAIRE SUISSE
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jgjgS ^Bsxfll IBBŝ v: m- '̂ BaSI JBSB&B ^Vp

~** ¦ *- M 1 111,  r f  i nj j  _T^̂ ^rfTTrrrnnTrmTTTn *viiii-î ft-_H-o-wM-___- >̂ *r*i—«a>___ .̂t it 
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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
stage en Angleterre est offert.

Svp. faire offres à
M. Jim Shaw, Directeur
Coveford Data Services SA
Grand Rue 4 2034 Peseux

Centre du Chanet à Neuchatel
Etablissement pour cours de formation,
séminaires, etc., cherche

INTENDANT
Préférence à personne qualifiée, avec ex-
périence dans restauration. Capacité d'ac-
cueil, 70 lits.

j Date à convenir.

Adresser offres écrites et demandes de renseignements à:
M. C. Horisberger, Fiduciaire de Gestion et d'Informati-
que SA, rue des Moulins 51, 2000 Neuchatel 4.

l__n__H_M_i__B-M_M_É

I
l ; Suite à une promotion interne, un poste d'

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

Les qualités que nous recherchons chez ce futur col-
laborateur sont:

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

\J les mener à bon terme
'i — énergie, dynamisme

— expression courante en anglais et en allemand
— bonnes connaissances de la branche des machi-

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

Age idéal: 30 à 35 ans.

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

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

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & Cie SA
2108 Couvet/Neuchatel, <fi 038/64 1111.

Galvasol SA
Ravin 19 F
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 *
Cp 039/28 71 77

CORTHESY S.A.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 23 - 23 18 24

URGENT
Nous cherchons

1 monteur en chauffage
Veuillez téléphoner pour
prendre rendez-vous.

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.

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

*[«____
¦F Pour notre kiosque de la Gare de
y Saint-Imier, nous cherchons une

S remplaçante
' "  pour env. 20 heures par semaine et
• un à deux samedis et dimanches
• par mois.
m '
_ Nous nous chargeons de vous for-
** mer, pour remplir avec succès cette
• activité intéressante et variée.
'̂ ! Les intéressées peuvent s'adresser
• directement à notre bureau du per-
• sonnel à Berne (£J 031/50 41 11)
• Mme Rùtti.
• Société Anonyme LE KIOSQUE
• 3001 Berne

Ê̂f Nous cherchons

ĵ menuisiers CFC + aides-menuisiers
ĵ mécaniciens de précision CFC

 ̂
tourneurs 

et 
fraiseurs qualifiés

% \̂ + aides-mécaniciens expérimentés
^K monteurs électriciens CFC
j k + aides-monteurs électriciens
J Suisses ou permis valables.

^
1 TRAVINTER (039) 23 SS 23\̂ 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds ,

*> S S S S S S S S S
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Nouvelle saison de l'Association des concerts du Locle

Depuis de nombreuses années, l'Association des concerts du Locle rythme
la vie de la cité. Les saisons de L'ACL ont pris très tôt forme d'hommage à la
qualité, par le choix des œuvres, par le haut niveau des interprètes.

L'ACL ne faillira pas à sa tâche et propose un luxueux programme qui
débutera le 31 octobre. Deux ensembles de chambres, deux récitals. Cet éclec-
tisme est propre à suciter l'intérêt de nombreux amateurs, respectueux des
œuvres consacrées et de leirrs grands créateurs, mais heureux aussi de sortir
des sentiers battus, en se laissant guider par les interprètes les plus auto-
risés, tel l'ensemble Bornus de Varsovie dans l'exécution d'oeuvres du
Moyen-Age.

La belle tradition de L'ACL n'aurait pu se réaliser sans le concours d'année
en année de ce public de mélomanes exigeants, qui saura sans doute honorer
de sa fidélité la nouvelle saison de L'ACL. Ainsi se perpétuera au Locle, de
concert en concert, cette vocation de la musique qui caractérise les gens des
Montagnes neuchâteloises.

Vendredi 31 octobre

Bornus Consort de Varsovie
Le Bornus Consort a été fondé en

1981. L'ensemble est composé de sept à
neuf chanteurs, haute-contre, ténor,
baryton, accompagnés par un orgue posi-
tif selon les œuvres. Le répertoire va du
13e au 17e siècle.

Les membres de l'ensemble ont tous
accompli des études complètes de musi-
que et de chant, se sont spécialisés dans
le style d'interprétation du Moyen-Age
et du baroque. Ils ont par ailleurs recher-
ché dans les bibliothèques de vieilles édi-
tions ou manuscrits, de façon à s'appro-
cher très près du style autentique.

«I solisti aquilani»

Vendredi 9 janvier 1987

Jean Mouillère, violoniste
Claudius Schauff 1er,
claveciniste

Tournées au Canada, en Extrême-
Orient, Etats-Unis, concert de gala à
New York, soliste de l'Orchestre de
Paris, de l'Orchestre de la Suisse
romande, Prix Georges Enesco, concerts
avec Rostropovitch, tournée au Brésil
avec le quatuor pour la musique de
chambre, diapason d'or... les hauts faits
musicaux de Jean Mouillère sont nom-
breux. Claudius Schauffler, claveciniste
et compositeur quant à lui est professeur
à Bâle.

Les deux interprètes joueront la
sonate op.9 de Jean-M. Leclair. Claudius
Schauffler, au clavecin solo, propose
ensuite une comparaison intéressante
d'une sarabande espagnole «Folie
d'Espagne», traitée en douze variations
par Ph.-E. Bach, puis en treize varia-
tions par Corelli. Jean Mouillère, inter-
prétera la partie en mi majeur BWV
1006 (prélude, louré, gavotte en rondeau,

menuet 1 et 2, bourrée, gigue) de Jean- S.
Bach pour violon solo et le clavecin solo
terminera la soirée par une sonate de
Jean-S. Bach.

Vendredi 20 février

Michel Dalberto, pianiste
Michèle Dalberto est né à Paris en

1955. Après des études au Conservatoire
de sa ville natale où il remporte son pre-
mier prix de piano après avoir fréquenté
les classes de Vlado Perlemuter, il est
lauréat de plusieurs concours internatio-
naux et, notamment en 1975 à Mon-
treux. du Concours Clara Haskil.

Très rapidement U est l'invité des
grandes formations qui l'apprécient tout
particulièrement. Il joue fréquement en
soliste ou en formation de chambre. Son
répertoire est tourné vers Bach, Schu-
bert, Mozart, Beethoven, Brahms, Schu-
mann et vers la musique française. Sans
toucher est d'une absolue beauté, ample,
profond. Aucune emphase mais une
noblesse étonnante.

Il jouera au Locle les Préludes (deu-
xième livre) de Debussy, la sonate en la
mineur D 537 de Schubert D terminera
son programme en rendant hommage à
Franz Liszt, dont le monde musical mar-
que cette année le 100e anniversaire de la
mort, par l'exécution de «Funérailles»
extrait des Harmonies poétiques et reli-
gieuses et par une Rhapsodie hongroise.

Mercredi 18 mars

I Solisti aquilani
Cet orchestre de chambre romain

revient au Locle après un premier pas-
sage . en 1981, dont les auditeurs ont
gardé le meilleur souvenir: une vie, un
dynamisme et surtout un remarquable

Michel Dalberto, pianiste, f i l s  spirituel
de Clara Haskil et Vlado Perlemuter

jeu d'ensemble, homogénéité des tim-
bres, sonorité soyeuse.

Au programme, de Vivaldi d'abord,
trois concertos, pour cordes et clavecin;
pour trois violons, cordes et clavecin;
pour violon, violoncelle, cordes et clave-
cin.

De Gandioso, concerto pour mando-
line, violons et cordes. De Paisiello, autre
concerto pour mandoline. Ugo Orlandi,
mandoliniste soliste, a effectué des tour-
nées avec les «Solisti veneti» également.
Rossini et Bottesini pour terminer,
Grand duo pour violon et contrebasse.

D.deC.

Tonalité majeure à la clé

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

Peintre maudit, telle est l'étiquette
qui fut collée à Chaïm Soutine, cet
artiste qui arrive de Lithuanie à Paris; il
y rencontre Chagall, Modigliani mais
demeure un marginal.

Dans ce paysage de «La Gaude et les
Baous» (1922) (No 24 de l'exposition)
Soutine démontre bien son appartenance
à une grande voie de l'expressionnisme.
Pour le conservateur, Ed. Charrière,
c'est une belle pièce.

Parallèlement marqué par la peinture
de tradition, à la manière d'un Rem-
brandt, Soutine est aussi peintre de l'ins-
tinctif, de l'intériorité. Ce paysage-ci est
de la région de Cagnes.

Autre artiste maudit, Maurice
Utrillo est plus connu pour ses rues de
Montmartre. Dans cette collection, ce
tableau est d'autant plus intéressant
qu'il est donc insolite.

Ainsi estime le conservateur, décou-

Photos Impar-Gerber

vrant à ces «Fleurs dans un vase»
(1935) (No 27 de l'exposition) des quali-
tés intéressantes: trait un peu nerveux,
comme jeté, une construction presque
brutale des volumes, pour le verre et son
pied par exemple, une manière intéres-
sante de poser les couleurs, de travailler
le fond.

Un tableau qu'il faut voir au-delà de
son projet. (ib)

• Exposition ouverte jusqu 'au 5 octobre,
ma di 10 12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h,
gratuit. Visite commentée par le conserva-
teur, Ed. Charrière, mercredi 17S., 20 h.

La clé d'un monde enchanté
J.-Ed. Augsburger à la Galerie du Faubourg, à Neuchatel

Collages, reliefs, photogravures; qu'il
s'exprime, en tons de pastel, de ces diffé-
rentes manières, Jean-Edouard Augsbur-
ger ne se départira jamais de cet épa-
nouissement lumineux qui caractérise
son œuvre.

Cet artiste de La Chaux-de-Fonds,
graveur, a mis au point une technique de
relief qui ravit toujours. Dans cette
exposition de la Galerie du Faubourg, on
trouve encore quelques-uns de ces pas-
tels-reliefs, et des collages; mais surtout,
en plaisir tout neuf, J.-Ed. Augsburger
propose des photogravures.

Sa recherche incessante mêlée de
l'envie de transcrire autrement sa sensi-
bilité, de ne pas tomber dans un système,
l'a amené à une technique double et mer-
veilleuse de photo et de gravure. «J'ai
toujours eu besoin d'appui», dit-il; ici, il
ose alors une touche de réalisme, saisis-
sant en photographie, un bout de rue,

quelques maisons, une coupe de fruits.
Le négatif une fois reporté sur la pla-

que, le graveur y ajoute son interpréta-
tion, sa manière propre de poursuivre le
propos. La photographie n'apparaît plus
que discrètement, fortement allégée, lais-
sant sourdre une atmosphère. Au jeu de
l'artiste ensuite de dériver, de créer une
autre image.

Avec toujours cette même sensibilité
de la touche, et des tons, retrouvant ce
doux velouté des reliefs - produits ici
autrement - l'artiste ouvre la porte sur
un autre monde où, curieusement, le
lyrisme d'une abstraction pure éclaire à
merveille.

Un peu à l'image d'un pays enchanté
dont Jean-Edouard Augsburger avec ses
petits rappels au réalisme, nous donne-
rait généreusement la clé. (ib)

• Jusqu'au 20 septembre; me à ve 14 h
30 à l8h30: sa et di l 5 h à l 8 h.

La ville de Montréal honore un grand peintre
canadien né à La Chaux-de-Fonds

Dans le somptueux hall d'honneur
de son Hôtel de Ville, la Cité de Mon-
tréal, pendant toute la saison d'été,
rend un éclatant hommage à un célè-
bre peintre-trappeur, né à La Chaux-
de-Fonds en 1895. Il s'agit de René
Richard décédé en 1982.

Après une période de trente années
passées dans les solitudes du Grand
Nord en tant que trappeur de lou-
tres, de martres, de rats musqués et
de castors - coupée seulement par un
bref séjour à Paris, qui ne pouvait
absolument rien lui apprendre - à
l'âge de 47 ans, il s'installe à la Baie
Saint-Paul. C'est l'heure du bilan.

Dès ce moment et jusqu'à la fin,
l'œil vif, le pinceau à la main et la
mémoire foisonnante de souvenirs, il
réalisera les grandes peintures dont
un choix remarquable est exposé à
Montréal, tirées de très nombreuses
pochades croquées avec vivacité,
l'accent donné à l'essentiel, à l'atmo-
sphère de l'instant sur des planchet-
tes minces recouvertes sur les deux
faces, ou encore au crayon de couleur
sur du vulgaire papier d'emballage,
exécutées dans les pires conditions
souvent pendant ses trente années de
trappe.

Mais qui était René Richard ? De
ses souvenirs scolaires dans sa ville
natale nous ne savons rien. Est-il
d'ailleurs allé en classe ? Ce dont il se
souvient pourtant avec un peu
d'amertume, c'est à l'âge de dix ans,
les travaux fastidieux, pour quelques
sous par jour, dans un atelier d'horlo-
gerie, pendant que les camarades,
eux, jouaient dans la rue. «Un petit
Olivier Twist» dira son amie la
romancière Gabrielle Roy.

A la maison la vie n'est pas drôle.
Le père est à la fois farfelu, despote
et brutal tandis que la mère humble
esclave se réfugie dans la lecture de la
Bible. En 1909, à la suite d'un coup
de tête, le père décide de tenter
l'aventure à Cold Lake, endroit éloi-
gné au Nord de l'Alberta pour y
entreprendre U ne sait pas exacte-
ment quoi !

Une aventure absolument folle à
l'époque, si ce n'est pour le jeune
René. La traversée en train de Win-
nipeg jusque dans la région du Mac-
kenzie par les terres et les ciels infinis
de la Saskatchewan et de l'Alberta
devait le marquer définitivement.
C'est ici le pays sans limites, ouvert à
la liberté... et au rêve! H ne savait
pas encore que le rêve pouvait
côtoyer la mort, comme ce fut le cas
souvent.

A Cold Lake, la vie de famille ne
sera pas plus facile qu'en Suisse et le
fils ne supportera plus le despotisme
de son père. A 16 ans, avec tous ses
risques, il ne peut que répondre à
l'appel de l'espace et de la forêt.

Pour le jeune homme désormais, la
nature sera le seul maître d'appren-

tissage sans pitié et combien redouta-
ble au gré des saisons et des rencon-
tres. Combien de fois aurait-il suc-
combé au froid, à la faim, à la mala-
die - le terrible scorbut - s'il n'avait
rencontré à la fois les conseils et la
main secourable de l'Indien au visage
mystérieux, ridé, tanné par la vie
d'enfer vécue dans ce pays. C'est que,
dans ce monde de hors-la-loi , ivres de
liberté à n'importe quel prix une loi
est sacrée: celle de l'entraide et de
l'hospitalité autour du feu.

Pour des hommes vivant depuis
toujours dans la nature et dont pres-
que tout le savoir portera sur les pos-
sibilités de vie et de survie dans un
univers aussi cruel qu'aux origines du
monde, toujours ce jeune trappeur au
visage clair restera pour eux un bien
curieux personnage et une énigme.
Avec tout le matériel indispensable à
la chasse, n'emportait-il pas dans son
lourd chargement, comme une néces-
sité absolue, une boîte de couleurs et
de minces planchettes pour y trans-
crire, comme dans un état de prière,
la beauté terrible et unique des pay-
sages du Nord. On l'appelle, non sans
admiration... et un peu de crainte
l'Homme-au-crayon-magique. Sait-il
lui-même pourquoi il n'est pas
comme les autres ?

C'est sa grande et fidèle amie
Gabrielle Roy qui saura comprendre
et le dire en termes simples: «Ainsi il
a fui, il a tout quitté, mais pour obéir
à un appel impérieux, souverain dont
il ne discerne pas encore que c'est
l'appel de son destin. Pourtant il sait
déjà qu'une chose lui est nécessaire
pour vivre: peindre.» (Gabrielle Roy:
«La montagne secrète, Ed. Flamma-
rion. Disponible à la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds). Peintre il sera
Ce sont ses années d'angoisse,
d'amertume, de lutte contre les élé-
ments, la faim, le froid en hiver,
l'émerveillement de l'automne, la
solitude, l'amitié du feu seul com-
pagnon vivant avec ses chiens, autant
de moments évoqués avec beaucoup
de pudeur, sur les cimaises de l'Expo-
sition de Montréal.

Il n'y a pas dans l'œuvre de René
Richard le «métier» ou ce plaisir de
peindre pour peindre que l'on rencon-
tre chez beaucoup de paysagistes.
Son approche de la nature est plus
directe, plus profonde, plus hardie,
sauvage même. Le style est à la fois
souple et mordant, presque caricatu-
ral dans les personnages et les bêtes
auquels se mêle un étrange délire oni-
rique. En un mot, pour cette terre
inhospitalière des Montagnes
Rocheuses au Labrador dont il a tant
souffert , il a une passion insatiable.

Quête tenace, difficile d'Absolu,
l'aventure spirituelle et picturale de
René Richard, ne signifie pas autre
chose.

Charles Chautems

Comité de l'Association
des concerts du Locle
André Bourquin, Pierrette Enz, Nicole
Gabus, Michel Benoît, Daniel Bichsel,
Renée Paratte, Jacqueline Steinmann.

Livres en italien
Société Dante Alighieri

La bibliothèque de la Société Dante
Alighieri est riche de 600 volumes et
recouvre toute la gamme de la littéra-
ture italienne de toutes les époques, y
compris la littérature contemporaine,
qui va du roman aux essais, de la science
à la politique, de la peinture à la poésie.
Les livres peuvent être empruntés au
siège de la Dante (Serre 68, 4e étage)
tous les mardis de 20 à 22 h.

(DdC)



TVÏonika Weber en vedette
Zurich: symposium de management pour femmes

Le 2e symposium de management pour les femmes s'est ouvert lundi à Zurich
en présence du maire de la ville Thomas Wagner et de la présidente de la
commission fédérale pour les questions féminines Lili Nabholz. Devant quel-
que 60 participantes, la conseillère nationale Monika Weber a engagé le pre-
mier débat par un exposé sur les relations entre politique et patronat, quali-
fiant de «signes de décadence» les imbrications entre l'Etat et l'économie et

appelant les politiciens à plus de transparence face aux citoyens.

• Après les vœux de bienvenue de Moni-
que Siegel, organisatrice du symposium,
le maire de Zurich a rappelé en quelques
mots l'histoire de l'émancipation fémi-
nine à Zurich. L'exposé de Mme Weber
devait donner au symposium une nou-
velle orientation: on y discuterait de
questions d'intérêt général et non plus
seulement des problèmes spécifiquement
féminins. Si la conseillère nationale s'est
maintenue au niveau général, le débat

PUBLICITÉ ===

qui a suivi a rapidement glissé vers des
thèmes tels que la difficulté pour les
femmes de faire carrière.

Selon Monika Weber, également secré-
taire générale de la Société suisse des
employés de commerce, le collusion
Etat-économie est «décadente» parce
qu'elle empêche le citoyen de compren-
dre quels mécanismes mènent à quoi, les
décisions étant prises de manière dissi-
mulée. Bien qu'on ne puisse les empê-
cher, il est nécessaire de parvenir à plus
de transparence, pour que le citoyen

sache ce qui se passe et pour garantir la
démocratie.

Mme Lili Nabholz a mis en relation le
thème de la démocratie à la question des
droits de la femme. Dans une vraie
démocratie, les groupes sont représentés
selon leur poids, ce qui n'est pas le cas de
la femme dans le monde politique, alors
que l'homme «est une minorité surrepré-
sentée», a-t-elle indiqué.

Le débat s'est conclu sur des questions
d'ordre plus spécifique, telles que les pro-
blèmes des femmes qui veulent se faire
une place en politique ou dans une entre-
prise.

Le symposium se terminera jeudi par
un discours de l'ambassadrice des Philip-
pines Rosario G. Manalo qui s'exprimera
au nom de la présidente Corazon
Aquino. (ats)

En deux mots
et trois chiffres
• Le groupe BBC Brown Boveri a

annoncé un nouveau résultat positif
pour 1986, mais celui-ci ne devrait
pas atteindre le niveau de 1985. Par
ailleurs, le conseil d'administration du
constructeur argovien de machines élec-
triques a annoncé que les mesures de res- _
tructuration en cours avaient abouti à
une nouvelle organisation. Les organes
de direction du groupe ont ainsi été élar-
gis de huit à dix membres.
• L'entrée de commandes da

groupe von Roll a connu une baisse
de 16% à 695 millions de francs au
premier semestre de l'année compara-
tivement à la période correspondante de
l'an dernier.
• Globalement, la situation de

l'industrie suisse s'est améliorée au
deuxième trimestre 86, tant par rap-
port à la période précédente que
d'une année à l'autre.' Selon les statis-
tiques de l'OFIAMT, les entrées de com-
mandes ont progressé de 6% par rapport
au 1er trimestre 1986 et de 3% par rap-
port au 2e trimestre 1985.

75.000 briques pour le Parlement italien
Fonds de placements immobiliers Europrogramme

Chacun des 75.000 souscripteurs
d'Europrogramme, ce fonds de place-
ments immobiliers suisses dont les sous-
cripteurs sont Italiens, va expédier au
Parlement italien une brique pleine.
C'est l'une des initiatives prises par le

comité pour la défense des souscripteurs
d'Europrogramme, pour protester contre
le retard, qu'il juge inexplicable, de l'ita-
lianisation du fonds immobilier, en ins-
tance de liquidation à Lugano.

Depuis plus d'une année, rien n'empê-
che le Parlement italien d'approuver une
loi qui permettrait aux épargnants de
disposer des investissements «congelés»
depuis bientôt trois ans, et dont la
valeur immobilière est estimée à 800 mil-
liards de lires (960 millions de francs
suisses).

En Suisse, la Commission fédérale des
banques ne s'est pas opposée à l'italiani-
sation du fonds qui requiert cependant
une loi appropriée.

L'expédition de toutes ces briques va
poser un sérieux problème au Parlement
italien. Cette singulière «donation»,
symbole du capital immobilier effectif de
l'Europrogramme, devra faire l'objet
d'une réunion spéciale du Parlement.
Celui-ci devra décider de l'usage qu'il
convient de faire de ces colis embarras-
sants, la brique étant considérée un
«bien refuge». Or, une brique pesant 3
kilos, ce sont 225 tonnes de briques qui
envahiront ces prochains jours la poste
du Parlement.

Au terme de cette initiative, un cor-
tège de souscripteurs défilera le 8 octo-
bre prochain dans les rues de Rome, tan-
dis qu'une délégation se rendra auprès
des différentes commissions afin de
réclamer la loi qui italianiserait Euro-
programme. (ats)

ÏVÏ. Furgler est optimiste
Relations économiques helvéto-brésiliennes

Le ministre brésilien du commerce et
de l'industrie, M. Castello Branco, a
invité l'économie suisse à investir davan-

tage dans son pays, lors de la récente
visite au Brésil du conseiller fédéral
Kurt Furgler. Compte tenu de la complé-
mentarité des structures économiques et
de la croissance du Brésil, les relations
économiques entre les deux pays sont
prometteuses, a déclaré à l'ATS le chef
du Département de l'économie publique.

En ce qui concerne les investissements
directs, la Suisse figure, avec plus de
deux milliards de dollars, à la quatrième
place tout juste après les Etats-Unis,
l'Allemagne de l'Ouest et le Japon. Les
échanges commerciaux entre les deux
pays, légèrement excédentaires pour la
Suisse, étaient de l'ordre d'environ 450
millions de francs en 1985.

M. Furgler se trouve actuellement à la
station balnéaire uruguayenne de Punta
del Este où il assistera au nouveau round
du GATT (Accord général sur le com-
merce et les tarifs douaniers) qui s'ouvre
lundi. Jeudi dernier, il est arrivé à Brasi-
lia pour s'entretenir avec le ministre bré-
silien du commerce et de l'industrie.

Vendredi, MM. Castello Branco et Kurt
Furgler ont inauguré à Sâo Paulo l'expo-
sition technologie suisse - «Techno Suiça
86».

(ats)

Machines textiles Saurer en état de crise

La situation devient toujours
plus critique pour le fabricant
thurgovien de machines textiles
Saurer. Si l'on en croit la «Neue
Zurcher Zeitung» (NZZ) de lundi,
les «insuffisances» des machines
Saurer auraient conduit à saper
la confiance de la clientèle et à un
état catastrophique des comman-
des. Face aux perspectives dra-
matiques en matière d'emploi, un
«sauveur» est recherché de toute
urgence, écrit la NZZ. Interrogée,
la direction du groupe d'Arbon
s'est bornée à annoncer une con-
férence de presse pour mercredi.

Selon le journal zurichois, c'est
vers une perte de l'ordre de 30
millions de francs que Saurer
s'achemine en 1986. Le groupe
envisagerait même de cesser sa
production de machines à tisser,
un secteur qui est devenu son

activité principale après l'aban-
don de la fabrication des camions
et qui absorbe près de la moitié de
ses 1506 employés.

Parmi les sauveteurs possibles
du groupe, la NZZ cite le groupe
Sulzer de Winterthour, actif lui
aussi dans la construction de
machines.

L'an dernier, Saurer a vu son
chiffre d'affaires fléchir de 1,4
pour-cent, pour s'établir à 564
millions de francs. Pour la pre-
mière fois, le groupe n'a pas pro-
duit de camions en 1986, ce qui
laisse présager un résultat encore
inférieur. Au printemps dernier,
les dirigeants prévoyaient un
total de ventes évoluant entre 395
millions et 475 millions de francs.
Quant au bénéfice net, il s'est
réduit l'an dernier de 15,3 à 6,3
millions de francs, (ats)

Etat des commandes catastrophique
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Hattori Seiko

«Contrairement à ce qu'affirme M.
Jean Bouchet, Hattori Seiko & Co Ltd. a
respecté toutes les conditions des con-
trats conclus en Suisse et signés par les
deux parties», écrit la société Jean Las-
gale SA dans un communiqué rendu
public vendredi.

Répliquant aux accusations de l'horlo-
ger genevois qui a déclaré récemment
avoir été abusé lors du rachat de la mar-
que Jean Lassale par Hattori Seiko, le
groupe japonais nie par ailleurs à M.
Bouchet le droit d'ajouter le mot Lassale
à son nom. «A la suite de la reprise par
Hattori Seiko de la marque Jean Las-
sale, ce nom est entièrement protégé»,
poursuit le communiqué.

Jugeant notamment les propos de M.
Bouchet «diffamatoires» le groupe japo-
nais se réserve la possibilité d'intervenir
en justice. «Hattori Seiko ne permettra
pas que sa réputation soit entachée par
les déclarations de M. Bouchet», conclut
Jean Lassale SA. (ats)

«Jean Bouchet
n'est pas Lassale»
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Pour vous, nous faisons plus.'



S TôUJôûFs frais + 1J 3 11 \ 13- V
L touj ours avaniaseux é̂ ẑmmM ihM
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Cette carte vaut un plein d'énergie.

U ÎDIUUPMMTI SL 
Nocom pie/K < K

.,,».
H eurochèque - le compte

l-Ul_-M!__J â [lî^̂ a^^̂  ^̂ j^̂ g en banque de poche

A louer pour
le 1er octobre 1986
ou date à convenir

appartement
de 3V2 pièces

tout confort, cuisine agencée.
Fr. 600.—, charges comprises.
Rez-de-chaussée, Grenier 32
à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli SA,
avenue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 74 22.

Fiat Panda
4X4

1984, expertisée,
Fr. 7 900-

ou crédit

* (9 037/62 11 41

Attention qu'on se le dise
Si vous avez des problèmes de chauffage, sanitaire, régulation, brûleur,

adressez-vous aux entreprises:

Narcisse Tondat & Fils Virginio Tondat
_ .. J u Spécialiste en brûleurs avecTous systèmes de chauffage «brevet fédéral»Installations sanitaires

Détartrage de bouilleurs Brûleurs à mazout et gaz
Centrales de chauffe

Chaudières atmosphériques à gaz
Entretien, réparations. Régulations

transformations et vente Dépannage, entretien et vente

Service 24 heures sur 24
Conseils et devis sans engagement

Envers 55, Le Locle Banque 13, Le Locle

| g 039/31 35 04 j 0 039/31 21 21 j

fCOMPTANTl
|| l00C_à 30000.- 1
tjï Renseignements : m

:̂ ^327 72 Ë̂;;

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
<p 021/35 13 28 - 24 h/24

r EGYPTE ~~~̂ |
| Guides • Cartes • Littérature j
} m Récits de voyage • Philosophie j
I • Montagne • Randonnée

Da môme pour chaque pays !
ï LIBRAIRIE DU VOYAGEUR I
><* AHTOU <

<§f§|> LAUSANNE, r. Madeleine 18
|̂P (1"étage> (021)23 65 
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v GENÈVE, r. de Rive 8 1022)21 45 44

SION, Gd Pont 11 1027)22 08 15
V COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE J

''̂ Ŝff.v ____J ^ P Excursions
r̂^Sie\\mV p̂S^ l̂ Rochefort

Nos voyages d'automne
\ Tout compris

K2T* au 5 °c La Carinthie - Villach Fr. 990.-
Centre thermal,
accès gratuit aux piscines

°7uiou")11 oct Les Lecques Plages Fr. 720.-
RÎÎ5""* L'Espagne Fr. 920.-

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements + inscriptions:

Rochefort: £J 038/45 11 61-Cernier: j? 038/53 17 07

»am»»aaa»maemwm»awawawawawaaMaaamammammaawaa»mamt

Nouveau
déchirures, accrocs et trous
sur vestes, pantalons, man-
teaux etc. en cuir

Réparable
Chez Swiss Vinyl:
<p 039/23 59 57 

{¦CRËDÎ^SÔMPTÂNTM
I ̂ .̂ 1 jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I p '¦ ; |ï
,![>; ' . j  sans enquête auprès de l'employeur! !- H|
:il M ? Veuillez me soumettre une offre de crédit E .

I

" ! j comptant sans engagement.
i m ? Je sollicite un crédit comptant In M

I ^p Remboursement mensuel env. Fr. i |pp I
WÊ Nom mË
H«| Prénom >%SM I

Rue •

I
NPA/localilé ; I
Date de naissance '

I
Etat civil ' ¦~ï 

|
Signature ,.' I

. Servie, rapide 01/2117611, Monsieur Lambert |
I l Talstrasse 58,8021 Zurich J I__^Ç!T__W__ <J
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Pommes
de terre
à prix réduit
La commune de La Chaux-de-
Fonds organise une vente de pom-
mes de terre à prix réduit en faveur
des personnes à revenu modeste.

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

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

Office communal du travail

Nouveau !
AU MANDARIN

RESTAURANT CHINOIS

6 menus gastronomiques, choix de
mets, entrées et desserts, tous les jours,
un menu chinois à Fr. 11.-.

Av. Léopold-Robert 61
(1 er étage du Terminus),
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 32 50

Fam. K. Abou-Aly
Fermé le dimanche et lundi

Patinoire des Lovières Tramelan
Samedi 20 septembre à 20 heures
Match amical, ligue nationale

HC BIENNE-CP BERNE
Les pucks du match sont offerts par la Maison Bassioni & Fils,
Vins - Bières - Eaux minérales - Alimentation, 2720 Tramelan.

Location Patinoire de Tramelan dès le 10 septembre de
des billets: 18 h à 20 h.

Danzas, Agence de voyages, 2500 Bienne, du
10 au 15 septembre.
Secrétariat du CP Berne du 10 au 15 septembre

Prix des places: Place assise: Fr. 18.- centre Fr. 15.- côté
Place debout: Fr. 10.-

AVS, étudiants, apprentis,
écoliers: 7.-

La carte de membre donateur donne droit à 2 places assises.
Organisation: HC Tramelan

Renaud Matthey étonnant
Meeting d'athlétisme de Fribourg

En s'engageant dans le meeting de Fri-
bourg avec le seul objectif de se préparer
pour l'importante rencontre interclubs
de l'Olympic, Renaud Matthey situait
mal ses possibilités sur 1500 mètres.
Porté plutôt vers l'engagement que
l'attentisme, le talentueux coureur
chaux-de-fonnier s'est livré comme il en
a l'habitude et s'est étonné autant que
réjoui en apprenant qu'il avait abaissé
son record à 3'5&'25, soit une progres-
sion de 3"65.

Rassuré sur sa condition actuelle,
Renaud Matthey l'est maintenant. Il
n'en demeure pas moins que le petit gars
de l'Olympic n'a pas, avec un tel chrono,
atteint le niveau que son remarquable
potentiel lui autorise. S'adaptant assez
volontiers aux allures même sévères,
Renaud Matthey a un redoutable
démarrage lors de l'emballement final.
Plus souvent touché par la malchance
que par la réussite jusqu'ici, cet athlète
de 21 ans, a le caractère bien accroché
pour faire valoir son indiscutable talent
de coureur et mener ses études en physi-
que à l'EPF de Zurich.

UN PEU INQUIÉTANT
Devant l'importante échéance qui

attend les athlètes de l'Olympic samedi
prochain à Genève, les sprinters alignés à
Fribourg n'ont pas été aussi convain-
cants qu'on l'attendait. Le junior Dou-
glas Gaillard d'abord, qui poussé par 2,5
mètres de vent n'a réussi que 11"44 sur
100 m et 22"98 sur 200 m. Avec 11"57 et
22"86 pour les mêmes distances, Frédéric
Jeanbourquin n'a convaincu personne.
Le hurdler Marius Guirard manquait de
rythme comme l'atteste son temps de
15"71 sur 110 m haies ou celui de 11"66
sur 100 mètres.

Abordons le tour de piste où Vincent
Schneider s'affichait à un bon niveau
avec 51"09, tout comme le cadet Nicolas
Dubois crédité de 52"50. Le 400 m haies
des féminines n'a pas été une source de
satisfaction pour Céline Jeannet qui se
contentait de 65"85. Ici, il faut remar-
quer que la pression a été assez cons-v
tante depuis plusieurs semaines et qu'un
relâchement compréhensible s'installe.
La jeune athlète de l'Olympic achève
une excellente saison.

Jr.

Renaud Matthey, un chrono
prometteur. (Photo Schneider)

Abonnez-vous à L'Impartial

Angleterre
6e JOURNÉE
Coventry - Newcastle 3-0
Liverpoool - Charlton 2-0
Luton - Arsenal 0-0
Manchester U. - Southampton ... 5-1
Norwich - Watford 1-3
Nottingham Forest - Aston Villa,. 6-0
Oxford - Manchester City 0-0
Queen's Park - West Ham 2-3
Sheffield Wednesday - Leicester .. 2-2
Tottenham - Chelsea 1-3
Wimbledon - Everton 1-2

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Nottingham 6 4 . 1  1 16- 5 13
2. Liverpool 6 4 1 1 12- 5 13
3. Everton 6 3 3 0 10- 5 12
4. Wimbledon 6 4 0 2 8- 6 12
5. Coventry 6 3 2 1 7- 3 11
6. West Ham 6 3 1 2  10-11 10
7. Queen's Park 6 3 1 2  9-10 10
8. Luton 6 2 3 1 7 - 5 9
9. Sheffield 6 2 3 1 10- 9 9

10. Norwich 5 2 2 1 9 - 9 8
11. Arsenal 6 2 2 2 5 - 4 8
12. Tottenham 6 2 2 2 6 - 6 8
13. Watford 5 2 1 2  9 - 6 7
14. Leicester 5 1 3  1 6 - 6 6
15. Manchest. C. 6 1 3  2 5 - 5 6
16. Southampton 6 2 1 3  13-15 6
17. Chelsea 6 1 3  2 5 - 7 6
18. Oxford 6 1 4  1 4 - 8 6
19. Manchest. U. 5 1 1 3  8 - 7 4
20. Charlton - 6 \ 1 4 3-10 4
21. Aston Villa 6 1 0  5 5-16 3
22. Newcastle 6 0 2  4 3-11 2
* Trois points par match gagné.

France
9e JOURNÉE
Monaco-Nantes 3-1
Toulouse-Nice 2-0
Laval-Brest 1-0
Auxerre-Saint-Etienne 3-0
Sochaux-Bordeaux 0-2
Le Havre-Rennes - 1-1
Nancy-Metz. 0-0
Paris-SG-RC Paris 1-2
Lens-Lille 1-3
Marseille-Toulon 3-0

CLASSEMENT  ̂g*.
svJ.-O N P Buts Pts

1. Marseille 9 5 4 0 14- 4 14
2. Bordeaux 9 5 3 1 11--5 13

3. Nantes 9 5 2 2 12- 8 12
4. Toulouse 9 4 3 2 13- 5 11
S. Lille 9 4 3 2 13- 8 11
6. Paris-SG 9 4 3 2 9- 6 11
7. Metz 9 3 4 2 13- 6 10
8. Sochaux 9 3 3 3 10-12 9
9. Auxerre 9 1 6  2 9 - 9 8

lO. Lens 9 2 4 3 9-10 8
11. Monaco 9 2 4 3 9-10 8
12. Brest 9 3 2 4 8-11 8
13. Laval 9 1 6  2 4 - 7 8
14. Rennes 9 3 2 4 7-12 8
15. Le Havre 8 2 3 3 8 - 9 7
16. Nancy $ 2 3 4 9-12 7
17. RC Paris 9 3 1 5  7-11 7
18. Saint-Etienne 9 1 5  3 4 - 9 7
19. Nice 9 2 3 4 4-10 7
20. Toulon 8 0 4 4 5-14 4

Italie
Ire JOURNÉE
Avellino-Fiorentina 2-1
Brescia-Napoli 0-1
Empoli-Internazionale 1-0
AC Milan-Ascoli 0-1
AS Roma-Como 0-0
Sampdoria-A. Bergamo 1-0
Torino-Verona 2-1
Udinese-Juventus 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Juventus 1 1 0  0 2 - 0 2
2. Napoli 1 1 0  0 1 - 0 2
3. Empoli 1 1 0  0 1 - 0 2
4. Ascoli 1 1 0  0 1-0 2
5.Sampdoria 1 1 0  0 1 - 0 2
6. Avellino 1 1 0  0 2 - 1 2
7. Torino 1 1 0  0 2 - 1 2
8. AS Roma 1 0  1 0  0 - 0 1
9. Como 1 0  1 0  0 - 0 1

10. Fiorentina 1 0  0 1 1-2  0
11. Verona 1 0  0 1 1-2 0
12. Brescia 1 0  0 1 0 - 1 0
13. Internazionale 1 0  0 1 0 - 1 0
14. AC Milan 1 0  0 1 0 - 1 0
15. A. Bergamo 1 0  0 1 0 - 1 0
16. Udinese 1 0  0 1 0 - 2 0

RFA
6e JOURNÉE
B..gQrtmund-Stuttgart 1-2
MÔnchengla3b'ach-E! Francfort 1-1
Cologne-Homburg .-.„™. .._ 3-0
F. Dusseîdorf-Uerdingen ..„ 1-1
Hambourg-Leverkusen , 2-1

Kaiserslautern-B. Munich „ 1-1
Nuremberg-Mannheim 1-1
Schalke 04-BW 90 Berlin 3-0
W. Brême-Bochum 0-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. B. Munich 6 4 2 0 13- 4 10
2. Leverkusen 6 4 1 1 16- 5 9
3. Hambourg 6 4 1 1 12- 5 9
4. W. Brème 6 4 1 1 12- 8 9
5. Stuttgart 6 3 2 1 15- 7 8
6. Kaiserslautern 6 2 3 1 12- 7 7
7. E. Francfort 6 2 3 1 9 - 5  7
8. Schalke 04 6 3 1 2  11-11 7
9. Mannheim 6 3 1 2  9 - 9 7

10. B. Dortmund 6 2 2 2 11- 8 6
ll. Uerdingen 6 2 2 2 10- 9 6
12. Bochum 6 1 4 1 9-10 6
13. Mônchenglad. 6 0 3 3 6-11 3
14. Cologne 6 1 1 4  5-12 3
15. BW 90 Berlin 6 1 1 4  7-16 3
16. Homburg 6 1 1 4  4-14 3
17. F. Dusseldorf 6 1 1 4  4-17 3
18. Nuremberg 6 0 2 4 4-11 2

Espagne
4e JOURNÉE
Majorque-Atletico Madrid 4-3
Cadix-Santander 3-0
Sabadell-Barcelone 1-1
Bilbao-Real Sociedad 1-1
Valladolid-Bétis Séville. 2-1
Real Madrid-Saragosse 3-1
Espanol-Gijon' 0-0
Séville-Osasuna „ 1-1
Murcie-Las Palmas 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Barcelone 4 2 2 0 6 - 2 6
2. Real Madrid 4 2 2 0 9 - 5 6
3. Majorque 4 2 2 0 7 - 5 6
4. Las Palmas 4 2 1 1 6 - 4 5
5. Bétis Séville 4 2 1 1 4 - 3 5
6. Valladolid 4 2 1 1 4 - 3 5
7. Espanol 4 1 2  1 5 - 4 4
8. Real Sociedad 4 1 2  1 6 - 5 4
9. Atletieo Madrid 4 1 2  1 7 - 6 4

10. Gijon 4 1 2  1 4 - 4 4
11. Osasuna 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Bilbao 4 1 2 1 2 - 3 4
13. Sabadell 4 0 3 1 4 - 5  3
14. Séville 4 1 1 2  4 - 5 3
15. Saragosse ' " :- 4 1 "1 2 3 - 4 3
16. Cadix 4 1 1 2  3 - 5 3
17. Murcie 4 1 0 3 2 - 7  2
18. Santander 4 0 1 3  2 - 8 1

Football sans frontière

mf*î_l Parachutisme 

Championnats d'Europe

Les championnats d'Europe de
parachutisme de rotations se sont
déroulés récemment à Granges.
Membre du Para-Phantom-Club de
Bienne, représentant la Suisse à
cette compétition, M. Roland Carrel,
de La Chaux-de-Fonds, et ses trois
coéquipiers ont obtenu de haute lutte
le titre de champion d'Europe par
équipes.

Vendredi dernier, les quatre spor-
tifs se sont envolés pour l'Australie,
où ils tenteront de répéter leur ex-
ploit lors des championnats du mon-
de de la spécialité. (Imp)

Chaux-de-Fonnier
sacré

Usego
Devenir indépendant - votre chance I
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir indépendant?
Disposez-vous en plus de cela de fonds propres?
Si vous répondez oui à ces deux questions, alors nous pou-
vons vous offrir ce que vous cherchez.
A vendre ou à louer, pour raison de santé, dans les Franches-
Montagnes,

un magasin
d'alimentation
avec département «droguerie»
Ce magasin assurerait à un couple sérieux, possédant quelques
notions de la branche, un moyen d'existence très valable. Les
conditions sont intéressantes (hypothèques à disposition).
Un magasin bien géré prend de plus en plus d'importance!
USEGO — votre partenaire — vous seconde efficacement.
Veuillez prendre contact par écrit uniquement, avec

Siège régional de Lyss
USegO SA Service de vente

Industriering 20, 3250 Lyss.

Peugeot 305
break SR
66 000 km,
très soignée.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 16 22

Peugeot
104 S

expertisée
beige métallisé

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

A vendre
Ford Torino
Break 1972,

expertise mars 1986,
8 places, 5,7 I.
285 cv. (SAE).

' Bas prix.
?J 039/23 13 92

entre 12 h 30 et 13 h 30

A vendre à
Saint-Imier/BE

immeuble à
2 logements

près de la gare,
pouvant être agrandi.

Prix de vente:
Fr. 165 000.-

<& 061/99 50 40

Splendide

Citroën CX
2000

Athena
septembre 81,

gris foncé métallisé,
80 000 km, experti-
sée. Garantie totale.

Seulement Fr. 1 54. —
par mois sans

accompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix
en citroën ainsi que

d'autres marques aux
même conditions, ou

au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2500 Bienne

<p 032/51 63 60

PIANOS ROSSELET
., La Chaux-de-Fonds

s& Soleil 16 (Place du Bois)
.-——A £> 039/28 67 52

r̂  L̂ -j PIANOS NEUFS
f \ dès Fr. 90.— par mois
TJ [fïï ff , Réparations et accordages
\j H y OCCASIONS¦ dès Fr. 50.— par mois

Demande à acheter

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

I Seul le I

X

prêt Procrédit 1
est un I

Procrédit I
^§ Toutes les 2 minutes Éjj
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

II vous aussi ||
£| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I , *ç|
\;¦'] ¦ Veuillez me verser Fr. V| K
frj« I Je rembourserai par mois Fr. I I
I ' I I¦ ~
M _ '̂"" V̂, ¦ Nom I pi

1 / rapideA \ Prénom ¦ É
I I simple 1 Rue No il
M I _r _ I 1 NP/localité ! mi Vdiscret J \ J HII ^  ̂ ^^r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 8 S

& J Banque Procrédit IJS
^̂ HH H| J 

2301 
La Chaux-de-Fonds, 81 M4 jp

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦
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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
j 1986 à 20 h 15 précises.

Centre professionnel de l'Abeille, rue
f de la Paix 60, La Chaux-de-Fonds.

CORDIALE INVITATION À TOUSI

Ecole Internationale
de la Rose-Croix d'Or

: I AVIS
| I ê notre clientèle.
I I LE MET PRESSING est
I B ouvert I»LUNDI MATIN !

H Mme Crochemore vous
1 propose nos prestations:
I • Vêtements en cuir

! | et en daim
I • Tapis, rideaux, |
I housses de salon |
I # Chemises, blanchisse-¦

¦ I rie, couture,, stoppage U

$1 ^W^̂ ^"̂  Va Ĉ *
11
* a% fn

_¦__¦ OFFRES D'EMPLOIS —

[n 

*' TKPM\ TRAVAIL TEMPORAIRE
r H \tJJJ3x} ET STABLE

~̂^4  l y/ y ^  Mandatés par une de nos so-
 ̂ ciétés clientes, nous cherchons

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

Postes stables. Conditions intéressantes. Entrée tout de suite
ou à convenir. Suisses ou permis valables.

64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds
(039) 23 SS 23

Bonne place est offerte à

spécialiste sur
outils métal dur

petite équipe, ambiance détendue,
discrétion assurée.

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

En toute saison,
' L'IMPARTIAL,

votre sourde
d'informations

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 13 70 - 24 h/24

*¦" désire engager tout de suite ou pour date à convenir un *•-¦'

¦ mécanicien-électricien ¦
g ou M.A.E.T. f^¦ ou formation équivalente. ¦
»**- Il s'agit d'un poste intéressant offrant des activités variées et -"**
f-J une réelle autonomie dans l'accomplissement des tâches. g
—

* Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par * '
f  ̂ téléphone ou nous faire parvenir leurs offres de services. _j

ft; 9 ELECTRONA S.A. g
m ELECTRONA 2017 Boudry -,

•

m <p 038/44 21 21 ¦

interne 161 B

économiser ,
sur

la publicité j
c'est vouloir j

récolter ]
\ sans aYoir

^̂ ^
semé

1 . <. ' %. lïl « À ^3^^*02^ I
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Oui, à MIGROS I
NEUCHATEL-FRIBOURG p

MM La Chaux-de-Fonds, Le Locle, magasins de Tramelan et Saint- Imier £$

l'âpr ^ M
»CT^~̂ . Restaurant DSR ; |
KS _̂B " 

Bk rue du 
f |

W_55_Xrr\ Ch.-de-Fer 7 f I
|J/Bg^r-| 2300 u | J«fJ ^L J 

~* j f l  ¦ Chaux-de-Fonds S f
L y.Ti P|Wy p <039) i
JJ\ ^(̂ ,'|r_»|T 23 04 34 M_L hSES*. Cherche tout de suite f

W garçon |de cuisine I
v avec permis. Ç j
ï Restaurant DSR, Ch.-de-Fer 7 S

2300 La Chaux-de-Fonds ft
> 0 039/23 04 34 RI f

À VENDRE

1/1/1/
Polo L

expertisée,
parfait état,
90 000 km,
Fr. 1 950.-.

g 039/31 50 96

mmt&Çf iwTcEttÈ

ISS&iffi___Ëfi___H_ _̂HH9^__î___i
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ERGUEL
Dimanche du Jeûne fédéral

21 septembre - 1 jour
SCHWENDELBERG

Prix car et repas soigné: Fr 64.—
Lundi du Jeûne Fédéral

22 septembre " 1 jour
EUROPA-PARK À RUST

Prix car et entrée: adultes Fr. 50.—;
enfants Fr. 35.—.

VACANCES BALNÉAIRES
À LA ESCALA

sur la Costa Brava, toujours notre offre
HIT. à l'Hôtel des Pins

Départ: 27 septembre, 9 jours
à Fr. 555.— avec la pension complète

Renseignements et inscriptions
0 039/41 22 44 - Saint-Imier
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Championnats suisses de gymnastique de sections

La section Chiasso a remporté l'épreuve des barres parallèles B. (Bélino B+N)

Les quatorzièmes Championnats suisses des sections se sont achevés diman-
che après-midi à Uster, sur un très bon bilan pour les équipes neuchâteloises,
puisque la section de Serrières remporte du bronze tant aux anneaux qu'aux
barres parallèles, alors que le groupe de Chézard-Saint-Martin, quant à lui,

récolte de l'argent en gymnastique catégorie B.

Tout avait commencé samedi après-
midi déjà, puisqu'en raison du nombre
très élevé des équipes inscrites aux bar-
res parallèles, un tour éliminatoire était
indispensable pour sélectionner les seize
formations qui prendraient part à la
compétition du dimanche. Si bien que
Serrières, La Chaux-de-Fonds Ancienne
et Chézard-Saint-Martin étaient en lice
et se sont qualifiés sans problème pour le
dimanche.

Le Championnat suisse proprement
dit a donc débuté dimanche. Premier
groupe à passer devant les juges aux
anneaux, Serrières montre d'emblée ses
prétentions et se classe troisième à
l'issue d'un programme bien maîtrisé,
obtenant 29.000 points sur un maximum
de trente.

Rappelons que les trois premières
équipes classées dans chaque discipline
le matin participent à la finale l'après-
midi.

Second engin de la journée, les barres
parallèles, où les gymnastes de Serrières
ont à nouveau parfaitement dominé leur
sujet et se sont qualifiés aisément pour
la finale avec une note de 29,50.

Egalement engagées, les sections de La
Chaux-de-Fonds Ancienne et Chézard-
Saint-Martin, se classèrent respective-
ment treizième et quinzième, avec les
très bons totaux de 29,10 et 28,97.

Ce fut ensuite au groupe mixte de
Peseux de passer aux anneaux balan-
çants. Ayant dû modifier totalement sa
production, vu l'absence d'un de ses
gymnastes qui n'a pas reçu un congé
militaire, la section supérieure s'est quel-
que peu désunie et n'a obtenu qu'un
modeste 27,57 et le 18e rang.

A la barre fixe, toujours aussi specta-
culaire, l'équipe de La Chaux-de-Fonds
Ancienne, un peu amoindrie par

l'absence de ses routiniers et l'introduc-
tion déjeunes éléments, a reculé par rap-
port à son classement de ces dernières
années et obtient le huitième rang avec
28,78.

Un point positif tout de même, la
relève est assurée.

La discipline du saut voyait trois sec-
tions neuchâteloises inscrites, mais là
aucune d'entre elles ne s'est qualifiée
pour la finale: il est vrai que la concur-
rence était très grande. Si bien que Ser-
rières se classe neuvième avec 29,23, La
Chaux-de-Fonds Ancienne 14e avec 28,62
et Peseux quinzième avec 28,25.

Enfin, la gymnastique, discipine où le
groupe de Chézard-Saint-Martin excelle
depuis quelques années, lui a à nouveau
permis de s'illustrer et de se qualifier
facilement pour la finale, avec 29,30. Les
finales par engins ont une nouvelle fois
permis à la section de Serrières de
démontrer au nombreux public présent à
Uster que la gymnastique en terre neu-
châteloise se porte bien.

Même avec Boris Dardel le meilleur
élément à l'Ecole de recrues et qui n'a pu
rejoindre ses camarades que depuis
samedi, l'équipe serriéroise, moins par-
faite que le matin, obtient le premier
bronze de la journée, avec à nouveau
29,50.

Habituée des finales en gymnastique,
l'équipe de Chézard-Saint-Martin, au
terme d'une belle démonstration
d'ensemble très rythmée et moderne,
obtient une nouvelle fois de l'argent,
avec la note de 29,44.

Deuxième finale de la journée pour
Serrières, et deuxième médaille de
bronze obtenue à l'issue de sa présenta-
tion aux anneaux, avec 29,12, finale dis-
putée... sous la pluie. Serrières démon-

trant ainsi qu elle est actuellement la
meilleure section romande aux engins.

C'est donc une nouvelle fois toute
auréolée que la gymnastique neuchâte-
loise est rentrée de ces compétitions
nationales, sport qui se porte pas trop
mal dans notre canton.

Ch. Wicki

LES RÉSULTATS
Barre fixe B: 1. Buchthalen 29,57; 2.

Kûnten-Sulz 29,23; 3. Ascona 28,86.
Trampoline B: 1. Sursee 29,03; 2.
Weisslingen 28,38; 3. Anet 27,98.
Anneaux B: 1. Rickenbach 29,43; 2.
Chiasso 29,38; 3. Serrières 29,12. Sol B:
1. Mels 29,60; 2. Lenzburg 29,50; 3.
Berne-Berna 29,25. Saut de cheval B:
1. Teufenthal 29,73; 2. Emmenstrand
29,63. 3. Weiningen 29,53. Barres paral-
lèles B: 1. Chiasso 29,83; 2. Ascona
29,77; 3. Serrières 29,50; 4. Emmens-
trand 29,43. Sauts B: 1. Chiasso 29,22;
2. Wâdenswil 29,10; 3. Schattdorf 29,07.
Gymnastique B: Reichenburg 29,47; 2.
Trogen 29,41; 3. Inkwil 29,12. Anneaux
balançants B: 1. Ziefen 29,70; 2. Glaris
ancienne section 29,67; 3. Wettingen
29,63.

Sauts A: 1. Berne-Berna 29,67; 2.
Wettingen 29,40; 3. Wilderswil 29,17.
Gymnastique A: 1. Hettlingen 29,58; 2.
Wangen 29,44; 3. Amis Gymnastes Lau-
sanne 29,36. Gymnastique espace
réduit: 1. Mendrisio 29,57; 2. Chézard-
Saint-Martin 29,44; 3. Rorschacherberg
29,36.

Trois podiums pour les Neuchâtelois

Un leader solidement installé
Au Tour de l'Avenir cycliste

Une victoire espagnole a été enre-
gistrée lors de la sixième étape du
Tour de l'Avenir de la Communauté
européenne, qui s'est courue sur ter-
ritoire ibérique, entre Vittoria et
Pameplune (134 kilomètres). Juan-
Martin Zapatero s'y est en effet
imposé en précédant de trois secon-
des un groupe de sept coureurs,
parmi lesquels l'Américain Roy
Knickman. Ce dernier a ainsi con-
forté sa position de leader du classe-
ment général, le peloton principal
ayant concédé pour sa part dix-huit
secondes.

C'est en démarrant dans le «final» de
cette étape menée à vive allure - la
moyenne a en effet été supérieure à 41
kilomètres à l'heure - sur un terrain val-
loné et malgré le handicap d'un vent vio-
lent et souvent contraire, que Juan-Mar-
tin Zapatero, une néo-professionnel de

22 ans, est parvenu à remporter cette
victoire.

Auparavant, des attaques du Français
Martial Gayant, puis de l'Américain
Alexi Grewal, avaient provoqué de mul-
tiples cassures au sein du peloton, avant
qu'une échapppée de treize hommes, où
figurait déjà Knickman, n'échoue dans
les derniers kilomètres.

LES RÉSULTATS
6e étape, Vittoria-Pampelune (134

km): 1. Juan-Martin Zapatero (Esp) 3 h
12'58" (41,665 km-h); 2. Bernard Ches-
neau (Fr) à 3"; 3. Joakim Mugika (Esp);
4. Enrique Carrera (Esp); 5. Vladimir
Muravsjkij (URSS); 6. Miroslav Sykora
(Tch); 7. Roy Knickman (EU); 8. Alexi
Grewal (EU) même temps; 9. Olega
Iaroshenko (URSS) à 8"; 10. Bruno
Wojtinek (Fr). Puis: 49. Othmar Hàfli-
ger (S) à l'23"; 52. Guido Winterberg (S)

même temps; 72. Heribert Weber (S) à
2'21"; 82. Jocelyn Jolidon (S) à 15'40";
93. Markus Eberli (S); 95. Thedy Rin-
derknecht (S) même temps.

Classement général: Roy Knickman
(EU) 19 h 35'4"; 2. Enrique Carrera
(Esp) à 4'36"; 3. Vladimir Muravskij
(URSS) à 6'29"; 4. Karin Myyrilaihen
(Fin) à 7'9"; 5. Alexi Grewal (EU) à
7'18"; 6. Miguel Indurain (Esp) à 7'20";
7. Oleg Iaroshenko (URSS) à 7'28"; 8.
Martial Gayant (Fr) à 7'32"; 9. Jonas
Tegstroem (Su) à 7'33"; 10. Laurent
Biondi (Fr) à 7'41". Puis: 37. Winter-
berg à 9'52"; 41. Hâfliger à 9'59"; 84.
Jolidon à 25'28"; 90. Rinderknecht à
26'19"; 116. Weber à 54'33"; 118. Eberli
à 56'50".

Chez les sans grade jurassiens
Quatrième ligue, groupe 9: Tavan-

nes - Azzurri Bienne 0-5, Tramelan b •
Superga 2-3, La Neuveville b - Orvin 3-2,
USBB - Evilard 3-0. - Groupe 10: Mou-
tier - Les Genevez 4-3, Olympia Tavan-
nes - Delémont b 0-1, Tramelan a - Bévi-
lard 2-2, C*urt - Lajoux 3-1, Perrefitte -
Reconvilier 8-1, Lajoux - Tramelan 2-4. -
Groupe 11: Vicques - Courroux 2-5,
Boécourt - Glovelier 0-0 Movelier - Delé-
mont 2-2, Corban • Pleigne 2-3, Basse-
court - Courfaivre 2-2, Courroux - Cour-
tételle l-2.x- Groupe 12: Damvant •
Courtedoux 2-1, Saint-Ursanne - Fonte-
nais 3-3, Vendlincourt - Cœuve 7-3, Che-
venez - Bonfol 2-1, Develier - Courtemaî-
che 0-2.

Cinquième ligue, groupe 11: La
Heutte - La Rondinella 1-5, Villeret -
Diessbach b 1-1, Aegerten - Longeau b
2-0. - Groupe 15: Rebeuvelier • Sai-
gnelégier 4-0, Les Breuleux b -
Lajoux 1-5, Moutier - Montfaucon 3-0,
Belprahon b - Reconvilier 3-3,
Tavannes - Lajoux 1-2. - Groupe 16:
Belprahon a - Corban 4-3, Delémont a -
Soyhières 1-8, Mervelier - Courfaivre
5-4. - Groupe 17: Bonfol - Grandfon-
taine b 4-0, Les Breuleux a - Delémont b
5-2, Cornol - Vendlincourt 5-1, Bourri-
gnon - Lugnez a 4-1, Courgenay - Saint-
Ursanne 10-1, Vendlincourt - Les Breu-
leux 1-10, Saint-Ursanne - Bourrignon
1-7. - Groupe 18: Courtedoux - Olympic
Fahy 3-1, Chevenez - Cœuve 3-4, Dam-
vant - Bure 0-5, Grandfontaine a • Cour-
temaîche 3-1, Bressaucourt - Lugnez b
12-0.

Juniors AI, groupe 2: Grunstern
Ipsach - Pieterlen 3-0, Aegerten - Aar-
berg 1-0, Moutier - Delémont 0-2, Aurore
Bienne - Italiana 1-2, Bassecourt - Cor-
nol 2-0.

Juniors Ail, groupe 7: Sonceboz •
Courroux 1-3. La Neuveville - Porren-

truy 2-4, USBB - Courrendlin 5-2,
Bozingen 34 - Aile 1-1.

Juniors BI, groupe 4: Bévilard -
Aurore Bienne 0-6, Boncourt - Saigelé-
gier a 2-2, Allé - Reconvilier 0-1, Bure -
Porrentruy 3-3, Delémont - Moutier 1-2.

Juniors BII, groupe 10: Saignelégier
b - Courfaivre 1-4, Courtelary - Corban
2-0, Fontenais - Bonfol 4-0, Vicques -
Bassecourt 1-0.

Juniors C I, groupe 4: Porrentruy -
Madretsch 8-1, Etoile Biel - Courtedoux
2-5, USBB - Courfaivre 15-0, Aegerten -
Boncourt 6-1.

Juniors CII, groupe 11: Les Breu-
leux a - Biel Bienne 2-7, Corgémont - Les
Breuleux b 1-1, Bùren am Aare b - Nidau
0-17, Tramelan - Tavannes 6-3, Bévilard
- Lamboing 4-0. - Groupe 12: Bure -
Courgenay 2-1, Bassecourt - Courroux
6-1, Courrendlin - Saint-Ursanne 16-1,
Courtételle - Court 6-1.

Juniors D, -groupe 17: Villeret -
Tavannes 2-5, Bévilard - Reconvilier 1-6.
Groupe 18: Moutier a - Tramelan 3-6,
Le Noirmont - Les Breuleux 3-2. -
Groupe 19: Corban - Vicques 3-4, Cour-
rendlin - Delémont b 4-0, Courroux -
Courtételle 5-2. - Groupe 20: Cornol -
Bassecourt 0-2, Develier - Glovelier 0-11.
- Groupe 21: Aile - Boncourt 4-0, Cour-
temaîche - Courgenay 5-2.

Juniors E, groupe 23: Tavannes -
Bévilard 2-2, Moutier b - Corgémont
0-13. - Groupe 24: Montfaucon - Sai-
gnelégier 1-2, Tramelan - Villeret 4-1. -
Groupe 25: Moutier c - Courrendlin 0-5,
Vicques - Corban 6-7. - Groupe 27: Fon-
tenais - Courgenay 2-2, Porrentruy b -
Bonfol 2-3, Vendlincourt - Aile 3-4. -
Groupe 28: Grandfontaine - Boncourt
5-5, Courtemaîche - Porrentuy a 0-10,
Courtedoux - Chevenez 1-3.

Juniors F: Saignelégier - Develier 11-
0, Bassecourt - Court 5-1, Courgenay -
Courroux 3-1. (y)

Du côté de l'ACNF
Juniors A: Châtelard - Saint-Biaise

1-6, Serrières - Béroche 4-0, Hauterive -
Saint-Imier 1-2, Boudry - Le Locle 5-1,
Fleurier - Etoile 3-5, Cornaux - Audax
3-4, Colombier - Le Parc 8-2.

Juniors B: Colombier - Le Parc 2-1,
Le Locle - Les Geneveys-sur-Coffrane
3-0, Floria - Le Landeron 3-5, Superga •
Neuchatel Xamax 2-5, Saint-Biaise •
Hauterive 1-2, Dombresson - Sonvilier
6-0, Corcelles - Saint-Imier 3-4, Depor-
tivo - Serrières 2-0, Marin - Gorgier 8-0.

Juniors C: Le Parc - Lignières 0-2,
Saint-Imier - Fleurier 3-0, Le Landeron -
Cortaillod 3-0, Neuchatel Xamax I -
Corcelles 6-1, Saint-Biaise - La Sagne
4-0, Béroche - Les Ponts-de-Martel 1-3,
Ticino - Couvet 8-0, Etoile - Neuchatel
Xamax II 2-3, Cornaux - Colombier 6-2,
Comète - Dombresson 2-0, Boudry - Les
Rois 0-7, La Chaux-de-Fonds - Audax
1-2, Sonvilier - Deportivo 2-1.

Juniors D: Cornaux - Le Landeron
1-3, Le Locle - Hauterive 11-4, Neucha-
tel Xamax II - Fleurier 5-2, Le Parc •
Neuchatel Xamax I 1-1, Châtelard -
Boudry I 9-0, Etoile - Fontainemelon
2-1, Dombresson - Les Ponts-de-Martel
3-5, Colombier - Boudry II 1-0, La
Chaux-de-Fonds - Cressier I 18-0, Neu-
chatel Xamax III - Marin 0-7, Lignières -
Les Geneveys-sur-Coffrane 6-1, Noirai-
gue - Comète 8-2, Deportivo - Couvet
7-1, Saint-Biaise - Gorgier 11-1, Haute-
rive II - Cressier II 13-0, Ticino - Cortail-
lod 7-2, Superga - Corcelles 2-2.

Juniors E: Béroche - Corcelles II 8-2,
Cornaux I • Boudry 9-0, Hauterive II -
Auvernier 1-21, Marin I • Colombier I
2-4, Châtelard I - Neuchatel Xamax II
8-1, Cortaillod - Corcelles I 1-10, Cor-
naux II - Lignières 0-1, Hauterive I •
Bôle 8-2, Châtelard II • Neuchatel
Xamax I 1-2, Deportivo • Le Locle 1-5,
Les Ponts-de- Martel • Sonvilier 2-9,
Etoile - La Sagne 6-3, Dombresson II -
Le Parc I 1-10, La Chaux-de-Fonds -
Noiraigue 6-0, Superga - Couvet 0-0,
Dombresson I - Le Parc II 7-1, Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Cressier 4-1, Comète
- Fontainemelon II 13-0, Saint-Imier -
Colombier III 11-0, Le Landeron - Les
Bois 6-5.

Juniors F: Deportivo • Dombresson
4-4, Corcelles - Le Parc 6-1, Colombier II
- Fleurier 3-6, Neuchatel Xamax I -
Béroche 4-1, La Chaux-de-Fonds - Co-
mète 2-0, Châtelard - Saint-Biaise 1-9,
Marin - Lignières 1-2, Colombier I - Gor-
gier 7-8, Neuchatel Xamax II - Cortail-
lod 4-4, Auvernier - Boudry 0-9.

Juniors Inter Bl: Vevey - Renens
2-7, Stade Lausanne - Neuchatel Xamax
1-2, Servette • Lausanne 4-1, Etoile
Carouge - Meyrin 0-1, Stade Payerne -
CS Chênois 3-1.

Juniors Inter B2: Fully - Tolochenaz
9-0, Sion - Saint-Jean 3-2, Monthey -
Sierre 1-2, Interstar - Martigny 0-6, Bri-
gue • Servette II 1-1. (comm)

Toujours Buix
Championnat romand d'haltérophilie

La 4e manche du championnat
romand se disputait samedi à la halle
de gymnastique de Tramelan sous les
ordres de l'arbitre Iff de La Chaux-
de-Fonds. Deux équipes avaient
renoncé soit Morges et Fribourg.
Cette 4e manche se disputait entre
Buix, La Chaux-de-Fonds et Trame-
lan qui pour la circonstance avait ins-
crit deux équipes.

Notons que pour cette compétition
les athlètes du cadre national en sont
exclus et que par exemple les écoliers
sont gratifiés de 20 points de bonifi-
cation, les cadets 15 et les juniors 10,
ceci pour donner un certain équilibre.

Les trois premières équipes se
retrouvaient pour cette confronta-
tion qui aura permis à Jason Vuilleu-
mier de Tramelan de battre deux de
ces records tout comme Mario Vet-
tori, son camarade de club, qui lui
aussi battait un record. Cependant à
l'issue de cette épreuve le classement
inter-clubs ne sera pas modifié et
Buix, entraîné par G. Gigon reste en
tête avec 1682 points.

RESULTATS
Individuels: 1. Marco Vettori.

Tramelan, 142,095 points; 2. Michej
Tschan, Tramelan, 140,175; 3.
Gabriel Prongué, Buix, 139,615; 4.
Michel Nydegger, Buix, 136,850; 5.
Edmond Jacot, La Chaux-de-Fonds,
128,115; 6. Roberto Brusa, La Chaux-
de-Fonds, 127,600; 7. Nicolas Terrier,
Buix, 119,415; 8. Jason Vuilleumiei

Tramelan, 109,690; 9. René Jacot, La
Chaux-de-Fonds, 96,688; 10. Lionel
Thibaud , Tramelan, 78,750. Par
équipe: 1. Buix, 395,850; 2. Tramelan
I, 391,925; 3. La Chaux- de-Fonds,
352.405; 4. Tramelan II, 78,750.

Classement provisoire de ce
championnat romand après Tra-
melan: 1. Buix, 1682; 2. Tramelan,
1464; 3. La Chaux-de-Fonds, 1408.

(Texte et photo vu)

L'homme du jour: le jeune Jason
Vuilleumier.

Tour de Catalogne

L'Espagnol Federico Extabe a rem-
porté la sixième étape du Tour de Cata-
logne, disputée entre Manresa et Hospi-
talet (135,7 km). Son compatriote
Anselmo Fuerte a conservé pour sa part
le maillot de leader du classement géné-
ral. Extabe s'est échappé dès la ligne de
départ avec le Français Dominique
Arnaud et un autre Espagnol, Vicente
Belda. Les trois hommes, qui ont compté
jusqu'à six minutes d'avance, ont franchi
la ligne d'arrivée 34" seulement avant le
peloton.

Sans changement

GP de Fourmies

Le Belge Joseph Lieckens a remporté
la 54e édition du Grand Prix de Four-
mies (nord de la France), rééditant sa
victoire de 1981, dans la même épreuve.

Succès belge

Tour de New York

L'Australien Phil Anderson a rempor-
té la première édition du Tour de New
York, couru sur 252 km. Echappé dès de
88e km en compagnie de l'Américain
Ron Kieffel et du Français Philippe
Leleu un équipier de Greg LeMond
(lequel a abandonné), Anderson a comp-
té jusqu'à huit minutes d'avance.

En solitaire
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Wj3Bf3P? Stade de La Maladière

VMg&y Ce soir
«W à 20 heures

? NE XAMAX
LYIMGBY BK

Coupe UEFA
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchatel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
«Jour les membres et détenteurs-de billets.
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L'histoire d'amour recommencera ce soir sur le coup de 20 h sur la pelouse
de La Maladière. En effet, Neuchatel Xamax aime bien la Coupe UEFA. Et
cette dernière le lui rend bien. Pour sa quatrième participation à cette com-
pétition européenne, la formation neuchâteloise attend, dans un match
avancé en raison de la venue de Real Madrid mercredi à Berne, des amateurs
danois sans complexe. Un match-piège que celui sorti des urnes du tirage au
sort. Sans véritables références, Lyngby Copenhague évoluera dans le rôle de
David face à Goliath. Et en Coupe, qui plus est européenne, une qualification
peut se jouer à la dernière seconde.

Professionnel jusqu'au bout des ongles, Gilbert Gress se garde bien de
croire à une victoire aisée. Le seul souvenir de Delémont lui suffit comme
exemple. Le mentor neuchâtelois, en raison des problèmes de blessures et de
suspensions connus, attendra le dernier moment pour communiquer son onze
de base. Ce dernier recevra un objectif bien précis: gagner sans recevoir de

Lyngby Copenhague est arrivé lundi
après-midi à Neuchatel. Les visiteurs,
avec un moral au beau fixe en raison
d'une importante victoire samedi en
championnat, ont foulé la pelouse de La
Maladière en soirée.

- par Laurent GUYOT -

Relevons qu'en dix matchs de Coupes
d'Europe, les Danois se sont toujours
bien comportés ne perdant qu'une fois
par deux buts d'écart, face à Etoile
Rouge Belgrade, non sans avoir mené
par 1 à 0 jusqu'à l'appel du dernier quart
d'heure. C'est dire si les Michael Schàfer,
Michael Spangsborg et autre Lars
•Sorensen n'ont pas effectué le déplace-
ment en simple victime expiatoire.

GILBERT GRESS MÉFIANT
Le contingent de Neuchatel Xamax

s'est réuni, hier en fin d'après-midi, pour
partir au calme. Avant une dernière soi-
rée prévue au visionnement d'une cas-
sette d'un match de Lyngby, joueurs et
entraîneur ont. effectué une promenade
de vingt minutes dans la forêt de Saint-
Biaise. Un entraînement très léger est
encore programmé pour ce matin.

En cheminant dans le sous-bois, Gil-
bert Gress n'a pas caché sa méfiance à

l'égard de cette équipe inconnue ou pres-
que sur le plan international.

Notre seul objectif pour ce match
aller consistera à le gagner sans
recevoir de buts. Mais le score idéal
n'existe pas ou... plus. Le principal
enseignement que je tirerai des ima-
ges des matchs de l'adversaire sera
son culot. Il y a des individualités
mais le point fort se situe au niveau
collectif. Sans faire de carrière en
Coupes d'Europe, Lyngby obtient
toujours des résultats intéressants.
Je n'aimerais pas qu'il soit le...
Xamax du Danemark. Nous n'avons
pas de raison d'avoir un excès de
confiance. Que je sache nous ne som-
mes jamais parvenus à remporter un
titre national, une coupe que ce soit
sur le plan national ou européen.

Le mentor alsacien, à défaut de pou-
voir donner sa composition d'équipe, est
fixé sur la tactique à adopter.

Le seul problème consistera à
prendre le match en mains dès le
coup d'envoi sans se découvrir. Ce
n'est déjà pas mal et si nous parve-
nons à marquer d'entrée tant mieux.
Mais cela ne changera en rien notre
tactique et la leur probablement.

Quant à la composition d'équipe, je
n'ai pas . encore pu l'arrêter. Pierre
Thévenaz et Peter Kuffer sont sus-
pendus. Dave Dodds, Philippe Per-
ret, Stéphane Forestier n'entreront
pas en ligne de compte. Pascal Zaugg
et Beat Suttèr ont soigné leurs bles-
sures et effectueront des tests ce
matin. Robert Ley-Ravello s'est aussi
plaint d'une pointe de contracture à
la cuisse. Chose certaine, je n'aligne-
rai que des hommes pouvant jouer à
100%.

En cas de forfaits, Gilbert Gress
devrait titulariser un jeune de 19 ans en
la personne de Daniel Fasel (ex-FC
Payerne) sur le plan défensif et l'ancien
Grangeois René Fluri (18 ans) en atta-
que. De toute manière, Neuchatel
Xamax aura besoin du soutien incondi-
tionnel de ses supporters pour continuer
d'écrire sa belle histoire d'amour avec la
Coupe UEFA.

Gilbert Gress et Gilbert Facchinetti: une même joie, ce soir, à l issue du match aller
de la Coupe UEFA contre Lyngby Copenhague ? (Photo ASL)

C'est reparti !
Dans les Coupes d'Europe

C est reparti! Mardi et mercredi
soir, à travers l'Europe entière, sauf
en Angleterre, bannies pour la deu-
xième année consécutivement, se
disputeront les matchs aller du pre-
mier tour des Coupes européennes
interclubs. Quatre formations helvé-
tiques seront concernées par ce pre-
mier rendez-vous continental: les
Young Boys, opposés au prestigieux
Real de Madrid en Coupe des cham-
pions, le FC Sion, qui retrouvera le
club écossais d'Aberdeen en Coupe
des vainqueurs de Coupe, ainsi que
Lucerne et Neuchatel Xamax, qui
affronteront respectivement Spartak
Moscou et Lingby Boldklub pour le
compte de la Coupe de l'UEFA.

En Coupe des champions, le Steaua
Bucarest, tenant du titre, est exempt du
premier tour. Il ne fera son entrée qu'en
huitièmes de finale. Mais sa succession
parait très ouverte.

TOUT EST POSSIBLE
En l'absence de l'épouvantail Kiev,

tout est possible dans la Coupe des vain-
queurs de Coupe 86-87. Le tirage au sort
a d'ailleurs assez mal fait les choses, en
opposant d'emblée quelques équipes
huppées entre elles, comme Rapid
Vienne et le FC Bruges, ou l'AS Rome et
Real Saragosse par exemple.

En Coupe de 1 UEFA enfin, on assis-
tera à pas mal de duels serrés. Athletic
Bilbao-FC Magdebourg, Atletieo
Madrid-Werder Brème, Legia Varsovie-
Dniepr Dniepropetrovsk, Bayer Uerdin-
gen-Çar Zeiss Iena dominent le pro-
gramme, tout comme d'ailleurs Nantes-
AC Torino et Naples-Toulouse.

AZZIZ POUR CINA
C'est décidé, Azziz sera aligné

dans le «onze» de départ mercredi
soir! affirme Jean-Claude Donzé. Cette
décision n'exclue pas cependant la parti-
cipation de Dominique Cina, lequel souf-
fre d'une inflammation au tibia. L'inter-
national suisse pourrait apparaître en
cours de partie au Pittodrie Stadium
pour ce match aller du premier tour de la
Coupe des vainqueurs de Coupe contre
Aberdeen FC.

L'entraîneur sédunois dispose de son
effectif au complet, à l'exception de
Biaise Piffaretti indisponible jusqu'au
second tour (opération des ligaments
croisés au genou). Je présenterai
l'équipe qui a terminé la partie con-
tre Grasshopper. J'espère que Bou-
derbala, qui se plaint d'une contrac-
ture, sera parfaitement opérationnel
précise Donzé.

(si)

|VJ Volleyball 
Pour les volleyeuses
chinoises

La Chine a défendu avec succès son
titre de championne du monde, battant
en finale du tournoi mondial féminin, à
Prague, Cuna en quatre sets (15-6 15-7
10-15 15-9) après une heure et 45 minu-
tes de jeu.

Dans ce dixième championnat du
monde, l'équipe chinoise a réussi un véri-
table «sans faute» et elle n'a laissé que
deux sets en huit rencontres à ses adver-
saires.

Quant à la formation cubaine, elle a
subi en finale sa première défaite du
tournoi. Cette finale, jouée devant 8000
spectateurs, s'est soldée par une nette
victoire de l'équipe asiatique; laquelle a
dû toutefois déployer toutes ses capaci-
tés pour s'imposer.

FINALE: Chine bat Cuba 3-1 (15-6
15-7 10-15 15-9. - Finale pour la troi-
sième place: Pérou bat RFA 3-1 (13-15
16-14 15-9 15-8). - Puis: 5. Brésil; 6.
URSS; 7. Japon ; 8. Corée du Sud ; 9.
Italie; 10. Etats-Unis; U. Tchécoslova-
quie; 12; Bulgarie; 13. RFA; 14. Corée
du Nord ; 15. Canada ; 16. Tunisie, (si)

Un deuxième titre

Le traditionnel tournoi de volleyball
de Malleray-Bévilard a été remporté de
fort belle manière par le GV Le Noir-
mont.

Les Francs-Montagnards — qui ont
battu tous leurs adversaires - ont évolué
avec les joueurs suivants: P.-A. Diacon,
P.-O. Bilat, F. Bénon, T. Eggler, F.
Weber, M. Arnoux, D. Stornetta, M.
Farine, N. Pianaro, O. Aubry ; coach,
Xavier Froidevaux.

Classement: 1. Le Noirmont (premiè-
re ligue); 2. Tramelan (Ire) ; 3. Plateau
de Diesse (2e) ; 4. Malleray (2e) ; 5. Delé-
mont (Ire) ; 6. Volleyboys (2e). (y)

Tournoi de Malleray
Pour le Noirmont

Hjj Echecs 

Au championnat du monde

Le champion d échecs en titre, Gain
Kasparov, a remporté la 16e partie hier,
ce qui lui donne un score en sa faveur de
9'/2 à 6Vî face à l'ancien champion du
monde, Anatoly Karpov.

Kasparov jouait avec les blancs, (ap)

Kasparov s'envole

• LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH
0-3 (0-2)
Un manque de maturité, une cer-

taine naïveté des Chaux-de-Fonniers
auront permis aux Zurichois de pas-
ser finalement un après-midi tran-
quille dimanche à la Charrière. Utili-
sant à merveille les espaces vides,
jouant dans l'axe, les coéquipiers de
Hedinger - un joueur dont on repar-
lera certainement - mirent très rapi-
dement les lacunes locales à nu.

Une incapacité quasi chronique de
monopoliser le ballon, un nombre
invraisemblable de balles perdues à
mi-terrain, un manque de culot éga-
lement, un ensemble de données qui
empêchèrent les hommes de Nuss-
baum de passer l'épaule face à une
formation zurichoise qui ne fut pas
un foudre de guerre.

DEBUT PROMETTEUR
Tout avait bien débuté pourtant puis-

que Pambianco avait le but au bout du
soulier après sept minutes déjà. Un man-
que de spontanéité lui coûta l'ouverture
du score. Ce furent au contraire les Zuri-
chois qui ouvrirent la marque, au terme
d'un solo de Hedinger, qui n'élimina pas
moins de trois joueurs avant de pouvoir
battre Scheurer, par ailleurs irréprocha-
ble dimanche.

Devant remonter leur handicap, les
Chaux-de-Fonniers poussèrent l'attaque,
mais facilitèrent grandement le travail
de la défense adverse, faisant souvent
preuve d'une trop grande naïveté. Face à
des joueurs comme S. Rufer, Fischer et

Mautone, il faut faire preuve dl plus de
roublardise et de vitesse pour pouvoir les
débouter.

Et alors que s'ébauchait une possibi-
lité d'égalisation, Studer sur un service
en retrait de Mautone n'eut aucune
peine à battre Scheurer à bout portant.
UN MEILLEUR PRESSING

Dès le début de la seconde période, les
locaux prirent le match en main, bouscu-
lant les Zurichois et exerçant un pressing
beaucoup plus soutenu en milieu de ter-
rain. Ce travail de sape faillit payer à
deux reprises, mais Sabato et Pambianco
ne purent conclure seul face au portier
zurichois.

En revanche, Mautone, lui, ne manqua
pas la cible au plus fort de la domination
chaux-de-fonnière. A 3-0, tout était dit
et l'excellent tir de Béguin ne changea
rien à la face du match.

Un match qui reflète bien la différence
existant entre une équipe qui peut se
permettre d'aligner cinq professionnels
et une formation dont la moyenne d'âge
avoisine les vingt ans. Autant dire
l'expérience face à la jeunesse. Il y a des
moments où l'enthousiasme ne suffit
plus, mais il doit rester l'une des vertus
de la formation de Bernard Nussbaum si
celle-ci entend faire bonne figure dans ce
championnat.

La Chaux-de-Fonds: Scheurer; Gay;
Leimgruber, Do Valle (55e Lagger),
Lenardon; Pelot, Pizzolon, Sculati,
Sabato; Béguin, Pambianco (75e Hou-
riet).

Zurich: Zweifel; Schlumpf; Colum-
berg, S. Rufer, Huber; Studer, S. Para-

diso (78e Panier), Hàusermann; Fischer,
Mautone, Hedinger.

Arbitre: M. Mario Marbet, de Kâler-
kinden.

Buts: 16e Hedinger; 28e Studer; 68e
Mautone.

Notes: stade de la Charrière, 100 spec-
tateurs. La Chaux-de-Fonds privé de
Amstutz (élongation) et de Montandon
(blessure à la cheville). Coups de coin
2-7. Pelouse un peu glissante.

A. Su.
AUTRES RÉSULTATS
Bâle - Neuchatel Xamax ... 1-1 (1-0)
700 spectateurs. - Buts: 18e Oppliger
1-0,70e Rodriguez 1-1.
Lausanne - Locarno 1-3 (0-1)
Grasshoppers - Sion 4-2 (2-0)
Aarau - Wettingen 0-0 (0-0)
Bellinzone - Vevey 5-1 (3-1)
Young Boys - Lucerne 2-1 (2-1)
Servette - Saint-Gall 0-1 (0-1)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Grasshopper 6 4 2 0 13- 4 10

2. Saint-Gall 6 3 2 1 15- 7 8
3. Bâle 6 3 2 1 14- 8 8
4. Aarau 6 3 2 1 10- 7 8
5. NE Xamax 6 3 2 1 13-10 8
6. Sion 6 4 0 2 14-11 8
7. Servette ¦ 6 3 1 2 13- 6 7
8. Young Boys 6 3 0 3 16-12 6
9. Locarno 6 2 2 2 11-12 6

10. Wettingen 6 1 3  2 7 - 9 5
11. Zurich 6 2 1 3  10-15 5
12. Bellinzone 6 1 2  3 9-13 4
13. Lausanne 6 2 0 4 10-15 4 ,
14. Vevey 6 2 0 .4 9-14 4 I
15. Lucerne 6 1 1 4  4-12 3 >
16. Chaux-de-Fonds 6 0 2 4 3-16 2 '

Les péchés
de jeunesse

_

Contrat rompu
Le FC Wettingen a rompu avec effet

immédiat le contrat qui le lie avec
Hanspeter Zwicker, prêté par le FC
Saint-Gall et qui ne s'était plus pré-
senté à l'entraînement ces derniers
temps.

Il semble bien que, cette fois, Zwic-
ker (26 ans, 12 sélections) aura de la
peine à trouver un nouveau club.

Par ailleurs, le Danois Kim Chris-
tofte a été mis à l'amende (2000
francs) par le comité du Wettingen
pour insuffisance de performances.

(si)

Une première
La première édition du championnat

suisse de la montagne s'est terminée par
la victoire de Colombo Tramonti chez les
messieurs et de Karin Môbes chez les
dames. Tramonti s'est imposé trois fois en
six manches cependant que Karin Môbes
a mis quatre victoires à son actif.

Championnat suisse de la monta-
gne. Classements finals. Elite: 1.
Colombo Tramonti (Erstfeld) 183 points;
2. Beat Imhof (Bettmeralp) 165;3. Hans-
peter Nàpflin (Emetten) 159; 4. Daniel
Oppliger (Courtelary) 151; 5. Franz
Nàpflin (Emetten) 140; 6. Ruedi Bûcher
(Giffers) 136; 7. Martin Storchenegger
(Turgi) et Michael Gisler (Haldi) 100; 9.
Bruno Nàpfin (Emetten) 88; 10. Peter
Luchs (Brienz) 87.

Dames: 1. Karin Môbes (Grabs) 193; 2.
Ella Ballmann (Steffisburg) 171; 3. Ida
Spiess (Wohlen) 159.

Juniors: 1. Michael Steiner (Winter-
thour) 195; 2. Thomas Kempf (Haldi )
178; 3. Martial Cuendet (Les Charbonniè-
res) 171. (si)

boîte à
confidences

o
SPORT-TOTO
Concours No 37:

25 X 12 Fr. 1.616,60
298 X 11 Fr. 135,60

2.459 X 10 , Fr. 16,45
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 90.000
francs.

TOTO-X
Concours No 37:

10x5  + cpl Fr. 1.415,15
94 X 5 Fr . 602,20

2.525 X 4 Fr. 16,80
27.244 X 3 Fr. 3,10
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 430.000
francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 37:

3 x 5 + cpl Fr. 125.253,60
214X5 Fr. 2.361,05

10.651 X 4 Fr. 50.—
156.460X3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours
1.100.000 francs. *

PARI MUTUEL ROMAND
Courses du dimanche 14 septembre:
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr. 1.845,75
Ordre différent Fr. 205,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 625,10
Ordre différent Fr. 133,95
Loto
7 points, cagnotte Fr. 199,30
6 points Fr. 20,40
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte I. Fr. 5.408,05
Course suisse à Aarau:
Trio
Ordre Fr. 377,60
Ordre différent Fr. 70,80
Quarto
Ordre Fr. 296,10
Ordre différent: cagnotte .. Fr. 126,90

(si)

gains



_

Taper le tambour pendant 65 ans,
toujours à la même société de musique,
c'est un beau bail qui n'est pas à la por-
tée de tout le monde!

C'est le cas de M. Maurice Diacon, de
Dombresson, qui cette année a fêté ses
80 ans. Très dynamique, il donne encore
des cours aux activités accessoires de La
Fontenelle à Cernier, où il forme des élè-
ves.

Il n'avait pas 15 ans lorsqu'il a été sol-
licité pour taper le tambour à la Société
de musique de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz, dont il est toujours membre actif.
Il fut aussi un tambour militaire dans la
compagnie de fusiliers 111-20. «De ce
temps- là, raconte-t-il, il fallait un tam-
bour par compagnie pour entraîner les
soldats lors de longues marches; ce
n'était pas de la rigolade».

Veuf (il a malheureusement perdu sa
femme il y a cinq ans) il entretient son
ménage tout seul, bien qu'il ait deux
enfants. Son hobby: se promener en
forêt, ainsi que la chasse. Et il se réjouit
déjà de la prochaine ouverture. Il a tou-
jours vécu à Dombresson puisqu'il aime
beaucoup ce coin de pays. Pivoteur de
métier, il l'a exercé dans son village,
ainsi qu'à Ebauches SA à Fontaineme-
lon. (ha)

quidam
Deux projets de loi en matière de

développement rural et d'améliora-
tions foncières viennent confirmer la
récente prise de conscience des
milieux agricoles jurassiens qui pas-
sent d'un Etat de dépendance à
l'autonomie. Le ministre de l'écono-
mie publique Jean-Pierre Beuret, se
réjouit de voir l'agriculture jouer un
rôle toujours plus prépondérant
dans l'économie régionale.

La politique agricole jurassienne
tend à responsabiliser les agricul-
teurs, à maintenir une forte popula-
tion paysanne dans le canton et à
développer les entreprises de type
familial. Ni Alpes, ni plaine, le Jura
doit imposer sa particularité aux ins-
tances fédérales qui ont souvent
oublié cette région marginale dans
leur politique de répartitions des
subventions.

Actuellement on assiste à une poli-
tique de rattrapage au terme de
laquelle le canton du Jura créera un
fond de développement rural qui ten-
dra à l'encouragement de développe-
ment de cultures non coutumières.
Délaissant la politique dirigiste, le
département de Jean-Pierre Beuret
opte résolument pour une attitude de
conscientisation des milieux agrico-
les. (GyBi)
• LIRE EN PAGE 21

Le retard pris dans le Jura en matière d'améliorations foncières permettra sans doute
de conserver, avec les nouvelles directives, le cachet propre aux paysages jurassiens.

(Photo Impar-Gybi)

Q

L'éducation spécialisée et les
nouvelles technologies, c'est le
thème du congrès de l'Association
suisse d'aide aux handicapés men-
taux, qui se tient actuellement à
Interlaken.

Un congrès dont les objectif s
sont de démontrer les possibilités
et les limites des nouvelles techno-
logies dans les secteurs de la scola-
risation et de la f ormation du han-
dicapé, dans le domaine des
moyens auxiliaires mis à la dispo-
sition de ces personnes.

Un constat: les technologies
modernes ont apporté d'innombra-
bles progrès dans la prise en
charge des handicapés. Au stade
actuel des recherches, il apparaît
que les moyens technologiques ne
peuvent en aucun cas remplacer
des f acultés manquantes des han-
dicapés mais peuvent les renf orcer
ou servir de support à leur expres-
sion. A titre d'exemple, on citera
les synthétiseurs de voix «Hector» <
mis au point à Neuchatel par la
Fondation suisse pour les téléthè-
ses, permettant aux handicapés
d'entrer en communication avec le
monde extérieur.

Un f abuleux progrès pour des
personnes ne pouvant pas com-
muniquer et qui peuvent désormais
le f a i r e  et révéler des ressources et
une sensibilité insoupçonnées.

Mais la technique ne doit pas
f aire illusion: l'individu ne peut
être réduit à un rôle de «presse-
bouton».

Actuellement, les programmes
bien f aits et utilisables eff icace-
ment par les enf ants, en particulier
par les enf ants handicapés dont les
besoins sont toujours si indivi-
duels, sont peu nombreux. Un gros
eff ort reste donc à accomplir.

Non sans éviter l'écueil de la
gadgétisatàon technique qui risque
d'isoler davantage encore la per-
sonne handicapée. Selon un spécia-
liste, Laurent Junier, il est essen-
tiel que les enf ants handicapés
puissent partager des expériences
communes, puiser aux mêmes
sources et jouer comme les autres
aux jeux sur ordinateur. Certes, les
systèmes développés à l'intention
exclusive de certains utilisateurs,
ou pour compenser certaines diff i-
cultés, peuvent se justif ier s'ils
répondent mieux aux déf icits de
l'individu. L'enjeu relationnel
entre les handicapés et le monde
extérieur exigera sans doute un
compromis, au détriment parf ois
de la perf ormance.

La machine permet de contour-
ner certains handicaps mais il
serait illusoire de vouloir l'ériger
en solution-miracle.

Dangereux aussi car ce serait
ref user les handicaps qui aff ectent
une partie de la population que
nous avons tendance à isoler.

La machine n'off rira véritable-
ment de nouveaux horizons que si
elle est admise comme un moyen et
non comme une f i n  en soi.

Pierre VEYA
• Congrès d'Interlaken, «Education

spécialisée et nouvelles technologies»,
du 15 au 17 septembre.

Personne
handicapée
et nouvelles
technologies
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L'armée française se met en place
Le long de la frontière

Des unités de l'armée française ont
commencé, lundi soir, à se mettre en
place le long de la frontière suisse,
dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, a-t-on appris auprès du préfet
de la région Franche-Comté, à
Besançon.

Le préfet de région a précisé que
ces unités, dont le nombre est tenu
secret, seraient composées à la fois
de professionnels et d'appelés. «Les
militaires, en aucune façon, ne
seront occupés à des fonctions de
maintien de l'ordre mais ils accom-
pagneront les patrouilles de policiers

et de douaniers afin de veiller à leur
sécurité», a-t-il ajouté.

Selon le préfet, la présence de
l'armée permettra de multiplier les
patrouilles de policiers. Les doua-
niers participeront également à la
défense des frontières, a-t-il pour-
suivi. Il a encore précisé que la fron-
tière en Franche-Comté nécessitait
une surveillance accrue en raison de
sa proximité avec les villes suisses
de Genève, Lausanne et Zurich.

(ats)

Portes ouvertes à Clos-Rousseau à Cressier

Pour la première fois de son his-
toire, le Centre de Clos-Rousseau, à
Cressier, qui accueille des enfants
psychotiques, a ouvert ses portes au
public L'expérience est concluante.

La Fondation de Clos-Rousseau fait
partie de la Fondation neuchâteloise en
faveur des enfants handicapés mentaux,
les Perce-Neige. Clos-Rousseau, à Cres-
sier, se situe dans le secteur scolaire en
faveur des handicapés mentaux. Contrai-
rement à Neuchatel et La Chaux-de-
Fonds, c'est un internat.

Prévu initialement pour recevoir des
enfants handicapés mentaux qui souf-
fraient de carence sociale, le Centre de
Clos-Rousseau a été un centre éducatif
de 1975 à 1981. Depuis, il est devenu un
centre éduco-thérapeutique, qui
accueille des enfants qui ont des troubles
relationnels, des enfants «psychotiques».

Place au dialogue. (Photo Impar-AO)

Les enfants viennent à Clos-Rousseau
en traitement. Un contrat de deux ans
est établi avec les parents, contrat au
bout duquel un bilan est tiré et on envi-
sage alors de rendre l'enfant à ses
parents, de le placer dans une autre ins-
titution ou de reconduire le contrat.

Actuellement, 17 enfants de 4 à 14 ans
vivent à Clos-Rousseau. Claude Gabus
est directeur du centre. Quelque 25 per-
sonnes l'entourent dans sa charge: 10
éducateurs et enseignants, 6 thérapeutes
(psychiatres, psychologues, orthophonis-
tes,...) plus les services adminitratifs et
d'intendance.

Les pensionnaires de ce centre sont
issus de tous les milieux. Le développe-
ment relativement normal de l'enfant
s'est arrêté tout à coup, suite à un événe-
ment pas forcément exceptionnel (hospi-

talisation, accident...). Depuis l'enfant
souffre de troubles, notamment d'une
grande anxiété des «temps morts»: il
faut toujours occuper ces enfants, qu'ils
sachent exactement que faire lorsqu'ils
ont terminé une occupation, fut-elle
d'être assis.

En Amérique, une nouvelle théorie,
mise en pratique en Californie et qui pré-
sente un taux de réussite supérieur aux
méthodes conventionnelles, affirme qu'il
s'agit en fait d'une maladie inscrite dans
les gènes, qui est contrée par un appren-
tissage qui empêche justement ces
«temps morts», et pâlie à l'angoisse des
enfants. Le directeur suit de près cette
nouvelle théorie. Mais pour l'instant,

Clos-Rousseau applique la psychothéra-
pie: psychologie, motricité, orthophonie.

Depuis que Clos-Rousseau existe,
jamais il n'avait été ouvert au public. Le
directeur était entièrement satisfait
samedi de l'opération portes-ouvertes et
du public qui est venu. «J'ai été agréa-
blement surpris par la population de
Cressier», a-t-il dit. «Cette opération
s'adressait quand même principalement
à elle. Nous avons un bon accueil au vil-
lage, mais les gens se posent parfois des
questions par rapport au comportement
d'enfants. Pour la première fois, la fon-
dation ouvre ses portes: les gens vien-
nent et sont véritablement intéressés.»

A. O.

Communiquer avec un village

couac
on en dise
154 km-h au Heu de... 80!

Record de vitesse l'autre jour devant le
Tribunal de police du Val-de-Travers.
Un automobiliste était prévenu d'infrac-
tion à la loi sur la circulation routière,
pour avoir roulé à... 154 km-h près de la
piscine de Boveresse. Sur ce tronçon, la
vitesse est limitée à 80 km-h.

«Je n'ai pas regardé mon compteur»,
a lancé le quidam. Et d'expliquer,
comme excuse, que «le coup de f l a sh  du
radar en p lein visage» l'avait aveuglé.

Dans ces conditions, comment respec-
ter les limitations de vitesse?

Le président Schneider ne s'est pas
laissé attendrir: 600 francs d'amende.

Si le procureur général n'avait, dans
ses réquisitions, pas f ixé cette limite-là,
le juge l'aurait dépassée. Il ne s'en est
pas caché, (jjc)
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le diable au

corps.
Môtiers, Château: expo peintures de H.-R.

Bitterli, 10-22 h.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h

30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque com-

munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu-ma 17-20 h, je 15-
18 h.

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

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

061 1081.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

061 1672.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Salle de la Cité: 20 h 30, «Cashinahua», par le
Théâtre de la Poudrière.

Musée d'art et d'histoire: 20 h 30, Journées
internationales de Musique Renaissance
et baroque; concert Orch. Il Diverti-
mento.

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

Plateau Libre: 22 h, The Huricane Group,
blues.

Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le mal et
la douleur.

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h, je
jusqu'à 21 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo Jean Lecoultre, ma-ve

10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h, di
15-18 h.

Galerie du Faubourg: expo Jean-Edouard
Augsburger, pastels, reliefs, photogravu-
res, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.

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

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Kreis, place Pury.

Ensuite 0 25 10 17.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 14 h 15, 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-

rette.
Bio: 15 h, 20 h, Le bonheur a encore frappé; 18

h, 22 h, Tristana.
Palace: 16 h, 18 h 45, 21 h, 23 h, Les aventures

de Jack Burton dans les griffes du Man-
darin.

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et des-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo gravures de Mohlitz, me-di

15-19 h, je 20-22 h.

Neuchatel

- ¦¦¦

Canton du Jura
— 

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

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

salle école ménagère.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

. 13 h 30-16 h 30.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-illus-

tratrice.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois,

13 h 30-16 h 30.
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51U 07.
Service du feu: 0118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50. •

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

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

17 h. Expo centenaire Ecole de mécani-
que.

Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me jus-
qu'à 20 h. Expos Collection René et
Madeleine Junod; dessins de Camille
Graeser; section neuchâteloise Union
suisse des photographes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-je-ve

10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19 h 30-

22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di 14-20 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Informations touristiques: 0 28 13 13, rue

Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h, me
15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

Parents information: 0 038/25 56 46.
Information allaitement: 0 039/28 54 18 ou

26 06 30 ou 26 41 10 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie. La Farandole, Paix 63:. -

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

Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h 30,

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

sa 9-11 h 30.

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-ve
14-18 h.

Pro Senectute: Service soc, gym, natation: L.-
Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

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

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

d'alcooliques): 0 41 41 49 et
023 07 56.

La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h, Shoah. (2e époque, Ire partie)
Corso: 20 h 45, Les anges sont plies en dieux.
Eden: 20 h 45, Karaté Kid, le moment de

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

La Chaux-de-Fonds
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- Souquez, mes gaillards ! s'écria Rackam,
blême, à l'endroit même où il avait aperçu le
lougre et le sloop venus pour les traquer.

Il reconnaissait la plante inclinée et ses
fruits qui calmaient la morsure des serpents.

Rackam avait rompu le silence qui pesait
dans le canot. Ses hommes lui en surent gré.
Maintenant, ils n'avaient plus d'yeux que
pour la terrible ligne d'écume blanche qui les
séparait de la mer.

7

Comme à l'habitude, le gréement fatigué de
la galiote du capitaine Sprott craquait et grin-
çait lugubrement. Il se passait rarement une

nuit sans que la fièvre emportât une victime.
Mark Read se frotta les yeux et s'essuya le

front. Il était bientôt midi; le second n'allait
pas tarder à l'appeler pour se faire raser. H
remit son bonnet de laine et se leva. Soudain,
il tressaillit en sentant une main sur lui. Il se
retourna et reconnut sans surprise le matelot
qui le poursuivait de ses avances. Parmi les
prochains mutins, celui-ci se voulait le
meneur. Il renversa la tête en arrière, la poi-
trine secouée d'un rire silencieux.

- Fiston, cette fois c'est pour aujourd'hui.
Tu n'y couperas pas.

L'homme grimaça avec une assurance bru-
tale. A ce moment, le second sortit de la
dunette.

Tous les matelots qui se trouvaient sur le
tillac portèrent leurs yeux sur le novice. En
parcourant la longueur du pont, Mark sentait
la semelle de ses souliers coller au brai qui fon-
dait à la chaleur. La tête lui tournait, il y
voyait noir.

Il disparut par les marches sous la dunette.
Dans la petite chambre du second, il lui fallait
se charger du plat à barbe, de la serviette et
du couteau à raser. A côté, Sprott ronflait.

Quand Mark remonta sur la dunette, le
second l'attendait assis sur son trépied qu'il
avait placé entre le couronnement et l'écou-
tille. En poupe, le timonier surveillait déjà
chacun de ses gestes.
- Eh bien ! tu es paresseux aujourd'hui ,

reprocha sans aménité le second.
Sans répondre, Mark commença à passer le

blaireau sur la peau violacée du second. Le nez
s'allongeait trop entre les petits yeux gris. La
mâchoire s'effaçait comme pour esquiver à
jamais les coups.
- Dépêche-toi ! grogna le second avec

humeur.
- Pourquoi vous êtes-vous embarqué avec

le capitaine Sprott ? demanda machinalement
Mark, ignorant les signes que l'homme de
barre lui faisait, derrière le dos du second.
- Voilà mon novice qui devient bavard !...
Le novice appliqua le tranchant de la lame

sur la joue et appuya légèrement jusqu'à la
mâchoire. Il essuya le couteau. Et le fit encore
glisser sur la peau...

Alors, il vit la voile du canot...
Un canot qui venait sur eux ! Pas de doute !

et Mark était sûrement le premier à l'avoir
remarqué sur la mer étincelante.
- Aouch!!...

Le second alarmé repoussa la main crispée
de Mark.
- Qu'est-ce qui te prend, imbécile ? cria-t-il

en passant le dos de sa main sur son menton
tailladé. Mais quand il vit le canot qu'on lui
désignait, il renversa le trépied et courut se
planter tout à l'arrière de la galiote, sans
même prêter attention aux jurons du timo-
nier.

Mark retenait à grand peine un rire nerveux
qui le secouait en silence. Vent en poupe, le
canot rattrapait la galiote par bâbord; il com-
mença petit à petit à remonter le vent que les
Flamands continuaient à recevoir par le tra-
vers; il devait filer au moins ses quatre nœuds,
appuyant un flanc bas sur les longues lames
qui le portaient vers la galiote.

L'embarcation n'était plus qu'à une enca-
blure et demie du tableau arrière de la galiote.
Mark, essoufflé, remit entre les mains du
second la lunette. Tudieu, les arrivants ne
pouvaient pas se douter à quel point ils tom-
baient bien ! Quels qu'ils soient.

Le second venait de dénombrer trois hom-
mes à bord du canot. .

— Et derrière la voile ? osa demander Mark,
tout bas.

Non, le second ne voyait rien...
(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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OU du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inforau,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
0039/4414 24. Corgémont, Centre
Village, 0032/97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
0032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

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

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

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

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

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

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

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

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

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et 4138 35
(urgence).

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

Courtelary
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teville 0 032/97 1167 à Corgémont.

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

097 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51. Dr

Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 46 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 6878 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h 30-
13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,
0 97 62 45.

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

14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 093 26 96 et

93 18 71 ou Liengme, 0 93 15 34 et
93 17 70.

Jura bernois

Nous cherchons

1 DESSINATEUR
MACHINES
1 MONTEUR EN
CHAUFFAGE
Tél. 039/23 04 04. 21733

Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-

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

10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h 30-17

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

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 1316

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.
Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures de Charles Gruter, ma-di 14 h

30-17 h 30.

Le Locle
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé

ve après-midi et lu.
Service de garde des pharmacies: en cas

d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Val-de-Ruz

Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA



Assemblée de la Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature

Quatre champs d'action cette année pour la Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature. Ainsi en a décidé l'assemblée générale réunie
samedi après-midi à La Chaux-de-Fonds. Auparavant, une cinquantaine de
membres de la Ligue ont bravé un temps peu clément et ont visité les parcs,
les allées, les étangs, les biotopes humides, les pelouses qui entourent la

ville du côté ouest.

D'entrée, le président de la Ligue, le
Dr Max-Henri Béguin, a expliqué les
objectifs de la course. MM. Willy Lanz,
Marcel Jacquat ainsi que M. Alain Brin-
golf, directeur des Travaux publics de La
Chaux-de-Fonds, tenaient à expliquer,
lors de l'excursion, l'intérêt de différents
sites naturels et les problèmes qu'ils
posent.

«Il n'y a pas la nature d'un côté et
l'homme de l'autre. L'un est le complé-
ment de l'autre. Mais il revient à
l'homme de préserver et de protégei
cette nature avec laquelle il doit vivre».
C'est en ces termes que le Dr Béguin a
fait un plaidoyer pour le retour des
fleurs des champs et de prairies. Selon
lui les fleurs «locales» représentent une
immense richesse qu'on est en train de
méconnaître avec les gazons bien tondus
et entretenus et avec des fleurs «étrangè-
res». Il a insisté que les fleurs autochto-
nes retrouvent leur place d'honneur dans
les jardins privés ainsi que dans les parcs
publics.

A cet effet , le président de la Ligue a
tenu à remercier la commune pour avoir
accepté la réinsertion des fleurs auto-
chtones sur deux des pelouses de la ville.
M Alain Bringolf a, pour sa part,

déclaré que la ville est consciente de ce
problème de disparition des fleurs auto-
chtones. Il a ajouté qu'il travaille en
étroite collaboration avec la Ligue poui
la réinsertion de ces fleurs. M. Bringolf
a, d'autre part, assuré que la population
en est de plus en plus consciente. Déjà,
a-t-il fait ressortir, une prairie des fleurs
«locales» a été aménagée dans l'enceinte
de l'ancien Gymnase.

Aller plus loin dans le domaine de la
création, la préservation et la protection
des étangs et des biotopes humides, sera
le deuxième champ d'action de la Ligue.
Déjà, l'association est directement res-
ponsable de 14 étangs dans le canton et
est concernée dans la gestion de 10
autres en collaboration avec l'Etat,
l'Université, l'Institut de botanique et de
zoologie, et les communes.

AMÉNAGER UN ÉTANG
Pour l'année en cours, la Ligue étudie

la proposition d'aménager un étang aux
Ponts-de-Martel. Pour le Dr Béguin, le
projet correspond à l'idée d'avoir le
maximum de biotopes afin de faciliter la
vie de certaines espèces menacées
d'extinction. D'ailleurs, les membres de
la Ligue ont visité, samedi, l'étang des
Foulets, la réserve biologique de l'Ecole

secondaire et l'étang de Bonnefontaine.
Sur place, ils ont constaté que les trois
étangs sont bien entretenus.

Le chef des Travaux publics a annoncé
que la commune, qui est déjà la proprié-
taire de tous les étangs dans le district,
envisage la création d'un autre étang
dans la région des Arêtes. «D'ici deux
ans, ce sera un fait accompli», a-t-il
assuré. M. Bringolf a aussi expliqué que
les étangs et les espèces— qu'elles soient
des grenouilles, des crapauds, des libellu-
les, des batraciens, des salamandres, des
tritons et d'autres insectes et moustiques
- qui y vivent sont importantes pour
l'équilibre de l'homme et de son environ-
nement.

LES FORÊTS
Autre cheval de bataille de la Ligue, la

lutte contre le dépérissement des forêts.
C'est M. Farron, inspecteur cantonal des
forêts et membre de la Ligue, qui a fail
un tour d'horizon sur la situation
actuelle. Selon lui, cette situation est le
résultat de déséquilibres des activités
humaines dans le monde industrialisé.
Le Dr Béguin a ajouté que la Ligue a eu
plusieurs séances de travail avec les
autorités cantonales et leur a demandé
que les dispositions légales soient obse-
vées rigoureusement afin de ne pas dété-
riorer davantage la situation. «Nous
demandons une plus grande discipline de
la part des automobilistes et que le con-
trôle se fasse plus efficacement car il est
impératif de diminuer les effets des éma-
nations de carburant».

La Ligue neuchâteloise a d'autre part
décidé de soutenir la campagne de vente
de l'Ecu d'or. La Ligue nationale sera à
La Chaux-de-Fonds du 24 au 27 septem-
bre pour une vente symbolique en faveur
de la sauvegarde du patrimoine.

R. E.

Remettre et l'ixonneujr
les fleurs autochtones

Le 100e anniversaire d'un idéaliste
Le jeudi 19 mars 1934, 4 éminentes

personnalités du corps enseignant se
réunissaient. Parmi elles, Julien Rachat,
secrétaire des écoles. Ordre du jour: dis-
cuter de l'opportunité d'ouvrir une
auberge de jeunesse à La Chaux-de-
Fonds.

En effet , celle-ci put être inaugurée au
Collège de l'Abeille, puis tranférée dans
les années 60 à la rue Fritz-Courvoisier
27 (actuellement «Feu vert») elle est
aujourd'hui la rutilante A. J. de la rue
du Doubs 34.

Membre fondateur de l'association
neuchâteloise des Auberges de jeuness e,
Julien Rochat fê te  son centième anni-
versaire, aujourd'hui.

Ne recherchant jamais les premières
loges et les honneurs, son activité se

déroula presque exclusivement aux
tâches de secrétariat, à la rédaction du
bulletin et des procès-verbaux. Idéaliste
et pionnier, marqué du sceau de l'Union
chrétienne, son appartement de la rue
Alexis servit longtemps de local pour la
vente des cartes de membres et nom-
breux furent ces jeunes gens en culottes
courtes et la bécane devant l'immeuble
qui sonnèrent à sa p o r t e  durant les heu-
res de repas.

Julien Rochat a été aussi très actif au
sein de la Fondation pour la protection
de l'enfance et à Pro Juventute. Il sera
fêté  aujourd'hui comme il est de tradi-
tion pour son centième anniversaire, par
M. Renk, préfet des Montagnes qui
représente les autorités cantonales et
par M. Moser, conseiller communal,
directeur des Services sociaux qui se ren-
dront à son domicile aujourd'hui pour
une petite cérémonie. (comm-Imp)

Tournoi scolaire de tchoukball
Au tour des élèves du secondaire supérieur

Demain se déroulera dès 13 h 15 au
Pavillon des sports la seconde phase du
tournoi scolaire de tchoukball. Pour les
élèves des écoles du degré secondaire
supérieur. La présence de neuf équipes
du Gymnase (G), de l'Ecole de commerce
(EC), de l'ETS, de l'Ecole d'art (EA) et
de l'Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales (EPPS) est
encourageante.

É_8k
PATRONAGE _28&Sfe.l»ïl_I?S__ïr___ f̂ kT̂d'une région

Tour préliminaire: les équipes sont
tout d'abord réparties en trois groupes:
Groupe A: Al Les Frisés (G); A2 Révo-
lutionnaires (EPPS), A3 Tchernobal
(EA). - Groupe B: Bl King Créole (G),
B2 Boxoniques (EC), B3 Zébulon
(EPPS). - Groupe C: Cl Les Trullis
(G), C2 Tchouk Tchouk Nougats (EC),
C3 Tchoukybabies (ETS).

Tour final: les troisièmes de chaque
groupe disputent les places 7 à 9 dans le
groupe T. Les deuxièmes de chaque
groupe disputent les places 4 à 6 dans le
groupe D. Les premiers de chaque
groupe disputent les places 1 à 3 dans le
groupe P. Pour le règlement, voir notre
édition du 9 septembre, (comm)

Horaires des matchs
Heures Terrain A Terrain B
13 h 15 Al - A2 Bl - B2
13 h 40 A2 - A3 Cl - C2
14 h 05 C2 - C3 B2 - B3
14 h 30 Al - A3 Bl - B3
14 h 55 Cl - C3 DA - DB
15 h 20 TA - TB PA - PB
15h 45 TC-TA DA - DC
16 h 10 PB - PC TB - TC
16 h 35 DB - DC PA - PC

Les responsables des équipes réunis-
sent leurs joueurs 5 minutes avant le
début de chaque match pour éviter tout
retard.

Naissances
Bosshart Alexandre, fille de Gérard et de

Nicole Mireille née Grosjean. — Di Nuzzo
Laetizia, fille de Domenico et de Chantai
née Béguelin. - Paupe Nicolas, fils de
Christian Pierre et de Catherine Ingrid née
Kneuss. - Gabus Arnaud Quentin, fils de
Antoine Thiéry Marc et de Corine née Vuil-
leumier. - El Amdouni Damien Adel, fils de
Ali et de Nicole Denise née Gigon.
Promesses de mariage

Kneuss Jean-François Hubert et Taillard
Nathalie. - Perrechoud Alain Emile Fran-
çois et Dubois Raymonde Janine.

Mariages
Stehlé Denis-Michel et Aellen Maria

Rita. - Eril Veli et Hitz Josette Carmen. -
Galley Christian Jacques et Glassey
Danièle Thérèse Mary lise. - Kowalski Mar-
cin Jan et Sikora Matylda Danuta. -
Schlappi Pascal et Huguenin-Elie Anne
Catherine Françoise. - Senn Bernard
Bruno et von Aarburg Marianne Martha.

Décès
Valsesia Giuseppe Avenire, née en 1904,

époux de Concerta née Bertolami. - Miche-
lis née Wenger Bertha Lina , née en 1909,
épouse de Henri. - Droz-dit-Busset Rose
Ida, née en 1899. - Isler Henri Louis Abra-
ham, né en 1918, époux de Suzanne Alice
née Widmer. - Schnider René Albert, né en
1916, veuf de Bertha Esther née Vuille-dit-
Bille. - Chappatte, née Froidevaux Marie-
Juliette, née en 1901, veuve de Georges
Urbain.

ÉTAT CIVIL

Opération de saison, c'est le tour
de la taille du Pod. Le Service des
parcs et plantations assurera le tra-
vail, qui sera précédé d'un traitement
à l'insecticide. La manœuvre est
agendée cette nuit, voire la prochaine
ou la suivante, pour bénéficier de la
météo adéquate. Ne durant que quel-
ques heures, elle occasionnera un peu
de bruit, à cause de la pompe à mo-
teur. Il n'y aura donc pas matière à
s'inquiéter.

La coupe proprement dite, com-
mencera le 23 septembre et devrait se
poursuivre une dizaine de jours.

(Imp)

La taille du Pod

Quartier de la place du Bois

Le Cirque Oui: le charme de la simplicité. (Photo Impar-Gerber)

Joli programme pour cette fête
d'automne en l'honneur d'une fon-
taine rénovée; elle se déroulait à la
place du Bois et voyait, comme cela
en devient l'habitude, les gens du
quartier et des rues avoisinantes
trinquer ensemble.

Les enfants ne sont jamais oubliés
dans ce coin de ville: pour eux le Cir-
que Oui des Tréteaux de Renens a
déployé son chapiteau.

Trois familles, soit 6 enfants et 8
adultes, l'animent; ils interprétaient
l'histoire du petit tailleur qui en a tué
sept d'un coup, en une simplicité
toute charmante, sur le mode du cir-
que, et avec quelques trouvailles fort
intéressantes.

Ensuite, la scène étant plantée, les
enfants de la Grande Ourse ont
emmené chacun au Moyen-Age.

Puis, l'esprit ainsi fort joliment
nourri, les confectionneurs de crêpes
et gaufres furent pris d'assaut; les
pots de thé se sont vidés et le tonneau
de vin fu t  bien sollicité.

Une victime de taille - un bon gros
cochon - a mis tout l'après-midi à se
dorer pour être prêt à point à l'heure
du souper. Orgue de Barbarie en
fond musical, promenade à char
pour les enfants et musique de bal, en
soirée, la fê te  fut  amicale et sympa-
thique, riche de ce caractère propre
au quartier. La fontaine en brillait
déplaisir, (ib)

La f ête pour la f o ntaine

Exposition mycologique: 350 espèces à déguster des yeux

400 visiteurs sont venus humer, tâter les 350 espèces de champignons, classés en qua
tre catégories: mortels, toxiques, comestibles, sans valeur gastronomique.

(Photo Impar Gerber)

Plus de 400 personnes ont visité
durant le week-end l'exposition de cham-
pignons organisée par la Société mycolo-
gique de La Chaux-de-Fonds à la
Channe valaisanne. Une exposition orga-
nisée depuis une quarantaine d'années,
dans un but éducatif avant tout. 350
espèces étaient exposées, afin de permet-
tre au public de reconnaître au moins les
plus toxiques, afin surtout, dit un mem-
bre de la société, que les gens «ne shoo-
tent plus tous les champignons, qu'ils ne
connaissent pas».

Dans les alentours du seul marais des

Saignolis, on a recensé près de 500 espè-
ces de champignons, et plus de 4.000
dans le canton. De quoi confondre car
rien ne ressemble plus à un champignon
comestible qu'un champignon toxique. A
tel point qu'en sortant de l'exposition
certains champignonneurs se seraient
mis à douter de leurs connaissances. Les
champignons hallucinogènes n'étaient
pas exposés, afin de ne pas donner des
idées à ceux qui ne savent pas à quoi ils
ressemblent, explique un des organisa-
teurs.

Ch. O.

Afin que les ignorants
ne les shootent plus...

cela va
se passer

Marché aux puces
Demain mercredi, de 10 à 18 h, le

home médicalisé de La Paix du
Soir, organise son traditionnel mar-
ché aux puces, rue de la Paix 99.

(Imp) Au Tribunal de police
Lors de son audience du 10 septembre,

le Tribunal de police, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Francine Flury, greffière, a rendu les
jugements suivants:

R. G. pour infraction LCR est con-
damné à trois jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans. Il paie 100
francs d'amende et 50 francs de frais.

V. L pour vol fera trois jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans. Il paie 55 francs de frais.

C. F. D. O. prévenu d'infraction LCR
est condamné à 10 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an. Il paie 600 francs
d'amende et 40 francs de frais.

S. G. et F. J. prévenus, le premier de
vol, dommages à la propriété, infraction
LFStup et à la LF concernant la police
des Chemins de fer et par bateaux, le
second, prévenu de vol, dommages à la
propriété et infraction LF Stup ont été
condamnés, S. G. à 60 jours d'emprison-
nement moins 7 jours de détention pré-
ventive. Il paie 660 francs de frais. F. J.
fera 30 jours d'emprisonnement moins 3
jours de préventive. Il paie 360 francs de
frais. La drogue et le matériel de drogue
séquestrés chez G. seront confisqués et
détruits.

M. F. pour violation d'obligation
d'entretien est jugé par défaut. Il fera
trois mois d'emprisonnement et paie 11C
francs de frais.

J.-Y. R. pour infraction LCR paie 120
francs d'amende et 40 francs de frais.

D. S. et R. S. prévenus, le premier
d'infraction LCR-OCR, le second
d'infraction LCR paient, le premier 60
francs d'amende et 30 francs de frais, le
second 120 francs d'amende et 50 francs
de frais.

J.-P. J. prévenu de vol fera 3 jours
d'arrêts, moins trois jours de prison pré-
ventive. Il paie 580 francs de frais. Cette
peine est complémentaire à celles pro-
noncées en 77, 78 et deux en 79.

L. D. S. prévenu d'infraction LCR-
OCR paie 90 francs d'amende et 50
francs de frais.

(Imp)

Un automobiliste de la ville, M. P. T.,
circulait rue du Parc, hier à 13 h 25, en

^direction ouest. A l'intersection de la rue
des Armes-Réunies, s'engageant dans le
carrefour alors que sa visibilité était par-
tiellement masquée par un véhicule à
l'arrêt, il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. W. R., des Con-
vers. Dégâts.

Mal vu

A 22 h 10 dimanche, la voiture con-
duite par M. D. M., de La Chaux-de-
Fonds, roulait de La Vue-des-Alpes en
direction de la ville. A proximité du res-
taurant du Reymond, afin d'éviter un
animal, le conducteur a donné un coup
de volant à gauche, ce qui lui a valu de
perdre la maîtrise de son véhicule sur la
route mouillée. Après avoir roulé une
centaine de mètres sur la banquette, la
voiture est revenue sur la route, qu'elle a
traversée pour finalement s'arrêter sur le
trottoir. Dégâts.

Pour éviter un animal
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Youpi !

Je vais pouvoir partager
mes bêtises et mes tartines

avec mon petit frère

ESTEBAN
né le 13 septembre 1986

Nathalie

Maternité Hôpital du Locle

Renée et Fernando VAZQUEZ
G.-Perrenoud 13
2400 Le Locle

62347

Papa est ému.
Maman a très bonne mine

et moi je suis très heureuse
d'être parmi vous.

Je m'appelle

AUDREY
Marie

le 15 septembre 1986
Maternité Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Silvana et Dominique

LUÇON - CASTOLDIE
Eroges 6 - 2400 Le Locle

52350

A partir du 3 octobre

Un succès populaire jamais démenti pour le Comptoir loclois. (Photo archives jcp)

Manifestation en principe bisannuelle, le Comptoir loclois ouvrira ses portes
vendredi 3 octobre. Le comité d'organisation présidé par Edouard Picard est
déjà à l'œuvre depuis plusieurs semaines pour mettre au point cette impor-
tante manifestation dont on peut dégager deux principaux volets: celui tout
d'abord d'une exposition-vente et celui aussi d'une véritable fête populaire.

Le Comptoir loclois 1986, quatrième
édition du genre, se prépare gentiment.
Il aura lieu du 3 au 12 octobre, comme de
coutume, au sous-sol du collège secon-
daire Jehan-Droz.

Une nouvelle fois la formule fait
recette auprès des commerçants puis-
qu'ils seront plus d'une cinquantaine à
dresser leur stand, occupant au total
quelque 620 mètres carrés.

«Tout a été rapidement loué», con-
state avec satisfaction le responsable de
cette tâche, Jean-Noël Rezzonico.

De sorte que le Comptoir loclois de
cette année constituera un large éventail
représentatif des commerçants et arti-
sans du Locle et de la région. Comme à
l'accoutumée, il représentera un lieu pri-
vilégié de contacts et d'échanges entre
exposants-et acheteurs potentiels. Ces
derniers pourront d'ailleurs bénéficier
dans beaucoup de cas de prix spéciaux
«comptoir».

«L'IMPARTIAL» DE LA FETE
Bon nombre d'exposants ont prévu

plusieurs animations à leur stand. Nous
aurons l'occasion d'en donner le détail.
Plusieurs concours journaliers seront
aussi organisés. Les palmarès seront pro-
clamés chaque soir.

«L'Impartial» s'associera à cette
manifestation à caractère local et régio-
nal en montant un grand stand qui
accueillera occasionnellement le studio
de la radio cantonale RTN 2001.

En outre, dans un numéro spécial,
notre quotidien engagera tous les lec-
teurs et les visiteurs à prendre part à un
grand concours doté de plus de 2.000
francs de prix.

Lors des dernières éditions le Com-
ptoir loclois accueillait l'une ou l'autre
des communes du district. A tour de rôle
elles ont toutes présenté leurs atours.
Cette année, changement de formule
avec la mise à l'honneur de l'agriculture.

Une journée, celle du mercredi 8 octo-
bre, y sera consacrée. Elle comprendra
notamment un marché de bétail organisé
sur l'avenue du Technicum.

HORAIRES ET ANIMATIONS
Ce jour-là, le Comptoir loclois ouvrira

ses portes à 14 heures, comme d'ailleurs
les samedis 11 et 18 et dimanches 12 et
19 octobre. Les autres jours l'exposition
accueillera les visiteurs dès 16 heures.

Chaque jour les stands se fermeront à
22 heures pour permettre à la fête de se
poursuivre sous une autre forme dans le
grand restaurant. Des formations
renommées de styles musicaux différents
se produiront sur la scène pour distraire
le public.

Les deux week-ends, place aux variétés
avec l'orchestre «Pier Nieder's». Diman-
che 5 et lundi 6 octobre les Dutchies
venus du Val-de-Ruz viendront en cou-
ple faire tourbillonner les couples. Du
jazz ensuite avec une formation emme-
née par Claude Nardin.

Changement de décor musical mer-
credi avec la venue de l'orchestre aussi
populaire que folklorique Hausi Straub.
Retour au jazz enfin, jeudi 9 octobre
avec la présence dynamique des Jazz
Vagabonds qui ont célébré cette année le
20e anniversaire de leur création.

A n'en point douter, la réussite com-
merciale du comptoir 1986 est à la clé et
la fête sera belle, (jcp)

Edition 1986 du Comptoir loclois

FRANCE FRONTIÈRE

79 licenciements chez Cattin à Morteau

«L'Impartial» dans son édition du 12 septembre a été le premier à révéler
aux habitants du Val de Morteau que la manufacture Cattin licencierit de 50 à
80 personnes sur un effectif global de 320. L'annonce officielle des licencie-
ments nous donne (malheureusement) raison, car la direction a annoncé 79
suppressions d'emplois.

Aujourd'hui , notre journal livre encore une information exclusive en indi-
quant que la C. F. B. M. à Damprichard, filiale de Cattin, licenciera de 20 à 30

ouvriers dans un avenir proche.

Les licenciements à Morteau ont
entraîné une rispote du comité d'entre-
prise et surtout de la C.G.T. qui, dès hier
matin, appelait à la mobilisation sous le
slogan «Refusons la casse chez Cattin».
Ainsi lundi à 10 heures, ce syndicat,
appuyé par une puissante sono, tirait à
boulets rouges sur le patronat accusé
d'avoir préféré le négoce à l'investisse-
ment dans les entreprises.

UNE RÉUNION
EXTRAORDINAIRE t

Ensuite, 90 employés environ se ren-
daient en mairie afin d'obtenir une prise

90 des 320 employés à l'écoute de la C.G.T. avant de se rendre à la mairie. (Photo pr.a.)

de position officielle de M. Genevard, qui
se borna à expliquer qu'un Conseil muni-
cipal ne pouvait infléchir une telle déci-
sion induite par une situation économi-
que difficile. Cependant, le maire s'est
engagé à convoquer une réunion extra-
ordinaire de son conseil et à alerter les
pouvoirs publics sur cette hémorragie
d'emplois qui affecte la dernière manu-
facture de montres entièrement fran-
çaise.

Ce mardi soir aux portes de l'usine,
l'action se poursuivra avec l'intervention
du parti communiste et de ses élus
départementaux, contact qui se prolon-

gera par la réunion «d'une cellule de
crise» à 18 heures salle Klein. Enfin mer-
credi, convocation du comité d'entre-
prise devant lequel la direction de Cattin
exposera les motifs de ces licenciements.

A ce sujet , Pierre Cheval, directeur
général, indique que l'entreprise a perdu
40% de ses marchés à l'exportation et
notamment en Afrique francophone où
la montre Roskopf est sévèrement con-
currencée par Hong Kong. De surcroît et
malgré l'investissement de 13 millions de
francs français dans le quartz en 1981,
l'entreprise n'a pas réussi à compenser la
récession de la montre mécanique qui
entre encore pour 60% dans le chiffre
d'affaires.

Pr. A.

JL,a riposte du personnel

Le cirque Medrano
au Locle

Le cirque Medrano fera halte au
Locle mercredi 17 et jeudi 18 sep-
tembre. Les gens du voyage dresse-
ront leur chapiteau sur la place
Dixi et donneront deux représenta-
tions, mercredi à 15 h et 20 h 15 ainsi
que jeudi.

Le spectacle d'environ deux heures
est le fait de nombreux artistes de
plusieurs nations. Varié, laissant une
large place aux acrobates et aux dres^
saurs d'animaux, il à remporté un
large succès partout où le cirque a
passé. — -

Aux côtés des équilibristes et
autres personnages du cirque les
Loclois retrouveront sur la piste deux
des leurs. Le clown Rigo, aïias Jean-
Paul Chardonnens et sa fille Rigo-
lote. Une bonne occasion d'aller leur
adresser un cordial salut, (jcp)

cela va
se passer

Du tempérament et une
chaleureuse présence

Rose Laurens au Cerneux-Péquignot

Voilà trois ans que Rose Laurens a
montré le bout de son nez dans les hit-
parades. Elle y a depuis acquis droit de
cité. Mais on l'avait encore peu vue sur
scène et jamais en Suisse. Et pourtant
c'est une de ces artistes dont la présence
chaleureuse et le tempérament apportent
quelque chose d'essentiel aux chansons.
Cette dimension que le contact public-
interprète est seul à pouvoir offrir.

Ce sont les jeunes de la Société de
développement du Cerneux-Péquignot
qui ont eu l'honneur (et aussi l'audace, il
faut le dire) d'organiser cette «première
suisse» de Rose Laurens. Leurs efforts
ont justement été récompensés par la
venue d'un public aussi nombreux
qu'enthousiaste que Rose Laurens a
conquis d'un sourire, mais aussi avec sa
voix envoûtante, son talent, sa maîtrise
de la scène, sa gentillesse et la qualité de
ses chansons. N'omettons pas d'associer
à ce succès ses cinq musiciens et une
équipe technique à la hauteur de la
vedette.

Rose Laurens, ce n'est pas n'importe
qui, on s'en est rapidement rendu compte
vendredi soir sous le petit chapiteau
bourré de monde. Interprète de classe,
elle sait s'associer à des artistes tels que
Cabrel, Duteil ou Yves Simon pour se
modeler un répertoire qui lui colle à la
peau, dans lequel elle peut donner toute
la mesure de ses possibilités vocales et
scéniques.

Car ce peut bout de femme est chan-
teuse, musicienne, mais aussi danseuse

et comédienne. Elle sait entraîner le
public dans ses rythmes, lui communi-
quer immédiatement son amour, sa ten-
dresse et sa joie de vivre. Là est le mira-
cle du spectacle et le plaisir est grand d'y
participer.

Rose Laurens, ce fu t  cette Esmeralda,
cette Négresse blanche, cette Eisa, cette
Mamy Yoko ou autre Africaine qu'elle
vécut l'espace d'un refrain. Ce fu t  aussi
des instants de rêve, le temps d'une ren-
contre ou d'une séparation, ce fu t  sur-
tout des textes intéressants, des musi-
ques originales et inspirées, de la belle
chanson d'aujourd'hui, en français ! Et
ce coup de cœur pour Rose Laurens, le
public tout entier l'a ressenti au Cer-
neux-Péquignot. Comment pourrait-il en
être autrement face à tant de sympathie,
de chaleur.

En ouverture de programme, Gérard
Enclin. Là aussi, qualité et métier
étaient réunis chez ce ventriloque qui en
trois mots fut  admis par une salle à
l'avance sceptique. Amusant, .plein
d'esprit et d'une grande maîtrise de son
art de ventriloque et fantaisiste, il sut
divertir et faire participer un public ravi
à ses tours. Un numéro qui fu t  un jeu,
mais dont Gérard Enclin était le maître
incontesté !

Le coup de poker de la jeunesse du
Cerneux-Péquignot fut  un coup au but.
Ils ont pu s'attribuer une part des
applaudissements décernés aux artistes
sans aucune fausse modestie. Ce succès,
ce fu t  aussi le leur ! (texte et photo dn)

LE LOCLE
Naissances

Fleuti Shamara, fille de Fleuti Pierre-
André Claude et de Marylin, née Chopard.
- Vermot-Petit-Outhenin Danick, fils de
Vermot-Petit-Outhenin Jean Pascal et de
Sylvia, née Blàttler. - Gogniat. Cosette
Amandine, fille de Gogniat Pierre Louis et
de Pascale Jocelyne, née Messner.
Promesses de mariage

Uccelli Danilo Dario et Voutat Micheline
Andrée.
Mariages.

Heer Emile Henri et Bricout Jeannine
Marthe. - Da Costa Justino et Aellen Jac-
queline Andrée. - Gogniat Jean Pierre
Willy et Franchini Marie-Josée. - Tripet
Christian Henri et Polizzi Maria Stella.
Décès

Huguenin-Bergenat, née Krâhenbûhl,
Thérèse Marguerite, née en 1892, veuve de
Huguenin-Bergenat Charles Louis. - Haller
Hedwig, née en 1906, célibataire. - Mat-
they-Jonais Henri Walter, né en 1905,
époux de Sophie Léa, née Brunner. - Duval
née Sandoz, Marguerite Cécile, née en 1897,
veuve de Duval Philippe Edgar.

ETAT CIVIL 
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' »grw\jfcte , apprentie dessinatrice

Dans la recherche
de ma place d'apprentissage, le
fait d'être une fille ne m'a
absolument pas défavorisé vis-
à-vis des candidats garçons.

La part des jeunes filles qui font un
apprentissage ne cesse d'augmenter.
Alors qu'elles n'étaient encore que 3 sur
10 en 1970, elles sont aujourd'hui déjà
plus de 4 sur 10 jeu nes en formation. Le
système actuel d'apprentissage en

J 

entreprise est donc largement
ouvert au sexe féminin.

\ NON à la
s-s-_». *\ démolition
!_!§&& f| de la formation
§ #̂§^5 j j f iï à  professionnelle.

H2_ïB£i8sstl "m.'¦&&"jœB SSsiSwSf '.*9?i__—I
j Responsable: Didier Burkhalter

PUBLICITÉ i

le vrai havane
de tous les jours.



WM Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
K̂ JiJ Etudes d'ingénieur ETS en 

division
V^^' mécanique, microtechnique ou électronique

Admissions 1987

Cours de préparation
à rexamen d'admission

Cours No 1: répétition intensive en algèbre,
calcul numérique et géométrie (30 leçons).
Chaque jeudi de 16 h 15 à 18 h 35 du 30 octo-

i bre 1986 au 22 janvier 1987.
Finance d'inscription Fr. 100.—. Apprentis gra-
tuit.

Cours No 2, dessin technique pour les candi-
dats à la division mécanique (20 leçons)
Chaque lundi et vendredi de18hà20h15 dès
le 20 octobre 1986.
Finance d'inscription Fr. 100.—. Apprentis gra-
tuit.

Inscription: 10 jours avant le début du cours.

Examens d'admission: 26 janvier 1987.
Inscription à l'examen: jusqu'au 31.12.1986.
Début des études: novembre 1987.

Renseignements: 039 41 35 01.

yW ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER

KWJJJ Dans le cadre de l'Ecole jurassienne
>C '̂ de perfectionnement professionnel

Cours de perfectionnement
accessibles au public:

Cours annuels:
63. Dessin technique mécanique (20h) Destiné aux candidats

à l'examen d'admission ETS en divisions mécanique et microtechique ou
au perfectionnement professionnel. Prof. F. Stauffer. Lundi, vendredi de
18 h à 20 h 15 dès le 20 octobre 1986. Finance d'inscription: Fr. 100.-.
apprentis gratuit.

64. Soudage de matières plastiques (10 h). Théorie et exer-
cices pratiques. Prof.: M. Affolter, assisté de M. Jannone de la maison Karl
Leister à Kagiswil. Les samedis 22 et 29 novembre, de 8 h à 12 h. Finance
d'inscription: Fr. 70.- (matériel compris).

65. Collage des matières synthétiques (5 h). Théorie et
exercices pratiques. Prof. M. Seiler de la maison Angst + Pfister de
Genève. Les mardis 28 octobre et 4 novembre de 19 h à 21 h. Finance
d'inscription: Fr. 40.-.

66. . Commande numérique de machines-outils
(25 h.). Programmation manuelle en code ISO. Appplication et démonstra-
tion sur tours Schaublin 128 et fraiseuses Aciera F35. Prof.: P. Freiburg-
haus. Les lundis de 19 h à 21 h dès le 12 janvier 1987. Finance d'inscrip-
tion: Fr. 150.-.

67. Automates programmables (25 h). Cours d'initiation avec
applications pratiques sur automates Sélectron. Profs G. Goetschmann et
Y. Froidevaux. Les jeudis soir de 18 h 30 à 20 h 30 dès le 15 janvier 1987.
Finance d'inscription: Fr. 150.-.

68. Commandes pneumatiques (25 h). Logique câblée et
commandes séquentielles. Théorie et applications pratiques. Prof. C.-M.
Voumard. lesmardis de 19 hà 21 h dès le 21 octobre 1986. Finance d'ins-
cription: Fr. 150.-.

69. Conception et construction d'un moule
d'injection pour une pièce en matière plastique
(16 h). Prof. E. Schmidt de Favag Peseux. Les vendredis 13 et 27 février, 6
et 13 mars 1987 de 14 h à 17 h 15, Finance d'inscription: Fr. 120.-.

70. Programmation d'un robot Automelec
(16 h). Généralités, langage de programmation, exercices pratiques. Nom-
bre de places limité. Prof. J.-P. Lebet de Automelec Neuchatel. Les vendre-
dis 16, 23 et 30 janvier et 6 février 1987. de 14 h à 17 h 15. Finance d'ins-
cription: Fr. 120.

71. Cours vidéo I (25 h). Technique des magnétoscopes. Destiné aux
professionnels de la branche. Prof. J. Neuenschwander. Dates à définir
avec les participants. Finance d'inscription: Fr. 150.-.

72. Cours Compact Disc I (25 h). Destiné aux professionnels de la
branche. Prof. J. Neuenschwander. Dates à définir avec les participants.
Finance d'inscription: Fr. 150.-.

73. Fibres Optiques (12 h). Emetteurs et détecteurs pour fibres opti-
ques, applications. Prof. M. Parriaux du Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique Neuchatel. Les vendredis 5. 12 et 19 décembre 1986 de
14hà17h15. Finance d'inscription: Fr. 100.-.

74. Informatique I Basic (28 h). En principe obligatoire pour être
admis aux cours d'informatique suivants. Introduction et programmation
BASIC. Exercices pratiques sur Micro-VAX II et PCs Rainbow 100A. Prof.
M. Methez de Burri SA Moutier. Huit jeudis de 19 h à 21 h 40 dès le 23 oc-
tobre 1986. Finance d'inscription: Fr. 150.-.

75. Informatique II FORTRAN (25 h). Condition: avoir suivi le
cours informatique I ou posséder des connaissances équivalentes. Pro-
grammation en langage FORTRAN. Exercices pratiques sur Micro-VAX II et
PCs Rainbow 100A. Prof. G. Huguenin. Samedi de 8 h à 12 h, dès le 15
novembre 1986. Finance d'inscription: Fr. 150.-.

76. Systèmes d'exploitation (25 h). Condition: avoir suivi les
cours Informatique I et II. Systèmes traités: MS-DOS, CP/M et VMS. Exer-
cices pratiques sur Micro-VAX II PCs Rainbow 100A. Prof. P. Châtelain.
Samedi de 8 h à 12 h,.dès le 17 janvier 1987. Finance d'inscription:
Fr. 150.-. Nombre de places limité â 16.

77. Infographie (25 h). Condition: avoir suivi au moins le cours informa-
tique I et si possible II. AUTOCAD: système de conception assistée par ordi-
nateur (CAO) à deux dimension. Exercices pratiques sur PCs Rainbow 100A
avec tablette de digitalisation et plotter graphique. Prof. J. Bachmann. Sa-
medi de 8 h à 12 h dès le 21 février 1987. Finance d'inscription: Fr. 150.-.
Nombre de places limité à 16.

78. Tableur électronique LOTUS 1-2-3 (25 h), condition:
avoir suivi au moins le cours informatique I et si possible II. Etude et utilisa-
tion du tableur pour la représentation graphique de résultats. Prof. J.-P.
Rérat. Samedi de 8 h à 12 h, dès le 25 avril 1987. Finance d'inscription:
Fr. 150.-. Nombre de places limité à 16.

Inscription: au plus tard 10 jours avant le début du cours choisi auprès du secréta-
riat de l'école, <p 039/41 35 01.
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louer
Crêt 78 - 2314 La Sagne

appartement
4 pièces

Libre dès le 1er octobre 1986.

Albert Wagner, cuisinier
(p 039/31 65 55

Foie gras de canard mi-cuit
en terrine

De notre pêcheur
du lac de Neuchatel:

truite saumonée
filets de perches

Bolets, rôstis

Service traiteur à domicile.

____j Ville du Locle

îUJjfj Mise au concours
Un poste d'

agent de police
est mis au concours.
Conditions requises:
20 ans au moins, 30 ans au
plus, taille 170 cm au moins,
constitution robuste, bonne répu-
tation, apte au service militaire
actif.
Pour tous renseignements,
s'adresser au poste de police.

Les offres de services doivent être faites par
écrit, avec curriculum vitae, à la Direction de
police, jusqu'au 20 septembre 1986 au plus
tard.

Conseil communal

MUSIQUE - ACCORDÉON
Accordéonistes

amateurs d'accordéon, enfin votre magasin

Accordéons fV-^~>_~_.A--_
distributeur exclusif f~J l^fîîï _*Tl L•

"_
et toutes marques l avMU iraJvJ

Prix justes - rabais - et en plus, conseils du spécialiste

IBBYM IPWRS HNH Ifl Daniel-JeanRichard 35
Iwfl 1ÊJTZÀBÎ BfedB _mn«61SI 

Le Loc,e
lriJ_l__M_H__M_2__H___l__j 0 039/31 16 74

LE LOCLE, à louer

appartement rénové
grand salon, cuisine agencée, salle à
manger, 3 chambre à coucher.
Libre tout de suite.
(p 038/33 14 90.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: <p 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

Cherchons

studio meublé
dès le 1 er novembre

Ecrire sous chiffre ST 52258 au
bureau de L'Impartial du Locle.

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 544133
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

_H^^!_ _̂irfl?'̂ ^̂ _̂___rf *J(B_r̂ ^ _̂5ï_f M

^w^^y_*f^CTt«_lu_<WwT? __iB_>̂  ̂_^^

——— — ¦————-

S  ̂ j|

À VENDRE
Parc des Crêtets

appartements
de 2,4 et SVi pièces,

soit des surfaces de 60 m2 à 127 m2.
Situation privilégiée, d'accès aisé, aux

abords d'une zone de verdure.
Pour visiter et traiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • QS 039/23 78 33v J

A vendre, cause double-emploi

Renault 4 L
1978, 89 000 km, au plus offrant.
(p 039/31 22 64, heures de bureau.

Duplex 259 m2
avec jardin et dépendances, au
Locle, à vendre.

Tranquilité et ensoleillement.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

Appui bancaire existant pour
l'achat.

Ecrire sous chiffre HD 52334 au
bureau de L'Impartial du Locle.

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

Mission sous tente au Locle
route du Soleil-d'Or (ancienne gravière)

Invitation cordiale aux conférences bibliques
qui auront lieu tous les soirs à 20 heures (sauf
lundi) ainsi que les dimanches après-midi à 15
heures.
Notre message: Jésus Christ, lequel, de par Dieu a été fait
pour nous sagesse, justice et rédemption... (1 Cor. 1,30)
Les évangélistes: P. Zurcher et H. Gisin.
Tente chauffée.

Maison de transports inter-
nationaux, cherche pour
entrée imédiate ou à convenir

chauffeur-
aide-déclarant
Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à:

JACKY MAEDER,
case postale 163,
2400 Le Locle.

¦LE LOCLEI
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LUC-OLIVER tffAT_„ sara86

Record du monde É mde plongeon ! MER
Dimanche 21 septembre ] &-èg 7&£.\
Les Bassins-du-Doubs L̂ <IÉP?< !
Les Brenets ISlPïx 'Dès 12 heures )V P-TCa !
Show Ki ferFv,
- Montgolfières iNAJ^Oç J '
- Ski nautique-acrobatique, lr i i l) f i  S
- Bare foot M\. I J t & ïï *
- «Ces merveilleux Fous Volants» / \̂ «̂  v̂ s s
- Delta tracté par bateau r̂ Vi *\ \

• Acrobatie aérienne t/\̂ l .̂ %C\ '

# Luc-Olivier New showJy ffia
made in USA l̂ ffî l̂

Tentative du record du monde r̂ CVl V A
*d'une hauteur de 54 mètres / )C\K/T e\* 3

Location d'échaffaudages FASEL - 1/ Jïez v<y\ 3Brot-Dessous K/^SJJM ï
Toutes les 20 minutes, bus, départ î v t / i \^ 5
Place du Marché dès 10 h 30 /V x>v / /t |-\̂  \

4* Société de
*v* Banque Suisse
SBS. Une Idée d'avance.

__0__BLE LOCLE______B



«Elle était bonne, mon absinthe»
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal du Val-de-Travers a condamné hier matin, pour fabrication et vente
prohibée d'absinthe, une septuagénaire à 8 jours d'emprisonnement avec sursis,
et 2500 francs de créance compensatrice à l'Etat Elle devra en outre s'acquitter
des frais de la cause qui s'élèvent à 185 francs. Il s'agit là d'une nouvelle affaire
d'absinthe au Vallon. Les déclarations de M. C. faites au juge Schneider démon-
trent une fois de plus que derrière l'aspect folklorique qui entoure l'absinthe se
cachent des problèmes sociaux que trop de gens ignorent ou feignent d'ignorer,

préférant ne voir que le côté fraudeur des distillateurs.

Très digne, cette mère célibataire lors-
qu'elle parle de son passé où elle a élevé
deux enfants plutôt bien sans rien
demander à personne. Entre décembre
1980 et novembre 1985, période durant
laquelle M. C. a, selon ses aveux faits aux
inspecteurs de la Régie des alcools venus
perquisitionner chez elle, fabriqué 1230
litres d'absinthe avec de l'alcool acheté à
la Régie fédérale et revendus en partie
du moins à 40 francs le litre.
- Pourquoi cette fabrication,

s'informe le juge?
- Je reçois 540 francs par mois de

l'AVS, Monsieur le Président, je dois
vivre! J'ai travaillé 30 ans comme som-
melière de nuit et 20 ans en usine. Ma
jeunesse s'est passée dans la misère, je
n'avais pas envie de vivre une vieillesse
malheureuse!
- Vous savez, Monsieur le Président,

j'ai vu tellement d'alambics dans ma jeu-
nesse, la distillation c'était quelque
chose qui faisait partie du Vallon.

Fait de bonhomie, le dialogue entre le
juge et la vieille dame s'est poursuivi...

- Le procureur demande contre vous
20 jours d'emprisonnement. Qu'en pen-
sez-vous?
- Je ne mérite pas la prison je n'ai pas

fait quelque chose de malhonnête. Je ne
sais pas si c'est malhonnête de fabriquer
de l'absinthe, mais c'est interdit, répond
le juge.

CARTE DE VISITE
- Je n'ai volé personne, j'ai fait du

bon travail. Elle était bonne mon absin-
the! Et j'ai déclaré mes gains illicites au
fisc chaque année. Ces messieurs du

pressoir savaient d ou venaient mes
gains. Vingt jours de prison, c'est beau-
coup à mon âge et pour mon casier judi-
ciaire.

Le juge Schneider conclut: - Vous
savez, Madame, un casier judiciaire où il
est inscrit que vous fabriquez de l'absin-
the au Val-de-Travers, c'est presque une
carte de visite... en tout cas moins grave
qu'une condamnation pour ivresse au
volant...

Le juge a ordonné la confiscation de
l'alambic, ainsi que la destruction des
cent litres d'absinthe qui ont été saisis.

Est-ce là l'aveu de l'impossibilité de la
justice à enrayer un phénomène qui fait
partie intégrante de la vie de la région:
la distillation de l'absinthe?

F.C.

Révision de la statistique
Officiers d'état civil en assemblée à Boveresse

C'est sous la présidence du Loclois Jean-Paul Bourdin que les officiers d'état
civil du canton se sont retrouvés à Boveresse samedi matin. Norbert Schnei-
ter, administrateur communal et Edmond Jeanrichard, président de com-
mune, accueillirent leurs hôtes dans la petite salle du législatif. Couverts par-
fois par le ronronnement d'un hélicoptère participant au meeting d'aviation
de Môtiers, les débats furent brefs - le point essentiel étant constitué par une
information sur la révision de la statistique du mouvement de la population.

L'association des officiers d'état civil a
été consultée pour la révision de la loi
sur la statistique du mouvement de la
population. Il s'agit de modifications de
détail qui concernent les communica-
tions que font les officiers d'état civil sur
les mariages, la famille ou les divorces.
Le canton est favorable à ce projet fédé-
ral qui comble un vide juridique. Les
officiers ne sont pas contre.

VICE-PRÉSIDENT-
Jean-Paul Bourdin, qui a rondement

mené ces débats, signala la présence dans
la salle du nouveau président de la fédé-
ration suisse des sous-officiers, M. Fritz
Leuenberger, dont c'était la première
sortie officielle. Modeste, le Loclois
oublia de dire qu'il a été nommé récem-
ment vice-président de cette fédération.

Durant le dernier exercice, les officiers
ont accueilli 7 membres, alors que trois
ont démissionné. L'association compte
une centaine de membres. M. Jacques
Haldimann, de Cortaillod, un ancien
Covasson, a été nommé au comité en
remplacement de M. Biaise Duplain,
démissionnaire. Quant à M. Serge
L'Eplattenier, de Cernier, l'assemblée l'a
nommé membre honoraire.

DUBOIS,
DE PIERRE DUBOIS

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
honorait les officiers de sa présence. Il a
rendu hommage à leur travail en citant
son propre exemple:

- Le premier Dubois dont je descends
se prénommait Pierre et il était né au
Locle en 1710. Retrouver ce qui s'est
passé dans une famille près de trois siè-
cles plus tard, c'est faire la démonstra-
tion de la qualité de votre travail.

Face à un «certain dérapage de notre
société», devant «l'évolution de notre vie
sociale», a encore dit Pierre Dubois, «il
faut de l'ordre, de la discipline et des
règles de conduite».

Blanc-cassis, petits fours, message du
président de commune puis repas dans le
restaurant du village ont prolongé cette
journée baignée dans le bruit des
moteurs d'avions du meeting tout pro-
che, (jjc)

Une sculpture qui a beaucoup tourné
Inaugurée devant les pa tinoires du Littoral

«Eppur si muove» (et pourtant elle
tourne), a été inaugurée hier devant les
patinoires du Littoral neuchâtelois. Yves
Mariotti, l'artiste qui a créé cette œuvre,
savait-il que sa sculpture «tournerait»
autant? Elle n'a pas été sculptée à
Môtiers, où il a fallu la transporter (mal-
gré ses dimensions) pour l 'exposition en
pein air. Ensuite, on l 'avait posée
momentanément devant le Centre com-
mercial de Peseux. Et elle a été inaugu-
rée hier officiellement à l'endroit qui lui
était destiné, devant les patinoires du
Littoral.

Deux grandes pierres de Forges (Fran-
ce), calcaire, de huit tonnes chacune,
s'emboîtent La pierre supérieure peut

être actionnée et tourne... D 'une hauteur
de 3 m 10, la sculpture d'Yves Mariotti,
monumentale, décore l'entrée est des
patinoires du Littoral neuchâtelois.
Cette œuvre a été offerte p a r  les Fabri-
ques de tabac réunies, au Syndicat des
patinoires.

De nombreuses personnalités ont as-
sisté hier à l'inauguration officielle de
l'œuvre du jeune artiste môtisan. M. E.
Stoop, directeur général des FTR, a pro-
noncé un discours, relevant la réussite
que représente le complexe des patinoi-
res. M. Pierre-André Delachaux, qui
avait mis sur pied la grande Exposition
en p lein air Môtiers 1985, est venu par-
ler de l'œuvre. M. Claude Bugnon, con-
seiller communal de la ville de Neucha-
tel et président de la Société anonyme
immobilière des patinoires, a aussi évo-
qué les qualités de cette œuvre, qui se
tourne, regarde aux quatre points cardi-
naux.

(AO - Photo Impar-ao)

Marc Pantillon à Colombier
Premier concert de Marc Pan-

tillon à la tête du Chœur mixte de
la paroisse réformée de Colom-
bier: le Chœur mixte donnera son
concert annuel les mercredis 17 et
jeudi 18 septembre à 20 h 15 au
temple de Colombier. .

En première partie, l'Orchestre de
chambre de Neuchatel, qui participe
à ces concerts dans le cadre des «Con-
certs à domicile»'interprétera la sym-
phonie en,mi bémol de W.-A. Mozart,
une pièce de P. Hindemith pour vio-
loncelle et orchestre à cordes: le con-
certo en si mineur pour violoncelle et
orchestre de A. Vivaldi. Le soliste de
cette partie instrumentale sera Chris-
tophe Pantillon, l'orchestre étant
placé sous la direction de son chef
Jan Dobrezelwski.

En seconde partie, Marc Pantillon,
dont ce sera le premier concert à la
tête du Chœur de Colombier inter-
prétera un motet de Schùtz «Lobe
den Herren, meine Seele» pour deux
chœurs, ténor et basse continue puis
les «Vesperae de dominica», KV 321
de W.-A. Mozart pour soli, chœur et
orchestre.

Les solistes seront B. Foumier,
soprano; C. Vaucher alto; X. Jam-
bers, ténor; Henk Van den Brink,
basse et G.-H. Pantillon.

Souhaitons plein succès à Marc
Pantillon et à son chœur pour un
concert à ne pas manquer.

Location chez Inès Lorimier, rue
Haute 16, 2013 Colombier, (p (038)
41 24 94. (comm)

cela va
se passer

L'Etat favorable à sa réalisation
Centre pour demandeurs d'asile à Chaumont

Le conseiller d'Etat J.-C. Jaggi l'a
confirmé vendredi lors de l'assemblée
de la Société des intérêts publics de
Chaumont: les locaux de l'ancien
home bâlois sont visés sur la liste
dressée par l'Etat en vue de l'ouver-
ture, très probable, d'un (ou de plu-
sieurs) centre(s) pour requérants
d'asile. Ce qui n'a malheureusement
pas l'air de plaire à une majorité de la
population de la colline de Chau-
mont.

DEVINETTE
M. Jaggi s'est montré plutôt rassu-

rant quant à l'intégration des futurs
réfugiés qui seraient regroupés dans
un tel centre.

Il a d'ailleurs posé la question à
l'assemblée: combien de requêtes
d'asile ont été acceptées pour notre
canton depuis 1982? La réponse a
surpris puisqu'il s'agit de 65.

Autre révélation faite par le con-
seiller d'Etat: en plus des quelque 80
requérants d'asile, entrés pour la plu-

part illégalement dans nos frontières
cantonales lors du 1er semestre de
cette année, l'Etat doit en accueillir
110 autres. Et ceci «par solidarité
confédérale», a-t-il dit.

En effet, notre gouvernement a
accepté en automne 85 de «déchar-
ger» les cantons romands saturés.
Aussi, pour autant que le gouverne-
ment tienne l'engagement qu'il a pris,
60 régugiés du Jura et 50 de Genève
devraient s'établir provisoirement
dans le canton.

Un des arguments des opposants à
l'établissement de ce centre à Chau-
mont est qu'il nuirait singulièrement
à l'effort du développement touristi-
que de la région. Effort qui se concré-
tisera notamment le printemps pro-
chain par l'ouverture d'un énorme
complexe hôtelier.

A cet argument, le conseiller
d'Etat a apposé le fait qu'un centre
similaire était également en activité à
Montana Crans et sans grande nui-
sance pour la quiétude des touristes...

(or)

Le Conseil général de Fontaines a
tenu hier soir une importante
séance. Le problème des fosses à
purin à ciel ouvert a une nouvelle
fois constitué le plat de résistance de
débats passionnants et, parfois, pas-
sionnés. Finalement, c'est par dix
voix contre trois que le législatif a
décidé de les interdire sur tout le ter-
ritoire communal.

Auparavant, on a rapidement
accordé un gros crédit pour l'alimen-
tation en eau potable. Les quatre
points traitant du développement
futur de nouveaux quartiers seront
repris lors d'une prochaine séance.
Quant au crédit pour l'amélioration
de chemins et place communale, ils
n'ont été que partiellement accordés.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette séance dans une prochaine
édition, (bu)

Fontaines n'aura pas
de fosse à ciel ouvert

COUVET

Mme B. R., du Col-des-Roches, cir-
culait à bord d'une automobile hier à
9 heures, de Travers en direction de
Fleurier. A Couvet, au carrefour de
FEcu-de-France, elle a obliqué à gau-
che en coupant la route à la moto
conduite par Mlle Astrid Rochat,
1965, de La Côte-aux-Fées, arrivant
en sens inverse. Malgré une tenta-
tive pour éviter la collision, la moto a
heurté la voiture. Mlle Rochat a fait
une chute sur la chaussée, qui a
nécessité son transport à l'hôpital.

Motocycliste blessée

PUBLICITÉ ______________=

Vivre c'est 
^A*respirer. Sê9

A propos de la vente
de cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires

Notre préoccupation constante: la
santé de vos poumons.
L'appel accompagnant notre vente de
cartes indique qu'une toux persistante
peut signifier une maladie grave des
poumons et qu'elle ne doit pas être
négligée. Notre souci pour les malades
pulmonaires, la nécessité de les con-
seiller et de les aider, sont le motif
de notre vente de cartes de vœux, qui
atteint tous les ménages et qui doit
nous fournir les moyens de poursuivre
nos nombreuses tâches.

Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1983.
Chèque postal: Lausanne 10-1273.

MONTMOLLIN

Le grand tournoi annuel du Wimble-
don's bat son plein et plus de 30 person-
nes participent à ces joutes, qui ont
démontré un progrès réjouissant de la
qualité de jeu dans le club.

Les champions juniors, Laurent
Schupbach et Fabienne Schupbach ont
défendu avec succès leur titre de l'an
dernier dans le tournoi juniors qui a eu
lieu la semaine dernière, (jlg)

Tournoi de tennis

Les personnes âgées se sont rendues au
nombre de 22 dans la région du Lac-
Noir. Comme chaque année, M. et Mme
Liniger se sont occupés, pour le compte
de la commune, d'organiser cette journée
qui, par ailleurs, a été favorisée par le
temps.

(jlg)

Course
des personnes âgées

NEUCHATEL
M. Arnold Meier, 1892.

Décès

Prochaine séance
du législatif de Savagnier

Les membres du Conseil général de
Savagnier sont convoqués en séance le
mardi 23 septembre au collège.

L'ordre du jour n'est pas très chargé,
le point principal concerne une demande
de crédit de 26.500 francs pour la réfec-
tion du toit de la ferme des Savagnières,

Au cours de l'été, des infiltrations
d'eau se sont produites dans le toit, pro-
voquant d'importants dégâts aux meu-
bles du locataire.

Une réparation provisoire a été effec-
tuée afin de limiter les dommages.

Après un contrôle, il s'est avéré que le
toit devait être refait à neuf complète-
ment. Des devis ont été demandés à
diverses entreprises et le Conseil com-
munal a finalement adopté le projet de
refaire le toit et d'envisager également
une isolation simple.

Cette réparation est urgente, elle doit
être terminée avant l'hiver, d'où la
clause d'urgence qui accompagne une
demande de crédit de 26.500 francs.

L'exécutif se préoccupe du rendement
du domaine des Savagnières, il fera des
propositions dans le cadre du budget.

RWS

Le prix... de l'eau Aujourd'hui, la commission de la
science et de la recherche du conseil
national tiendra une séance à Neuchatel,
communique la Chancellerie d'Etat.

Les parlementaires fédéraux siégeront
au Centre suisse d'électronique et de
microtechnique qu'ils visiteront et
seront reçus par le conseiller national et
conseiller d'Etat Jean Cavadini, qui pré-
sidera un déjeuner offert par le gouver-
nement neuchâtelois.

Commission parlementaire
fédérale à Neuchatel

Une intervention des premiers
secours a été nécessaire à 9 h 50,
dans les sous-sols de la rue du
Suchiez 18 et 20, où un épandage
d'hydrocarbures s'est produit. En
effet, suite à une défectuosité au
moment du remplissage d'une
citerne à mazout, environ 4500 litres
de fuel se sont écoulés dans les
locaux du rez-de-chaussée. . Une
pompe antidéflagrante, un aspira-
teur et 125 kg de produit absorbant
ont été utilisés pour rétablir la situa-
tion.

Grosse fuite
de mazout

Gymnase cantonal de Neuchatel

Les j a r d i n s  du Gymnase cantonal de Neuchatel étaient très animés samedi. La «gar-
den-party» du gymnase a connu un beau succès. Professeurs et élèves se côtoyaient
dans la bonne humeur, et les visiteurs n'ont pas été découragés par le temps incer-
tain. Ainsi, le fonds d'entraide du gymnase sera certainement regonflé puisque le

bénéfice de la manifestation lui est destiné. (Photo Impar-A O)

Succès pour la garden-party



Tournoi populaire de volleyball à Tramelan

Equipe bien sympathique que celle despistards qui, si elle n'est pas arrivée première
aura donné un bel exemple d'amitié. (Photo vu)

Dans le cadre de son jubilé, le Ski-
Club Tramelan innovait pour son tour-
noi de volleyball, où pour la première
fois l'on avait limité le nombre d'hom-
mes pour les équipes mixtes. En effet, le
règlement prévoyait au maximum trois
hommes sur le terrain dont un seul licen-
cié.

Sept équipes s'affrontaient samedi
dernier dans les joutes amicales sur le
terrain situé devant le chalet «Les
Roches». L'on notera avec plaisir la par-
ticipation de deux équipes du Ski-Club
Malleray-Bévilard alors que les équipes
de Tramelan étaient soit formées de
membres d'une même famille où repré-
sentant certains groupements.

À l'issue de belles démonstrations le
classement s'établissait comme suit: 1.
Uni-OK 10 points; 2 Trameski (Ski-Club
Tramelan) 9,5; 3. Filaitrohaut 7,5; 4. Les
Panachés (Ski-Club Malleray- Bévilard)
5; 5. Kourouta (Ski-Club Malleray-
Bévilard) 4; 6. Unique Hoquet 4; 7. Les
Pistards 2. (vu)

Trois hommes au maximum...
Chèvres jugées par des experts aux Convers

Un élevage de chèvres d'une certaine
importance, c'est assez rare dans nos
régions. Cependant, l'expérience est
tentée depuis bientôt deux ans par
M. Alfred Schmid, agriculteur aux
Convers.

Son choix s'est porté sur la chamoisée
des Alpes. Son élevage, ainsi que celui de
M. Schwarz, à Sonvilier, qui, lui, a un
troupeau de blanches Gessenay, sont
probablement les deux plus importants
du Jura bernois. C'est pourquoi les
experts vont procéder au pointage sur
place, le transport d'un troupeau de chè-
vres n'étant pas forcément chose aisée.

POURQUOI DES CHÈVRES?
Sur un domaine d'assez faible superfi-

cie, le nombre de vaches ne peut être que
restreint, à cause du contingentement
laitier. Pour compléter l'exploitation, les
chèvres semblent faire l'affaire, d'autant
plus que le jeune agriculteur en avait
acquis une certaine expérience en Suisse
alémanique, avant de s'établir ici. M.
Schmid trait les vaches, Madame les
chèvres. A chacun sa spécialité. Mais le
lait de chèvre ne prend évidemment pas
le chemin de la laiterie du village. Il est

transporté chez M. Schwarz à Sonvilier
où on en fait des tommes.

Les chèvres étant bagarreuses par
nature, on leur a scié à toutes, l'extré-
mité de leurs jolies cornes; ça évite bien
des accidents d'autant plus qu'à l'étable,
elles ne sont attachées que pour la traite
et l'affouragement à la crèche, partage
oblige. Le reste du temps, elles gamba-
dent librement. Très gourmandes, si
l'herbage ne leur convient pas, elles
broutent du bout des lèvres» et baissent

au lait. Ce n'est donc pas simple de par-
venir à leur fournir le fourrage adéquat.

La chamoisée des Alpes est la deu-
xième race en importance, en Suisse.
L'insémination artificielle se pratique
parfois, chez M. Schmid aussi.

Les experts ont procédé au pointage
jeudi dernier, et si l'éleveur se disait
satisfait des points obtenus, c'est pour-
tant la capacité laitière qui a le plus
d'importance pour lui, et on le com-
prend. (Texte et photo hh)

L'important, c'est le lait

Conseil municipal de Cormoret

A la suite de la nomination de M. René Grossenbacher à la mairie de
Cormoret, en remplacement de M. Ernst Tanner, les citoyens et citoyen-
nes de la commune seront appelés, les 26, 27, et 28 septembre prochains,
à élire un nouveau conseiller municipal pour la période législative se
terminant au 31 décembre 1987.

Le dépôt des listes de candidats à ce poste pouvait se faire jusqu'à
hier à midi. Deux candidats sont sur les rangs: MM. Marcel Houlmann,
mécanicien et Pierre Hinni, menuisier-charpentier. A Cormoret, le Con-
seil municipal compte six membres plus le maire. L'ancien conseiller
René Grossenbacher dirigeait le dicastère des Travaux publics. L'arri-
vée d'un nouveau conseiller municipal pourrait toutefois provoquer une
redistribution des dicastères communaux. C. D.

Deux candidats sur les rangs
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K»î #̂B?5$ff^B̂ !̂  I __l __ 1 ni B Wk m 1 * ' " J " V4
Bl Kr w *̂w=; „H felsfiraaW \W \\\W\\W __ «Kfl ë f̂l _rJ& m - > " '- M̂__¦_£ _r ¦. - ¦• * - ¦ ¦' "-®f '"-4?>jfT  ̂ j m  - ^̂  ̂ I_*&_M&__ ^Hi BIBfl B ?__y^ B WâRSi m B KSKK&J_f_ i -̂ Iî^̂ PWéï ¦¦ __i_BI __ Y_I Ssf?i H H_i_à H i-^-^-^-
S—ËHaS*?' ¦ 

'"r f tf f fj S-. !»*3î *Ĥ TîœBsB ¦¦ B_H 
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m ^X .Y ^Lm " ' "̂-' ~ ~< \ Ĵ Ĥ ^Y. f4 1™^^^M* ^̂ 1 m%%W I WW ^̂ H R̂ hWW L̂W\ ^mahWW ̂L\m m%^& VH - :. — V- .V' -'i;fëêigm ,-•' r< \ -/.-W" ;'  ̂ • '̂ ÎnpJË ĵi —rrffr ' ' ?a8̂  ̂ _H__ â_ __aF»t - y_ L  gjg ĝ ^g—gt^r̂ H*
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Dégustation et vente à la coupe
LAUSANNE INNOVATION: les 18-19 et 20 Septembre GENEVE-BALEXERT GRAND PASSAGE: les 18-19 et 20 Septembre

GENEVE-CENTRE GRAND PASSAGE: les 18-19 et 20 Septembre NEUCHATEL ARMOURINS: les 19 et 20 Septembre
LA CHAUX-DE-FONDS PRINTEMPS: les 19 et 20 Septembre 

Exposition «Jetzt Kunst»
à Saint-Imier

Suite aux nombreuses déprédations
dont a souffert l'exposition, Espace Noir
tient à prendre une position claire face
aux visiteurs éventuels.

Une part importante de l'exposition a
été détruite, elle est estimée à un tiers
environ. Les éventuels visiteurs doivent
donc en être honnêtement avertis. Il
serait en effet absurde de se déplacer
dans l'espoir de voir l'exposition dans
son état primitif. Un trajet évitant les
parties détruites a été mis au point.
Espace Noir, 29, rue Francillon, rensei-
gne volontiers sur le chemin à suivre. Ce
qui subsiste de l'exposition restera acces-
sible jusqu'au 30 septembre.

(comm)

Un tiers des œuvres
détruit
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Francine Dupuis (13 ans)

Salut, je m'appelle
Francine!

4ftk(9k Je suis membre du
/̂ /̂ WWF depuis deux ans.
S S C'est grâce à mon

maître Monsieur Martin, qui est
membre du Service-enseignants
du WWF.
Nos cours de sciences naturelles
sont vraiment sensationnels. Nous
avons déjà creusé une mare et
nous avons aidé des hérissons à
hiberner. En ce moment, nous fa-
briquons des nichoirs à chauves-
souris. C'est une idée que notre
maître a rapportée d'un cours pour
enseignants du WWF. Au prin-
temps, il a même organisé un véri-
table camp-nature. Malheureuse-
ment l'école, ce n'est pas toujours
aussi agréable. Ma sœur est aussi
membre du WWF. Nous recevons
régulièrement notre 4fe4fe
journal: le PANDA Club ^^qui est vraiment génial! S S

Cette annonce est la cinquième
d'une série de neuf. Demain, le
Roi de la jungle racontera ce
qu'il doit au WWF. A demain!

25 ans du WWF

. i .

Cherchez-vous un appartement à Genève ?
Nous pouvons vous le procurer si vous êtes

! intéressé à travailler dans notre banque.

Pour répondre aux besoins de son développement, la

Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.
17, rue Bovy-Lysberg, 1211 Genève 11

engage immédiatement ou pour date à con-
venir:

1 responsable
2 employé (e)s

comptabilité 3 employé (e)s

Transferts 2 CMplOyé (ë) S

Il est demandé:
- une certaine expérience dans les branches

spécifiques

- un esprit ouvert et un sens des responsabili-
tés

- aptitude à travailler d'une manière exacte,
rapide et indépendante

• les nationalité et domicile suisses.

j Excellentes prestations sociales.

Cantine à disposition.

Les candidat (e)s intéressé (e)s voudront bien adresser leurs offres
de services, avec curriculum vitae et copies de certificats à Mon-
sieur Emile Koller, chef du personnel.

Attention !

POUPÉES
POUPON S

achetés dès Fr. 200.-
. Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.

1 Mme Forney
,0 038/31 75 19.
. Déplacements

Pour renforcer notre département informatique, nous
cherchons

programmeur(euse) Cobol
2 ans minimum d'expérience s

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

NOUS FAUT-IL
ENCORE PLUS DE
CE PRODUIT DE LUXE
QU'EST
LA BETTERAVE
SUCRIÈRE?
La betterave sucrière est un produit de ^__^__É__[__H
luxe. Nos betteraviers ont encaissé tv\.ê 52i_ffCl
des prix records. C'est \fc_^iÉPïf{uX*____n

plus cher que le sucre VnTl m % \ \ ï
importé. Une fois de plus, % \ \ % ^k % V _j
ce les consommateurs % \ 

 ̂
% _AJ

passent à la caisse. N'est-ce ŝm _̂_âm5KS_S*̂ ^̂
pas encore assez? Pourquoi MJjjtfjB̂ ^^̂ ^
produire encore plus de sucre yPfëfrjï **̂^
indigène onéreux? w^^

Comité d'action suisse contre l'arrêté sur l'économie sucrière - pour une meilleure politique agricole
Présidente: Monique Weber, Zurich

^
^' Manège cherche

jeune fille
ou jeune homme

pour s'occuper des chevaux.
Possibilité de monter.

Veuillez vous adresser ou vous présenter
au Manège de La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier 48, 0039/28 32 83.

V J

E53 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre Centre de distribution à La
Chaux-de-Fonds

un magasinier
pour une période de trois mois environ (jusqu 'au 31
décembre 1986)

Pour les étrangers, permis d'établissement C indispensable

Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

responsable du service exportation
de .notre mandant, une importante entreprise du secteur « Equi-
pements pour horlogers-rhabilleurs et bijoutiers» située dans les
Montagnes neuchâteloises.

Profil du poste
— Responsable vis-à-vis de la Direction de la préparation des

commandes, calculation des offres, correspondance avec la
clientèle, traitement des réclamations clients, autres.

— Fonction de cadre
— Personnel à diriger, environ 6 à 8 collaborateurs
— Activité interne

Profil du candidat
— Formation technico-commerciale ou commerciale ou autre
— Expérience souhaitée: par exemple avoir occupé un poste

similaire dans un secteur de vente d'outillage, d'achats, de
gestion de stock ou autres

— Excellent organisateur-gestionnaire, connaissances de l'infor-
matique souhaitées

— Facilité de contact, entregent, diplomatie
— Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
— Age: 30 à 45 ans

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certificats
\ manuscrits, prétentions de salaire, date d'entrée en fonction)
'{ sera traité avec uiscrétion.

¦̂ ————« Recherche économiques et techniques
^̂ ^̂ ^̂ 3! I Allée du Quartz 1,
¦ fd «..M H fî £) I 2300 La Chaux-de-Fonds

M I Référence: M. C. Bobillier

Entreprise horlogère de renommée mon-
diale cherche pour son département ser-
vice après vente

employée qualifiée
Ce poste requiert plusieurs années
d'expérience dans le secteur horloger ou
branches annexes
Quelques connaissances linguistiques
sont indispensables.
Nous offrons une place stable dans
une entreprise moderne et dynamique
en pleine expansion.
Entrée à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre ZR
21032 au bureau de L'Impartial.

H-__-_-_H-B OFFRES D'EMPLOIS ¦¦ _¦¦¦¦¦ -



Les présences • ' :'>,v
Les messages j-tfî»,- ' /•• £
Les envois de fleurs
Les dons «
Autant de témoignages qui nous ont touchées pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre cher époux et parent

MONSIEUR SÉVERIN BASTAROLI
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortées.

MADAME VIOLETTE BASTAROLI-GRABER
21563 ET FAMILLE.

Très touchés par l'hommage rendu à notre très chère

CÉLINE
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, nous apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

MONSIEUR ET MADAME
ANGELO. CLAIRE-LISE LOCOROTONDO-GLAUSER
SON PETIT FRÈRE JULIEN

21G69 ET FAMILLE.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de ¦-> ' , , . .•

MONSIEUR JEAN BREGUET
remercie toutes les personnes qui ont pris part è son grand deuil, et les prie
de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance. „¦- • ' 'i '.'•
LE LOCLE, septembre 1986. V . ' ssn-

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON F.-A. LANDRY & CO, VINS,

LES VERRIÈRES
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

F.-Alfred LANDRY
leur patron. 2173s

Repose en paix cher papa.
... Jusqu'à la vieillesse,
jusqu'à la blanche vieillesse.
0 Dieu, ne m'abandonne pas...

Ps 71.18

Monsieur Fritz Fink, à Yverdon;
Monsieur Hermann Fink;
Madame et Monsieur René Veuve-Fink;
Madame Nelly Gindrat-Fink et Monsieur Karl-Horst Zaiss, au Locle:

Monsieur Michel Gindrat, son fils Martin et sa fiancée:
Mademoiselle Jennifer Perrot;

Mademoiselle Marina Gindrat et Monsieur Jean-Bernard Iseli;
Les descendants de feu Johann Fink-Moser;
Les descendants de feu Albert Montandon-Huguenin ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest FINK
leur bien cher et regretté, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 91e année après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1986.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 17 septembre.
Culte au Centre funéraire à 14heures. _ r > . —  ..,.. .. ..
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Ceux qui veulent honorer la mémoire du défunt peuvent penser au

Service d'aide familiale, cep 23-660-8 La Chaux-de-Fonds ou au Service
de soins infirmiers à domicile, cep 23-3622-4 La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Fleurs 7.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. G77o

Mettre les bouchées doubles
Deux avant-projets de loi sur la politique agricole cantonale

Bernard Beuret, directeur de l'Institut agricole du Jura, se montre résolument opti-
miste face à la politique agricole jurassienne. (Photo Impar-GyBi)

L'agriculture jurassienne, parent pauvre de la politique agricole helvétique, doit
s'efforcer de rattraper le retard accumulé sous le règne bernois. La nouvelle poli-
tique agricole présentée par le ministre de l'économie publique, Jean-Pierre Beu-
ret se veut dynamique, moderne et bénéficiant de structures légères. Une fois
acceptés, les avant-projets de lois sur le développement rural et sur les améliora-
tions foncières et les bâtiments agricoles doteront la République et canton du

Jura d'une politique agricole cantonale unique en Suisse. '

Les deux importants dossiers présen-
tés par le Service de l'économie publique
sont le fruit d'un travail de groupe pluri-
disciplinaire auquel les milieux agricoles
ont été étroitement associés. Les cinq
pointa forts des nouveaux textes de lois
visent: au maintien d'une forte popula-
tion paysanne; à la promotion d'une éco-
nomie agricole efficace; au développe-
ment d'entreprises de type familial; à la
production de biens de qualité; à la sau-
vegarde du patrimoine. La création du
canton du Jura a donné un nouveau
dynamisme aux milieux agricoles qui
tendent à devenir de réels partenaires
dans l'économie régionale.

NI ALPES, NI PLATEAU
La politique agricole sur le plan fédé-

ral tient essentiellement compte pour ses
directives des cultures* de plaine et de
celles des régions alpines. Le Jura, qui se
distingue de ces deux catégories, doit
s'imposer pour faire entendre sa voix.
Actuellement, la chaîne jurassienne
subit les conséquences d'un contingente-
ment qui ne s'adapte pas à sa particula-
rité. Sur le plan cantonal, le nouveau
projet de loi tend à appliquer judicieuse-
ment la politique agricole fédérale tout
en laissant le maximum d'initiative aux
agriculteurs et à leurs organisations pro-
fessionnelles.

VASES COMMMUNICANTS
La faible productivité du travail agri-

cole (comparativement à l'industrie), de
même que la faible rentabilité des capi-
taux investis dans l'agriculture suscitent
l'octroi de subventions diverses et
d'aides à l'investissement fédérales et
cantonales. L'argent investi dans l'agri-
culture stimule le marché puisque l'on
estime les frais de renouvellement du
parc de machines à quelque 30 millions
de francs par an et l'entretien des bâti-
ments à 9 millions.

De plus, l'agriculture jurassienne
assure le service d'intérêt d'une dette de
225 millions de francs, soit 13,5 millions
par an. En outre, les besoins annuels de
subventions cantonales pour les amélio-
rations foncières sont évalués à 4,1 mil-
lions de francs par an. Dans ces investis-
sements, on compte nécessairement les
remaniements parcellaires qui devraient
être terminés dans un délai de 20 à 25
ans. Aussi, on évalue à un millier le nom-
bre d'exploitations à rénover en cin-
quante ans, soit 20 par an à raison d'un
prêt moyen d'investissement par exploi-
tation de 100.000 francs. Les prêts
d'investissement de la Confédération
ayant été insuffisants par le passé, on
assiste à une politique de rattrapage.

FOND DE DÉVELOPPEMENT
RURAL g-ï

Bernard Beuret, directeur de l'Ecole
d'agriculture rebaptisée «Institut agri-

cole du Jura» se réjouit du projet de
création d'un fond de développement
rural qui n'interviendra qu'au moment
où la totalité des fonds fédéraux reve-
nant au canton aura été utilisée. Ce fond
devrait permettre d'influencer le cours
des choses et de stimuler une véritable
diversification de l'élevage et des cul-
tures. On parle déjà de culture maraî-
chère, d'arborisation, de création de por-
cheries, de fromagerie, etc. Pour Bernard
Beuret l'agriculture jurassienne est en
train de passer de l'état de dépendance à
un véritable statut d'autonomie.

PLUS SIMPLE
ET MOINS CHÈRE

Le projet de loi sur les améliorations
foncières et les bâtiments agricoles
devrait, selon M. Cuttat, répondre aux
diverses interventions parlementaires
qui souhaitent voir une loi simple, effi-
cace et qui diminue les coûts de procé-
dure. En mettant l'accent sur les entre-
prises d'améliorations foncières collecti-
ves, notamment les remaniements par-
cellaires, les chemins, les adductions
d'eau, les objectifs de la politique canto-
nale sont en accord avec la politique
agricole de la Confédération qui souhaite
la priorité des mesures ayant un carac-
tère communautaire.

Rappelons pour exemple que 1000
exploitations en plaine et en montagne
disposent de bâtiments inappropriés et
vétustés qu'il faut assainir dans les 25
ans. Parmi les différentes nouveautés
contenues dans le projet de loi, souli-
gnons simplement l'encouragement à la
Constitution de syndicats de remanie-
ment parcellaire et l'ouverture du droit
de recours pour la Fédération juras-
sienne pour la protection de la nature en
matière de dépôt public.

Dans une courte intervention, Biaise
Oriet, porte-parole de la Chambre d'agri-
culture, a mis le doigt sur les divergences
qui risquent de faire surface entre les
partisans de l'attitude du Département
de Jean-Pierre Beuret qui prône l'auto-
nomie des milieux agricoles et les milieux
qui souhaiteraient des directives plus
concTètesetinrngnHrtàves.*-^ —»r ~*>

GyBi

100e anniversaire de la FTMH des Franches-Montagnes

Vers 1886, un groupe d ouvriers ici, un
autre là, révoltés par la masse de problè-
mes qui assaille le monde du travail,
créent l'embryon de ce qui deviendra le
syndicat FTMH d'aujourd'hui.

Conscient de l'importance de l'événe-
ment, un comité d'organisation s'active
depuis plus d'une année, pour en mar-
quer d'une pierre blanche l'anniversaire.
Pour remercier aussi les pionniers fonda-
teurs, et tous ceux qui, à travers les ans,
les ont suivis sur la voie semée d'embû-
ches des conquêtes sociales.

Afin que chacun puisse en profiter,
que chacun vive pleinement, et selon ses
sensibilités propres, cette échéance, le
comité d'organisation s'est efforcé de
concocter une suite de manifestations
qui s'étendra sur plus d'une semaine.

Débat, danse, variétés et cinéma, tout
est prévu pour la satisfaction de chacun.

De plus, et afin de bien marquer le
caractère franc-montagnard de la fête, le
comité s'est donné comme priorité, de la
décentraliser dans plusieurs villages du
district.

Voici le programme:
16 septembre, 20 h 30 Les Breuleux,

cinéma: film «Dodescaden» de Kuro-
sawa.

19 septembre, 20 h 30 Saignelégier,
Café du Soleil, Cunéo -et • Tournier
«Chants de la mémoire ouvrière».

20 septembre, 15 h 15 Le Noirmont,
cinéma, film pour les enfants «Astérix le
Gaulois» (entrée gratuite).

23 septembre, 20 h 30 Le Noirmont,
cinéma, film «La Grève» de Eisenstein.

26 septembre, 20 heures Montfaucon,
Hôtel du Lion d'Or, débat sur le thème
des relations entre partenaires sociaux;
avec la participation de: Me Jacques
Saucy, président de la BCJ ; Béat Rap-
peler, de l'USS; animation: Pierre-Alain
Gentils, secrétaire général de l'ADIJ.

27 septembre, 20 heures Saignelé-
gier, halle-cantine, soirée récréative: 20
heures, La Castou et Kummer; 22 heu-
res, danse avec l'orchestre «Los Renal-
dos». (comm).

Fête décentralisée

F.-Alfred LANDRY

En raison du décès de

Monsieur

les Maisons F.-A. Landry & Co
et Martin & Co SA Vins, Les Verrières
seront fermées le mardi 16 septembre.

21737

Un candidat du POP
Election du Gouvernement

Le Parti ouvrier populaire (pop) réuni lundi soir à Delémont, a décidé de
présenter pour l'élection du Gouvernement j urassien, le 19 octobre prochain,
la candidature de M. Bernard Burkhard, 43 ans, dessinateur, de Delémont.

M. Burkhard avait déjà été candidat au premier tour de l'élection de 1978,
où il avait recueilli 5981 suffrages, soit 17,4% , et en 1982, en compagnie de deux
colistiers qui ne s'étaient pas représentés au second tour. La candidature
popiste a pour principal objet d'éviter une élection tacite, et d'apporter un
soutien à une liste du pop, pour le Parlement, dans le district de Delémont où
elle compte actuellement un seul député, (vg)

VIE POLITIQUE

Protestation du PCSI

Le parti chrétien-social indépendant
communique:

A la fin de la semaine passée, la police
jurassienne a fait preuve d'un excès de
zèle infiniment regrettable. A Porren-
truy, à l'occasion de la présence des con-
seillers fédéraux Elisabeth Kopp et
Jean-Pascal Delamuraz, on a pu voir une
escouade de gendarmes prêts à faire face
à une émeute que personne n'avait
fomentée.

Les environs de l'Hôtel de Ville
étaient surveillés comme une caserne...

Quand une vingtaine de personnes ont
déployé deux calicots portant les seuls
mots: «Nous voulons les garder», allu-
sion aux demandeurs d'asile qui les
accompagnaient et s'adressant ainsi à
Mme Kopp, on a vu des policiers juras-
siens en civil photographier ces dange-
reux manifestants sous toutes les coutu-
res et sous tous les angles. A quoi bon?

Trop, c'est trop. Le Parti chrétien-
social indépendant du Jura proteste con-
tre ces agissements indignes d'un Etat
jurassien fondé sur la liberté. Il exige que
les chefs qui instaurent parmi leurs sub-
ordonnés un tel état d'esprit soient sans
délai ramenés à la raison, si c'est encore
possible. Dans ce sens, le pcsi compte sur
l'autorité du Gouvernement, (comm)

«La police
jurassienne exagère»

• Voir autres avis mortuaires en page 23 •

E__ AVIS MORTUAIRES US



Dans un cadre rénové, nous avons le plaisir de vous présenter notre collec-
tion automne/hiver, parmis les plus grands:

~W  ̂ *w^'- >&0*
***r (>̂ v\&rJjL

37 , avenue Léopold-Robert (anc. Ducommun Prêt-à-Porter)
La Chaux-de-Fonds - $9 039/23 61 66

Dany Sports,
1891 Torgon (VS),
cherche pour la saison
d'hiver

vendeur
en art icles de sport

1 aide skimann
gj 025/81 10 76 ou
81 31 21.
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Moteur 2 litres à injection électroni-
que, 81 kW/110 ch, super-équipement,
5 vitesses, direction assistée, 4 freins
à disques (ventilés à l'avant), jantes
alu, etc

- \ cs 
5

mazDa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - tp 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

PU l'imniu niiiiiiiiiiinB
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ïl CLARINS, le Spécialis te des produits de soins -_
_i à base d'extraits de plantes pour le visage, —

"__ /e corps ef /e buste. __

^̂  
Vous posez-vous 

des 
questions, avez-vous des problèmes (_,

_i ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins ——
— appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste? —'— Rendez-nous visite —
| du mardi 16 §
f au vendredi 19 septembre f
_H Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement ""!̂ _

eeem et se réjouit à l'avance de votre passage. ¦_¦

= chèques f idélité BEI s

{ pharmacie j
—; Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —

IBËI
i centrale i
— SECTEUR COSMÉTIQUE —
~¦ Avenue Léopold-Robert 59 ~~

— £9 039/23  40 23-24 —
¦¦ La Chaux-de-Fonds mm

¦ 

VOUS êtes un spécialiste dans le domaine technique du décolletage

VOUS êtes capable de prendre la responsabilité globale d'un dépar-
_, tement de décolletage de moyenne dimension

™ VOUS aimez le contact avec une clientèle internationale et vous savez
— communiquer en anglais et/ou en allemand

¦ Si vous possédez ces qualifications nous pouvons vous offrir le poste de

chef du département
décolletage

m Notre client est une entreprise dynamique qui travaille avec un succès sur
i le plan mondial dans le domaine du décolletage industriel. Un poste
¦ stable bien rémunéré est offert.

¦ Nous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer votre
— curriculum vitae complet à:

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

__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^B_^__l__^__l__^__^__^__^__^__^__^__^__^H__^__^__^a__^__^__^_B
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leader mondial dans la fabrication de ;
condensateur variable cherche pour
compléter son équipe:

passeur aux bains
pour son atelier de galvanoplastie.

Conditions à remplir:

habile et consciencieux, expérience dans la
galvanoplastie , nickel, étain, âge minimum

, 20 ans, nationalité suisse ou permis de
travail valable, horaire continu ou en
équipe.

Entrée en fonction immédiate.

Se présenter ou écrire à:

JOHANSON SA, Allée du Quartz 3,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Mme Pellegrini

s J

ZJ Ir™'!¦ l^lm_ll lHII i_ 1l_ lSBI

W QB VOUS êtes jeunes, dynamiques et inventifs. | J |̂
m BP5 NOUS engageons pour entrée immédiate ou date à convenir. |_ „;
™ îfô| serruriers de construction (PS
¦ IM 

menuisiers CFC, maçons 'pM
¦a {§3 Vous avez le sens des responsabilités. Une activité ,':̂¦ |JH variée et enrichissante vous attend. Demandez nos nou- jÊjjjjf
¦7 I9_ ve"es conditions de réajustement salariale, équivalente Ivjj;
m H à vos qualités pratiques. nj*|¦ Îs3f Entretiens confidentiels d'usage nS^m 

K9H Présentez-vous muni de vos certificats. |; ^
— HÏM »%** m t^*e\\, F?*̂ :

m HLww^̂ . £-** ¦ ~ ** y% Bj
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r̂ L'informatique , ̂ Œ
r la vente: |
[ , une passion ! |

Une chance à saisir \
\ Rayon: canton de Neuchatel, Jura Sud. I

I 23 à 35 ans, «-<_ÉH__k ML̂ ambitieux(euse); 0v&*̂ m̂ ^̂ m
^̂  ̂

contactez-nous f r̂nJF/ *Pk^_ sans délais. v*̂ ^"fl  ̂ £SÊ

|_â_ÏMi^!_LLLJb_ta_K_J_tf 0( S fcN__|
^̂ SSglLaS ¦tti#Kfc5__M—_f IHRB
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Outillage spécial i|lpl|i|i|il|
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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;

I modéliste
apte à prendre la responsabilité d'organiser un nouveau
département;

fraiseur-copieur
apte à travailler sur une machine DECKEL K12 (fabrication

§ de moules) .

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'adresse suivante:
PSW SA, rue de la Confédération 27.

"
 ̂

2300 La 
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner

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

Société horlogère des montagnes Neuchâ teloises

cherche un

responsable
pour un département déterminé au sein
de notre entreprise avec responsabilité de
l' avancement des travaux depuis la mise
en travail du produit jusqu'à sa livraison.
Contact direct avec la direction générale,
les fournisseurs et la clientèle.

Ce cadre doit avoir le sens de l'organisa-
tion, de l'aptitude à voyager, de l'aisance
et de l'entregent dans les contacts. Apte à
diriger du personnel, il aura une formation
commerciale de base ainsi que des con-
naissances en informatique.

La formation et la connaissance du produit
peuvent se faire par nos soins. Langue
maternelle française avec une maîtrise par-
faite de l'anglais sont indispensables.

Age entre 30 et 40 ans maximum.

Nous attendons votre offre manuscrite
avec curriculum vitae. Chaque cas sera
traité avec une discrétion absolue.

Faire offre sous chiffre Hl 21629 au bureau de
L'Impartial.
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Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Nelly Girard-Gerber: • '•

(Y Madame Yvonne Girard-Weick, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Robert Girard et famille;

f\ Madame Lily Girard, à Morat et famille;

Les descendants de feu Alfred Girard;

Les descendants de feu Achille Gerber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

May GIRARD
leur chère et regrettée fille, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi,
dans sa 60e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 septembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: avenue des Forgera 3.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 21662
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6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
6.30 Les titres 14.30 2000 et une après-
7.00 Journal neuchâte- midi

lois et sportif 17.00 Bulletin
7.30 Journal national et 17.02 Le hit français

international 18.00 Les titres
8.00 Bulletin 18.05 Le hit français
8.45 Naissances 18.30 Espana Musique
9.00 Espace 6 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Eglises actualités
11.30 Déjeuner-show 19.50 NE Xamax - Lyngby
12.00 Midi-infos Copenhague
12.30 Commentaire 21.00 Hard Road

d'actualités 23.00 Surprise nocturne

RTN à La Maladière
Ce soir, dès 19 h 50, premier tour de la Coupe de foot-

ball de l'UEFA entre Xamax et Lyngby Copenhague.
Retransmission intégrale et en direct.

Ŝ*ff 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 5 sur
5. 10.05 Les matinées de la pre-
mière. 12.30 Midi première. 13.15
Interactif. 14.45 Lyrique à la une.
16.30 Intervention en direct du
Comptoir suisse. 17.05 Première
édition avec Max Gallo. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Résultats du concours;
passerelle des ondes. 22.40 Fanto-
mas. 0.05 Couleur 3.

Rm 1
Ijll France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.32 Re-
pères contemporains. 15.00 Côté
Jardin. 15.30 Les après-midi de
France musique. 15.30 L'école
italienne de chant. 19.12 Inter-
lude. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert, Festival de Salz-
bourg : Les noces de Figaro, de
Mozart. 24.00 Les soirées de
France musique.

2̂! 
Espace _

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Les visages de la musique.
21.55 Complément. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/y ĝ F̂réquencc )ura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU, 12.30 RSR 1.
17.00 Radio ça mord. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazines. 19.30 Formule 1. 20.00
Info RSR 1. 20.05 C3 ou repor-
tages sportifs. 22.30 Info RSR 1.

^S_  ̂
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.0 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Les
fontaines dans la ville. 15.30 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme. 20.00
Pays et gens. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Tonspur. 24.00
Club de nuit.

ç̂dp-J  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Effets divers.
14.00 Musique aux 4 vents. 16.30
Rêve de jour. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.00 Journal et sport.
18.30 Nos vieux tubes. 19.00 Flash
light. 20.30 Heavy Métal Fusion.
21.00 Relais RSR 1.

LE LOCLE Dieu est Amour
i Jésus dit: «Je vous donne ma paix.

Je vous donne la paix,
ce repos bienfaisant ¦ "
que toute âme désire.»

Madame et Monsieur Roger Paillard-Duval:

v Monsieur Jean-Philippe Paillard, Les Verrières; . ¦

Monsieur et Madame Alfred Sandoz-Çahn, en Floride,
Madame Geneviève Sandoz, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite DUVAL
née* SANDOZ

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 89e année, après une
pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 11 septembre 1986.

M Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont eu lieu
ij lundi 15 septembre 1986 dans l'intimité.

Domicile de la famille: Marais 20,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. S2346

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Arthur VISONI
Membre vétéran

entré au C.A.S. en 1933.
jj- dont il gardera le meilleur souvenir.

4954

Réception
des avis

rnortuaires
jusqu'à

22 heures

Voir autres
avis mortuaires

en page 21

IN MEMORIAM

MARGUERITE
C'était hier le 15 septembre.

' Deux ans déjà que tu nous
as quittés; mais ton souve-
nir restera toujours gravé
dans nos cœurs.

Ton mari
Oreste Stocco
et ton fils

2>68o Jean-Paul.

Le Café de la Poste
Le Locle
sera fermé
mercredi

toute la journée
pour cause de deuil.

.; 52344 •

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Henri
MATTHEY

membre de la société.
4911

LE LOCLE Dieu est ma délivrance, je serai
plein de confiance et je ne
craindrai rien. L'Eternel est ma
force et le sujet de mes louan-
ges, c'est Lui qui me sauve.

Esaïe 12, v. 2

l Madame Bernadette Jeanneret-Weber;
C Brigitte, Caroline, Pascal Jeanneret;

Les familles de feu Jules-Louis Jeanneret,

ainsi que les familles Weber, Monnin, Piaget, parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert J E AN N E R ET
leur très cher et bien-aimé, époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 47e année.

LE LOCLE, te 14 septembre 1986.

' Le culte sera 'célébré mercredi 17 septembre à 14 heures è la Mai-
son de paroisse dur Locle.

t II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile: Girardet 58.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 52352

: LE GARAGE W. FREIBURGHAUS
ET SES EMPLOYÉS

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paola IMUVOLONE
mère de Monsieur Ambro Nuvolone, leur fidèle collaborateur.

21743

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à l

MADAME
ELIANE BARRALE-SCHLATTER
son époux et sa famille expriment leur gratitude et remercient toutes
les personnes qui ont pris part è leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort. 21663

amLm Repose en paix.

| Monsieur et Madame Jean-Pierre Nuvolone-Rodriguez et leurs enfants
¦à Johnny, Silvia, et Miguel-Angel;

Monsieur et Madame Ambrosito Nuvolone-Mouget et leurs enfants
Eddy et Stéphanie;

Monsieur et Madame Franco Marco-Plattner et leur fille Katia
à Albenga (Italie),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Paola NUVOLONE
née QUARTARA

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, tante,
belle-sœur, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
73e année après une longue maladie supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 septembre 1986.

La messe de sépulture aura lieu mercredi 17 septembre è 11 heu-
res au Centre funéraire, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Bois-Noir 78.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6786
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Las Valaisan as
D A PROPOS

Notre TV romande, que votre
serviteur, et d'autres, tancent ici
quand elle mérite des reproches,
notre télévision a des qualités.
Aujourd 'hui j e  salue son habi-
tude de rediffuser les émissions
qui ont plu au public. «Los Valai-
sanos», ces lointains cousins
d'Argentine , qui s'appellent
encore Bruchez, Michelet,
Oggier, Imhof ,  Jutier, Biberbost,
Gaspoz, méritaient bien d 'être
vus et entendus par leurs com-
patriotes, qui n'avaient pas eu la
possibilité de s'asseoir devant
leur écran mardi dernier.

L 'idée a jailli dans l'esprit des
Carron, Christophe et Alexandre,
qui racontent dans leur livre
«Nos cousins d'Amérique» les
aventures vécues par les survi-
vants des quelque dix mille
Valaisans émigrés entre 1850 et
1880. Une bonne partie d'entre
eux avait choisi l 'Argentine.
C'était donc bien après les Fri-
bourgeois et les Jurassiens du
Brésil, dont lies tribulations nous
ont été si admirablement rappor-
tées par Martin Nicoulin. Dans
la réalisation TV de Jean-Paul
Mudry, produite par Pierre
Barde, on retrouve la même qua-
lité d 'émotion, nourrie de tradi-

tions, du respect entourant les
pionniers, de patriotisme partagé
entre les villages ancestraux et la
terre d'accueil. C'est en Oberwal-
liserttitsch que les plus de soi-
xante ans récitent le «Notre
père» et le «Je vous salue Marie».
Mais la génération suivante est
déjà quasi totalement hispanisée.
Tout en obéissant encore à un
certain folklore maintenu en hon-
neur par les nostalgiques du
Valais (la youtse, le chant et sur-
tout l'accordéon), elle comprend
de plus en plus difficilement le
refus de l'assimilation. Argen-
tins, étranglés par les difficultés
économiques, les jeunes regar-
dent vers l'avenir. Ceux de San
Geromino ne feraient plus comme
leurs grands-parents de 1886:
refuser que la ligne du chemin de
fer arrive jusque chez eux! Cette
émission, truffée de savoureuses
anecdotes, de témoignages émou-
vants au possible, bien soutenue
par des images significatives, est
une œuvre solide. Comment ne
pas s'émouvoir, quand les
auteurs, passant d'une nécropole
argentine à un modeste cimetière
valaisan, superposent la piété, les
douleurs terrestres et la solida-
rité des familles ?

André Richon

I A bout de souffle : un « remake» non dépourvu de personnalité
D A VOIR [

En 1959, un tout jeune réalisateur
nommé Jean-Luc Godard tournait son
premier long-métrage, intitulé «A bout
de souffle». Ce film allait révolutionner
le milieu cinématographique, marquant
le début de ce qu'on a appelé «La nou-
velle vague».

Controversée ou admirée, cette
«école» bouleversait toutes les règles,
toutes les conventions de l'époque. Elle
inaugurait la technique de la caméra
portée à l'épaule, le tournage en décors
naturels, le son pris en direct...

En 1983, le réalisateur américain Jim
McBridge, grand admirateur du film de
Godard, décida d'en réaliser un remake.
A priori, l'idée semblait curieuse. Dans

«A bout de souffle», le style, la techni-
que, le thème même, témoignent profon-
dément de leur époque.

McBridge s'en rendit bien vite comp-
te. Ayant fait traduire le scénario origi-
nal, il fut contraint d'admettre qu'il
était inutilisable. Il entreprit alors, en
collaboration avec son scénariste, de réé-
crire l'histoire comme si elle était entiè-
rement de lui. McBridge précise bien
«On a voulu en faire un film plus pas-
sionné et moins intellectuel que celui de
Godard».

Le fait est que ce remake ne conserve
que bien peu de choses de son modèle. Il
se rapproche bien plus des polars améri-

cains, violents et tapageurs, que du film-
modèle de la nouvelle vague...

Néanmoins, il n'est pas dépourvu de
personnalité. Il possède un charme et
une force qui font qu'on ne peut le reje-
ter.

Chargés de reprendre les rôles tenus
par Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg
dans le film de Godard, Richard Gère et
Valérie Kaprisky se sont tirés avec les
honneurs d'une situation qui semblait au
départ difficile. Tout comme l'avaient
fait leurs illustres prédécesseurs, ils se
présentent comme les témoins d'une
génération que l'on regardera probable-
ment avec la même curiosité dans une
vingtaine d'années... (A2,20 h 25 - ap)

La grande attaque du train d'or
Pour tourner «La grande attaque du

train d'or», Michael Crichton, grand
amateur de science-fiction («Mondwest»,
1977. «Morts suspectes», 1979), chan-
geait complètement de registre. Son film
est en effet à rattacher à la catégorie des
«polars».

Mais un polar pas ordinaire puisqu'il
est tourné en costumes d'époque, en
l'occurrence l'époque victorienne, mer-
veilleusement réconstituée.

Deux malfaiteurs, le séduisant
Edward Pierce et le pickpocket Agar ont
combiné un plan audacieux: l'attaque
d'un train postal...

Nous sommes en 1855. La France et
l'Angleterre font la guerre à la Russie
sur le front de Crimée. Pour payer leurs
soldats, les Britanniques acheminent
depuis Londres, chaque mois, par train

et par mer, deux coffres blindés pesant
chacun un quintal et demi, contenant
25 000 livres en lingots d'or...

Ces coffres sont munis chacun de deux
serrures dont les clefs sont reparties en
trois endroits différents. Il semble donc
impossible aux autorités que des malfai-
teurs puissent tenter de s'y attaquer...
Pourtant, c'est bien ce que comptent
faire Pierce et Agar qui, grâce à la ruse,
espèrent se procurer les fameuses clefs.

Diaboliquement conçu et réalisé, ce
hold-up original est prétexte à un film
extrêmement brillant, très spectaculaire
qui, malgré quelques petites longueurs,
tient le spectateur en haleine d'un bout à
l'autre.

Dans le rôle d'Edward Pierce, Sean
Connery, retrouve la tranquille désinvol-

ture de James Bond, bondissant sur le
toit des wagons en marche et réalisant
des prouesses acrobatiques incroyables,
d'autant plus qu'elles ne sont pas dou-
blées par un cascadeur. Quant à Donald
Sutherland, le célèbre «Casanova» de
Fellini, il est déroutant d'extravagance
et de bouffonnerie.

Un film plein de brio et d'élégance
qui, et cela ne gâche rien, est diffusé à la
télévision pour la première fois,

(FR3,20h35,ap)

Programmes radio
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M^^M Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

12e épisode.
Avec S. Vieira.

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Documentaire : les origines
de la prospérité - La divi-
sion du travail en cours de
fabrication - La chouette.

14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

Gros plan sur N. Garcia.
15.25 Petites annoncesa

A15 h 40

Les gorilles
Film de Jean Girault (1964),
avec Darry CowL Francis
Blanche, Patricia Viterbo.
Employés à Orly, Edouard et
Félix ont perdu la valise d'un
diamantaire. Ils cherchent à la
récupérer en allant voir tous
ceux qui voyageaient dans le
même avion.
Photo : Darry Cowl et Maria
Pacôme. (tsr)

17.05 Flashjazz
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Fin Brindacier

Fifi fête Noël.
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres.
18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Test

Etes-vous paresseux?
Avec Laurent Voulzy et
Moustache.

21.25 Concours international
d'exécution musicale,
Genève 1986
Concert des lauréats, trans-
mis en différé du Victoria
Hall de Genève.

23.05 Téléjoumal
23.20 Football

Coupes d'Europe 1er tour,
matches aller.

0.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

gL France I

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal de la Une
13.50 Dallas

Où est passé papi ?
Peter et Lucy se précipitent
à l'hôpital où Sue Ellen a
été transportée.

14.40 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie

A la mort de son mari,
Sophie de la Tour s'est ré-
fugiée chez son amie Mar-
guerite.

16.15 Show-bises

A17h25

Les roses
de Dublin
Série de Lazare Iglésis, avec
Jean-Claude Bouillon , Béré-
nice Toolan, Pascale Roberts,
etc.
Premier épisode.
A Paris, après un match de
rugby France-Irlande, au Parc
des Princes, un homme se fait
interpeller dans la foule.
Photo : Pascale Roberts. (tfl)

18.25 Minijouraal
18.35 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Warren apprend à Lionel
qu'il savait que son père
rencontrait Sophia.

19.35 Emission
d'expression directe

20.00 Lejournal de la Une
20.25 Loto sportif première
20.35 Tons en boîte

Dernier épisode.
Allez Lambert !

21.25 Médecine à la Une
Première partie : le cancer.

22.55 Une dernière
23.10 Rubrique information

33 France 2
6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.40 Le temps des cathédrales
La quête de Dieu.

11.30 Les carnets de l'aventure
La folle de Bassan.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds de Paris

7e épisode.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Destins croisés

Après la mort de son père,
Jonathan poursuit ses
études de médecine en Eu-
rope.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

Tyler n'a pu offrir sa bague
de fiançailles à Julie.

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

A20 h 35
A bout de souffle
(made in USA)
Film de Jim McBride, avec
Richard Gère, Valérie Kapris-
ky, Deena, etc.
En 1982, aux Etats-Unis. La
passion d'un mauvais garçon,
sensuel et charmeur, pour une
jeune fille trop sage.
Durée : 100 minutes.
Photo : Richard Gère. (a2)

22.15 Cinéma-cinémas
23.25 Johnny Staccato

Vole, chérie, vole.
Le richissime Guy Fletcher
offre mille dollars à Johnny
pour livrer une mallette
contenant des minéraux à
Los Angeles.

23.50 Cyclisme
Tour de l'Avenir.

24.00 Edition de la nuit
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17.02 Les après-midi du Disney
Channel
Dessin animé - Les Gummi
- L'incantation lumineuse -
Les merveilles de la nature
- Dessin animé.

17.55 Croqu' soleil
18.00 Télévision régionale
18.55 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Pilote en herbe.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Doris, Agnès,
M.-P. Belle.

20.25 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
La grande
attaque
du train d'or
Film de Michael Crichton
(1978), avec Sean Connery,
Donald Sutherland, Lesley-
Ann Down, etc.
En Angleterre, en 1855, pen-
dant la guerre de Crimée.
L'histoire du premier hold-up
ferroviaire .
Durée : 105 minutes.
Photo : Lesley-Ann Down et
Sean Connery. (fr3)

22.25 Soir 3
22.50 Télévision régionale
23.50 Prélude à la nuit

Sonate 1905, de Janacek,
interprétée par I. Moravec.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
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9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
14.00 Les reprises
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Nirgendwo ist Poenichen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sport
20.05 Ein Fall ftirzwei
21.15 Rundschau
22.20 Téléjournal
22.40 Sport
23.20 Ziischtigs-Club

(̂ AJTOjj) Allemagne I

16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
20.00 Téléjoumal
20.15 Was bin ich?
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
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16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein himmlisches

Vergnûgen
18.20 Mit dem Kopf

durch die Wand
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Ist ja irre , dièses strammen

Polizisten, film.
21.45 Journal du soir
22.05 Grenze
22.30 Horton's kleine

Nachtmusik
23.30 Mordsache

«Dûnne Mann », film.
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18.00 Rue Sésame
18.30 Schwarzes Theater
18.35 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Mitreden .Mitentscheiden ?

Film de C. Brandt.
20.15 Nuremberg
21.00 Actualités
21.15 Die Mâdchen vom Amt 04

Film de G. Franciolini.
22.50 Le droit des locataires

*̂ _? Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
Téléfilm
de J.-P. Desagnat.

16.30 Les fantômes des monts
Le musée national
du Saint-Gothard.

17.45 TSI jeunesse
Les contes de la grand-
mère - Perroquet bleu et
jaune - Les Schtroumpfs.

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 La neve nel bicchiere

Téléfilm. i
22.05 Téléjoumal
22.15 Sept variations

sur un thème
22.55 Mardi sport

Football : coupe d'Europe,

R_S_1 ,ta"e '
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Definire
13.30 Telegiornale
13.55 TGl-tre minutidi...
14.00 Definire
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE
16.00 Definire
17.00 TG 1-Flash
17.05 Definire
18.20 Spazio libero
18.40 Cartone animato
18.50 Definire
19.35 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Definire
22.15 Telegiornale
22.25 Definire
23.45 TG 1-Notte
23.55 DSE
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.00 Skyways, série.
14.00 New animal world
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.0 I dream of Jeannie
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes
19.30 Get smart
20.00 The Paul Hogan show
20.30 A country practice
21.25 US collège football 1986
22.25 NFL American football
23.30 The 1985 gillette NFL

most valuable player
0.40-1.00 Sky trax
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