
météo
Pour toute la Suisse: la matinée sera

brumeuse et nuageuse, des éclaircies se
développeront à partir de l'ouest et
l'après-midi sera assez ensoleillé. Des nua-
ges résiduels persisteront toutefois sur le
versant nord des Alpes. L'isotherme zéro
degré s'abaissera à 3000 mètres. Vents
modérés à forts en montagne.

Evolution probable: le temps sera en
général ensoleillé et chaud. Vendredi et
samedi matin des bancs de stratus affec-
teront les plaines au nord des Alpes. Le
stratus se transformera en brouillard
matinal dimanche et lundi.

Jeudi 18 septembre 1986
38e semaine, 261e jour
Fêtes à souhaiter: Nadège, Ariane, Sonia,

Nadine

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h 13 7 h 14
Coucher du soleil 19 h 38 19 h 36
Lever de la lune 19 h 57 20 h 12
Coucher de la lune 7 h 12 8 h 25
PL 7h34

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,16 m 749,14 m
Lac de Neuchâtel 429,23 m 429,23 m

Munis de gilets pare-balles, deux policiers parisiens déploient une affiche a appel à témoins devant le ministère de l Intérieur.
Sur le poster, on discerne les photos des f rères  Robert et Maurice Abdallah, deux Libanais que la police soupçonne d 'être à la tête

du mouvement terroriste. (Bélino AP)

Un attentat à la bombe, le cinquième depuis le 8 septembre, a fait cinq
morts et plus de 62 blessés, selon un bilan provisoire, dans un magasin
du quartier de Montparnasse à Paris, ont indiqué les pompiers.

D'importantes mesures de sécurité avaient pourtant
été mises en œuvre.

L'explosion s est produite vera 17 h 20,
dans le magasin «Tati» situé rue de Ren-
nes. La bombe a été lancée d'une voiture,
a déclaré un magistrat. Les pompiers ont
déclenché le plan rouge. La rue de Ren-
nes a été évacuée et barrée.

Selon un témoin, le magasin était
plein de clients au moment de l'attentat.
Il est particulièrement fréquenté car,
voisin de la FNAC, il se trouve dans un
quartier très commerçant, notamment le
mercredi après-midi, jour de fermeture
des écoles.

Les quatre précédents attentats ont
fait au total trois morts et plus de 110

blessés. Ils ont tous été revendiqués par
le Comité de solidarité avec les prison-
niers arabes et du Proche-Orient
(CSPPA).

Par ailleurs, plus de 40 kg d'explosifs,
10 grenades, plus de 80 détonateurs et un
rouleau de cordeau détonant ont été
découverts par la police française dans
une cache, a-t-on appris hier après-midi
au Ministère de l'Intérieur.

La garde à vue des 15 personnes inter-
pellés lundi matin, dans le cadre de
l'enquête sur l'attentat de l'Hôtel-de-
Ville perpétré le même jour, a été levée
hier, a-t-on appris de source judiciaire.

Ces quinze personnes, dont les identi-
tés n'ont pas été révélées, ont toutes été
relâchées. La plupart d'entre elles
étaient des étudiants libanais.

Des mesures de sécurité importantes
ont été prises autour du palais présiden-
tiel de l'Elysée à Paris, après la nouvelle
menace - brandie mardi à Beyrouth - du
CSPPA, de s'attaquer à l'enceinte «du
palais du roi Mitterrrand».

Des affiches portant les photos de
deux frères de Georges Ibrahim Abdal-
lah et offrant une prime allant jusqu'à
un million de francs français ont été pla-
cardés dans toute la France dès mercredi
matin. La police a de bonnes raisons de
croire que Robert et Maurice Abdallah,
officiellement recherches pour témoigna-
ges, se trouvent actuellement en France,
indi que-t-on de source policière.
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En Uruguay, Kurt Furgler
inquiète nos paysans

Menaces sur les subventions agricoles ?

Kurt Furgler a beau être à mille
lieues d'ici, à la conférence du
GATT, à Punta Del Este, en Uru-
guay, il inquiète tout de même nos
paysans. La Suisse entend en
effet jouer un rôle en vue lors de
la réunion de la survie pour cet
accord général sur les tarifs doua-
niers, miné par le protection-
nisme envahissant. Avec la
Colombie, la Suisse présente tune
série de propositions dites «Café
au lait», en raison de cette
étrange alliance.

A l'ordre du jour, notamment,
l'agriculture, que la Suisse vou-
drait bien voir figurer sur la liste
des commerces à libéraliser
d'urgence. Mais voilà, notre pays

n'est pas en retard pour son pro-
tectionnisme agricole et bénéficie
même au GATT d'une situation
spéciale.

Les paysans suisses ne sont pas
opposés à une plus grande ouver-
ture des marchés internationaux;
mais ils ne veulent pas perdre
leurs subventions, notamment
pour leurs fromages. Ils verraient
aussi d'un mauvais œil que, sous
prétexte de lever des obstacles
aux importations agricoles, on
abolisse les contingents qui protè-
gent notre marché intérieur. Or
réduction des obstacles aux
importations et réduction pro-
gressive des subventions, ce sont
précisément des propositions
signées— Kurt Furgler. «L'Impar-
tial» les révèle.

Yves PETIGNAT

• LIRE EN PAGE 4

1Premier tour des Coupes européennes

Deux victoires, un nul et une courte défaite. Les clubs suisses n'ont pas raté leur
entrée dans les différentes Coupes européennes. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGES 19 ET 20

Le football suisse en fête
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Dans une atmosphère
très vertueuse

Au rythme des tam-tams des mé-
dias, les f anf ares des attentats exé-
cutent leurs marches f unèbres dans
Paris.

Dans ce brouhaha, l'exploit «ter-
roriste» le p lus f racassant, le plus
meurtrier dans ses retombées a
quelque peu échappé à l'attention
publique.

La Cour d'appel de Naples a pul-
vérisé la justice italienne et a réduit
à une Commedia dell'arte la lutte
contre la maf ia.

Habiles les magistrats de la cité
parthénopéenne ! Tandis que l'Eu-
rope tout entière était traumatisée
par les actions des semeurs de bom-
bes, ils ont gentiment déposé la leur
le 15 septembre à 11 heures. Ils ont
prononcé un non-lieu au bénéf ice de
114 maf iosi ou camorristes.

Dans ce procesus judiciaire «ter-
roriste», les cadis napolitains ont
bousillé non seulement le verdict
rendu _ Naples le 17 septembre 1985,
qui avait porté un coup très dur à la
maf ia, mais ils ont encore mis en pé-
ril la grande œuvre d'assainisse-
ment entreprise au procès de Pa-
ïenne, après les aveux de Buscetta.

Ce serait un crime de lèse-magis-
trature de rechercher un lien quel-
conque entre les Raminagrobis du
Pausilippe  et la maf ia. S'y  risque-
rait-on, on s'y  casserait le nez ou le
crâne. Les coups d'arrêts et de lupa-
ras ne sont pas f aits pour les chiens,
Santa Madonna !

D'ailleurs, en droit, le verdict na-
politain a été rendu dans toutes les
règles de l'art et de la science ju-
ridique. On s'y  est doctement pen-
ché sur la valeur des témoignages
des condamnés repentis. Et, selon
les aff irmations d'un des innocen-
teurs, que rapporte «Libération»,
«Naples a mûri un autre type de cul-
ture. Et, surtout, elle a compris, au
travers d'autres procès, qui étaient
vraiment ces repentis»-.

Pour un non-membre de la justice
napolitaine, ces repentis étalent
principalement des gens qui avaient
permis de venir à bout du terro-
risme des Brigades rouges et tutti
quanti.

On peut discuter du problème de
leurs motivations prof ondes comme
de celui du sexe des anges. Des siè-
cles n'y  suff iraient pas! En revan-
che, dès qu'on les a écoutés le terro-
risme rouge a été écrasé.

Qu'au moment où la maf ia allait
subir un sort semblable aux extré-
mistes politiques, une crise de cons-
cience aiguë saisisse les grippemi-
nauds napolitains, voilà qui excipe
de leur sens supérieur et indompta-
ble de l'équité et du droit Modif ier
la jurisprudence en une telle cir-
constance, c'est plus que de la vertu,
cela tient du miracle.

Au moment où Paris se décide en-
f i n  à agir contre le terrorisme, on ne
peut que saluer ce libéralisme
éclairé et cette collaboration de
haute qualité éthique et européenne
dans la lutte contre Je crime orga-
nisé.

Willy BRANDT

Bombe
à Naples
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25 membres de la Mission soviétique à PONU expulsés
A deux jours de la rencontre Shultz - Chevardnadze, la tension provoquée

par l'affaire Daniloff est montée d'un nouveau cran: le gouvernement améri-
cain a ordonné hier à 25 membres de la mission soviétique aux Nations Unies
de quitter les Etats-Unis.

Pourtant officiellement, les Etats-Unis ont affirmé par la voix du porte-
parole au Département d'Etat que ces expulsions n'étaient nullement liées au
cas du journaliste de «US New and World Report» qui est retenu à Moscou
sous le coup d'une triple accusation d'espionnage.

Il était difficile hier de savoir quelles
seraient les répercussions de l'initiative
américaine sur la rencontre prévue ven-
dredi entre le secrétaire d'Etat George
Shultz et le ministre des Affaires étran-
gères M. Edouard Chevardnadze. Déjà le
chef de la diplomatie américaine avait
annoncé que le cas de M. Daniloff figure-
rait en bonne place sur l'ordre du jour
des négociations.

Le porte-parole du Département
d'Etat Bernard Kalb a précisé que les
expulsions faisaient partie d'une réduc-
tion prévue depuis longtemps du person-
nel de la mission soviétique, dont les
effectifs sont jugés disproportionnés par
l'administration Reagan. Elle estime en
effet qu'elle couvre des missions
d'espionnage.

M. Kalb a ajouté que les noms des 25
diplomates avaient été remis hier aux
responsables soviétiques des Nations
Unies par l'ambassadeur américain à
TONU, M. Werner Walters. Ils doivent
quitter les Etats-Unis avant le 1er octo-
bre.

L'administration Reagan avait
ordonné en mars que l'Union soviétique
réduise l'effectif de sa mission aux
Nations Unies de 275 à 170 personnes
sur une période de deux ans.

Depuis lors, selon M. Kalb, «la mission
soviétique a repoussé de façon répétée
les demandes américaines de coopération
pour l'application de cette réduction
nécessaire... De ce fait, les Etats-Unis

ont été obligé de prendre des mesures
eux-mêmes pour assurer le respect de ces
obligations», a ajouté M. Kalb.

Bien que, officiellement, les autorités
américaines entendent dissocier les
expulsions du cas Daniloff , M. Shultz
lui-même avait évoqué la menace de
représailles contre Moscou si les charges
pesant M. Daniloff n'étaient pas levées.
«Nous avons notre plan d'action», avait-
il déclaré devant des hommes d'affaires
au Département d'Etat mardi soir. Les
Etats-Unis «ne sont pas sans ressour-
ces».

Le secrétaire d'Etat a-admis égalment
que le cas Daniloff rend «extrêmement
difficiles» les discussions avec les Etats-
Unis sur le désarmement et les autres
problèmes, (ap)

USA-URS S: la tension monte

Condamnation de tous les terrorismes
Ligue des Etats arabes

M. Chedli Klibi, secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, a violem-
ment condamné mercredi «les événements et les actes de violence qui ébran-
lent depuis quelques temps la scène européenne» et a exprimé «l'entière dis-
ponibilité de tous lés Etats arabes à les combattre par tous les moyens effica-
ces». -

Ouvrant la 86e session du Conseil de la ligue, M. Klibi a rappelé à ce pro-
pos que le sommet arabe de Casablanca avait condamné le terrorisme sous
toutes ses formes et appelé «à contenir la «lutte légitime» des Palestiniens
dans les limites des territoires occupés» par Israël.

«Tout en exprimant notre profonde
sympathie aux Etats européens amis, à
leurs gouvernements et à leurs peuples,
dans cette épreuve et, notamment, à la
France qui se trouve, aujourd'hui, con-
frontée à une vague d'agissements irres-
ponsables, nous disons clairement», a
ajouté M. Klibi, «notre conviction que
les agressions perpétrées contre des inno-
cents, que ce soit à Paris, à Rome, à
Vienne ou, naturellement, à Istanbul et
dans l'affaire de l'avion américain, à
Karachi, que ces agressions sont contrai-
res à toute éthique, qu'elles s'inscrivent
en faux contre le code d'honneur arabe
et les enseignements de l'islam, et, par-
tant, ne peuvent aucunement servir les
causes arabes et musulmanes et qu'au
contraire, elle les dénaturent tout autant
qu'elles ternissent l'image des Arabes et
des musulmans. ,

«Pour toutes ces raisons, nous avons
des doutes sérieux sur l'implication de
parties arabes ou musulmanes, l'histoire
du mouvement sioniste ne manquant pas
de telles manœuvres diaboliques desti-
nées, vraisemblablement, à barrer la voie
aux efforts de paix et à dresser l'opinion
publique, à l'intérieur d'Israël et dans les
pays occidentaux, contre la cause pales-
tinienne, et à amener des pays islami-
ques comme la Turquie et le Pakistan à
cesser tout soutien à la résistance pales-
tinienne», a-t-il ajouté.

M. Klibi a ensuite souligné qu'«il est

du devoir de la communauté internatio-
nale, y compris les Etats arabes, de co-
opérer pour combattre et éliminer le ter-
rorisme» et de conjuguer les efforts pour
extirper les racines du mal.

Un tel objectif, a-t-il déclaré, ne sera
atteint que par l'instauration d'un mini-
mum de justice qu'on ne saura réaliser
qu'en imposant le respect du droit sur
lequel se fonde la communauté interna-
tionale, faisant ainsi allusion au droit
des Palestiniens à l'autodétermination et
à une patrie.

Le secrétaire général a en outre souli-
gné qu'il n'est pas permis, à cet égard, de
fermer les yeux sur les agissements d'un
Etat comme Israël qui se considère selon
lui comme au-dessus des lois internatio-
nales, en raison du soutien dont il bénéfi-
cie de la part de certaines puissances en
mesure d'influer sur le cours des événe-
ments internationaux, (ap)

«Finul, restez !»...
Milice chiite libanaise Amal

Daoud Daoud, le chef militaire de
la milice chiite Amal, a menacé mer-
credi d'abattre quiconque attaquera
de nouveau les forces de la FINUL
dans un discours méfiant ouverte-
ment les intégristes pro-iraniens du
Hezbollah (Parti de Dieu).

Il s'adressait à 50.000 personnes
qui ont manifesté en faveur de la
Force intérimaire des Nations-Unies
au Liban aux cris de «Allah est
grand» et «FINUL, restez».

«A partir de maintenant, nous cou-
perons la main et la tête de tous ceux
qui attaqueront la FINUL», a déclaré
Daoud Daoud, juché sur le toit de la
base logistique de la FINUL à Tyr.
«Votre manifestation d'aujourd'hui
est un vote massif en faveur de la
FINUL». Ce rassemblement cons-
tituait la plus importante manifesta-
tion de soutien à la FINUL depuis
son arrivée, il y a huit ans. Les atta-
ques de ces dernières semaines ont
fait cinq morts et 33 blessés parmi les
«casques bleus».

«J'espère que cette promesse sera
tenue» a déclaré le général Gustav

Hagglund commandant des casques
bleus, après le discours de Daoud
Daoud. «Si ces gens sont traduits en
justice pour ces attaques, cela aura
un bon effet sur le. moral de la
FINUL». Le général Hagglund se
tenait à côté de Daoud lorsque ce
dernier s'est adressé à la foule.

Amal avait appelé à cette manifes-
tation ainsi qu'à une grève générale
en faveur de la FINUL. Banques,
magasins, cafés, restaurant et ciné-
mas avaient fermé à Tyr et dans les
villages de la région. Les manifes-
tants ont défilé en scandant «Nous
voulons la FINUL» et en agitant des
banderoles où l'on pouvait notam-
ment lire: «Le départ de la FINUL
est le départ du sud et la FINUL est
ici pour protéger le sud», (ap)

Cellules dfe mouton contestées
Entre Frank Sinatra et une clinique vaudoise

La clinique «La Pravrtea, sise à
Clarens (VD), été condamnée mardi
par un tribunal de Los Angeles à ver-
ser la somme de 450.000 dollars (envi-
ron 760.000 f r a n c s )  au chanteur amé-
ricain Frank Sinatra qui reproche
aux responsables de la clinique
d'avoir divulgué des informations,
selon lesquelles il aurait suivi un
traitement à base d'injections de cel-
lules de mouton destiné à ralentir le
vieillissement. Cette information a
été confirmée à l'ATS mercredi par
Armin Mattli, directeur de l'établis-
sement, qui conteste cependant la
compétence du tribunal.

M. Mattli a en outre précisé que la
clinique s'abstiendra, comme par le
passé, de répondre aux instances de
la justice amériaine. Elle estime en

effet que la compétence du tribunal
chargé de l'affaire n'est pas établie.
Les avocats de la clinique ont sou-
tenu ce point de vue devant le Tribu-
nal californien, avant de quitter
l'audience. Cenpendant le j u g e
Manuel Real a tranché en faveur de
Frank Sinitra. Il a condamné la cli-
nique vaudoise à 350.00 dollars
d'amende p o u r  usage commercial
impropre du nom d'un client et à
100.000 dollars de frais de justice.

Pour sa part, l'hebddomadaire
«National Enquirer * qui avait publié
en octobre 1984 l'article relatif au
traitement suivi par Frank Sinitra,
s'est engagé à lui verser 250.000 dol-
lars et -à ne plus écrire d'articles le
concernant durant une période de
deux ans. (ats)

Nomination d'un professeur
de l'Université de Zurich

Tribunal arbitral pour l'affaire de Taba

L'ancien conseiller fédéral
Pierre Graber a refusé, pour rai-
son d'âge, de faire partie du Tri-
bunal arbitral qui se penchera
bientôt à Genève sur la question
de l'enclave de Taba qui divise
Egyptiens et Israéliens.

Pour le remplacer, les deux
Etats ont pressenti le Zurichois
Dietrich Schindler, spécialiste en
droit international. Contacté hier
par AP, l'intéressé a expliqué
qu'il ne s'était pas encore définiti-
vement décidé à accepter ce man-
dat.¦ Réuni hier à Berne, le Conseil
fédéral a pris acte avec satisfac-
tion du choix d'un arbitre suisse,
a déclaré le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova.

Pierre Graber a refusé le man-
dat en raison de son âge et de la
durée -plus d'une année vraisem-
blablement - de la mission. Agé
de 78 ans, l'ancien patron du

Département des Affaires étran-
gères a précisé qu'il n'avait
aucune envie de fêter son 80e
anniversaire dans une séance de
la Commission arbitrale.

Spécialiste en droit internatio-
nal, Dietrich Schindler, a con-
firmé avoir été pressenti par les
Egyptiens et les Israéliens pour
faire partie de la commission. Il
n'a pas encore dit oui. Quelques
questions doivent encore être
réglées.

Les négociations sur l'enclave
de Taba, qui s'étend sur un kilo-
mètre carré environ dans le
désert du Sinaï, devrait commen-
cer dans un mois environ à
Genève, selon les Egyptiens.

La Commission arbitrale sera
composée de cinq membres: un
Français, un Suisse, un représen-
tant des- deux pays concernés et
une cinquième personne, neutre,
encore à désigner, (ap)
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Selon certains témoignages, non-con-

firmés à la direction de la police judi-
ciaire, le portrait de Robert correspon-
drait au signalement du poseur de
bombe du centre commercial de la
Défense.

Robert et Maurice Ibrahim Abdallah
ont cependant affirmé, au cours d'une
conférence de presse à Tripoli, qu'ils
n'avaient pas quitté le Liban depuis
deux ans.

Les mesures du gouvernement susci-
tent l'inquiétude de plusieurs organisa-
tions humanitaires et antiracistes. Ainsi,
une cinquantaine de personnalités d'ori-
gine maghrébine ont adressé à la prison
de Fleury-Merogis, près de Paris, une
lettre pour Georges Abdallah, lui deman-
dant de «faire arrêter le sang qui coule».

(ats)

Paris: les semeurs
de mort.B

La dame de cœur des Philippi-
nes a abattu son jeu.

En visite aux Etats-Unis, Cora-
zôn Aquino a rencontré hier
Ronald Reagan. Cartes sur table:
Manille souhaite voir Washington
augmenter son aide à l'archipel,
souhaite voir les investisseurs
américains poser pied aux Philip -
pines, souhaite obtenir des con-
ditions de f aveur pour sa dette
extérieure, qui pompe annuelle-
ment la moitié des recettes
d'exportation nationales.

Nul doute que Reagan pèsera de
tout son poids en f aveur de la pré-
sidente. Au pouvoir depuis six
mois, Corazôn Aquino asseoit peu
à peu son autorité. Un processus
empreint de lenteur, tant il est
vrai que les entraves ne man-
quent pas. Situation économique
désastreuse et troubles politiques
patents imposent à la jeune diri-
geante de manœuvrer avec pru-
dence.

C'est ainsi qu'elle a amorcé des
discussions, outre la guérilla
musulmane, avec les rebelles
communistes dernièrement.
L'ouverture, sans précédent dans
le passé p h i l ip p i n, s'avérait néces-
saire. Cory Aquino y  est d'ailleurs
condamnée, dans la mesure où
priorité est donnée à la stabilisa-
tion de la situation interne, assor-
tie de la stimulation économique.

Les deux éléments, étroitement
liés et interdépendants, apparais-
sent paradoxalement contradic-
toires.

Les revendications de la rébel-
lion communiste sont connues.
Elles portent sur les liens qui
unissent Washington à Manille.
Les Philippines représentent
pour les Etats-Unis un point
d'ancrage primordial, sur le p l a n
stratégique, en Asie du Sud-Est
Et ils f eront tout pour sauvegar-
der ce contrepoids à la présence
soviétique au Vietnam. lia ne
ménageront pas, en l'occurrence,
leur appui à la reconstruction
économique des Philippines.

Cette aide, précisément, risque
f ort de radicaliser l'apparente
bonne volonté de la clandestinité
communiste. Risque f ort, en f ait,
de réduire à néant les eff orts con-
sentis par Corazôn Aquino dans
sa volonté de dialogue. Retour à
la case départ.

La résolution de ce problème
paraît vouée à l'échec avant
même qu'un pas signif icatif ait
été'accompli dans ce sens. Res-
tent deux solutions.

Ou Manille renie les Etats-Unis,
partiellement du moins, de
manière à préserver le f i l  ténu qui
la lie à cette rébellion. Et compro-
met, dans l'immédiat, sa tentative
de décollage économique.

Ou les Philippines optent réso-
lument pour l'aide américaine,
sachant que l'opposition marxiste
y  légitimera son recours aux
armes. L'heure est au choix, net

Renf orcer Vaprès-dictature, la
voire perturber, suppose de met-
tre un terme à la déliquescence
économique, au plus vite. Et non
se disperser en interminables dis-
cussions, à même d'engendrer le
chaos.

Car il est des f orces plus repré-
sentatives et plus sournoises, de
ce point de vue, qui pourraient
être tentées de clore le chapitre
Aquino.

La rébellion communiste serait
bien inspirée de le réaliser.

Pascal-A. BRANDT

La dame de cœur
coupe

Incendie dans une mine d'or sud-africaine

Un banal accident de soudure est à
l'origine de l'incendie qui en déga-
geant des fumées toxiques dans les
galeries d'une mine d'or sud-afri-
caine à tué mardi au moins 177 per-
sonnes, et blessé 235 autres, selon le
dernier bilan officiel publié hier.

Selon Jacobus Oliver, le directeur
général de la mine de Kinross, les
équipes de secours étaient toujours à
la recherche de cinq mineurs portés
disparus, plus de 30 heures après le
début de l'incendie.

Les victimes se sont trouvées
devant «un mur de fumée» et. sont
«tombées comme des mouches», a
déclaré un mineur britannique qui a
survécu à la catastrophe. «J'ai vu de
la fumée noire descendre vers nous
par le conduit d'aération» a-t-il
ajouté. «Par chance», il se trouvait â
plus grande profondeur que les
niveaux les plus touchés, «mais on
respirait très difficilement.»

D'après le porte-parole de la direc-
tion, le feu a pris pendant que des
ouvriers soudaient des rails endom-

magés. Leur chalumeau â acétylène
s'est enflammé et les flammes se sont
propagées dans les galeries.

La direction s'interroge toujours
pour savoir les causes exactes de
l'émission de fumées toxiques. La
première hypothèse incriminait le
matériau d'isolation installé sur les
parois des galeries. Mais les premiè-
res constatations de l'enquête ont
indiqué que ce matériau n'était pas
présent â l'endroit où l'incendie a
débuté. Les causes exactes seront
déterminées par l'enquête judiciaire,
a déclaré M. Oliver.

Selon le Syndicat national des
mineurs (NUM), plus de 180 mineurs
ont été tués. Le syndicat dénonce
«les conditions de sécurité inaccepta-
bles» de cette mine, (ap)

Il y aurait plus de 180 morts

En cas de tentative de viol
en Angleterre

Madame, si vous êtes agressée par un
homme qui veut vous violer, ne criez sur-
tout pas: «au viol», personne ne vien-
drait. Criez plutôt: «au feu» et l'on
accourra pour voir les flammes.

Tel est le conseil prodigué par deux
spécialistes de l'auto-défense, M. et Mme
John Long.

«Le cri de: au feu ! provoque une bien
meilleure réaction. Il y aura toujours des
gens pour venir voir l'incendie, les pom-
piers, les ambulances. En outre, on vou-
dra voir si ce n'est pas sa propre maison
qui brûle», explique Mme Andreana
Lang.

Si . par malheur, vous souffrez
d'extinction de voix, arrangez-vous pour
casser une vitrine, c'est toujours un bon
moyen de faire venir du monde.

M. et Mme Lang donnent des cours
d'auto-défense dans un club de Darnsley
(nord de l'Angleterre) et leurs clients
sont en majorité des femmes , (ap)

Un «bon» conseil

• VARSOVIE. - Deux diplomates
israéliens sont arrivés en Pologne pour y
diriger un service de délivrance de visas,
pour la première fois depuis que Varso-
vie a rompu ses relations diplomatiques
avec Israël, en 1967.

• BOSTON. - Joseph Kennedy II a
réussi sa mise en orbite politique mardi
en obtenant, à la suite d'élections pri-
maires, l'investiture du parti démocrate
pour un siège de représentant qu'avait
occupé son oncle le président John Ken-
nedy .

• WIMBORNE (Angleterre). - A
101 ans, John Meldrum a reçu mardi sa
première amende, 35 livres (environ 90
francs) en 71 ans de conduite et a décidé
de ne plus retourner derrière le volant.
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Pour vos problèmes d'argent la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

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

Panzera Ottavîo
JARDINIER PAYSAGISTE
Numa-Droz 159

Pour tous vos problèmes de jardinage, taille de
haies, arbres, rosiers, etc.
Tous travaux d'automne, déneigement.etc.

Prièrê de téléphoner aux heures des repas
ou le soir à partir de 19 heures au

<P 039/23 00 72

— !—

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à .12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
gj 021/35 13 28 - 24 h/24
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Venez «Ivre à la campagne dans une

belle ferme transformée
(Village de Gletterens). Vous y trouverez

2 splendides appartements
de 31/2 et 51/2 pièces
Séjour avec cheminée de salon; salle à manger combinée avec cui-
sine agencée en bols de frêne; poutres apparentes. Communie»
tlon directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac.
2, 3 ou 4 chambres à coucher; 1 ou 2 salles de bain. Construction
de grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buanderie
avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et tranquille;
belle campagne à quelques centaines de mètres du lac. Disponible
de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.— à Fr. 25.000.— vous aurez à
payer une location de Fr. 900.— à Fr. 1000.— par mois au départ.
Pour visite des lieux: 0 037/63 21 51 ou 63 3448 ou écrira (oui chiffre
H 28-553086 i Publicités, Treille 9,2001 Neuchâtel.
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. '/ft fpuer tout de suite
' pu aû plus tard avrii 1987,

ferme restaurant
SUR-LA-RIVE, Montez.
Altitude 1300 m. (Estivage 100 pièces
environ).
Les offres par écrit sont à adresser jusqu'au
10 octobre 1986 à Monsieur Eric Charpie,
président de la commune bourgeoise: Jonc-
tion 9 2735 Bévilard, £J 032/92 20 34

Prix
, 
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«Super»

la
viande !

Offre spéciale jusqu 'au I
I 20.9.86 I
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Utilitaires légers Mercedes-Benz: I
un service qui fonctionne de A à Z.
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Choisir un utilitaire léger Mercedes- machines, avec appareils de mesure vent synonymes d'explosion des coûts
Ben_, c'est opter pour la solution de et de tests, parfaitement adaptés à d'exploitation.
chaque problème de transport de chaque fonction; un approvisionne- D'un côté, un concept de véhicule
façon économique, sûre et fiable, ment rapide en pièces de rechange et proche de la perfection- et dont là
Avec, en supplément, un service de un déroulement des opérations qui polyvalence garantit la solution des
A à Z propre à garantir cette affirma- font que votre utilitaire ne demeure problèmes de transport les plus diver-
tion durant de nombreuses années. j amais immobilisé bien longtemps, sifiés. De l'autre, un service assuré de 

^~r-
Dans nos ateliers, votre véhicule Enfin, nous vous offrons des presta- A à Z. Réunissez ces deux atouts et f  â ^\
trouve en effet des conditions optima- tions de garantie bien au-dessus de la vous serez convaincu, à votre tour, de / ^k \
Jes: un personnel qualifié et toujours moyenne ou encore un contrat de ser- la rentabilité globale des utilitaires y^^^^/
au fait des dernières évolutions tech- vice et de réparation qui vous permet légers Mercedes-Benz. x * /̂
niques; un outillage et un parc de de bien maîtriser deux facteurs sou- Mercedes-Benz

Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2300 La Chaux-de-Fonds: 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 44. .
Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33

La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12 A, Tél. 039 2695 24.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.



PROCHAIN ARRÊT:
LE SALON DE L'AMEUBLEMENT
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Cette année, la présentation de vous reste plus qu'à choisir. C'est
meubles, literie et luminaires est pratique... et tout confort !
agrémentée d'une superbe exposi-
tion sur l'aménagement d'intérieur. Samedi 20 septembre: Kiosque à
De l'ancien à l'ultra moderne, en musique RSR 1 et grand marché
passant par le rustique, tous les en l'honneur du jubilé des Maraî-
styles de mobilier sont réunis. Il ne Chers romands.

COMPTOIR SUISSE
Lausanne -13-28 septembre 1986

Les propositions suisses au GATT

La politique agricole de la Suisse serait l'une des plus protectionnistes du
monde, selon le professeur Niehans. Or, paradoxalement, c'est la Suisse,
alliée à la Colombie dans ce que l'on a appelé «la proposition café au lait», qui
parle de «libéraliser davantage le commerce des produits agricoles». Une pro-
position, parmi d'autres, pour tenter de relancer la machine du Gatt, grippée
par les mesures de presque tous les pays pour freiner les échanges commer-
ciaux. Y a-t-il divorce entre nos diplomates en Uruguay et la politique agri-
cole, tous sous la même houlette de Kurt Furgler ? «Non», disent les paysans
et négociateurs, mais en vitesse. Car il faudra bien faire des concessions.

La proposition «café au tait» part
d'une constestation: l'agriculture n'a
jamais fait véritablement partie du com-
merce international des marchandises,
tel que le régissent les règles du Gatt.
Trop d'intérêts nationaux, trop de régle-
mentations tatillonnes l'en empêche: un
jour c'est le taux de pesticide dans les
fromages, un autre les retombées de
Tchernobyl. De plus, les excédents agri-
coles dans la plupart des pays industria-
lisés compliquent les échanges.

QUE PROPOSE LA SUISSE ?
«Il faut d'urgence renforcer la disci-

pline et améliorer la prévisibilité dans les
échanges mondiaux», note la proposition
helvétique.

Les négociations viseront donc à libé-
raliser davantage le commerce des pro-
duits agricoles en:

• Réduisant les obstacles aux impor-
tations.

• Améliorant la compétition grâce à
plus de discipline dans les subventions et
leur utilisation: on veillera à examiner
les moyens d'améliorer la concurrence en
réduisant progressivement les subven-
tions.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

• On réduira au minimum les régle-
mentations (réd. protectionnisme
camouflé) sanitaires et phytosanitaires.

La Suisse, qui bénéficie au Gatt d'un
statut spécial préservant sa politique
agricole protectionniste (contingents aux
importations), donne-t-elle là un cours
de moral bon marché aux autres pays,
puisque, selon certains, elle ne serait que
peu concernée ? Pas sûr.

CRAINTES
POUR LES SUBVENTIONS

A première vue, admet-on à l'Office
des affaires économiques extérieures, on
pourrait croire que la Suisse abandonne
sa' conception de la politique agricole.
«Ce n'est pas le cas. Certes, il faudra
bien que la Suisse se prépare à faire des
concessions en matière agricole. Mais nos
propositions visent surtout à mettre un
frein au «protectionnisme agressif»,
c'est-à-dire à la politique de certains
pays qui gênent le commerce mondial
pour se réserver à eux — seuls la jouis-
sance d'un marché à l'exportation».

Bref, la Suisse se rangerait sous la
bannière des «protectionnistes passifs»
qui désirent seulement conserver la
bonne santé de leur agriculture et ne

débordent guère sur les marchés voisins.
En ce sens, dit-on, les propositions suis-
ses ne devraient guère gêner nos agricul-
teurs.

Voire, car à Brugg, au siège de l'Union
suisse des paysans, si on se dit d'accord
avec l'ensemble de la proposition «café
au lait», on émet quelques craintes sur la
signification du terme «subventions».
Car les Suisses en bénéficient non seule-
ment au titre du «protectionnisme pas-
sif» (prix du sucre, par exemple), mais
aussi pour exporter certains produits
excédentaires, comme le fromage. «Nous
ne sommes pas agressifs, nous ne faisons
pas de dumping sur les marchés interna-
tionaux, ce serait injuste que le frein aux
subventions nous . touche», dit-on à
Brugg. Quant aux restrictions à l'impor-
tation, qui pourraient être jugées comme
des «obstacles aux importations», selon
la proposition suisse on fait remarquer

au siège de l'USP qu'il vaut mieux des
règlements stricts que des politiques de
subventions comme celles pratiquées par
la CEE qui mettent en émoi l'ensemble
du marché.

Bref , tout le monde espère que Kurt
Furgler, en présentant la proposition
helveto-colombienne, parle pour les
autres et non pour nous.

Or, la Suisse est mal placée, «nous ne
pouvons pas toujours donner l'impres-
sion que nous voulons tout pour nous et
que nous profitons plus qu'il n'est admis-
sible des concessions faites par nos par-
tenaires», dit-on au commerce extérieur.

Kurt Furgler, qui aurait la reconnais-
sance internationale d'avoir débloqué un
secteur-clé, sera-t-il aussi félicité par les
paysans ?

Bah! les négociations dureront bien
dix ans.

Y. P.

Un «café au lait » amer pour notre agriculture

Nouveau coup de frein
Vente de logements de vacances à des étrangers

D'ici 1992, la subvention annuelle que
devront verser par étudiant ou étudiante
qui y sont domiciliés les cantons non uni-
versitaires aux huit cantons qui abritent

une haute école passera de 5000 à 8000
francs, soit 60% de plus. Le Conseil fédé-
ral a approuvé mercredi ce nouvel accord
intercantonal réglant la participation au
financement des universités pour 1987-
1992, qui fait suite à celui des années
1981-1996.

En garantissant l'accès à leurs hautes
écoles aux Suisses de tous les cantons et
aux étrangers établis en Suisse, a souli-
gné le Département fédéral de l'intérieur
(DFI), les huits cantons universitaires -
Bâle, Berne, Saint-Gall, Zurich en Suisse
alémanique, Fribourg, Genève, Neuchâ-
tel et Vaud en Suisse romande - fournis-
sent un service d'intérêt national dont
profitent également de manière appré-
ciable les 18 cantons non universitaires.

Jusqu'ici, cinq cantons n'ont pas
encore adhéré au concordat: Genève, Uri
et le Jura, où la question passe prochai-
nement devant le parlement, ainsi que le
Valais et l'Argovie, dont la décision tom-
bera vraisemblablement avant l'entrée
en vigueur (1987) du concordat, (ats)

Le testament politique <PA. Egli
Retrouver l'air des années 50-60

Pour le conseiller fédéral Alphons
Egli, c'est un véritable testament
politique et ; aussi- un demi-aveu
d'impuissance: «Sans mesures radi-
cales, entrant dans le domaine de
compétence du parlement, des can-
tons et des communes, on ne pourra
pas atteindre les objectifs en ce qui
concerne la qualité de l'air». Le Con-
seil fédéral espérait revenir à un
taux de pollution des années 50-60
avant la fin du siècle. C'est pratique-
ment impossible, conclut son «rap-
port de stratégie de lutte contre la
pollution de l'air». Alphons Egli ne
baisse pas les bras: il propose dix
mesures rapides, et neuf à étudier,
qui vont faire du bruit.

En février 1985, au terme du débat sur
la mort des forêts, constatant l'étendue
du péril, les Chambres fédérales deman-
daient au Conseil fédéral de leur fournir
un rapport sur les moyens de revenir à
un taux de pollution acceptable. Avec
quelques mois de retard, le rapport
d'Alphons Egli vient de tomber. Il est
terrible dans ses propositions, mais pour-
tant il laisse peu d'espoirs de retrouver
un air sain avant la fin du siècle.

DIX MESURES
IMMÉDIATES

Avant même son rapport, Alphons
Egli avait déjà fait adopter une série de
mesures qui pourraient améliorer sensi-
blement la qualité de l'air, mais de façon
encore insatisfaisante. On citera pour
mémoire les normes US 83 pour les voi-
tures (catalyseur) , l'ordonnance sur la
protection de l'air (émission des usines et
immeubles), la limitation de la vitesse
sur routes et autoroutes, l'obligation de
faire contrôler régulièrement les voitu-
res, etc.

Dans son rapport, Alphons Egli
annonce aussi dix autres mesures qui
sont indispensables pour atteindre les
objectifs fixés, soit ramener les émissions
d'anhydride sulfureux au niveau de 1950,
d'ici à 1990, et les émissions d'oxyde
d'azote et d'hydrocarbures au niveau de
1960, d'ici à 1995.

-ordonnance plus sévère sur les nor-
mes des moteurs diesel;
-normes plus sévères pour les motos

et vélomoteurs;
- abandon du développement des rou-

tes nationales (pas de nouvelles voies sur
la NI ni de seconde galerie du Gothard)
-redevance sur les poids lourds au

kilomètre (modification de la constitu-
tion obligatoire);
- projet Rail 2000 (en cours devant les

Chambres);
-mesures tarifaires en vue des trans-

ports publics (en cours):

- construction de voies industrielles de
raccordement;
-isolation thermique des bâtiments

(aux cantons déjouer);
- chauffage à distance par les centra-

les nucléaires.

TAXES A L'ETUDE
Mais cela ne suffira pas. Le gouverne-

ment va donc étudier d'autres proposi-
tions dont il souhaite déjà l'application,
ce sont, par exemple, une taxe d'incita-
tion sur les énergies fossiles, le dévelop-
pement des transports en commun dans
les villes, des normes plus sévères encore
pour les diesel. Certains projets risquent
de faire sauter les adolescents, comme le
relèvement à 18 ans de l'âge pour circu-
ler à vélomoteur si l'industrie n'arrive
pas à trouver un catalyseur adapté.

Or constate malgré tout le Conseil
fédéral, ces mesures à elles seules ne per-
mettront pas d'atteindre le but fixé. Pas
de problèmes pour l'anhydride sulfureux
qui provient essentiellement du chauf-
fage et qui retrouvera le taux des années
50 en 1990. Mais pour l'oxyde d'azote et
les hydrocarbures, les taux atteindront
en 1995 le double de celui des années 60.
Même si pour la fin du siècle on peut
tout de même espérer une stabilisation,
voire une légère régression.

D'où l'appel pressant lancé hier par
Alphons Egli aux cantons et aux com-
munes, sans qui il sera impossible de res-
pirer à nouveau l'air des années 50. C'est
à eux qu'il appartient désormais de pren-
dre des mesures d'urgence.

Yves PETIGNAT

Soixante pour cent de plus d'ici 1992
Subventions des cantons universitaires

Les autorités helvétiques ont donné
un nouveau coup de frein à la vente aux
étrangers de logements de vacances et
d'appartements dans des apparthôtels.
La demande a d'ailleurs considérable-
ment baissé dernièrement. Le Conseil
fédéral a décidé mercredi de fixer les
contingents d'autorisations à 1800 pour
1987 et 1988. Les contingents de la
période 1985-1986 s'élevaient à 2000 par
année. La clé de répartition entre les
cantons est pratiquement restée la
même, a indiqué le Département fédéral
de justice et police (DFJP).
PUBLICITÉ :

Voilà la nouvelle clé de répartition:
VS: 435, GR: 330; TI: 220, VD: 190, BE:
145, SG et LU; 65; FR et SZ; 60, NE: 35,
TG: 25. Viennent ensuite avec 20 auto-
risations: JU, UR, OW, NW et GL. Les
autres cantons doivent se contenter de
10 autorisations.

La demande a considérablement faibli
au cours des dernières années. Seules 697
autorisations ont été délivrées en 1985,
contre 1551 en 1984 et 2480 en 1983. Une
légère augmentation se dessine à nou-
veau cette année, selon le DFJP. (ap)

m __
Avant même ae se tancer aans

leur vaste étude de plus de cent
pages, les experts de l'Off ice de
l'environnement nous avaient
avertis: il n'y  a aucun moyen
technique, physique envisageable
pour réduire la pollution de l'air à
un taux comparable à celui des
années 50 avant la f i n  du siècle.

La multiplication des mises en
service de nouvelles voitures, la
densité de la circulation urbaine

. réduiront à peu, les eff orts de
dépollution. Au mieux on évitera
une trop f o r t e  progression.

Alphons Egli a bien f ailli, hier,
avouer l'impuissance des pou-
voirs politique à nous donner de
l'air. En f a i t, il n'y  a plus guère
que la prise de conscience indivi-
duelle, le renoncement personnel
à la voiture, ou du moins son utili-
sation modérée à l'extrême, le
développement de goûts plus
Spartiates pour nous taire entre-
voir un peu de ciel bleu.

Les tenants du moins d'Etat
trouveront là une justif ication,
peut-être, à leur lutte incessante
contre la réglementation.

Cela dit, à l'heure où chacun
parle d'intégration européenne,
on regrettera tout de même
qu'Alphons Egli, qui avait
impressionné le ministre f rançais
de l'Environnement d'alors, Mme
H. Bouchardeau, ne se soucie pas
plus du calendrier de nos voisins.

Personne au monde ne croit
qu'en matière de pollution nous
puissions nous sauver seuls. Il n'y
en a décidément pas comme nous.

Yves PETIGNAT

On s'y attendait

Loterie romande

Tirage du mercredi 17 septem-
bre 1986:

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

08-19-29 - 32 - 35
Seule la liste officielle de tirage

fait foL (comm)

Télécash

Bâle : tragédie
familiale

Un homme de 55 ans a étranglé
sa mère de 82 ans et s'est suicidé
à Bâle. Les gendarmes ont
découvert les deux cadavres
dans un appartement, a indiqué
hier la police cantonale bâloise.

Les causes de ce drame fami-
lial demeurent mystérieuses
pour le moment.
« C'est une voisine qui a donné
l'alerte. Les enquêteurs pensent
que la mère a été étranglée il y a
environ une semaine. Le fils s'est
tué par halle après s'être passé
une corde autour du cou

—————— • 

Dans un quartier de Berne

Une agression à main armée a été perpétrée hier matin dans le
bureau de poste du quartier de Schosshalde, à Berne. Atteint d'une
balle, le buraliste est mort.

Deux individus dont l'un était masqué ont pénétré dans le bureau.
Peu après ils prenaient la fuite sans rien emporter. La police ne dispose
pas encore de témoignage sur le déroulement de l'agression. Elle a tou-
tefois retrouvé le véhicule qui a permis aux bandits de fuir. Le postier,
âgé de 60 ans, est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures.

Selon la police bernoise, le véhicule à bord duquel les auteurs de
l'agression ont pris la fuite a été volé dans la nuit de mardi à mercredi
â Lucerne.

Buraliste postal assassiné



HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE
CANTONAL, PERREUX.

Nous engageons
dans le secteur hôtelier,
pour entrée immédiate
ou à convenir, un

employé
de buanderie

é

• avec permis de conduire;

• permis B indispensable
pour étranger.

Place stable pour bon travail-
leur.

Faire offre avec documents habi-
tuels à:

Hôpital psychiatrique
cantonal.
Service du personnel,
2018 Perreux,
{2} 038/44 1111,
interne 235/837.

f SmmSmmmàr *S^̂ ^̂ T *»* Simple. RapUte. [|
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Dans toutes les BPS.

Un coup de fil suffit. ^̂ s,'À Besoin d'argent liquide? Nous vous f""*^»*! JE
M conseillerons volontiers et vous ** ^1
| apporterons tout notre soutien. /Locaiité Téléphone ittemA

y - \  Appelez-nous ou passez nous voir: st-lmiw 039 41 4444 | 17
• - nous sommes à votre service. La chaux-

• . i : de-Fonds 039 231544 20
A ? Pour plus de sécurité: Sàignelégier 039 51 18 32 4

JÊÊ une assurance solde de Tavannes 032 91 3341 15
t—- dette est comprise. Tramelan 032 97 54 33 16

H IVl Moutier 032 933551 18mmr ..,_ r%uu . Bévi|afd 032 92 2521 6
Vfaaaoaam | La banque Neuchâtel 038 24 7766 78

aWmWmmmaaWmmamWmm proche de chez vous. Bienne 032 22 5611 303

\A BANQUE POPULAIRE SUISSE

' SL-CURITAS
engage

pour La Chaux-de-Fonds

gardés
auxiliaires
pour service de surveillance

et manifestations
en fin de semaine.

Nationalité suisse ou permis C.

OH H^̂ l̂
Socurita» SA ¦"°/t_ï*""Succursale d* Neuchâtel . ««- .
Place Pury 9, Case postale 105 •„ y
2000 Neuchâtel 4, ""

k Tél. 038 24 45 25 A

'—H18 ~~ 1 ^
C&î̂ naAn Tca-room

> J La Cnaux-de-Fonds —w

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
et

aide de laboratoire
Sans permis s'abstenir.

Se présenter:

Boulanger Pâtissier Conïiseur
' Parc 29, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, <$ 039/23 35 50

En toute saison IFHCTMMIM votre source d'informations
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«0 Flre, 45 cv, 145 km/h, Fr. 11450.-. Y10 Fire LX. 45 cv, 145 km/h, Fr. 12 700.-. Y10 Tourlng, 52 cv, 155 km/h, Fr. 13 900.-. Y10 Turbo, 85 cv, 180 km/h, Fr. 15 600.-. Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA.
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PRECIJVOX SA
Nous sommes une entreprise de
moyenne importance, de la
branche métallurgique et cher-
chons:

mécanicien
! Nous désirons une personne

ayant
— CFC mécanique générale
— quelques années d'expé-

rience.
Nous offrons
— Travail intéressant et varié de

mécanique d'entretien et de
construction d'outillage

— Ambiance de travail agréable
dans une petite équipe

— Rémunération selon qualifi-
cation et expérience.

• Entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offre au bureau du person-
nel:

S £7 039726 63 64,
bd des Eplatures 42,
2300 La Chaux-de-Fonds

Jeune
ouvrier
ayant de bonnes connais-
sances de la mécanique

est cherché
pour différents
travaux d'atelier.

Prière de téléphoner
dès le mardi
23 septembre 1 986 à:

CLINICAL PLASTIC
PRODUCTS SA,
La Chaux-de-Fonds,
C0 039/26 66 88.

WmÊm m̂ OFFRES D'EMPLOIS WÊmWSm
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2e SEMAINE DU TOUT GRAND SUCCèS 
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Rèek n°l : Karaté seulement pour se défendre. _ VIV|T IO TlllTI Mg\ <£-,V|
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matinées à 15 h d'après l'album de REISER 16 ans
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de Première! ffil I HF' 3e SEMAINE ĝm
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En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations MINOLTA

Le succès que remporte l'introduction de notre nou-
velle gamme de produits nous impose de renforcer
notre service après-vente.

En tant que

responsable technique
nous vous offrons l'opportunité de poursuivre avec
nous ce succès.
Nous souhaitons engager un candidat ayant:
— un diplôme ou certificat de capacité dans une bran-

che technique,
— d'excellentes connaissances en reprographies,
— une bonne présentation,
— de bonnes références professionnelles,
— domicilié à Neuchâtel ou environs.

En échange, nous vous offrons:
— une activité de premier ordre,
— des prestations au-dessus de la moyenne.

Si notre offre vous intéresse, que vous êtes de nationa-
lité suisse ou titulaire d'un permis C et âgé de 25 à 35
ans, veuillez nous contacter au 038/24 10 60 ou
nous adresser votre dossier.

PAPIER SYSTEM
Monruz 5. 2000 Neuchâtel 6.

Abonnez-vous à ^LœMftM

Crr\e> '̂ Isméca SA
L "*2^«̂  ™»_r Automatisation

^^^tïïE%aW\aw€M Helvétie 83.

**J*̂ r 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

un contrôleur
pour notre département mécanique.

Exigence: CFC de mécanicien

une aide-téléphoniste
— notions d'allemand, anglais et fran-

çais parlés,

, — grande disponibilité,
— disposée à assumer également le

service des boissons à nos visiteurs
et divers travaux de bureau.

Horaire libre. Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone.

Une activité
pour vous ?

¦

Pour faire face à notre développement nous cherchons

plusieurs conseillères
pour la promotion d'un article exclusif de fabrication
suisse.

Etes-vous intéressée par une activité si possible à temps
complet ?

Votre disponibilité et votre dynamisme nous intéressant
et nous serions heureux de faire votre connaissance.

Appelez-nous sans tarder au 025/26 31 07 et demandez Lucia Meyer

Je cherche une

jeune fille
pour faire le ménage. Emploi à

Il temps complet.

*\<p 039/28 57 98, entre 8 et 10 h

_¦_¦¦¦¦¦¦¦¦—¦ CINÉMAS —__M_—
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H du touring club suisse |Tj C| M

Que faire le lundi du Jeûne
pour ne pas s'ennuyer?

Vous voulez vous détendre, découvrir, ne pas avoir de
soucis, vous changer les idées ?

Eh bien voilà, inscrivez-vous à notre course en car d'une
journée à travers le Valais I

Prix: *Fr. 85.— (" réduction membre TCS Fr. 10.-)

Inscriptions jusqu'à DEMAIN VENDREDI 19 SEPTEMBRE
À MIDI À NOTRE OFFICE TCS (0 039/23 11 22)

Dans le cadre de la sécurité rou-
tière, deux conditions essentielles
sont nécessaires pour que tous les
usagers puissent circuler en toute
quiétude.

La première de ces conditions
émane de nous-mêmes les utilisa-
teurs, c'est-à-dire le respect des
règles de circulation, panneaux et
balisage des voies et carrefours.

La deuxième de ces conditions
doit être dans l'application et la

disposition desdits signaux et bali-
sages car, s'ils ne respectent pas
un minimum de cette simple logi-
que qui veut qu'un véhicule
s'engageant, par exemple, dans
une voix de dégagement, puisse le
faire sans ralentir exagérément la
fluidité du trafic dans la voie de cir-
culation, déboiter dans le couloir
de présélection puis, décélérer nor-
malement et, enfin, s'arrêter sans
danger surtout si déjà, un autre

véhicule est à I arrêt attendant le
moment adéquat pour redémarrer.
' Nous avons constaté que quel-
ques carrefours hors aggloméra-
tions, ne répondent pas à ces dis-
positions logiques; nous en citons
deux et démontrons ci-dessus un
exemple, de celui offrant le plus de
danger: le carrefour de La Main-de-
La Sagne.
A) Une voie de présélection doit

comporter dans sa longueur

trois parties ou zones distinc-
tes:

1. Zone de Déboitement (ZD)

2. Zone de Ralentissement
<ZR)
3. Zone de Stockage (ZS)

Cette longueur devrait donc
être égale à l'addition de ZD,
ZR, ZS.

B) Selon les directives de l'Asso-
ciation Suisse de Normalisa-
tion, le véhicule devrait rouler
à 80 km/h lors de l'entrée dans
la Zone de Déboitement (ZD)
puis, arriver au début de la
Zone de Ralentissement (ZR) à
60 km/h, décélérer et, enfin,
devrait pouvoir s'arrêter au
début de la Zone de Stockage
(ZS).

En prenant ces directives
comme données du problème, les
distances minimums nécessaires
seraient de 40 mètres pour le
déboitement, de 70 mètres dans la
partie de ralentissement (décéléra-
tion normale d'environ 2 mètres-
/ seconde carré) et de 20 mètres
dans la zone d'arrêt ou de stoc-
kage...
Donc, toute voie de présélection
devrait avoir une longueur de 130
mètres minimum. i
Or, la distance en longueur du cou-
loir de présélection de La Main-de-
La Sagne, mentionné comme
exemple, est de 75 mètres, celle
du Relais de Bolnod, de 55 mètres.
Le danger que représente de tels
carrefours est de plusieurs ordres,
aussi bien pour .l'automobiliste
mais plus encore pour le routier:

— impossibilité de s'arrêter avant
la Zone de Stockage (ZS)

— freinage trop brusque et risque
de dérapage

— franchissement complet ou par-
tiel de l'avant-zone hachurée

— nécessité de ralentir au préala-
ble sûr la voie de circulation
directe

En conclusion, les services can-
tonaux compétents en la matière
ne pourraient-ils pas, lors de leur
prochaine saison de marquage rou-
tier, tenir compte de ces quelques
remarques ?

22 septembre
Course du Jeûne Fédéral — LE
VALAIS — des arts antiques et
actuels aux techniques ultra-
modernes, il reste encore
quelques places.

27 septembre
Cours «Bien Conduire» No 1.

4 octobre
Dernier cours «Bien Con-
duire» No 1.

18 octobre
Cours Bien Conduire No 2.

RENSEIGNEMENTS
Section Jura Neuchâtelois du
Touring Club Suisse
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 11 22

__. '

Voies de présélection : sécurité ?
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Les nouveaux Trooper 4x4
se font forts de vous plaire

Nouveau: avec moteur 2,3 lilres (essence oo turbo-diese!) et boite 5 vitesses.
Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10 modèles: en version Wagon
ou Cabrio. Avec empattement court ou long, 2 ou 4 portes, etc. B avec tout le
confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, verrouillage central des portes, air
conditionné, lève-glaces électriques et bien d'autres choses encore. Vous avez
k choix, a partir de Fn gy 850.—

Venez faire un essai. GM/ISUZU
Le service de vente est à votre disposition tous les samedis jusqu'à 17 heures.

Maurice Bonny $ 039/28 40 45
Distributeur

Garage et Carrosserie La BTKSIIYI
du Collège ' Chaux-de-Fonds ; H SB Ul

Nos comptables ont également
participé au développement.
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Le but: rouler un maximum pour un minimum d'argent. Bilan: économe où il
le faut - 5,21 d'essence sans plomb aux 100 km à 90 km/h. Généreuse où elle le
doit: confort de limousine, 5 portes, dont 2 portes latérales coulissantes, 5 vites-
ses, freins à disque assistés, moteur à 4 cyl., de 1000 cm3,45 CH-DIN, charge
utile 590 kg. La nouvelle Super Carry Van existe aussi avec toit surélevé et
comme camion-plateau. Le prix: Fr. 12'950.- (Super Carry Van).

SUPER

â+SJt La nouve»e <S£ -̂̂ 7 de SUZUKI

Le plus grand fabricant japonais de petits véhicules.

GARAGE BERING & CIE
Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds, <j& 039/28 42 80.

Voyez nos vitrin es / $*Ê?£mA

ducommun sa jw$%8& &JÈùwffl
^̂ anmta*̂ ^  ̂sous les arcades 

/^^^k^^^^^^'^dMil
La Chaux-de-Fonds: avenue Léopold-Robert 53. ""¦̂ ^̂ ^̂T^̂ ^̂ ^̂ MJ
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Vos réparations \

toujours
bien

soignées

l ^̂ ^*s»̂  l'artisan

Serre*9, tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds

NFALOTNÉL /̂
BOTTIER JT

NOS OCCASIONS
expertisées

MAZDA 323 1,5 GLS
1982, Fr. 7 600.-.

MAZDA 323 1,5 GLS
1981, Fr. 5 900.-.
MAZDA 323 1,3

1983, Fr. 5 200.-.
MAZDA 626 GLX

1984, Fr. 11 900.-.
FIAT RITM0 75

1980. Fr. 4 900.-.
GARAGE DE L'AVENIR

R. et A. Charnaux
Progrès 90, £J 039/23 10 77

La Chaux-de-Fonds
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Toujours
de bons conseils,
même lorsqu'il ne
s'agit pas d'argent

Connaissez-vous notre
vaste choix de brochures.
Elles traitent de sujets aussi
divers que le budget familial,
la scolarité, le mariage, les
vacances, les successions,
le comportement avec
les handicapés, la formation
continue et le recyclage, ou
s'adressent aux personnes
d'âge mûr. Toutes ces
brochures sont disponibles
gratuitement à nos guichets.
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V-H-MBH
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
1

!̂ Peugeot 205 diesel: propre
^̂ ~=̂ sgaà nn (̂ ÈiïnlP̂  comme l'exi gent les normes de
^B H__BB__l_Bv'̂  ̂ dépollution U.S. 83, en ordre
^̂ ma\av!^̂ ^̂ p^^̂ ^m\àr* pour les normes suisses de dé-

i __ *~
, "̂ ^̂ L_ "_ pollution 1987! Une véritable

mWÊ _J ̂ V -̂L*I^C _̂I ftÊT' -
* +_—~_l alternative au catalyseur. 3 ou 5

¦JU__ ArfM_MNU-ki_k__âJ portes.

ENTILL-E3 SA GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds (039) 26 42 42 - Le Locle (039) 31 37 37
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Agents de .

M. Chapoutier SA
Tain-L'Ermitage

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26



Les programmes «automne,
hiver, printemps»
sont arrivés

Si vous désirez retrouver la chaleur et les plaisirs de la mer durant
la saison froide de nos latitudes et surtout pour la période de fin
d'année, contactez nous vite... car il faut vous inscrire tout de suite,
svpl.

Iles Canaries 1 semaine Dès Fr. 740.—
Madère 1 semaine ' Dès Fr. 690.—
Tunisie 1 semaine Dès Fr. 643.—
Sénégal 13 jours Dès Fr. 2.385.-
Kenya 1 semaine Dès Fr. 1.490.—
Ile Maurice 2 semaines Dès Fr. 2.920.—
Maldives 2 semaines Dès Fr. 2.780.—
Bangkok 1 semaine Dès Fr. 2.320.—
Brésil 11 jours Dès Fr. 2.452.-
Antilles françaises 1 semaine Dès Fr. 1.663.—

(Il s'agit de prix minimums valables sur certains départs selon notre
programme AIRTOUR SUISSE dont le TCS est actionnaire).

Nos voyages d'automne,
des prix qui fondent au soleil...
Grèce aux vacances scolaires, 8 jours

Fr. 1.390.— du 12 au 19 oct. 86, avec excursions comprises.
Saint Domingue, 10 jours '

Fr. 1.850.— (départ chaque lundi du 29 sept, au 8 décembre 86)

Le coin des sportifs
Lingby - Neuchâtel Xamax 1er tour de la coupe UEFA 86/87:

1er au 5 octobre 1986, programme A. Fr. 945.-
1er au 3 octobre 1986, programme B. Fr. 990.—

INEDIT: l'automne au Tessin avec excursions
Du lundi 6 au dimanche 12 octobre 1986
Prix: par personne Fr. 580.—, comprenant toutes les prestations suivan-
tes: Car de luxe avec bar toilette, départ du Locle, La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel - Lausanne - Le Valais - Col du Simplon - Locarno -
Luganof, retour par le tunnel du Gotthard - Lucerne. PRESTATIONS: le
repas de midi au restaurant Grina à Simplon-Village, six nuitées à
l'hôtel Calipso de catégorie 3 étoiles, logement en chambre à deux lits
avec bain ou douche, WC. Pension complète durant tout le séjour. Les
excursions: Val Verzasca, marché typique de Luino, Iles Borromées,
Villa Carlotta, les taxes et les services. Supplément: pour chambre à un
lit Fr. 40.-. Inscrivez- vous rapidement, places limitées, le pro-
gramme de voyage détaillé est à votre disposition à notre agence.

w TX*. Membre de la
PfT  ̂Fédération suisse TCS - VOYAGES

^^^X des agences 88, AV. Léopoid-Roben
l-J de VOVaaeS 2300 La Chaux-de-Fonds
P̂  ' a <fi 039/23,11 22

Notre journée champêtre
La deuxième édition de notre

fête champêtre «new look» a eu
lieu le samedi 6 septembre dernier
dans le merveilleux cadre naturel
du Grand-Sommartel. Elle peut
être à nouveau qualifiée de réus-
site, et pour preuve: temps magni-
fique, quelque 200 participants
souriants et comblés selon les
dires, un peu moins de vingt équi-
pages de rallye ayant fait preuve
d'une sportivité exemplaire, des
tireurs à la carabine ravis de pou-
voir à nouveau faire valoir leurs
qualités, (le tir ayant été réintro-
duit cette année), un orchestre
dynamique sans oublier, les deux
porcs rôtis à la broche et le gratin
dauphinois faits de main de maître

qui, tous deux, furent excellents.
Un compte-rendu très étoffé sur

notre journée champêtre ayant
paru dans «L'IMPARTIAL» du 9
septembre dernier, nous ne revien-
drons donc pas en détail sur cette
manifestation et laissons, en con-
clusion, la place à l'image. Rendez-
vous donc à l'année prochaine
pour une nouvelle journée champê-
tre !

T 

comme «Toujours» et...
ce sont toujours les
mêmes qui gagnent puis-
que la famille J. Cosan-
dier remporte pour la deu-
xième année consécutive
le rallye — félicitations I

C 

comme «Cochon». Les 2
porcs rôtis avaient un
agréable.goût de reviens-
y et furent très appréciés.
Pour la petite histoire, les
deux mammifères (poids
mort) pesaient en tout,
111,5 kgl

S 

comme «Soleil» — pen-
dant toute la journée,
l'astre céleste fut des
nôtres et a contribué à la
réussite de notre journée
champêtre — merci pour
son agréable chaleurl

Causeries sous le soleil...

On a bien rigolé!

Quand petits et grands s 'amusent... (photos Schneider)

technique

Cours de mécanique automobile 1986-87
A l'intention des automobilistes dési-

reux de mieux comprendre le fonction-
nement de leur véhicule, notre section
organise un cours d'initiation à la méca-
nique automobile.

Le cours comprendra neuf leçons. En
plus de l'initiation à la mécanique, vous
pourrez suivre une expertise type: un
patrouilleur TCS vous entretiendra des
problèmes de dépannage et un pro-
gramme pour changement de roue et
montage de chaînes à neige avec véhi-
cule privé sera à disposition des partici-
pants qui le désirent, ceci, sans aucun
supplément de prix.

Ce cours aura lieu tes lundis soir dès
19 h 30 et débutera le lundi 27 octo-

bre 1986 au Centre professionnel du
Jura Neuchâtelois (Technicum neuchâ-
telois) de La Chaux-de-Fonds. Lors de
cette séance, le programme sera distri-
bué.
PRIX: Fr. 50.- (non-membres = Fr.

75.-)
INSCRIPTIONS:

par versement de la finance
précitée à notre secrétariat,
88, av. Léopold-Robert ou par
CCP 23-792, TCS La Chaux-
de-Fonds (veuillez, svp., noter
votre No de sociétaire et
«cours méc.» aU verso du bul-
letin dé versement).

Filles et garçons de 16 à 18 ans
Vous rêvez certainement de con- ^̂ ^SpP^?Jj f̂e" » J_T\ WT*JÈfM

cours du lundi 10 novembre 1986 ' P iiln¦¦ WlliiilHfPM^F̂ '''
jusqu 'au début du mois d'avril 1 987. j; ||Hniw§ i ' :raJPPPP$vTO= '̂

En général , les leçons ont lieu le |§8swJlsK^?hP 16 À 
10 

AWS

professionnel (Technicum neuchâte- K3SGfc__^^L'¦'¦' V Vvi 
' ¦ > .

En suivant ce cours, il vous sera s^STSa ¦ ' _KBR*^IM$1_&
possible de passer votre permis plus ^SHH- «__^F -ifflllis j^
rapidement et surtout, vous appren- ' f̂JSlllllr "" Ŝ  ̂

J_J
moW?P'

drez ce que tout conducteur devrait ^̂ T^T^̂ ^̂^ É
Les leçons porteront sur les thèmes l=J=sL. I—' * À f| mj &h

— le code de la route et les assuran-
1986-87

— conférences et films instructifs
— une leçon de conduite avec moni-

teurs diplômés INSCRIPTIONS: par versement de la
— et, surtout, le cours de sauve- somme indiquée au

teur, obligatoire pour obtenir i secrétariat, 88, Av.
votre permis de conduire. L'attes- Léopold-Robert où
tation vous sera remise à la fin du par cep 23-792-
programme complet. TCS La Chaux-de-

__ .„ _ __ Fonds.
PRIX: Fr. 70.— (y compris cotisation

Juniors, cours de
sauveteur, sorties). N'HÉSITEZ PAS, INSCRIVEZ-VOUS I
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Kiwi Uva Italia
Le raisin muscat doré d'Italie

pièce 1 kg _v A r \ , , -i_̂_______f <̂ - '  ̂A_____ r_ Z» Xrv I iiyHf-k

Lait-Drink _^ __ _, Swing-Drink _ _̂__ _, café en grains __ ^
__rW_lTonî lAM Primoro WMni<#2_r :s,e <<Kw <exZ__/

A liJ II • _^hveW  ̂ __fl _̂M_PV
TSK 1 litre 

 ̂
 ̂j  H1/riïtr?P^ Z 2^ g  ̂Tw '̂

Chianti *#0€ Kambly *19<«Marri» Denominazione di Origine I Fiasco I W+& CllOCdlflOlir M4&
controllata garantita 12 litres l f\% ,«- 4nV#

JUlieiiaS 1985 _»___,£ Oetker crème-dessert à cuire _-_-_ _-*Appellation Contrôlée _fc_3W •vanille S_ff_VMis en bouteille dans 0_T • chocolat 0mMmmWwmWla région de production 70 Cl ^_r» • caramel le Sachet ^  ̂w
"î *̂ "̂ ""«"̂ »«î ~"""̂ nn-̂ n_MnB-̂ -̂ - n̂n_nMnnnB_i__nn_n_B__»in« ^n_i_HnH_n_---a--Hninin_iM__HBi^M-a-a-_M__HH^̂ HnM-M-MM-M^

Bière aéL&ii  Glace FriSCO Emballage familial #%_£_*_,Kronenboura 1 6-pack I mm.OW • vani|le MOVmwiiciiuvui y i 1 M  ̂ • Vanille/Fraise/Chocolat _-tnf _T w
5,3 Cil f f  •Pistache/Chocolat/Banane 400 g fJnS* fnw 9 -.es»

Sinalco —j| Riz Vialone 1&0
5,3 dl "**&" 1kg €t

Top quik —^n Maggi ****Boisson au cacao M . Q(f condiment liquide M9W
1kg ey# 250 g ^»t

Serviettes hygiéniques Mirosept Vit-Vit , ***-_*• Confort 4_à4PJ_) • Anatomic 4ÊÛIÈ pour une vaisseUe Drill-nte I ouopack I ~M&0
20 pièces «ffi 12 pièces A 2x700 ml <¦•# |
Douche Rexona ^Aâ% A|ax _*# ̂ H iXSL [̂ é?*] »w nettoie"tout *ov s

2x300 ml w+ 2 kg *ir t ;

#_|j^ *gmfwaWÊ0§ ËC * 0NEX> gnL c°mmunes 46-fl3 • «ORGES, centre commercial «ta Cottaz»
ÊmOU *̂9" •_¦* • PET1T-LAHCY, • VIUENEUK, Centre commercial .Rlwlera-
•V» a atmÊtâtêàtÊmPiÊ? Chemin de la Caroline 18 • P/ffERHE, rue de Uusanne 21
PhiifCW "* f • ™0HEX> • ™w><». «an. le Bey

Rôti Ragoût
de porc dé port
épaule 
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HD ';'/'.ĵ *-i B|§ «I :r'-jR_. _̂_Hfi
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» Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma
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Provisoirement I
à court d'argent? ¦

Peu importe! I
Nous vous aiderons. ¦

Vous obtenez un crédit en Ci-indus, pour votre sécurité: uj£a
espèces jusqu'à Fr. 30 000.- une assurance qui paie vos men- 5ëwet plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- H
mesure: choisissez vous-même dent,invaliditéetcouvrelesolde (ËSE?une mensualité adaptée i votre de ladcttc en cas dc dccés. P̂ ,̂
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ¦kr.3
lités particulièrement basses. ]B__S -

Remplir, détacher et envoyer! B
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¦ * ; 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. C22/28 0755 |, V
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Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
<p 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.Votre journal:

___y^__
QVIETAS SA

promotion & Immobilier
. cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
à rénover ou de construction récente
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QUIETAS SA Le Château.
2034 Peseux



L'URSS plumée dans les règles de . l'art
Procès d'un responsable de la banque soviétique Wozchod à Zurich

Le Tribunal du district de Zurich se penche dès aujour-
d'hui sur une des affaires bancaires les plus inhabituelles
que la place financière suisse ait connu. Au banc des
accusés se trouve le Suisse Werner Peterhans, 38 ans. En
l'espace de deux ans, cet ancien responsable des opéra-
tions sur l'or et les devises de la Banque commerciale
soviétique Wozchod SA à Zurich a entraîné cet établisse-
ment dans une spirale de mauvaises spéculations et de
manœuvres de dissimulation. L'aventure s'est soldée par
un trou de 760 millions de francs. Or l'accusé pourrait
s'en tirer avec une peine relativement légère pour faux
dans les titres.

L'affaire de la Wozchod semble être due à un concours
de circonstances inhabituel. D a rarement été question de
pertes d'une telle ampleur dans l'histoire bancaire helvé-
tique. Mais aucun investisseur ou créancier n'a perdu un
franc. Le responsable de ces pertes n'a pas agi dans le but

de s'enrichir, selon des informations inofficielles.
La Wozchod fut longtemps un des moyens à disposition

des Soviétiques de vendre de l'or en Occident. Elle a été
liquidée au printemps 1985. Elle fut reprise par son prin-
cipal actionnaire, la Banque russe pour le commerce
extérieur, qui a ouvert une succursale à Zurich. Les auto-
rités suisses ont donné leur bénédiction à cette opéra-
tion.

Les mauvaises spéculations de Werner Peterhans en
1982 et 1983 se trouvent à l'origine de la déroute. Pré-
voyant une baisse du dollar et une hausse du prix de l'or,
il s'est mis dans une situation délicate. La falsification de
documents n'a rien arrangé.

A en croire le magazine économique «Bilanz», une
«mafia» de financiers américains travaillant avec la
Wozchod en a profité pour plumer la banque soviétique
dans toutes les règles de l'art (ap)

Les contrefaçons de montres inquiètent
aussi les horlogers japonais
Les contrefaçons de montres inquiètent aussi les grands horlogers japonais.
Tout comme leurs rivaux helvétiques, ils sont victimes de ce phénomène,
assurait hier le journal japonais -Asahi Shimbun». Hong Kong et Taïwan ten-

dent actuellement à inonder le marché mondial d'imitations de montres
japonaises et suisses.

Tel est du moins le constat de M. Rei-
jiro Hattori, président de l'Association
japonaise des fabricants de montres et
horloges, qui vient de publier une étude
sur l'étendue des dommages causés par
les faussaires de Hong Kong et Taïwan.

«Nous ne voulons pas que notre répu-
tation soit affectée par ces contrefa-
çons-, a déclaré M. Hattori, qui est éga-
lement patron de Seiko, numéro un mon-
dial de l'horlogerie.

Les 17 membres de l'Association japo-
naise des fabricants de montres et horlo-
ges se sont par exemple aperçus que des
contrefaçons étaient vendues au Para-
guay entre 5 et 15 dollars la pièce. Ils ont

aussitôt fait pression sur le gouverne-
ment de ce pays pour qu'il renforce le
contrôle de ses importations.

«Seiko et Citizen réalisent maintenant
qu'ils sont autant victimes des faussaires
que les horlogers suisses», indique pour
sa part M. Marcel Rist, représentant de
la Fédération horlogère suisse à Tokyo.
«Et beaucoup de leurs contrefaçons sont
produites au Japon».

A Hong Kong et à Taïwan, ces pro-

duits sont fabriqués dans des apparte-
ments d'une pièce. La marchandise est
livrée dans les pays d'Asie du Sud-Est et
d'Amérique du Sud sans mention de la
marque. Celle-ci n'est gravée sur le
cadran qu'après la livraison afin de
mieux échapper aux contrôles douaniers.

De leur côté, les horlogers japonais ont
déjà pris des mesures pour lutter contre
les contrefacteurs. Citizen, par exemple,
a placé sur le cadran des montres desti-
nées au marché sud-américain un holo-
gramme adhésif indécollable. Ces films
photographiques en trois dimensions
sont d'ailleurs déjà utilisés par les fabri-
cants de cartes de créait pour décourager
les faussaires, (ats)

Minimum assuré relevé d'un à trois millions
Assurance RC pour véhicules

En raison de l'augmentation du nombre des sinistres de véhicules
automobiles du ressort de l'assurance responsabilité civile (RC) portant sur
plus d'un million de francs, le Conseil fédéral a décidé mercredi de porter
d'un à trois million- la somme d'assurance minimum par cas. Mais 93 pour
cent des détenteurs de véhicules à moteur étant déjà assurés pour des
montants nn«i<»-#, seuls 7 pour cent seront touchés. Leur prime de base RC
augmentera de 44 pour cent (14 pour cent pour les motocycles).

Selon les Informations fournies par les assureurs RC pour véhicules
automobiles, les sinistres de plus d'un million de francs augmentent (56 cas
en 1983 par exemple, 36 en 1985) et la tendance se poursuivra
vraisemblablement en raison de l'augmentation générale du coût de la vie.
Devant cette évolution, la commission fédérale consultative de l'assurance
RC pour véhicules automobiles s'est prononcée pour une élévation à 3
millions de francs de la somme minimale assurée, (ats)

Saurer: licenciements massifs
Quatre ans à peine après avoir

renoncé à la fabrication de
camions, le groupe Saurer SA, à
Arbon (TG), abandonne un nou-
vel et important secteur de sa
production, celui de machines â
tisser.

Conséquence: une perte de 200
à 350 places de travail. Un défaut
technique des machines à tisser
Saurer est à l'origine de la crise, a
indiqué hier à Arbon Walter
Hess, président du conseil d'admi-
nistration.

En raison de pertes importan-
tes, l'entreprise se voit obligée
d'abandonner progressivement
les machines à tisser. Un plan
social a été mis au point pour les
travailleurs licenciés. Les autres

places de travail ne devraient pas
être menacées, grâce à un accord
de principe conclu avec le groupe
Sulzer de Winterthour. Aucun
changement n'a été annoncé au
conseil d'administation ni à la
direction. Les syndicats ont vive-
ment réagi à la nouvelle qui les a
déçus et choqués.

Walter Hess a précisé que les
activités restantes de Saurer
seraient poursuivies dans le
cadre de sociétés juridiquement
indépendantes regroupées dans
un nouveau holding Saurer SA.

L'entreprise Saurer occupe
actuellement à Arbon , quelque
1400 collaborateurs, dont la moitié
environ dans le secteur des
machines à tisser, (ats)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 110875.—110000.—
Roche 1/10 11075.— 10925.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 121.—
SMHn.(ASUAG) 483.— 470.—
Crossairp. 1690.— 1690.—
Kuoai 26750.— 27000.—
SGS 7650.— 7500.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fon_ N«ich._ 850.— 850.—
Cr. Fonc.Naich.pL 860/— 860.—
B. Centi.Coop. 1085/— 1025.—
Swissair p. 1370.— 1370,—
Swissair n. 1200— 1180.—
BwikLeu p. 8725/— 3750.—
UBSp. 6800,- 6750—
UBSn. 1030/— 103O—
UBSb* 221  ̂ 218/—
SBSj. 663-- 642/—
SBSn. 425/- 420.—
SBSI4. 47k- 467/-
C&p. 3735-- 3720--
CS.1. 681/— 680--
BPS 260O— 2690/—
BPS IMX 261.— 260.—
Adis lnt 7460/- 7900.—
Elektrawttt 3375/— 3325.—
Fort» pi 3275<— 3275/—
Galenica b.pi 710/— 730.—
Holder p, 4500.— 4500.—
JacSuchard 8000.— 7950.—
Landis B 1070/— 1950.—
Motor col 1925.— 1910.—
Mowenp. 6460/— 6400.—
Buerhlep. 1620.— 1615.—
Buerhle n. ' 360/— 360.—
Buehrle b.p. 640/— 530.—
Schindler p. 3260/— 3250.—
Sibra p. 550.— 620.—
Sibra n. 406.— 410.—
U NeuchtUkài 860/— 860/—
Rueckv * 16900/— 17000/—
RuedwB. 6100.— 6100.—

Wthur p, 6700.— 6600.—
Wthur n. 3200.— 3150.—
Zurich p. 7650/— 7500.—
Zurich n. 3200.— 3200.—
BBCI-A- 1630/— 1605/—
Ciba-gy p. 3530/— 3500.—
Ciba-gy n. 1675.— 1665/—
Ciba-gy b.p. 2655/— 2625.—
Jeimoli 3800/— 3725/—
Nestlé p. 8500.— 8350.—
Nestlé n. 4375.— 4325.—
Nestlé b.p. 1490/— 1460.—
Sandoz p. 11100/— 11000.-
Sandozn. 4220/— 4175.—
Sandoz b.p. 1690.— 1675.—
Alusu-sep. 625-- 620.—
CorUdllodo. 2225.— 2175/—
Subern. 2700.— 2700/—

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 70.25 69.50
Aetna LF CM 94.75 92.75
Alcan ahi 62.75 62.25
Amax 25.50 24.50
Ara Cyariamid 126.50 121.50
ATT 38.50 38/—
Amococorp 109/— 105.50
ATL Kichf 95.— 93.50
Baker InaC 18.— 17.—
Baxter 26.75 26.25
Boeing 93.— 92.50
Burroughs 112.— 113.50
Caterpillar 78.25 77.25
Citicorp 83.75 84.75
CocaCola 67/— 66V-
Contre! Data 47/— 45.75
Du Pont 135.— 132.—
Eastm Kodak 88.25 66.75
Exxon 113.— 111.—
Gtn.elec 120.— 120.50
Gen. Motor* 114-50 115.50
Gulf West 101/— 101.—
Halliburton 35.— 83.75
Homestake 47.50 46.25
HoneyweU 120.50 122JB0

Inco ltd 25.25 21.75
IBM 228.50 227.50
Litton 125/— 123.60
MMM 174/— 173.—
Mobil corp 60.25 60.—
NCR 84.— 84.—
Pepsicolne 46.25 45.—
Pfizer 98.50 98.25
Phil Morrii 109/— 107.—
Phillips pet 17.75 17.—
Proct Gamb 119.— 117.50
Rockwell 63.— 63.60
Schlumberger 63/— 52.25
SearsRoeb 67.50 67.50
Smithkline 136/— 1.34.—
Sperry corp 122.— 122.—
Squibb corp 168/— 167/—
Sunooioe 86.50 85.—
Texan 53.— 52.60
Wamer Lamb, 89.50 88.50
Woolworth 65.— 64.60
Xerox 88.75 67.75
Zenith 33.50 34.—
Anglo-ara 26-26 25.50
Amgold 131.50 131.50
De Beerep. 12.25 12.50
Ccai.Goldfl 17/— 16.50
AegonNV 73.75 72.—
Akzo 112.50 111.—
Algen Bank ABN 401/— 396.—
AmroBank 72.75 70.—
PhiUips 37.75 36.75
Robeco 66.75 65.76
Rolinco 69.— 58.75
Royal Dutch 145/— 143.—
UnileverNV 860/— 342/—
BasfAG 226.— 223.50
BayerAG 243/— 232.—
BMW 497/— 487.—
Commerzbank 278/— 270.50
DaimlerBeni 1020.— 995.—
Déguisa 390/— 380.—
Deutsche Bank 636.— 620.—
DresdnerBK 345/— 33&—
Hoechst 217/— 212.—
Mannesmann 147.— 143.—
Mercede» 925.— 885,—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

19 US 1.62 1.70
1S canadien 1.14 1.24
1-sterling 2.34 2.59
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires -.11 0.1250
100DM 80.— 62/—
100 a hollandais 70.75 72.75
100 fr. belges 3.70 ' 4.—
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 1U5 11.65
100 escudos -v83 1.33

DEVISES
1$US 1.63 1.66
1$ canadien 1.17 1.20
lf  sterling 2.40 2.45
100 fr. français 24.35 25.06
100 lires 0.1160 -.1185
100 DM 80.45 81.25
100 yens 1.0515 1.0635
100 H. hollandais 71.20 72.—
100 fr. belges 3.85 3.95
lOO peeetaa 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.45 11.57
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX 
""

Or 
" " "

$ Once 413.50 416.50
lingot 22J25/— 22.075.—
Vreneli 156.— 160.—
Napoléon 133.— 138.—
Souverain USI 101/— 105.—

Argent
$ Once 5.79 5.81
lingot ' 299/— 314.—

Platine
Kilo 29J10/— 30J1O—

CONVENTION OR
1&9.86 

~*

Plage or 22.300.-
Achat 21.880.-
Baseargent 350/-

Schering 498/— 490/—
Siemens 663/— 547.—
ThyssenAG 1284» 125.—
VW 426/- 411/—
Fujitsu Hd 9.90 9.95
Honda Motor 12.75 13.—
Neccorp 19.76 20.35
Sanyo eletr. 4.10 4.30
Sharp corp 9.60 9.60
Sony 33.25 34.60
Norsk Hyd n. 36.25 34.50
Aquitaine 81/— 82.—

NEW YORK ""*

A B
Aetns LF&CASX G7V»
Alcan 32.-
Alcoa 38M
Amax 14V4
Asarco 15.-
Att 23%
Amoco 64W
Atl Richfld 65tt
Baker Inti io.-
BoeingCo 67.-
Burrough» 69.-
Canpac Q UM
CaterpUlar £> 4714
Citicorp g 61%
CocaCola K 33H
CrownZeller Z 49.-
Dow chem. P 54'A
Du Pont * 79/-
Eastn- Kodak 53(4
Exxon 66%
Fluor corp 14 W
Gen.dynamics 71M
Gen.elec 72H
Gen.Motoni 69%
Genstar
Halliburton 20%
Homestake 27%
HoneyweU 78%
Incoltd 13)4
IBM 187%
ITT 49.-

Litton 74%
MMM 103%
Mobi corp 36%
NCR 60%
Pacgas 24.-
Pepsico ! 26'/4
Pfizerinc 58V4
Ph. Morris 65.-
PhiUipspet 10%
Proct&Gai-b. 68%
RockweUint 38%
SearsRoeb 40Vi
SmithkHne 61%
Sperry corp —
Squibbcorp 09%
Sun corp p 6014
TexaooJne O1 31V4
Union Carb. H 21%
USGypsum Jz 43.-
UBSteel g 21%
UTD Technol g *v*WamrLamh. 64.-
Woohmth 37%
Xerox 62%
Zenith 20M
Amerada Hem 19.-
Avoo Prod 32%
Chevroncorp 42%
Motorola inc 41.-
Polaroid 67%
RCA corp
Raytheon 61%
Dôme Mines 7%
Hewlet-pak 46%
Texas instr. 114%
Unocal corp 21%
WestingheJ 68%

(IJ'.RothKhikl.UntaAerg.Twhin.GeaM

TOKYO ""

A B
Ajinomoto 1620.— 1680/—
Canon 948.— 930.—
DahraHotM 1590.— 1550.—
Eisai 1430/— 1480.—

Fuji Bank 1660.— 1660.—
Fuji photo 2660.— 2740.—
Fujisawa pha 1230.— 1200.—
Fujitsu 960/— 960.—
Hitachi 933.— 956.—
Honda Motor 1230/— 1240.—
Kanegafuchi 686.— 565.—
Kansai ei PW 3000/— 3070.—
Komatau 640/— 617.—
MakiU elct 1080.— 1140.—
Marui 2440.— 2300.—
Matsush ell 1660/— 1690.—
Matsush dW 1600.— 1600.—
Mitsub. ch. Ma 320.— 318.—
Mitsub. el 480/— 487.—
Mitsub. Heavy 691.— 603.—
Mitsuico 711/— 696.—
Nippon 00 990.— 960.—
Nissan Motr 684/— 680.—
Nomuraeec. 3300.— 3210.—
Olympus opt 1010.— 1000.—
Rico 606/— 800.—
Sankyo 1460/— 1490.—
Sanyo étect 401.— 404.—
Shiseido 1890.— 1890.—
Sony 3190.— 3290.—
Takedachem. 1950/— i960.—
Tokyo Marins 1680.— 1640.—
Toshiba 700/— 707-—
Toyota Motor 1740.— 1780.—
Yamanouchi 3030.— 8070.—

CANADA

A B
BelI Can 38.— 38.—
Cominco 13.125 12.875
Genstar 67.75 67.76
Gulf cdsUd 14.60 14.50
Imp. OU A 46.375 40.375
Noranda min 19.75 19.75
Nthn Telecom 39.375 39.50
Royal Bk cda 31.76 31.25
Seagramco 61.625 60.75
Shell cda a 23.75 23.125
Texaco cda I 28.875 28.875
TRSPips 17.50 17.126

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.45 | | 24.35 | | 1.63 I | 21.825 - 22.075 I | Septembre 1986: 218

(A - cours du 16.9.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont i ,wn nnul inu'ce «,..« . »-__»__4_>««. M.......... i7eo „n! <B-coure du 17.9.86) communiqués par le groupement local des banques i IND. DOW JONES INDU8.: Précédent: - -̂ - Nouveau: 1769.40

JMMM 

Dette du Mexique

Les créanciers occidentaux du Mexi-
que ont accepté mercredi de rééchelon-
ner une partie importante de la charge
de la dette du Mexique, apprend-on
auprès du ministère de l'Economie et des
Finances.

L'accord est intervenu lors d'une réu-
nion de haut fonctionnaires de 14 pays
créanciers, qui s'est tenue mardi et mer-
credi, sous les auspices du club de Paris,
un groupe qui se réunit de manière infor-
melle k Paris pour examiner les deman-
des de réechelonnement de dettes.

Les participants à la réunion ont
accepté une réorganisation importante
de la dette publique extérieure mexicaine
dont le paiement devait intervenir entre
le 22 septembre et le 31 mars 1988. Le
Mexique effectuera son premier rem-
boursement en janvier 1992 et son der-
nier en juillet 1996.

(ap)

Rééchelonnement

Convention de diligence
des banques suisses

Entrée en vigueur en 1977, révi-
sée en 1982, la convention de dili-
gence des banques suisses est
bonne et le rôle qu'elle jouera
encore à l'avenir est certain. Rai-
son pour laquelle l'Association
suisse des banquiers (ASB) pro-
posera l'an prochain son renou-
vellement à ses membres. Des
adaptations mineures sur le plan
matériel et majeures sur le plan
de la procédure de sanctions
seront toutefois apportées, a indi-
qué mercerdi à Zurich le secré-
taire général de l'ASB, M. Jean-
Paul Chapuls. La Banque Natio-
nale Suisse ayant en effet
annoncé son retrait de la conven-
tion, par manque de base légale, il
conviendra de créer une commis-
sion de surveillance qui assumera
le rôle de la commission d'arbi-
trage actuelle et de prévoir une
procédure d'arbitrage pour les
cas de litige, (ats)

Renouvellement

Le temps n'est plus du bipolarisme
Bâle-Lausanne, quand ces deux villes se
partageaient les foires nationales de
printemps et d'automne. Et le temps
n'est plus où le phénomène de concur-
rence entre Lausanne et Genève se limi-
tait à un déjeuner permettant aux prési-
dents du Comptoir suisse et du Salon de
l'auto de se féliciter de leur réussite.
Mercredi, devant la Chambre vaudoise
du commerce, à Lausanne, M. Antoine

Hoefliger, directeur général du Comptoir
suisse, a souligné l'amplification de la
lutte entre foires et salons et la difficulté
pour Lausanne, toujours reconnue
comme centre de la Suisse romande,
d'imposer son image sur le plan interna-
tional, (ats)

La dure concurrence des foires en Suisse

• LITS Air Force a passé à la firme
General Dynamics - deuxième four-
nisseur du Pentagone - une com-
mande de 4  ̂ milliards de dollars
pour la fourniture de 720 chasseurs,
bombardiers F-16 Fighting Falcon
d'ici 1991.

• L'Union nationale des frituristes
(UNAFRI) de Belgique a décidé de
lancer une grande campagne d'informa-
tion pour améliorer la qualité de la frite
belge.
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Exposition Hans Bitterli au Château de Môtiers

Le aclaveciniste», f utile sur toile. (Impar-Charrère) .

Hans Bitterli, peintre bâlois, fait écla-
ter la couleur dans la galerie du Château
de Môtiers. Gilbert Jaton, l'animateur,

dit de Bitterli qu'il est violent. Violent
dans sa sensibilité, dans sa façon de res-
sentir les choses.

De toutes les couleurs, Bitterli choisit
celles qui chantent le plus, celles qui
s'accordent ou se discordent, mais sont
toujours indispensables l'une à l'autre.

Et Gilbert Jaton de poser cette ques-
tion:

«Est-ce étonnant, dès lors, si le thème
de la musique revient si souvent chez
l'artiste ?» Réponse: «Non, car il est de
ceux qui ne regardent pas seulement la
vie avec les yeux, mais avec tous les
sens».

«Bitterli est de ceux pour qui la cou-
leur est une musique, symphonie de cou-
leurs. Une symphonie qui, à part les
éclats jaunes des cuivres, laisse place à la
douceur des cordes, à la légèreté envoû-
tante des flûtes, à la mélancolie de la cla-
rinette».

«Sensible à la vibration nébuleuse du
matin, Bitterli rechigne à pénétrer dans
son «paysage impassable». Il rechigne
parce qu'il préfère le mystère qui perce
et qu'il nous donne à imaginer».

Et Gilbert Jaton de conclure par une
interrogation: «Bitterli est-il violent ten-
drement, ou tendre violemment ?»

(jjc)

• Hans Bitterli, galerie du Château de
Môtiers, tous les jours, sauf le lundi, jus-
qu'au 25 septembre, de 10 h à 23 h.

Un peintre violemment tendretourne-disques

Chœur de chambre du Conserva-
toire de Moscou, dir. Valéri
Polianski.

Le Chant du Monde LDX 78795.
Qualité technique: suffisante sans

plus.
La Chapelle Impériale de Saint-

Pétersbourg occupe une place essen-
tielle dans la vie de Dmitri Stépano
vitch Bortnianski. U en fut en effet le
directeur pendant près de trente ans
après y avoir été choriste dans son
enfance. Dans l'intervalle, une décennie
passée en Italie (notamment auprès de
B. Galuppi) marqua profondément son
style, ce qui permet à A. Lischke de
relever qu'on ne trouve pas dans sa
musique «un quelconque reflet du
«byzantinisme» de la liturgie ortho-
doxe». De ses concerts sacrés qui dépas-
sent la cinquantaine, le présent disque
nous en propose cinq dont on admirera
la variété de la construction, la richesse
expressive et l'élégance naturelle de
l'écriture, Cet _ «échantillon» donne
envie d'en savoir plus. Peut-être pas
sous, la forme d'une intégrale mais tout
au moins sous celle d'une seconde sélec-
tion. On choisirait les mêmes interprè-
tes, qui donnent toute satisfaction, et
on améliorerait sensiblement la prise de
son !

Bortnianski:
cinq concerts sacrés

Brahms: les concertos
pour piano
Fantaisies, op. 116

Emil Guilels. Orchestre Philhar-
monique de Berlin, dir. Eugen
Jochum. r

DG 419158-2 (2 CD).
Qualité technique: bonne.
Très régulièrement, un certain nom-

bre d'enregistrements parus en microsil-
lons se doublent d'un «compact dise».
Parmi les plus récents CD, il nous tient
à cœur de signaler trois œuvres majeu-
res de Brahms gravées par'E. Guilels au
cours des années septante. Ce grand
maître dont les concerts à La Chaux-de-
Fonds ne sont pas près d'être oubliés,
s'était associé en 1972 à E. Jochum pour
interpréter les deux concertos pour
piano du compositeur allemand. Une
collaboration idéale que celle-là, soliste
et chef partageant la même conception
toute de noblesse et évoluant dans les
hautes sphères comme seuls y parvien-
nent les artistes d'exception. Ainsi que
tous les chefs-d'œuvre, ceux-ci suppor-
tent des exécutions différentes. Plus
extraverties, par exemple. Telle qu'elle
est, celle-ci demeure de toute façon
l'une des plus admirables. En complé-
ment, les sept Fantaisies, op. 116 expo-
sées avec une souveraine autorité.

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

Ce «Verger à Pontoise» de Camille
Pissaro (1877) (photo de gauche) (No 19
de l'exposition) est un tableau de la
pleine période de l'impressionnisme. Le
mouvement, bien établi, est alors réelle-
ment épanoui et Pissaro se distingue
comme l'un des artistes les plus fidèles
au but fixé.. r - > j

Un tableau très semblable «L'Hermi-
tage», (1878) se trouve au Musée de
Bâle. ' ; , %

A Pontoise,, Cézanne et Gauguin ont
peint les mêmes paysages, les mêmes
maisons, et on subi fortement J'influence
de Pissaro. «C'est un bon tableau d'un
peintre très intéressant» conclut Ed.
Charrière, conservateur du Musée; «il
fut un personnage important dans l'art
de cette époque».

Photos Impar-Gerber

Paul Gauguin a certes cherché l'exo-
tisme dans les îles, mais l'a découvert
également en Bretagne, où il peint des
paysages de manière particulière. «Pay-
sage du Pouldu» (1890). (No 9 de
l'exposition) est à voir sous cet angle.
(photo de droite).

On doit se souvenir que Gauguin est
en réaction à l'impressionnisme, aspirant
à un art plus symboliste qui. fait appel à
l'imaginaire, rappelle Ed. Charrière. Il
est aussi à la recherche des mythes,
influencé par les vitraux et chemins de
croix. Autour de lui, à Pont-Aven, avec
Emile Bernard et Sérusier se dévelop-
pera le «cloisonnisme», cet art d'utiliser
la couleur en aplats, de la cloisonner en
deux sortes de cadres. (ib)

• Jusqu'au 5 octobre, horaire habituel

Les tableaux du legs Junod

Le trait, le mot et la Couleur
Exposition à la Plume, La Chaux-de-Fonds

Eric Lavanchy aime bien écrire, quand
l'urgence le presse; Jean-Marie Bidet,
poussé aussi par une passion dévorante,
construit un mode de formes et le sou-
met à la patience de la gravure. Ensem-
ble, ils proposent un recueil, «Entr'Ac-
tes» petits instants saisis dans - ou entre
- la vie.

«J'ai jeté l'encre en mer de Chine».
J'ai jeté l'encre dans la mer morte» dit

l'un, le, poète; j'imagine, la douceur, la
Sensibilité, avec à peine l'audace de les
porter sur la plaque, pourrait dire
l'autre, le graveur. Mais en chacun, la
volonté tout à coup se décide, se forme.

L'un précise-son verbe, use de mots
plus directs; l'autre pose des traits lar-
ges, les colore en vif. ,

Le chant n'est plus à deux voix, mais
quatre, ou multiplié encore. Une initia-
tive heureuse, présentée aux cimaises,
mais éditée également en livre-coffret
comportant 10 gravures et 10 textes, for-
mat, 21 x 30 cm. apportant ses complé-
mentarités à chacun. Dànièle Koffel ne
sait rien, ne connaît rien de l'art des
Japonais.

C'est donc en son âme qu'elle est leur
parente, touchant délicatement aussi la
forme, de la couleur.

Symbolisme de paysages, de réminis-
cences d'impression; souvenir d'émotion,
de tristesse, de plaisir. C'est cela qu'elle
met dans ses tableaux en une technique
originale de brossage, fort' bienvenue.
Mais pourquoi tombe-t-elle si souvent
dans l'anecdote? Pourquoi faut-il que le
dépouillement s'alourdisse de personna-
ges, que l'arbre porte nécessairement
l'oiseau? La thématique touche dange-
reusement le cliché. Mais Danièle Koffel ,
qui s'est remis à peindre ces dernières
années, en est à ses débuts. Elle appren-
dra certainement l'intransigeance. ; V r*

Ses compagnons aux cimaises' nous
viennent du Val-de-Ruz, Villiers et Ché-
zard et elle, elle arrive du bas, d'Auver-
nier.

(ib)

• Galerie la Plume, La Chaux-de-Fonds.
Exposition ouverte ju squ'à fin sep-
tembre, horaire des magasins.

à i 'agehda

Première audition pour le récital de piano

Nevena Popovic pianiste
Nevena Popovic, jeune pianiste you-

goslave, est née à Belgrade. Elle fit ses
études au Consevatoirë de sa ville natale,
jusqu'au diplôme de virtuosité obtenu
avec distinction en 1975.

Elle poursuit sa formation en Italie, à
Florence, puis à l'Académie Santa Ceci-
liâ de Rome, classe Vincenzo Vitale. Elle
travaille ensuite avec Aldo Ciccolini et
Vladimir Ashkenazy.

Nevena Popovic est lauréate de plu-
sieurs concours internationaux «Città di
Senigallia» en 1975; «Alfredo Casella»
Naples, 1976; médaille d'or d'interpréta-
tion à Amalfi, 1977.

Elle entame une carrière internatio-
nale qui l'a menée jusqu'ici en Allema-
gne, Scandinavie, URSS, Italie, Suisse
(elle a joué à Schaffhouse).

Elle donnera un récital lundi 22 sep-
tembre à 20 h 15 au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Le programme proposé
est fort original et nouveau: Mozart,
variations «Duport» KV 573; Liszt,

sonate-fantaisie «Après unie lecture de
Dante», nocturne «Les cloches de
Genève», et les études Paganini No 1 et
6, en hommage à Franz Liszt, dont le
monde musical marque le centième anni-
versaire de la mort. .
. Alexandre ^eriabine, pianiste et com-

positeur russe (1872-1915) ensuite, pré-
lude et nocturne pour la main gauche
op.9. d'Alberto Ginasterà, compositeur
argentin' né à Buenos Aires en 1916,
décédé à Genève en 1983, on entendra la
«Sonata para piano» composée en 1952,
en première audition à La ' Chaux-de-
Fonds. D.de C.

Nevena Popovic au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

La revue [VWA] à Zurich

La revue littéraire [VWA], sera l'hôte
mardi 23 septemhre, de la galerie Xhosa
de Zurich. A 17 h 30 Philippe Marthaier
et Marcelino Palomo ont été invités à
présenter l'ouvrage, présentation qui
sera suivie d'une lecture en canon du
texte de Jean-Luc Parant, publié dans le
No lde tVWA], Suivie encore de la diffu-
sion audio-visuelle d'une nouvelle de
Jean-Pierre Otte, plubliée celle-ci dans le
No 2 de [VWA]. .' . .

Cette manifestation donnera le coup
d'envoi' à l'exposition des œuvres de
Carlo BarateUi, Henry Jacot, J.-P.
Gyger, Yvo Maridtti, R. Pagani, Jean-
Paul Perregaux, Claudévard, Zaline,
Chavaillaz, artistes qui ont participé aux
différentes éditions par un tirage de tête.

Outre ces sérigraphies originales,
seront exposées trois œuvres, huile sur
toile, sculpture dé chaque artiste.

(D. de C.)
• Galerie Xhosa, Zahringerstrasèe 28
Zurich. De mardi à vendredi de 14 h à 18 h,
samedi de U h à 16 h. Jusqu'au 15 octobre.

La couleur, en plus

C'est au Cent Club londonien
(Oxford Street Nber 100) que nous
avons découvert voici dix ans un
trompettiste et cornettiste d'excep-
tion: Rod Mason. Le 28 septembre il
fêtera son 46e anniversaire. Au même
âge, Armstrong formait ses Ail-stars.
Mason, lui, le «Ptit Louis 1986» se
confine de plus en plus dans le style
1923-28 du Roi du Jazz, jouant avec
une sonorité, une attaque, une tenue
des notes et un timbre vocal qui en
font le «plus près» de ses disciples
actuels: nombre de spécialistes les
confondent...

Fils d'un musicien il apprend le
trombone, la trompette, devient pro-
fessionnel en 1959. Une paralysie fas-
ciale l'éloigné de la musique, puis le
courage, la volonté, la persévérance,
le font exploser au cours d'une soirée
du Cent Club, il réapparaît devenu
«l'héritier direct des dons du Grand
Louis». Il est alors titulaire chez
Monty Sunshine, Acker Bilk, Yan
Wheeler, Dutch Swing Collège, tout
en dirigeant en alternance son
orchestre.

Douze LP jalonnent sa carrière
sous son nom, le double avec ses chefs
ou leaders. Avec ses Hot five ou Hot
seven il consacre sa carrière à recréer
la musique du jeune Armstrong.
Port/Bienne, Berne et tout récem-
ment son triomphe au bord du lac de
Lugano lors de la Festa New-Orléans
(avec le professeur Ray Foxley dont
le clavier ravit les plus difficiles et
surtout son clarinettiste émule de
Dodds), ont fait le «tabac» du dernier
New- Orléans traditionel jazz festi-
val; , Rod . s'est affirmé par deux
albums consacrés à Louis, le dernier
en collaboration avec Chris Barber.

L'Impartial aura la primeur» du
dernier ne: disque consacré à la musi-
que de Jelly-Roll Mortoh et qui doit
précéder une collaboration Barber-
Mason dédiée au King Oliver's créole
jazz band. Enfi n , Pierre Grandjean
nous promet bientôt, en direct, une
émission sur les ondes de Sottens
pour cet hiver...

¦', ' Roger Quenet

Rod Mason, trompettiste
anglais... de plus en plus
près du «jeune
Louis Armstrong»

Thomas Friedli et Anthony Pay.
Orchestre de Chambre Anglais, dir.
A. Pay.

Claves D 8602. Numérique.
Qualité technique: bonne.
Après un premier disque très remar-

qué de concertos pour flûte et hautbois
de Franz Krommer, Claves nous pro-
pose du même auteur trois œuvres du
genre confiées cette fois à la clarinette.
De ce musicien, qui fut à Vienne chef de
l'orchestre de chambre et compositeur
de la Cour, les dates nous apprennent
qu'il naquit peu après Mozart et mou-
rut peu après Beethoven. Très apprécié
de son vivant, il tomba rapidement
dans l'oubli. Sans pouvoir rivaliser avec
les grands créateurs de son temps, il est
une figure intéressante qui mérite à
coup sûr cette tardive exhumation. Les
concertos op. 35 et 36 (ce dernier écrit
pour deux clarinettes) plaisent par
l'allant de leurs mouvements extrêmes
qui encadrent des adagios teintés de
nostalgie. On reconnaîtra cependant
plus de poids et de maturité à l'op. 86,
un concerto primitivement destiné à la
flûte. Un disque digne du précédent,
tant par la tenue de l'interprétation que
par l'attrait d'un programme en' bonne
partie inédit.

J.-C.B.

Krommer: trois
concertos pour
clarinette(s)
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Rose Laurens et la musique

Entre sa «balance» son et son
entrée en scène, Rose Laurens nous a
accueilli avec une extrême gentil-
lesse dans sa loge au Cerneux-Péqui-
gnot. Nous avons évoqué avec elle
non sa carrière, dont les médias ont
abandamment parlé, mais plutôt le
phénomène récent de l'arrivée en
force des femmes dans la chanson et
surtout parmi les tètes d'affiches.
- C'est formidable et il était temps.

Car je crois qu'il y avait un grand pro-
blème, dans la chanson française en tout
cas. On était très peu de femmes et U y
avait des gens qui expliquaient ça par
toutes sortes de raisons. Mais c'est sti-
mulant qu'il y ait des femmes qui arri-
vent, avec des styles très différents. C'est
important qu'ainsi chacune aille au bout
de ses expressions, de son style et de son
énergie. C'est tant mieux car ce sont des
richesses en plus pour la chanson, de
même que chez les hommes on a la
chance d'avoir tout un tas de chanteurs
extraordinaires qui n'ont rien à voir
entre eux. On peut citer Cabrel, Gold-
man, Balavoine. Cela fait des couleurs,
des styles, des personnalités différents et
c'est comme Cela que l'on peut continuer
à avancer. Je suis pour ma part heureuse
qu'il y ait de plus en plus de femmes qui
chantent et j'espère qu'il y en aura tou-
jours de plus en plus. D'ailleurs c'est le
cas aux Etats-Unis et en Angleterre et
aucun problème ne se pose.

[ rencontre J
- Et chacune, dans la chanson

française, parvient-elle à prendre sa
place?
- Je ne sais, pas ce qu'il en est pour

mes copines qui chantent, mais nous fai-
sons un métier très difficile, tant pour les
hommes que pour les femmes. En ce qui
me concerne, j'essaie de faire ce que
j'aime et je pense que celles qui se font
remarquer, dans le bon sens du terme,
sont celles qui sont le plus sincères dans
ce qu'elles ont envie d'exprimer.
- Donc vous ne considérez pas les

autres chanteuses comme des con-
currentes.
- Ah ben non. Il faut pas penser ça en

terme de concurrence mais de tolérence
pour des choses complètement différen-
tes, plus ou moins nouvelles, plus ou
moins intéressantes, plus ou moins révo-
lutionnaires. C'est cette diversité qui
nous donne de l'énergie/ Quand on est
toute seule ou que l'on est face à seule-
ment quelques autres femmes qui chan-
tent, on peut s'endormir quelque part,
tandis que là, je ressens cela comme un
concentré d'énergie.
- Avez-vous vraiment l'impression

de représenter la chanson française?
Car vos inspirations, musicales et
rythmiques surtout, sont plutôt d'ail-
leurs.
- Je fais de la musique d'abord par

passion. Ma seule vérité, la seule chose
qui m'a toujours fait rêver était que je
chanterais un jour quoi qu'il arrive. Et
dans tout cela, la chanson française , ça
veut dire quelque chose et ça ne veut
rien dire. La musique est, quoi qu'il
arrive, un symbole de liberté et d'amour.
Voyez entre parenthèses tout ce qui s'est
passé depuis deux ou trois ans grâce à la
musique, lés manifestations de jeunes et
de moins jeunes qui se sont réunis pour
des grandes causes comme le racisme, la
justice, etc. La musique symbole de
liberté, de chaleur humaine, d'amour et
de générosité. Ça a été prouvé et je crois
que ça va se prouver de plus en plus, car

Rose en coulisses...
la musique est en fait le symbole de
notre génération. C'est fabuleux et on ne
pouvait rêver mieux. Car la musique est
ce qu'il y a de plus beau; un des rares
moments où les hommes se réunissent et
où personne ne pense à se taper dessus.
Contrairement à certains sports...

Alors là chanson française. Oui, je
recherche la qualité au niveau des textes.
J'essaie, avec des gens comme Cabrel,
Duteil ou Yves Simon qui ont écrit les
textes de mon nouvel album, d'être cligne
d'une certaine chanson française, mais je
crois qu'il faut aller au-dessus des fron-
tières en ce qui concerne la musique, qui
est quelque chose d'universel. Et si les
Allemands aiment ce que je fais, si le
temps d'une chanson on brise les frontiè-
res, je trouve ça très bien et je suis très
heureuse. Je .crois que c'est une façon
modeste de refaire le monde.

— Vous allez en tournée dans
l'Europe entière-.
- Oui, et justement je vais partir en

Allemagne représenter précisément la
chanson française dans un grand festi-
val. Je serai la seule française d'ailleurs
et on m'a demandé de chanter mon nou-
veau titre «La nuit» en français, ce qui

est rare en Allemagne. Toute la carrière
que j'ai faite dans ce pays est en langue
anglaise.
- Mais, pour une vedette qui joue

sur les plus grandes scènes euro-
péennes, quel effet cela fait-il d'arri-
ver au Cerneux-Péquignot pour une
première suisse?
- Eh bien l'effet est plus que positif

parce que d'abord c'est très beau, c'est
mignon et on est arrivé sous le soleil, ce
qui a ajouté aux charmes de l'endroit.
Puis je suis arrivée dans le chapiteau et,
vous savez, nous autres artistes sentons
les choses, j'ai dit à une personne qui
m'accompagnait: «Je crois que ça va
bien se passer car j'ai ressenti de bonnes
ondes». Je me suis peut-être trompée et
ça va être une catastrophe, mais j'ai eu
une bonne impression et j'ai trouvé très
sympatiques les gens que j'ai vus par-ici.
C'était un bon contact.

Le bon contact a été réciproque
pour le public d'ici et les ondes n'ont
pas trompé Rose Laurens. Rien
d'étonnant avec une artiste affichant
un tel enthousiasme !.

René Déran - (photos dn)

. et Rose en scène

Une façon de refaire le monde
s : t

Corgémont au rythme du swing,
avec le Dynamic's Jazz Big Band

En collaboration avec la Fanfare, le
Club ACL (Arts, Culture, Loisirs) orga-
nise le samedi 27 septembre à 20 h 30, à
la Halle de gymnastique de Corgé-
mont, un concert présenté par le Dyna-
mic's Jazz Big Band.

Qui est le Dynamic's Jazz Big
Band ? Il s'agit d'un ensemble comp-
tant seize musiciens, répartis entre
Bienne et Le Locle. Ses membres se
retrouvent une fois par semaine à St-
Imier, pour leurs répétitions, avec
l'animateur M. Jean-Robert Widmer,
de Villeret sous la direction de M.
Gérard William Muller. Une expé-
rience qui a conduit les musiciens à
porter leur choix sur un programme
varié de musique de jazz, s'inspirant du
swing américain de Count Basie, Duke
Ellington, Glenn Miller ou encore
Woody Hermann.

Le Dyn-nù-'8 J022 Big Band s'est
produit lors de festivals, nuits de jazz,
et autres manifestations.

C'est sous forme d'un café-concert
que se déroulera le programme de cet
ensemble.

( agenda J

Rappelons tout d'abord les trois
spectacles pour lesquels L 'Impartial
organisera un déplacement en car
avec billet d'entrée assuré :

Diane TELL à Neuchâtel, mer-
credi 22 octobre au Temple du Bas.

NAPOLÉON avec Serge LAMA
au Palais de-Beaulieu à Lausanne,
samedi 29 novembre.

CHRIS DE BURGHà Lausanne
également hindi 8 décembre à 20 h.

Le nombre de places est limité et
l'on peut se renseigner au bureau de
L 'Impartial.

* * *
Parmi le programme d'«Emotions

acoustiques», relevons:
Eros RAMAZZOTTI qui sera à

Bienne, Palais des Congrès, jeudi 2
octobre à 20 h 30.

C ARMEL est annoncé à Neuchâ-
tel, Temple du Bas, vendredi 10 octo-
bre. Patronage RTN 2001.

Georges MOUSTAKI sera dans
la même salle neuchâteloise ven-
dredi 28 novembre.

* • *
A La Chaux-de-Fonds, sous

l'égide de Jura-spectacles, une des
plus grandes vedettes de la fant aisie
f e r a  courir les foules mercredi 8
octobre: Patrick SÉBASTIEN.

(dn)

Michel Buhler

Après un long silence, Michel
Buhler redonne de la voix et de la
poésie sur un nouvel album
(L'escargot ESC 0453, dist. Dis-
ques office) sur lequel il propose
quelques «chansons d'ici et de
voyages» sous le titre «Rasez les
Alpes-, qu'on voie la mer».

Avec trois musiciens seulement
pour l'accompagnement, ce dis-
que soutient pourtant la com-
paraison en qualité avec
n'importe quelle autre produc-
tion-

Michel Buhler n'a pas changé.
Peut-être a-t-il un peu adapté ses
musiques au temps actuel, mais
sa poésie, son don de la sugges-
tion d'images, la saveur de son
verbe sont toujours les mêmes.
Un peu plus «international» que
par le passé, il propose «Casa-
mance», «Rio Grande», «Comme
un goût de solitude», «Sur le
même bateau», et quelques autres
images d'ailleurs; «Jeanne»,
«L'institutrice» entre autres per-
sonnages et chansons d'ici.

[ disque j

«Comme un galet» et «Chanson
noire», sur des musiques de
Gérard Cohen pour la première et
Claude Arini ont un petit air
«étranger» qui n'est pas du meil-
leur effet malheureusement. Le
meilleur compositeur' de Michel
Buhler reste.» Michel Buhler.

Nul doute que le public romand
et d'ailleurs fera un excellent
accueil à ce disque car c'est vrai
qu'il nous manquait, celui qui a
toujours osé dire son pays avec
un langage qui ne soit pas exclu-
sivement helvétique, mais inter-
national, (dn)

Breakf ast Club
de John Hugues

Dans la lignée des films pour ado-
lescents, voici un exemple d'une
oeuvre qui a fait un malheur aux
Etats-Unis. Huis-clos particulier
pour ces cinq adolescents punis et qui
doivent plancher sur le thème imposé
«Qui crois-je être ?» Les cinq collés,
trois garçons, deux filles, sont un
résumé plausible de tous les conflits,
sociaux, familiaux, affectifs et scolai-
res que l'on puisse rencontrer. Blo-
qués et surveillés pendant neuf heu-
res, ces cinq adolescents révéleront
leurs personnalités, et c'est l'occasion
pour l'auteur de nous livrer un gentil
film un brin nostalgique.
(101 mn. 1984/ CIC)

Une sélection américaine

[ vidéo J

de George Miller
Une saga qui va bien plus loin que

l'ordinaire film-catastrophe, ce Mad
Max-là nous renvoie à une civilisa-
tion post-nucléaire qui a fait des
emprunts aux Barbares et à la tech-
nologie la plus avancée. Entity, la
tigresse en cuir, (Tina Turner) règne
au-delà du Dôme du Tonnerre, et
Mad Max, alias Mel Gibson, aura
fort à faire pour sauver sa peau et
celle de quelques autres. Mais on
appréciera surtout la course finale à
la Ben Hur, faite dans des véhicules
hallucinants, mélange de chars
romains et de superbes engins sophis-
tiqués employés sur la lune. >
(120 mn. 1984/ Vidéôphon Baar).

J.-P. Brossard

Mad Max
au-delà du
Dôme du Tonnerre

de Joël Coen
Prix de la critique du Festival du

film policier de Cognac 85, cette
bande est une bonne surprise réalisée
par celui qui se veut un digne succeS|
seur d'Alfred Hitchcock. Il faut dire

qu il arrive très bien à créer
l'ambiance des films noirs américains
qui fonctionnent efficacement.

C'est l'histoire de Marty, patron
d'un bar au Texas, dragueur impéni-
tent, mais malchanceux et qui soup-
çonne que sa femme le trompe avec
l'un de ses employés. Pour en avoir le
cœur net, il engage Viseur, un détec-
tive privé qui lui confirme ses soup-
çons; il est alors chargé par son client
de liquider les amants. Mais l'arme se
tournera contre au autre destina-
taire.

Excellente interprétation de Dan
Hedaya vu dans «La corde raide»,
Emmet Walsh interprète de «Blade
Runner» et Sammt-Art Williams vu
dans «Les Seigneurs».
(97 mn. 1983/ VGC Videot'Alliance
Video Genève).
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Tentative de record
du monde de plongeon f
Dimanche 21 septembre 1986 dès 13 heures

"̂ L̂IIC-OLIVER WftTSB SHOW 86
Les bassins du Doubs, Les Brenets, Villers-le-Lac
Achetez d'ores et déjà votre billet !
*f1*j l /Enfant jusqu'à 6 ans: gratuit. ? - • '«--  ̂'*
ï"i!t* De 7 à 16 ans: Fr. 6;-. Adulte: Fr. 12.- : ',

En vente aux bureaux de ÏL
y
ai_l][P5\[QI_lî5_IL

rue du Pont 8 rue Neuve 14
2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds

Réponse au concours ___ |k
Toutes, les personnes qui possèdent le I 

^^dessin ci-contre, gagnent une entrée gra- I I
tuite au spectacle du dimanche 21 sep- $
tembre. Ce billet est à retirer au bureau ^̂ ^̂ ^̂ ^̂de L'Impartial. ^̂ ^2=^»
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m vous aussi B
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des Montagnes neuchâteloises
Organisé par: le Vélo-Club Les Francs-Coureurs

le Cross-Club La Chaux-de-Fonds

BIATHLON: vélo puis course à pied
20 SEPTEMBRE 1986, à 11 h 30
SPONSORS:
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La décision est tombée. Irrémédiable. Pour la saison 1986-87 la Suisse n'ali-
gnera pas d'équipe officielle dans la Coupe du monde des épreuves de fond de
masse. Conséquences: Daniel Sandoz reste à l'équipe nationale et ne pourra
prendre part qu'à une, éventuellement deux, épreuves de longues distances
en fonction du calendrier et du plan de travail du cadre national. La confir-
mation a été apportée par Christian Egli, le patron des nordiques suisses lors
d'un entretien en aparté mercredi aux Diablerets à l'occasion de la
conférence de presse de la Fédération suisse de ski (FSS), section nordique.

Daniel Sandoz continuera à faire partie de l 'équipe nationale.
(Photo Maeder)

¦Conrad Hallenbarter ayant demi-
sionné de l'équipe (réd: lire «L'Impar-
tial» du 2 septembre) nous avons
décidé de ne pas reconduire une
équipe de Suisse officielle dans ce
genre d'épreuves explique Christian

Egli. Il met ainsi un terme aux bruits les
plus divers circulant à ce sujet. D n'est
pas exclu que pour la saison 1987-88

- par Pierre-Henri BONVIN -

nous reconstituions une équipe. Pour
cet hiver, nous allons discuter avec Hal-
lenbarter et Paul Grunenfelder (réd: ils
courront pour leur compte au bénéfice
d'un contrat -personnel les liant à un
fabricant de skis) afin qu'ils portent
sur leur équipement une identifica-
tion de leur appartenance à la
Suisse. Mais en aucun cas ils ne
bénéficieront d'un appui financier de
notre part affirme, avec conviction,
Christian Egli.

Dès lors, les espoirs de Daniel Sandoz
de s'aligner dans ces épreuves de fond de
masse fondent comme neige au soleil.
Nous avons eu une discussion avec
Daniel explique encore Christian Egli. D
sait à quoi s'en tenir. D reste à
l'équipe. Il bénéficie de tous les
avantages d'entraînement. Et comme
les autres fondeurs du cadre, il doit
tendre m un objectif: les champion-
nats du monde d'Oberstdorf.

Pour sa part, Daniel Sandoz est prêt à
jouer le jeu. Même s'il a axé toute sa pré-
paration d'été sur la pratique du style
libre, dans l'optique des épreuves de
grand fond. Finalement, le fondeur de La
Chaux-du-Milieu a une belle carte à
jouer cet hiver: défendre son titre natio-
nal sur 60 kilomètres le vendredi 23 jan-

vier (première épreuve de la semaine
nordique suisse) dans un premier temps;
signer une performance sur le 50 kilomè-
tres des championnats du monde
d'Oberstdorf le samedi 21 février. Sa
volonté, la somme d'entraînement et sa
valeur intrinsèque devraient lui valoir sa
sélection.

Daniel Sandoz a pris pleinement con-
science de la situation. Il en accepte con-
traintes et facilités. Même si une porte
lui est encore ouverte pour réaliser son
rêve - une participation au championnat
du monde des épreuves de fond de masse
- soit obtenir un contrat à l'année avec
une marque de ski qui l'incluerait dans
son équipe. Ce qui le contraindrait à
démissionner de l'équipe de Suisse. Mais,
à brève échéance, l'avenir du Neuchâte-
lois passe, entre autres, par ces deux ren-
dez-vous (Blonay et Oberstdorf). Des
résultats probants lui ouvriraient alors
des perspectives pour la saison 1987-88...

Tour de r Avenir cycliste

L'Espagnol Laudelino Cubino a
remporté la 8e étape du Tour de
l'Avenir de la Communauté, Pau -
Luz Ardiden sur 133 km 500, au
terme de laquelle l'Américain Roy
Knickmann a conservé le maillot
jaune de leader. Il a même accru son
avance au classement général, où
son second, désormais l'Espagnol
Miguel Indurain, accuse un retard de
5«25w.

Laudelino Cubino (23 ans), coéquipier
de l'ancien leader Anselmo Fuerte au
sein de l'équipe Zor, a bâti son succès en
démarrant dans l'ascension de Luz Ardi-
den et en rattrapant le Français Patrice
Esnault, qui avait attaqué dans la pre-
mier partie de cette ascencion. Cubino a
finalement devancé Esnault de 42" et le
Norvégien Janusz Kuum de 2'29".

Knickmann, qui est passé au sommet
du col d'Aubisque avec un retard de
3'05" sur les hommes de tête, a terminé
cette étape de montagne disputée dans
des conditions atmosphériques difficiles
(pluie et brouillard) en 13e position, à
4'49" de Cubino, en compagnie de son
coéquipier Guido Winterberg. Le Lucer-
nois est désormais 13e du général, à 9'52"
de l'Américain.

Huitième étape, Pau • Luz Ardiden
(133 km 500): 1. Laudino Cubino (Esp) 4
h 06'03" (32 km/h 676); 2. Patrice
Esnault à 42"; 3. Janusz Kuum (Nor) à
2'29"; 4. Miguel Indurain (Esp) à 3'04";
5. Camillo Passera (Ita) à 3'13"; 6. Jac-
ques Decrion (Fra) à 3'15"; 7. Alexi Gre-
wal (EU) m.t.; 8. Fernando Martinez
(Esp) à 3'26"; 9. Bernard Richard (Fra)
à 3'34"; 10. Jérôme Simon (Fra) à S'ôl".
Puis les Suisses: 12. Guido Winterberg
à 4'49"; 28. Thedy Rinderknecht à
1116"; 80. Jocelyn Jolidon à 25'24''; ;
83. Heribert Weber à 26'05"; 93. Othmar
Hàfliger à 31'49"; 105. Markus Eberli
m.t.

Abandons: Bernard Chesneau (Fra),
Per Pedersen (Dan), Bruno Wojtinek
(Fra), Alain Parizot (Fra), Dick Dekker
(Hol), Pascal Jules (Fra).

Classement général: Roy Knickman
(EU) 28 h 51'17"; 2. Indurain à 5'25"; 3.
Grewal à 5'44"; 4. Cubino à 5'54"; 5.
Kuum à 5'58"; 6. Esnault à 6'06"; 7.
Richard à 6'43"; 8. Decrion à 7'10"; 9.
Simon à 7'35"; 10. Passera à 8'28". Puis
les Suisses: 13. Rinderknecht à 32'46";
72. Hàfliger à 36'59; 99. Jolidon à 1 h
04'46"; 108. Weber à 1 h 15'49" 109.
Eberliàlh23'50". (si)

Knickmann renforce sa position

Victoire historique cTAntonin Robert
En finale de la Coupe de Suisse d'échecs

Ce samedi 13 septembre, à Berne,
Antonin Robert, joueur de C.D.F. FOSE
et de Bienne 1, rencontrait en finale de
la Coupe suisse Martin Ballmann, frais
émoulu de sa brillante 18e place au
récent championnat du monde juniors
en Norvège.

Examinons le scénario de la partie:
Antonin Robert choisit une variante à la
mode (8. Da4) de l'ouverture ouest-
indienne et opte pour la centralisation
de ses Tours préparant la poussée du
pion e4 en occupant avec ses Fous les
cases g2 et f4.

On répète la partie Beliavsky - Short,
tournoi des Candidats, Montpellier
automne 1985. Au 12e coup, Martin
Ballmann propose une nouveauté théori-
que. A tort probablement, les Blancs
occupent hâtivement le centre (13. Ce5)
et ratent leur transition du début au
milieu de partie. Les Noirs prennent
l'avantage et jouent hardiment (16...g5! ),
mais compromettent leur partie avec un
coup douteux (20...c5). La Dame blanche
pénètre sur la 7e traverse menaçant deux
pièces adverses. Une complication qui
tient le public en haleine. On note la pré-
sence de Gérardo Barbero, un connais-
seur argentin, grand spécialiste mondial
de la variante jouée. Dans la salle d'ana-

lyses, on se contredit, on juge la position
peu claire.

Le temps commence à manquer et au
32e coup, les deux adversaires tombent
dans un Zeitnot frénétique. Dépassés, les
finalistes omettent de noter leurs coups
et en jouent un de trop, le fameux coup
de la sécurité. Il se révélera funeste pour
les Noirs (41. ...Fe3). Ceux-ci désormais
ne luttent plus que pour la nullité.

Au premier ajournement, sous l'œil
vigilant de son père Henri, vieux lion des
Echecs neuchâtelois, Antonin Robert
étudie une position gagnante proposée
par le subtil Philidor en 1749!

Pourtant sur l'échiquier, là position
semble nulle. Qu'importe! Vingt fois sur
le métier remettant son ouvrage, le
Champion cantonal en titre obtiendra le
lendemain, 36 coups plus tard et après
un deuxième ajournement, la position
victorieuse désirée. (78. ...Rh3; 79. Tg6,
Rh2; 80. Tg2, Rh3; 81. Td2!, Rh4; 82.
Fd3 + -.).

Ainsi se terminait une partie animée,
passionnante, complexe, disputée par
deux talentueux prétendants dont la
grande correction sauva du ridicule un
arbitre mou et incompétent.

Déjà finaliste contre Charles Partos
l'an dernier, Antonin Robert est le pre-
mier Neuchâtelois à remporter la Coupe

de Suisse et à bénéficier d'une aussi
haute consécration nationale.

Constantin Oblomov
Blancs: A. Robert.
Noirs: M. Ballmann.
1. d4, Cf6; 2. Cf3, e6; 3. c4, b6; 4. a3

Fb7; 5. Cc3, d5; 6. cd5, ed5; 7. g3, Fe7; 8.
Da4, c6; 9. Fg2, 0-0; 10. 0-0, Te8; 11. Ff4,
Cbd7; 12. Tadl, Ff8; 13. Ce5, Ce5; 14.
Fe5, a5; 15. Tfel , Cg4; 16. Ff4, g5; 17.
Fcl Df6; 18. Tefl, Dg6; 19. e4, de4; 20.
Tfel , c5; 21. Dd7, cd4; 22. Db7, dc3; 23.
Te4, Tab8; 24. Dd5, Cf6; 25. Te8, Te8;
26. Dg5, c2; 27. Dg6, hg6; 28. Tfl, Fc5;
29. FÏ3, Ce4; 30. Rg2, f5; 31. h4, Td8; 32.
g4, Cf2; 33. b4, ab4; 34 ab4, Fd4; 35. gf5,
gf5; 36. Fe2, Rh7; 37. Fc4, Tc8; 38. Fb3,
Tc3; 39. Fe6, Rg6; 40. h5, Rh5. 41. Ff5,
Fe3; 42. Fe3(aj), Te3; 43. Rf2, Tb3; 44.
Fc2, Tb4; 45. Re3, Rg5; 46. Tf5, Rg4; 47.
Tf6, Tc4; 48. Fd3, Tc5; 49. Tg6, Tg5; 50.
Tb6, Ta5; 51. Tg6, Rhfi; 52. Fe4, Tg5; 53.
Ta6, Tb5; 54. Rf4 - Tb4; 55. Ta7, Tb6;
56. Th7, Th6; 57. Tg7, Ta6; 58. Tb7, Tf6;
59. Ff5, Ta6; 60. Th7, Th6; 61. Tg7, Ta6;
62. Tf7, Ta4; 63. Fe4, Ta6; 64. Td7, Tb6;
65. Tdl, Rh6; 66. Tgl, Tb5?; 67. Tg6,
Rh5; 68. Tc8, Tb4; 69. Tc5, Rh4; 70.
Tel, Tb3; 71. Thl, Th3; 72. Tgl, Ta3;
73. Tg7(aj), Ta5; 74. Tg2, Ta3; 75. Fc2,
Tc3; 76. Ff5, Tc4; 77 Fe4, Tc3; 78. Tg4,
1-0.

Un départ très prometteur
Tournoi de badminton à Reinach

Le week-end dernier, cinq
Chaux-de-Fonniers se sont ren-
dus à Reinach, dans la banlieue
bâloise, pour disputer un tournoi
de classement qui mettait aux pri-
ses l'élite du pays. Cette compéti-
tion qui ouvrait la saison se
déroula selon le système Schoch,
c'est-à-dire que chaque partici-
pant, au contraire d'un tournoi à
élimination directe, joua un nom-
bre identique de matchs, à savoir
six dans la catégorie féminine et
sept dans celle des hommes: D est
par conséquence nécessaire de
doser son effort pour parvenir au
dernier tour avec les ressources
suffisantes.

Chez les hommes, nous retrou-
vons Nicolas Déhon (Bl) à une
encourageante 15e place finale
compte tenu de son classement:
ce joueur persévérant montra
tout au long de ces joutes une
forme physique éclatante et fit
preuve de prouesses techniques
que l'on ne lui connaissait pas
encore.

Nicolas de Torrenté (Bl) quant
à lui se situa en 26e position.
Celui-ci manifesta une rage de
vaincre évidente et de réelles pos-
sibilités contre des joueurs mieux
classés que lui. Cependant, dans
les moments cruciaux, il ne par-
vint à se hisser au niveau des
meilleurs. A noter que cette caté-

gorie fut brillamment gagnée par
le vice-champion suisse en titre,
T. Althaus du BC Olympic Lau-
sanne.

Du côté féminin, Catherine Jor-
dan (A2) prit un méritoire 3e
rang. Bien que quelque peu déçue
par sa performance contre la
future gagnante,' U. Nyffenegger
de Basilisk, qu'elle attribue à un
manque de vitesse, la Chaux- de-
Fonnière de renommée nationale
retrouva une concentration
entière qui lui permit de clore le
tournoi en beauté face à une
adversaire du cadre national.

Catherine Claude (B2) pour qui
il s'agissait du premier tournoi
élite, et Gladys Monnier (C2) se
classèrent ex-aequo au 14e rang.
Témoignant de volonté et de
beaucoup d'enthousiasme, toutes
deux prouvèrent qu'elles avaient
bel et bien leur mot à dire dans
une telle compétition et qu'à
l'avenir, avec un peu plus de
maturité et d'expérience, tant sur
le plan technique que psychique,
elles seraient capables de jouer
les trouble-fête!

En conclusion, noua pouvons
qualifier ce départ comme étant
prometteur d'une nouvelle saison
remplie de satisfactions tant au
sein du club que sur le plan indi-
viduel. Donc, suite au prochain
épisode™ (gr)

jfil Athlétisme 
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A l'occasion des - Spartakiades
d'URSS, à T_cb-umt (Ouzbékis-
tan), la Soviétique Marina Stepa-

' nova m ¦'¦ amélioré son i propre:' ;
record du monde du 400 m haies,
devenant en 62"94 la première
femme à moins de S3 secondes sur

• la distanoe. Et ce A 36 an-, puisque
Marina Stepanova, que l'on voit
sur les stades depuis prés dé' 20
ans, est «ée le 1er mai i960 à

VKkt-iY ^ ' . -'V: .¦ La Soviétique a abaissé de rien
moins que 38 centième- le chrono ;
record qui lui avait valu, le 30
août dernier * Stuttgart, le titre
de championne d'Europe.

En 1979, alors qu'elle s'appelait
encore Makeeva, elle avait inscrit
une première* fU» «on nom sur les ¦
tabellesdelaâ-»cipline.(si)
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Nouveau record
du monde

IVJ Volleyball
Tournoi de Lausanne

Difficile vainqueur tard la veille au
soir du Brésil (3-2), l'équipe d'URSS a
subi une sévère défaite contre le Pérou,
lors de la deuxième journée du Tournoi
international de Lausanne, au Centre
sportif de Malley.

Les Sud-Américaines, médaillées de
bronze aux récents mondiaux, se sont en
effet imposées par 3-0 (15-11 15-10 15-2)
en 56 minutes! La vivacité des Péruvien-
nes a plus que contrebalancé le volley-
ball physique des Soviétiques.

Résultats: URSS - Brésil 3-2 (15-9
12-15 15-10 12-15 15-6); URSS - Pérou
0-3 (11-15 10-15 2-15). (si)

Sévère défaite

lOl Basketball 

Tournoi de Genève

Barcelone a remporté le Tournoi
international de Genève en battant net-
tement (121-102) en finale, devant 800
spectateurs, le Kaner Team, une sélec-
tion américaine qui n'est parvenue â
résister tant bien que mal que durant
une mi-temps.

Pour la troisième place, Champel a
pris le meilleur sur Berloni Torino (108-
102). (si)

Barcelone vainqueur

BOXE. - Le Britannique Chris Pyatt
a remporté le titre européen des super-
welters, en battant le Hollandais John
Van Elteren par k.-o. après 90 secondes
de combat dans la première reprise.

Le titre de cette catégorie avait été
laissé vacant par le Français Saïd
Skouma. (si)
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Offre exceptionnelle pour
nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de l'AVS
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deux voyages le mercredi 1er octobre 1986
autocar - avion - bateau et 1 repas
le tout pour le prix exceptionnel de:

Fr. 145.-
ceci grâce aux efforts conjugués des maisons

NJ7JS& Voyages

SWisSainf/ Autocars Giger ^Z>I *%£$?àaa^mW |_a Chaux-de-Fonds \r I ___! I

Programme «A» Genève - Zurich:
07h00 Départ de Saint-Imier (Place 16 Mars) car Giger
07h15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
08h00 Café-croissant au Restaurant des Platanes , . :<; ;•
08h30 Départ
10hÔO Arrivée aéroport Cointrin, enregistrement
11 h05 Envol par DC-10 de SWISSAIR
11 h55 Arrivée à Zurich - Transfert en car au Restaurant CASINO au bord du lac. Déjeuner
15h00 Croisière
16h00 Fin de la croisière, retour en car Giger
17h30 Arrêt d'une demi-heure à Soleure. Temps libre •
19h00 Arrivée à Saint-Imier
19h 15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Programme «B» Zurich - Genève:
07h00 Départ du Locle (Place du Marché) car Giger
07h15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
08h30 Café-croissant au Restaurnat Métropole à Soleure
09h00 Départ pour Zurich
10h30 Arrivée à l'aéroport de Kloten
12h20 Envol par DC-10 de Swissair
13h05 Arrivée à Genève-Cointrin - Transfert en car et déjeuner au Restaurant «Le Lacustre» à Bellevue.
15h15 Croisière, départ Quai Fleuri
16h15 Fin de la croisière et retour en car Giger
17h15 Arrêt à Yverdon
18h00 Départ du car
19h00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19h15 Arrivée au Locle

Prestations: le car Giger, pour les parcours précités. Car de luxe
le café-croissant en cours de route
le vol par la Compagnie Nationale Swissair, avion gros porteur
un déjeuner au bord du lac dans un excellent restaurant
une croisière d'une heure
un accompagnateur TCS-SWISSAIR

Non compris: boissons et dépenses personnelles

Important: formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans.

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:

La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88, 0 039/23 11 22
AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, 0 039/23 75 24

M0î?_MF-2_& Neuve 14- Q 039/2111 35
U Locle: IfffllfflfffllTtffîi m Pont 8. 0 039/31 14 44
Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: 

(p Année de naissance: 

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-Imier
(uniquement programme A)

Programme: A D  B D

c ^Manufacture

<JAEGER-LECOULTRP-
Manufacture d'horlogerie de luxe située à la vallée de Joux cherche,

un chef polisseur
pour son atelier de boîtes et bracelets.

Nous demandons: — une expérience dans le polissage de boites et bra-
celets or et acier inox.

— une personnalité capable de diriger et de former
des collaborateurs, apte à conseiller et participer
au développement de cette activité. *\_

Nous offrons: — indépendance dans l'organisation du travail,
— activité très variée,
— Salaire en rapport avec les compétences.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leur offre avec les documents habi-
tuels au chef du personnel de la
Manufacture JAEGER-LE-COULTRE SA, rue de la Golisse 8,
1347 Le Sentier, <fi 021 / 85 45 21v _ /

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel cherche pour sa division de çonstuction à Neuchâtel,
un

ingénieur ETS en génie civil
Notre nouveau collaborateur sera appelé à diriger des travaux
spécifique de génie civil tels que la construction et l'entretien de
canalisations concernant les réseaux souterrains.

Après une formation spécialisée approfondie, notre nouvel agent
trouvera une activité stable, indépendante, intéressante et variée.

Les candidats de nationalité suisse que ce poste intéresse peuvent
obtenir de plus amples renseignements à notre service du person-
nel, £7 038/22 14 07, M. Stern.

Prière d'adresser la lettre de postulation, accompagnée d'un cur-
riculum vitae, des attestations de travail et des prétentions de ^
salaire à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

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

VO US 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
Notre client est une entreprise dynamique qui travaille avec un succès sur
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:

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

Cherchons

jeune femme
POUR MÉNAGE

Environ 40 heures par mois
+ de temps en temps travail à domicile

(pose de boucles)
Entrée immédiate

Sans permis s'abstenir

Veuillez vous présenter vendredi
RYSER TRADING, GRILLON 62

3e étage, La Chaux-de-Fonds

Dany Sports,
1891 Torgon (VS),
cherche pour la saison
d'hiver

vendeur
en articles de sport

1 aide skimann
<p 025/81 10 76 ou
81 31 21.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



• ABERDEEN - SION 2-1 (0-1)
Au Pittodrie Stadium, le FC Sion a subi une nouvelle défaite. Mais, quatre ans
après avoir été étrillé par Aberdeen (7-0), les Sédunois n'en ont pas inoins fait
une bonne opération en ne s'inclinant que sur le score de 2-1 (0-1), en match
aller du premier tour de la Coupe des Vainqueurs de Coupe. Ce résultat per-
met un optimisme certain en prévision du match retour, qui aura lieu dans

quinze jours, au stade de Tourbillon.

Sur l'ensemble de la rencontre, les
Ecossais ont certes mérité de remporter
la totalité de l'enjeu. Mais il n'en
demeure pas moins que l'arbitre norvé-
gien de cette rencontre, suivie par 16.000
spectateurs, leur a donné un petit coup
de pouce en leur accordant un penalty
pour une faute pas évidente d'Olivier
Rey sur Weir (73e minute).

Jusque là, le FC Sion avait parfaite-
ment joué le coup. Non seulement les
Valaisans s'étaient opposés avec brio à la
pression souvent aveugle des Ecossais,
mais ils avaient encore réussi l'exploit de
s'accorder un but d'avantage lorsque
Débonnaire avait pris en défaut le gar-
dien Leighton d'un maître tir décoché
des vingt mètres.

Cette égalisation allait relancer le
moral d'un FC Aberdeen notablement
plus faible que lorsqu'il avait remporté
la Coupe d'Europe, quatre ans plus tôt.

Et c'est assez logiquement que Wright,
consécutivement à un coup-franc en
deux temps, donnait finalement la vic-
toire à son équipe. Mais les Ecossais
n'ont jamais démontré une maîtrise qui
devrait les mettre à l'abri d'une élimina-
tion en terre valaisanne.

PITTIER REMARQUABLE
Dans cette rencontre, le gardien Pit-

tier s'est montré remarquable. Il eut
notamment une intervention décisive à
la 47e minute, sur une tête de Wright.

Sauthier, en dirigeant bien sa défense
- les Ecossais furent souvent pris au
piège du hors-jeu - démontra qu'il ne
craignait pas les grands rendez-vous.
Mais cela on le savait déjà depuis une
finale de Coupe gagnée contre Servette.
Avec son jeu de tête, Balet a souvent fait
échec aux attaquants adverses, tandis
que Rojevic a fait état des qualités qu'on
lui prête à raison. Seul Olivier Rey est
apparu souvent en difficulté.

Au milieu du terrain, Débonnaire, qui
eut le mérite d'inscrire un but magnifi-
que et Lopez ont exercé un pressing
important. Bregy, utile dans la conserva-
tion de la balle, tout comme Aziz, qui
monopolisa l'attention de Robertson
durant 90 minutes, ont également réussi
une bonne performance.

Brigger, comme Bonvin, sont apparus
plus effacés. Il est vrai qu'ils furent régu-
lièrement dominés dans le jeu aérien par
la paire McLeish-Miller.

A Aberdeen, les meilleurs ont été sont
conteste Weir, le rapide ailier gauche et
Wright. Stark par contre a fortement
déçu. Non seulement sa responsabilité se
trouva engagé sur le but sédunois, mais il
manqua lui-même de réussite.

A la 41e minute notamment, il échoua
maladroitement devant une cage vide.
Mais, dans l'ensemble, ce FC Aberdeen
entrevu mercredi soir est loin de rappeler
l'équipe victorieuse quantre ans plus tôt.

Ce qui revient à dire que le FC Sion pos-
sède de réelles chances de poursuivre sa
route européenne.

Pittodrie Stadium. - 16.000 specta-
teurs.

Arbitre: Einar Halle, Norvège.
Buts: 40' Débonnaire 0-1; 73' Bett

(penalty) 1-1; 81' Wright 2-1.
Aberdeen: Leighton; Mitchell ,

McLeish, Miller, Robertson; Bett,
McKimmie, Stark; Wright (89' Falco-
ner), Hewitt, Weir.

Sion: Pittier; Sauthier, Olivier Rey
(85' François Rey), Balet, Rojevic;
Lopez, Bregy, Débonnaire, Bonvin (72'
Cina); Aziz, Brigger.

Notes: Aberdeen, sans Jo Miller et
Irvine, Sion sans Pifaretti. Avertisse-
ments à Hewitt, Rojevic, Balet, Débon-
naire et Sauthier. (si)

Ce qu'ils en pensent
Jean-Claude Donzé: Je suis par-

tagé entre deux sentiments. Si, avant
le match, j'avais dû signer pour un tel
résultat, je l'aurais fait sans hésiter.
Mais, lorsque l'on mène ainsi à la
marque à vingt minutes de la hh, on
se sent un peu frustré de perdre. Sur-
tout avec un penalty sévère qui a
relancé Aberdeen. Mais je suis con-
tent de la performance de l'équipe.

Alex Ferguson: Sion m'a surpris.
C'est une très bonne équipe. Pour-
tant, je crois que mes joueurs ont
réussi une très bonne performance.
Et je suis optimiste pour le match-
retour, nous allons nous qualifier!

(si)

Tournoi international du VôllèyballrGlub Lé Loclë

Du volley-ball de qualité ce week-end à La Chaux-de-Fonds.
(Photo Schneider)

Ce week-end s'est déroulé dans les halles du centre Numa-Droz le désor-
mais traditionnel tournoi du VBC Le Locle.

Cette manifestation a permis cette, année encore d'assister à de superbes
empoignades entre équipes ayant une conception de jeu aussi différente que
Lyon ou Colombier ou encore Kôniz ou Genève Elite.

Ainsi, tour à tour, les spectateurs
purent apprécier la diversité et les belles
combinaisons d'attaque des joueurs
lyonnais, le manque de cohésion, mais la
grande richesse du résevoir de joueurs
genevois ou alors la combativité de
Colombier qui malgré la jeunesse de son
équipe a su opposer une belle résistance
aux ténors du tournoi.

Gardons pour la bonne bouche la per-
formance de Kôniz néo-promu en LNA.
Animés dès les premiers instants d'une
motivation à toutes épreuves, d'une
cohésion remarquable, et de plus les Ber-
nois comptant dans ces rangs d'excellen-
tes individualités, s'adjugèrent sans dis-
cussion aucune la victoire dans ce tour-
noi, non sans avoir été tout de même
accroché lors de la finale par Genève
Elite.

Un mot encore pour saluer la perfor-
mance de l'équipe d'Azu Lyon. En effet,
privée de 4 de ses meilleurs éléments,
dont 2 retenus avec les cadres de l'équipe
de France disputant début octobre les
championnats du monde à Paris, et
s'étant présentée avec 2 cadets âgés de
16 et 17 ans, elle démontra, si cela est
encore nécessaire, la valeur de l'école
française de volley-ball.

DE BONNE FACTURE
En catégorie féminine, le jeu présenté

fut là aussi de bonne facture. Moins
spectaculaire peut-être car moins puis-
sant (à ce niveau en tout les cas) le vol-
ley féminin trouve sa véritable valeur
dans la longueur des échanges.

Cela crée des situations très tendues et
lors de phases particulièrement dispu-
tées, une certaine exaltation partagée
aussi bien par les joueurs que les specta-
teurs.

Une nouvelle fois, cette importante
manifestation de volley-ball aura tenu
toutes ses promesses, et c'est avec la cer-
titude de recommencer l'année pro-
chaine que le comité d'organisation a
pris congé des diverses équipes qui grâce
à la générosité des entreprises et com-
merçants loclois et chaux-de-fonniers
purent être ainsi dignement récompen-
sées.

CLASSEMENTS
Catégorie masculine. 1. Kôniz

(LNA) challenge ville du Locle, pendu-
lette Luxor Le Locle; 1 montre Accurist
Le Locle; 2. Genève Elite (LNA); 3. Azu
Lyon (1er division française); 4. Colom-
bier (LNB); 5. Kanti Baden (LNB); 6.

Chênois (LNB); 7. Sélection Franche-
Comté (3e di v. française).

Catégorie féminine: 1. Meyrin (2e
ligue) challenge VBC Le Locle, pendu-
lette Luxor Le Locle; pendulette Jossi,
Le Locle; 2. Bevaix (2e ligue); 3. Colom-
bier (2e ligue); 4. Noirmont (le ligue); 5.
Lancy (le ligue); 6. La Chaux-de-Fonds
(2e ligue); 7. Le Locle (2e ligue); 8. Sava-
gnier (2e ligue), (z)

Kôniz et Meyrin en évidence

Sierre d'ores et déjà finaliste
Coupe du Jura de hockey sur glace

C'est ce soir que débutera à Porren-
truy la phase finale de cette, désormais,
traditionnelle Coupe du Jura.

Rappelons aux amateurs de hockey
sur glace que cette compétition, patron-
née par le Gouvernement du canton du
Jura, réunit les meilleures formations
romandes de ligue nationale et première
ligue. La coupe (une oeuvre d'art) sera
définitivement attribuée à la première
équipe qui atteindra vingt points.

La patinoire de Porrentruy vibrera ce
soir pour un premier choc, puisque le
club ajoulot rencontre Fribourg-Gotté-
ron. L'occasion pour la troupe de Beau-
lieu de répondre à l'appétit des suppor-
ters ajoulots.

Vendredi soir, le club jurassien affron-
tera encore le surprenant Lausanne-HC,

qui semble être reparti d'un bon pied,
avec Lussier, Courvoisier, Meuwly et
compagnie.

Le samedi, dès 13 h 30, débuteront les
matchs de finale pour les cinquième et
sixième place:

Le HC La Chaux-de-Fonds, jouera à
16 h 30 pour les troisième et quatrième
rangs.

C'est à la suite d'un tour préliminaire
que Sierre s'est classé premier de son
groupe, le HC La Chaux-de-Fonds deu-
xième et Genève-Servette troisième.
¦ La finale à laquelle prendront part les

Valaisans aura Ûeu à 20 heures et dési-
gnera le vainqueur à qui sera remise la
Coupe du Jura par le président du Gou-
vernement jurassien.

Ci-dessous les résultats déjà obtenus
lors du tour préliminaire:

La Chx-de-Fds - GE-Servette 8-4
Sierre - Genève-Servette 14-4
Sierre - La Chaux-de-Fonds 4-1
Fribourg-Gottéron - Lausanne 8-3

(b.v.)

Le programme sérieusement perturbé
Championnats suisses de tennis

Seuls quatre huitièmes de finale ont
pu se dérouler lors de la seconde journée
des championnats suisses, à Zurich,
avant que la pluie ne vienne contraindre
les organisateurs à renvoyer le reste du
programme à aujourd'hui.

La seule partie du simple messieurs
qui a pu se dérouler a donné lieu à une
surprise, avec la victoire de Marc Walder
(Horgen) sur la tête de série No 5, Jarek
Smensky. Le Grison est le cinquième
joueur classé à disparaître.

Dans le simple dames, trois têtes de
série ont fait leur entrée dans la compéti-
tion. Avec bonheur pour Petra Jauch-
Delhees (No 1) et Eva Krapl (No 4), qui

se sont nettement imposées, avec moins
de réussite pour la Genevoise Céline
Cohen (No 6), finaliste l'an dernier, net-
tement battues (6-3 6-1) par Sandrine
Jaquet (Grand-Loancy), âgée de 15 ans
seulement.

Messieurs, 8e de finale: Marc Wal-
der (Horgen) bat Jarek Srnensky (Coi-
re/5) 7-56-3.

Dames, 8e de finale: Petra Jauch-
Delhees (Herrliberg/1) bat Comelia
Marty (Zurich) 6-4 6-2, Sandrine Jaquet
(Grand-Lancy) bat Céline Cohen (Carti-
gny/6) 6-3 6-1; Eva Krapl (Berthoud/4)
bat Mareke Piocher (Jona) 6-0 6-3. (si)

Coupe des champions
PSV Eirtdhoven (Ho) - Bayern Munich (RFA) 0-2 (0-0)
FC Porto (Por) - Rabat Ajax (Malte) 9-0 (2-0)
Avenir Beggen (Lux) - Austria Vienne (Aut) 0-3 (0-1)
Juventus Turin (It) - Valur Reykjavik (Isl) 7-0 (3-0)
Etoile Rouge Belgrade (You ) - Panathinaikos Athènes (Gre) 3-0 (1-0)
Beroe Stara Zagora (Bul) - Dynamo Kiev (URSS) 1-1 (0-0)
Young Boys (S) - Real Madrid (Esp) 1-0 (1-0)
Anderlecht (Be) - Gornik Zabrze (Pol) 2-0 (2-0)
Brondby IF (Da) - Honved Budapest (Hon ) 4-1 (1-1)
Besiktas Istanbul (Tur) - Dynamo Tirana (Alb) 2-0 (0-0)
Apoel Nicosie (Chy) - HJK Helsinki (Fin) 1-0 (1-0)
Rosenborg BK (No) - Linfield (Irl) 1-0 (1-0)
Oergryte Gôteborg (Su) - Dynamo Berlin (RDA) 2-3 (0-1)
Shamrock Rovers (Eire) - Celtic Glasgow (Eco) 0-1 (0-0)
Paris Saint-Germain (Fr) - TJ Vitkovice (Tch ) 2-2 (1-2)
Exempt: Steaua Bucarest (Rou) tenant du trophée.

Coupe de vainqueurs de Coupe
Fram Reykjavik (Isl) - GKS Katowice (Pol) 0-3 (0-1)
Bolklubben 1903 (Da) - Vitocha Sofia (Bul) 1-0 (0-0)
Rapid Vienne (Aut) - FC Brugeois (Be) 4-3 (2-1)
AS Roma (It) - Real Saragosse (Esp) 2-0 (1-0)
Benfica Lisbonne (Por) - Lillestrôm (No) 2-0 (1-0)
Nentori Tirana (Alb) - Dynamo Bucarest (Rou) 1-0 (0-0)
Aberdeen (Eco) - Sion (S) 2-1 (0-1)
Waterford United (Eire) - Bordeaux (Fr) 1-2 (0-1)
FF Malmô (Su) - Apollon Limassol (Chy) 6-0 (5-0)
Birsaspor (Tur) - Ajax Amsterdam (Ho) 0-2 (0-0)
Zurrieg (Malte) - Wrexham (Galles) 0-3 (0-1)
Valkeakosken Haka (Fin) - Torpédo Moscou (URSS) 2-2 (1-1)
Olympiakos Pirée (Gre) - US Luxembourg (Lux) 3-0 (1-0)
VfB Stuttgart (RFA) - Spartak Tmava (Tch) 1-0 (0-0)
Glentoran Belfast (Irl) - LOK Leipzig (RDA) 1-1 (1-0)
Vasas Budapest (Hon) - Vêlez Mostar (You)— 2-2 (1-1)

Coupe de L'UEFA
Neuchâtel Xamax (S) - Lyngby Boldklub (Da) 2-0 (1-0)
FC Groningue (Ho) - Gaiway United (Eire) 5-1 (1-1)
Jeunesse Esch (Lux) • La Gantoise (Be) 1-2 (0-1)
Borussia Moenchengl. (RFA) - Partizan Belgrade (You) 1-0 (1-0)
Lens (Fr) - Dundee United (Eco) 1-0 (1-0)
Akranes (Isl) - Sporting Lisbonne (Por) 0-9 (0-4)
Athletic Bilbao (Esp) - FC Magdeburg (RDA) 2-0 (0-0)
Atletico.Madrid - Werder Brème (RFA) 2-0 (0-0)
Pesci Munkas (Hon) - Feyenoord Rotterdam (Ho) 1-0 (1-0)
Sparta Prague (Tch) - Victoria Guimaraes (Por) 1-1 (0-0)
Heart of Midlothian (Eco) - Dukla Prague (Tch) 3-2 (1-1)
FC Nantes (Fr) - Torino (It) 0-4 (0-0)
Kalmar FF (Su) - Bayer Leverkusen (RFA) 1-4 (0-2)
Dynamo Minsk (URSS) - Raba Eto Gyoer (Hon) 2-4 (1-2)
Sigma Olomouc (Tch) - IFK Gôteborg (Su) 1-1 (0-0)
Coleraine Belfast (Irl) - Stahl Brandeburg (RDA) 1-1 (0-0)
Legia Varsovie (Pol) - Dniepropetrovsk (URSS) 0-0 (0-0)"'
Glasgow Rangers (Eco) - Ilves Tampere (Fin) 4-0 (2-0)
Bayer Uerdingen (RFA) - Cari Zeiss Iena (RDA) 3-0 (2-0)
ASK Linz (Aut) - Widzew Lodz (Pol) 1-1 (1-1)
Beveren Waas (Be) . - Valerengens Oslo (No) 1-0 (0-0)
Heraklion (Gre) - Hajduk Split (You) 1-0 (1-0)
Flamurtari Vlore (Alb) - FC Barcelone (Esp) 1-1 (0-0)
Fiorentina (It) - Boavista Porto (Por) 1-0 (1-0)
Hibernians (Malte) - Trakia Plovdiv (Bul) 0-2 (0-2)
TC Tirol (Aut) - Sredets Sofia (Bul)*
Inter Milan (It) - AEK Athènes (Gre) 2-0 (0-0)
Sportul Studentes (Rou) - Omonia Nicosie (Chy) 1-0 (0-0)
Uni Craiova (Rou) - Galatasaray Istanbul (Tur) 2-0 (0-0)
Rijeka (You) - Standard Liège (Bel) 0-1 (0-1)
Napoli (It) - Toulouse (Fr) 1-0 (0-0)
Spartak Moscou (URSS) - FC Lucerne (S) 0-0 (0-0)

'Interrompu par la pluie sur le score de 0-1

Résultats de la soirée

MB Tennis 

A Hambourg

Le Zurichois Jakob Hlasek, qui
paraissait en perte de vitesse, a créé
une agréable surprise en se quali-
fiant pour le troisième tour des
Internationaux de RFA, à Ham-
bourg, dotés de 315.000 dollars, dont
il est la tête de série No 12. Le Suisse,
28e à l'ATP, a aisément éliminé, 6-2
6-3, le Tchécoslovaque Tomas Smid
(35e mondial). Un adversaire qui
semble lui convenir à- merveille,
puisque Hlasek l'a battu pour la troi-
sième fois en quatre rencontres.

L'événement de la journée a toute-
fois été constitué par l'élimination,
pour son entrée en lice, de l'idole
locale, Boris Becker! Le vainqueur
de Wimbledon s'est incliné devant
l'Américain Mel Purcell (No 63 ATP),
vainqueur 7-5 2-6 7-6 en deux heures
et 37 minutes, à la cinquième balle de
match. Une volée dans le filet a scellé
le sort de Becker, qui devra donc
attendre encore pour gagner un
tournoi devant son public (si)

Becker out

Klotén - Insnsbruck 11-2 (2-0 2-2 7-0);
Bienne - Feldkirch 3-5 (1-2 1-2 1-1).
Classement final: 1. Rosenheim 16; 2.
Landshut 11; 3. Kloten 10; 4. Innsbruck
10; 5. Bienne 6; 6. Feldkirch 6.

MATCHS AMICAUX EN SUISSE
CP Berne - Dynamo Weisswasser

(RDA) 6-3 (4-1 2-0 0-2); Rapperèwil-
Jona - Coire 4-12 (2-2 1-3 1-7); Ambri-
Piotta - Lustenau 8-0 (1-0 5-0 2-0). (si)

Coupe des trois nations



• YOUNG BOYS - REAL. MADRID 1-0 (0-0)
Revenus après plus d'un quart de siècle d'absence dans l'épreuve reine

des Coupes d'Europe, le champion de Suisse Young Boys a très vaillam-
ment assumé son rôle d'ambassadeur du football helvétique. Un but
d'écart finalement, en faveur des joueurs de l'entraîneur Alexahder
Mandziara, c'est même peu payé eu égard aux chances plus nettes de buts
que se sont créées les Bernois sur l'ensemble du match.

Sans complexe aucun face à leurs prestigieux adversaires, les «jaune
et noir» ont ouvertement tenté le grand coup, sans recours à l'artifice.

Pas de marquage particulier, pas de consigne de prudence, mais un va-
tout sympathique, empreint de farouche détermination.

Une victoire, étriquée certes, est venue récompenser les intentions
conquérantes des maîtres de céans. C'est un premier accessit, mérité.
Mais suffira-t-il aux Bernois pour aborder le match retour avec toute la
sérénité nécessaire?

On sait l'ambiance qui règne au stade
Bernabeu et ce dont sont capables les
Madrilènes en leur fief. Alors, on en
vient à penser que, malgré la partie
digne d'éloges fournie par les coéquipiers
de Jean-Marie Conz, c'est plutôt le Real
de Madrid qui vient de réussir la meil-
leure opération. Encore que la glorieuse
incertitude du sport...

DANS LE VIF
Young Boys se devait de prendre l'ini-

tiative. Il le fit avec une surprenante
autorité. Moins de deux minutes après le
coup d'envoi, le gardien madrilène Fran-
cisco Buyo allait chercher le ballon au
fond de ses filets. Robert Prytz avait éli-
miné Camacho sur la droite et son centre
parfait fut transformé avec maîtrise de
la tête par Urs Bamert.

De nos envoyé-
Laurent GUYOT et Georges KURTH

Tôt venue, cette réussite allait sub-
limer lèse recevants et contraindre déjà
le grand Real au compromis. Sous
l'experte direction de Conz, les recevants
se permirent de prendre résolument l'ini-
tiative. Porté plus souvent qu'à son tour
à l'offensive.le faux libero des Bernois
donna le ton, relayé en défense par Mar-

Wankdort, Berne: 32000 specta-
teurs.

Arbitre: Casarin (Italie).
But: 2' Bamert 1-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Witter, Weber, Baumann; Jeitziner,
Bamert, Prytz, Gertschen; Zuffi (80'
René Sutter), Lunde (80" Siwek).

Real Madrid: Buyo; Salguero;
Chendo, Camacho; Martin Vasquez,
Solana, Michel, Juanito, Gordillo;
Butragueno, Sanchez.

Notes: Real sans Valdano, Gal-
lego (suspendus), Maceda ni Sanchis
(blessés). Avertissements: Solana
(41', jeu dur), Bamert (70", jeu dur).
60' but de Sanchez annulé pour hors-
jeu.

tin Weber, mieux inspiré d ailleurs à
l'interception qu'à la relance.

Aux avants-postes, Lars Lunde et
Robert Prytz ses chargèrent avec beau-
coup de talent de semer l'inquiétude
dans la défense espagnole.

Procédant par de longs déplacements
de jeu, sollicitant fréquemment leurs
latéraux, les Bernois, chez lesquels
Bamert s'avéra lui aussi un élément très
en vue, mirent plus d'une fois Chendo,
Camacho, Salguero, Gordillo et autres
Solana dans l'embarras.

EXPÉDIENTS
Le latéral madrilène Chendo dut

même avoir recours à l'antijeu pour frei-
ner l'envol de Lars Lunde. i

Sur le coup-franc en retrait qui en
résulta, Prytz fut à un rien de doubler la
mise pour Young Boys Buyo dut sortir
le tout grand jeu pour maîtriser la
reprise fulgurante du Suédois.

TIMORÉ
Et Real dans tout cela? Plutôt timoré,

calculateur. Surpris peut-être par l'oppo-
sition et la valeur intrinsèque de son
adversaire. Au crédit des Madrilènes,
une dangereuse action de rupture menée
par Butragueno, qui effaça successive-
ment Wittwer et Webér, mais ne put évi-
ter le retour de Conz. L'essentiel cepen-
dant avait été l'apanage jusque-là des
pensionnaires du Wankdorf. .

BAISSE DE RYTHME
Eprouvés certainement par les efforts

consentis en première mi-temps, les rece-

Sur ce coup de tête, Urs Bamert a permis à Young Boys de prendre le meilleur sur la
f ormation espagnole. (Bild + N)

vants baissèrent le rythme dès la reprise.
Real occupa plus franchement le

milieu du terrain, redoubla de passes
précises et accéléra la cadence.

Paniqué un instant, mais remis en
selle par Wittwer et Conz, le onze ber-
nois refit surface cependant, et Buyo,
hésitant dans ses sorties, prouva tout
son talent sur des essais terribles de
Lunde et de Wittwer. Emoussé tout de
même par une débauche d'énergie peu
commune, Young Boys ne parvint plus à
traduire concrètement ses excellentes
dispositions. Le métier consommé des
visiteurs, habiles à*tèinpeter les ardeurs,
s'y opposa. . ... i#. ..., ... .  ;

On . attendait surtout ' Butragueno,
Hugo Sanchez, Juanito et autre Gor-

dillo. On vit aussi et surtout Lars Lunde
en première mi-temps, Robert Prytz
tout le match et le merveilleux Jean-
Marie Conz, plus jeune que jamais. On
apprécia également la remarquable
tenue d'Urs Bamert, le culot du jeune
Alain Baumann et la confirmation du
latéral Urs Wittwer. Mais on demeure
sceptique quant au rôle joué par l'ex-
Bâlois Martin Jeitziner, qui n'a pas fait
oublier le stratège Georges Brégy.

Il n'empêche que les Bernois, collecti-
vement et avec talent, ont contribué
dans une large mesure à rendre le specta-
cle d'hier soir fort attrayant. Ce n'est
déjà pas si mal.

G. K.

Un petit nul qui préserve tout
Exploit lucernois en Coupe de l'XJEFA à Moscou

• SPARTAK MOSCOU - LUCERNE 0-0 .
Au stade Lénine à Moscou, là-même où le plus connu dès Lucernois, Paul
Wolfisberg, avait essuyé son plus cruel échec à la tête de l'équipe de Suisse, le
FC Lucerne a réussi l'exploit de tenir en échec (0-0) le Spartak de Moscou. A
la peine en championnat, la formation alémanique a fêté avec brio son grand

retour sur la scène européenne, après une longue éclipse de 26 ans.

Même si les Soviétiques ont logique-
ment dominé les débats, les Lucernois
n'ont rien volé à Moscou. La formation
de Friedel Rauch s'est, en effet, ménagé
les deux meilleures occasions de la ren-
contre. Deux chances que, malheureuse-
ment, Andy Halter n'a pu concrétiser.

LE DISPOSITIF A FONCTIONNÉ
Friedel Rauch n'avait pas lésiné sur

les moyens pour contrer les Soviétiques.
L'entraîneur allemand avait adopté une
tactique ultra-défensive. Un marquage
individuel en défense, une habile défense
de zone en ligne médiane: le dispositif
lucernois a parfaitement fonctionné. Les
prouesses de Waser dans la cage et le
sans-faute du libero Roger Wehrli ont
permis aux Lucernois d'arracher ce 0-0
qu'ils étaient venus chercher.

Lucerne n'a pas hésité à venir porter le
danger devant Rinat Dassaev. Avec un
Halter très percutant dans le jeu de rup-
ture, les Lucernois ont parfois mis hors

de position la défense moscovite. Sans le
manque de réussite de Halter à la con-
clusion et la trop grande discrétion du
Tessinois Bernaschina, les Lucernois
auraient peut-être causé «la» surprise de
l'année.

HALTER EN VERVE
La première chance des Suisses se

situait à la 31e minute. Quelques ins-
tants après une parade de Waser devant
Rodionov, Halter éliminait trois adver-
saires et devançait la sortie de Dassaev.
Mais son envoi était dévié sur la ligne
par le libero Susloparov.

Six minutes plus tard sur un service de
l'Allemand Mohr, Halter laissait dans le
vent Kaiunov et forçait Dassaev à sortir
le grand jeu pour garder sa cage inviolée.
Sur cette action, Halter aurait été plus
inspiré de redonner la balle à Mohr, com-
plètement démarqué.

Les Soviétiques ont également
inquiété à plusieurs reprises Waser. Peu

avant la pause, Susloparov ratait lamen-
tablemt sa reprise de la tête devant le
but vide.

SÉRÉNITÉ ÉTONNANTE
A l'heure de jeu, Waser était sauvé par

son poteau sur un tir de Kuznetsov.
Après avoir connu une période difficile
dans le premier quart d'heure de la
seconde période, les Lucernois ont affi-
ché une sérénité étonnante en fin de
match. Pour préserver ce nul qui leur
ouvre des perspectives réjouissantes
dans l'optique du match retour à l'All-
mend, le le octobre.

Stade Lénine, Moscou: 38.000 specta-
teurs. Arbitre: Schmidhuber (RFA).

Spartak Moscou: Dassaev; Suslopa-
rov; Kajunov, Hidiatullin, Boris Kuz-
netsov; Rudakov (78' Kuchlev), Kapus-
tin, Tcherenkov, Evgeni Kuznetsov;
Eremenko (73' Mitin), Rodionov.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,
Widmer, Birrer; Buri, René Muller,
Mohr (82* Torfason), Kaufmann; Ber-
naschina (55' Martin Muller), Halter.

Notes: 61'. Tir sur un montant
d'Evgeni Kuznetsov. Spartak Moscou
sans Bubnov (suspendu) et Morosov
(blessé), (si)

Pour les Français

. Les matchs aller du premier
tour des Coupes d'Europe n'ont
guère été favorables aux clubs
français. Seul Bordeaux, vain-
queur 2-1 à Waterford, est quasi-
ment assuré de disputer le deu-
xième tour de la Coupe des Cou-
pes.

Les autres résultats s'échelon-
nent du bon au très médiocre. La
petite défaite de Toulouse à
Naples (1-0) et la victoire de Lens
sur Dundee United 1-0, en Coupe
de l'UEFA, peuvent être considé-
rées comme de bonnes perfor-
mances. Elles laissent en tout cas
toutes leurs chances aux Toulou-
sains et aux Lensois pour les
matchs retours.

Le match nul (2-2) concédé par
Paris-Saint-Germain sur sa
pelouse face à Vitkovice, cham-
pion de Tchécoslovaquie, fait lui
une mauvaise affaire. Les Pari-
siens ont encaissé deux buts en
première mi-temps pour n'être
pas entrés assez vite dans le
match et ont été incapables de
l'emporter en fin de partie malgré
de nombreuses occasions.

Mais le pire a été la «raclée»
reçue sur son terrain par le FC
Nantes, étrillé 4-0 par Torino,
dont deux buts de Kieft en fin de
match. Les Nantais qui ont joué à
10 pendant une heure après
l'expulsion de Bracigliano, sont
évidemment d'ores et déjà élimi-
nés, (ap)

Bilan
très mitigé

- _, ._, - .

CONZ™ ENSSUS
Son rôle ne s'est pas seulement limité à

jouer dans un fauteuil vingt mètres derrière
ses coéquipiers. Comme le veut la définition
du libero, Jean-Marie Conz a évolué comme
un homme libre sur la pelouse du Wankdorf.
Tantôt derrière, tantôt devant et parfois au
milieu du terrain, le junior de Porrentruy
s'est distingué au même titre que les Robert
Prytz, Alain Baumann et Jiirg Wittwer.
Depuis quelques années le capitaine des
Ours a effectué un véritable concenssus
autour de sa personne.

Intelligent, sobre et efficace, le défenseur
des «jaune et noir» est devenu l'un des meil-
leurs liberi du pays. Sous la férule d'Alexan-
dre Mandziara, le Jurassien a retrouvé une
seconde jeunesse. Assailli de questions dans
les vestiaires bernois, Jean-Marie Conz a
gardé les pieds sur terre non sans avoir
relevé auparavant le peu de chances de but
des visiteurs.

A vrai dire, j'avais vu le match de Real
à La Maladière. Je ne m'attendais pas à
une opposition plus forte. A l'extérieur,
les Madrilènes se sont toujours conten-
tés du minimum. Nous avons peut-être
marqué trop tôt. Mais le but d'Urs
Bamert est venu nous donner une solide
confiance. L'équipe a fort bien joué le
coup dans tous les compartiments. Dom-
mage que le tir de Robert Prytz ne soit
pas rentré juste avant la mi-temps.

Parlant de la seconde période, le capitaine
des Young Boys a regretté le trop grand
déchet dans la construction. Après le thé.
nous nous sommes instinctivement mon-
trés plus prudent. Real en a profité pour
poser sa jouerie mais sans véritable-
ment nous inquiéter. Hugo Sanchez était
bel et bien hors-jeu lorsqu'il a marqué.
Nos demis et attaquants ne sont pas
arrivés à conserver le ballon assez long-
temps pour nous permettre de monter. A
part cela tout a bien fonctionné et je pré-
fère gagner par un à zéro que par deux à
un même si je n'aurais pas refusé un
second but.
' A propos des chances de qualification
pour le prochain tour, l'ex-Bruntrutain s'est
voulu réaliste. Nous n'aurons rien à per-
dre à Madrid. Certes cela sera très dur.
Mais nous devons croire en nos chances.
Il nous appartiendra de ne pas jouer la
peur au ventre et de les gêner dès qu'ils
récupéreront le ballon. Bien entendu,
nous devrons supporter le poids du
match. Mais Young Boys a toujours bien
joué le coup en contre.
DE L'ESPOIR

Déjà rechangé au coup de sifflet final,
Lars Lunde ne s'est pas montré très déçu
d'avoir quitté ses camarades,,pour son der-
nier match sous les couleurs bernoises, avant
terme. Nous avons disputé un match
plein. Je relèverai surtout les remarqua-
bles parties d'Alain Baumann et Jurg
Wittwer. Bien sûr nous n'aurons pas la
partie facile au match retour. Même si je
ne serai pas avec mes camarades, je suis
persuadé qu'ils posséderont une bonne
chance de créer la surprise.
PAS CONTENT

Nouveau venu à la tête du Real Madrid,
Léo Beenhakker a fustigé l'attitude de ses
protégés à l'heure de la conférence de presse.
Je ne suis ni content de l'équipe, ni de la
jouerie et encore moins du résultat.
Nous avons évolué comme lors d'un
match amical en oubliant de hausser le
rythme. Les joueurs sont demeurés
beaucoup trop statiques tant en attaque
qu'au milieu du terrain.

Le mentor néerlandais n'a pas contesté la
victoire des Bernois. Le résultat est parfai-
tement justifié. Nous aurions même pu
perdre par deux buts d'écart. Nous
devrons beaucoup travailler lors du
match retour, mais je n'ai pas pour
autant perdu confiance. Real Madrid se
qualifiera pour le second tour.

Avant d'aller retrouver son équipe, le
Madrilène d'adoption a porté un jugement
sur l'adversaire. Young Boys s'est révélé
un adversaire valeureux. L'équipe n'a
pas seulement joué mais s'est aussi bat-
tue. J'ai surtout remarqué ses deux atta-
quants et le no 6 (réd. Urs Bamert) au
milieu du terrain.
DES FÉLICITATIONS

Nullement réputé pour offrir des fleurs à
qui mieux mieux, Alexandre Mandziara s'est
pourtant voulu éiogieux à l'issue de la ren-
contre. Nous avons fort bien entamé
cette rencontre. Nous sommes restés dis-
ciplinés et groupés sur le terrain en pre-
mière mi-temps. Toute l'équipe a disputé
une partie exemplaire quarante-cinq
minutes durant.

En deuxième période, nous avons
connu quelques problèmes lorsque Real
Madrid s'est repris. Les espaces ont
grandi entre les compartiments de jeu
en raison également de la fatigue due
aux efforts consentis en première
période. Je crois cependant que nous
n'aurions rien volé en inscrivant un deu-
xième but. Quant à nos chances pour le
match retour, sans forfanterie aucune, je
suis persuadé que nous en possédons
une bonne 1

Réponse le 1er octobre au soir. LG.

spéciale
Young Boys -
Real Madrid

Le HC La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel
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• NE-YOUNG SPRINTERS -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-0
(Rencontre arrêtée après 30* de jeu)
La nouvelle patinoire du Littoral à

Neuchâtel a connu hier soir le pre-
mier couac sérieux de sa jeune exis-
tence. La rencontre amicale entre
Neuchâtel-Young Sprinters et La
Chaux-de-Fonds, qui avait débuté
avec 20 minutes de retard, a en effet
dû être interrompue après une demi-
heure de jeu, en raison d'un brouil-
lard persistant, qui gênait considéra-
blement les évolutions des équipes.

Une décision dont l'opportunité
n'était pas évidente depuis les gra-
dins, mais qui était entièrement justi-

fiée de l'avis des acteurs, dont la visi-
bilité allait en s'amenuisant.

L'équipe de Jan Soukup, qui était
privée de Caporosso et de Goumaz,
tous deux blessés, mais qui avait
récupéré tous ses militaires s'est
signalée par une meilleure occupa-
tion de la glace et un rythme plus
élevé, qui lui a permis de se créer de
nombreuses occasions de buts.

L'excellent gardien Riedo, bien
protéger par ses coéquipiers, intelli-
gemment regroupés en défense, s'est
toutefois montré intraitable, de sorte
que le score était encore nul et vierge
lorsque les arbitres décidèrent de
renvoyer les équipes aux vestiaires.

(dy)

Le brouillard en vedette
En disgrâce à Neuchâtel

Xamax, l'attaquant écossais Bave
Dodds s'est rendu ces derniers
jours dans son pays, où il a signé
un contrat avec le FC Aberdeen.
Le transfert rapportera 200.000
livres au club neuchâtelois. (si)

Dave Dodds
à Aberdeen

Flemming Christensen, le Danois du
FC Aaaru, n'aura pas à se soumettre à
l'intervention chirurgicale qui paraissait
.inévitable. L'attaquant argovien, qui
souffre des adducteurs, devrait ainsi
pouvoir rejouer dans trois semaines envi-
ron, (si)

Christensen
ne sera pas opéré



Les murs de La Chaux-de-Fonds devenus supports d une littérature de la révolte
(Photo Impar-Gerber)

Le Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds avait à juger hier l'affaire dite des
graffiti. Ces dizaines d'inscriptions jetées
sur les façades et la chaussée au lende-
main de la mort du jeune délinquant Ali
Aïbda, abattu en juin 85 par un gen-
darme.

Dix-sept prévenus, 20 plaignants et
près de quatre heures d'audience auront
laissé certains graffiti anonymes. Mis en
cause dans le rapport de police, les
auteurs présumés ont souvent contesté
les faits.

Une situation difficile à éclaircir, dans
la mesure où ils étaient une centaine à se
réunir en ville après la mort d'Ali. Et
qu'il n'est pas évident de savoir lesquels
ont fait usage du spray ou du pinceau.

(pf)
• URE EN PAGE 23

Du mauvais côté
Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Avocat stagiaire, O. D. s est lié d'ami-
tié avec un client de l'étude. Qui lui a
confié une somme de presque 30.000
francs. L'avocat stagiaire, très mal payé,
a vécu sur cet argent. Et a été bien...
emprunté lorsque son client-ami lui a
réclamé la somme. Il en a remboursé une
partie et, parce que l'autre se faisait trop
pressant, a affirmé à la police n'avoir
reçu que 10.000 francs, qu'il avait déjà
rendu. Le jeune juriste s'est donc trouvé
du mauvais côté de la table (nous
n'avons pas de «barre» à Neuchâtel)
hier.

Sa douce moitié, a tenu des discours
analogues avant de se rétracter l'après-
midi même de son interrogatoire. Tous
deux comparaissaient hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel, qui lui
a octroyé le sursis. . _.

A. O.

• LIRE EN PAGE 28

A Morteau, 600.000 francs français
de «H» saisis sur un Neuchâtelois

Magnifique coup de filet de la gendarmerie de Morteau, qui vient
d'interpeller un trafiquant de drogue, en possession de quinze pains de
«H» (3,650 kg), pour une valeur marchande de 600.000 francs français.
L'individu, qui présentait une allure suspecte, a été repéré mardi à 14 h
par la police municipale de Morteau. Avec lé renfort de la brigade
locale de gendarmerie, il était appréhendé, les gendarmes découvrant
alors la drogue dans son sac à dos. Ce «H» de première qualité vien-
drait d'Afghanistan, si l'on en croit l'estampille imprimée sur les pains.
Interrogé par la brigade de Morteau (les équipes de recherche de Pon-
tarlier et de Besançon), ce trafiquant de 21 ans, originaire de Neuchâ-
tel, n'en serait pas à son coup d'essai.

Ces révélations permettront sans doute à la police de procéder à
d'autres interpellations dans les jours qui viennent. A cet effet, la garde
à vue pourrait être prolongée jusqu'à l'expiration des quatre jours
légaux, (pr. a.)

(B
De Freienbach, sur les bords du lac de

Zurich, dans le canton de Schwytz , pré-
cise-t-il , où il a passé son enfance, Hans
Ehrensberger est arrivé à La Chaux-de-
Fonds en 1953.
- Il faisait si froid, les tas de neige

étaient si hauts, que l'envie me prit de
repartir... mais j'avais déjà défait mes
valises...

Depuis lors, Hans Ehrensberger s est
habitué à l'hiver jurassien. Il mourra à La
Chaux-de-Fonds, dit-il, il a tous ses amis
ici.

-A toi, joue !
- Pourquoi tu prends le dix d'atout ?
Ça, c'est un aparté qu'il lance à ses coé-

quipiers joueurs de cartes. Il faut dire que
M. Ehrensberger est tenancier du Café du
Musée, depuis treize ans. Avant d'être
cafetier, il a travaillé vingt ans dans la
boucherie.

C'est un visage bien connu des Chaux-
de-Fonniers, c'est lui qui mijote les saucis-
ses à la patinoire lors des matchs de hoc-
key, au Parc des Crêtets lors des concerts,
au Carillon. Des braderies ? Il en a fait
trente-trois en mijotant des saucisses.

Les artistes qui viennent enregistrer à
la salle de Musique, il en connaît beau-
coup. Du studio d'enregistrement, situé à
deux pas de chez lui, ils viennent prendre
un café pendant les pauses.

Quant aux comédiens qui se produisent
au théâtre, il en a reçu, et combien: Gil-
bert Bécaud, Raymond Devos... que de
souvenirs. La dernière fois que Femand
Reynaud a passé à La Chaux-de- Fonds,
après la représentation du théâtre, il a
redonné son programme chez M. Ehrens-
berger, pour le plus vif plaisir des clients.

Une excellente nature M. Ehrensberger,
de la vie, il ne retient que les bons côtés.

(DdC - photo Impar-Gerber)

quidam
Espace franco-suisse

JVofcre contrère «L'Est Républi-
cain» a pris un ton très martial
pour présenter les mesures anti-
terroristes décidées par le p r e -
mier ministre Jacques Chirac

«A Ja f rontière f ranco-suisse,
c'est la mobilisation». Et de
poursuivre: «Blockhaus, lignées
de béton antichar, c'est, côté
suisse, un spectacle habituel,
témoignage d'une époque où le
pays neutre se déf endait de
toute invasion. Mais s'est côté
f rançais que les mouvements
vont se f aire».

Il est évidemment bien com-
préhensible que, f ace à la vague
d'attentats meurtriers qui
déf erle sur Paris, le gouverne-
ment f rançais ne puisse rester
les bras ballants.

Il a par conséquent décidé
cette grande opération de mise
sous haute surveillance des
f rontières en l'orchestrant de
sorte que les médias lui consacre
une grande résonance.

Dissuasive à l'égard des terro-
ristes potentiels, elle l'est sans
doute un brin. Mais Une f aut pas
cacher qu'elle vise surtout à ras-
surer les citoyens de l'Hexagone.

En revanche, dans nos régions
transf rontalières jusqu'ici heu-
reusement épargnées p a r  ces
actions aveugles, ces mesures
entraînent un désagréable Senti-
ment de crispation.

Les Suisses se rendant f r é-
quemmet outre-Doubs, soumis à
de plus rigoureux contrôles
d'identité, comprennent mal
qu'on puisse les soupçonner
d'accointance avec le terrorisme
international. Sans bien réaliser
malgré tout que des hommes
très recherchés en France ont pu
transiter par notre p a y s  pour
aller attenter à la vie d'autruî.

Résultat: la reprise d'un détes-
table sentiment xénophobe est à
la porte. «Déjà que ces Français
nous prennent notre travail et
maintenant ils nous prennent
pour des terroristes» disent à
mots couverts ceux qui ne rai-
sonnent pas plus loin que le bout
de leur nez.

Remarquons aussi que les
f rontaliers ne sont non p lus  pas
très heureux de ces décisions.

C'est oublier que de pareilles
mesures ont aussi été prises le
long de la f rontière f ranco-ger-
manique. Mais, relevons aussi
que les f rontaliers ne sont pas
très heureux non plus de ces
décisions gouvernementales.

Fallait-il vraiment en f a i r e  un
pareil tapage, plutôt que de les
mettre en place discrètement?
Elles se seraient certainement
révélées tout aussi eff icaces
puisque déployés en silence les
f ilets douaniers auraient pu
attraper de gros poissons.

Chirac a préf éré l'intimidation
de manière à rassurer ses con-
citoyens. Diff icile pour l'heure
de dire s'il a eu raison. Reste
néanmoins que dans le secteur
f rontalier qui nous est proche
les intentions de développer un
f ameux espace f ranco-suisse
sans f rontière en prend un sacré
coup.

Jean-Claude PERRIN

Du plomb
dans l'aile

Collision entre Cortébert et Corgémont

Hier après-midi, vers 14 h 15, un terrible accident est survenu entre
Cortébert et Corgémont, à la suite d'une collision frontale entré deux

. véhicules. Quatre personnes ont été blessées et elles ont toutes dû être
hospitalisées à Saint-Imier. Le groupe accident de Bienne était sur
place. Les dégâts matériels sont estimés à 16.000 francs.

L'enquête était en cours hier dans la soirée, afin de déterminer les
causes de l'accident, (cd)

4 blessés hospitalisés à Saint-Imier
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Pas de panique! L'animal n'est pas aussi vindicatif que sa minémpparemment
patibulaire pourrait le laisser supposer. (Photo Impar-Charrère)

En paix, les chauve-souris de la
«grotte du chemin de fer», dans les gor-
ges de l'Areuse. "\

Cette colonie de minioptères de
Schreiber, unique en Suisse, pourra
hiberner dans la grotte sans respirer la
fumée des grillades, ni subir le joyeux
vacarme des pique-niques.

Un grillage condamne maintenant
l'entrée de la cavité la plus chaude du

pays, il ne sera retire que pendant la
belle saison. JJC
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Polir la paix des chaùve-spuris

Le contrôle cantonal des finances
n'est décidément pas un organe inu-
tile. C'est lui qui a découvert que
trois enseignantes jurassiennes ont
perçu, pendant plusieurs années, un
salaire excessif et ne correspondant
pas au travail effectivement fourni.
Trois procédures ont été ouvertes:
une est réglée, les deux autres sont
pendantes. Car le droit et la morale
ne concordent pas toujours. Notre
enquête, (vg)
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Ateliers des p 'tits
à Neuchâtel

Pour I e s 3 à 5  ans, le Centre de loisirs à
de Neuchâtel (31, chemin de la Boine) a
mis sur pied un atelier. Ni garderie, ni
jardin d'enfants, les mômes s'y  retrouvent
pour peindre, jouer, bricoler, se prome-
ner.... le mardi, mercredi, jeudi ou ven-
dredi de 9 à 11 hou mardi, jeudi, de 14 à
16 h. Renseignements au 038/25 4725.

bonne
nouvelle

AU COL-FRANCE. -
On joue les prolongations !

PAGE 26
VIGNERONS NEUCHÂTELOIS.

- Le sécateur ou l'Etat.
PAGE 28
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Club 44: 20 h 30, «Le management, une science
en mutation», conf. par Jean-Claude Fal-
ciola.

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'Amal.
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-vt

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.
Garderie: 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: 0 28 40 50. Baby sitting,
7 h 30-11 h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons, Forges 14, lu
et ve 13 h 30-16 K 30.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
028 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: g) 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je ferma

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,
g} 23 16 23.

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

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

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

lets»: g} 28 70 08.
Hôpital: 0 211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Henry, L.-

Robert 68. 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. Mar-
ché, sa 10 h 30-11 h 30, di 18-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
ABC: 20 h, Shoah. (2e époque, 2e partie)
Corso: 18 h, Camorra; 20 h 45, Daryl.
Eden: 20 h 45, Karaté Kid, le moment de

vérité 2; 18 h 30, Lèvres ouvertes à
l'amour.

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Florette.
Scala: 20 h 45, Drôles d'espions.

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place Boumot: 10-19 h, zoo aux grands fauves.
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
#0. \

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

30-17 h 30.

Canton du Jura
l_m__i__w_—___¦ -m i ' ¦

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 6, Delémont, C J?. 108,
022 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.

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

salle école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

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

tratrice.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
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 gj 51 21 61.
Préfecture: 0 51U 81.
Police cantonale: 0 51U 07.
Service du feu: 0118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 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:
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Le passager.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu-ma-je 15-19 h,

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

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

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

0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Tilleul,

02211 34.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 65 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, U était une fois en

Amérique.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le camp de l'enfer.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier di

du mois, 16-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma 16-

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

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

18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre: 8-12

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

066 18 53.
Service dn feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 661161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,

066 10 44
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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 16 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 68.

entraide

De l eau pour vivre: dans notre
pays si richement doté de lacs, de
ruisseaux et de fleuves, nous avons
peine à nous imaginer les énormes
problèmes auxquels se heurtent de
nombreux pays du tiers monde pour
trouver de l'eau pour les hommes, les
animaux et les plantes et même pour
se procurer de l'eau potable en quan-
tité suffisante. C'est la raison pour
laquelle le produit de la collecte du
Jeûne fédéral 1986 doit permettre
avant tout de financer différents pro-
jets en Inde, à Madagascar, an Ban-
gladesh, au Cameroun et au Brésil,
projets qui visent tous à améliorer
l'approvisionnement en eau de com-
munes rurales particulièrement dans
le besoin.

La volonté de s'entraider est un
des fondements spirituels de la Con-
fédération suisse auquel il faudrait
penser le jour de jeûne. Mais notre
amour du prochain ne doit pas s'arrê-
ter aux frontières de notre pays. Par
vos dons, vous apportez une contri-
bution directe et efficace à la lutte
contre la faim, la soif et la malnutri-
tion dans le monde, (comm)

Collecte
du Jeûne fédéral

I_M___ mmm

¦ Pruneaux 1
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Nous cherchons

1 AIDE-CONCIERGE
pour remplacements en horaire d'équipe.

1 S0MMELIÈRE
pour remplacements.

Personnes avec permis valables.

0 039/23.04.04 22007

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 23 septembre, 19 h 45, reprise des
répétitions à l'aula de l'ancien Gymnase.
Etude pour le concert des Rameaux et
pour la participation au prochain culte.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
pas de gardiennage. - 20 , 21 et 22 sep-

. tembre, course dans la réserve de Piora,
org.: V. Krucker et M Besson, réunion
ve dès 18 h, à La Channe Valaisanne. -

' OJ: week-end du Jeûne, camp d'escalade
en Bourgogne.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment le samedi dès 14 h et le mercredi
dès 18 h au Restaurant du Cerisier. Ren-
seignements au tél. 26.49.32 ou 41.26.70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et environs. - Prochain entraînement sa
27, 14 h, Le Communal. Tous renseigne-
ments 0 28 47 69.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
19, Le Locle - Roches Voumard. Rendez-
vous à la gare à 13 h.

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

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Di 28, torrée des familles au Dazenet,
org.: R. Ecabert, A. Girard. Gymnasti-
que: jun. et sen., le me de 18 à 20 h, ter-
rain de Beau-Site. Vét., le lu de 18 à 19 h
30, collège des Gentianes.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 20, entraînement au chalet Combe-
à-l'Ours, 14 h, (M.B - A.L). Me 24,
entraînement au chalet Combe-à-l'Ours,
19h, (M.B.).

Union chorale. - Ma 23, Centre Numa-
Droz, 19 h 30, barytons; 20 h, ensemble.

Union féminine Coop. - Me 24, 20 h, au
Britchon, causerie de M. Vorpe, direc-
teur de la BCC, «La banque au jour le
jour».

SOCIÉTÉS LOCALES

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Salvador.
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 16-17 h, ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longoreuse: biblio-

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

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

0 61 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Feui Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

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

061 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
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Salle de la Cité: 20 h 30, «Cashinahua», par le
Théâtre de la Poudrière.

Salle du Pommier: 20 h 30, «La Musica*, de
Marguerite Duras. *

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, Ted 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
16-18 h.

Galerie du Faubourg: expo Jean-Edouard
Augsburger, pastels, reliefs, photogravu-
res, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 16-18 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: Trésor, rue du Seyon.

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

après-midi, 0 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0038/651032 (le

soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 039/28 70 08.
SOS futures mèrea_0 038/6616 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0 038/25 56 46.

CINEMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 14 h 15, 18 h 46, 21 h, Jean de Flo-

rette.
Bio: 18 h 45, Le fantôme de la liberté; 20 h 45,

Le charme discret de la bourgeoisie.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Top gun.
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 aussi 20-22 h.
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Neuchâtel
________________________________

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

Service social du Jura bernois, (inforn-,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e Age. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 2a

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

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,

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

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

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: 0 118.
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 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Taxi boy. .
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 60 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 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,

097 62 45.

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

14-18 h.

Tavannes
Salle catholique: 20 h 30, «Cabaret des chas-

seurs en exil», spectacle humoristique.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Absolute begmners.
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. /
Soeur 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 Uengme, 0931534 et
93 17 70.

Jura bernois

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.



Littérature sauvage devant ses juges

La mort d'Ali Aibda, début juin 85, avait déclenché un
mouvement d'indignation, exprimé au travers d'une
vague de littérature murale.

Les auteurs présumés des graffiti ont défilé hier
devant le Tribunal de police. Dix-sept prévenus, con-
voqués toutes les dix minutes, douze cas ayant déjà été
soumis au juge des mineurs. En face, .une vingtaine de
plaignants, gérances et propriétaires d'immeubles, dont
la ville et l'Etat,

Avec cette audience, on jugeait les conséquences épi-
dermiques d'un mal plus profond: les circonstances de la
mort du jeune délinquant, abattu par un gendarme de la

police cantonale. L'affaire sera portée devant le Correc-
tionnel. Dans l'immédiat, les graffiti relèvent d'infras-
tions au Code pénal - suisse et neuchâtelois - pour dom-
mages à la propriété et interdiction de salir les murs.

Près de 4 heures d'audience n'auront pas permis de
mettre un nom sur chaque inscription. Le président
Frédy Boand, assisté de la greffière Christine Boss, s
déploré ce qu'il prend pour un manque de solidarité: de
nombreux prévenus qui se «dégonflent-, contestant des
faits qui semblaient admis en cours d'instruction. «Ce
sont vos copains qui ont avoué qui, par votre attitude,
devront peut-être casquer».

Les graffiti en question ont été com-
mis les jours suivant la mort d'Ali, puis
durant le restant de l'année. Plusieurs
dizaines d'inscriptions ont été jetées aux
murs ou sur les trottoirs, signalées entre
autres au passage Zimmermann, sur les
bâtiments de la police cantonale, des pri-
sons, du tribunal, sur le collège de la Pro-
menade et en divers endroits de la ville,
sur le Pod, rue du Banneret, rue du Gre-
nier, rue de la Serre...

Une centaine de personnes s'étaient
réunies après le drame, puis s'étaient dis-
persées en petits groupes. La recherche
des auteurs de graffiti est rendue diffi-
cile, la plupart des prévenus admettant
avoir été sur place, sans avoir mis la
main au spray ou au pinceau. Dans le
doute et la confusion, il n'est pas aisé de
trouver la paternité de chaque inscrip-
tion, préalabe à l'indemnisation des plai-
gnants.

«Ils ne se sont tout de même pas faits
tout seuls, ces graffiti» , tonne le prési-
dent Boand. Un certain nombre trouve-

ront auteur. Voici un éventail des répon-
ses des prévenus, allant des aveux francs
aux contestations en bloc:
- J'admets les faits. J'étais «bourré».
- Je n!en reconnais qu'un, peint sur la

route. Je l'ai signé.
- Je les ai faits par terre, sur les trot-

toirs. J'étais révolté par ce meurtre et je
voulais l'écrire sur le patrimoine de
l'Etat et de la commune, mais je n'ai pas
touché aux bâtiments de personnes pri-
vées, qui n'avaient rien à voir.

- Le président: «Us ne vous avaient
rien fait ces murs». Le prévenu: «Les
graffiti, vous voulez qu'on les fasse où?».
Le président: «Il ne fallait pas les faire».
Le prévenu: «Il ne fallait pas tuer Ali».
- Je n'en ai fait qu'un. Ma bombe est

tombée en panne. Elle s'est bouchée.
- J'étais sur place, mais seulement

pour signaler les fautes d'orthographe.
Leur dire qu'«assassin», ça prend deux
fois deux «s».
. - Je suis étonné de me retrouver ici.

J'avais été envoyé par la famille d'Ali en
ville pour calmer les gens. C'est clair
qu'on m'aura vu un peu partout, mais je
n'ai pas fait un seul graffiti.
- Je n'étais pas là.
Jugement sera rendu à une date ulté-

rieure. Le doute pourrait bénéficier à
plusieurs prévenus. Le ministère public
requiert des peines de 7 à 15 jours
d'emprisonnement.

P. F.

Graffiti connection : la débandade !

La troisième piste...
Inauguration d'un parcours d'entraînement à la Sombaille

Inauguration hier en fin d'après-
midi, d'une piste d'entraînement
pour les sportifs convaincus et les
autres, à la Sombaille. Ce fut l'occa-
sion officielle, une fois n'est pas cou-
tume, de déguster une sympathique
saucisse cuite à la torrée, l'espace
d'une éclaircie juste au-dessus du
pâturage voisin. Cette piste, la troi-
sième des environs de la ville, est
complémentaire des deux autres, la
piste Vita et la piste finlandaise de
Cappel. Souple, pour reposer les
muscles des «joggers» fatigués du
bitume, elle comporte néanmoins
quelques obstacles, anneaux pour
assouplir le dos, poutres pour exer-
cer l'équilibre, escalier. Naturelle,
elle emprunte les chemins des sous-
bois et des pâturages.

M. Francis Matthey, directeur de
l'Office des sports, a retracé l'histoire de
cette réalisation. Tout a commencé par
l'aménagement d'un parking juste avant
l'ancienne décharge de la Sombaille,
prévu à l'origine pour les skieurs de fond.
En 83, la commune décidait la réalisa-
tion de ce parc à voitures, pour éviter
que les autos ne se dispersent trop sur la
route. «On aurait préféré que les gens
laissent leur véhicule en bas, vers le
home de la Sombaille. Comme la sagesse
n'a pas toujours été respectée, on a pré-
féré prévenir le besoin plutôt que le
subir.»

M. Francis Matthey n a pas hésité à se mettre, lui aussi, en piste.
(Photo Impar-Gerber)

Puis l'idée est née d'aménager une
piste d'entraînement pour les mois sans
neige dans la forêt. La réalisation a été
menée à son terme en collaboration
étroite avec le Service des forêts, qui a
défini le tracé, et les Travaux publics.
«On espère, ajoute M. Matthey que les
citoyens en feront bon usage, c'est-à-dire
intensif, pour leur santé».

M. Alain Bringolf, directeur des Tra-
vaux publics a insisté sur le fait
qu'aucun arbre n'avait été coupé, ni
aucune branche, «le service des forêts est
convaincu de la nécessité de ces pistes»,
pour que les usagers ne se dispersent
point trop dans les bois.

«Il y a eu quelques dégâts dus à des
vélomoteurs, mais ça s'est calmé.»

Le parcours est long d'environ 800
mètres. M. Matthey, en sportif averti:
«Il faut faire la piste plusieurs fois pour
qu'elle remplisse son rôle». Dans les deux
sens, suivant le but que l'on recherche.
Son coût: «Trois fois rien», dit M.
Daniel Piller, délégué à l'Office des
sports. Traduction du président de la
commune: environ un millier de francs.

Ch.0.

Pour le plaisir die jouer !
Tournoi scolaire de tçhoukball des écoles secondaires supérieures

Le deuxième tour du tournoi de
tçhoukball, réunissant les élèves des éco-
les du degré secondaire supérieur, s'est
déroulé dans une ambiance empreinte de
sympathie. Le niveau du jeu, sans
atteindre des sommets, était proche de
celui de joueurs expérimentés, et ceci
surtout vers la fin du tournoi. Pour
beaucoup, le tçhoukball à ce niveau était
une découverte, et l'enthousiasme de cer-
tains augure d'un bel avenir pour ce
sport-jeu. Un seul regret pour les organi-

Laphoto de famille des 2 premiers. (Photo Impar-Gerber)

sateurs; ne pas avoir obtenu la participa-
tion de plus d'équipes. Mais gageons que
l'année prochaine, le bouche à oreille
aura fait de nouveaux adeptes. Après un
tour d'élimination et un tour final, le
tournoi voit le classement suivant: 1. Les

PATRONAGE SsKili-
d'une région

Tchoukybabies (ETS); 2. Les Frisés
(Gymn); 3. Les King Créole (Gymn); 4.
Tchernobal (EAA); 5. Tchouk Tchouk
Nougats (EC); 6. Les Boxoniques (EC);
7. Les Révolutionnaires (EPPS); 8. Les
Zébulons (EPPS); 9. Les Trouillis
(Gymn).

L'équipe victorieuse participera au
tournoi national qui se disputera le 28
septembre au pavillon des sports, et aura
l'occasion de se frotter aux meilleures
équipes helvétiques, (comm)

Concours de tir
pour le roi
du tir Frey de
La Chaux-de-Fonds
Nombre de tireurs: 94 dames, 263 mes-
sieurs, 39 filles. 261 garçons.

CLASSEMENT
Garçons et filles: 1. et roi du tir, David
Lopez, La Chaux-de-Fonds, 97 points; 2.
Ly Tan Tarn Tai. La Chaux-de-Fonds, 95;
3. Ly Thi Kim Thanh, La Chaux-de-Fonds,
94; 4. Laurent Locatelli, La Chaux-de-
Fonds, 94; 5. Cyril Rosa, La Chaux-de-
Fonds, 93; 6. Antonio Perez, La Chaux-.
de-Fonds, 92; 7. Fabio Carissimi, La
Chaux-de-Fonds, 91.
Dames et messieurs: 1. et roi du tir, Wal-
ter Stillitano, La Chaux-de-Fonds, 98; 2.
Fernand Erard, Les Bois, 98; 3. Patrice
Cuennet, Neuchâtel, 98; 4. Willy Kohli,
La Sagne, 97; 5. Régula Meister, La
Chaux-de-Fonds, 96;. 6. Pascal Nicole,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 96; 7.
Etienne Piaget, La Chaux-de-Fonds, 95.

22006

A pied et à vélo

Pour la première fois, le Vélo-Club
«Les Francs-Coureurs» et le Cross-
Club de La Chaux-dè-Fonds organi-
sent un biathlon, une épreuve où il
s'agira de parcourir 50 km à vélo et
15 km à pied.

PATRONAGE _ |̂̂
d'une région

Ce premier Biathlon des Monta-
gnes neuchâteloises, le troisième
organisé en Suisse, se déroulera
samedi à partir de 11 h 30. Les
départs et arrivées seront jugés à
Polyexpo.

Cette manifestation devrait con-
naître un immense succès. Les orga-
nisateurs en effet ont déjà reçu plus
de 150 inscriptions dont celles de plu-
sieurs spécialistes. Parmi ces der-
niers, il faut citer le Genevois Sieg-
fried Hekimi, ancien cycliste profes-
sionnel. U sera d'ailleurs le grandis-
sime favori. Cette année, il a notam-
ment déjà remporté dans l'excellent
temps de 2 h 37' le Biathlon de
Lucens. A Gland, il avait pris la deu-
xième place. Ses principaux rivaux
auront pour nom Werner Schnegg et

Alain Vuilleumier de Tramelan,
Jean-Pierre Glanzmann (Le Mont) et
surtout Albert Wenk et le Français
Jean-Claude Mercier qui avaient pris
respectivement les 3e et 5e place de
l'épreuve de Gland.

Cette nouvelle discipline semble
faire passablement d'adeptes dans la
région. Ils seront en effet plus d'une
cinquantaine du canton de Neuchâtel
à s'élancer samedi matin.

L'épreuve cycliste conduira les
concurrents de La Chaux-de-Fonds à
La Sagne. Ils devront ensuite se ren-
dre aux Ponts-de-Martel, à La
Chaux-du-Milieu, à La Brévine et au
Locle avant de regagner Polyexpo, un
parcours de 390 mètres de dénivella-
tion.

Les 15 km à pied s'effectueront sur
un parcours tracé au sud de la ville.
Les concurrents, au bas du Reymond,
bifurqueront en direction des Gran-
des-Crosettes et de la Combe-Bou-
dry. Ils passeront ensuite au Crêt-du-
Locle avant de terminer leur pensum.
L'arrivée des premiers concurrents
est prévue pour 13 h 45. Ceux qui
sont tentés par ce premier Biathlon
des Montagnes neuchâteloises peu-
vent encore s'inscrire jusqu'à 20 heu-
res aujourd'hui auprès de M. Bernard
LamieUe, 0 (039) 28 83 37. (Imp)

Premier Biathlon des
Montagnes neuchâteloises

Déf ilé de mode «Au Printemps»

Pour celles qui veulent s'habiller «ten
dancea, la ligne en V se décline avec épau
les larges, longueurs variables. Les cou
leurs qui claquent se conjuguent avec tri
cots souples, longs pulls, blousons p e l u c h e
fourrures travaillées «patchwork».

Parkas satin ouatinés, anoraks de plu-
mes, le froid n'aura aucune prise sur eux.

Le clin d'œil à la mode rétro anglaise
tailleur cintré, jupe, droite et fendue, mon

Les huit mannequins étaient chaussés
par «Bâta», coiffés par Anthoine.

Pour s'habiller «tendance» et ne pas ris-
quer d'être en retard, le décor est planté.
Ne manque que le vent d'automne. (DdC)

Une collection variée adaptée à la femme
sophistiquée comme à la mère de famille.

(Photo Impar-Gerber)

teaux «1950a, lingerie, tout y  est.
Tweeds sportifs, flanelle, fils brillants

viscose, tons changeants, irisés, témoignent
de l 'avancement du tissage.

' Toutes les interprétations se rejoignent
sur un point: «Cela va de soi.» Un vert à
côté d'un violet: cela va de soi, une jaquette
à côtes anglaises sur un pull, également

Mme Magnin - créatrice de la collection
présentée mercredi soir par André Gil «Au
Printemps» - a flairé Voir du temps, elle a
su capter les éléments qui donnent du
caractère à un vêtement, les a intégrés à sa
collection, variée, adaptée à divers styles de
vie, à la femme sophistiquée, comme à la
mère de famille, à l'étudiante, à lui aussi,
aux enfants (la décontraction de Thomas
est irrésistible).

«Cela va de soi»

Les contemporains 1921 s'en vont
aujourd'hui fêter gaiement leur 65e anni-
versaire sur les bords de la mer Egée. Ils
sont partis ce matin de la gare vers 8 heu-
res. Ils seront à Athènes à 15 heures cet
après-midi. Au menu de leur voyage, une
croisière de quatre jours avec escale sur les
îles Mykonos, de Rhodes et en Crète.
Lundi, retour à Athènes et suite de la visite
hellénique: excursion au canal de Corinthe,
Mycènes, l'Acropole bien sûr. Retour au
pays des Helvètes mercredi prochain, 20
heures, & La Chaux-de-Fonds. (Imp)

Les contemporains 1921 en Grèce
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Ĵ <\195'" Il
tw ™/

BONNGT
__j________BDCTM81895------B-B--l
FABRICANT VENT- DIRECTE

L-Robert 109 <p 039/23 21 21

PUBLI-REPORTAGE ——
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I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandeL • • •
vous recommande cette semaine

GIGOTS
D'AGNEAU

à Fr. 16.—le kg
et ses excellentes SAUCISSES

et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS.
la spécialité de Ijartisan boucher-charcutier.

Toujours bien dévoué à votre service.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

i^ — ->

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Urgent
cherche à louer

appartement
34 pièces
quartier hôpital.

<P 039/26 74 60

C. :f -,¦ '.; — vy  -H ;¦¦ ¦ r.\ ¦ -,

Suite au départ de la titulaire pour cause de retraite, l'Hôpital
du Val-de-Ruz , situé en pleine campagne à 12 km des villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, cherche une

infirmière-instrumentiste
responsable
pour son bloc opératoire dont l'activité comprend de la chirur-
gie générale, de la gynécologie, et de l'orthopédie. i
Ce poste est à repourvoir au 1èr décembre 1986 ou à con-
venir.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Bueche, infirmier-
chef.
Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux,
2046 Fontaines, j? 038/53 34 44.

P_ _̂________FMH

MM-H-MM Faubourg du Lac 10

E55H 2000 Neuchâtel

____-^__̂ a__'_-l

B É-S-h-fl
cherche pour entrée immédiate ou date à

j convenir

sommelier (ère)
garçon ou fille de buffet

Sans permis s'abstenir

Veuillez téléphoner au 039/23 32 50
pour un rendez-vous

A vendre

mobilier
de bureau
comprenant 1 canapé

en cuir 3 places
-f 2 fauteuils, 1 table

basse, 1 armoire
5 portes.

Fr. 1 500.-,'
g} 039/23 26 29

A vendre
de particulier

Peugeot 50!
Injection

automatique,
1984, 80 000 km,
parfait état. Prix à

discuter.
Ç) 039/21 11 61.
heures de bureau.

£jÉSn RESTAURANT DE L'AÉROPORT

J0^S§̂  -platures 54
- ~tk**m^* '̂ -: 2300 La Chaux-de-Fonds

' —'—¦¦ cherche

un ou une aide de cuisine
Date d'entrée à convenir. Sans permis, s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner au:
039/26 82 66.

MM OFFRES D'EMPLOIS -_¦

Thème: Littérature • un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 33

i

(pécé)

A About D Duras L Lai R Revue
Ajax E Elie Lire Roman
Artaud Elio Livre Roy
Atala Eliot Loti S Sade.
Aymé Envoi Louys T Tainç

B Beau Exil M Marot Titre V
Bory G Gary Médée Todd

C Char Gide N Nord V Vac
D Daix Giono Note Vian

Don Griin O Obey Vigo
Drame J Joie Odes Vinci
Druon K Kùhn P Prou Z Zola

LE MOT MYSTÈRE
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Anne Forgeois

Roman
Droits réserves: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

- Pas pour tes beaux yeux, gronda Mark
s'avançant pour prendre le bras du capitaine.

Il lui désigna le canot où s'entassaient les
matelots terrifiés de la galiote. Ceux-là
l'auraient contraint à trancher la gorge du
second.
- ... mais plutôt à cause de ces chiens.

Regarde-les, ils m'ont laissé grelotter de froid
des semaines durant. T'imagines-tu que je
m'en vais endurer la chaleur avec eux? Non,
tu ne pourras pas m'y forcer... Pour moi, je
choisirais un sort incertain entre tes mains.
- Tu ne manques pas de cœur, gamin,

apprécia Rackam tout en écarquillant des
yeux rougis par l'épuisement. Tu en auras
besoin si tu restes à mon bord.

8

Dans ses hauts faits de bravoure passés et à
venir, Rackam ne se vanterait pas de l'abor-
dage d'une galiote pourrie. Mais il se faisait
fort de naviguer sur ces planches vermoulues
jusqu'à Nassau...

Ses compagnons l'approuvaient. L'équipage
tenterait auprès de Woodes Rogers la démar-
che que le gouverneur de la Jamaïque ne leur
avait pas permis de faire. Et Mark Read ne
s'offusquerait pas de demander le Pardon du
Roi, puisqu'il avait joint son sort à celui de la
troupe.

Le dixième jour du mois de mai 1719, la
galiote laissa sur tribord les contours molle-
ment arrondis de la caye de la Crique Herbue
pour commencer à faire route sur Providence.
Rackam avertit ses hommes que ses premiers
revers n'avaient point fait taire ses ambitions
de capitaine. Si la mauvaise fortune les avait
reportés, ses projets de long voyage tenaient
bon.

Maintenant qu'ils avaient perdu leur bâti-
ment neuf, il leur faudrait mettre la main sur
un autre marcheur; en remplir les cales de
toutes les provisions dont ils auraient besoin

pendant les semaines où ils se laisseraient por-
ter par les courants de Guinée... Et ce n'était
pas tout, l'équipage fidèle à Rackam devrait
s'allier des bras supplémentaires pour faire sa
force. /

Aux hommes qui faisaient depuis quelques
jours leur ordinaire des rations des Flamands,
Rackam demanda qu'ils ne se décourageas-
sent point. D'ici peu, ils pourraient piller, avec
l'assentiment du gouverneur de Providence,
tous les bâtiments espagnols de la Caraïbe. Le
capitaine comptait sur eux et le cœur qui les
animait. '

Quand Rackam déclara que le novice de
Sprott devrait aussi faire ses preuves, Mark
Read sourit en silence. La paix lui avait fait
déserter l'armée des Flandres, et bientôt
l'aventure le replacerait face aux mêmes enne-
mis...
- Le destin; se montre parfois bizarre... Qui

aurait dit que nous retournerions à Provi-
dence? s'étonna le charpentier assis sur le til-
lac.

Il se remit à l'ouvrage. La pièce qui rempla-
cerait le collier de gui fendu était presque
achevée.
- Ça ne veut pas dire que je ferai ma révé-

rence au gouverneur! protesta Fetherston.

Le geste du vieux chenapan ployant le
genou et mimant les simagrées d'une comtesse
devant Son Honneur était cocasse. Le pitre se
dépêcha néanmoins de replier la grand-voile
aurique affalée sur le tillac. Et l'équipage
n'attendit plus que le signal du charpentier
pour soulever ensemble le gui déposé provisoi-
rement sur le plancher. Pour l'heure, seuls les
focs et la trinquette en avant du mât assu-
raient la marche de la galiote.

Quand le charpentier eut fixé Je chouquet de
remplacement, les hommes se chargèrent l'espar
massif au creux des bras, puis sur les épaules. La
longue pièce de bois qui prenait le pont jusqu'au
tiers de la dunette fut remise en place. Le mât se
remit à grincer aussi fort qu'à l'ordinaire, mais
le charpentier jugeait sa pièce solide. La grand-
voile fut alors hissée.

L'allure de la galiote, jusque-là sous-toilée,
s'en ressentit. Sous la coque, le clapot de la mer
revint murmurer qu'on arriverait bien un jour.

Bientôt, l'évocation de Lisou et autres fil-
lettes qu'ils avaient fréquentées à Providence
vint distraire les hommes désœuvrés.

Si la vie n'était pas aisée à bord, Mark Read
n'avait plus de motifs .personnels pour se
plaindre. Il était assis sur le rebord du baquet
où il plongeait ses deux pieds. (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

\^ff) Vous savez ce que vous achetez. m
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Golf. L'enfant chéri du pays.
Depuis plus de onze ans, la Golf a conquis Qui plus est, il existe une Golf adaptée aux La Golf a tout ce qui fait d'une voiture une VW, —. ___| fck -̂le cœur de maints automobilistes de Suisse goûts et aux besoins les plus divers. Elle est toutes les qualités qui valent sa renommée à ¦f BXliFlï_^l__où elle est la voiture la plus achetée. Et pour en effet livrable dotée de différents niveaux la marque: longévité, fiabilité, économie et M\̂ Iill!i f|l[l%jV
cause) Modèle à suivre de toute' une gêné- d'équipement et types de moteurs, à essence une valeur de revente élevée. Elle est en outre \̂- ^M tÈr JM
ration d'automobiles, elle a toujours un cer- - en option avec catalyseur US 83 comme la assortie d'un ensemble de garanties difficiles ^»*̂  "̂*mW
tain nombre d'atouts d'avance. Pour n'en citer sportive GT ou la GTI hautes performances à à battre, dont 6 ans contre la perforation de la Importateur off iciel des véhicules Audi et VW
que quelques-uns: elle est pratique, poly- injection -, diesel ou turbo diesel ainsi qu'en carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
valente, économique, confortable, corn- version automatique, ou comme fringant ca- En version GL. elle est à présent dotée de et les 585 partenaires VA.G
pacte, spacieuse et agréable à conduire. De briolet. A quoi s'ajoute une nouveauté: la Golf glaces athermiques vertes et d'un siège de
plus, comme toute VW, la Golf brille par son syncro à transmission intégrale permanente conduite réglable en hauteur. \ / \ A /  Il *excellente finition. et catalyseur US 83. Golf: déjà pour fr. 13 930.- V W. KJtïB eUrOpGGnJ16 «



Aménagement d'un secteur au cimetière Mon Repos

Le secteur désaffecté nord-est du cimetière Mon Repos qui sera certainement bientôt
réaménagé et qui apportera à l'ensemble une allure correcte.

(Photo Impar-Favre)

Il y a environ deux ans, des travaux avaient été entrepris au cimetière Mon
Repoas dans une zone située au nord-est de l'entrée principale. Il s'était agi d'une
désaffectation des tombes en vue d'un réaménagement, lors de laquelle plusieurs
arbres avaient été abîmés. A l'époque, l'affaire avait provoqué quelques remous
dans la population, car ce secteur n'était pas le plus vieux de l'endroit.

Il faut toutefois préciser que l'intention des autorités est de réduire le plus
possible l'aire utile du cimetière et d'en faire une surface gazonnée. Si d'autres
zones n'ont pas été choisies pour ce genre de réalisation, c'est surtout à cause de
leur éloignement; puisque petit' à petit, il va être tenté de créer une sorte de
centralisation, afin d'éviter cette dissémination des tombes.

Ce secteur a donc été récupéré pour
mettre de l'ordre dans l'organisation des
sépultures et d'avoir un cimetière pas
trop étendu. L'entretien en sera d'autant
plus facilité. Les anciens secteurs seront
eux aussi désaffectés, ponctuellement
selon la procédure habituelle et notam-
ment avec l'assentiment des familles
concernées. A ces emplacements, il n'y

aura pas de réaménagement parce que
trop éloignés; ils seront simplement rem-
blayés et gazonnés.

UN CHAMP DE LABOUR
Depuis les premiers travaux, plus rien

n'a été fait et le secteur ressemble actuel-
lement à un véritable champ de labour.
Cependant, il ne faut pas croire que le

dossier a été placé dans les oubliettes; au
contraire, la commune y oeuvre d'arra-
che-pied. En même temps que cette
désaffectation, un projet a été mis à
l'étude et est arrivé à terme ces derniers
mois.

Seulement où la chatte a mal aux
pieds, c'est que le coût de ce plan d'amé-
nagement dépasse le demi-million de
francs et s'avère être une charge trop
lourde pour la commune. Le problème a
alors été repris à la base, d'où l'élabora-
tion d'un projet un peu plus modeste. Il
s'agit en fait de la réalisation de l'une
des trois étapes initiales, en l'occurrence
d'aménager des cases de type «Mura-
nich» et un endroit pour ceux qui dési-
rent déposer leurs cendres sans avoir de
tombe (partie est), ainsi que de mettre
de la terre végétale et d'ensemencer
l'autre partie, destinée par la suite à
recevoir des tombeaux.

Ce nouveau projet, dont le montant
exact n'est pas encore connu, sera soumis
selon toute espérance cette année encore
aux Conseils communal et général. Tout
est donc mis en pratique pour redonner à
ce secteur une allure correcte et pour
combler un certain nombre de besoins.
Par la suite, l'avenir dictera les démar-
ches à entreprendre.

PAF

Au-devant d'un projet plus modeste

On joue les prolongations !
Travaux au Col-des-Roches, Col-France

Les travaux d'élargissement et de
renforcement du tunnel de la Vierge
entre le Col-France et la douane du
Col-des-Roches vont bon train.

Lundi d'importantes charges de
minage ont permis à ce tunnel de
prendre son gabarit définitif. Toute-
fois les travaux ne seront pas réelle-
ment terminés à la date prévue. Cer-

tes, cet itinéraire sera utilisable pro-
chainement, mais sous certaines con-
ditions et non sans quelques incon-
vénients.

«Compte tenu des difficultés spécifi-
ques de ces travaux d'élargissement de la
route et de «confortation» du tunnel de
la Vierge qui nous ont obligé à interrom-
pre le trafic, nous devons légèrement
retarder sa réouverture» explique M.
Thaon, ingénieur à la subdivision dé
Morteau des services de l'équipement du
Doubs. De peu toutefois, puisque la
route sera à nouveau utilisable samedi
20 septembre, dès midi au lieu de ven-
dredi soir dès 19 h, comme prévu initiale-
ment.

Ceci en raison des importants travaux
de nettoyage précise M. Thaon.

TROIS CHANTIERS
Si la création d'une voie pour poids

lourds sur le CD 461 représentera un élé-
ment de confort pour les automobilistes
et les nombreux frontaliers qui l'emprun-
tent, il faut admettre que la réalisation

Après une formidable explosion le tunnel de la vierge, côté français, a pris son gaba-
rit définitif. Reste les travaux de finition et de consolidation comme le revêtement des

parois de ciment projeté sous pression (gunitage). (Photo Impar-Perrin)
définiti ve de cet ouvrage demandera
encore un peu de patience.

En effet, parallèlement à l'élargisse-
ment de la chaussée à proximité de la
douane, deux autres chantiers ont été
ouverts sur le tronçon compris entre Vil-
lers-le-Lac et la douape du Col-des-
Roches. /

Un à Malpas, avec la construction
d'un mur de soutainement destiné à
endiguer les habituels glissements de ter-
rain constatés à cet endroit et un second
au-dessus des Bassots consistant en la
pose de gavions permettant l'élargisse-
ment du virage et la création d'accote-
ments. Au tunnel de la Vierge enfin il
reste à déplacer le câble téléphonique
PTT à longue distance reliant Paris à
Berne.
RECOMMANDATION

De sorte que les travaux de finition
entrepris dans ces trois endroits
prendront encore quelques jours.
Durant les jours ouvrables, de 9 h à
16 h 30 la circulation sera alternée et
réglée par des feux à l'approche de
chacun des chantiers.

Ceci jusqu'au 17 octobre.
En conséquence, les services du

département de l'équipement du

Doubs, subdivision de Morteau, maî-
tre d'oeuvre des différents travaux
pour le compte du département,
recommande aux conducteurs des
véhicules automobiles légères à con-
tinuer d'utiliser l'itinéraire de dévia-
tion des Pargots, via Les Brenets,
jusqu'à mi-octobre. -

Pour faciliter le trafic à l'occasion
de la Fête du Doubs dimanche pro-
chain, les trois installations lumineu-
ses seront mises en place dès lundi 22

; septembre.
. Remarquons que grâce aux dispo-

sitions prises par ' les maîtres
d'oeuvre, la route sera ouverte sur
deux voies lorsque les frontaliers
gagneront ou reviendront de leur
lieu de travail. Soit avant 9 h et après
16 h 30. «Nous avons voulu gêner le
moins possible les usagers habi-
tuels» explique M. Thaon.

Durant le reste de la journée les
automobilistes sont avertis. Us trou-
veront sur leur chemin trois signali-
sations lumineuses. (JCP)

Convocation des
électeurs à La Brévine

Suite à la démission de Pierre-
Alain Favre, un siège est devenu
vacant au Conseil général de La
Brévine. Etant donné que le sup-
pléant de la liste d'entente a été
appelé, une élection complémen-
taire s'avère obligatoire.

Au vu de ce qui précède, les
citoyennes et citoyens sont con-
voqués à une assemblée des élec-
teurs qui aura lieu demain ven-
dredi 19 septembre à 20 h. 15 à la
petite salle de l'Hôtel de Ville. Un
seul point figure à l'ordre du jour,
en l'occurrence la proposition de
l'assemblée pour un candidat au
législatif.

Par sa participation massive à
cette séance, chacun prouvera
l'intérêt qu'il porte à la vie du vil-
lage et de la commune toute
entière, (paf)

Un poste à
repourvoir au
Conseil général

La Maison Paratte-Films primée à Zurich

Le troisième film, sorti au mois d'août et produit par la Compagnie des
montres Longines Francillon SA, a été primé lors du Congrès interna-
tional du film et de la vidéo d'entreprise qui s'est déroulé la semaine
dernière à Zurich. Il a été réalisé par la Maison Paratte-Films du Locle

et s'est vu attribué un Troisième Prix dans sa catégorie.

Ce 27e congres a connu un record de
participation, puisque 167 produc-
tions provenant de 15 pays étaient en
compétition. Elles ont été projetées
successivement dans plusieurs salles
cinq jours durant. Près de 400 hôtes
des pays étrangers concernés ont pris
part à cette énorme manifestation.

A cette occasion, un deuxième
court métrage de la même maison a
également été choisi pour figurer
parmi les 15 films suisses sélection-
nés. Il s'agit de «La Fugue à Quatre
Voies» qui, par son intérêt peut-être
trop régional, n'a pas été retenu par
le jury.

Le film neuchâtelois primé
«L'Exploit suisse» met en évidence
les liens étroits qui unissent cette
grande marque horlogère au monde
du sport de haut niveau. Il propose
en parallèle la longue préparation, les
efforts et la volonté de vaincre qu'il
faut dans un domaine comme dans
l'autre, que ce soit au Grand Prix de
formules un à Saint-Marin, dans un
championnat du monde de gymnasti-

que féminine ou dans la fabrication
d'une montre Longines.

NOUVELLE FORMULE
Pour cette troisième création pro-

duite par la même compagnie, les
réalisateurs ont cherché une nouvelle
formule. Cette fois-ci, l'accent a été
porté sur le «design» ainsi qu'au soin
apporté à la fabrication et à l'habil-
lage des cadrans. Par ailleurs, il met
en exergue le mouvement spécifique
étudié par la firme.

Le film, destiné à être visionné
par des visiteurs au cours de récep-
tions diverses, présente un visage
actuel et moderne de la région. Il est
de plus la redécouverte d'une foule
d'éléments qui ont permis à notre
industrie de survivre et de reprendre
le flambeau dans bien des domaines.

Pour le public, il est prévu un cer-
tain nombre de projections dans le
courant de l'hiver; aubaine de voir
aussi trois autres courts métrages
réalisés par Paratte-Films. Nous
aurons l'occasion d'y revenir, (paf)

Le monde de l'horlogerie et du sport

Exposition de dessins de Pécub à La Résidence ^v^

Une cinquantaine de dessins origi-
naux de Pécub, dont le véritable nom
est en fait Pierre-Pascal Pugnal, sont
actuellement exposés dans les locaux
(rez-de-chaussée) du home médica-
lisé de La Résidence. Le sujet choisi
«Les pépés sont terribles», qui pour-
rait être considéré aux yeux de cer-
tains comme choquant, est au con-
traire un message de tendresse et
d'affection que l'auteur veut com-
muniquer au public.

Cette exposition itinérante a été créée
à l'occasion du 75e anniversaire d'un éta-
blissement médico-social de Begnins
(VD) en septembre 1D85. Depuis, elle a
fait le tour des institutions pour person-
nes âgées de Suisse romande. Au Locle,

Une semaine pour visiter l'exposition des dessins de Pécub au home de La Résidence
et consacrée aux «pépés». (Photo Impar-Favre)

c'est la 30e édition et dure jusqu au 24
septembre. Elle est ouverte tous les jours
sans interruption.

Pécub est d'origine vaudoise et a effec-
tué le technicum pour se lancer ensuite
dans le journalisme. Il s'est tourné vers
le dessin de presse et a travaillé au jour-
nal «La Suisse» jusqu'au début de cette
année. Agé de 30 ans, il réalise actuelle-
ment de nombreux dessins pour des quo-
tidiens, hebdomadaires et livres.

Les buts poursuivis par une telle
manifestation visent à transmettre les
talents d'humoriste d'un dessinateur
envers les personnes du troisième âge, à
favoriser les activités culturelles dans les
établissements médico-sociaux et à sou-
tenir l'effort de formation des membres
et cadres de ces institutions, afin d'amé-
liorer la prise en charge de leurs pension-
naires.

TOUJOURS DANS LE COUP!
Les dessins sont imprégnés d'un

humour très fin et mettent en scène un
personnage sympathique qui trouve tou-
tes les astuces inimaginables pour en
«remontrer» aux plus jeunes. Ils prou-
vent de plus que «les pépés» sont tou-
jours dans le coup, malgré leur «grand»
âge!

En marge de l'exposition, un album
édité par l'ARODEMS (Association
romande des directeurs d'établissements
médico-sociaux) présente toutes les réali-
sations de Pécub. Le bénéfice de cette
vente est destiné à l'éditeur, aux associa-
tions cantonales et aux établissements
qui reçoivent les dessins d'un format de
70 x 100 cm.

Cette intéressante initiative permet
non seulement d'admirer ' les créations
d'un grand artiste, mais également d'ani-
mer les homes. C'est aussi le prétexte
pour le public d'entrer dans l'institution
afin de faire plus ample connaissance
avec les locaux et les gens qui s'y trou-
vent, (paf)

«Les pépés sont terribles»

PUBLICITÉ 5

v® '̂ Une initiative trompeuse
En préfendant offrir à chacun une liberté
de choix sans limite, elle ne tient aucun
compte des débouchés réels offerts par
le marché. L'adhéquation au marché du
travail représente précisément l'avan-
tage . essentiel du système actuel
d'apprentissage.
D'autre part, elle prône une formation
éloignée de la pratique et de nature trop
générale. Elle aboutirait à former des
jeunes gens ne possédant pas les
r-x connaissances requises pour
V\ trouver un débouché dans
\V la vie active.

Â NON à..
_____^ M démolition

| Responsable: Didier Burkhalter 2202s

Au Chauffaud: 22e Fête
hippique franco-suisse

Dimanche 21 septembre, le Club
hippique du Saut-du- Doubs orga-
nisera sa traditionnelle Fête hippi-
que franco-suisse. Elle se .déroulera
au Chauffaud, au lieu-dit «Sur-la-
Roche». Le début de la manifesta-
tion est prévue à 8 heures, et durant
toute la journée, se dérouleront diffé-
rentes épreuves, concours hippique,
jeux équestres, course de poneys.

D'ores et déjà une centaine de che-
vaux sont inscrits venant de Suisse
pour la plupart. Une agréable journée
en perspective pour les nombreux
amis du cheval qui trouveront sur
place de quoi se restaurer, une chou-
croute à midi et une cantine pendant
toute la journée.

L'entrée à cette manifestation est
gratuite, (rv)

cela va
se passer



_S BEAUX ARTS - MUSIQUE THéâTRE ., . *** , Musée des Beaux-Arts, Le Locle
?y ael ancienne posie du samedi 20 septembre au dimanche 12 octobre 1986

EXPOSITION
André Gasser, André Jaccard, Mario Masini, Jean-François Reymond et Jean-Claude Vieillefond
Vernissage: samedi 17 heures— Ouverture: de 14 h à 18 h et le mercredi soir de 20 h à 22 h — Fermé les lundis, mais ouvert le Lundi du Jeûne— Entrée libre

Troc amical
OUVERT À TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver ou de sport
propres et en bon état

Chaussures, skis, patins, luges, vélos, tricycles, etc

à la Maison de Paroisse
ENVERS 34 • Le Locle

Mercredi 24 septembre 1986, de 14 à 19 h:
Réception de ces articles en échange d'un bon

Indiquer la pointure sur un billet glissé dans
les chaussures

Samedi 27 septembre
de 8 h 30 à 11 h. TROC pour porteurs de bons

De 14 à 16 h, VENTE pour tous
Lundi 29 septembre, de 14 à 16 h

Vente du solde
dès 19 h: retrait des objets non vendus

i et paiement des bons
ATTENTION: SAMEDI MATIN RÉSERVÉ AU TROC

Tous renseignements: Mme Cl.-H. CHABLOZ
Joux-Pélichet 9, La Locle. 0 039/31 29 33

Hôtel de la Couronne
Les Brenets

LA CHASSE
^ Gibier frais

Salade de nos forêts Fr. 10.—
Terrine de faisan 9.—

Chevreuil frais: Civet sans os 18.50
Médaillons 27.50
Selle, 2 personnes 72.—

Lièvre: Civet sans os 15.50
Gigue, 2 personnes 38.—

CHOIX DE GLACES MAISON
Nouvelle carte de notre chef
monsieur Dubois.

Réservations appréciées. ,
0 039/32 11 37
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Le grand magasin des idées neuves M

Pas d'erreur !

Le vrai zoo
aux grands fauves

se trouve
à la Place Bournot - Le Locle

du mercredi 17
au lundi 22 septembre
Ouvert tous les jours
de 10 à 19 h
Dimanche de 11 à 19 h

ZOO BEAUVERD
» . . .

A vendre, cause double-emploi

Renault 4 L
1978, 89 000 km, au plus offrant.
<p 039/31 22 64, heures de bureau.

Rôstis
Bolets
Salade verte.

Fr. 14.50
JmXbi éM, f v(*jf^lïS*:
«Us BOUIEAUX »
¦* ¦'
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I
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

LE LOCLE
A louer

grande
chambre

avec WC/douche
indépendants.

Libre tout de suite.
0 038/33 14 90.
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La Peugeot 205 est la grande ga- et 4 motorisations. Avec garantie ds
gnante en catégorie «compactes». 6 ans contre la corrosion perforante
3 portes, 5 portes ou GTI pour les de la carrosserie.
amateurs de sport. Ou encore,
griffée Lacoste. Au total, 13 modèles A partir de Fr. 10*795.—

M PEUGEOT 205
GARAGE R. ROBERT

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

^̂ ¦B PEUGEOT TAI-BOTtt^ /̂g^WoA- ẐZZZZZ^g

Le Restaurant du
BAS-DES-FRÊTES

"' cherche

sommelière
_ pour fin octobre

(fi 039/32 10 74 \

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.J| _ 1

• 

Nous cherchons au
Locle

local pour
magasin de mode
environ 250 m2

situation: bien fréquentée,
pour un commerce de détail
solvable. Achat ou location
à long terme.

E.W. Pfister 8t Co
5702 Niederlenz 

^̂
0 064/51 50 51 ^P

Votre journal»
OfO!__râî_îï!IM
A vendre pour cause

de départ

Ford Escort
XR3 injection
noire, modèle 1984,
60 000 km. garantie
antirouille, expertisée,

toit ouvrant.
Fr. 11 000.-

ÇP 032/97 13 59

A vendre

moto Honda
XL 600 j

«Paris-Dakar», |
14 000 km. Etat i

impeccable. j
5 000.- à discuter. 1
0 039/31 56 96 1

Opel
Rekord E
53 000 km. Experti- |
sée. Belle occasion.
Garage de la Prairie, |
Les Ponts-de-Martel. I
g 039/37 1622 j

Renault
4 GTL

11 500 km. Jaune.
Expertisée.

Garage de la Prairie,
Les Ponts-de-Martel.
0 039/37 16 22 ..

*
Abonnez-vous à Q?aM»J!M_' i



Tribunal correctionne l de Neuchâtel

Jeune juriste, O. D. s'est trouvé hier du mauvais côté de la
table, sur le siège des accusés. Il a comparu devant le Tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel pour abus de confiance, avec

son épouse.
Le défenseur la  affirmé à la pause: un

avocat ne devrait jamais se lier d'amitié
avec un client qu'il connaît à son étude.
Et on devrait rendre les stagiaires atten-
tifs à ce principe. On pourrait aussi ajou-
ter que, question principe, il serait bien
que les avocats ne profitent pas d'un
marché engorgé pour sous-payer leurs
stagiaires. O. D., à l'époque des faits,
gagnait... 380 francs par mois! Le défen-
seur n'a pas vraiment mis en évidence ce
problème, il n'en est pas moins scanda-
leux.

O. D., avocat stagiaire, jeune marié,
s'est lié d'amitié avec un client. Celui-ci
lui a confié une somme de 29.500 francs,
sans qu'aucun papier ne soit signé. O. D.,
à six mois de la fin de son stage, pensait
rembourser - dit-il - son ami dès qu'il
aurait commencé de travailler en tant
qu'avocat.

La jeune épousera été dans l'obliga-
tion de quitter son emploi. Elle ne tou-

chait que le chômage et tous deux
devaient vivre avec les indemnités chô-
mage plus le «salaire» de stagiaire. Mais
ils ont changé de voiture, acheté du
matériel Hi-Fi pour 8000 francs. Ils ont
eu recours à deux emprunts, et utilisé
tout l'argent confié par le client-ami. Qui
leur a demandé un remboursement
rapide avant qu'O. D. ait fini son stage.

O. D. a remboursé une partie de la
somme. Mais l'«ami» le pressait (violem-
ment) de lui payer le reste du montant,
et pas par mensualités. Il a déposé
plainte.

La police est venue chercher les époux
à la maison et les a questionné séparé-
ment. Tous deux ont déclaré n'avoir reçu
que 10.000 francs.

RÉTRACTÉE LE MÊME JOUR
L'après-midi même après avoir été

interrogé, la jeune femme s'est rétractée

et a dit la vérité. La somme a été rem-
boursée intégralement à l'«ami».

Des préventions d'abus de confiance,
faux témoignage et recel menaçaient les
époux. O. D. a été reconnu coupable
d'abus de confiance, bien qu'il ait
affirmé avoir toujours eu l'intention de
rembourser le plaignant. La tentative
d'instigation à faux témoignage a aussi
été retenue. L'accusé a été condamné à
six mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Le ministère public
avait requis neuf mois.

N. D., l'épouse, a bénéficié de l'argent
dont elle connaissait la provenance: pour
recel, elle a été condamnée à trois mois
d'emprisonnement avec sursis , pendant
deux ans. Par contre, le faux témoignage
n'a pas été retenu parce que la prévenue
n'avait pas été interrogée comme il se
doit, sous serment.

Les frais de la cause ont été partagés
entre les deux accusés par 1440 francs
pour O. D. et 720 francs pour son épouse.

A. O.
• Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était présidé par Jacques-André
Guye. Les jurés étaient Mmes Jeanine
Gass et A.-M. Arquint. Mme May Stei-
ninger, substitut, fonctionnait comme
greffière et le ministère public était
représenté par Me M.-A. Nardin, sup-
pléant du procureur.

Du mauvai s côté

Le sécateur ou l*Etat
Fédération neuchâteloise des vignerons

Réunie en assemblée générale
mardi soir à Auvernier, la Fédéra-
tion neuchâteloise des Vignerons a
pris diverses décisions, fixant le prix
du kg de raisin à 3,15 francs le blanc
et 445 le rouge: les prix de l'année
précédente. M. Tony Stampfli, secré-
taire de la Fédération romande des
vignerons a présenté un exposé sur
la difficile situation actuelle de la
viticulture en Suisse. Il a insisté
pour que les vignerons se restrei-
gnent d'eux-mêmes, afin d'éviter que
le Conseil fédéral ne s'en mêle. «Le
monde vigneron est face à un choix»,
a-t-il affirmé.

Parmi les divers points à l'ordre du
jour de l'assemblée générale de la Fédé-
ration neuchâteloise des vignerons, les
prévisions de récolte et l'état de la ven-
dange. Un sujet traité par M. Humbert-
Droz, responsable de la station d'essais
viticoles d'Auvernier. M. Humbert-Droz
a expliqué que les prévisions de récolte
avoisinaient pour le blanc les 4,5 millions
de kg. C'est trop: il faudrait réduire à 4
millions, en ne laissant qu'un kg au
mètre carré, soit environ une grappe par
branche. Pour le rouge, on prévoit 1,2
million de kg. Il est trop tôt pour fixer
déjà la date des vendanges, mais on peut
affirmer pour l'heure que le raisin sera

de bonne qualité et la vendange en quan-
tité supérieure à la moyenne.

Le prix de la vendange a été fixé. Les
vignerons ont demandé .que soit recon-
duit le prix de l'année précédente. Du
moment que les vignerons doivent faire
des efforts pour réduire la quantité, il
faudra leur payer la qualité. 3,15 francs
le kg de blanc et 4,15 le kg de rouge. Pas
de modification non plus quant au tarif
des vendangeurs 1986, qui sera publié
par la fédération. Tant pis pour la mino-
rité qui souhaitait que ce tarif ne soit pas
rendu public par voie de presse.

M. Walter Willener, secrétaire, a
informé les vignerons sur le label de qua-
lité «La Gerle»: la moitié des encavages
ont présenté du vin pour le soummetre à
la dégustation. Sur 97 vins présentés à la
dégustation préalable, 53 à la dégusta-
tion définitive, 28 ont obtenu le label. Il
est possible que la dégustation préalable
soit supprimée, mais il est acquis que le
label sera reconduit en 1987 pour le vin
1986.

«PRISES DE BEC»
Une question a été largement discutée,

faisant l'objet de divergences, de «prises
de bec» même, à la limite du règlement
de compte. Chatenay SA, en tant
qu'encaveur, souhaite que soit modifiée

l'échelle de paiement de la récolte, en
pénalisant le raisin de mauvaise qualité.
La demande a été adressée au Comité,
précisant que cette échelle serait à modi-
fier «le plus vite possible». Le président
a répondu négativement. Le comité a
enterriné sa réponse peu avant l'assem-
blée générale. Le porte-parole de Chate-
nay SA a expliqué qu'il ne souhaitait pas
forcément une modification avant la
vendange 1986. L'assemblée a fini par
voter sur ce sujet: elle a refusé une modi-
fication pour cette année, mais elle se
réunira en cours d'hiver pour envisager
une nouvelle échelle.

NOIR PORTRAIT
A la fin de l'assemblée, le secrétaire de

la Fédération romande des vignerons a
brossé un tableau très noir de la viticul-
ture suisse. M. Tony Stampfli a expliqué
que les problèmes valaisans vaudois ou
genevois avaient des répercussions sur
toutes les régions viticoles. Qu'il fallait
absolument arriver à régulariser la pro-
duction suisse, à favoriser la qualité. M.
Stampfli s'est montré très opposé à
l'intervention de l'Etat, pour limiter la
quantité, en fixant des normes à l'hec-
tare. Par contre, M. Stampfli souhaite
que le vin suisse gagne du terrain par
rapport aux vins étrangers. Une politi-
que d'importation appropriée devrait
favoriser le vin indigène. Il a aussi préco-
nisé une sévère discrimination entre le
vin d'appelation, et le vin déclassé, ce
dernier n'ayant par exemple pas le droit
d'être mis en bouteille ou en pot, mais
seulement en litre.

«Le monde vigneron est face à un
choix», a expliqué M. Stampfli, qui pré-
conise une large utilisation du sécateur,
avant que l'Etat ne s'en mêle et enferme
les vignerons dans un carcan de restric-
tions.

AO.

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

JLe son et sa f orme
Quinze luthiers présentent leur travail à Cressier

Si le Stradivarius rejoint les marchés
des œuvres d'art, les violons et violoncel-
les de facture contemporaine font rare-
ment l'objet d'expositions. Or quinze
luthiers suisses, français et italiens réu-
nis sur l'initiative de Philippe Girardin
présentent au public du Salon des Trois
Dimanches à Cressier de remarquables
spécimens de la lutherie moderne.

Autrefois transmise de père en f i l s  ou
de maître à discip le, la tradition connaît
un essor réjouissant Plusieurs écoles
forment les luthiers modernes: de Sait
Lake City (USA) à Crémone (I), de Mire-
court (F) à Brienz, des styles, dont on
favorise l'expression lors de concours
internationaux, se développent.

L'exposition du Salon des Trois
Dimanches permet d'en saisir les diffé-
rences; elle dévoile en outre, l'environne-
ment matériel de l'artisan luthier. Docu-
ments filmiques et photographiques
retracent les étapes du travail. C. Ry

• Salon des Trois Dimanches, jusqu'à
vendredi de 16 à 21 heures. Samedi et
dimanche 14 à 21 heures. Lundi du
Jeûne de 14 à 18 heures.

cela va
se passer

Fête des moissons
à Longo-Maï

La Coopérative Longo-Mal ins-
tallée dans la ferme de Joli-Mas, aux
Verrières, qu'elle aurait dû quitter
depuis quelques semaines, a obtenu
un sursis. Elle organise, samedi 20
septembre, sa traditionnelle «fête
des moissons».

Visite de la ferme dès 16 heures,
projection du film «Et la montagne
fleurira» retraçant lès activités de
Longo-Maï, musique dès 20 h 30. Par
solidarité, le guitariste brésilien José
Barrense-Dias animera cette soirée
en compagnie de Benoît Vireda
(tuba) et du groupe folklorique «Co-
media Mundi» .

Chacun est invité à participer à
cette «fête des moissons». (Imp)

Retraite neuchâteloise
à La Prise-Imer

Le thème qui réunira les chrétiens
à la 65e Retraite neuchâteloise
s'intitule «la foi chrétienne au défi
des médias».

Du vendredi dès 20 h au lundi
du Jeûne les participants vivront

sous le signe de la prière et de la
réflexion. Deux orateurs anime-
ront ce rassemblement intercon-
fessionnel le pasteur Jean Lebel
et Alexandre Lukasik, Dr en
sciences et producteur d'émis-
sions TV.

Dimanche, une garderie d'enfants
est organisée pendant le culte du
matin et l'après-midi. Renseignement
et inscriptions à l'Hôtel Oasis, 2035
La Prise-Imer, ou auprès de J.-P.
Leinhardt, pasteur, Les Planchettes,

(comm)

Concert au Centre de loisirs
de Neuchâtel

Vendredi 19 septembre à 20 h 30
se produiront les deux groupes neu-
châtelois «TPG» et «Autopsy». Ils
sont déjà bien connus par le public
neuchâtelois qui aime la musique
bourrée d'énergie.

Le concert aura lieu au Centre de
loisirs, Boine 31. (comm)

Parking de la Baie de l'Evole

Le groupe «vert» Ecologie et
Liberté vient d'envoyer au prési-
dent du Conseil général de Neu-
châtel, une lettre dans laquelle il
demande que le projet du parking
de la Baie de l'Evole soit repré-
senté aux conseillers, puisqu'il a
été modifié. Il pose aussi diverses
questions, d'aménagement anne-
xes et de participation financière
de la ville, (ao)

Voici le contenu de la lettre:

Monsieur le Président,
En vertu de l'article 37 du règle-

ment de la commune de Neuchâtel,
nous déposons l'interpellation sui-
vante:

Éors de sa séance du 1er juillet
1985, le Conseil général acceptait par
31 voix contre 6 le projet d'arrêté
concernant la participation de la
ville au capital-actions de la société
«Parking Centre-Ouest SA.» pour la
somme de 600.000 francs, ceci pour la
création dans la partie est de la Baie
de l'Evole d'un parking sous-lacustre
de 400 places, ce qui permettrait
selon le rapport du Conseil com-

munal de sauvegarder la vitalité de
l'économie locale. Hors, nous venons
d'apprendre par le courrier de la
Chancellerie du 9 septembre 1986 que
le projet qui nous avait été soumis en
juillet 1985, vient d'être réduit à 250
places.

a) Est-ce que le Conseil communal
est dispoé à revenir devant le Conseil
général avec un autre rapport, sa-
chant que tant la décision du Conseil
général du 1er juillet 1985 que le
préavis de la Commission des ports
et rives auraient peut-être été diffé-
rents si le projet initial n'avait comp-
té que 250 places ?

b) Les promesses faites au sujet de
l'aménagement du Coq-d'Inde en
zone p iétonne, le déplacement du
Puits des Halles et le stationnement
sur l'esplanade de la Collégiale
seront-ils remis en question?

c) Sachant que la participation de
600.000 francs de la ville de Neuchâ-
tel au capital-actions a été accepté
par notre Conseil pour la création de
400 places, va-t-on diminuer cette
somme au prorata des places cons-
truites? (comm)

Et si on en reparlait...

PUBLI-REPORTAGE ^—-——= ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =^=

Vêtements Frey S.A. à Neuchâtel

Installes à Neuchâtel depuis 1925, les vêtements Frey S.A. ouvraient en 1960 un magasin
à la rue Saint-Honoré. Rendez-vous des hommes soucieux de qualité, cette succursale vient
d'être entièrement rénovée. Plus spacieuse et plus élégante encore, elle offre, au parterre,
un rayon de chemiserie fortement agrandi alors qu'au premier étage, le monde de la mode,
coloriée et variée, offre ses trésors aux clients les plus exigeants. , 4911

Du nouveau au passage Saint-Honoré

Un automobiliste des Brenets, M. B.
G., circulait hier rue des Parcs, à 7 h 45,
en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 51, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui a heurté
une automobile en stationnement.
Dégâts.

Dégâts matériels

Prochain Conseil général de Bevaix

Le Conseil général de Bevaix se réu-
nira vendredi soir. U devra se prononcer
sur une majoration des impôts, par le
biais d'une taxe hospitalière. Le passage
du Château sera aussi à l'ordre du jour,
avec trois propositions du groupe de tra-
vail. Et on évoquera l'avenir de la pro-
priété du Moulin, où a eu lieu le week-
end passé la vente aux enchères dont
nous vous avons rendu compte.

Parmi les divers points à l'ordre du
jour, vendredi à 20 h, de la séance du
Conseil général de Bevaix, l'adoption
d'une taxe hospitalière. De 1981 à 1985,
Bevaix a payé à titre de charges hospita-
lières un pourcentage variant entre 5,40
et 7,19% du produit total de l'impôt
communal encaissé.

A la suite de la nouvelle loi, le Service
de la santé publique du Département de
l'intérieur a proposé de porter au budget
une somme de près de 228.000 francs à
titre de participation aux charges hospi-
talières. Cette part représente 6,96% des
impôts. Comme le résultat de l'exercice
1985 était déficitaire par 135.000 francs,
et qu'il faudra réaliser cette année une
révision des échelles fiscales dans le sens
d'une diminution, . les revenus com-
munaux ne permettront plus de couvrir
une charge aussi importante qui va pro-
bablement aller en augmentant. Dès
lors, le Conseil communal propose d'ins-
tituer une taxe, adaptable d'année en
année, mais dont le pourcentage maxi-
mum serait fixé à 10% de l'impôt com-
munal. Elle sera instituée dès le 1er jan-
vier 1987.

PASSAGE DU CHÂTEAU
Le problème de la sécurité des piétons

a été résolu de manière provisoire à la
rue du Château. Mais il convient de
modifier la rue, en créant par exemple
des arcades. Une étude approfondie a été

menée et le groupe d'étude chargé du
problème propose trois variantes:

a) Elargissement selon les normes de
l'Etat, route de 7 m 50 et arcades de 1 m
50. Coûts approximatifs 400.000 francs;

b) Arcades sous deux bâtiments, sans
modification du gabarit routier. Coût
estimé à 173.000 francs;

c) Arcades sous les deux bâtiments
avec élargissement ponctuel, 227.000
francs.

Le Conseil communal demande que
soit décidé le moment pour entreprendre
les travaux, choisies une ou deux varian-
tes avec demande de crédit d'étude, et
que mandat soit donné au groupe de tra-
vail pour la suite.

DES TENNIS AU MOULIN
Le Conseil général devra aussi se pro-

noncer sur l'affectation d'une partie des
parcelles au sud de la propriété du Mou-
lin - qui a accueilli le week-end passé une
vente aux enchères exceptionnelles dont
nous vous avons rendu compte dans
notre édition de lundi . L'article 4997,
qui comprend le pavillon de 8 m2, le bois,
1661 m2 et le parc 12.894 m2 est classé
provisoirement en zone réservée. Le Ten-
nis-Club de Bevaix souhaite obtenir un
droit de superficie de 4500 m2 afin de
créer des courts, club- house et places de
parc sur le bas de la parcelle en question.
Dès lors, le Conseil communal propose
que la partie inférieure de l'article 4997
soit classée en zone de sport et détente,
tandis que la partie supérieure serait
maintenue en zone d'attente. L'article
4997, 6356 m2 de bois et grève est classé
en zone de grève. Le Conseil communal
avait acquis les quatre parcelles de la
propriété de Mlle Marie-Lucie Borel et
des héritiers de feu Marc Borel, le Mou-
lin, en 1981, pour un demi-million.

AO.

Taxe hospitalière en plus d'impôts

PUBLICITÉ 1 . s

GALERIE ARTS ANCIENS ¦ P.-Y. GABUS S.A.
R. de la Fontaine 6 • 2022 Bevaix

Tél. (038) 46 16 09
Si vous désirez faire estimer

ou vendre vos

LIVRES
GRAVURES

BIBLIOTHÈQUES ENTIÈRES
notre expert près la Cour de Paris,

Christian Galantarts. est à votre disposition
gracieusement sans engagement de votre

part, è notre galerie
jusqu'au vendredi 19 septembre. 21923

Décès
COUVET

Mme Agnès Courvoisier, 83 ans.
NEUCHÂTEL

Mme Dorette Bonhôte, 1909.
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blonde, Sixpack blonde irSQT êÊLÉ blonde' TenPacl(

Héron pourpré, oiseau
migrateur devenu rare. Seuls
quelques couples couvent dans
la grande Cariçaie, sur les rives
du lac de Neuchâtel.

Le WWF? Heureuse-
ment qu'il existe!

fifefifc Savez-vous où j 'élève

Ĵ J  aujourd'hui mes petits?
* f Juste à l'endroit où de-

vait passer le tapis de béton de
l'autoroute N1, c'est-à-dire dans la
roselière de la Grande Cariçaie, au
bord du lac de Neuchâtel!
Grâce au WWF, à la Ligue suisse
pour la protection de la nature et
aux cantons de Vaud et Fribourg,
nous pouvons encore couver en
Suisse. Des centaines de milliers
de gens ont répondu à l'appel de
ces organisations par leurs dons
ou en signant une pétition.
Je couve désormais en paix en
plein milieu de la zone naturelle
protégée. Merci à vous tous, chers
amis et amies suisses. Je ne man-
querai pas de revenir l'an £kdk
prochain vous rendre vi- ^V ŵ
site au Lac de Neuchâtel. * *
Cette annonce est la septième
d'une série de neuf. Lisez de-
main «Pourquoi vous pouvez
avoir confiance dans le WWF»
par Walter Thierstein, responsa-
ble des finances du WWF.

%
25 ans du WWF
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CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - <$ 039/23 30 98

IL - CE SOIR

fflSL OMELETTE
Xjjù ST-GALLOISE
\£/ Fr. 5.50

ÉRGÛËÏ
'—VOSGES-

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

I 

Renseignements et inscriptions
0 039/41 22 44 - Saint-Imier

Nos voyages d'automne
Tout compris

KsT au 5 " La Carinthie - Villach Fr. 990.-
[:. Centre thermal,

accès gratuit aux piscines

* ĵê5
-
3
™)1101* Les Lecques Plages Fr. 720.—

' Du 12au 21 oct. , ,- m AM«.
do jours» L Espagne Fr. 920.-

Demandez nos programmes détaillés

i Renseignements + inscriptions:
ï Rochefort: <p 038/45 11 61 - Cernier: <p 038/53 17 07

1

Salon Joaquin
Coiffure dames

i Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 40 81
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Devenez esthéticienne
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JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <& 039/23 75 00

'¦CRËPÎ^ÔMPTÂNTO
I Jusqu'à Fr. 30TJ00.- sans garanties. Discret et H

|Hj sans enquête auprès de l'employeur! '̂c<*-M
|HH ? Veuillez me soumettre une offre de crédit W -\
f I comptant sans engagement.

||i H D Je sollicite un crédit comptant '">l <

fî ' ™ 
Remboursement mensuel env. Fr. ||

ll ll Nom . ^^I  ̂
Prénom *f ''.

* Rue ' y ;
¦ ' NPA/localité 
I Date de naissance , .
¦ Etat civil 
I Signature : .
¦ Se-lce rjpirle 01/211 76 11, MonsreurlimtMrt
I V Talstrasse 58. 8021 Zurich _J

Î Ç!TYBAhlK€y|



¦/»» * .'TI5WU\ TRAVAIL TEMPORAIRE
(tH'ir^lljmal ET STABLE
\^#  L/ v^-* 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-Rotwsrt, 2300 U Chx-de-Fds

(039) 23 SS 23

BQ Nous cherchons

g vendeuses auxiliaires
¦S horaire de 11 à 14 heures
25. Très bon salaire.

2Q Les personnes intéressées prennent contact
_ Cte avec le bureau du personnel
-*"-' <p 039/23 25 01
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Nous cherchons
menuisiers CFC + aides-menuisiers

mécaniciens de précision CFC
tourneurs et fraiseurs qualifiés

+ aides-mécaniciens expérimentés
monteurs électriciens CFC

+ aides-monteurs électriciens
Suisses ou permis valables.

TRAVINTER (039) 23 SS 23
64, Av. U-Robert, 2300 U Ctuc-de-Fds

Vendez-nous votre

OR
bagues, bijoux, or

dentaire, même défec-
tueux, à des prix

maximaux. Mettre
dans une enveloppe

recommandée à notre
adresse. Vous rece-

vrez notre versement
postal dans les 3

jours.
OMNITRA

BifangpJatz 73
Près du Cinéma

Palace
4600 Olten

0 062/26 47 71

^v L£»3pr

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Société horlogère des montagnes Neuchâteloises

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 chiff re Hl 21629 au bureau de
L'Impartial.

tf"ÉfÉ Centre de formation
|#| Il professionnelle du
"'̂ ^^™^̂ _ 

Littoral 
neuchâtelois

Mise au concours
A la suite de la mise à la retraite du titulaire, la
Commission de l'enseignement professionnel met
au concours le poste de

secrétaire général
du CPLN
Rattaché à la direction générale, le titulaire est ap-
pelé à prendre en charge la conduite et l'exécution
de tâches administratives s'appliquant à l'ensem-
ble des écoles constitutives du CPLN; il apporte
son concours aux organes de direction dans les
questions relevant de la gestion du personnel.

Exigences: formation professionnelle supérieure
sanctionnée par un brevet ou un di-
plôme fédéral; langue maternelle fra-
nçaise avec de bonnes connaissances
de la langue allemande.

Traitements et obligations:

fixés selon le statut du personnel com-
munal de la Ville de Neuchâtel.

Entrée en fonction:

1er novembre 1986 ou selon une
date à convenir.

Le cahier des charges et des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Jean-Pierre Gindroz, directeur général
du CPLN, Maladière 84,2000 Neuchâtel,
<P 038/24 78 79.

Les postes mis au concours dans la fonction publi-
que sont ouverts aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des pièces justificat ives
doivent être adressées jusqu'au 4 octobre 1986
à la Direction générale du CPLN (Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâtelois),
case postale 44, 2000 Neuchâtel 7.

__¦ OFFRES D'EMPLOIS H

HJf®] ALFRED MATTI AG /Q
|Paj&Cnfll VERPACKUNGEN UND MASCHJNEN ^55̂

IWjJ f̂i CH-5600 LENZBURG TEL064/51
67

51

A venir intéressant!
Depuis plus de 20 ans. notre entreprise s 'occupe de
la vente et du service d'entretien de machines
d'emballage, ainsi que de machines pour le traite-
ment de la viande.

Nous avons la représentation exclusive pour la
Suisse, de fabriques importantes et renommées de
différents pays d'Europe et des Etats Unis. Etant
donné l'évolution de notre maison, nous nous voyons
dans l'obligation d'augmenter notre personnel d'en-
cadrement dans le but de poursuivre l'évolution
technologique et de former une nouvelle génération.

A cet effet nous mettons les postes suivants au
concours:

1 ingénieur de vente
pour le secteur de machines sous vide et
machines pour le traitement de la viande

1 Technico-commercial
pour le secteur du service technique après-
vente, ainsi que la gestion des pièces de
rechange.

Pour ces postes de grandes responsabilités, les
formations indispensables sont souhaitées:

- Ecole technique sup. ou Dessinateur en machines
- Très bonnes connaissances des langues française

et allemande, avec notions de l'Anglais.

Places stables avec salaires en fonction des compé-
tences au sein d'une équipe dynamique, avec toutes
chances de promotion. Age préféré entre 25 et 38
ans.

Les personnes intéressées sont priées de

©

nous adresser leur offres, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats.



Introduction de la stéréophonie sur le
programme RSR 1 et changements de
fréquences OUC au Val-de-Travers

La Direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) de Neuchâ-
tel communique:

Depuis le 16 septembre 1986, les émet-
teurs de St-Sulpice et des Roches-Blan-
ches au Val-de-Travers diffusent le pro-
gramme de la Radio Suisse Romande
RSR 1 en stéréophonie. Les travaux de
préparation sont effectués de 10 à 12 h.
Pendant ce temps, on ne pourra capter
RSR 1 en OUC. Cependant, il sera tou-
jours possible d'en suivre les émissions
par l'intermédiaire de l'émetteur de Sot-
tens, sur ondes moyennes, 765 kHz, ou
par le deuxième programme de la télédif-
fusion.

Le même jour, le plan de répartition
des fréquences OUC international, qui a
été l'objet de négociations à Genève en

1984 et qui prendra effet le 1er juillet
1987, a obligé la DAT de Neuchâtel à
procéder à des changements de fréquen-
ces sur le programme RSR 2, déjà émis
en stéréophonie, au Val-de-Travers. A
St-Sulpice, la fréquence passe de 90,2
MHz à 97,9 MHz et aux Roches-Blan-
ches de 98,9 MHz à 96,0 MHz. La DAT a
procédé à ces modifications de 14 à 16 h.
Durant ces deux heures, le programme 3
de la télédiffusion aura permis de capter
les émissions de RSR 2.

Par ailleurs, les auditeurs peuvent
obtenir en tout temps des informations
actualisées sur les changements de fré-
quences en appelant le No de téléphone
187 ou en consultant la page 157 du
Télé-texte, (comm)

Suite des informations
neuchâteloises !? 39

Pour la paix des chauve-souris
Fermeture de la «grotte du chemin de fer» dans les gorges de PAreuse

Un grillage ferme maintenant la porte de la «grotte du chemin
de fer», dans les gorges de l'Areuse. Les chauves-souris pourront

ainsi hiberner en paix.

Un «minioptère de Schreibers»: 5 centi-
mètres de long pour un poids de quel-
ques grammes. (Photo Impar-Charrère)

Sur les 80 espèces de mammifères (ver-
tébrés à mamelles) récensées en Suisse,
on trouve 23 sortes de chauves-souris.
C'est dire l'importance de ce groupe ani-
mal. Dans la grotte des gorges de
l'Areuse, Pascal Moeschler, de l'Institut
de zoologie de l'Université de Neuchâtel,
a rencontré des «minioptères de Schrei-
bers», le petit modèle de chauves-souris:
8 à 16 grammes, 5 centimètres de long. A
titre de comparaison, un moineau pèse
25 grammes.

Si, en Suisse, l'envergure de la plus
grosse des chauves-souris atteint 40 cm,
la plus petite, la «pipistrelle», ne pèse
que 5 à 6 grammes. Rien à voir avec

l'image populaire qui en fait des vampi-
res. •

À QUOI ÇA SERT?
A quoi ça sert, une chauve-souris? A

quoi ça sert Mozart? répond Jean-Carlo
Pedroli, chef de l'Inspectorat de la
chasse. Qui explique, de concert avec
Pascal Moeschler, que la protection de la
faune concerne aussi les espèces n'inté-
ressant personne. Si certains poissons,
insectes ou chauves-souris disparaissent,
cela constitue une perte génétique pour
notre environnement. Même chose avec
les plantes.

La fréquentation de la «Grotte du che-
min de fer» à la saison des torrées met-
tait en péril la colonie de minioptères qui
hibernent dans cette cavité dont la tem-
pérature oscille autour de 12 degrés.
C'est la plus chaude de Suisse.

Les mammifères volants viennent du
Jura français. On en avait dénombré 400
à 1600 dans cette grotte en 1948 et 2000
au milieu de l'été 1950. Chute des effec-
tifs durant les années 1960. En 1972, un
seul individu fut repéré. Puis plus rien
jusqu'en 1983, année où 15 chauves-sou-
ris firent leur réapparition.

SILENCE, ON DORT
Les minioptères rentrent en hiberna-

tion en automne. Leur coeur bat très len-
tement. Si quelqu'un les réveille, ils pani-
quent, sortent de leur abri et perdent de
précieuses calories. Une fois que le per-
turbateur est reparti, les demoiselles
reprennent leur place mais risquent de se
réveiller plus tôt que prévu avec un petit
creux au fond de l'estomac Et rien à se
mettre sous la dent car le printemps ne
sera pas encore là. Sans rien à bouffer,
que divient le bipède? Il crève de faim.
La chauve-souris aussi. Donc, silence

radio pendant que ces animaux hiber-
nent.

Gamin, Jean-Carlo Pedroli avait fait
de cette cavité son repère préféré.
Devenu grand et chef de l'Inspectorat de
la chasse, le voilà qui ferme l'entrée de la
grotte. Décision qui n'a pas été prise de
gaieté de cœur. Mais le Centre suisse
pour la protection des chauves-souris a
su plaider la cause des mammifères. Le
caractère unique en Suisse de leur pré-
sence fit pencher la balance du bon côté.
Les spéléologues acceptèrent également
qu'on scelle l'entrée. Elle ne le sera que
du 15 septembre au printemps. L'été, les
pique-niqueurs pourront s'y réfugier. On
posera devant la grille un panneau expli-
catif.

Bonne nuit, les chauves-souris...
JJC

Nonagénaire f ê t é  à Noiraigue
Samedi matin, à Noiraigue, le doyen

du village, M. Jules-F. Joly, qui fêtait
ses 90 ans, a reçu fanfare et autorités de-
vant sa maison de Pierre-Blanche.

Le Conseil communal in corpore, c'est-
à-dire M. Rémy Hamel, président de
commune, ainsi que MM. Schick et Mat-
they, réunis pour la première fois depuis
les vacances, ont apporté vœux et félici-
tations.

L'activité du nonagénaire, sur le plan
communal, paroissial, régional et canto-
nal, fut  retracée.

L'actuel président remit à l'ancien une
gerbe de glaïeuls ainsi qu'une surperbe
marmite en bronze aux armoiries de
Noiraigue. La fanfare, emmenée par son
directeur Silvio Giani, joua un solennel
choral, alors que le pasteur Mendez rap-
pela quelques faits de l'activité du
paroissien dont il f i t  la connaissance au
synode.

Pour sa part, Jules-F. Joly expliqua
qu'en 1947 il n'y  avait p a s  de nonagé-
naire au Pied de la Clusette, mais plu-

sieurs octogénaires. Il proposa alors à
ses collègues de les fêter à l'avenir. Le
premier fut  le très actif Ruedi KrugeL
L 'actuel doyen ne pensait pas bénéficier
un jour de ce témoignage de reconnais-
sance, (jjc)
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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 

FLEURIER

Vendredi dernier, le Centre de rencon-
tre de Fleurier (CORA) avait invité les
aînés pour une course surprise. Bien vite,
quelques-uns des 80 participants devinè-
rent que le car les emmenait en Gruyère.

Café à Fribourg, repas à Charmey, dis-
tribution de cadeaux aux doyens de la
course, Mme Jeannin et M. Barbezat,
puis retour à Fleurier en passant par
Ouchy.

Centre de rencontre, samaritains,
chauffeurs, commerçants et communes
(soutien financier) ont permis le bon
déroulement de cette balade, (sp)

Aînés en balade
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NEUCHATEL M
- FRIBOURG M

¦ désire engager B
fi pour son MM La Chaux-de-Fonds |S

1 magasinier I
Mp pour le secteur non-alimentaire. ^i

SS Nous offrons: ï|]
fr y — place stable ^|
f-r — semaine de 42 heures,
¦L

 ̂
— nombreux avantages sociaux

Buffet de la Gare
RENAN

gj 039/63 11 67

Vendredi 19 septembre

Ouverture officielle
¦* •* ¦* * * *

Pour l'ouverture

RACLETTE
1 re portion gratuite

Ambiance avec

GÉRALD, accordéoniste
* * * * * *

Civet de chevreuil, spatzli, sur assiette
Fr. 15.—

Médaillons de chevreuil, spatzli, sur assiette
Fr. 18.—

Assiette du jour Fr. 9.50

Spécialité de la maison: Rôsti aux bolets

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30

Se recommande: M. Joseph Baumgartner

• Ouvert tous les jours •

-¦*£?* _£_¦_;

^MonmdinffK
'A. BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR *&M

Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
RAMEQUINS

super comme entrée...

Fr. 1 .20 au lieu de 1.40
l La Chaux-de-Fonds - Le Locle — Saint-Imier .

Offre jubilé SABA, 150 ans;
nous vous offrons Fr. 500.—
de reprise à l'achat
de la dernière nouveauté:

TV SABA
T 7700 U
BADEN-BADEN

Super écran 70 cm, super
stéréo 2 X 40 W, télécom-
mande, prise téléciné, toutes
options possibles.

1 TV SABA T 7700 U Fr. 2 945.-
— reprise jubilé 150 Fr. 500 —

Votre prix Fr. 1, 995.—
Offre visible chez l'agent officiel SABA:'

t_y i/w-R VMM-DbquMiy/ _ _ . , _
l lh)/raV9m:î ^ï/ Dr-ScllWab 5
bfj VM/fawkh 2610 Saint-Imier

• W&4w&£&!È @ 039/41 37 41

Conseils à domicile.
Réparations toutes marques. ,
Vente, reprise, crédit, location.

mSamm Tmmmm̂ ^̂ ^̂ am^̂ ^mmmmT^^^^ ŜLWmS^1̂ ^
yfmm

*i\M JMfc avec garanfa des prix tes ph« bas

f Soins des cheveux: &
i appareils de toutes marques
I aux prix Fust les plus bas
2 des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo- *
3 curl, Air-Styler, Round-Styler, Air-Hot, curler etc... j2

1 O/? 1
m *jO différents modèles et marques à votre choix... ;fS>;;

Chaux-de-Fonds, Jumbo 0392668 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

r * *  NOS CIRCUITS D'AUTOMNE EN CAR **  >

Dimanche 21 septembre: JEÛNE FÉDÉRAL À EINSIEDELN
Fr. 62.- / Fr. 58.-AVS (avec dîner)

Dimanche 28 septembre: DIJON - BOURGOGNE
Fr. 62.- / Fr. 58.- AVS (avec dîner)

Dimanche 5 octobre: FÊTE DES VENDANGES EN ALSACE
Fr. 6 5.- / Fr. 61.- AVS (avec dîner)

CIRCUITS- SÉJOURS
3-5 octobre / 3 jours: PÈLERINAGE À LA SALETTE, Fr. 325.-, tout compris

4-12 octobre / 9 jours: SÉJOUR BALNÉAIRE À BENIDORM COSTA B LANÇA
Fr. 585.-, pension complète, hôtel " * * à 30 m. de la plage

9-15 octobre / 8 jours: PÈLERINAGE À LOURDES, par NEVERS. ISSOUDUN,
AVIGNON Fr. 835.-, tout compris, en hôtels

31 octobre au 2 novembre / 3 jours: PARIS,
Fr. 390.-, hôtel * * *  *, visites et repas compris

Inscriptions - programme détaillé

AUTOCARS

su kmlmbm
Avenuexle la Gare 50- Ç3 066/22 95 22 - 2800 Delémont

pour notre département BUREAU TECHNIQUE

un ingénieur ETS
en microtechnique
ayant si possible quelques années de pratique dans la construction de cali-
bres mécaniques et à quartz ou dans le domaine de la boîte.

Nous désirons une personne ayant le sens de la construction horlogère et
si possible des connaissances de la construction assistée par ordinateur.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit, avec
curriculum vitae et copies de certificats au bureau du personnel de:

MONTRES ROLEX SA,
case postale 430, 1211 Genève. /

BICg?THlilM«4wJ-lC-J-J.. '"P Wm\mamm\*} ^̂m̂ am\

Ife 'li |; 'j I' !i M, I ll 'l '! I J ii ' ^^fej^^̂ ^̂ S Sllili

Nous sommes une entreprise industrielle des Montagnes neuchâteloises, travail-
lant essentiellement pour l'exportation. ¦ f-- ' : -  :r: ;jj: " "

• O*".-. 8 r : ¦¦- ¦ ¦. ; -
Nous cherchons un collaborateur appelé à devenir, après
quelques mois d'introduction,

chef du bureau commercial
responsable de la partie commerciale de notre activité (éta-
blissement des offres, réception des commandes, gestion
des dossiers, expéditions, exportations, trafic des paiements
internationaux, etc.).

Notre collaborateur devrait posséder une formation commer-
ciale supérieure, plusieurs années d'expérience, connaître
l'allemand et l'anglais, être apte à diriger une équipe bien
rodée d'une dizaine de personnes.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificat et photo sous
chiffre Q 28-555 861 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

A peintres
^«-̂  ̂ avec CFC ou expérience équivalente

sont cherchés tout de suite.

éomeï avec CS
S

^Appelez Mlle Liliane Casaburi __• ^k ¦ 1 I ^ ^mAdia Intérim SA - 039/23 91 33 / I lEB il "J  F _̂J5rr
Av. Léopold-Robert 84 / IIEM _- L~̂ rn_fiS23&'
2300 La Chaux-de-Fonds / II**

9 SgffiP

* / / wikm
POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS
A la demande d'une entreprise de la
ville, nous cherchons tout de suite ou
pour une date à convenir:

SECRÉTAIRE
Ce poste indépendant requiert:
— le sens de l'organisation

et des responsabilités;
— quelques années de pratique dans

tous les travaux de bureau;
— aimer les contacts clients

et fournisseurs;
— CFC ou diplôme

école de commerce.
Adia Intérim SA
Léopold-Robert 84 si vous êtes intéressée par un emploi(?} 039/23 91 33
2300 var'1® et b'en payé, veuillez contacter
La Chaux-de-Fonds Mme Huguette Gosteli.

mmmmmm\\mmm\w»m̂immm̂ mmÊmmmmWmmÊm̂amm̂ Bmmm

B^T Nous cherchons ^^i

r 1 dessinateur machines 1
I 2 monteurs en chauffage I
I 2 maçons qualifiés I
I 2 couvreurs I

^  ̂
Bon salaire garanti _A_̂ ——->]fi

WSSmmBt  ̂ JV/Î
-̂ -̂ WP Â̂-Y-W r̂ i * §% lm AV lm _i _ _̂F y J J m.*

HB^-̂ iHHBVH^ H-^-_---_------------------- ----W-M----̂ --_l_^

Léopold-Robert 57
039/234142

—————————————

Famille, trois petits
enfants, cherche

employée
de maison
Nourrie, logée. Cinq
après-midi plus jeudi

matin. Week-ends
libres. Baby-sitting
parfois. Premier

mois fr. 450.—, puis
fr. 500.-.
Genève.

<p 022/43 38 52

Nous cherchons pour notre usine de GALS
à 10 km à l'est de Neuchâtel

dessinateur(trice)
pour notre bureau de construction électroni-
que.

Nos activités: Systèmes spéciaux. Matériel pour la recher-
che spatiale. Prototypes. Travaux variés et
intéressants.

Les intéressés sont priés de faire leur offre à
CIR - Direction technique - 2076 GALS.

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

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

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

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

printemps
P R é s E N T E

Château de Vincy, J? ¦ 
*̂̂ ^P̂

1985. Un vin blanc au Jr 1

chasselas. Charpenté et m m
plein de finesse. Appré- Jf| ' M
cié pour l'apéritif et ^V m
accompagne â mer- ' ^  ̂K if
veille le poisson, la Mf:- " . <̂ '̂ *d^̂ ma

Mmg
y 

Volaille et la Viande '
 ̂

¦ ~~fc ÏVrofirez de nos rabais
blanche. 70 cl * \ J|l M de "uanti,é!
mma. mm atrna £L 'J&rf: WÈ. B| 24 bouteilles assorties 3%
mÊ̂ maZê m̂ JsW*,$|sw. '" N **̂ ^^B ' mWÈ 48 bouteilles assorties 5%

JT . lll H»*^%Stei. flU 
96 bouteilles assorties 10%

(h/ ' tœmtwi
i ii 1 JS- „t*$1 4 *. 9M_̂ -aaa-- Téléphonez avant j Ê k  Ph&%B ' - » mWmT
^_Tfe nh«w, jP <̂  *i%Y^J*WË #'WF̂am^mw à\^  ̂ vcnYe commande gM*V ' ^"'. V .• Sr^y-vî^^œHBH _B̂ _̂»
ÛSÀ\ efl livrée |Pft ;&ii,H* JKÈÊË «
\mmmm dam la journéeI Ifc" Çfa, '"t- .  WÊmW oi il kK^ °%£j m gf ?

/£?§X Café-Restaurant
fcjP̂ |9 des Tunnels
U • >B Hôtel-de-Ville 109

La Chaux-de-Fonds

Menu du dimanche
du Jeune Fédéral

Filets mignons
aux champignons

Légumes - Frites - Dessert
Fr
;

20._

Filets de carpes Fr. 18.-
Friture dé carpes Fr. 16.-
Jambon à l'os Fr. 11 .-

Prière de réserver
0 039/28 43 45

Lundi, ouvert
depuis 16 heures

¦MPHLE LOCLE___________H___
***************** * * * + *+* + + * * * * * *

 ̂
Le fameux orchestre ZEPHIR et sa chanteuse .

********************************

Â vendre
TOYOTA CELICA 2 L GT
Voiture de démonstration,

sans catalyseur.

NISSAN MICRA GL
1984, 42 000 km, Fr. 7 400.- .

FORD FIESTA1100 S
1981, 75 000 km. Fr. 5 400.-.

J MAZDA 626 GLX
1983, 72 000 km, Fr. 10 300.-.

FORD SIERRA 2 L BREAK
1984, 22 000 km, Fr. 13 700.-.

OPEL MANTA 2 L GTE
1983, 29 000 km, Fr. 13 900.-.

TOYOTA CARINA 1800 XE
1983, 44 000 km,. Fr. 9 200.-.

TOYOTA COUPÉ 1600 GT
1982. 4 400 km. Fr. 9 800.-.

PEUGEOT 305 S
1982. 56 000 km, Fr. 7 600.-.

Garage Moderne
Cédric Guillaume

2606 CORGÉMONT
(fi 032/97 10 61

Splendide ¦

Renault
18GTL

break (station-
wagon), 5 vitesses,

5 portes. 1984,
blanche,

41 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 237.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mômes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<p 032/51 63 60

Quel est pour vous, dans votre entou-
rage immédiat, l'objet, la personne, le
tableau, le paysage ou n'importe quoi,
qui à vos yeux, symbolise

Le beau ?
Nous préparons un film sur ce sujet, et
serions heureux de vous lire.
Correspondance à
Yvan Datai n réalisateur.
Télévision Suisse,
1211 Genève 8, case 234

Publicité intensive,
publicité par annonces

Votre journal:
ofoiûiiïSiiMîaa

A vendre

chiots
dogues allemands,
noirs-blancs, pure

race, sans pedigree.
Fr. 500.-

Cheval
de 10 ans, alezan
suisse, 170 cm,

pour la promenade.
Fr. 2 500.-.

î? 038/53 18 28
(heures des repas).

Solution du mot mystère:
Rabelais

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de > a Utti V rr V iVjlyî-V-h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No-Localité:

! Signature:

, _ j
-

• - 
. .

.
¦ 

¦ 
« 

. 
••

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas. •
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Vous êtes toujours ^̂ ^̂ è&^^
dans notre exposition H_^Ê 9j_j_j_H

[Si_H_l _ Ĵ_B) ES mmW^Mf M ^ 3̂ t̂\mm^am\m\\^^^^^^^^^^^ Ê̂

Bd. des Eplatures 51, tél. 039/26 40 36/37 JmmmmWTj maXES U440C WEma**mma*7B**&aa7*Êm5iW&mmam\

Votre joumsfl?
L'IMPARTIAL

Mercedes 230
expertisée, 5 900.—

ou crédit.
£• 037/62 11 41

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30i 19.00

< Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
«032 251313

Des GOLF GTI
d'occasion:

1985, rouge
28 000 km
1985, blanche
16 000 km
1985, argent
26 000 km
1984,Trophy
bleu met., 54 000 km
1984, noire
28 300 km
1984,toltcoul., I
rouge, 40 800 km
1983,Trephy
bleu met., 41 000 km
1982, vert met
71 000 km

BU Ville de
**S*« La Chaux-de-Fonds

3WC Service des
ordures
ménagères

Le public est avisé que le service
• d'enlèvement des ordures ménagè-

res sera supprimé le
22 septembre 1986 (lundi

du Jeûne Fédéral)
Nous rappelons que les ordures ménagè-
res doivent être déposées en bordure
des voies publiques, le jour fixé, avant 7
heures.
L'Autorité communale remercie la popu-
lation de suivre cette règle.

Direction des Travaux Publics

Maintenant en 9 dimensions!
Plus que tout autre I Plus long ou plus large
fabricant suisse | Plus long et plus large

FRISBASA — gra
1095 Lutry?Téléphone 021/391333

Une chance à saisir
Si vous n'êtes pas marié, vous pou-
vez demander notre choix de pho-
tos accompagnées de descriptions.
N'oubliez pas qu'à deux les longues
soirées d'hiver sont plus gaies.
Messieurs, Dames, âgés entre 20 et
70 ans, téléphonez-nous au numéro
021/26 40 45 ou 91 17 67,
aussi le soir et le samedi, ou bien
écrivez-nous à
AMI, avenue Jordils 4
1001 Lausanne 6. /

HP La Main Bricoleuse
I \.i" à votre service! »,-,
¦ff °UVSAUi i Service rapide et soigné w
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428
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grandes villas
familiales
5V2 ou 6V2 pièces
155 m2 habitables, garage.
Parcelle env. 800 m2.
Prix: Fr. 495 000.-
Financement à disposition.

0 038/24 42 28
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Les Architectes du Temps
Nous cherchons pour une à deux semai-
nes

personne
pour petits travaux de bureau
<p 039/21 21 33. int. 221

Le Foyer des Jeunes
de Saint-Imier
cherche une

cuisinière
(auxiliaire de ménage) pour

i poste à mi-temps,
lequel conviendrait aussi à un
homme
Aptitudes demandées:
— le(la) titulaire sera appelé(e) à travailler
seul(e) et en équipe, pour et avec des jeu-
nes gens et des jeunes filles de 16 à 20
ans.
— la personne recherchée doit être capa-
ble de gérer temps et argent: pour effec-
tuer les courses, préparer les repas de '
midi, participer aux travaux de jardin et de
maison, et cela pour un ménage d'environ
huit pensionnaires.,*
Prestations offertes:
— nous offrons un horaire régulier, congé
les samedis et dimanches, salaire et va-
cances selon la législation cantonale en vi-
gueur,
— notre préférence ira à un homme ou
une femme âgé(e) de 24 à 30 ans, dyna-
mique, et habitant le district de Courte-
lary.

Entrée en fonction:
le 1 er novembre 1986 ou à convenir.

Nous attendons des- offres manuscrites,
accompagnées des documents usuels,
jusqu'au 18 octobre 1986, à l'adresse
du Foyer des Jeunes, direction,
rue des Jonchères 47. 2610 Saint-Imier,
<P 039/41 29 95.

Nous engageons pour tout
de suite, des

ouvriers
débrouillards
ayant déjà travaillé dans les domai-
nes suivants:

mécanique
menuiserie
serrurerie

Appelez-nous aujourd'hui encore !
qj 039/23 27 27

UB_HI Î H-J

Jeune homme, 22 ans, possé-
dant CFC employé de commerce
G, cherche emploi, comme

aide-comptable
Libre tout de suite..
Faire offres sous chiffre
M 28-555856 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

B A louer
H Crêt 78 - 2314 La Sagne

91 appartement
M 4 pièces
« Libre dès le 1 er octobre 1986.
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Dans toutes nos boucheries jusqu'au samedi 20 septembre ^̂ ^
r^̂ ^̂ \m\m *tiwa?Rôti de porc épaule „•__ Mfgjf

Ragoût de porc • < • < (̂ liKL
Brochettes de dinde fraîche ,tr<h" ^ f̂î??
Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: /\/os bouchers Coop VOUS proposent non seulementà La Chaux-de-Fonds: Supermarché COOP City. Centres COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils Se font unLes Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP de: „̂ ,v,+ j '̂ o^,,, w~ .„,,,-. i~„ -,,«,, .-..-.+,,.. „.-,.̂ ,,>-.«-„.,*Le Locle, Sàignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard-Malleray, P°mt d honneur de VOUS les présenter parfaitement
Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. parées; C est tOUt à VOtre avantage !
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3 Jus de fruits Coop . XL A pour fflfflS ft: : 2 pure-pak de 1 litre >OV de moins ômmes iïŒggg :
-- juŝ orange, jus de par exemple:  ̂ 1 70ïeO *>1" IS*",'*?9"6 

m maméSmX "-- pamplemousse, us P 
JfJl ____ 2x 1 litre I »o  ̂ 100% coton, ¦̂Qf | --- S'orange/abricot, |US Cl Ortllige 2x»«« divers dessms ¦ «TV -
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Jour de fête pour le Ski-Club de Tramelan

Les organisateurs montrent l'exemple et sont les premiers à participer au rallye
pédestre.

Jour de fête dimanche dernier
pour le Ski-Club Tramelan qui vou-
lait marquer tout spécialement les 50
ans de construction du chalet «Les
Roches». Malheureusement, la pluie
a perturbé cette journée, mais n'aura
tout de même pas réussi à diminuer
la bonne humeur régnant à cette
occasion.

Présidée par M. Jean-Maurice Nicolet,
président du comité d'organisation, cette
journée débutait avec la mise sur pied
d'un premier rallye pédestre où en
famille, on montait au chalet tout en
participant à des jeux et des concours.
Puis l'apéritif fut offert à chacun, ce qui
donna l'occasion au président du Ski-
Club, M. Léo Vuilleumier, de retracer
l'histoire de cette construction (nous
avons eu l'occasion samedi de présenter
cet historique).

L'après-midi devait être organisée une
grande kermesse mais là encore, il fallut
jouer avec la météo. Inutile de dire que
la partie culinaire constituait aussi une
belle propagande pour le Ski-Club.

Cette cérémonie officielle donna
l'occasion à M. Denis Giovannini
d'apporter le salut du groupement des
Amis de la nature, qui profita de cette
occasion pour remettre une attention à
la société jubilaire.

On entendit également M. Otto Chns-
ten apporter le salut des autorités muni-
cipales de Tramelan ainsi que le député
Guillaume-Albert Houriet. M. Georges
Grossenbacher, président du comité de
la construction de la cabane, s'est aussi
exprimé en évoquant des souvenirs qui,
pour certains, resteront encore long-
temps gravés dans leur esprit...

(Texte et photo vu)

La bonne humeur sous la pluie

Sulzer: 100.000e machine livrée

Une réplique de la 100.000e machine qui fut l'objet d'un don à une institution fut  le
centre d'attraction de cette journée de jubilé.

Jour de fête à la succursale trame-
lot de Sulzer Frères SA qui, récem-
ment, donnait l'occasion à la popula-
tion de visiter ses installations mais
aussi de partager une certaine fierté
bien légitime avec la livraison de sa
100.000e machine à tisser. Sulzer Tra-
melan inuagurait sa nouvelle usine à
la sortie du village en 1976 et c'est en
1982 que le deuxième étage était
occupé.

L'usine de la rue du Midi est toujours
en acitivité et rappelons que pour

mémoire, elle appartenait aux frères
Feuz qui unissaient leur destiné avec la
grande maison en 1969.

Avec ses 115 ouvriers, la succursale
tramelote est appréciée de la direction
générale pour la haute qualité dans l'exé-
cution des travaux. La 100.000e machine
à tisser est sortie récemment des chaînes
de production de l'usine de Zuchwil (SO)
à laquelle sont rattachés les deux ateliers
de Tramelan. Tous ces collaborateurs et
collaboratrices de la société tramelote
ont ainsi contribué largement à cette
réussite puisque ce ne sont pas moins de
130 pièces de haute précision qui sont
produites dans leurs ateliers.

De nombreuses personnes ont profité
de cette journée portes ouvertes pour se
rendre compte de l'excellente qualité du
travail fourni dans ces ateliers dont la
réalisation technique satisfait aux exi-
gences élevées tant sur le plan des per-
formances que sur celui de la qualité. La
fanfare de Zuchwil, forte d'une cinquan-
taine de musiciens, a donné un concert
apprécié aussi bien sur la place du village
qu'à l'atelier IL (Texte et photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 39

«Vider les lits et non les remplir»
Clinique psychiatrique de Bellelay

Depuis quelques années, la Cli-
nique psychiatrique a complète-
ment changé de visage. Alors
qu'auparavant elle ressemblait
étrangement à une prison,'aujour-
d'hui, toutes ses portes sont
ouvertes.

Pour le Dr Arto Van, qui la
dirige depuis 1979, il aura fallu
procéder à une profonde restruc-
turation de l'établissement. «Pour
hausser le niveau de vie des
patients, il fallait d'abord hausser
celui du personnel», dit-il. C'est
ainsi que les infirmiers ne sont
plus traités comme de simples
subalternes, mais comme des per-
sonnes dont le rôle est complé-
mentaire à celui du médecin.

Du côté des patients, un gros
travail en profondeur a ensuite
pu être entrepris. Il s'agissait
avant tout de créer les structures
permettant aux malades de vivre
le plus possible comme tout le
monde. De très nombreux lits ont
été supprimés. Aujourd'hui, le Dr

La clinique de Bellelay. Sertie dans un cadre empreint de quiétude. (Photo Impar-cd)

Van dit encore: «Notre but est de
vider les lits et non de les rem-
plir.» Dans cette petite phrase,
c'est tout l'esprit de Bellelay qui
se reflète.

Ce nouveau visage de la Clini-
que de Bellelay n'est pas passé
inaperçu, ni chez les autres psy-
chiatres du pays, ni auprès des
familles et des autorités. C'est
ainsi que le nombre des patients,
malgré la diminution des lits, a
augmenté.

Mais les séjours sont aujour-
d'hui de plus courte durée et des
solutions particulières sont trou-
vées à chaque problème. «La nou-
velle direction qu'a pris la clini-
que a aussi provoqué un change-
ment dans le genre des patients»,
précise le Dr Van qui ajoute: «On
n'entre toujours pas à Bellelay
comme dans n'importe quel autre
hôpital, mais au moins on sait
aujourd'hui qu'on en ressort,
comme après une jambe cassée.»

CD.

Série de vols à Saint-Imier

Le juge d'instruction du district
de Courtelary, Me Philippe Beu-
chat, communique ce qui suit:

«n a été procédé à l'arrestation
d'un jeune homme de 21 ans, sans
travail, domcilié à Saint-Imier,
qui est l'auteur d'une quinzaine
de vols commis ces dernières
semaines â Saint-Imier. Ces vols
avaient été commis principale-
ment dans des appartements et
dans des magasins de la place.»

(cd)

Jeune lmenen
arrêté

Soleil brésilien à Tramelan
Podium-club, nouveau groupement

à Tramelan, entend faire parler de lui
dans le domaine culturel. Fait
réjouissant puisque quelques jeunes
se sont groupés et ont décidé de pré-
senter à la population de Tramelan
et des environs des spectacles de qua-
lité, allant du jazz au rock en passant
par la musique populaire ou tropi-
cale, etc.

C'est grâce à l'initiative de Raoul
Demmer qu'a vu le jour ce «Podium
club» qui a immédiatement trouvé de
la sympathie parmi de nombreux jeu-
nes qui entendent bien redonner le
goût du café-théâtre et une première
avait connu un magnifique succès
avec Maria de Paz qui pour ces jeu-
nes était venu tout exprès à Trame-
lan.

Aujourd'hui, les amis de la musi-
que brésilienne peuvent se réjouir. En
effet le café de la Place et le Podium-
club associés pour la circonstance
auront l'occasion de présenter ven-
dredi soir 19 septembre à 21 heures,
le groupe «Avenida Brasil».

Les cinq musiciens, excepté le pia-
niste, font partie de la jeune généra-
tion qui a grandi dans la fusion des
rythmes traditionnels brésiliens et de
ceux, plus modernes, du rock et jazz.
La chanteuse Elza Maria, par son
tempéramment et sa charmante et
forte voix, occupera bien sûr le centre
de la scène.

Une occasion de finir l'été en
beauté en allant se «bronzer» au
soleil fou des rythmes tropicaux
d'AvenidaBrasil. (comm-vu)

2e marche populaire internationale d'Erguël

Les samedi et dimanche 20 et 21
septembre se déroulera la 2e mar-
che populaire internationale
d'Erguël, organisée par le groupe
des marcheurs de Sonceboz et
environs. Deux parcours sont à
choix, l'un de 13 kilomètres et
l'autre de 22 kilomètres. Mais les
deux parcours sont à la portée de
chacun.

ië&fe
PATRONAGE *%&fè'̂
[FilMJWrML f i W^ ^

d'une région

L'an passé, le groupe des mar-
cheurs de Sonceboz et environs orga-
nisait sa première marche populaire
internationale d'Erguël. C'était
d'emblée un succès: plus de 200 parti-
cipants, dont quelques étrangers.
Cette année, pour la 2e marche, il
semble bien que ce soit parti pour
battre ce record. En effet, selon le
président du groupe, M. Werner Gilo-
men, de nombreux groupes de Suisse
se sont déjà inscrits. Un groupe de 36
personnes viendra même tout exprès
de Belgique. Les départs pourront
s'effectuer le samedi et le dimanche
de 7 h à midi et la clôture des contrô-
les aura lieu à 18 h, à la salle com-
munale de Sonvilier. C'est en. effet de
Sonvilier que partent les deux cour-
ses dont les parcours sont les mêmes
à l'aller, mais différents au retour.

De Sonvilier, les marcheurs se ren-
dront vers le cimetière de Saint-
Imier, puis rejoindront les Pontins
par l'ancienne route de Villeret. Le

groupe qui aura choisi le parcours de
22 kilomètres rentrera après avoir
passé aux places en redescendant sur
le Pré-aux-Bœufs pour rejoindre Son-
vilier par l'Envers. Les autres mar-
cheurs rentreront eux par le stand de
Sonvilier. Le poste de ravitaillement
principal se situera vers la poste des
Pontins et le second poste à la sépa-
tation des parcours. A Sonvilier, la
cantine pourra accueillir aussi bien
les groupes de marcheurs que les
marcheurs individuels et même les
non-marcheurs de la région. A signa-
ler encore: les participants à la mar-
che qui désirent recevoir le vitrail-
souvenir payeront 12 francs et les
autres seulement 2,50 francs de parti-
cipation. Il est possible de s'inscrire
au départ, sans supplément de prix.

CD.

Deux parcours qui s'adressent
à tous les marcheurs

Symposium international de psychothérapie institutionnelle

C'est à Bellelay que se retrouveront, les 31 octobre et 1er novem-
bre, les psychiatres de Suisse, de France, d'Allemagne et d'Italie
intéressés par le symposium qui sera consacré à la thérapie et à

l'institution: un événement pour le psychiatre en général.

v Hier matin, à Bellelay, au cours d une
conférence de presse à laquelle assis-
taient le comité d'organisation du sym-
posium, le maire de Bellelay ainsi que le
directeur de l'Office du tourisme du Jura
bernois, sans oublier certains médecins
de la clinique, le Dr A. Van, directeur de
l'établissement, a expliqué le pourquoi
de ce symposium, véritable événement
tant pour la psychiatrie en général que
pour la psychiatrie de la région.

Selon lui, on peut parler d'événement
pour la psychiatrie en général puisque ce
sera la première fois qu'un symposium
traitera de la psychothérapie institu-
tionnelle. Le fait que des orateurs de
toute la Suisse, mais aussi de l'étranger,
aient manifesté leur intérêt, que d'autre
part une centaine de spécialistes du pays
et des pays voisins se soient inscrits, con-
firme l'importance des échanges qui
auront lieu.

Pour la psychiatrie régionale, la mani-
festation ne sera pas sans effet non plus.
«Jusqu'en 1979, la Clinique de Bellelay
s'était limitée à la prise en charge de
patients et se situait dans la bonne
moyenne des cliniques suisses», explique
le dr Van. «Depuis sept ans, nous avons
voulu nous hisser au niveau national et
international en contribuant à la pro-
gression de la psychiatrie d'orientation
psychodynamique.»

Le résultat de ce virage dans les ambi-
tions de la clinique est que dans un pre-
mier temps il a été possible de former de
jeunes assistants en vue de l'obtention
du titre FMH en psychiatrie. Dès lors,
¦Un enseignement interne à été établi et
en 1985, la Société suisse de psychiatrie
décidait d'octroyer à la clinique la possi-
bilité de formation maximale, soit l'équi-
valent des cliniques universitaires. Le Dr
Van dit: «Organiser le premier sympo-
sium international de psychothérapie
institutionnelle nous semblait la suite
logique de cette évolution.»

La Clinique de Bellelay maîtrise en
effet depuis sept ans la psychothérapie
institutionnelle et elle était donc bien
placée pour organiser ce symposium, elle
qui compte parmi son personnel des spé-
cialistes aussi divers que des psychodra-
maticiens, physiothérapeutes, musico-
thérapeutes.

Au cours du symposium, divers profes-
seurs de cliniques universitaires et méde-
cins-chefs d'institutions ou de cliniques
prendront la parole en français ou en
allemand. Le professeur Bogetto, de
l'Université de Turin, est attendu avec
beaucoup d'intérêt, puisqu'il s'exprimera
lui sur la psychothérapie institutionnelle
sans clinique psychiatrique, thème qui
est tout à fait dans l'esprit avant-gar-
diste de la psychiatrie italienne.

CD.

Bellelay au cœur d'un grand événement
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à temps partiel r
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avec CFC, expérimentée. ¦ / 9
Faire offre écrite avec il B
curriculum vitae. photo et A^ ~^4_
références à Boutique _/ . tB
Alternative, avenue de la '̂B
Gare 7, 2013 Colombier. ¦
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P̂ Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 21 septembre
Spectacle folklorique sur
le lac des Quatre-Cantons

Croisière
folklorique 52.-*
Train et bateau 64.-

Dimanche 28 septembre
La montagne des Genevois

LE SALÈVE 51.-*
Train et car 65.-

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Va prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

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

SE vendeur
(33

aa£v—§ Entrée tout de suite ou à convenir

L̂-mg Nous offrons:
¦Ç *̂ — rabais sur les achats
fiïH — primes sur ventes
2| — plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une

a 

grande entreprise

Pour tous renseignements et rendez-
vous:

La Chaux- 0 039/23 25 01
de-Fonds service du personnel

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
prendre des responsabilités et a 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.

Notre mandant est une entreprise de pointe dans le secteur de la machine-
outils, située dans les Monatgnes neuchâteloises. Oans le cadre de son dévelop-'
pement, nous souhaiterions entrer en contact avec les futurs ingénieurs qui
occuperont les postes suivants:

Réf. BTE

ingénieur ETS en électrotechnique
ou formation équivalente

Profil du poste
— rattaché au responsable du service bureau technique électrique
— exécution de travaux ayant trait à la commande numérique, à la main-

tenance, ainsi que de petits développements
— conviendrait à un JUNIOR ETS

Profil du candidat
— formation ÉTS ou équivalente
— dynamisme, initiative, perspicacité
— bilingue français-allemand
— âge: 22 à 25 ans.

Réf. CNC

ingénieur ETS en électrotechnique
où formation équivalente

Profil du poste
— rattaché à la division R et D, le collaborateur aura pour tâche de parti-

ciper dans le cadre d'un groupe de travail, au développement de nou-
velles générations de CNC

Profil du candidat
— formation ETS ou équivalente
— quelques années d'expérience du système PDP-11
— Connaissance programmation Assembleur et Fortran
— esprit d'analyse et de synthèse
— disposé à travailler dans le cadre d'un team multidisciplinaire
— âge: 25 à 30 ans y

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certificats manuscrits, préten-
tions de salaire, date d'entrée en fonction) sera traité avec discrétion

aaaaaaaaaaaaaaamamar- | Recherches économiques et techniques
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JjrJ^?_U ClCv| 2300 La Chaux-de-Fonds
 ̂ ' Référence: M. C. Bobillier

/^̂ OrTôâ  ̂4. a. 
leader mondial dans la fabrication de
condensateur variable cherche pour
compléter son équipe:

passeur aux bains
pour son atelier de galvanoplastie.

, Conditions à remplir: i
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

A /

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

trionif eur(trice)
d'atelier

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

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

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS H
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r f̂ îMf M
^̂  

sans délai 
\̂7^̂ m _fl

W Î̂PrîIP f̂^^^^^ X̂BBBB___^BBBLB______K r<* iN̂ _i
B £̂£^^^^^^^^^ ĵj lo H

engage pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

mécanicien
de précision

ou un

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de mou-
les d'injection

Prendre rendez-vous par téléphone
0 039/23 79 75, UNIVERSO SA,
Crêtets 11 , La Chaux-de-Fonds

Our client, RECEMARK SA, a solid and Worldwide successful
company in the field of high quality textile products is ope-
ning up its European manufacturing subsidiary in Couvet,
Neuchâtel and is offering the position of an

accountant/secretary
Preferred candidates:
— hâve several years of compétent and proven expérience in

accounting and gênerai secrétariat duties;
— hâve initiative and are well organized;
— are at least bi-lingual French and English, some spoken

German would be helpful.

A highly interesting and stable position is offered together
with a salary package of a modem company.

Please send your résume to:

SCHLAEFLI CONSULTING "JÂ
7. rue de la PI ace-d" Armes C H-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

En vue de prochaines mises à la retraite,
la Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance cherche pour son
administration centrale à Neuchâtel

EMPLOYÉS
possédant les qualifications suivantes

— être au bénéfice d'un CFC d'employé de
commerce,

— avoir quelques années de pratique,
— posséder si possible des connaissances en

assurances.

Nous offrons une activité intéressante et indépendante au sein
d'un service interne de notre administration, ainsi que des condi-
tions de travail agréables et des avantages sociaux modernes.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et photo au Service du
personnel de la Fraternelle de Prévoyance,
rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel.

Petite société du Littoral neuchâtelois cherche pour
début décembre ou à convenir un(e)

responsable des exportations
trilingue (allemand-français-anglais) capable de tra-
vailler de manière indépendante.

Nous demandons:
— connaissances des exportations

(formules, etc.),
— sens des responsabilités,
— connaissances approfondies des 3

langues requises.

Nous offrons: — travail varié et intéressant,
— semaine de 40 heures,
— horaire variable.

Adresser vos offres complètes avec curriculum vitae à:
VISO MÉDICAL SA, à l'attention
de M. Berdoz, case postale 98,
2072 Saint-Biaise.

Ift fg RÉPUBLIQUE ET CANTON
113 DU JURA

V^ 
 ̂

Ecole d'horlogerie
et de microtechnique,
Porrentruy

s L'Ecole d'horlogerie et de microtechnique engage
en qualité de maître à plein temps

ingénieur ETS
en électronique
pour la formation pratique en laboratoire d'apprentis
électroniciens et pour assurer quelques leçons heb-
domadaires de théorie.
Le nouveau maître sera également chargé du déve-
loppement de projets et de leur réalisation. Après un
temps de mise au courant, il pourra se voir confier
la responsabilité de la section.
Entrée en fonction: février 1987.
Renseignements et cahier des charges à:

la direction de l'école,
M. Etienne Fueg, tjp 066/66 58 51.

m
Coucou, me voilà

je m'appelle

GÉRALDINE
Maman, papa et Valérie
se réjouissent beaucoup

de ma naissance
le 1S septembre 1986

Clinique des Forges

Famille Andréa et Georges
WENGER

Hôtel de la Gare
2725 Le Noirmont

8758

Campagne électorale et programme politique
des socialistes jurassiens

Assurer l'acquis et progresser
dans les districts de Porrentruy et
Delémont, tels sont les objectifs élec-
toraux du psj. Une attention particu-
lière sera portée à la formation pro-
fessionnelle des jeunes et des adultes
de même qu'à tous les progrès
sociaux, cheval de bataille des socia-
listes. Des projets concrets, des
objectifs raisonnables pour une cam-
pagne peu tourmentée qui, visera à la
réélection au premier tour du minis-
tre François Lâchât.

Dans son introduction, le président du
parti, Michel Steullet a rappelé que les
socialistes drainaient vingt pour-cent des
suffrages alors qu'un plus grand nombre
de citoyens partagent leurs idées. Il
s'agit donc d'améliorer la représentation
du parti au sein du Parlement et de pas-
ser de 11 à 13 députes. Deux députés de
plus qui viendraient des districts de
Delémont et Porrentruy étant donné
que dans les Franches-Montagnes, la
forte percée d'il y a quatre ans ne permet
pas de rêver. En outre, la gauche non
gouvernementale ne sera pas soutenue
par les socialistes qui viseront à la ré-
élection en beauté de François Mertenat.
PROGRAMME RAISONNABLE

Pierre-Alain Gentil, président du
groupe parlementaire, a présenté aux
journalistes un programme sans audaces
mais raisonnable et réalisable. Les prin-
cipaux axes du programme politique des
¦ocjanste» ont pour objectifs une écono-
mie saine et une formation profession-
nelle améliorée. Selon les socialistes, «le
rôle des pouvoirs publics ne consiste pas
à se substituer aux acteurs économiques,
mais à assurer la coordination des efforts
et veiller à la prise en considération du
moyen et du long terme, trop souvent
négligé en faveur du profit immédiat».
En ce qui concerne la formation profes-
sionnelle, les socialistes souhaitent tou-
jours voir la réalisation d'un Technicum
jurassien.

En outre, la révision de la loi sur la
formation professionnelle constituera
une priorité. En matière d'infra-
structure, les socialistes, quoique divisés,
souhaitent la réalisation de la Trans-

jurane à quatre pistes harmonieusement
intégrée dans le paysage.

Toujours soucieux des conditions de
travail des ouvriers, le psj dit oui à la
relance, mais pas à n'importe quel prix
pour les travailleurs.

ECOLE, SANTE
ET ENVIRONNEMENT

La réforme scolaire a été jugée trop
lente par les socialistes qui souhaitent
voir le dossier vulgarisé et soumis à un
large public.

Dans les urgences, le psj souhaite une
rapide revalorisation des deux dernières
années d'école primaire, l'organisation
de cours d'appui pour toutes les classes
et l'intégration des parents dans l'uni-
vers scolaire.

En matière d'énergie, les socialistes
souhaitent que le canton manifeste une
grande indépendance vis-à-vis des Forces
motrices bernoises (FMB) et développe
des sources d'énergie diversifiées. L'assu-
rance-maladie et maternité pour tous et
toutes reste également un objectif priori-
taire pour le psj. Et puis, refrain obligé
pour tous les partis: la réunification qui
préoccupe les socialistes qui ont soutenu
lors de la dernière législature, l'élargisse-
ment des compétences des observateurs
parlementaires du Jura- Sud.

Les listes des socialistes sont déposées
avec des hommes et des femmes (20
pour-cent) dont le parti attend beau-
coup.

GyBi

Les moyens d assurer l'avenir
Durant plusieurs années

Les faits ont été relevés par la der-
nière livraison de l'« Educateur» organe
syndical des enseignants. Il sont confir-
més par le secrétariat du Syndicat des
enseignants jurassiens. Ils sont à bien
des égards étonnants et surprenants.
Ils concernent trois enseignantes juras-
siennes qui sous des formes diverses,
ont toutes trois perçu un salaire exa-
géré par rapport à leur enseignement
et auxquelles l'administration réclame
aujourd'hui le trop perçu. Différencions
les cas.

Le premier est aujourd'hui réglé. U con-
cerne une enseignante en économie fami-
liale au degré primaire et secondaire. A la
suite d'une erreur de transmission commise
par ses directeurs, le nombre d'heures
qu'elle dispense communiqué à l'adminis-
tration est le double de la réalité. Madame
l'enseignante est donc payée doublement et
ne réagit pas, ce qui a de quoi surprendre le
commun des mortels» quand l'affaire est
découverte, le trop versé atteint près de
18.000 francs. Après diverses tractations, et
du fait qu'il y a tout de même eu erreur de
la part de l'administration, Mme X.
accepte de restituer» la moitié du trop-
perçu, dont on déduit le surplus d'impôts
payés.- Finalement quelque 8000 francs
reviennent dans les caisses de l'Etat. Dire
que la morale est sauve dans une telle

«solution» est une question d appréciation
laissée à chacun...

Le second cas est celui d'une enseignante,
Mme Y. qui, l'âge de 50 ans atteint, a droit
à une décharge de deux heures, prévue par
la loi bernoise depuis 1973, loi reprise dans
le canton du Jura. Mais cet allégement peut
aussi être octroyé sous la forme de deux
heures payées supplémentaires mais non
dispensées. Mme Y. ayant elle réduit son
activité à 50%, le décompte de son salaire
n'a pas été fait convenablement A tel point
qu'elle a touché entre 1981 et 1985, un
salaire de quelque 300 francs par mois en
plus de la norme, soit en tout plus de 17.700
francs.

Quand l'affaire est découverte dans les
comptes, Mme Y. est interpellée par télé-
phone. Elle demande une confirmation
écrite qui ne vient pas, sinon après plu-
sieurs mois, sous la forme d'un commande-
ment de payer auquel Mme Y. fait opposi-
tion.» Les choses en sont là aujourd'hui.
L'Etat perdra-t-il une partie des 17.700
francs comme dans le premier cas qui pour-
rait servir de jurisprudence?

Selon la loi, si l'intéressée peut prouver
qu'elle ne s'est pas enrichie, elle n'est pas
tenue de rembourser. Un principe juridique
qui ne va guère de pair avec la morale on
l'avouera. Fait cocasse: Mme Y. est
l'épouse d'un très haut fonctionnaire,
aujourd'hui retraité, et proche de l'admi-
nistration fiscale...

Le dernier cas n'est pas non plus réglé. Il
porte sur un montant moins important,
mais résulte aussi d'une interprétation
erronée de la loi qui, on l'avouera, est parti-
culièrement compliquée.

Pour sa part, le SEJ n'est guère satisfait
que de telles «affaires» puissent se pro-
duire. Elles n'améliorent en effet ni le cré-
dit de l'administration, ni celui des ensei-
gnants. C'est d'ailleurs afin d'éviter de tels
anicroches que le SEJ va publier prochaine-
ment un brochure indiquant clairement à
quelle rémunération ont droit les ensei-
gnants, selon leur âge, leurs qualifications,
le nombre d'heures qu'ils dispensent, etc.

En cela, le SEJ fait oeuvre utile. Mais il
pourrait faire œuvre morale s'il incitait ses
membres trop payées par erreur à rendre à

Suite des informations
jurassiennes !? 39

César ce qui est à César. N'appartient-il
pas aux enseignants non seulement de for-
mer les jeunes qui leur sont confiés, mais
également de leur donner l'exemple, sur le
plan moral également? La leçon peut être
bonne aussi pour l'administration dont les
serviteurs ont intérêt à bien connaître les
lois, afin de bien les appliquer. Et ai d'aven-
ture des erreurs viennent à être découver-
tes, un peu de zèle pour les réparer ne gêne-
rait personne» Et surtout la majorité des
contribuables qui n'ont pas la «chance»
d'être trop payés.

V.G.

Enseignantes trop payées

Le Conseil d'Etat zurichois accomplis-
sait hier et aujoud'hui une visite dans le
canton du Jura, a indiqué l'Office canto-
nal zurichois d'information. Le voyage
de l'exécutif répond à la visite du Gou-
vernement jurassien en mai 1983. La
délégation zurichoise, reçue officielle-
ment au Château de Porrentruy hier
soir, est conduite par Jakob Stiicki, pré-
sident du gouvernement cantonal et
directeur des Finances, (ats)

Exécutif zurichois
dans le canton

VIE POLITIQUE 

Ce soir se tiendra à Boécourt rassem-
blée des délégués du pdc du Jura. Ce sera
le véritable coup d'envoi de la campagne
électorale 1986. D importé qu'à cette
occasion le plus grand nombre participe
à cette manifestation puisqu'il s'agit de
déterminer la politique future du canton
pour les quatre prochaines années.

Le 28 septembre 1986 étant la date
fixée pour la consultation concernant le
collège Saint-Charles, cet objet figurera
également à l'ordre du jour. Celui-ci
vient d'ailleurs à point nommé pour
illustrer de façon frappante la stratégie
que le pdc s'est choisie. Conséquent avec
les exigences de la Constitution qu'il a
votée, le pdc, malgré l'attitude d'autres
formations politiques, se trouve être la
seule force capable de défendre un aspect
de la liberté individuelle, c'est-à-dire la
liberté pour tes parents de donner à leurs
enfante l'éducation de leur choix.

Il pense notamment qu'il n'est pas dis-
proportionné pour l'Etat en l'occurrence
de consentir un prêt de un million de
francs à un établissement qui permet le
pluralisme et qui fait partie traditionnel-
lement de l'environnement scolaire du
Jura. Que chacun réserve donc cette soi-
rée importante! (comm)

Appel aux membres
et sympathisants
du PDC du Jura

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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par la police liée jg râHr
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 La Chaux-de-Fonds Tel 039 / 23 32 24

_____ AVIS MORTUAIRES _ ¦
Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame René Anthoine-Jermini:

Monsieur et Madame Patrik Anthoine-Mercier et leur fils
Matthieu, au Locle,

Mademoiselle Anick Anthoine;

Monsieur et Madame Roland Anthoine-Bûhler, à Genève:
Monsieur et Madame André Anthoine-Lodygemky, à Genève,

Mademoiselle Catherine Anthoine et Laurent, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Bossi;

Les enfants et petits-enfants de feu Désiré Anthoine, \

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Edgard ANTHOINE

née Mariette BOSSI
leur bien chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie que Dieu a reprise
à Lui après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1986.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille
mercredi 17 septembre.

Domicile de la famille: M. et Mme René Anthoine,
rue des Convers 70,
2616 Renan.

* Veuillez penser à «Rénovation église Saint-Pierre», cep 23-213.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ssis

Une présence Merci d'avoir entouré notre
Un message chère maman et grand-maman.
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation.

Merci de votre amitié.

La famille, les enfants et petits-enfants de

MADEMOISELLE HEDWIGE HALLER
LE LOCLE, le 18 septembre 1986. 52360

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE BIÉRI & GRISONI S.A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest FINK
qui fut leur fidèle et dévoué collaborateur durant 40 ans.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1986. 22013

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
«L'HAMEÇON» • LE LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès, survenu à

Los Eucalyptus (Espagne), de

Monsieur
Albert

DUMONT
MEMBRE FONDATEUR

Elle gardera de cet ami
le meilleur souvenir. 22000

LES BRENETS
AMPOSTA (Espagne)

Les familles de

Monsieur
Albert

DUMONT
ont le regret d'annoncer son décès,
dans sa 70e année en Espagne ou
l'inhumation a eu lieu.

S236S

Tous ont péché et sont privés de la
t gloire de Dieu, mais ils sont justifiés

gratuitement par sa grâce au moyen de
la rédemption qui est en Jésus-Christ.

Romains 3. 23.
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle
Hélène TAPIS

sont informés de son décès, survenu le 17 septembre à l'âge de 79 ans.

Le service funèbre aura lieu vendredi 19 septembre à 13 h 15, à
l'église de Dombresson.

.La défunte remercie tous ceux qui l'ont visitée et entourée dès le début
\ de sa maladie et ont contribué ainsi à embellir les dernières années de sa vie

ici-bas.

Que Dieu les bénisse tous.

Au lieu de fleurs, pensez à l'Entraide protestante, cep 10-1390-5,
Lausanne.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ' 87oa
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cherche pour son département boîtes acier

1 aide-mécanicien
pour réglages et production sur CNC
Formation éventuelle dans nos ateliers
Prière de prendre rendez-vous par téléphone

Nous cherchons r
pour entrée en fonction
à convenir

jeune homme
pour activités au magasin
et service après-vente.
Préférence sera donnée à
une personne ayant une
bonne compréhension des
problèmes mécaniques et
électriques.
Bon salaire, ambiance
agréable.

Faire offres à:
MULTIPOMPES,
J.-C. JUNOD,
Fontainemelon,
0 038/53 35 46.

jQ -
CORTHESY S.A.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

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

URGENT
Nous cherchons

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

8 RESTAURANT S
I DE LA POSTE p
¦Q 2405 LaChaux-du-Milieu , 

^M 039361116 ||
Ol cherche |l

B sommelière |
WÊ Se présenter ou téléphoner. |Ë

URGENT!
Nous cherchons

menuisiers
pour entrée immédiate ou
à convenir.
Frontaliers acceptés.

Menuiseri e F. ROY
2722 Les Reussilles

v,. 0 032/97 51 37

Nous engageons tout de
suite ou à convenir

décorateur/
décoratrice

Offres par écrit à
Atelier DURIEU
Casa postale 304,
2016 Cortaillod.

Carrosserie du Vallon,
Paul Furer,
2610 Saint-Imier.
A vendre

2 fourgons
Mitsubishi

4 roues motrices, année 1985,
27 000 km et 30 000 km,

.expertisés, Fr. 15 000.—et
Fr. 15 400.-.

Fiat Panorama
Break

année 1985, 25 000 km,
expertisé, Fr. 10 500.-.
(p 039/41 26 49.
Privé: 039/41 11 05.



«Horizon 9»: les frustrés du micro

Si vous désirez participer aujourd hui au concours «Les frustrés du micro», voici une
vue de l'étape du jour. (Photo rjb)

—---- ¦ —————¦ 
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Marcel Neuenschwander remporte le Tour du Val-de-Ruz

M. Rémy Grandjean, de Fontaine-
melon, a mis sur pied un Tour du
Val-de-Ruz à la marche. Son initia-
tive a reçu 8 inscriptions pour la pre-
mière édition. Le 9e Tour, qui s'est
terminé hier en fin d'après-midi, a
été suivi par» 120 participants,
répartis dans deux catégories.

A gauche, Marcel Neuenschwander des Hauts-Geneveys, vainqueur du 9e Tour du
Val-de-Ruz à la marche, en compagnie de Denis Fornallaz, de Cressier, deuxième

avec quatre secondes de retard. (Photo Schneider)

Le grand tour s'est déroulé en neuf
étapes disputées le mercredi soir entre le
21 mai et le 17_.septembre, toutes les
communes ont été touchées. La plus
courte étape était de 8,90 km, la plus
longue de 18,65 km, avec un total de
117,35 kilomètres.

Quant au petit tour, d'un tiers du par-

coure ordinaire environ, il a groupé de
nombreux adolescents ou des dames.

Plusieurs concurrents n'ont effectué
que quelques étapes; le tour complet a
été accompli par 22 jeunes et 42 adultes.

Du début à la fin du Tour, deux hom-
mes sont sortis du lot: Marcel Neuensch-
wander et Denis Fornallaz se sont échan-
gés à diverses reprises la première et la
deuxième place.

Au départ de la dernière étape, Com-
bette Vallier - Fontainemelon longue de
9,85 km, Neuenschwander avait une
avance de 68 secondes sur son suivant.»
et il souffrait d'une entorse qui lui a fait
serrer les dents! Fornallaz passa la ligne
d'arrivée en premier avec une avance de
64 secondes sur Neuenschwander. Ce
dernier gagna donc le 9e tour avec un
écart de quatre secondes seulement.
Après neuf étapes et 117 kilomètres de
marche, c'est une espèce de record !

Pour le petit tour, relevons la perfor-
mance du jeune Christophe Stauffer de
Peseux qui gagna les neuf parcoure.

Comme le relève M. Rémy Grandjean,
le Tour du Val-de-Ruz à la marche a plu-
sieurs buts: pratiquer un sport sain et
bénéfique, découvrir une splendide
région, nouer des contacts avec d'autres
sportifs amoureux de la nature.

La proclamation des résultats s'est
déroulée dans une ambiance sympathi-
que hier soir à Fontainemelon.

PETIT TOUR
Classement général: 1. Christophe

Stauffer , Peseux, 3 h 03'14"; 2. Stefan
Lauenstein, Cormondrèche, 3 h 09'58";
3. Cédric Stauffer, Chézard, 3 h 16'16";
4. Patrick Zosso, Chézard, 3 h 23*08"; 5.
Christophe Pittier, Fontainemelon 3 h
27'00"; 6. Alexandre Geiser, Chézard, 3 h
33'12".
TOUR DU VAL-DE-RUZ

Classement 9e étape: 1. Denis For-
nallaz, 41'38"; 2. Yvan Vuilleumer
42*12"; 3. ex aequo: Marcel Neuensch-
wander et Robert Michaud, 42*32".

Classement général: 1. Marcel
Neuenschwander, Les Hauts-Geneveys,
9 h 0417"; 2. Dénia Fornallaz, Cressier, 9
h 04*21"; 3. Robert Michaud, Hauterive,
9 h 08*33"; 4. Yvan Vuilleumier, Dom-
bresson, 9 h 14*33"; 5. Patrice Pittier,
Fontainemelon, 9 •h _l"38'*; 6. Ueli
Kaempf, Fontainemelon, 9 h 23*21"; 7.
Alain Juan, Chézard; 8. Michel Abpla-
nalp, Neuchâtel; 9. Philippe Laager, La
Chaux-de-Fonds; 10. Patrick Jenrenaud,
Colombier.

RWS

Denis Fornallaz à quatre secondes !

Il suffit de choisir pour apprendre
Section Erguel de l'Université populaire jurassienne

Les cours mis sur pied par la sec-
tion d'Erguël de l'Université popu-
laire et le Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) viennent d'être publiés
pour l'automne à venir. Une petite
vingtaine de propositions attendent
donc preneurs. Aux personnes inté-
ressées de le faire savoir, faute de
quoi les cours ne pourraient avoir
lieu.

Seul le programme de la première par-
tie des coure automne-hiver est proposé
pour l'instant, soit tout ce qui se passera
jusqu'en janvier 1987. A ce moment-là,
un deuxième volet de coure sera publié.
On retrouve pour les semaines à venir
des coure qui sont désormais dans la tra-
dition, comme par exemple le cours de
patchwork, qui rencontre à chaque fois
un immense succès, ou le cours de pein-
ture sur porcelaine, très couru lui aussi,
mais partagé cette fois en deux classes,
soit l'une pour les débutants et l'autre
pour les avancés. Bougies, sculpture sur
bois en deux classes aussi, marionnettes
et vannerie ne sont pas nouveaux, mais
correspondent à une demande.

COURS INÉDITS
D'autres cours sont eux inédits,

comme par exemple le cours de taille dès
arbres, ou celui d'échecs ou encore le
coure d'initiation au théâtre qui n'est
pas un atelier, mais un outil pouvant ser-
vir aux débutants comme aux membres

de troupes de théâtre. Un coure d'astro-
logie en trois volets figure aussi au pro-
gramme, comme un coure de guitare
d'accompagnement qui sera suivi d'un
coure de «picking folk». Bien entendu,
les coure d'anglais qui ont débuté l'an
passé auront lieu à nouveau et les élèves
seront répartis dans les divers niveaux à
disposition. Une nouveauté dans le
domaine des langues: il est désormais
possible de suivre aussi un cours d'alle-
mand à l'université populaire.

A signaler encore: un cours de vanne-
rie en noisetier, pour débutants et avan-
cés, ainsi qu'un cours d'approche de la
micro-informatique. Ce dernier coure
sera donné à l'Ecole secondaire de Corgé-
mont, au moyen de l'équipement infor-
matique de l'école. Le langage basic y
sera étudié. L'atelier de créativité de
Courtelary, destiné aux jeunes enfants,
fonctionne de façon permanente, alors
qu'un cours de modelage aura lieu à
Saint-Imier, trois mercredis après-midi.
Les enfants pourront apprendre à mode-
ler des objets de toutes sortes avec diver-
ses matières.

Pour plus de renseignements ou pour
s'inscrire à l'un ou l'autre coure, il suffit
de téléphoner au CCL, tél. 41.44.30.

CD.

Régiment d'infanterie 9

Cette année, le cours de répétition du
régiment d'infanterie 9, commandé par
le colonel Jacques Valley, de Porrentruy,
débutait par un exercice de mobilisation
générale, baptisé «Pronto». Cet exercice
de deux jours a permis au divisionnaire
Michel Montfort, directeur de l'exercice,
de se rendre compte de la maîtrise de la
mobilisation de la troupe dans des con-
ditions perturbées. Une section de grena-
diers jouait le rôle de plastron, troublant
sans cesse l'avance et la sérénité des qua-
tre bataillons du régiment

(comm)

Dès Ventrée en service, les postes de .
commandement sont sévèrement gardés.

Exercice «Pronto» terminé

(mmm m mm
Ordures et aérodromes

L'Association des maires d'Ajoie
s'inquiète enfin des problèmes cru-
ciaux du district de Porrentruy. Lors
de sa dernière assemblée, elle a
décidé de créer une Commission
interrégionale de district chargée
d'étudier la question du ramassage
des déchets ménagers et de leur
entreposage, voire de leur transport,
soit en France voisine, comme le font
certaines communes, soit à Cridor,
usine d'incinération de La Chaux-de-
Fonds. Les maires ajoulots consta-
tent que des solutions diverses sont
utilisées mais qu'un trop grand nom-
bre de communes se contentent
encore de décharges à ciel ouvert,
avec tous les inconvénients qui en
résultent notamment pour les sour-
ces.

D'autre part, à la suite d'un exposé de
M. Ernest Cerf, maire de Courgenay,
l'Association des maires d'Ajoie a décidé

de sortir de sa réserve et de rencontrer
les promoteurs d'un projet de nouvel
aérodrome en Ajoie, dans la région de
Courgenay, projet présenté en primeur
dans nos colonnes.

Les maires ajoulots sont d'avis que le
maintien d'un aérodrome dans le district
est primordial. Mais le nouveau terrain
choisi ne doit pas comporter autant
d'inconvénient que celui de Courtedoux
aujourd'hui U faut donc discuter des
emplacements possibles et étudier le pro-
jet de Courgenay. Dans ce but, le comité
des maires ajoulots rencontrera les pro-
moteurs du groupe de vol à moteur et
examinera leur dossier. Il est prévu, le
cas échéant, de les aider dans la recher-
che d'un autre emplacement ou, si celui
de Courgenay est considéré comme favo-
rable, de les encourager et soutenir dans
la réalisation du projet en question.

V.G.

Les maires ajoulots s inquiètent

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

MONSIEUR WALTHER BANDI
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de
fleurs, leurs messages ou leurs dons.
Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

SAINT-AUBIN. EPALINGES et LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1986.
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café noir 1245 Jeu de midi puis
6.30 Les titres ' suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- «- ÏÏ_2?L ~.. .„__, , ... 14.30 2000 et une après-lois et sportif mMi7.30 Journal national et Vidéo-flashinternational nM leâ titpe88.00 Bulletin 18X5 yidéo-flash
8.45 Naissances 18>30 Cinéma musique
9.00 Espace6. 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine du cinéma
11.30 Déjeuner show 20.00 Science-fiction
12.00 Midi-infos. 21.00 Transmusique
12.30 Commentaire 23.00 BlusKiss

Toujours le «Déjeuner-show
Quotidiennement, du lundi au vendredi, Jean-Marc

vous sert son «Déjeuner-show». De 11 h 30 à midi et de 12
h 35 à 14 h 30, musique et jeux se succèdent à un rythme
fou, avec des prix fous.

Jt*m —il< À̂r 
La 

Première
Informations toutes les heures .
9.05 S sur S. 10.05 Les matinées
de la première. 12.340 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 16.05 Ver-
sion originale. 16.30 Interventions
en direct du Comptoir suisse.
17.05 Première édition avec
France Huser. 17.35 Les gens d'i-
ci. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classiques
préférés. 22.40 Fantomas. Ô.05
Couleur 3.

0|§ France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 15.00 Les
chants de la terre. 15.30 Les
après-midi de France musique.
15.30 L'école italienne de chant.
19.12 Savez-vous que... 19.30 Ro-
sace. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert: œuvres de Liszt,
Tchaïkovski, etc. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

mmaaammm
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**—~—n«À£ Espace!

Journée Suisse et Franche-Comté.
9.30 Le patois franc-comtois.
11.30 M. Boulanger et J. Lanne-
grand. 13.10 Interview d'Edgar
Faure. 14.05 Les riches heures du
Festival de Besançon. 16.00 Le
Jura franco-suisse. 16.30 Folklore
franco-suisse. 17.30 Le Jura, fron-
tière ou lien? 18.30 JazzZ. 20.05
L'été des festivals. 20.30 En direct
du Thâtre municipal de Besançon.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

/y ĝ r̂rtquence jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Atmosphères. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

*^_V Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 21.30 Programme musical
d'A. Harder. 23.00 Wàr isch es?
24.00 Club de nuit.

«§B> Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Plateau libre. 17.00
Mot de passe. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Silence ,
on tourne ! 19.00 Ciné-souvenirs.
19.30 Les frustrés du micro.
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RENAN. - Dimanche matin à 1 aube,
Mme Marie Vaucher s'éteignait dans sa
demeure, à la suite d'une pénible maladie.
Depuis plus d'un an, elle luttait avec cou-
rage contre un mal pernicieux, entourée des
soins de son époux et des siens.

Née Marie Cochard, à Moudon en 1915,
d'une famille de onze enfants, dès la scola-
rité terminée, elle travailla en tant qu'aide
ménagère, cuisinière pour des colonies de
vacances et, plus tard serveuse. C'est ce
métier qu'elle est venue pratiquer à Renan,
en 1941. Elle y rencontra M. Jean-Pierre
Vaucher, horloger, et l'épousa deux ans
plus tard.

Le couple connut la joie d'avoir deux fils.
Très active, Mme Vaucher a participé à

de multiples activités au village. Comité
des pupillettes, commission d'ouvrages, etc.
Les sociétés faisaient souvent appel à elle
lors des manifestations. En outre, Mme
Vaucher a pratiqué la gymnastique aussi
longtemps que sa santé le lui a permis.

Elle laissera un grand vide parmi les
siens et toutes les personnes qui la
côtoyaient depuis ai longtemps ici. (hh)

Carnet de deuil
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée

14e épisode.
13.50 Petites annonces

AH h
Le beau Brummel
Film de Curtis Bernhardt
(1954), avec Stewart Granger,
Elisabeth Taylor, Peter Usti-
nov.
Insolent, élégant, plein de
morgue, brillant : le capitaine
George Brummel est de ceux
qui séduisent ou irritent. Mal-
heureusement pour lui, ses
contacts avec le Prince de
Galles tournent court.
Photo : Stewart Granger et Pe-
ter Ustinov. (tsr)

15.45 Petites annonces
15.50 A bon entendeur
16.05 Télescope

Images en survie.
16.35 Petites annonces
16.40 Athlétisme

Finale du Grand Prix, en
différé de Rome.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Destination rivière dorée

La fièvre de l'or.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
1930 Téléjournal
20.10 Temps présent

Le « bonheur» électro-
nique.
Henri-Paul Deshusses n'a
pas manqué d'évoquer ce
couple infernal de nos nuits
blanches : le foot et la télé.
Et quel est le plus grand
«bonheur» électronique,
sinon la télévision?

21.20 Dynasry
Soupçons.
Blake souffre de malaises
bizzares.

22.10 Téléjournal
22.25 Volleyball

Tournoi international fémi-
nin, coupe du président du
CIO, en différé de Lau-
sanne.

2330 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

Se France I

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
1230 Midi trente
1235 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.30 Dallas

Quand le vernis craque.
JR et Peter sont tous deux
convaincus d'être le père
de l'enfant que Sue Ellen a
perdu dans l'accident.

14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté.
15.35 La balance.

15.45 Paul et Virginie
5e épisode.
Après avoir ramené à Bri-
sac l'esclave qui avait fui sa
plantation, Paul et Virginie
rentrent à la plantation.

16.15 Show-bises
17.25 Les roses de Dublin

3e épisode.
Chris et Paulo ont accepté
l'hospitalité de Cora et ha-
bitent au-dessus du pub.

1835 Minijournal
18.45 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Mason semble effondré par
les propos de Peter que lui
a rapportés Kelly.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une

A20 h30

Tous les fleuves
vont à la mer
2e épisode.
Joseph Friedman et son asso-
cié font fortune et deviennent
gérants d'imeubles. Mais la
crise de 1929 se profile et la
misère menace. Un soir, Solly
apparaît chez les Friedman.
Photo: Lesley-Ann Warren et
Armand Assante. (tfl)

2130 Les jeudis de l'information
Infovision.
Avec: appelez-moi
Norway - Naissance d'une
voiture - Chili.

23.05 Une dernière
2330 Rubrique information

£ _} France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

1035 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.30 Sexy folies
1130 La télévision

des téléspectateurs
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds de Paris

9e épisode.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
1330 Aujourd'hui la vie

Ailleurs: la Thaïlande.
15.00 Destins croisés

3e épisode.
Le mariage de Jonathan et
de Mavis est une catas-
trophe.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

1735 Récré A2
18.05 Capitol

109e épisode.
1830 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
1937 Expression directe
20.00 Le journal

A80h35
La 7* Compagnie
au clair de lune
Film de Robert Lamoureux
(1970), avec Jean Lefebvrej
Pierre Mondy, Henri Guybet,
etc. < ¦*' y
En 1942, en France. Parce
qu'ils ont voulu, de nuit, attra-
per des lapins au collet, trois
anciens soldats deviennent des
héros de la Résistance.
Durée : 90 minutes.
Photo: Henri Guybet, Jean
Lefebvre et Pierre Mondy.
| (a2) 

22.00 Le magazine
Les poubelles du Mundial •
Cuba cola - Les criquets en
Afrique - Moins que rien.

23.15 Cyclisme
Tour de l'Avenir.

23.25 Edition de la nuit

^J WLf France 3

17.02 Thalassa
J class : dix bateaux de lé-
gende.

1730 FR3 jeunesse
Huckleberry Finn et Tom
Sawyer - Croqu' soleil.

18.00 Télévision régionale
18.55 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
1935 Le 19-20 de l'information
1935 Les Entrechats

Le bal des débutantes.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec Mathieu, C. Lade-
sou, G. Guétary.

2035 D'accord, pas d'accord
tœmism£3g ?sic®Mmamm W>arsm»»-te*misma

A20 h 35
Blow up
Film de Michelangelo Anto-
nioni (1966), avec Vanessa
Redgrave, David Hemmings,
Sarah Miles, etc.
A Londres, en 1966. Un pho-
tographe de mode est per-
suadé d'avoir été témoin d'un
assassinat.
Thomas, photographe de mo-
de en renom, sort d'un asile
de nuit , où il a fait des photos
pour un futur album.
Durée : 110 minutes.
Photo : David Hemmings.
(fr3) 

22.30 Soir 3
2235 Prélude i la nuit

Concerto pour violon en do
majeur, de Haydn, inter-
prété par l'Ensemble or-
chestral de Haute-Nor-
mandie.
Cette œuvre datre des dé-
buts du musicien, période
caractérisée par une écrite
du style galant, mais qui
déjà laisse entrevoir les
qualités de Haydn.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.55 Les crocodiles du Gange
14.55 Flashjazz
15.45 Télescope
16.35 Bocuse à la carte
17.20 Empreintes
17.35 Victor

t>N>p Suisse alémanique

14.00 Les reprises
Karussel - Vis-à-vis -
Hear we go.

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Marokkanische Hochzeit

Téléfilm de R. Burckhardt.
21.30 Miroir du temps

Documentaire d'A. Cohn.
22.35 Téléjournal
22.50 Svizra rumantscha

((j^P̂ y Allemagne I

16.00 Oscar Peterson à Berlin
Extraits d'un concert.

16.45 Ferien auf dem Lande
17.05 Good Neighbour Nudnik
17.15 Achtung Klappe !
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un homme et sa ville
21.15 Extratour
22.30 Le fait du jour
23.00 Stachel im Fleisch

Téléfilm d'H. Gênée.

ir~ 
«^CTR^^ Allemagne 2

16.05 Les réfugiés en Thaïlande
16.35 Kingstontown

am Schotterteich
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Circus
21.00 Contact
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

TJ Allemagne 3

18.00 Rire et sourire
18.30 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Die Bande der Ehrlichen

Film de C. Mastrocinque.
21.10 Actualités
21.25 Politique à Stuttgart
21.55 Sport sous la loupe
22.40 Lee plus 5
23.35 Echecs

-Q, Suisse italie n

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 La guerre d'Espagne

George
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II giudice e l'assassino

Film de B. Tavernier.
22.30 Téléjournal
22.40 Festival international

du cinéma de Venise
23.40 Jeudi sport

RAI ***'
10.25 Un mestiere difficile

Téléfilm.
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Awenture in fondo

al mare, téléfilm.
12.55 Taxi.
13.30 Telegiornale
13.55 TG l tre minuti di...
14.00 I due nemici , film.
15.50 Gli anniversari

Documentaire.
16.20 I ragazzi délia via

De Grassi, téléfilm.
16.50 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 L'isola del tesoro
17.30 Muppets show
17.55 Grandi speranze
18.45 Informazione e potere
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 La spia che venne

dal freddo, film.
22.20 Telegiornale
22.30 Ebla : un impero ritrovato
23.20 Musica notte Liszt

«y
C H A N N E '

7.30 TheDJ Kat show
8.30 Art trax
9.15 Sky trax

12.00 The coca-cola Eurochart
top 50 show

13.00 Skyways, série.
14.00 The animal world
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie, série.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes. série.
19.30 Mork and Mindy

Série comique.
20.30 A country practice
21.25 Championship wrestling
22.20 The untouchables

Série criminelle.
23.15 Sport
0.15 Sky trax

D A VOIR » 

Elle n y  tient pourtant qu'un tout
petit rôle. Celui d'un modèle. Pourtant,
elle fit - déjà - scandale: le mythe Birkin
est né avec «Blow-up» de Michelangelo
Antonioni.

Lorsqu'elle tourne «Blow-up», Jane a
20 ans. Elle est déjà apparue au cinéma
dans «The Knack» de Richard Lester
mais comme figurante (il faut tout de
même croire que Richard Lester était un
homme de goût puisque l'on retrouve
dans «The Knack», comme figurantes
aux côtés de Jane, Jacqueline Bisse t et
Charlotte Rampling ! ).

Un «découvreur de talents» va la
remarquer dans «Passion Flower Hôtel»
une comédie musicale où elle ne tient
qu'un tout petit rôle car elle ne sait ni
danser ni chanter. U lui obtient un ren-
dez-vous avec Michelangelo Antonioni
qui, séduit par le «swinging London», a
décidé de mettre à nu, devant son objec-
tif , les excentricités, les démesures et les
provocations de la jeunesse anglaise.

Jane se rend donc au rendez-vous. On
lui donne une craie blanche et on la
guide vers le tableau noir. Elle doit y
écrire son nom et se tourner de profil
toutes les trois lettres pour montrer si
elle est photogénique. Soudain, un
homme lui demande durement pourquoi
elle écrit son nom. Elle bredouille un peu
n'importe quoi. L'homme insiste: pour-
quoi écrit-elle son nom si grand ? Pour
qui se prend-elle ? Humiliée, apeurée,
Jane se met à pleurer. A ce moment, elle
entend «Coupez!» et Antonioni, qui
était dissimulé derrière une caméra,
vient vers elle. «J'ai vu ce que je voulais
voir, lui dit-il. Je n'attends pas le déve-
loppement du film, vous avez le rôle si
vous le voulez».

Il lui donne alors deux ou trois pages
du scénario, en lui demandant de réflé-
chir. Jane va s'apercevoir qu'elle n'est
pas au bout de ses peines: Antonioni
exige qu'elle tourne nue !

Elle rentre alors sagement à la mai-
son, décidée à tout raconter à son mari,
John Barry. Celui-ci, qui connaît bien
Antonioni, conseille à Jane de ne pas
manquer une occasion de tourner avec
lui. Pour ce qui est de tourner nue, il la
met au défi de le faire. «J'ai relevé le défi

et je crois avoir gagné...», dit-elle main-
tenant avec humour.

Jane a donc obtenu son petit rôle, la
fameuse scène est tournée le premier
jour. Elle et l'autre modèle, Gillian Hills,
doivent batifoler nues dans du papier
mauve. «J'étais très embarrassée, se sou-
vient-elle. Il y avait trois caméras.
C'était impressionnant parce qu'on ne
pouvait se cacher nulle part. Ce qui
m'aidait beaucoup, C'est que c'était une
scène violente. David Hemmings (qui
tient dans «Blow-up» le rôle principal)
arrachait nos robes... Il fallait osciller
entre la frayeur et la rigolade et le plus
difficile, c'était la rigolade parce qu'on
était, avec Gillian, toutes les deux, pétri-
fiées. De plus, dans la rue, il y avait plein
de petits garçons qui grimpaient aux
lampadaires pour voir le tournage de la
scène...»

A la projection, la séquence fit évi-
demment scandale. Jane devint en un
rien de temps la fille la plus en vue de la
presse anglaise. Elle allait aussi être une
des révélations du Festival de Cannes en
1967 puisque «Blow-up» obtient la
Palme d'Or. Mais l'Angleterre lui en
voulait. On ne lui proposait plus rien.
Bientôt séparée de John Barry, elle
allait débarquer à Paris, en mai 1968:
son ascension commençait.»

(FR3, 20 h 35 - ap)
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Le film qui fit connaître J ane Birkin
D A PROPOS I

Difficile de parler aénergie
nucléaire, sans déclencher une
mini- guerre de religion, avec des
partis- pris insurmontables.
«Téléscops», mercredi soir, a tenté
avec succès de faire de l'informa-
tion. Il faut en féliciter ses auteurs,
MM. Schorderet etAymon.

Il a fallu quatre mois pour que le
monde sache ce qui s'est passé
pour provoquer l 'incendie du réac-
teur de Tchernobyl- C'était à la f i n
du mois d'août, lors d'une con-
férence extraordinaire de l 'Agence
internationale pour l 'énergie ato-
mique à Vienne. La TVR a recons-
titué le schéma de l'accident — ce
qui n'était pas simple - et décrit les
mouvements des vents qui ont
transporté à des milliers de kilo-
mètres de distance des particules
radioactives.

«Tchernobyl a-t-il changé quel-
que chose pour la Suisse?»
demanda le présentateur à cinq
personnalités. Pour M. Serge Prê-
tre, responsable de la sécurité de
nos centrales, les Suisses mettent le
prix nécessaire pour éviter des
catastrophes pareilles. Le change-
ment est surtout psychologique. U
faudrait pouvoir disposer d'un per-
sonnel plus nombreux.

Marcel Naula, employé à la cen-
trale de Muhleberg, décrivit com-
ment des microprocesseurs avaient

décelé des fissures microscopiques
sur les tuyaux de la centrale; celle-
ci fut arrêtée pendant trois mois et
toute la tuyauterie fut refaite à
neuf pour trente millions de f r a n c s
suisses.

L 'information est nécessaire,
affirmèrent un responsable de la
santé publique au niveau fédéral  et
le, chef de la protection civile de
Genève. Les gens ignorent com-
ment utiliser leurs abris; la coordi-
nation intercantonale est à revoir
de même que les liens entre auto-
rités politiques et responsables
scientifiques.

««Qu'est-ce qu'un millirem?»,
«Comment se mesure la radioacti-
vité, qu'est cette force étrange?»
Depuis les découvertes de Pierre et
Marie Curie, la radiologie est un
des domaines de la science que
nous connaissons le mieux, affirma
le professeur Donath de l 'Univer-
sité de Genève.

Cette catastrophe a fa i t  réfléchir
le monde entier. L 'émission l'a bien
prouvé. Seule petite critique: la
conférence de Vienne va déboucher
sur des mesures de coopération
internationale nouvelles. Dans ce
domaine, comme dans tous les
autres, la Suisse n'est pas seule au
monde. Il faut le rappeler 1

Paul-Emile Dentan

I Uaprès Tchernobyl


