
Une nouvelle attaque contre une poste de la FINUL - népalais cette fois - a
fait un blessé hier au Liban du Sud, alors qu'à Beyrouth l'enlèvement d'un
Français, Marcel Khodari , disparu depuis février et celui, il y douze jours, de
l'Américiain Joseph James Cicippio, sur le campus de l'Université améri-
caine de Beyrouth (AUB), était revendiqué par l'«Organisation de la justice

révolutionnaire» (OJR).
L'attaque contre le poste népalais de

Kadmous survient quelques heures après
l'adoption par le Conseil de sécurité des

Désolation sans f in  au Liban. Le village d'Aramoun, au sud-est de la capitale, après
les raids israéliens de mardi. (Bélino AP)

Nations Unies d'une résolution déposée
par la France demandant le déploiement
de la FINUL (Force intérimaire des

Nations Unies au Liban) jusqu'à la fron-
tière israélienne, malgré l'opposition
d'Israël.

L'OJR a fait parvenir la photo Pola-
roid de M. Cicippio, en chemise, portant
barbe, visage fatiqué et celle de M. Kho-
dari, apparemment âgé d'une soixan-
taine d'années, en maillot de corps.

DE GAUCHE ET CHIITE
Cette organisation clandestine, qui use

d'un discours apparemment de gauche et
chiite, s'était fait connaître la première
fois, en revendiquant l'enlèvement â
Beyrouth-Ouest le 8 mars, des quatre
journalistes et techniciens de la chaîne
de télévision française Antenne 2.

L'OJR affirme dans son communiqué,
avoir enlevé M. Khodari dans le secteur
chrétien de Beyrouth, Elle l'accuse
d'appartenir aux «services de lutte anti-
terroriste» et affirme qu'il sera «traduit
devant le tribunal de la justice révolu-
tionnaire».

Les services consulaires français ont
précisé qu'aucun ressortissant portant ce
nom n'était immatriculé chez eux et
qu'ils n'étaient donc pas en mesure de
déterminer sa date d'arrivée au Liban, ni
ses fonctions, (ats, afp, reuter)

Le preÉaier ministre français a l'assemblée de l'ONU

Le premier ministre français, M.
Jacques Chirac, a vivement dénoncé
«la lèpre du terrorisme», hier dans
son intervention devant l'Assemblée
générale des Nations Unies à New
York.

Il n'a nommément mis en cause
aucun pays, mais il a critiqué «la
complicité d'Etats qui acceptent de
fermer les yeux sur les activités
d'organisations terroristes, ou
n'hésitent pas à les utiliser à leur
profit, quand ils ne les encouragent
pas».

«Arme systématique d'une guerre sans
frontières et, le plus souvent, sans
visage», le terrorisme ne saurait être con-
fondu, aux yeux du chef du gouverne-
ment français, avec une quelconque
action de résistance: «Les procédés
odieux qu'il emploie, le massacre, le
chantage permanent sur la vie des ota-
ges, interdisent de le confondre, si peu
que ce soit, avec la résistance authenti-
que».

La France, dont sept ressortissants
sont retenus en otages au Liban et cible
d'une série d'attentats meurtriers au
cours des dernières semaines, «tient à
souligner la nécessité de prendre les
mesures concrètes qu'exige la situation»,
a encore déclaré M. Chirac.

Sur le Proche-Orient, M. Chirac a
affirmé: «Nous approuvons le principe,
d'une conférence de toutes les parties
concernées qui serait «préparée de
manière adéquate», faisant allusion au
plan soviétique d'une réunion prépara-
toire au niveau des membres permanents
du Conseil de sécurité.

Il a enfin rappelé sur ce chapitre que
«la sécurité et l'existence d'Israël doi-
vent être garanties et consacrées. Le
peuple palestinien, doit lui-même être
mis en mesure d'exercer son droit à
l'autodétermination».

M. Chirac a en outre réaffirmé avec
force que la France restait opposée à «la
prise en compte directe ou indirecte» de
ses forces dans les négociations de

Genève, où 1 URSS souhaite que les arse-
naux de Londres et de Paris ne soient
pas modernisés ou renforcés, pendant
une première étape envisagée de réduc-
tions des engins soviétiques et améri-
cains, (ats, afp)

« La lèpre du terrorisme »
¦ ' > y s . 7 . _ '_ . _ >: . _ ;_ - ;' .S . _: '•>. . . _ . ' ._ ;_teï^S:-_ï ._ s .:. :¦«__*;__.: . :; .,:_. ^._s.:;._. Sï . *feï

P Tour préliminaire-de PEuro 88,

Au stade de Rasunda de Stockholm, La Suisse, représentée ici par le Xamaxien Mottiez, a
complètement raté son entrée dans le tour préliminaire de l'Euro 88. Face à des Scandina-
ves dirigés de main de maître par le Bernois d'adoption Prytz, les protégés de Jeandupeux

n'ont pas pesé lourd, passant même bien loin du miracle escompté. (Bélino AP)
• Lire le commentaire de notre envoyé spécial à Stockholm en page 16

Départ raté de la Sjff.se

Record mondial d'honnêteté
Dans le sud de la France

Au mois de juillet 1968, dans la région
de Sainte-Geneviève (Aveyron) un auto-
mobiliste découvrait un portefeuille qu'il
déposait sur le siège de sa voiture, se pro-
mettant de le remettre à la gendarmerie
dès qu'il serait arrivé chez lui.

Pendant le parcours, le portefeuille
glissa entre les sièges de l'auto et son
conducteur n'y pensa plus.

Le 19 septembre 1986, l'automobiliste
entreprit de «désosser» sa voiture avant
de la mettre à la casse et redécouvrit le
portefeuille.

D'une honnêteté scrupuleuse, il décida

alors de renvoyer ce bien à son proprié-
taire, M. Claude Joulia, demeurant à
Marcillac (Tarn-et-Garonne) et il joignit
à cet envoi 400 francs français représen-
tant les intérêts pendant 18 ans des 200
FF que contenait le portefeuille et 200
autres FF pour rembourser le proprié-
taire des frais qu'il avait dû engager pour
obtenir le remplacement de ses papiers
d'identité.

L'automobiliste, qui s'est assuré par
téléphone que son envoi était bien par-
venu à destination, s'est refusé à donner
son identité, (ap)

La chasse
aux canards

(D

Carref our d'un bourg f ranc-
comtois. Une patrouille de gen-
darmes. Arrêt f orcé: «Papiers
d'identité».

Tout se passe très amicale-
ment, très poliment II n'y  a que
les mitraillettes qui troublent
un peu l'idylle.

Mais l'idée du terrorisme
qu'on avait cru chasser en
allant contempler le vermillon
des amanites sur les mousses et
le mordoré des cèpes rebondit
comme un cocker parti à la
poursuite d'un canard.¦ L'inf ormation retrouvée, que
croire parmi les nouvelles qu'on
ramasse à la pelle? Sur les tapis
de f euilles mortes, combien en
f aut-il jeter et laisser pourrir?
Où sont les vénéneuses? où sont
les comestibles? quelle volve
cache le poison et quelle autre
l'excellence?...

Cette question, d'un intermé-
diaire syrien qui me turlupine:
«Pourquoi les Occidentaux
accusent-ils les Arabes
d'accueillir les terroristes f o r -
gés sous leurs latitudes et de les
entraîner, alors que ces mêmes
Occidentaux leur ont ouvert les
portes des prisons et leur ont
donné la clé de tous les champs
libres du monde?»

Les journaux italiens et espa-
gnols ont, plus d'une f ois, posé
des interrogations. Elles se sont
perdues dans les brumes
automnales des saisons politi-
ques.

Certains Abdallah, certains
Mohamed ne sont sûrement pas
innocents. Mais la contribution
des Pierre, des Paul, des Dieter,
des Giulio aux attentats n'est-
elle que verbale, que logistique,
que marginale?

L'Occident soupçonne au pre-
mier chef les Libyens, les
Syriens, les Iraniens. Les Ara-
bes ont tendance à discerner
tous les péchés du côté d'Israël.
Tel-Aviv en f ait autant, vice-
versa.

Ce qu'on peut remarquer c'est
que, d'aussi haut qu'elles vien-
nent, les accusations paraissent
presque toujours s'étayer sur
des preuves aussi légères que
les f euilles mortes et que, à leur
mode, elles dansent selon le
vent..

La lutte contre le terrorisme
aveugle s'impose. Notre dignité
d'hommes et de f emmes nous en
f ait un devoir. Mais un combat
sérieux contre lui exige l'aban-
don des préjugés...

Comme elle est belle la course
du cocker qui f ai t  la chasse aux
canards. Sans idées précon-
çues!

Willy BRANDT

KP CHASSE
Viande séchée de sanglier en fontaine

Le pâté de gibier St-Hubert
Caille sur toast aux raisins confits

Médaillons de chevreuil à la fleur de sureau
Râble de lièvre au miel sauvage
Poitrine de faisan façon du chef

Entrecôte de sanglier aux baies de cassis
Louis-Chevrolet 50. <0 039/26.51.52

22473

Nord des Alpes: le stratus se dissipera en
partie en fin de matinée et le temps devien-
dra partiellement ensoleillé en toutes
régions.

Sud des Alpes: nébulosité variable à
forte, quelques faibles averses.
¦

Jeudi 25 septembre 1986
39e semaine, 268e jour
Fête à souhaiter: Hermann

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h 24 7 h 25
Coucher du soleil 19 h 24 19 h 22
Lever de la lune 22 h 53 23 h 46
Coucher de la lune 15 h 17 16 h 10

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,79 m 749,72 m
Lac de Neuchâtel 429,28 m 429,28 m

Conseil des Etats
L'aide suisse au
Nicaragua attaquée
SUggS Page 4
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3e cahier
Le Maroc, une
splendeur orientale
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La Chaux-de-Fonds
Garçon!
Une tournée...
de saisonniers
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Venu du Ghana voisin

Le Togo, où doit se tenir fin novembe le sommet franco-africain, a
connu la nuit dernière de graves troubles qui ont fait treize morts dans la
capitale, Lomé, où un commando venu du Ghana voisin, selon la radio
nationale, a tenté de prendre d'assaut plusieurs bâtiments stratégiques.

Le calme a été rétabli hier vers 7 h (heure suisse), au terme d'une «nuit
chaude», indique-t-on de source diplomatique, mais des tirs sporadiques
étaient encore entendus quatre heures plus tard, près d'Aflao, le poste-
frontière togo- ghanéen situé en bordure de Lomé, indique-t-on de source
sûre. La frontière avec le Ghana a été fermée et, dans la capitale, quelques
engins blindés étaient en position dans la ville, tandis que les forces de
sécurité procédaient à des contrôles.

Sept assaillants - dont deux sous-offi-
ciers ghanéens, selon une source officielle
togolaise - et six civils ont été tués dans
la fusillade qui a éclaté entre les forces
de sécurité et le commando, composé
d'une cinquantaine d'hommes fortement
armés de matériel fabriqué dans les pays
de l'Est. Dix-neuf «terroristes» ont été
arrêtés, a ajouté Radio Lomé, un nombre
indéterminé parvenant à prendre la
fuite.

Selon un porte-parole du ministère
ouest-allemand des Affaires étrangères, à
Bonn, deux ressortissants de RFA ont
été victimes de ces troubles/ Un commer-
çant a été tué et un coopérant a été
blessé.

Selon une source diplomatique à
Lomé, l'attaque a débuté à 22 h 30 et
avait pour objectif principal le «camp
militiare R.I.T» (régiment d'infanterie
togolais), où réside habituellement le
général Eyadema.

Le commando, a affirmé la radio, a
pénétré au Togo après avoir franchi la
frontière avec le Ghana, à bord de cinq
ou six voitures.

Outre le camp militaire R.I.T, les
assaillants ont tenté de s'emparer, sans
succès, du bâtiment abritant la télévi-
sion nationale, et ont attaqué la Maison
du Parti, siège du Rassemblement du
Peuple togolais (parti unique au pou-
voir), dans le centre ville.

Le corps diplomatique accrédité à
Lomé a été convié hier matin, par le
général Eyadema au camp du régiment
interarmé togolais, en plein centre de la
capitale, où lui ont été présentés les
explosifs, les armes et les véhicules utili-
sés par le commando.

Quatre véhicules ont été interceptés
dont deux immatriculés au Ghana.
D'après les pièces d'identité récupérées
sur les cadavres des assaillants, un ser-
gent-chef et un caporal de l'armée gha-
néenne se trouvent parmi eux, indique-
t-on de source officielle togolaise.

Parmi les armes saisies figurent envi-
ron 100 kg d'explosifs, des mèches et des
détonateurs, des lance-roquettes et des
roquettes , plusieurs grenades offensives
et défensives, plusieurs armes individuel-
les, des pistolets, des mitraillettes, plu-
sieurs caisses de munition et des char-
geurs, ainsi que des poignards avec bous-
soles.

Cependant, le chef de l'Etat n'a pro-
noncé au cours de cette réunion aucune
accusation et n'a eu aucune parole hos-
tile à l'égard de qui que ce soit. Il a souli-
gné devant les diplomates que le Togo,
«pays pacifique, se bornerait à se défen-
dre».

Dans un message lu par la radio, tôt
mercredi, le général Exadema - qui avait
dirigé en personne, dans la nuit, les opé-
rations contre le commando — a lancé un
appel au calme à la population, lui
demandant de rester chez elle.

Ce nouvel et grave incident vient
s'ajouter à toute une série d'actions
menées contre le régime actuel. Ils ont
commencé en août 1985 et se sont sol-
dées par la mort de trois personnes et de
nombreuses arrestations.

«Vous ne pouvez pas savoir la situa-
tion explosive qui règne ici et la tension
qui existe sur certaine de nos frontières»,
avait déclaré à l'AFP le 21 juillet le
ministre togolais de l'information, M.
Gbegnon Amegboh, qui ne cachait pas
son inquiétude devant les attaques ver-
bales incessantes, selon lui, du Ghana
contre son pays, (ats, afp)

Un commando attaque
la capitale du Togo

Séisme en Grèce

Angeliki Persente, une dame de 76
ans, a été retirée vivante des décombres
de sa maison, dix jours après le tremble-
ment de terre qui a ébranlé la ville de
Kalamata, dans le sud de la Grèce, fai-
sant 20 morts, a annoncé hier Radio-
Athènes.

Sa robuste santé lui a permis d'appeler
au secours d'une voix assez forte pour
être entendue, in extremis, par un pas-
sant qui a alerté les autorités.

Les équipes de sauvetage l'ont retrou-
vée sous les gravats, entourée de ses
chats et dea poules de sa basse-cour. EUe
a tout de suite été transportée à l'hôpi-
tal. «J'attendais le facteur qui devait
m'amener un mandat, lorsque la terre
s'est mise à trembler», a-t-elle raconté
aux autorités, une fois sortie des décom-
bres, (ats, reuter)

Survivante
dans les gravats

En bref
• SANS FRANCISCO. - M. Ran-

dolph Hearst, magnat de la presse amé-
ricaine dont le père avait servi de modèle
à Orson Welles pour le personnage de
Citizen Kane, va verser 6 millions de dol-
lars à son épouse aux termes du contrat
de divorce annoncé par l'avocat de Mme
Maria Hearst.
• WASHINGTON, - La baisse du

dollar a été suffisante pour placer les
Etats-Unis dans une position plus com-
pétitive, et les taux de change «seuls» ne
peuvent maintenir la position concurren-
tielle des Etats-Unis, a estimé le prési-
dent de la Réserve fédérale américaine
(Fed), M. Volcker.
• PARIS. - Le nombre réel de chô-

meurs en France va bientôt atteindre
trois millions si l'on y inclut les jeunes
employés dans les TUC et les travail
leurs qui vont arriver sur le marché 4àé
l'emploi, a indiqué le ministre du travail.

Levée de boucliers
France: plan de lutte contre la drogue

Le gouvernement français s'est déclaré «scandalisé» hier des compte-rendus faits
par les principales chaînes de télévision du plan de lutte contre la drogue dévoilé
mardi par le ministre de la Justice, Albin Chalandon, la plupart des organes de presse
ayant mis l'accent sur le volet répressif de ces nouvelles mesures.

«Je suis scandalisé par la manière dont la télévision a rendu compte» de ce plan, a
déclaré Alain Juppé, porte-parole du gouvernement, en marge du compte-rendu du
Conseil des ministres. Il s'agissait d'une «mauvaise caricature de la politique que
nous voulons mener, faite par des spécialistes entre guillements, dont l'action depuis
vingt ans n'a pas été couronnée d'un succès spectaculaire. Ce n'est pas rendre service
à la jeunesse».

Lors d'une conférence de presse, M. Chalandon avait annoncé que tout
toxicomane serait désormais considéré comme un délinquant, et donc déféré devant
la Justice. Il devra alors accepter de se faire soigner. En cas de refus, après quelques
mois, il sera incarcéré, (ats, reuter)

Panier bien garni pour l'Iran
Trafic d'armes en Allemagne fédérale

Les enquêteurs ouest-allemands ont
démantelé un réseau de trafic d'armes,
qui prévoyait d'envoyer en Iran des héli-
coptères Cobra de fabrication américai-
ne, et d'autres équipements militaires,
d'une valeur de 900 millions de dollars,
ont annoncé hier les autorités.

«Des hélicoptères Cobra de la société
américaine Bell-Textron, d'une valeur de
150 millions de dollars, devaient être
expédiés directement en Iran - en guerre
contre l'Irak depuis six ans — via le
réseau d'armes de Hambourg, selon un
communiqué de la police.

Les sociétés impliquées dans le réseau
prévoyaient aussi d'envoyer 100 avions
de combat Mig-23 de fabrication soviéti-
que, 900 roquettes anti-chars, 1500 cais-
ses d'armes de calibres divers et 30.000
munitions de blindés, selon la police.

Elle n'a pas précisé si une partie de ces
armes avait déjà pu parvenir en Iran, ni
comment elles devaient être livrées.

La police a affirmé qu'au moins cinq
personnes, soupçonnées d'être impli-
quées dans le réseau, faisaient l'objet
d'une enquête mais n'avaient pas été
arrêtées, (ap)

Bolivie : razzia sur la cocaïne
La police bolivienne a saisi plus d'une

tonne de poudre de cocaïne, évaluée à 30
millions de dollars au marché noir. Il
s'agit de l'une des plus importantes
rafles jamais réalisées en Bolivie, a
annoncé hier la police.

Dimanche dernier, les «Léopards» bri-
gade spéciale antidrogue, avaient pro-
cédé à plusieurs arrestations dans un vil-
lage du Chapare, région de culture du
coca.

Interrogé au téléphone par l'agence
Reuter, le colonel Alfredo Ferrufino,
chef des services antistupéfiants de la
région, a confirmé la prise et les déten-
tions, sans donner plus de détails.

Au même moment, un procureur de
Trinidad, dans le nord du pays, révélait
à la presse que des pièces inscrites au
dossier de Jorge Roca, l'un des princi-
paux trafiquants présumés de cocaïne,
avaient disparu.

Près de 160 soldats américains, dispo-
sant de six hélicoptères, apportent un
soutien logistique aux «Léopards», dans
le cadre d'une campagne destinée à
enrayer la production de cocaïne.

(ats, reuter)

Contacts secrets sino-israéliens
La presse israélienne a affirmé ces derniers jours que des «contacts» ont

récemment eu lieu à Paris, entre le directeur général de la présidence du
Conseil à Jérusalem, M. Avraham Tamir, et des responsables chinois.

Le quotidien «Maariv» a estimé que les dirigeants chinois voulaient être
associés aux futures négociations de paix au Proche-Orient, «dans la mesure
où l'URSS y est également intéressée», (ats, afp)

Droits de l'homme foulés aux pieds
A La Havane

Deux membres du «Comité cubain pour les droits de
l'homme» ont été arrêtés «quelques jours» avant que M.
Ricardo Bofill Pages ne se réfugie à l'ambassade de
France, le 27 août dernier, a affirmé M. Elizardo Sanchez
Santa Cruz, vice-président de ce comité.

Les autorités cubaines, interrogées, ont confirmé offo-
ciellement ces arrestations, mais ont indiqué que ces per-
sonnes «ne représentent pas les droits de l'homme», et
que leur détention, dont le motif n'a pas éré précisé,
n'était pas liée aux droits de l'homme. «Ils représentent
des terroristes locaux agissant contre l'Etat cubain», a
indiqué un porte-parole.

M. Elizardo Sanchez, 46 ans, qui parlait lors d'un entre-
tien avec les correspondants des agences Reuter et AFP,
a précisé que ces deux personnes, MM. Domingo Jorge
Delgado Castro, «conseiller juridique» du «Comité» et

José Luis Alvarado, étaient incarcérées â la prison dn
Combinado del Este (La Havane).

M. Sanchez, a déclaré être membre fondateur du «Co-
mité des droits de l'homme», et avoir passé six ans dans
les prisons cubaines. Il a été libéré le 29 décembre 1985.

M. Sanchez a d'autre part affirmé que les locaux du
«Comité», avaient été perquisitionnes le 28 août, soit le
lendemain du jour où M. Ricardo Bofill, président du
«Comité», et dont on est toujours sans nouvelle, s'est
réfugié dans les locaux de l'ambassade de France.

La police a confisqué 950 exemplaires de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, de l'encre, une
machine à ronéotyper, un stock de papier, et deux valises
d'archives du «Comité» lors de cette perquisition, a pré-
cisé M. Sanchez. Interrogés, les autorités cubaines n'ont
fait aucun commentaire officiel immédiat sur ce point.

(ats, afp)

Un opposant iranien accuse
l'imam Ruhollah Khomeiny

Poursuite de la guerre contre FIrak

M. Mehdi Bazargan, chef du
gouvernement provisoire iranien
après la chute du chah en 1979, et
qui continue à Téhéran à diriger
la seule opposition tolérée, a
accusé personnellement l'imam
Ruhollah Khomeiny d'être seul
responsable de la poursuite de la
guerre avec l'Irak.

Dans une lettre ouverte à
l'imam, le 27 août dernier, et dont
le quotidien français «Le Monde»
daté de jeudi publie des extraits,
M. Bazargan lui demande de con-
sulter le peuple et de laisser les
dirigeants du pays donner leur
avis à ce sujet. Ce texte a été dif-
fusé à des milliers d'exemplaires
à Téhéran, selon le quotidien.

Beaucoup de responsables ira-
niens ont compris «les terribles
menaces que la continuation du
conflit fait peser sur le pays»,

estime M. Bazargan, qui dirige le
mouvement de libération de l'Iran
(MLI • toléré en Iran).

Les dirigeants du MLI, qui n'ont
pas participé aux dernières élec-
tions législatives, avaient déjà
adressé l'an dernier une lettre
ouverte à l'imam demandant
l'arrêt des hostilités, mais c'est la
première fois qu'ils mettent en
cause sa personne. | p.

«C'est vous seul qui maintenez
la décision de poursuivre la
guerre», écrit l'ancien premier
ministre à l'imam. «C'est de la dic-
tature, du despotisme, contraire à
l'Islam, au Coran et à la Consitu-
tion que vous-même avez élabo-
rée», poursuit-il. «L'Islam nous
ordonne d'accepter l'offre de paix
de l'ennemi et de le mettre à
l'épreuve», estime encore M.
Bazargan. (ats, afp)

Philippines:
pour délivrer H. Kùnzli

Le général philippin José
Magno a annoncé hier que
l'armée avait reçu l'ordre de libé-
rer l'homme d'affaires zurichois
Hans Kiinzli , enlevé il y a deux
mois, s'il n'était pas relâché d'ici
la fin du mois.

«Ils (les ravisseurs) n'ont pas
quitté leur position initiale et
nous savons où ils se trouvent», a
dit à la presse le général, qui com-
mande les forces armées de la
région sud.

Hanz Kiinzli , 45 ans, a été
enlevé le 19 juillet en compagnie
d'une Philippine avec laquelle il
pique-niquait sur une petite Ile au
large de Zamboanga. Les ravis-
seurs ont relâché la Philippine,
Adelaida Gamboa, pour lui per-
mettre de réunir la rançon de
deux millions de pesos (160.000
francs) qu'ils réclament, mais les
autorités fédérales et philippines
ont refusé de payer, (ats, reuter)

L'armée prépare
une opération

B

Le ministre f rançais de la Jus-
tice drogue son pays.

Albin Chalandon vient de pré-
senter «le changement de philoso-
phie adopté p a r  le gouvernement
par rapport à l'usager de la dro-
gue».

La majorité, s'entend, opère un
changement salutaire en la
matière aux dépens de la politi-
que menée par l'équipe dirigeante
qui l'a précédée.

Cette majorité, en f a it  ne f ait
rien d'autre que d'injecter à l'opi-
nion une solide dose d'artef acts.
Le ministre considère désormais
le toxicomane comme un délin-
quant Puis, éventuellement,
comme un malade.

Pour un renversement de la
vapeur, c'est est un. La droite, en
quête de morale vite f a i t  bien f a i t
nie par ces nouvelles dispositions
le combat mené là où les stupé-
f iants exercent leurs ravages, au
cœur de l'Occident

Depuis son apparition, massive,
dans les sociétés où il ne relevait
pas d'un ancrage traditionnel, le
phénomène n'a jamais off ert
l'esquisse d'une solution radicale-
ment eff icace.

Par contre, seule l'expérience
acquise au f i l  des années p o r t e
quelques f ruits.

Les méthodes, en tant que tel-
les, n'existent pas. Le pragma-
tisme règne, tous les spécialistes
le conf irmeraient

Et voilà que M. Chalandon, qui
présentait décidément mieux en
PDG d'EU-Aquitaine qu'en minis-
tre de la Justice, vient d'un coup
de législation balayer la somme
empirique accumulée patiemment
par une poignée de chercheurs.

Empirique, parce qu'à ce p r o -
cessus à long terme qu'est la
mutation des valeurs tradition-
nelles, on ne saurait opposer de
quelconques mesures rigides. M.
Chalandon, lui, exoreice son ref us
de reconnaître cette réalité en
répondant à l'eff ritement p a r  des
mesures expéditives. Il est vrai
qu'une opinion publique ne se
gagne pas à coups de nuances.
Elle s'achète au contraire pour le
p r i x  de quelques vernis de ver-
tueuse paccotille.

Le gouvernement f rançais, par
cette opérette de la morale,
occulte les causes prof ondes de
l'émergence de la toxicomanie
pour leur substituer un traite-
ment de surf ace. Parallèlement
au thème de la sécurité, cela paie
auprès de la clientèle électorale.

La renaissance de l'intégrisme
islamique, souvent dénigrée, se
pose en substitution à une p r o -
f onde crise d'identité culturelle et
morale de la civilisation arabe.
Les mesures de M. Chalandon
s'inscrivent dans un cadre paral-
lèle, et dénotent une parenté de
réaction.

Ref user la réalité ou craindre le
changement c'est une drogue
aussi.

«Le conf ormisme de pensée,
quel terrible engrenage.»» pour-
rait arguer M. le ministre.

Pascal-A. BRANDT

La drogue
du conformisme

Près de Bilbao

La police espagnole a saisi 4,5 kg
d'héroïne pure, évaluée à un milliard de
pesetas (plus de 12 millions de fr), a-t-on
appris mercredi à Bilbao de source poli-
cière.

Cinq membres présumés d'un groupe
de trafiquants ont été arrêtés. Leur chef
serait un ressortissant espagnol, David
Ramos Martinez, âgé de 44 ans et père
de huit enfants. La police a également
saisi des armes et des bijoux, (ats, afp)

Héroïne saisie

• BRUXELLES. - La Commission
européenne va incessamment faire de
nouvelles propositions de compensation
à Stanley Adçms, à la suite du refus de
l'ex-employé de Hoffmann-La Roche
d'accepter les 200.000 livres sterling
(480.000 francs suisses) qu'elle lui avait
proposées, apprend-on mercredi de
source communautaire.
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Equipement tPhWer d'une valeur
de Fr. 1376.-gratuit!

De multiples arguments prêchent en faveur de Alfa 33 Giardinetta 4 x 4,1,5 I, 95 ch, 5 vitesses -
l'Alfa 33 Giardinetta 4 x4. Et nous en avons traction intégrale enclenchable pendant la marche.
encore ajouté un! En effet l'équipement spécial Fr. 20 700.-
d'hiver comportant 4 jantes et leurs pneus neige
ainsi qu'un porte-skis fort pratique ne vous
coûtera rien! Et il vaut pourtant Fr. 1376.-!
Voilà une offre que vous ne sauriez manquer. Passez ŝ^Wsïsï /**_5ï /Î^T^vdonc prochainement - pourquoi pas immédiate- éCJfiréTW* y?JL£*ffi L̂£f/Z__H_fe__#\
ment? - chez votre concessionnaire Alfa Romeo *yf (PB" ^S) )
et laissez-vous séduire par ce break de grande fÂTÏ O O t H IËH A -  ̂Jl \ vfl ^y
classe. Votre hiver n'en sera que plus chaud! (MITQ OjJJflgJ IMI *> x *§ I ^̂ î ^

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA; 039/28 6677.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico , 039/311090; Renan: Garage S. Kocher, 039/631174;
St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/584676.

En toute saisor
arassEaa î̂aaQ
votre source
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M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 19 22
En brasserie tous les jours:

moules marinières
moules farcies

POURQUOI
LE PRIX
DU SUCRE
INDIGÈNE EST-IL
SI SALÉ?
Le sucre suisse est le plus cher du monda 
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 ̂'̂ S#ft \ïvMlégiés, des prix records yyoW^ #̂^^%\

\v il_»^^ M- et cela contrairement ^̂ ^AM_V^  ̂ V \ ̂
la loi, qui autorise \A^F m A m Y \ ̂

au plus des prix \ .\ % ^k % V ̂  
^les frais. Et % \ \ % 

 ̂  ̂ ^̂
d

maintenant la production % V > V ÎM H
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vigoureusement poussée. La wf^Lw^^^
coquette facture qui en résul- yff^^
ferait serait - comme toujours - présentée aux
consommateurs et contribuables. ' ....Présidente: Monique Weber, Zurich
Comité d'action suisse contre l'arrêté sur l'économie sucrière - pour une meilleure politique agricole

un aide-comptable
disposant d'une formation d'employé de commerce avec
quelques années de pratique dans une entreprise commer-
ciale.

Nous proposons une activité intéressante comportant tous
les travaux inhérents à un important service comptable,
ainsi que l'utilisation pratique de terminaux informatiques.

Age: 22-27 ans.
Nationalité suisse ou permis C.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo au bureau du personnel de

MONTRES ROLEX SA
case postale 430, 1211 Genève 24

I AUX R0CHETTES
LA CHASSE
(̂  039/28 33 12

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - $ 039/23 30 98

M@L CE SOIR

r ŷ AMOURETTES
^£f Fr. 13.-

L'Ours aux Bois
est

fermé
jusqu'au 10 octobre y
compris pour cause de
service militaire

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Splendide

! Renault
18 GTL

Break
j (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 mêmes

conditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

\ «k BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR ^9 M

Aujourd'hui et demain vendredi .

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

Ff. 1.20 au lieu de 1.40
i La Chaux-de-Fonds — Le Locle - Saint-Imier .

Vv —J

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

\^ 
semé

Egaré
chat roux

tigré.
à la rue du Locle,

depuis le
21 septembre.

'<p 039/26 92 68,
aux heures
des repas.

I AU MANDARIN
¦fc rtt Kfi

RESTAURANT CHINOIS

et son magnifique bar
vous proposent:

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

Léopold-Robert 61. <?) 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

Fermé le dimanche et le lundi

A vendre

Ford Sierra Berline
spéciale 2000
1re mise en circulation août 1985,
25 000 km, (3 ans de garantie Ford
Extra), impeccable. Prix: Fr. 13 500.—.
0 039/28 70 51 

A vendre

accordéon
chromatique
marque «Ruffina»
à boutons, 4 voix,

120 basses,
tous registres.
Excellent état.

0 039/31 52 27

Garage dû Stand au Locle
engage

caissier/caissière
ï pour sa station avec shop.

; Service No 1: 6 h 30 - 13 h 00
| Service No 2: 13 h 00 - 20 h 00

Samedi/dimanche congé.
[ Débutant/débutante accepté.

Se présenter ou téléphoner au £J 039/31 29 31.

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS H



Conseil des Etats

La coopération et l'aide suisse au Nicaragua ont été vivement mises en
cause, hier matin, devant le Conseil des Etats, lors de la discussion d'une
interpellation du radical glaronnais Peter Hefti. Celui-ci a estimé que
notre neutralité était impliquée par le fait qu'un des coopérants suisses
victimes des contras, Yvan Leyvraz, était armé au moment de sa mort.
Pour sa part, le conseiller fédéral Pierre Aubert a refusé de politiser le
débat et réaffirmé que l'aide suisse resterait au même niveau, 5 millions
environ. Si le conflit se généralisait, d'autres pays, comme le Honduras,

souffriraient aussi des restrictions suisses.

Attaque musclée du conseiller aux
Etats Peter Hefti , lors du développe-
ment de son interpellation. Selon lui, les

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

milieux tiers mondistes idéalisent la
situation au Nicaragua, dénigrent les
Etats-Unis, le gouvernement sandisniste
manipule les élections, bâillonne la
presse, viole les droits de l'homme. Peter
Hefti se demande donc si dans ces con-
ditions la poursuite de notre aide ne res-
semble pas à une prise de position con-
traire à notre neutralité. D'autant plus,
selon lui , que le coopérant suisse Yvan
Leyvraz, tué lors d'une embuscade des
contras, «travaillait dans un village for-
tifié , une installation militaire».

Max Affolter , le président de la Com-
mission des Affaires étrangères, Carlo
Schmid, l'Appenzellois, ne sont pas
moins critiques. «L'Aide suisse au déve-
loppement n'est déjà pas très populaire,
elle souffre d'autant plus d'être au cen-
tre de débats idéologiques», estime Max
Affolter qui condamne le fait que cette
coopération puisse parfois être menée
«les armes à la main».

ETATS-UNIS COMPLICES?
Le Grison Mathias Cavelty se

demande, lui, si le fait que les Améri-
cains justifient la fusillade par l'arme
que tenait Leyvraz à la main n 'implique
pas leur responsabilité dans l'affaire ?

Dans sa réponse, le chef des Affaires
étrangères, Pierre Aubert, soutenu par la
libérale genevoise Monique Bauer-
Lagier, tente d'éviter les pièges politi-
ques. Même s'il rappelle au passage que
le gouvernement sandiniste a été élu
démocratiquement, sous surveillance

internationale, en 1984. Selon M.
Aubert, la mission suisse envoyée en juin
et juillet au Nicaragua a pu se rendre
compte de la valeur et de l'utilité de
l'aide suisse pour les populations concer-
nées. Celles-ci méritent que le niveau de
notre aide - 5 millions - ne soit pas dimi-
nuée, même si des mesures de sécurité
s'imposent. M. Aubert a répété que la
coopération était soumise à deux con-
ditions: sécurité pour tous les coopérants

suisses, gouvernementaux ou non, garan-
tie sur l'utilisation des fonds. Cette déci-
sion de poursuivre nos efforts a été prise
sur la base d'un rapport de spécialistes
et non de quelques «politologues». Le
développement d'un projet rural ou le
forage d'un puits, peuvent-ils mettre en
cause notre neutralité, s'est demandé M.
Aubert.

En tous cas, il n'est pas question de
limiter notre aide aux pays qui ne con-
naissent pas de conflit ou respectent à
notre façon les droits démocratiques, car
il n 'y en aurait guère.

A noter encore que l'Appenzellois
Carlo Schmid reprochai t au gouverne-
ment de soumettre en bloc les crédits
nécessaires, alors que pour sa part il sou-
haiterait que le Parlement s'exprime sur
chaque projet en particulier.

Y. P.

Le Conseil des Etats a encore:

• adopté par 24 voix contre 15 un sys-
tème d'échelonnement des rentes de l'Ai
en quatre paliers réclamé par les organi-
sations de handicapés pour la 2e révision
de l'assurance-invailidité, où des diver-
gences subsistent toutefois encore avec le
Conseil national.

• approuvé par 28 voix contre 0 une
série de conventions modifiant la loi sur
la navigation maritime, essentiellement
pour ce qui concerne la pollution des
eaux- et la sécurité du trafic.

• adopté par 24 voix contre 2 quelques
retouches à son règlement, dont une
notamment interdisant aux journalistes
de prendre place dans sa salle, sauf sur
les petites tribunes ad hoc, et de la loi
sur les rapports entre les conseils, (ats)

L'aide suisse au Nicaragua attaquée sa
Pourquoi donc d'aussi brillants

esprits que Peter Hef ti ou Max
Aff olter ont-ils pris pour cible,
avec autant de véhémence, la
modeste aide suisse au Nicara-
gua ? Dans la même région, qui
n'est pas de tout repos, notre coo-
pération se chiff re entre 6 et 8
millions pour le Honduras, qui
abrite les contras. Nous sommes
au Costa Rica pour quelques mil-
lions. Dans des pays moins démo-
cratiques comme la Bolivie, où le
programme d'aide décidé en 1984
dépasse 5 millions, personne ne
songe à remettre notre aide en
question pour «raisons de droits
de l'homme».

Alors ? On n'ose songer un seul
instant que Peter Hef ti ou Max
Aff olter , à la suite du spécialiste
des pays communistes Peter
Sager, cèdent à des sentiments
américanophiles. Ou à des con-
seils de l'ambassade des Etats-
Unis à Berne. Ce serait leur f aire
injure.

Pas un seul instant on ne pour-
rait songer non plus qu'ils voient
dans la politique de coopération
au Nicaragua le moyen d'attein-
dre Pierre Aubert. Ce serait bas
même si Max Aff olter s'est f ait
une réputation de chasseur de
têtes, surtout celle du ministre
des Aff aires étrangères.

Quoique». La virulence des pro-
pos de Peter Hef t i  pourrait nous
f a i r e  croire que la politique de
neutralité n'est pas seule en cause
au sujet du Nicaragua.

On regrettera i tout de même
qu'en voulant éviter de politiser
le dossier, Pierre Aubert ait man-
qué d'assurance et d'autorité pour
déf endre sa politique, qui est
juste. Il a passé sa matinée à justi-
f ier sa politique en se bornant aux
extraits de programme d'aide au
développement On eût aimé plus
de conviction, plus de mordant
plus de clarté.

Car si cette f ois-ci, H ne s'agis-
sait que d'une alerte, le pire peut
encore arriver...

Yves PETIGNAT

Alerte
chez P. Aubert

Pas de référendum sur P armement
Conseil national

«Il y a des partisans de l'initiative qui en définitive ne visent que l'affaiblisse-
ment de notre système de défense, que l'armée en soi, que la capacité de notre
industrie en soi». Jean-Pascal Delamuraz a été sec, hier soir, avec les parti-
sans de l'initiative «pour un référendum en matière de dépenses militaires».
Une initiative balayée par le Conseil national, au vote nominal, par 121 voix
contre 34 et dix abstentions. Le Parlement a également repoussé par 108 voix
contre 12 une proposition indépendante élargissant le référendum financier à

tous les engagements de plus de 2% du budget.

Même si l'indépendante zurichoise
Verena Grendelmeier a estimé choquant
cet ostracisme, les partisans de l'initia-
tive socialiste n'ont guère échappé aux
accusations d'antimilitarisme. Au point
que l'écologiste genevois Laurent
Rebeaud a cru plus prudent de choisir
l'abstention et de s'en expliquer.

L'initiative, déposée en mai 1983,
munie de 111.000 signatures, demande
de soumettre au référendum facultatif ,
«les lois fédérales, arrêtés, qui prévoient
des crédits d'engagement du Départe-
meht militaire fédéral concernant
l'acquisition de matériel de guerre, des
constructions, de l'achat de terrains ainsi
que des programmés de recherche et"
d'essai».

«C'est un corps étranger dans notre
Constitution et qui n'élargit pas la
démocratie», a lancé Jean-Pascal Dela-
muraz. Ceux qui désirent véritablement
élargir les droits populaires devraient se
rallier à la proposition de l'indépendant
Paul Gunter, généralisant le référendum
en matière financière. Les autres ne son-
geraient qu'à affaiblir la volonté de
défense.

«ANTIMILITARISME GROSSIER»
Une condamnation nette reprise par

tous les orateurs opposés à l'initiative.
François Jeanneret: ^_^Un_ilitarî me _
grossier des socialistes ou tentative de_ .j ;éinstaurer _.,le.,j sfsj^adwn financier,.

repoussé par le peuple en 1956? Claude
Frey: si vous ne visez pas l'armée parti-
culièrement, retirez votre initiative au
profit du contre-projet indépendant.
Marc-André Houmard : en paralysant le
renforcement de l'armée en période de
paix, vous menacez notre sécurité.

Le président de la commission mili-
taire, le Vaudois Jacques Martin,
repousse lui aussi l'initiative parce qu 'il
n'est pas logique de ne viser que les
dépenses militaires, qu 'un refus du peu-
ple risquerait de compromettre une pla-
nification à long terme de notre arme-
ment, que les besoins de la démocratie
exigeraient la violation de secrets mili-
taires ou de fabrication.

Mais non, se sont évertués à rétorquer
les socialistes et l'extrême gauche, bien
seuls, l'initiative ne fait que donner
corps aux reproches du public sur les
trop "fortes dépenses militaires. Méfiance
envers le peuple que de lui refuser le
droit_fle s'expijmer, a estimé Ja Vaudoise
Françoise.' Pittelôud. Nous pratiquons ,
vis-à-vis de l'armée la même politique
que visvà-vis des centrales nucléaires
sujet aussi important, a plaidé le Saint-
Gallois Paul Rechsteiner. Pour le député
du poch Andréas Herzog, le DMF serait
prêt à déclarer secret même l'horaire des
chemins de fer pour justifier des crédits
à la barbe du peuple.

Yves PETIGNAT

420 millions pour les paysans de montagne
Le Conseil national est décidé à

soutenir l'agriculture de montagne et
à compenser à long terme les dispa-
rités de revenus avec la plaine. Mer-
credi, il a donné sa bénédiction à la
politique de Kurt Furgler en accep-
tant, par 118 voix contre 2, un crédit
de 420 millions sur deux ans (87-88)
en faveur des paysans de montagne,
soit 70 millions ou 20 pour cent de
plus qu'en 85-86. Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer.

Ce crédit représente des paiements
directs versés aux détenteurs de bétail
(vaches-chèvres-moutons-porcs-che-
vaux) des régions de montagne et préal-
pines. Selon la zone, le montant de l'allo-
cation est plus ,ou moins élevé; il peut
varier de 110 francs-ani-tête dans les
régions préalpines à 720 francs dans la
zone de montagne IV (chiffresde 1983).

L'indépendant Walterv Biel avait
demandé le renvoi du pïojfet au gouver-
nement. Le parlementaire zurichois esti-
mait qu'il fallait éviter les indemnités
sur le produit (vache, lait, par exemple)
pour ertlpêchéf ltf Surproduction.

Ce danger n'existe pas, a déclaré la
socialiste valaisanne Françoise Vannay,
rapporteur de la commission, car la con-
tribution est limitée aux 15 premières
têtes de bétail. En outre, le montant
versé dépend non seulement de la zone,
mais de la surface fourragère et de la for-
tune et du revenu du paysan, a-t-elle
précisé. La Chambre du peuple a refusé
le renvoi, par 113 voix contre 6 (4 indé-
pendants et deux socialistes).

Quant à Kurt Furgler, il a tenu à rap-
peler que l'augmentation de ce crédit

n'était qu'une des conséquences «son-
nantes et trébuchantes» du 6e rapport
sur l'agriculture accepté par les Cham-
bres. Le chef du Département de l'écono-
mie publique a encore exprimé la volonté
du Conseil fédéral de réduire les dispari-
tés de revenus entre la plaine et la mon-
tagne. C'est une tâche à long terme qui
ne se fera pas au détriment de la plaine,
a-t-il dit en acceptant un postulat de la
commission qui demande au gouverne-
ment de lui faire des propositions dans
ce sens, (ats)

Du vin aux soldats
pour assainir le marché!

Deux décis de vin par repas - du
nôtre évidemment et gratuit — pour
tous les militaires au service de ta
patrie! Telle est la solution, pour le
moins originale, préconisée par le
conseiller national Paul Eisenring
(pdc-ZH) pour assainir le marché du
vin-en Suisse. Dans une question
ordinaire, le député zurichois souli-
gne que l'on pourrait ainsi réduire
les stocks de vin qui sont déjà énor-
mes avant même le début des pro-
chaines vendanges, (ap)

• La ligne de chemin de fer
Genève-Annemasse, nouvellement
électrifiée, a été inaugurée mercredi.
Cette ligne SNCF, qui disposait de maté-
riel vétusté, était peu utilisée par les
frontaliers, qui diposeront désormais
d'un moyen de transport rapide.

Une recrue a été tuée dans un
accident de tir survenu mardi
vers 19 h 30 dans la région d'Iffi-
gental, près de La Lenk, a indiqué
le Département militaire fédéral
(DMF) dans un communiqué.
L'accident s'est produit au cours
d'un exercice de combat d'une
section de fusiliers de l'Ecole de
recrues d'infanterie 203 actuelle-
ment stationnée à La Lenk.

Pour des raisons qui ne sont
pas encore établies, le militaire a
été atteint par une balle ou un
ricochet, et devait décéder sur
place peu après, précise le DMF.
Il s'agit de Manfred Krebs, né en
1966, domicilié à Saint-Antoine
(FR). (ats)

Recrue fribourgeoise
tuée près de La Lenk

Légère émotion, hier matin, à
l'heure du café, pour le secrétaire
central du Parti suisse du travail, le
Genevois Armand Magnin. Il avait
égaré sa pochette contenant ses affai-
res personnelles au «Café Valloton»,
la buvette du Parlement. Mais l'objet
fut vite retrouvé et remis en mains
propres à son propriétaire par Ernest
Cincera, l'ancien (?), chasseur de
gauchistes zurichois. Qui démentait,
l'air un peu gêné, y avoir touché... on
le croit, mais où vont les communis-
tes suisses si leur secrétaire général
ne mérite même plus l'honneur d'une
fiche chez Ernst Cincera ?

Communistes
en bonnes mains

Par ailleurs, le Conseil national a
approuvé mercredi, par 112 voix sans
opposition , le programme d'armement
1986, qui prévoit des crédits d'engage-
ments de 1,515 milliard de francs. La
majeure partie de ce crédit, déjà
approuvé par le Conseil des Etats au
mois de juin , concerne l'acquisition de
310 chasseurs de chars Tow 2-Piranha
pour un montant de 941 millions de
francs, (ats)

Oui au chasseur de chars
Tow 2-Piranha

• Le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, l'Union
centrale des associations patronales
et l'Union suisse des arts et métiers
ont fait savoir qu'ils fondent leur
conception' de la politique énergéti-
que en Suisse sur trois postulats:
priorité à l'électricité, maintien des cen-
trales nucléaires et non-intervention-
nisme dans le domaine énergétique.

Loterie romande
Télécash

Tirage du mercredi 24 septem-
bre 1986:

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

02 - 04 -13 - 29 - 35
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 25 sep-

tembre 1986. (comm)

PUBLICITÉ ;

La bataille du sucre
La bataille du sucre, qui trouvera dimanche soir son épilogue dans
les urnes fédérales, dépasse l'enjeu de 3000 hectares, enlevés à la
production surabondante du lait et du blé, ou celui d'un prix du
sucre à la consommation qui, majoré de 1 5 centimes par kilo, restera
inférieur à celui de nos voisins.

Il s'agit, pour le consommateur, d'aller au-delà d'un calcul de centi-
mes à courte vue, et de mesurer son avantage dans la durée.

Or, cet avantage, il s'évalue au long terme. Le consommateur a un
intérêt vital à ce que le pays puisse, aussi largement que possible,
vivre de ses propres ressources. Des circonstances difficiles et prévisi-
bles peuvent brutalement couper nos importations, mettant en cause
en même temps notre ravitaillement et notre indépendance politique.
Ce fut le cas, sévèrement, lors des deux guerres mondiales du siècle.
Mais d'autres conditions que les conflits sont, hélas, aisément imagi-
nables, allant des tensions économiques ou politiques aux péri.s insi-
dieux dont Tchernobyl a montré un des aspects les plus inquiétants,
et à d'autres perturbations écologiques frappant la production natu-
relle. ;.

L'autarcie alimentaire de la Suisse n'atteint pas à la moitié de notre
ravitaillement. On ne saurait la sacrifier à un libre-échange doctri-
naire, à un allégement provisoire et relatif du consommateur, aux
intérêts à courte vue de certaines entreprises de distribution. Nous
condamnerions les paysans qui nous restent à jardiner le paysage et
à entretenir les sentiers de tourisme pédestre. Et nous subirions, sans
pouvoir l'infléchir, la pression des intérêts économiques et politiques
étrangers, les renchérissements spéculatifs ou lê rationnement que
l'on connaît ailleurs.

Le sucre se trouve, ainsi, l'un des créneaux de notre existence libre.

Georges-André Chevallaz
ancien président de la Confédération

président du Comité de patronage

22J84 pour le sucre du pays



Appel de soutien à l'initiative fédérale
«Pour une formation professionnelle et un recyclage garantis»
Notre système de formation professionnelle est malade. Face au défi des nouvelles techno-
logies, il est incapable de donner les qualifications nécessaires à un nombre suffisant de
jeunes. De même, il n'offre aucun système cohérent de recyclage aux victimes des muta- !
tions technologiques. Plus grave encore, il oriente une majorité des jeunes vers des forma-
tions au rabais, très cloisonnées, et n'offrant que très peu de possibilités de perfectionne-
ment ultérieur.
Cette situation entraîne une division croissante des jeunes en formation: d'une part «les
laissés-pour-compte » de la formation professionnelle, demain travailleuses et travailleurs
mal payés, astreints à des longs horaires monotones et victimes privilégiées du chômage;
d'autre part, une élite, peu nombreuse, bénéficiant d'une formation de base complète,
ouverte vers les technologies de pointe.
Préoccupés par cette évolution,
les soussignés soutiennent l'initiative fédérale «Pour une formation professionnelle
et un recyclage garantis», pour:
— l'ouverture au minimum de 10 000 places de formation et de 5 000 places de recyclage

supplémentaires dans des ateliers publics ou des écoles de métiers;
— la garantie d'une qualification complète dans ces ateliers-écoles, ouverts en particulier

aux «laissés-pour-compte» de la formation professionnelle;
— le financement de 75% des coûts de ces mesures par une taxe perçue sur les

employeurs.

Anne-Marie AMBUHL (infirmière); Françoise DUBOIS-ARBER (médecin); Dominique
AUBRY-VERITE (institutrice); Patrick AUBRY (instituteur); Jean BERBERAT (employé de
commerce); Liane BERBERAT (bibliothécaire); G. BERGER (journaliste); Charles BILL
(enseignant); Jean-Jacques BISE (enseignant); F. BLASER (retraité); J.-P. BLASER (ensei-
gnant); Evelyne BOURQUARD (infirmière); Jean-Pierre BREGNARD (ménager); Chantai
BURKI (aide au foyer); F. CHAMOREL (étudiant); G. DONZÉ (bibliothécaire); C.-A.
FAVRE (technicien); Lionel FIVAZ (musicien); Jacqueline HIRSCH (ménagère); Pierre
HIRSH (professeur retraité); Jacqueline HITZ (secrétaire); Laure HAGGENJOS-ANKER
(ergothérapeute); Piotr HAGGENJOS (éducateur); Hélène JEANNERET (institutrice);
Karin KRAUER (infirmière); Suzanne LOUP (institutrice); Claire MAGNIN (infirmière);
Anne MONNARD (graphiste); Marc-André MONNARD (administrateur des écoles primai-
res); Daniel MUSY (enseignant); Danielle OTHENIN-GIRARD (psychologue); Olivier
PARRIAUX (physicien); Yvan PÉCAUT (enseignant); Charles DE LA REUSILLE (ouvrier);
Jacqueline SAMMALI (enseignante); José SANCHEZ (ingénieur); Mathilde SANCHEZ
(couturière); Miguel SANCHEZ (aide-infirmier); Jeanine SCALERA (employée de bureau);
Jean-Pierre SCHALLENBERGER (enseignant); Liliane SCHALLENBERGER (secrétaire);
Alain SCHWAAR (assistant social); Frédérique STEIGER-BÉGUIN (architecte); Henri
VON KAENEL (instituteur); May-Christine VUILLÈME (ménagère).

L'initiative «Pour une formation professionnelle et un recyclage garantis» est soutenue
dans le canton par: i

Cartel syndical neuchâtelois, Confédération
romande du travail, FCOM (Neuchâtel), FOBB,
SLP, SSP-SNEP, Union syndicale de Neuchâtel et
environs, POP, PSO.

Ed. resp.: M. Miguel Sanchez.
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Nous nous réjouissons de votre visite:

Vendredi 26 et samedi 27 septembre de 9 à 19 heures
JEAN-CLAUDE BERING - AUTOMOBILES

liiil i " ' ¦ '

Fritz-Courvoisier 58 - Cp 039/28 28 35 - La Chaux-de-Fonds

printemps
p R É s E N T E

^̂ ^B B̂ ^^«d_i____t ^
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Un pays sans agriculture est un pays
irresponsable qui faillirait à sa tâche
et au bien-être de son peuple.

Resp.: W. Willener

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Votations fédérales des 27 et 28 septembre

Initiative en faveur de la culture \êKW \m9 m

Pourquoi un bulletin blanc ? Bulletin blanc
pour éviter recueil du double non (abstention)
Initiative «pour une formation ^% ¦ ¦¦
professionnelle et W J I
un recyclage garantis» \mW \  ̂I

Révision de l'arrêté sur le sucre liberté de VOte

Recommandations de vote UNION OUVRIÈRE
sig.: M. Gobetti Union syndicale locale

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
Cest l'annonce. 8



Plus rapide que les USA ?
EM Microélectronic - Marin S.A

Aujourd'hui, pour être compétitif , il
faut savoir travailler vite. Surtout dans
la microélectronique où les choses évo:
luent à pas de géant. Preuves en sont,
par exemple, les progrès réalisés ces der-
nières années, voire ces derniers mois,
dans la micro-informatique ou les télé-
communications. Il ne se passe bientôt
plus de jours sans qu'un fabricant d'ordi-
nateurs ou de composants n'annonce des
produits toujours plus performants. Plus
performants, mais aussi plus fiables.

Dans ce domaine, EM Microélectro-
nic-Marin S.A., fabricant de puces (cir-
cuits intégrés) neuchâtelois de réputa-
tion internationale, vient d'accomplir
une performance tout à fait exception-
nelle en développant un circuit intégré
en moins de quinze jours! Un résultat
extraordinaire si l'on songe qu'il faut
généralement plusieurs mois pour con-
cevoir une puce de silicium de quelques
mm2 et munie de plusieurs milliers de
transistors.

C'est en voulant relever le défi lancé
par un grand constructeur d'automobiles
européens qu'EM est parvenue à ce
résultat.

Il faut dire que l'outil de CAD très
moderne (dessin assisté par ordinateur)
dont dispose actuellement EM, n'est pas
étranger à ce succès. Ainsi, c'est la pre-
mière fois qu'un circuit sort aussi vite du
département de design de l'entreprise
mannoise.

En outre, ce circuit est le premier à
posséder une technologie «2 microns», ce
qui équivaut à une résolution de deux
millièmes de mm! Dès l'année prochaine,
Marin produira de grandes quantités de
circuits utilisant cette technologie, qui
est deux fois plus petite que celle actuel-
lement utilisée.

Cette percée encourageante réussie

par les ingénieurs de Mann réjouit les
responsables de la firme qui ne cachent
pas leur optimisme pour l'avenir de
l'entreprise. Dans le courant de l'année
prochaine, Marin disposera d'une nou-
velle ligne de production ultra-moderne,
qui lui permettra de profiter pleinement
de sa maîtrise en matière de conception
assistée par ordinateur.

Parallèlement à ce beau succès techno-
logique, Marin continue sa marche en
avant dans le domaine des circuits à la
carte — fabriqués selon les besoins du
client — et la technologie d'assemblage
sur film (TAB), avec laquelle EM occupe
une position de leader incontestée.
Quant à l'exposition internationale
«Electronica» qui se déroulera début
novembre à Munich, Marin y présentera,
en première mondiale, un système révo-
lutionnaire dans le domaine de l'instru-
mentation, (comm)

La presse italienne: «Bon débarras»
Divorce Fiat-Libye

La presse italienne a dit tout haut hier ce que la classe politique ne pou-
vait dire qu'en termes plus mesurés mardi soir, après l'annonce du divorce
Fiat- Libye: «Bon débarras».

«Fiat débarque les Libyens», titre II Giorno. «Fiat liquide Kadhafi», écri-
vent ensemble à la une II Tempo et le Corriere délia Sera. «Fiat s'est débar-
rassé de Kadhafi», estime II Giornale. Seule la Stampa, proche de Fiat, titre
modestement: «Les Libyens sont sortis de Fiat».

La plupart des éditoriaux illustrent
sans nuance ce sentiment de soulage-
ment à l'issue d'une interminable négo-
ciation, Fiat ayant respecté jusqu'au
bout le fait que la Libye, qui s'était mon-
trée un associé loyal, était libre de ven-
dre ou non sa part qui représentait 15
pour cent des actions. Elle n'a fini par le
faire, ajoutent certains commentateurs,
que parce que pesaient des menaces,
exprimées non par Fiat, mais par les
milieux gouvernementaux, de nouveaux
blocages des avoirs libyens en Italie.

Dès mardi soir, le président du Con-
seil, M. Bettino Craxi, personnellement
informé avant l'issue des négociations
par les dirigeants de Fiat, a exprimé «sa
satisfaction et son appréciation» après le
rachat des actions libyennes par Fiat.

Le sentiment général, qui relève de
considérations beaucoup plus politiques
qu'économiques, était exprimé de façon
plus explicite par l'adjoint de M. Craxi à
la tête du parti socialiste , M. Claudio
Martelli: «Enfin, il était temps».

Dans l'état de crise permanente où

sont arrivées les relations italo-libyennes
et compte tenu des problèmes que susci-
tait avec les Etats-Unis la présence de la
Libye au sein de Fiat, ce départ a été
accueilli avec la même jubilation par
l'ensemble des partis politiques, sauf le
parti communiste.

Pour la Démocratie chrétienne, la sor-
tie des associés libyens de Fiat «a évité
des problèmes qui auraient pu surgir».
Pour le Parti libéral (PLI), «le change-
ment d'actionnaires met fin à l'embarras
enregistré ces dernières années». De
même, le Parti républicain (PRI) quali-
fie «cette solution de très positive tant
du point de vue économique que du
point de vue politique».

Enfin pour les sociaux-démocrates
(PSDI), le départ des actionnaires
libyens «est incontestablement une
bonne nouvelle car il met fin aux doutes
qui avaient pu surgir ces derniers temps
chez nos concitoyens». ,

Seul le parti communiste émet un avis
plus nuancé en estimant que «de cette
façon, Fiat n'aura plus de problèmes
avec les Etats-Unis. Le sentiment est
que la Libye et Kadhafi ont fait, d'un
point de vue financier, une affaire extra-
ordinaire» en récupérant trois milliards
de dollars en liquide.

Le quotidien communiste l'Unité a
précisé hier que grâce à cet accord, Fiat
s'ouvre désormais largement les portes
du marché américain. La même analyse
est faite par les journaux proches des
milieux industriels qui s'en félicitent: la
sortie des Libyens suit de quelques jours
à peine la signature par l'Italie d'un
accord de participation à la phase de
recherche de l'Initiative de défense stra-
tégique américaine, accord qui intéresse
en particulier Fiat, (ats, afp)

Hausse de 27% de la production
Horlogerie japonaise pendant le premier semestre

Si les exportateurs japonais souf-
frent de la flambée du yen, les horlo-
gers nippons n'en ont pas moins
accru de 26,7% leur production de
montres au premier semestre de
1966.

Selon les dernières statistiques
publiées par l'Association japonaise
des fabricants de montres et horlo-
ges, ils ont fabriqué 106,3 millions de
montres et mouvements au cours du
premier semestre, contre 83,9 mil-
lions lors de la période correspon-
dante de 1985.

Dans le détail, les horlogers japo-
nais ont produit 17,7 millions de
montres et mouvements mécaniques
(+ 12,3% par rapport au premier
semestre 85), 67,3 millions de mon-
tres et mouvements" analogiques à
qjwjcfett, 40,9%) €*, 21 8̂ millions de
montres et mouvements digitaux à
quartz ( + 4,4%).

En valeur toutefois, la production
horlogère japonaise est en recul de
6,8% (172,2 milliards de yens) au pre-
mier semestre 1986 en raison de la
réduction des prix des montres et de
la délocalisation croissante de la

fabrication japonaise , notamment à
Taïwan et à Hong Kong pour le bas
de gamme.

Au premier semestre toujours , les
horlogers japonais ont vendu 101,8
millions de montres et mouvements,
ce qui correspond à une hausse de
21,2% en volume, mais à une baisse
de 9,4% en valeur, à 170,3 milliards de
yens, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Dans son rapport annuel sur

l'emploi, l'OCDE indique qu'il ne faut
pas s'attendre à une baisse impor-
tante du chômage dans les princi-
paux pays occidentaux et que de pro-
fonds changements structurels pourront
être nécessaires. Lès chômeurs devraient
être 31 millions cette année et en 87 dans
les 24 pays de l'OCDE.

• Le déficit de la balance britanni-
que des transactions visibles a pro-
gressé au niveau record de 1,49 mil-
liard de sterling (3,52 milliards de
francs) en août, contre 588 millions
en juillet. '

• La Migros a indiqué qu'elle
avait l'intention , par le biais de sa
société nouvellement fondée Micasa
SA, de construire 100 à 200 maisons
individuelles par an. Ces habitations
seront vendues au prix coûtant. Bien que
ce chiffre ne représente qu'une goutte,
d'eau dans la mer de l'immobilier, la
Migros espère tout de même contrecar-
rer «un peu» la spéculation.
• Septante grandes entreprises et

plus de 20 ministères et départe-
ments ministériels soviétiques pour-
ront procéder à des opérations «direc-
tes» d'import-export , notamment avec
les pays occidentaux.

Hermès Précisa à Yverdon

Le personnel d'Hermès Précisa
International SA (HPI), à Yver-
don, sera mis au chômage partiel
durant les mois d'octobre et de
novembre. «Cette mesure devrait
permettre de contenir l'évolution
des stocks dans un rapport sup-
portable», a indiqué M. René Mar-
guet, directeur du personnel de
HPI.

Cette réduction d'activité sera
de deux jours par semaine durant
huit semaines. Elle touche tous
les secteurs de production mais
épargne les services commer-
ciaux et de recherche. Selon*M.'
Marguet, elle affecte entre 500 et
550 personnes. De plus, dès le 1er
janvier prochain, les 32 employés
atteignant l'âge de 64 ans pour les
hommes et 61 ans pour les fem-
mes seront mis à la retraite anti-
cipée, (ats)

Chômage partiel

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 113000.—112500.—
Roche 1/10 11225.— 11250.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 120.—
SMH n.(ASUAG) 455.— 450.—
Crossair p. 1690.— 1700.—
Kuoni 26500.— 27000.—
SGS 7400.— 7400.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 860.— 850.—
B. Centr. Coop. 1095.— • 1085.—
Swissair p. 1360.— 1350.—
Swissair n. 1175.— 1175.—
Bank Leu p. 3875.— 3800.—
UBS p. 5720.— 5700.—
UBS n. 1040.— 1035.—
UBS b.p. 220.— 220.—
SBS p. 536.— 534.—
SBS n. 425.— 423.—
SBS b.p. 454.— 457.—
CS. p. 3700.— 3700.—
CS.n. 685.— 670.—
BPS 2590.-T 2590.—
BPS b.p. 258.— 259.—
Adia Int. 7570.— 7475.—
Elektrowatt 3360.— 3375.—
Forbo p. 3250.— 3300.—
Galenica b.p. 730.— 730.—
Holder p. 4375.— 4250.—
Jac Suchard 7950.— 7900.—
Landis B 1870.— 1870.—
Motor col. 1900.— 1880.—
Moeven p. 6400.— 6300.—
Buerhle p. 1595.— 1570.—
Buerhle n. 350.— 345.—
Buehrle b.p. 530.— 520.—
Schindler p. 3050.— 3025.—
Sibra p. 625.— 620.—
Sibra n. 420.— 420.—
La Neuchâteloise 820.— 840.—
Rueckv p. 17200.— 17100.—
Rueckv n. 6025.— 6100.—

Wthur p. 6575.— 6600.—
Wthur n. 3275.— 3275.—
Zurich p. 7600.— 7750.—
Zurich n. 3225.— 3225.—
BBC1-A- 1590.—
Ciba-gy p. 3375.— 3380.—
Ciba-gy n. 1640.— 1650.—
Ciba-gy b.p. 2550.— 2550.—
Jelmoli 3725.— 3675.—
Nestlé p. 8325.— 8350.—
Nestlé n. 4210.— 4200.—
Nest_é b.p. 1430.— 1465.—
Sandoz p. 10800.— 10850.—
Sandoz n. 4100.— 4100.—
Sandoz b.p. 1660.— 1670:—
Alusuisse p, 615.— 610.—
Cortaillod n. 2300.— 2300.—
Sulzer n. 2675.— 2700.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
*

A B
Abbott Labor 73.50 74.—
Aetna LF cas 95.25 96.—
Alcan alu 63.25 63.60
Amax 25.— 24.75
Am Cyanamid — 126.—
ATT 39.50 38.75
Amoco corp 106.— 106.—
ATL Rich. 95.50 95.—
Baker Intl. C 17.— 17.—
Baxter 26.25 26.50
Boeing 92.— 91.50
Burroughs 115.50 116.—
Caterpillar 74.25 72.—
Citicorp 83.50 84.—
Coca CoIa 56.— 67.—
Control Data 45.25 44.—
Du Pont 134.50 135.—
Eastm Kodak 88.25 89.—
Exxon 109.— 109.50
Gen. elec 120.— 119.—
Gen. Motors 115.— 114.—
Gulf West 101.50 101.—
Halliburton 35.50 37.—
Homestake 48.— 47.25
HoneyweU 118.50 118.50

Incoltd 23.25 23.25
IBM 228.50 231.—
Litton 125.— 125.50
MMM 169.— 170.50
MobU corp 59.75 59.75
NCR 77.75 79.—
Pepsico Inc 43.25 45.75
Pfizer 95.50 98.25
Phil Morris 106.50 108.—
PhilUps pet 17.— 17_—
ProctGamb 113.50 114.—
Rockwell 62.50 63.75
Schlumberger 53.25 66.25
Sears Roeb 1 68.50 69.25
Smithkline 135.50 137.—
Sperry corp 115.— 116.—
Squibbcorp 165-60 168.—
Sun co inc 83.— 84.—
Texaco 63.— 63.76
Wamer Lamb. 89.— 92.—
Woolworth . 63.50 65.60
Xerox 89.— 91.25
Zenith 34.— 34.—
Anglo-am 26.75 26.25
Amgold 136.— 135.60
De Bcers p. 12.60 12.75
Cons.Gold_ I 16.— 16.—
Aegon NV 72.— 72.—
Akzo 108.50 108.50
Algem Bank ABN 399.— 402.—
Amro Bank 69.75 70.25
PhilUps 38.50 38.75
Robeco 65.75 , 67.—
Rolinco 59.25 60.—
Royal Dutch 148.50 140.50
Unilever NV 354.— 356.—
BasfAG 223.— 233.50
Bayer AG 238.— 236.—
BMW 497.— 500.—
Commerzbank 273.— 271.—
Daimler Benz 1020.— 1020.—
Degussa 395.— 396.—
Deutsche Bank 651.— 650.—
Dresdner BK 345.— 342.—
Hoechst 212.— 213.—
Mannesmann 145.— 141.—
Mercedes 895.— 910.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US .1.60 1.68
1$ canadien 1.13 1.28
1£ sterling -îl.29 2.53
100 fr. français 23.75 ; - 24.75 •
100 lires . .. "j%1095 -.1245
100 DM ; 79.75 , 81.75
100 «. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges . <3.70 4.—
lOO pesetas 1.13" ¦". 1.38
100 schilling autr, 11.35 11.65
100 escudos 1.05 1.35

DSVtëES
1$US 1.84 1.67
1$ canadien 1.1775 1.2075
1£ sterling 2.3725 2.4225
100 fr. français 24.35 H 25.05
100 lires 0.116 0.1185
100 DM 80.50 81.30
100 yens • 1.0G65 1.0785
100 fl. hollandais 71.20 72.—
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.46 11.58
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once i433.— y. 437,—
Lingot 22_950.— 23.300.—
Vreneli " 303.-J- 228 -̂
Napoléon 137.— 142.—
Souverain US $ 103.50 . 10730

Argent
$ Once 5.94 • 5.97
Lingot 310_— 325.—

Platine
Kilo 32.060.— 32.650.—

CONVENTIOMOR 
25.9.86
Plage or 23.400.-
Achat 22.970.-
Base argent 360.-

Schering • 498.— 498.—
Siemens 549.— 542.—
Thyssen AG 123.50 ' 122.—
VW 402.— 398.—
Fujitsu ltd 9.85 9.90
Honda Motor 13.50 14.—
Nec corp 21.50 22.25
Sanyo eletr. 4.30 4.40
Sharp corp 9.85 9.90
Sony 34.— 34.50
Norsk Hyd n. 34.— 33.75
Aquitaine 82.— 83.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 68.- 59 14
Alcan 3214 3214
Alcoa 38.- 371*
Amax 14% 14%
Asarco 15% 14%
AU 23% 2314
Amoco . 63% 64%
Atl RichfW 67% 67%
Baker Intl 10.- 1 O.-
Boeing Co 6514 65^
Burroughs 70% 70%
Canpac 11% UM
Caterpillar 45% 4014
Citicorp 5014 5114
CocaCoIa 34% 34%
Crown Zeller 50.- 51.-
Dowchem. 5514 64%
Du Pont 81% 8014
Eastm. Kodak 53% 64%
Exxon 66% 66%
Fluor corp 13% 13!4
Gen. dynamics 7214 72.-
Gen.elec 72.- 73V4
Gen. Motors 6914 6914
Genstar - -
Halliburton 2214 22.-
Homestake 28% 28%
HoneyweU 71% 71.-
Incoltd 14% 13%
IBM 139% 137%
ITT 49.- ' 4914

Litton 75% 7514
MMM 102% 10314
Mobi corp 3614 36%
NCR 4714 48.-
Pac gas 2414 2414
Pepsico 27% 28.-
Pfizerinc 59% 60%
Ph. Morris 6514 67(4
PhiUips pet 10.- 10%
Proct. & Gamb. 6814 68%
Rockwell int 38% 38%
SeareRoeb 41% 41%
Smithkline 83.- 83%
Sperry corp — -
Squibbcorp 10114 105.-
Sun corp 6014 61%
Texaco inc 32% 34.-
Union Carb. 21% 21.-
US Gypsum 43% 43%
US Steel 23% 22%
UTDTechnol 44% . 44%
WamrLamb. 66.- 56%
Woolwoth 39% 40%
Xerox 64% 64%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 33% 34%
Chevron corp 43% 42%
Motorola inc 39% 39.-
Polaroid 62% 63%'
RCA corp
Raytheon 6214 61%
Dôme Mines 7% - 7%
Hewlet-pak 44% 43%
Texasinstr. 115.- 11314
Unocal corp 21% 21%
Westinghel 54% 64%

(LF. Rothschild, Unterbcrgjowbin, Genève)

. TOKYO
A VB"

Ajinomoto -W 1680:—.
Canon S 960.—
Daiwa House fi . 1630.—
Eisa! g ¦' 1650.—

Fuji Bank 1700.—
Fuji photo 2920.—
Fujisawapha 1250.—
Fujitsu 940.—
Hitachi 1000.—
Honda Motor 1320.—
Kanegafuchi 557.—
Kansaiel PW 3420.—
Komatsu 535.—
Makitaelct. 1200.—
Marui 2670.—
Matsush ell 1670.—
Matsush elW 1530.—
Mitsub. ch. Ma W 304.—
Mitsub. d ' g 500.—
Mitsub. Heavgr p* 599.—
Mitsui co- W 710.—
Nippon Oil. (__, 985.—
Nissan Motr 595.—
Nomurasec 3280.—
Olympus opt 1030.—
Rico > 865.—
Sankyo 1570.—
Sanyo élect 418.—
Shiseido 1910.—
Sony ' 3240.—
Takedachem. 1990.—
Tokyo Marine 1670.—
Toshiba 746.—
Toyota Motor 1970.—
Yamanouchi v ¦ 3120.—

CANADA

A B
Bell Can 37.75 37.625
Cominco 13.50 13.75
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 13.875 13.875
Imp. Oil A 46.50 46.875
Norandâ min 21.625 21.375

. Nthn Telecom 39.125 39.25
Royal Bk cda 31.125 31.—
Seagram co 84.— 83.50
SheU cdaa 22.625 22.875
fexacoeda I 29.25 29.25
TRS«pe 17.— 17.25

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.50 j | 24.35 I [_ 1.64 ] | 22.950 - 23.300 I I Septembre 1986: 218

(A = cours du 23.9.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont I ,wn nnuu mmec iMni ic . Dr£~£_4___ n«. 1707 P1 Mn„„oa„. iftm 9Q ;
(B = cours du 24.9.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1797.81 - Nouveau. 1803.29 , ,

mmm 

Jelly Fish dans
la collection Swatch

. wm-» «»i:m;w _̂.OT9ap v̂«_w_pm-_ ___'wiM_OT_i«___.«__.

La fameuse Sweitch Jelly Fish a fai t  sa
réapparitàorixaW$Ks magàêilrisi<'Cette
Swatch transparente avait été lancée en
mars 1985; en août de la même année,
les 370.000 modèles produits étaient déjà
vendus. Aujourd 'hui, cette «petite ché-
rie» est à nouveau disponible dans une
réédition unique ainsi que dans une

version inédite pour dames.
(JH - photo Swatch)

Un «tube»
revient en force
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PUBLICITÉ : g 

Du sucre amer?
Non merci !

Une fois encore, la toute-puissante Union suisse des paysans a réussi à faire passer une ineptie au
Parlement: Vextension des surfaces destinées à la culture de la betterave sucrière, associée à un doublement
des taxes de douane sur le sucre importé. Fort heureusement, notre système démocratique nous laisse le
loisir de ne pas acquiescer à n'importe quelle bêtise «venue de Berne». Le 28 septembre, nous aurons
Voccasion de dire bien haut à ces Messieurs du Conseil fédéral et du Parlement: «Pas comme ça!» -
en votant CONTRE l 'arrêté sur le sucre.

. *
A peine le Conseil fédéral a-t-il augmenté massivement les prix là où ne pousse pas d'herbe, on ne peut pas faire paître les vaches. Le

d'autres produits agricoles, et cela sous la pression du lobby des gros citoyen serait-il à ce point idiot et ignorant ? Les fanes et les cossettes des
paysans (et non pas des petits et moyens paysans) que déjà on s'en prend betteraves à sucre constituent en effet le meilleur fourrage des vaches
à nouveau au porte-monnaie des consommateurs. Et, encore une fois, ce laitières en hiver. Au lieu d'herbe, les vaches mangeront les déchets de
sont les grands hobereaux et les agrobonzes, avec leur lobby implanté betterave et le grand paysan encaissera deux fois: pour les betteraves et
au Parlement, qui s'évertuent à arrondir leurs recettes aux dépens des pour le lait. Nous serions vraiment trop bêtes d'accepter cela!
consommateurs. C'est que, après l'augmentation salée de la note du lait
et du vin, ils ont compris que la même chose pouvait se faire avec celle Exemple 3
du scure* Le comble de l'insolence
Ca Suffit COmme CB ! ^vec l'afiï rmation selon laquelle l'extension des surfaces destinées à
' 

¦ ¦ - V ja culture de ia betterave profiterait aux petits paysans, on atteint le
Ce n'est normalement qu'après le 30 septembre 1989 que l'arrêté sur COmble de l'insolence. Où, s'il vous plaît, nobles Messieurs de Brugg, les

le sucre actuellement en vigueur aurait dû être révisé. Mais la toute- petits paysans seraient-ils censés trouver les terres nécessaires? Même
puissante Union des paysans n'a pas voulu attendre aussi longtemps, à Brugg - et là plus qu'ailleurs -, on n'est pas sans savoir que plus de
Sa devise? «Plus tôt nous aurons saigné l'Etat et les consommateurs, 67000 des 119 700 paysans que compte la Suisse doivent se contenter
plus grand sera notre profit» C'est qu'ils n'ont pas tort, ces Messieurs de d'une superficie globale de terres cultivables inférieure à 10 hectares. De
Brugg puisqu'il suffit de voir la chose de leur point de vue égoïste toute évidence, la betterave sucrière n'y trouverait plus le moindre frag-
d'Union nationale pour s'en convaincre. D'autant plus qu'ils savaient ment de surface cultivable!
parfaitement que leur projet d'une révision anticipée n'allait pas j .

^̂ S^ ĈS±SSt '̂S Une 
politique agricole 

scandaleuse
rejettent définitivement une politique agricole aussi inefficace que Avec un NON, nous pouvons faire comprendre au Conseil fédéral et
dédaigneuse de leurs besoins. Messieurs les politiciens, ça suffit au Parlement que nous en avons ras le bol de la politique agricole
comme ça ! actuelle qui permet aux gros paysans de s'enrichir sans cessé alors que

les petits, eux, deviennent de plus en plus pauvres. Nous en avons assez
On Veilt nOUS faire Prendre deS VeSSieS d'une politique agricole qui nous coûte des millions pour transformer

- 1 # i 
^ en vinaigre un vin que se serait parfaitement vendu si on l'avait mis sur

POUF CieS lanternes ï le marché à temps et à un prix plus abordable. Nous en avons assez des
Le Conseil fédéral, le Parlement et la superpuissante Union des «*dents de lait et des montagnes de beurre et de viande quii provien-

grands paysans savent bien qu'on ne peut plus nous faire avaler Jf* non P38, des J*J» exploitations agricoles, seules habditees a
n'importe quoi. C'est pourquoi Us se servent d'arguments cousus de fil bénéficier de la protection de la loi sur 1 agriculture, mais de la produc-
blanc dans l'espoir de parvenir à emberlificoter les votants. Leurs cartes ^n industrielle des grands paysans 

et 
«des paysans 

de gare 
». Ces exce-

sont truquées. Vous voulez des exemples? En voici: den s étBn\ transformés à coup de millions de subventions ce sont
finalement les consommateurs et les contribuables qui payent les pots

Exemple 1 cassés. '

La note sera plus salée que ce qu'on veut A vous de jouer!n on c i5iii*A nocvoirc*uuua ""**¦' owiwuc Le 23 septembre, vous aurez l'occasion de donner le signal d'un
Un des arguments consiste à dire que l'augmentation des taxes de changement plus que jamais indispensable : bien plus que l'arrêté sur le

douane de 15 à 30 centimes n'entraînerait au bout du compte qu'un sucre lui-même, ce qui est en jeu , c'est la scandaleuse politique agricole
renchérissement de 15 centimes «seulement». Rappelons que pour le dont souffr e notre pays. Pour cela, il n'y a qu'un seul moyen efficace: il
lait aussi c'est de « seulement » 7 centimes qu'il était question. On omet faut aller aux urnes et voter. Profitez de cette occasion pour montrer que
de préciser que les pâtisseries, le chocolat, les eaux minérales édulco- vous êtes plus raisonnables que beaucoup de nos parlementaires,
rées, les confitures et tous les autres produits contenant du sucre Inutile de serrer les poings dans les poches: par votre bulletin de vote,
deviendraient plus chers eux aussi. Et c'est d'une façon tout à fait sour- vous pouvez faire en sorte que la politique agricole s'engage enfin dans
noise (et en espérant que cela échapperait à la pluspart des votants) la bonne voie et qu'à l'avenir, seuls les produits provenant authentique-
qu'on a introduit une clause permettant au Conseil fédéral, à une époque ment des exploitations agricoles soient subventionnés par le consom-
ultérieure, d'augmenter ultérieurement de moitié une fois encore les mateur et le contribuable. Vous voterez ainsi dans le sens de notre
droits de douane déjà majorés. Ce qui nous promet une facture sucrière constitution et dans le sens souhaité par l'initiative des petits paysans
finale bien plus salée que ce qu'on veut nous faire accroire. qui a déjà été déposée. Le 28 septembre, nous voterons donc tous

iTconseil fédéral et l'Union des paysans NON à l'arrêté Sur le SUCre!
nous prennent pour des idiots DENNER SA

L'extension de la culture de la betterave sucrière allégerait la note du
lait, nous disent les barons du sucre, pour la bonne et simple raison que K. Schweri
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#% PREMIÈRE DU FILM ÉTOURDISSANT DE PETER MARKLE d'un SAMEDI-DIMANCHE à 17 h 30
Gfl réalisme cinglant sur un milieu qui ne fait pas de cadeaux Le film magistral de

fl *̂» .2 II -T— "-ATOtrq MARTIN SCORSESEE ï j Sa seule chance: gagner, gagner à tout prix [ jSPaîi ROBERT DENIRO$ 
-" •"̂ j| 

ROB LowE es, 
Son tf§# TAXIDRIVER

mt.âà Wm* mm Soirées à 20 h 45 - Samedi-Dimanche matinées à 15 h mStÊMwÊmW 1976 18 ans j

)I-SAMEDI à 23 h 30 jEUDi-LUNPi-MARDi-MERCREDi à 18 h 30 L_gQ__iiii__] E IM F E R S EXU E L pour'pubrr̂ ,,

flg| Un film réalise par ROBERT HARMON WtXI l̂ ,]i 
f ^

flnfl Rtitger Hauer BfiKl ¦I l  H 'IM 'Jj cet auto-stoppeur dans j /&ÎÛtfiOUR$ wt ¦

flrnfl ^B^2SSs_____!_______ _̂__isfl descendra.» plpES*"^̂ ^̂  ̂ "fl ^Hpfl

^^0 Tous les soirs à 20 h 45 - Matinées: samedi, dimanche, à 15 h - 16 3US . <̂  ̂ RIBZJ T aT o _______________________________ ____*_____ !̂__i*S^S* __?__D___E
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BERRI
de Première! 1 Pi E DE TRIOMPHE

Adaptez votre vitesse !
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À LOUER

pour date à convenir

PLACE DE PARC
dans petit parking

à la rue du Commerce

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble avec
chauffage central et salle de bains.

rue de la Paix

APPARTEMENT
de 4Va pièces, au centre de la ville,

grand standing

PIGNON
de 3 pièces, dans immeuble

rénové, tout confort, très ensoleillé
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GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33

Votations fédérales A POP
des 27 et 28 septembre 1986
Il I I à l'initiative en faveur de la culture, qui fixe l'effort
L̂W L̂w I financier de la confédération.

lu II Imi au contreprojet, qui n'améliore en rien la situation
I m \LW m m actuelle.

fl fl II I à l'initiative pour une formation professionnelle et un
k̂w ^0 I recyclage garanti, qui répond à un réel besoin.

fll ̂ \ fll à l'arrêté sur l'économie sucrière indigène, qui aug-
|U 11 lu mentera le prix du sucre sans supprimer les surproduc-
1 ™ \kW I W tions agricoles.

Parti ouvrier et populaire c. de .a Réussi

Offre spéciale

Bouilli de boeuf fiSans OS 500g dès D.—

Côtelettes —
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X QwiyJ) nouveaux arrivages
pour la collection automne-hiver

très belles TUNIQUES SATIN - Magnifiques MANTEAUX en lama - Baby lama - unis ou structurés

Toujours notre très grand choix de ROBES - Nos excellents PANTALONS

Venez jeter un coup d'œil à notre splendide

collection de fourrures
en manteaux et vestes

¦- içWUlb La vraie spécialiste de la grande taille 38 9 60
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Votre pharmacien^
. . à votrepharmacie service

Oc frA.Nuwbaunwr Pharm. 57 AuL-totoart.

E

» ' 1 ̂PJr̂ | . ' • Ordonnances

I Z\ j û l  médicales

I | fla # Tout pour bébé

CAtl t ro lû  • Cosmétique
CHU CIIC médicale

Avenue Léopold-Robert 57, @ 039/23 40 23
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tapis -
rideaux - sols
pose gratuite pour la plupart de
nos tapis
La Chaux-de-Fonds, passage du

k Centre 3. (fi 039/28 70 75. A
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^ Mesdames, >j
Messieurs,

rendez-nous visite!
Nous vous ferons découvrir
beaucoup de nouveautés!

Pour vous Madame!
Un parfum haute couture

SCHERRER II CLANDESTINE
Guy Laroche 95 fleurs, fruits et essences diverses.

Le lait et la crème MUST DE CARTIER.
19 nouveaux maquillages.

Nouveaux coffrets Dior - Rubinstein - Puppa

Pour vous Monsieur!
BLEU MARINE de Cardin

KRIZIA UOMO
BOSS d'Hugo Boss

CARRINGTON
ROYAL C0PENHAGEN

Chaque jour une nouveauté!
en parfums, produits de beauté, maroquinerie,

foulards, cravates, bijoux.

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses.
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Commerce
Indépendant

de Détail
La Chaux-de-Fonds

270 membres
répartis en

48 groupes

r MEDICAMENTS ^1
HOMÉOPATHIQUES

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

pharmacie || B

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds I
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Y, - ^f Le maître-boucher - votre spécialiste en viandeL • •• J
L'action de la semaine:

RÔTI DE PORC
À LA PROVENÇALE

à ¦ f. liOU les 100 g
Pour la torrée ou le pique-nique

les excellentes SAUCISSES
et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS,

la spécialité de l'artisan boucher-charcutier.

Viande de qualité - Succès assuré
C

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets

«̂  Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine Jm



L'Italien Guido Bontempi a succédé au Hollandais Adri Van der Poel au
palmarès de Paris-Bruxelles, dont il a remporté la 66e édition en battant au
sprint, à Rhode-Saint-Genèse, l'Irlandais Sean Kelly et les Belges Johan
Capiot et Eric Vanderaerden.

Déjà vainqueur cette saison de Gand-Wevelgem, ainsi, notamment, que de
trois étapes au Tour de France, Bontempi, qui fait partie de l'équipe Carrera
d'Urs Zimmermann, a confirmé qu'il était bien actuellement le meilleur
routier-sprinter du monde en s'imposant de façon indiscutable devant un
peloton au complet et au sein duquel les candidats à la victoire ne
manquaient certes pas.

Cette 66e édition de Paris-Bruxelles,
disputée par un temps très frais, a été
marquée par une longue apathie du pelo-
ton.

Ce n'est que sur la fin que la course
a commencé à s'animer. Pas assez tôt
cependant pour éviter une arrivée mas-
sive avec près d'une heure et demie de
retard sur l'horaire.

IRRESISTIBLE
Bontempi (26 ans) a profité, il est vrai,

de l'énorme travail accompli par Sean
Kelly dans le final. L'Irlandais, très inté-
ressé par la victoire dans l'optique du
Trophée super-prestige, contrôla et con-
tra même personellement toutes les
offensives déclenchées par l'équipe Pana-
sonic. Mais il ne parvint plus à réagir
lorsque le Transalpin attaqua à 300
mètres de la ligne, après qu'un ultime
regroupement se fut produit à la flamme
rouge du dernier kilomètre.

GROTESQUE
Pour le reste, la course toucha au gro-

tesque avec un retard de plus d'une
heure et demie sur l'horaire au passage
de la frontière belge. Un retard qui ne
fut guère comblé par la suite puisque la
moyenne finale fut de 35,976 kmh.

Un seul coureur a fait son travail de
professionnel, le jeune Français Jean-
François Râult, qui se dégagea dès le
départ et demeura seul en tête pendant
plus de 225 km. Après avoir compté une
avance de vingt-huit minutes après 100
km de course déjà, il n'eut cependant pas
les moyens de poursuivre son effort,
d'autant qu'il eut à affonter un vent
longtemps défavorable.

CLASSEMENT
1. Guido Bontempi (I) les 310 km en 8

h 37'00" (moyenne 35,976); 2. Sean Kelly
(Irl); 3. Johan Capiot (B); 4. Eric Vande-

raerden (B); 5. Pierino Gavazzi (I); 6.
Gianni Bugno (I); 7. Steven Rooks (H);
8. Kim Eriksen (Dan); 9. Jean-Marie
Wampere (B); 10. Willem Wijnants (B);
11. Frank Hoste (B); 12. Adri Van der
Poel (H); 13. Jan Bogaert (B); 14. Frédé-
ric Garnier (F); 15. Frank Verleyen (B);
16. Jean-Philippe Vandenbrande (B); 17.
Adri Wynants (H); 18. Luc Dedeckaer
(B); 19. Phil Anderson (Aus); 20. Frank
de Viyver (B), tous même temps, (si)

l Coursé pédestre internationale de montagne

Samedi à l'heure du café, l'Erguel
vivra à nouveau à l'heure de la
course pédestre. C'est en effet à la
quinzième édition de St-Imier -
Mont-Soleil que spectateurs et con-
currents sont d'ores et déjà conviés.

Président du comité d'organisation,
Jean-Paul Vorpe n'est pas homme à
s'endormir sur ses lauriers. A la SFG St-
Imier, on table ainsi sur une participa-
tion égale si ce n'est supérieure à celle de
la précédente édition, tant du point de
vue quantitatif que qualitatif. Il faut
donc s'attendre à voir plus de 150 con-
currents mesurer leurs forces au cours de
cette classique qui, rappelons-le, compte
pour le championnat d'Europe de la
montagne (course CIME).

COUP DE POUCE
A cet égard, il convient de relever le

soutien efficace du fer-de-lance local
Daniel Oppliger qui, au cours de ses
nombreuses escapades sportives interna-
tionales, ne manque jamais de soigner la
publicité de «son» épreuve. Ainsi, plus
d'une dizaine d'invitations ont été adres-
sées à des coureurs faisant partie du gra-
tin européen des épreuves de montagne.

Parmi ceux-ci, mentionnons entre
autres le Français Serge Moro et l'Italien
Colombo Tramonti, vainqueurs respec-
tifs en 84 et 82. Lauréat l'an dernier ainsi
qu'en 83, Hansruedi Kohler comptera
également au nombre des favoris. Inté-
ressante sera en outre la prestation du
spécialiste de courses militaires Albrecht
Moser, néophyte dans ce type de course.

Sans oublier bien sûr Daniel Oppliger,
sur les épaules duquel reposent les
espoirs les plus sérieux du Vallon, et qui
bénéficiera sans aucun doute de l'appui

vocal massif de ses supporters et d'une
connaissance parfaite du terrain.

ÉLTTISTE
Long de 10,5 kilomètres et accusant

une dénivellation de 500 mètres, le par-
cours passe pour être particulièrement
élitiste; IL ne pardonne dès lors guère le
manque d'entraînement. De l'avis même
des coureurs, il n'offre que peu de temps
de récupération. Il faut être prêt à entrer
très rapidement dans la course, les pre-
miers replats, au demeurant peu nom-
breux, n'intervenant que dans la seconde
partie du tronçon.

PATRONAGE *£âS? .̂
d'une région

Cela ne signifie toutefois pas que St-
Imier — Mont-Soleil ne soit réservé
qu'aux compétiteurs de renommée natio-
nale ou intematioanle, bien au contraire.
Possibilité est d'ailleurs offerte à chacun
d'y prendre part. Il suffit pour ce faire
de se présenter avant 14 heures devant le
stand de tir de St-Imier, où les inscrip-
tions seront encore prise en compte.

POUR LE PLAISIR
Inutile de préciser que la concurrence

sera vive et bien souvent hors de portée
pour le coureur occasionnel. A titre
d'exemple, il est peut-être bon'de signa-
ler que les trois quarts des concurrents
étaient descendus en dessous de la barre
des cinquante minutes en 1985.

Il n'en reste pas moins que l'adepte de
courses populaires sachant doser son

effort et courir selon ses moyens ne
devrait pas manquer d'éprouver une
satisfaction légitime à disputer une telle
épreuve. Ne serait-ce que par la possibi-
lité qu'elle donne de se mesurer à des
ténors de ce genre d'exercice, ou par le
plaisir qu'elle procure sur le plan person-
nel. Accéder à Mont-Soleil constitue
déjà assurément une victoire importante
sur soi-même. Une bonne raison pour se
laisser tenter par l'aventure...

Pierre ARLETTAZ

Albrecht Moser: une reconversion en
montagne frappée du sigle de l'inconnue.

(Photo archives Schneider)

Plateau de choix à Saint-Imier-Mont-Soleil
isÉlllS. ' , ....7 ... _ .y ,_..._.,,,._ ..J,;. -. 

Championnat suisse de volleyball

Le virage du professionnalisme
amorcé par le VBC Leysin pour-
rait bien se transformer en une
ligne droite. L'avenir du volley-
ball helvétique passe aussi par le
professionnalisme et les clubs s'y
mettent plus rapidement que
prévu.

Le volleyball suisse semble
sorti de l'état d'hibernation dans
lequel il était plongé l'an dernier.
De profonds changements sont
intervenus dans quelques équipes
du pays. Même Jona, l'un des néo-
promus, s'est mis au goût du jour
et s'est assuré les services d'un
attaquant américain qui évoluait
en Italie en deuxième division. Le
maintien en ligue nationale A est
à ce prix.

Genève Elite est aujourd'hui
méconnaissable. Les Genevois,
appuyés par le Service des Sports de
la Ville, présentent une équipe totale-
ment transformée. Le Français Séve-
rin Granvorca, nouvel entraîneur,
disposera d'une équipe très jeune.
Les retraits de Cerotti, Marti et Yil-
maz ont été compensés par l'arrivée
du Français Jean-Baptiste Blazy
(Bordeaux) et son camarade de club
Philippe Mouche, double national
franco-suisse, ainsi que de l'Argentin
Sergio Verbner.

Suite au retrait de son passeur
Yves Cortellini, le LUC s'est vu con-
traint de rechercher un remplaçant.
Le Japonais Tatsuya Adachi sera
sans aucun doute l'attraction de
l'équipe lausannoise. De petite taille
(171 cm), ce passeur, qui jouait l'an
dernier en première division améri-
caine, dispose non seulement d'une
technique parfaite, mais aussi d'une
détente exceptionnelle. La destinée
des Universitaires a été reprise par
Georges-André Carrel.

FAVORI
La physionomie de Leysin et de

Chênois n'a par contre que peu
changé. Reto Arcioni, le passeur de la
formation vaudoise et de l'équipe
nationale, met cependant un terme à
sa carrière à Leysin. Jay Anderson
assurera donc la passe comme l'an
dernier.

Leysin se dessine donc à nouveau
comme favori de ce championnat.
Mais sa suprématie ne devrait pas
être si totale que l'an dernier. Les
équipes romandes devraient parve-

nir au tour final, bien que Jona
puisse venir jouer les trouble-fêtes.
Uni Bâle, Semi- Lucerne et Kôniz' se
trouveront certainement confinés à la
lutte contre la relégation.

Le championnat débute ce week-
end par une double journée (samedi-
dimanche) pour permettre aux
joueurs qui le désirent de se rendre la
semaine prochaine aux finales des
Mondiaux à Paris. La compétition
comprendra par ailleurs plusieurs
doubles journées, notamment durant
tout le tour final pour permettre aux
joueurs de l'équipe nationale d'être
libérés plus tôt pour la préparation
de la Spring Cup qui se déroulera en
Suisse.

TRANSITION
Du côté féminin, le championnat

86-87 devrait être une saison de
transition. Le titre d'Uni Bâle ne
devrait être remis en question que
par le Lausanne Université Club.
L'équipe bâloise entraînée par Peter
Nonnenbroich s'est renforcée par
l'arrivée de la Biennoise Béatrice
Jaggi. Il reste à savoir si les coéqui-
pières de Frànzi Uebersax sont capa-
bles d'effectuer un pas supplémen-
taire et de devenir compétitives
comme le LUC au niveau internatio-
nal.

Le contingent du LUC a subi de
nombreuses modifications. Eliane
Kônig et Catherine Verriez cessent la
compétition. Du sang neuf a été
injecté dans l'équipe lausannoise avec
l'arrivée de joueuses de ligues infé-
rieures. Mais pour atteindre ses
ambitions européennes, le LUC
comptera cette saison sur une
joueuse américaine Elizabeth Dawn
Kenny, titulaire de l'équipe de
UCLA, et surtout sur un nouvel
entraîneur. Le Français Max Innon-
cent, entraîneur de l'équipe nationale
tricolore féminine espoir, a repris les
rênes de cette formation.

Le championnat suisse risque bien
de se résumer à un dialogue LUC •
Uni Bâle. Montana Lucerne, comme
l'an dernier, semble être le seul club
capable de taquiner ces deux équipes.
De nombreuses joueuses ont cepen-
dant quitté le club pour rejoindre
l'équipe adverse lucernoise ou le néo-
promu Berne. Le VBC Bienne dimi-
nué par le départ de Béatrice Jaggi et
le stage aux USA de Gisela Roth jus-
qu'en décembre, jouera la carte de la
jeunesse, (sp)

Suprématie de Leysin contestée ?

Equipe colombienne

Le Français Raphaël Géminiani,
directeur sportif de l'équipe colom-
bienne «Café de Colombie», a
annoncé sa volonté de renoncer à sa
tâche à la fin de la saison, et de bâtir
l'an prochain un groupe formé déjeu-
nes néo-professionnels exclusivement.

Contesté au sein de l'équipe colom-
bienne, selon le médecin de l'équipe,
malgré le soutien du président de la
fédération, Géminiani a choisi de
partir de lui-même.

Pour l'an prochain, il espère mener
à bien un projet qu'il dit avoir à cœur
depuis de longues années: Je veux
monter une équipe de seize «néo-
pros», prêts à se battre et à faire
parler d'eux. Interrogé sur le nom
de ses commanditaires, Géminiani a
préféré se taire, (si)

Géminiani s en va

Record du monde de l'heure

L'Italien Francesco Moser poursuit sa
préparation en vue de sa tentative con-
tre le record du monde de l'heure au
niveau de la mer (48 km 145), prévue
demain en fin d'après-midi au Vigorelli
de Milan.

Moser, qui alterne les sorties sur route
et les courtes séances sur piste, s'estime
en condition ascendante, prêt pour
s'attaquer avec succès au record établi
par le Danois Hans Henrik Oersted le 9
septembre 1986, au vélodrome de Bas-
sano del Grappa.

Le recordman du monde en altitude
(51 km 151) a déjà fixé son tableau de
marche qui devrait le porter, si tout va
bien, au seuil des 48 km 500 dans l'heure.

C'est mon objectif initial; mais je
verrai au fur et à mesure de mon
essai, (si)

Auteur (fun démarrage irrésistible à 300 mètres de l'arrivée, le Transalpin Guido
Bontempi a confirmé ses qualités de sprinter. (Bélino AP)

Moser prêt

Golf sur pistes à Verbania

Pour leur première participation au
25e Trophée international de Verbania
(Italie), les deux joueurs chaux-de-fon-
niers ont obtenu de très bons résultats.
Yvonne Surdez a réalisé le meilleur score
des dames étrangères. Les clubs de Châ-
teau-d'Oex et Yverdon avaient fait le
déplacement en grand nombre.

Le tournoi se disputait en trois par-
cours sur pistes béton en parfait état; il
mettait aux prises 96 participants.

RÉSULTATS
Juniors: 1. Yvan Baruscotti, Locarno

(103 points); 2. Sergio Baruscotti,
Locarno (105); 3. David Padilla, Yver-
don (108).

Seniors: 1. Venanzio Solenghi, Eden
Verbania (106); 2. Giuseppe Passera,
Eden Verbania (107); 3. Cesare Rossi,
Locarno (109); 4. Jean-Pierre Surdez,
La Chaux-de-Fonds (110).

Dames: 1. Mariella Scarazzini, Eden
Verbania (100); 2. Agostina Costantini ,
Eden Verbania (104); 3. Yvonne Sur-
dez, La Chaux-de-Fonds (106).

Hommes: 1. Antonio Cesena, Gufi
Milan (96); 2. Guido Chiesi, Milan (96);
3. Franco Cambiaghi, Castellanza (97).

A La Chaux-de-Fonds
MEMORIAM ADRIEN RUEGG

1. Claude Hofstetter (101 points -
pour 3 parcours); 2. Roland Vuille (102);
3. Nelly Kuster (103); 4. Laurent Lei-
bundgut (104); 5. Hneri Miserez (107); 6.
Janine Hofstetter (108); 7. Cécile
Mathey (111); 8. Louis Corti (111); 9.
Yvonne Corti (112); 10. Jean-Jacques
Haldimann (120); 11. Julie Haldimann
(120); 12. Catherine Pilonnel (122).

MEMORIAM PAUL MISEREZ
1. Roland Vuille (179 points pour 6

parcours); 2. Henri Miserez (198); 3.
Henri Kuster (198); 4. Laurent Leibund-
gut (198); 5. Louis Corti (204); 6. Jean-
Jacques Haldimann (208); 7. Cécile
Mathey (216); 8. Yvonne Corti (223); 9.
Julie Haldimann (225); 10. Patrick Glau-
ser (226). (ys)

Les Surdez en fine

|fl | Athlétisme 

Pour Sara Simeoni

Sara Simeoni, l'une des plus grandes
athlètes italiennes de tous les temps,
championne olympique et ancienne
recordwoman du monde du saut en hau-
teur, ne sautera plus l'an prochain en
compétition. Elle a décidé de se con-
sacrer désormais à ses affaires et à sa vie
de femme.

Décevante lors des championnats
d'Italie, puis aux championnats d'Euro-
pe de Stuttgart, où elle ne parvint pas à
se qualifier pour la finale, Sara Simeoni,
33 ans, manifestait depuis plusieurs
semaines des signes évidents de lassi-
tude. Elle ne semblait plus posséder ce
feu sacré qui l'avait menée au plus haut
niveau, (si)

Les affaires



f Publicité patronnée par les montres Pai*C des SpOftS HBU j|i1̂ àW"  ̂¦ ^¦̂ Mk ¦ Championnat

PWI de La Charrière Jtm |̂ %  ̂ ¦ ¦ l%! 
de 

LNA

|g*J 
Grand derby ¦ %  ̂ ^JP ¦ %  ̂ IM A n e pas

^HflndHI romand • • • détenteur 
de la Coupe suisse • • • manquer
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Hôtel-Restaurant
de la Gare
Fam. A. Bongard - 0 038/31 11 96
2205 Montmollin

Nos spécialités
«GIBIER»
Faisans
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil, marcassin, lièvre

Menu de chasse à disposition
Ouvert tous les jours

I

1 Peugeot
104 SR

1980, expertisée,
verte métallisée.

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



Participation record annoncée
Avant le concours hippique des Enfers

Le Manège de Saignelégier étant simultanément occupé par une autre
manifestation, la Société de cavalerie des Franches-Montagnes s'est
retrouvée dans l'obligation de déplacer son traditionnel concours hippique
annuel dans un autre emplacement.

Ce dernier se déroulera donc cette année aux Enfers, peu après
Saignelégier. Malgré ce contre-temps, la fête du cheval s'annonce sous les
auspices les plus favorables en cette fin de semaine dans le Jura.

Maurice Prétôt sur Hop II lors de la finale des cavaliers amateurs à Jussy.

De vendredi sur le coup des 14 heures
au dimanche vers 17 heures, ce ne sont ni
plus ni moins de 650 départs qui seront
donnés. A lui seul, Gerhardt Etter se
déplacera avec 17 chevaux. Quant à

PATRONAGE !&É̂ ^
J?OSMP&_î™_I Eïr^

d'une région

Daniel Schneider, il ralliera les Enfers
avec 9 montures. C'est dire si le concours
hippique mis sur pied par'les organisa- I
leurs francs-montagnards a le vent en, >
poupe!

LE CLOU
Des trois jours de compétition, le clou

de la manifestation sera indiscutable-
ment constitué par la finale du cham-

pionnat jurassien de la catégorie R, dont
le début est fixé à dimanche à 16 heures.
Cette épreuve réunira les quinze meil-
leurs cavaliers actuels du Jura et du Jura
bernois, lesquels se sont qualifiés au
terme d'une trentaine d'épreuves élimi-
natoires.

Totalisant chacun 51 points, les Delé-
montains Maxime Schindelholz et Fran-
çois Staheli font assurément figures de
favoris. Le premier rang qu'ils partagent
est là pour en témoigner. Cette finale
aura lieu sur une épreuve en deux man-
ches, avèc^lîarràgeëiTlÈÉfti'éàJité.'

WîtjtrimNcfe Pf !̂^ .
En ce qui concerne lès autres compéti-

tions de ces trois jours, il convient de
relever le plateau de choix de concur-
rents tant en nationaux qu'en régionaux.
Pour la fine bouche, signalons la partici-

pation d'Henri Prudent de . Muntsche-
mier victorieux au dernier GP de Poliez-
Pittet, de Thierry Gauchat de Lignières
sacré champion suisse des jeunes cava-
liers, de la championne romande junior
Laurence Schneider de Fenin, de son
père Daniel, de l'Imérien Michel Brandt ,
de Nicole Chételat de Courroux et du
Chaux-de-Fonnier Maurice Prétôt , par
ailleurs président du comité d'organisa-
tion de ce concours.

Chez les cavaliers régionaux, on suivra
avec une attention particulière la presta-
tion d'Albert Rais et de Stéphane Fin-
ger, tous deux de La Chaux-de-Fonds.
On le constate à la lecture des nombreux
candidats aux différentes victoires, le
détour par les Enfers vaudra la peine
d'être effectué en cette fin de semaine,
où le cheval sera comme de bien entendu
roi.

Pierre ARLETTAZ

Coupe neuchâteloise de hockey sur glace
Samedi à la patinoire des Mélèzes

L'aube de la nouvelle saison de hockey
sur glace va tantôt sonner. A un mois du
début du championnat de deuxième
ligue, le comité et les membres du HC
Les Joux-Derrière mettent sur pied -
cette fin de semaine - la sixième édition
de la Coupe neuchâteloise.

Pour l'équipe locale, ce sera un test
intéressant de juger du niveau de sa pré-
paration et de ce qui reste encore à
accomplir.

Espérons que le nouvel entraîneur,
René Huguenin, pourra compter sur un
effectif complet, afin que lui soit donnée
la possibilité de peaufiner ses blocs.

Ont répondu présent à l'appel des
Joux-Derrière, les équipes du Locle, des
Ponts-de-Martel, de Tavannes, de La
Brévine, et comme hôte la formation
suisse-alémanique d'Obergerlafingen.

Le début des hostilités sera sifflé à 8
heures et elles dureront jusqu'à 22 heu-
res. Pour chacun des participants, ce
tournoi permettra de se mettre en jam-

bes. Pour les mordus du hockey, ce sera
un avant-goût. Votre présence samedi
aux Mélèzes sera un encouragement pour
les dirigeants des Joux-Derrière. (rv)

Concours hippique du Chauffaud

Un spectacle de qualité présenté récemment au Chauffaud

Récemment s'est déroulé le con-
cours hippique du Chauffaud. Ce
fut-là l'occasion pour un cavalier
chaux-de-fonnier de tirer son
épingle du jeu. Montant Hane
Boys, Paul Buhler a en effet rem-
porté le Prix Franco-Suisse comp-
tant pour la catégorie «R2-bar C».
Il s'est imposé devant Manuel
Schopfer de La Chaux-du-Milieu
sur Aspasia et Susi Enderli des
Ponts-de-Martel sur Jupiter.

A signaler également le doublé
de Jean-Bernard Matthey en
«Puissance» avec Beautiful de
Villers et Broker devant Capri
monté par Eric Oppliger. Sans
oublier les victoires du Sagnard
Cédric Bettex en «Espoirs» et de
François Boucks en «RI».

CLASSEMENTS
Prix des Espoirs: 1. Cédric Bet-

tex, Kenepe, La Sagne 0-54"25; 2.
Pierre-André Braccelli, Souris, Vil-

' "ïiers "¦' 0-55"52; '3. Jean-François
% Buhler, Hârmony, Neuchâtel

0-56"ll.
Prix du Chauffaud RI: i. Fran-

çois Boucks, Schneef'ocke, La Chaux-
du-Milieu 0-43"22; 2. Roland Sandoz,

Catogan II , La Corbatière, 0-46"48;
3. Pierre-André Braccilli , Souris, Vil-
liers, 0-46"52.

Prix Franco-Suisse R2 bar C: 1.
Paul Buhler, Hane Boys, La Chaux-
de-Fonds, 43"88; 2. Manuel Schopfer,
Aspasia, La Chaux-du-Milieu, 47"65;
3. Susi Enderli , Jupiter, Les Ponts-
de-Martel, 48"38.

Américaine Espoirs et RI: 1.
Real Good News (Martine Fer.),
Yankee (Marylin Matthey),
0-U6"48; 2. Lutess (Christian Chop-
pard), Nora (Patricia Spring),
3-152"03; 3. Golden Star (Anne-
Marie Matthey), Filon-d'Or (Fr. Boi-
chard), 4-122"80.

Américaine R2: 1. Andy Capp
(Pierrette Cruchaud), Capri (Eric
Oppliger), 0-115"31; 2. Capeicun (C.
Brun), Nora (Patricia Spring),
3-152"03; 3. Butterfly (Gabriel Bil-
lod), Black Lady (Sylviane Cru-
chaud), 4-125"94.

Puissance: 1. Beautiful de Villers
(J.-B,, Matthey) 0-0-0; 2. Broker (J.-
B. Matthey) 0-0-0; 3.*Capri (Eric
Olpplîgër') 0-0-8. ' *-J ««*

Vétérans: 1. Andora, Claude
Krebs, 0-30"13; 2. Aude de Quercize,
AndréMatile, 0-31"21; 3. Real Good
News, Charles Matthey, 0-31"82.

Paul Buhler au-dessus du lot

Coupe suisse juniors

Disputée ce week-end à Givrins
s/Nyon, la première finale de la
Coupe suisse juniors réunissait 30
des meilleurs juniors de Suisse. Deux
épreuves comptaient pour l'attribu-
tion de la Coupe.

Les neuf paires qui avaient tourné
sans faute le samedi conservaient
donc toutes leurs chances pour
l'épreuve finale en deux manches du
dimanche après-midi. A l'issue des
deux manches, deux cavalières
étaient toujours sans pénalité, la
Neuchâteloise Laurence Schneider,
de Fenin et la Bernoise Priska Kohli,
des Reussilles. Partie la première du
barrage, la toute jeune Priska Kohli
(13 ans), en selle sur Plucky Boy,
coupa au plus court mais commit
deux-fautes sur le double final/

En prenant leur départ, Laurence
Schneider (15 ans) et Ok Jumbo, troi-
sièmes aux derniers championnats
suisses, connaissaient les données du
problème et pouvaient se permettre'
d'assurer./Malgré une faute sur le
premier, obstacle, qui prolongea le
suspens autour du terrain, la cava-
lière sut garder son calme et ne con-
nut aucun problème par la suite, (sp)

Bravo Laurence !

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué officiel de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Aldo Cavuoto (Dombresson jun B) jeu
dur 14.9; Gaétan Ferigutti (Colombier
jun C) antisp.;1 Olivier Zybach (Etoile
jun A) antisp. 20.9; Christophe Cattin
(Etoile jun A) antisp. deuxième; Vincent
Darbre (Etoile jun A) antisp.; Olivier
Racheter (Châtelard jun A) jeu dur; Rui
Da Silva (Châtelard jun A) antisp.;
Thierry Hutzli (Le Locle jun A) jeu dur;
Bertrand Burgat (Béroche jun A) jeu
dur; C.-Eric Etienne (Béroche jun A)
réel.; Gaetano Miteli (Béroche jun A)
antisp.; Angelo Rossier (Hauterive jun
A) réel. ; Olivier Richard (Serrières jun
A) jeu dur ; Eric Jenni (Cornaux jun A)
réel. ; Raymond Taillard (Le Parc jun A)
antisp.; Patrick Fahrny (Le Parc jun B)
jeu dur; Stéphane Roth (Sonvilier jun
B) jeu dur; David Mbratel (Dombresson
jun 'B) antisp.; Léonard Buhler (Auver-
niei1 juh ©i'ântisp. ; Antonin Donzë"(Flo-
riajun C) antisp.

Marc Balsiger (Marin H) réel. 18.9; J.-
François Jornod (Fleurier I) réel. 14.9;
Jacques Luthy (Le Locle II) réel.; P.-
Eric Bilat (Les Bois II) jeu dur; Yvan
Favre (Comète II) réel.; Robert Hosselet

sier Ha) réel.; Luc Ruedin (Cressier la)
réel.; Michel Bruhlmann (Boudry II) jeu
dur; Michel Bastardoz (Auvernier I)
antisp.; Philippe Tschanz (Cortaillod
Ha) réel. ; Lionnel Szczypkowski (Cor-
taillod Ha) jeu dur; Rémy Racine
(Dombresson II) réel.; Jean Geiser
(Dombresson II) jeu dur; Salvatore
Cuticone (Deportivo Ilb) jeu dur; Ulrich
Zaugg (Boudry vétérans) jeu dur.

Thierry Ray (Fleurier I) jeu dur, deu-
xième 10.9; J.-Claude Delacrétaz (Bou-
dry I) jeu dur, deuxième 14.9; P.-Alain
Beuret (Les Bois II) réel, cap.; Walter
Erb (Môtiers I) réel, cap.; Richard
Amez-Droz (Marin I) antisp. cap. 20.9;
Eric Boschung (Les Geneveys-sur-Cof-
frane l).jeu dur, deuxième; Tony Jordi
(Les Geneveys-sur-Coffrane I) jeu dun,
deuxième; Therry Chollet (Les Gene-
veys-sur-Coffrane I) réel, deuxième; Vie-
tor Ledermann (Le Locle II) réel, deu1-
xième; J.-Claude Schmalz (Etoile II) jeu
dur, deuxième; Etienne Droz (Comaux
I) jeu dur, deuxième; Laurentino Feirr
reira 

^
(Centre Portugais) jeu dur, deu-

xième; Bellissario Cârlo (Couvet Ib) jeu
dur, deuxième; Vinicio Camozzi (Couvet
Ib) réel, deuxième; Tomas Lopes (Espa-
gnol Neuchâtel) antisp. deuxième; Giu-
seppe Monnestier (Superga vétérans)
réel, deuxième. ". ' . '..

Vogel (Comète I) antisp. cap. deu-
xième. . ,.

SUSPENSIONS

(Marin I) jeu dur ; Frédéric Lehnherr
(Marin I) jeu dur; J.-Marc Rossi (Audax
I) réel.; Vincent Steudler (Etoile I) jeu
dur; Florian Waefler (Hauterive I) jeu
dur ; Dany Chassot (Centre Espagnol)
antisp.; Raymond Troehler (Les Ponts-
de-Martel I) antisp.; Reginald Duvanel
(Bôle II) antisp.; Michel Hofer (Bôle II)
jeu dur ; Alain Schlichtig (Bôle II) jeu
dur; Alessandro Cossenttini (Les Gene-
veys-sur-Coffrane II) antisp.; Conrad
Cattin (Les Bois I) réel.; Gilles Boillat
(Les Bois I) réel. ; Laurent Vuilleumier
(Comète I) antisp.; Frank Leonardon
(La Chaux-de-Fonds II) réel.; Elton
Mondes (La Chaux-de-Fonds JI) réel.;
C--Alain Jenni (Travers) jeu dur; C.-
Alain Gay (Travers I) jeu dur ; Claude
Jeannet (Couvet la) jeu dur ; Carlos
Calco (Superga II) jeu dur; Marc Simon
(Le Parc II) antisp.; Werner Bachmann
(Sonvilier I) réel. ; Erico Lovato (Azzuri)
réel.; Michèle Lobello (Azzuri) réel.;
Eric Bach (Couvet Ib) jeu dur; Joaquim
Navarro (Couvet Ib) réel.; Alain Ecuyer
(Buttes) réel.; J.-Luc Steinmann (But-
tes) jeu dur; P.-Henri Burgdorfer (Cres-

Un match: Frédéric Lagnaz (Colom-
bier jun B) jeu dur, 2e avert.; José Serra
(Travers) antisp. 2e avert.; Robert Mul-
ler (Bôle I) jeu dur, 3e avert.; Gérard
Schneider (Marin I) antisp. 3e avert.; J.-
Pierre Cattin (Les Bois II) antisp. envers
l'arbitre ; Denis Salvi (Bôle II) antisp.
envers l'arbitre; Hubert Rebetez (Les
Bois I) antisp. envers l'arbitre; Claudio
Musitelli (La Chaux-de-Fonds II) réel.
+ jeu dur; Domeniconi Cirillo (Travée?)
jeu dur, 2e avert.

Deux matches: Olivier Racheter
(Châtelard jun A) antisp. envers l'arbitre
après match ; Wladimir Balleéter (Le
Locle II) antisp. envers l'arbitre.

Quatre matches: Cédric Sydler
(Hauterive jun B) voies de faits; Pascal

Millet (Bôle I) voies de faits 20.9;
Vitoantonio Ciccarone (Audax I) jeu dur
+ antisp. envers l'arbitre; Didier
Fahrny (Le Parc II) voies de faits;
Rudolf Buhler (Mont-Soleil) voies de
faits; Rui Fernandes (Espagnol Neuchâ-
tel) voies de faits.

AMENDES
20 francs (passeports présentés en re-
tard): FC Marin III, FC Châtelard II,
FC Landeron II. - S0 francs: FC Audax,
forfait Deportivo - Audax jun C.

MODIFICATION DE SANCTION
Quatre matches de suspension à Pa-

trick Ruedin (FC Cornaux) au lieu de
Cédric Wehdé (erreur rapport de l'arbi-
tre). ' _ '" . . .

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Troisième ligue: Hauterive II - Ma-

rin II 1-1. - Juniors B: Auvernier -
FleUrier 1-6. - Juniors C: Floria - Au-
vernier 2-5. - Juniors E: Noiraigue -
Fleurier 0-9, :

MODIFICATION DE RÉSULTAT
Cinquième ligue: Floria II - Le Locle

UI 2-5 (et non 3-5).

«JEUNESSE ET SPORT»
Les clubs ayant rempli les conditions

J+S pour la saison dernière (1985-86)
sont priés de remplir le formulaire con-
cernant le remboursement des f r a i s  de
déplacement et de faire viser par Vex-
pert -cortseiller responsable de leur club,
le formulaire indiquant le nombre d'uni-
té de chaque cours annoncé.

Ces deux formulaires sont à envoyer à
Berne, jusqu'au 30 septembre 1986.
7 • -> -.: - (comm)

FC Zurich

Le.TC Zurich a retiré le protêt qu'il
avait déposé auprès de l'arbitre au
terme de son match de Coupe contre
Mendrisio. Heinz Ludi avait alors été
agressé par un spectateur, (si)

Protêt retiré

lli Tir à l'arc

Championnats suisses

Aux championnats suisses de
Bremgarten, les titres sont revenus à
Nadia Gautschi (Bienne) et Romeo
Frigo (Dubendorf). La supériorité du
Zurichois (premier à 90, 70 et 50
mètres) s'est traduite par une avance
de 40 points sur le deuxième, et 84
sur le troisième. Quant à la Bien-
noise, elle a laissé sa dauphiné à 14
points.

RÉSULTATS
Messieurs (90, 70, 50 et 30 mètres): 1.

Romeo Frigo (Dubendorf) 1290; 2. Josef
Streda (CDAG) 1250; 3. Angelo Vasile
(Juventas) et Anton Povolny .(Lucerne)
1206. ,

Dames (70, 60, 50 et 30 mètres): 1.
Nadia Gautschi (Bienne) 1250;,2. Chris-
tine Meier (Ulysse) 1236; 3. Vreny.Bùr:
ger (Lucerne) 1226; 6: Zita Hùgi (Bien-
ne) 1181; 7. Lotte Tschanz (Bienne)
1171. (si)

Seelandaise sacrée

[ifJ Divers 

Jeux asiatiques

La Chine a encore accentué sa domi-
nation à l'occasion de la 5e journée des
Jeux asiatiques, à Séoul. Elle a récolté la
bagatelle de douze médailles d'or, essen-
tiellement en gymnastique et en nata-
tion.
" La vedette du jour aura été le gym-
naste chinois Li Ning, qui a porté à qua-
tre son total de médailles d'or en enle-
vant encore les finales aux anneaux et au
sol.

Les Chinois ont toutefois enregistré
une sérieuse déconvenue en tennis de
table. Dans les éliminatoires de la com-
pétition par équipes, la Chine s'est incli-
née devant la Corée du Sud, victorieuse
par 5-4. C'est la première défaite des
Chinois en six ans. (si)

Chinois impériaux

IM Football

Inter Milan

En raison d'une contracture à la
cuisse, Karl-Heinz Rummenigge sera
indisponible pour une dizaine de jours. Il
ne pourra donc pas jouer mercredi pro-
chain avec Inter Milan en match-retour
de la Coupe UEFA contre AEK Athènes.

Rummenigge out

Avec la relève du FCC

Inter Al: FCC - Vevey 4-2. - Inters
B2: FCC - Delémont 0-2. - Inters Cl:
FCC - Sursee 1-1: - Talents D: Morçthey
- FCC 1-4. - Talents Éà: Monthey -
FCC 5-3. - Talents Éb: Monthey - FCC
12-2. (comm)

Résultats du week-end



A Tournoi d'automne du CTMN
*̂ë  ̂ du 13 au 25 octobre - Du lundi au vendredi dès 18 heures - Samedi et dimanche dès 8 heures

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

9 Doubles messieurs D

Les bulletins d'inscription Sont à Patronages :
retirer au CTMN
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Volvo 360 GU.
Un plaisir très

particulier.
| VO_£,VO
O ¦ ¦ ¦¦¦.;, _, ... ,., , '. -

Votre concessionnaire Voivo à
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de k Charrière 24* lel. 039 2S 60 55
GARAGE-CARROSSERIE DELA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret
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¦ Le magnétoscope HQ de Philips:

VPS pour /'enregîsfremenf à la seconde près, stéréo
HiFi, recherche d'images, lecture arrière, auto-tracking

ef pr ogrammation par télécommande à infrarouge.
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ff n'en fauf pas pfus.
Votre spécialiste Philips vous dit t out sur lesyst ème VPS d'enre- retour de courrier. Adresse: Philips SA, Dépt ED,1196 Gland.
g istrement automatique précis de la première à l'ultime Prénom: Nom; 
seconde. Comme sur la nouvelle télécommande autorisant la Rue, no: NPA/Localitè: 
programmation à d/sfance de vofre magnétoscope. Et si vous «MM

nous retournez ce coupon, vous recevrez Je Philirama par La vie en f ête avec Philips.

m PHILIPS

Importante fabrique de boîtes de
montres de la région des Monta-
gnes neuchâteloises
cherche:

1 régleur
CNC
Nous demandons: plusieurs années d'expérience

sens des responsabilités
connaissances dans le domaine
du fraisage

Nous offrons: bon salaire
avantages sociaux
13e salaire -
possibilité d'avancement

Prière de faire offre sous chiffre 83-997/JP à
ASSA, case postale 2073. 1002 Lausanne.

^. r—«s Automatisation
Km ^^^^* Helvétie 83___/_»____ »___«^^rr* #j>S \ 2300 La Chaux de-Fonds

ï^méca ̂ 039/25 21 25
^0s  ̂ s * *̂ *̂  Nous cherchons:

un technicien ET
en électronique
pour notre département «machines spéciales».
Préférence sera donnée à une personne ayant
quelques années d'expérience.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone.

BEP VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

**=** Mise au concours
MW<n_n_r» La Ville de La Chaux-de-Fonds met

au concours un poste d'

EMPLOYÉ
pour le service d'entretien à la .
Piscine-Patinoire des Mélèzes.

Exigences: être en possession d'un brevet de
sauvetage ou susceptible de pouvoir
l'acquérir, être titulaire d'un permis
de conduire;
préférence sera donné au bénéfi-
ciaire d'un CFC dans un métier du
bâtiment.

Entrée en fonctions: le plus rapidement possible.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent
être adressées à
M. Daniel Piller, délégué aux sports.
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 6 octobre 1986.

OFFICE DES SPORTS

_¦___ OFFRES D'EMPLOIS ¦_¦



• SUÉDE - SUISSE 2-0 (1-0)
Le miracle ne s'est pas produit. Seules, les bonnes intentions n'ont pas

suffi. Sur la pitoyable pelouse du Rasunda Stadion de Stockholm, l'équipe de
Suisse a fort mal débuté le tour qualificatif en vue du championnat d'Europe
des nations prévu en 1988 en RFA. Deux buts de Johnny Ekstroem se sont
chargés d'enlever une partie des illusions de Daniel Jeandupeux. Son équipe
n'a jamais pu relever la tête après l'ouverture du score (20e minute). La tacti-
que imaginée avec cinq joueurs au milieu du terrain pour tenter de gêner les
Scandinaves s'est retournée contre lui. Andy Halter a dû attendre plus d'une
heure de jeu pour bénéficier de la seule occasion de but.

La Suède a donc conquis un succès logique et mille fois mérité grâce à la
clairvoyance de ses demis et au dynamisme de ses attaquants. Quant à la
Suisse, elle devra revoir son organisation et sa conception en vue de ses
futurs matchs.

Des échéances qui ne seront pas plus
faciles. Le 29 octobre prochain, Andy
Egli et compagnie recevront le Portugal
à Berne. Une équipe lusitanienne qui
arrivera sans référence, puisque l'«après-
Mundial» a provoqué de sérieux boule-
versements. Pour terminer l'année, les
Suisses se rendront à Milan, le samedi 15
novembre, pour y affronter la nouvelle
équipe d'Italie.

QUEL DYNAMISME !
Face à des Suisses misant sur un par-

tage des points, la Suède s'est mise à
l'ouvrage dès le coup d'envoi. Déjà
inpressionnante contre l'Angleterre voici
quinze jours, la formation Scandinave a
confirmé ses immenses possibilités tant
physiques que techniques. Le dyna-
misme des attaquants conjugué avec la
clairvoyance des demis a semé la pani-
que dans les rangs helvétiques pourtant
prévenus.

Le capitaine Jan Moeller s'est acquitté
de sa tâche avec sobriété. Une seule fois,
le portier suédois a donné des sueurs
froides à ses coéquipiers: sur un corner
de Thomas Bickel (28e minute) dévié de
la tête par Ernie Maissen. Le capitaine
Fredriksson a sauvé sur la ligne.

Calquée sur le modèle d'IFK Gôte-
borg, la défense en ligne s'est avérée lar-
gement à la hauteur. Hysen et Larsson,
dans l'axe, ont facilement pris le meilleur
lors1 des rares montées des Bickel, Her^
mann ou autres. <• •-¦ - , ¦ •« • ¦» '.

C'est cependant au milieu du terrain
que la Suède a gagné la partie. Glenn
Stroemberg et Robert Prytz se sont avé-
rés à la base de cette victoire. Le Bernois

d'adoption a brillé de mille feux. Non
content de distiller des ballons' remar-
quables et notamment la passe du pre-
mier but, ce diable de bonhomme s'est
payé le luxe de défendre avec un rare
bonheur. A ses côtés, Glenn Stroemberg
n'est pas demeuré en reste. Puissant et
vivace, ce demi aux cheveux blonds tom-
bant sur les épaules a perforé à plus
d'une reprise l'arrière-garde helvétique.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Sur le front de l'attaque, le tandem
Johnny Ekstroem - Bjorn Nilsson a
laissé une formidable impression de puis-
sance. Le futur sociétaire d'Empoli est
d'ailleurs arrivé à marquer au terme
d'une course de quarante mètres et en
résistant, ce n'est pas là le moindre de
ses mérites, au retour et à la charge de
Charly In-Albon.

TROP TIMIDES
Jamais la Suisse n'a donné l'impres-

sion de pouvoir revenir au score, voire de
renverser la vapeur. Les Helvètes se sont
montrés trop timides. Mais avaient-ils
seulement les moyens de présenter un
autre spectacle? Rien n'est venu permet-
tre de l'affirmer. Et ce ne sont pas les
vingt dernières minutes qui nous feront
changer d'avis. . , ,»¦ f ,.- . . , _ :

Fort utile lors des-matchs amicaux, la
tactique de Daniel Jeandupeux n'a pas

La bonne volonté de Ryf (à droite) n'aura pas suffi pour mater l'attaquant suédois
Eckstrom, bourreau des Suisses avec les deux buts à son actif.

présenté toutes les garanties nécessaires
à Stockholm. Dans un état pitoyable, la
pelouse du Rasunda Stadion, il est vrai,
s'est tout sauf révélée uh atout pour les
visiteurs. Ces derniers ont connu égale-
ment des problèmes pour construire des
actions dignes de ce nom.

Martin Brunner s'est fort bien com-
porté dans les buts, sauvant deux ou
trois ballons très chauds. Ses défenseurs,
en revanche, ont souffert mille maux
pour conteniç JftlougiJS! suédoise.. Charly
In-Albon et Andy Egîi se sont entendus
pour confectionner- le deuxième but.

Quant à Claude Ryf et Jûrg Wittwer, ils
n'ont pas connu leur rendement habituel
sur le plan offensif.

Remarquable dans les matchs de pré-
paration, le milieu de terrain a sombré
en Suède. Ernie Maissen ne s'est pas
révélé l'atout numéro un, ne parvenant
pas à réduire le champ d'activité de
Robert Prytz. Heinz Hermann, Thomas
Bickel et Alain Geiger n'ont jamais pu
s'exprimer à leur réel niveau. Patrice
Mottiez, de son côté, est demeuré fort
discret dans un rôle difficile sur le flanc
droit.

Seul attaquant, Andy Halter a longue-
ment couru dans le vide, ne recevant peu
ou pas de ballon. Le jeune Lucernois
s'est signalé en ratant une balle d'égali-
sation à la 75e minute. Cette unique
occasion helvétique, Môller a pu la
dévier en corner.

Stade de Rasunda de Stock-
holm: 26.489 spectateurs.

Suède: Moeller; Roland Nilsson,
Hysen, Larsson, Fredriksson; Eriks-
son, Prytz, Stroemberg, Palmer (82'
Engqvist); Ekstroem, Bjoern Nilsson.

Suisse: Brunner; Wittwer, In-
Albon, Egli, Ryf; Mottiez (56' Sulser),
Geiger, Hermann, Maissen, Bickel
(72'Bregy); Halter.

Arbitre: Christov (Tch).
Buts: 20' Ekstroem 1-0; 80' Eks-

troem 2-0.
Notes: stade dans un état pitoya-

ble, temps nuageux et très frais.
Avertissement à Egli (antijeu).
Corners: 8-4 (3-1).

Surprenante Islande
Dans le groupe 3

• ISLANDE - URSS 1-1 (1-1)
L'URSS n'a pas été plus heureuse que

la France à Reykjavik, où elle a égale-
ment dû se contenter du match nul (1-1)
pour sa première sortie dans le tour pré-
liminaire du championnat d'Europe
(groupeS).

Comme il y a quinze jours, les Islan-
dais ont su tirer le maximum de profit de
l'avantage d'évoluer dans des conditions
qu'ils connaissent bien, ce qui n'est géné-
ralement pas le cas de leurs adversaires)
C'est ainsi que, sur un terrain étroit, les
Soviétiques n'ont jamais été en mesure
de développer leur jeu. Devant 7000

spectateurs enthousiasmés, ils ont même
concédé l'ouverture du score à la 29e
minute, sur une réussite d'Arnor Gud-
johnsson, l'attaquant d'Anderlecht.

L'URSS a obtenu l'égalisation juste
avant le repos, par l'intermédiaire de
Sulakvelidze. En seconde mi-temps, les
Soviétiques, rendus prudents par les
quelques alertes qu'ils avaient connues
en première mi-temps, ne prirent qu'un
minimum de risque, ce qui explique que
le résultat ne changea plus.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Islande 2 0 2 0 1 - 1 2
2. URSS 1 0  1 0  1 - 1 1
3. France 1 0  1 0  0 - 0 1

Norvège 1 0  1 0  0 - 0 1
RDA 1 0  1 0  0 - 0 1

Le coin des juniors jurassiens
Juniors Cl: Fontenais • Azzuri 2-3;

Courtedoux - Porrentruy 3-0.
Juniors C2: Tavannes - Les Breu-

leux a 7-3; Nidau - Lamboing 9-3; Les
Breuleux b - Bévilard 0-4; Biel-Bienne -
Tramelan 1-10; Aile - Saint-Ursanne 6-1;
Moutier - Courrendlin 0-5.

Juniors D: Moutier b - Villeret 1-0;
Court - Moutier 9-0; Tavannes - Bévi-
lard 2-1; Saignelégier - Reuchenette 1-1;
Les Breuleux - Reuchenette 1-8; Trame-
lan - Le Noirmont 11-1; Courtételle -
Corban 0-7; Delément b - Courroux 0-2;
Vicques - Courrendlin 1-0; Glovelier -
Cornol 9-1; Bassecourt - Delémont a 1-0;

Courgenay - Aile 1-6; Bonfol - Courte-
maîche 0-1; Boncourt - Porrentruy 1-4.

Juniors E: Bévilard - Moutier b 5-5;
Court - Tavannes 6-0; Saignelégier -
Tramelan 1-3; Moutier a - Montfaucon
4-4; Courrendlin - Vicques 3-3; Courroux
- Moutier c 8-1; Courfaivre - Bassecourt
2-9; Courtételle - Glovelier 6-5; Glovelier
- Courfaivre 7-4; Bassecourt - Boécourt
9-3; Aile - Fontenais 1-7; Bonfol - Ven-
dlincourt 1-7; Courgenay - Porrentruy b
14-1; Chevenez - Granfontaine 6-0; Por-
rentruy a - Courtedoux 12-0; Boncourt -
Courtemaîche 3-2.

Juniors F: Court - Courgenay 7-1;
Courtemaîche - Tavannes 4-0. (comm)

Du protêt dans l'air
La Suisse devra-t-elle rejouer ce match

contre la Suède une nouvelle fois ? La
question est posée, suite à l'incident de jeu
survenu à Martin Brunner.

Le gardien helvétique a reçu sur la tête
une bille lancée par un spectateur (56').
L'arbitre Christov n'a cependant pas
voulu écouter les doléances des Suisses. Le
capitaine helvétique a déposé un protêt
tout en étant averti.

A l'issu de la rencontre, le commenta-
teur de la télévision alémanique, Bernard
Tunrherr, a retrouvé l'objet du litige dans
les buts helvétiques. Daniel Jeandupeux
s'est alors chargé de le remettre au délégué
de l'UEFA.

Pour sa part, Martin Brunner s'est
expliqué sur l'incident. J'ai ressenti une
violente douleur à la tête et je suis
tombé. L'arbitre m'a demandé de me
relever et n'a rien voulu savoir, raison
pour laquelle il a averti Andy Egli.

Reste à savoir quelle sera la suite que
donnera l'UEFA à cet incident qui n 'a pas
influencé, il faut le reconnaître, le résultat.

ENGLUES
Dans les couloirs du stade, Fredy

Rumo, le président de la ligue nationale,
s'est déclaré quelque peu déçu de la pres-
tation des Suisses.

Nous étions comme englués. Il était
frappant de constater que les joueurs
ne sollicitaient plus le ballon ou pres-
que. La tactique avec cinq joueurs au
milieu du terrain n'a pas réussi. Jus-
qu'à ce que le rouleau compresseur se
mette en marche, il faut du temps. Les
joueurs se sont la plupart du temps
marché dessus. L'entraîneur a essayé
une nouvelle tactique mais elle n'a pas
réussi. Nous avons vu rapidement
cette espèce de peur, de complexe, des
Suisses à l'extérieur. Nous avons tout
simplement manqué d'audace. Il faut
donner un sens à ses défaites. Après
deux pas en avant, nous avons fait un
pas en arrière.

DÉCEPTION
Dans les vestiaires, la déception était à

la hauteur des ambitions.
Patrice Mottiez, le premier, a reconnu la

force des Suédois.
Ils nous ont terriblement gênés avec

leur pressing constant. Daniel Jean-
dupeux nous avait pourtant avertis,
mais cela n'a pas suffi. De plus, ils
étaient super-organisés sur l'ensemble
du terrain. Ce n'est pas pour rien que
nous avons dû attendre plus d'une
heure pour nous créer la première
occasion.

Pour ma part, je me sentais très
bien, mais l'entraîneur a tenté quelque
chose pour la fin de la rencontre.
C'était normal que je sorte dès cet ins-
tant. Je devais, sur le plan défensif ,
marquer selon un schéma de zone et
me transformer en attaquant dès la
récupération du ballon.

Avant de prendre le car, Thomas Bickel,
lui aussi, s'est dit déçu de la performance
réalisée à Stockholm.

Je ne suis pas seulement déçu de
moi mais aussi du match de l'équipe
en général. Nous avons perdu sur le
plan tactique. La faillite est venue de
vouloir évoluer à cinq au milieu du
terrain, alors que la pelouse était dans
un état pitoyable. Les Suédois ont
mieux su s'y adapter. Après deux
matchs amicaux remarquables, nous
sommes redescendus à un niveau infé-
rieur. Il nous faudra maintenant
gagner contre le Portugal à Berne et
ce ne sera pas plus facile. Mais il faut
garder espoir. Il ne nous a manqué
que la confiance ici !

Pour conclure, Heinz Hermann n'a pas
voulu mettre Daniel Jeandupeux seul au
hane des accusés.

Il aurait suffi que nous gagnions
pour donner raison à l'entraîneur.
Daniel Jeandupeux a tenté un artifice
tactique. Cela n'a pas réussi. Mais
nous n'étions pas non plus dans le
meilleur de nos jours. Les Suédois ont
pu, grâce à un football athlétique,
nous battre. Il nous a manqué les idées
nécessaires pour nous opposer à cette
débauche d'énergie. Tant que nous
avons tenu le zéro à zéro, tout s'est
bien passé. Malheureusement, nous
avons encaissé trop rapidement le
premier but. Nous ne sommes pas par-
venus à rester très groupés, comme
contre l'Autriche. La défense centrale
a connu quelques problèmes. Ils
étaient souvent livrés à eux-mêmes.
Claude Ryf et Jurg Wittwer ont dû
alors rentrer dans le terrain pour les
aider. Ce n'est pas tant le système qui
s'est avéré faux, mais les joueurs qui
ont connu des problèmes d'adaptation.

L.G.

spéciale
Suède - Suisse

Amicalement à Copenhague

• DANEMARK - RFA 0-2 (0-2)
A Copenhague, la RFA «new-

look» de Franz Beckenbauer a ef-
facé sa défaite de Queretaro, lors
du dernier «Mundial». Avec seule-
ment cinq joueurs qui étaient pré-
sents sur la pelouse du stade
Aztèque pour la finale de la
Coupe du monde, la RFA s'est
imposée 2-0 devant le Danemark,
grâce à des buts de Thon (Schalke
04) et de Klaus Allofs (Cologne).

Les Allemands, très agressifs, n'ont
jamais laissé s'exprimer les Danois.
Ils inscrivaient leurs deux buts sur
deux actions venues de la gauche. A
la 24e minute, Thon surgissait pour
reprendre victorieusement un centre
de Voiler. Une minute avant le repos,
ce même Thon, toujours servi par
Voiler, offrait à Klaus Allofs la balle
de 2-0. Très malheureux avec son
club, Allofs a inscrit à Copenhague
son premier but de la saison!

Ce match était marqué par les
adieux internationaux d'Allan Si-
monsen. L'ancien mercenaire de
Mônchengladbach et du FC Barce-
lona a été remplacé à la 21e minute
par le Servettien John Eriksen.

Les Allemands ont laisse une excel-
lente impression, notamment le duo
Matthaus - Thon en ligne médiane.

Avec Laudrup et Elkjaer-Larsen à
la pointe de l'attaque, mais sans
Lerby aux commandes, le Danemark
a déçu les 45.000 spectateurs de
l'Idraetspark. Avec Eriksen, deux
autres joueurs évoluant en Suisse
étaient de la partie: Bertelsen
(Aarau ) et Larsen (Grasshopper).
Touché dans un choc avec Rolff , Ber-
telsen a cédé sa place à Larsen à la
32e minute.

Danemark: Qvist; Morten Olsen;
Sivebaek, Nielèen; Bertelsen (32e
Pierre Larsen), Berggreen, Simonsen
(21e Eriksen), Jesper Olsen, Ander-
sen (81e Jensen); Laudrup, Elkjaer-
Larsen.

RFA: Schumacher ; Hôrster ;
Buchwald, Kohler; Berthold, Mat-
thaus, Rolff, Thon (70e Rahn),
Frontzeck; Voiler, ̂ llofs (82e Waas).

Idraetspark: 45.000 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitre: M. Frederiksson (Suède).
Buts: 24e Thon 0-1, 44e Alôlofs

0-2. (si)

La revanche germanique
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• NORVÈGE - RDA 0-0
Après six défaites consécutives, la

RDA a assuré l'essentiel à Oslo, face à la
Norvège, lors de son premier match dans
le groupe 3 du tour préliminaire du
championnat d'Europe. Devant 10.000
spectateurs, les Allemands de l'Est ont
souvent été dominés par les Norvégiens.

Malgré une défense parfois bien
fébrile, la formation est-allemande a
obtenu le 0-0 qu'elle était venue cher-
cher. La RDA a connu ses deux alertes à
la 67e et à la 83e minute, lorsque Berg et
Larsen galvaudaient deux chances très
nettes.

Dans les rangs norvégiens, l'absence
du capitaine Hallvar Thoresen, le stra-
tège du PSV Eindhoven, a représenté un
handicap de taille.

En reprise

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

k Marseille 11 6 5 0 17- 6 17
2. Bordeaux 11 7 3 1 15- 5 17
3. Paris SG 11 6 3 2 11- 6 15
4. Toulouse 11 5 4 2 17- 6 14
5. Auxerre 11 3 6 2 11- 9 12
6. Monaco 11 4 4 3 13-11 12
7. Metz 11 4 4 3 13- 7 12
8. Lille 1 1 4  4 3 15-12 12
9. Nantes 1 1 5  2 4 12-11 12

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

Football sans
frontière



Certains restaurateurs et hôteliers
chaux-de-fonniers grognent. Mécontents
qu 'ils sont et inquiets face à une situa-
tion qui dure depuis longtemps et
menace de s'aggraver. Ils veulent travail-
ler, disent-ils et ils ne trouvent pas de
main-d'œuvre.

Les Helvètes répugnent à tremper les
mains dans la vaisselle ou à porter le pla-
teau. Les étrangers qui ont uri permis
annuel préfèrent les horaires réguliers de
l'industrie, les saisonniers sont accordés
au compte-goutte.

Quant aux frontaliers, ils n'ont pas
l'heur de séduire, pour , différentes rai-
sons les patrons d'établissements
publics.

A ces griefs, le responsable cantonal de
la section de la main-d'œuvre de l'Office
du travail, répond et propose ses solu-
tions en page 19.

Ch. O. quidam
®

S'il a passé sa jeunesse dans des
bistrots au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, c'est que ses parents en ont
tenus plusieurs, dont le Restaurant
du Pont, avant de prendre leur
retraite. Aujourd'hui, Bernhard
Muller vit à Neuchâtel, où il a ouvert
sa propre entreprise, «ECR» (étude,
création, réalisation) il y a neuf mois.

A 27 ans, Bernhard a déjà bien
bourlingué. Après l'Ecole d'arts
appliqués, il a travaillé pendant un
an et demi comme bijoutier. Il a
quitté La Chaux-de-Fonds pour...
l'Australie et ses mines de pierres
précieuses, qui l'ont passionné pen-
dant six mois, Quatre, mois dans les
Montagnes neuchâteloises, et il
repart pour un semestre, en Améri-
que du Sud et en Amérique centrale.
A son retour, on lui propose un
emploi à Neuchâtel. Bijoutier-
employé pendant deux ans, il se
lance à son compte au début de
l'année.

Cette nouvelle aventure l'enthou-
siasme. D'ailleurs, ce «scorpion» a le
goût du risque et des défis. Même en
sport: il tentera d'obtenir samedi son
brevet en aile delta. La semaine sui-
vante, avec l'équipe d'Auvernier, il
affrontera les basketteurs chaux-de-
fonniers. (AO - Photo Impar - ao)
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JB
Pour deux homes médicalisés
chaux-de-fonniers

Les homes médicalisés chaux-de-
fonniers «La Paix du . Soir» et «Le
Temps Présent» ont reçu de la Lote-
rie Romande un don de 10.000 f r a n c s
chacun.

Une somme que les deux institu-
tions affecteront à l'amélioration du
confort des pensionnaires. (Imp)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
De quoi tordre le cou à la
solitude. pAGE ig

AGRICULTURE AUX FRAN-
CHES-MONTAGNES^ Un
projet des plus séduisants.

PAGE 29
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Ferme anéantie par le feu
Au-dessus de la Brévine

Un très grand incendie a détruit
hier en fin de soirée une ferme isolée
au lieu-dit Cervelet, dans la vallée de
La Brévine.

Cette belle ferme située au bout
d'une petite route pentue et étroite à
quatre kilomètres du fond de la val-
lée était la propriété de M. Jean-
Pierre Montandon qui l'exploitait.

Malgré l'intervention des pom-
piers de la Brévine tout d'abord, puis
renforcés par les hommes du centre
de secours du Locle, il ne reste plus
rien de cette bâtisse. La totalité de la
récolte a été détruite et seule une
très faible partie du mobilier a pu
être sauvé. Le bétail, fort heureuse-
ment était au pâturage au moment
du départ du drame, (jcp)

• LIRE EN PAGE 20 rf JR ( Fhôtoïmpâr-'Perrin )
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Les temps changent. Elle est
révolue l'époque où le travail, le
p lus dur le plus longtemps pos-
sible, était érigé au rang de
vertu suprême et f aisait de
l'ouvrier trimeur un saint Ce
n'est donc pas vraiment une
surprise de savoir que les res-
taurateurs ont quelque peine à
dénicher le merle blanc, un
employé. Or à cela, les restaura-
teurs répondent que les con-
ditions de travail dans l'hôtelle-
rie et la restauration se sont
améliorées: contrat collectif ,
salaires décents, horaires allé-
gés. Et, à entendre ces patrons
d'établissements publics, som-
melier, c'est le plus beau des
métiers: contacts, variété, ini-
tiative, responsabilité, etc... Or,
de ce nirvana prof essionnel, les
Suisses nen veulent pas. Le
mystère est dense qui occulte
les raisons de ce mépris.

Des raisons, pourtant, U est
f acile d'en trouver. Le contrat
collectif n'est pas f orcément
appliqué partout, d'autant
moins dans les petits établisse-
ments, qui souvent ne peuvent
se permettre d'y  adhérer, f aute
de marge bénéf iciaire suff i-
sante.

Les horaires d'autre part, et
peut-être avant tout, sont dis-
suasif s. Le secteur hôtelier, de
par sa nature même s'active
alors que le reste des mortels se
repose ou se divertit, quand leur
vie prof essionnelle s'arrête.

Mais il y  a autre chose; la con-
notation négative collée à ce
métier. «Somnûcbe», disent
quelques-uns, pour sommelière,
comme ils diraient dame de
petite vertu. «Garçon», comme
ils diraient larbin. Une image à
changer, un métier à revalori-
ser. En donnant la possibilité
d'une f ormation, af in que le
sommelier soit autre chose
qu'un transporteur de plats.

Certains patrons l'ont com-
pris, qui jurent que l'accueil est
au moins aussi important que le
contenu de l'assiette.

Même constat chez certains
sommeliers et sommelières,
d'outre Doubs surtout, qui tien-
nent à leur prof essionnalisme et
le f ont savoir par leur attitude.
Transf ormant ainsi la nécessité
biologique de se nourrir en plai-
sir parf ois raff iné.

A f aire de leurs employés de
véritables prof essionnels qui
aiment leur boulot, les patrons
ont tout â gagner. Des clients
d'abord, donc un succès concré-
tisé en espèces sonnantes. Les-
quelles, redistribuées, pour-
raient rendre attractive la p r o -
f ession. Et séduire même les
Helvètes.

Christiane ORY

Les «pros»
et les autres

Évolution sociale
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La couverture des besoins sociaux s'est
considérablement étendue, alimentée
par les ressources croissantes de la haute
conjoncture. Les réalités budgétaires
d'aujourd'hui ont des limites et impo-
sent des choix. Lesquels? Impossible de
répondre de manière tranchée. Car la
législation est généreuse et a permis de
réels progrès sociaux. La seule limitation
des moyens pourrait contraindre nombre
d'institutions à restreindre leurs inter-
ventions. Mais avant d'opérer des coupes
sombres dans les budgets, ne devrait-on
pas d'abord fixer les objectifs d'une
société?

Ce débat n'a pas encore eu lieu. On n'a
fait que le différer et pourtant on ne
pourra pas s'y soustraire.

La responsabilité d'engager une réfle-
xion approfondie n'appartient pas seule-
ment aux autorités politiques mais à
l'ensemble de la société où règne la reli-
gion des droits individuels et des libertés
alors qu'elle exige plus de sécurité!

Pour éclairer notre propos, nous avons
choisi une institution, l'Office cantonal
neuchâtelois des mineurs et des tutelles
qui fête ses quarante ans d'activité.
Comme d'autres institutions, ses tâches
se sont considérablement développées.
Son directeur, M. Jean-Claude Knutti
ne le cache pas: il faut s'attendre à une
décrue.

Avec franchise, il aborde une telle
perspective non sans poser une exigence
qui nous concerne tous: la société doit
être consciente des choix qu'elle impose
et cesser de formuler des demandes con-
tradictoires pour se rebiffer ensuite lors-
qu 'il s'agira d'en assumer les conséquen-
ces. P. Ve

• LIRE EN PAGE 22

La société au
double langage

(Photo Impar Gerber)

Une voiture circulait, hier à 13 h
10, sur la route La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel lorsque, à la sortie du
virage dit de l'Aurore, le conducteur
de ce véhicule ensuite d'une vitesse
excessive a perdu la maîtrise de son
automobile; celle-ci heurta le bord
droit de la chaussée et traversa 'la
route en faisant un tête-à-queue et,
en effectuant plusieurs tonneaux,
dévala le talus.

Grièvement blessés, les trois occu-
pants de cette voiture ont été con-

duits en ambulance à l'hôpital de la
ville. Malheureusement, l'un d'eux
devait y décéder des suites de ses
blessures.

Il s'agit d'un jeune homme de
nationalité hollandaise, étudiant à
l'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran. Les
deux autres passagers de la voiture
sont également pensionnaires de
cette institution, l'un de nationalité
suédoise et l'autre hollandais.

(comm)

Le Locle
Klaus
âvâle

des bonbons
• LIRE ENGAGE 20



Nous cherchons

AIDE DE CUISINE
de suite jusqu'à fin octobre.
Suisse ou permis C.

S'adresser à ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
P 039/23 91 33 22526

Salle de Musique: 20 h 15, concert Orchestre
de chambre Jean-François Paillard;
œuvres de Mouret, Leclair, Rameau,
Debussy.

Beau-Site: 20 h 30, «Antigone» de Sophocle,
TPR.

Club 44: 20 h 30, «Le capital-risque en Suisse»,
conf. par Peter Gross.

Ancien Stand: 20 h 30, concert Ludwig 88 et
Bérurier noir.

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

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

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me jus-

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

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

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

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

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

Galerie La Plume: expo textes et gravures de
Jean-Marie Bidet et Eric Lavanchy et
dessins de Daniele 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 etje 15 h 30-18 h, ma
15 h 30-19 h.

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

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

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

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

Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

Parents information: <fi 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: (f i 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: j ï 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 h 30.

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

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

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

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

Pro lnfirmis: Marché 4, Cf i 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-U h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-ve

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

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

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

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

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.

SOS alcoolisme: <fi 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 41 41 49 et (f i 23 07 56.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h, Coop 1,

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

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu
14-17 h, 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, f i  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: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Psychose 3.
Eden: 20 h 45, Youngblood; 18 h 30, Enfer

sexuel.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Florette.
Scala: 20 h 45. The Hitcher.

La Chaux-de-Fonds Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Le contrat.
Môtiers, Château: expo peintures de H.-R.

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

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

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

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

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

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

Neuchâtel
Aula Université: 20 h, «Ecologie et socia-

lisme», conf. par Vincent Labeyrie.
Cinéma Arcades: 16 h, 20 h, «Sahara - Plein

Sud», conf. Connaissance du Monde.
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. Expo poètes
et artistes neuchâtelois, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

Plateau Libre: 22 h, Barbara Paige & Aplha
Oméga, funk-reggae.

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
j usqu'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 du Faubourg: je 18-20 h, vern. expo

peintures de Peter Bâcsay.
Galerie des Amis des Arts: expo Rudolf Haas,

ma-di 10-12 h, 14-17 h, je jusqu 'à 21 h.
Galerie Ditesheim: expo Jean Lecoultre, ma-ve

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

Galerie 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: Tripet, 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: <fi 038/55 10 32 (le

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

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

h, 0 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Bio: 15 h, 21 h, Rouge baiser; 18 h 45, Cet obs-

cur objet du désir.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Top gun.
Rex: 16 h 30, 21 h, Le clochard de Beverly

Hills; 18 h 45, Le contrat.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La couleur

pourpre.

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

15-19 h, je aussi 20-22 h.

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
0 039/4414 24. Corgémont, Centre
Village, (f i 032/9714 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 fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, récital Yvette

Théraulaz.
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, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 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
4122 14.

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

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

Courtelary
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 1142 - Dr

Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, 0
032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watte-
ville. 0 032/97 U 67 à Corgémont.

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

(f i 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h SO-
IS h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 6671.
Centre puériculture, Collège U: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, 9'/_ semaines.
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.
Pharmacie d'office: Greppin , (f i 93 26 96 et

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

Jura bernois

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile. Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

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

salle école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

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

tratrice.

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

13h30-16h30.ar

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 0 531165; Dr
Tettamanti , Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Delémont
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-Gare,

0 221153.
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Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo André Gasser,

André Jaccard , Mario Masini, J.-Fr. Rey-
mond et J.-Cl. Vieillefond, ma-di 14-18 h,
me aussi 20-22 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.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Breguet.
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: 0117 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

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

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

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

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

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

lets»: 0 28 7008.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: <fi 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.

te Locle

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Di 28 septembre, participation au culte
au temple St-Jean. Répétition à 9 h, pré-
cises. Ma 30 septembre, 19 h 45, répéti-
tions à l'aula de l'ancien Gymnase. Etude
pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
et Pradières ouverts.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et environs. - Sa 27 sept, entraînement
14 h, Le Communal.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
26 sept., Le Noirmont - Les Breuleux.
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.

Contemporaines 1905. - Rendez-vous lu
29 sept, à 14 h 30, au Coq Hardi, Hôtel
Moreau. Jeux.

Contemporaines 1923. - Dès fin septem-
bre, nos réunions auront lieu les derniers
lundis de chaque mois, Terminus, 1er
étage. Rendez-vous lu 29 septembre dès
20 h.

Contemporaines 1936. - Di 28 sept., tor-
rée au Noirmont chez notre amie Daisy.
Pour les marcheuses, rendez-vous à 9 h,
place du Marché (Kurth). Avec les voitu-
res, rendez-vous à 10 h, au même endroit.
En cas de mauvais temps, la torrée est
annulée; en cas de temps incertain, appe-
ler avant 9 h, chez la présidente au
0 23 43 42. Me 1er oct., rendez-vous à 20
h, rue de la Balance 4. Visite du musée de
la coiffure.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle le ve 26 septembre, à 15 h, au café
du Grand-Pont.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du me 1er octobre, Bas-Monsieur - La
Ferrière. 13 h 30, rendez-vous, Terminus
bus Cornes-Morel. En cas de beau temps,
sinon Gare CFF.

Contemporains 1917. - Me 1er octobre, à
14 h, au Café Bâlois, réunion mensuelle.
Attention: réservez le mercredi 5 novem-
bre pour le repas d'automne au Restau-
rant des Recrettes.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Di 28 septembre, torrée des familles au
Dazenet, org.: R Ecabert, A. Girard. Sa
4 octobre, sortie des aînés, org.: P.
Dubois, O. Rochat. Gymnastique: jun. et
sen., le me .de 18 à 20 h, Centre Numa-
Droz. Vét., le lu de Ï8 à 19 h 30, collège
des Gentianes.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 27, entraîné-iiëftt'àTr chalet Combe-
à-l'Ours, 14 h,'(A.L.-F.G); entraînement
«Flair» à 14 h, à Tête-de-Ran; 17 h, CT
au chalet. Me 1 oct., entraînement au
chalet Combe-à-1'Ours, 19 h, (Ch.G.).

Société mycologique. - Détermination et
études tous les lu, dès 20 h 15, au local,
Fritz-Courvoisier 27a. Sa 27 septembre,
sortie mycologique aux Saneys. Rendez-
vous devant la gare à 8 h. Le bocal de
l'expo contenait 285 morilles.

Union chorale. — Lu 29 septembre à Dom-
bresson (les 3 sociétés), 19 h 25, gare de
La Chx-de-Fds (départ), 20 h, au collège
à Dombresson (répétition). Ma 30 sep-
tembre, Centre Numa-Droz, 19 h 30, 1ers
ténors; 20 h, répétition (tous).

SOCIÉTÉS LOCALES



Des cafetiers, des restaurateurs, des hôteliers mécontents

Des cafetiers, des restaurateurs, des hôtelliers chaux-de-fonniers sont mécon-
tents et inquiets. Ils veulent travailler, disent-ils, et on ne leur accorde pas de
main-d'œuvre. Les Suisses ne veulent pas tremper leurs mains dans la vais-
selle, les étrangers sont contingentés et accordés au compte-gouttes. Normal,
dit un restaurateur, qu'on engage alors du personnel au noir, c'est la faute
des autorités. Après avoir écouté les restaurateurs mécontents, (voir l'enca-
dré, leurs griefs, résumés, nous sommes allés voir l'autorité compétente, en
l'ocurrence, M. William Gerber de l'Office cantonal du travail, chef de la sec-

tion main-d'œuvre.

Afin de remettre d'emblée les choses à
leur place, M. Gerber précise que toute
demande de personnel étranger est trai-
tée en fonction d'une Ordonnance fédé-
rale. Le canton intervient que dans la
répartition interne du contingent de sai-
sonniers accordé par Berne fixé pour la
période du 1er novembre 85 au 30 octo-
bre 86.

Certes, admet M. Gerber, «des bruits
courent quant à une diminution, voire
une suppression du contingent de saison-
niers. Mais c'est l'ordonnane en vigueur
actuellement, qui fait foi. Rien ne va
changer à court terme.

Le contingent de saisonniers accordé
au canton est donc de 2014. Un chiffre
qui est encore à répartir entre les sec-

teurs du bâtiment de l'hôtellerie et de
l'agriculture. C'est la commission canto-
nale qui répartit le contingent, en se
basant sur les demandes de l'année pré-
cédente. Pour le bâtiment, le canton
accorde 1300 saisonniers, pour l'agricul-
ture 206 cette année. Un secteur qui
inquiète M. Gerber: les demandes sont
passées de 50 permis il y a quelques
années à plus de 200 en 86 «et j'en ai
refusé» dit-il. L'hôtellerie a droit à 370
saisonniers, soit, affirme encore M. Ger-
ber «une augmentation de 120 permis
par rapport à quelques années aupara-
vant. Le canton fait donc un effort, dans
la limite de ses moyens. Il est vrai que si
Berne m'accordait 2000 saisonniers sup-
plémentaires je serais content».

Par ailleurs, le Haut n'est pas favorisé
par rapport au Bas. Les mêmes critères
sont appliqués pour l'attribution de sai-
sonniers: l'établissement doit prouver un
chiffre d'affaires de 50% supérieur en
haute saison. Pour les hôtels, le taux
d'occupation des lits doit être de deux
fois supérieur à celui d'une période nor-
male pour être qualifiés d'entreprises
saisonnières.

Des solutions aux problèmes des res-
taurateurs, M. Gerber en voit. Pourquoi
les Chaux-de-Fonniers n'utilisent pas la
main-d'œuvre frontalière, non contin-
gentée? Le Haut est privilégié à cet
égard, «J'aimerais bien que Neuchâtel
soit en zone frontalière, ça me libérerait
d'un grand poids». Les permis frontaliers
ne sont pas limités, «il y a une grande
souplesse d'attribution».

Mais surtout, pourquoi les hôteliers ne
font-ils pas un tour du côté de l'Office du
chômage. A fin juillet «il y avait 94 chô-
meurs dans le canton, dans le secteur de
l'hôtellerie. Dix-sept à La Chaux-de-
Fonds, dont 5 serveuses et serveurs, 3
cuisiniers, une dame de buffet, 2 auxiliai-
res et 6 employés de maison ou personnel
non qualifié.

Enfin , pour M. Gerber, les véritables
problèmes de l'hôtellerie, sont «les horai-
res et les salaires trop bas». Non moins
importants encore: c'est toute l'image du
métier qui devrait être changée.

«Aujourd'hui encore on préfère savoir
sa femme à l'usine que sommelière dans
un bistrot.»

Ch. O.

Garçon! Une tournée... de saisonniers

Saisonniers au compte-gouttes
Plusieurs cafetiers et restaurateurs

chaux-de-fonniers se plaignent. De la
main-d 'œuvre, ils n'en trouvent pas,
ou pas assez. Des employés suisses
on n'en parle même pas: ils ne veu-
lent pas de ce travail. Les étrangers
alors. Ceux qui ont obtenu un permis
annuel (B) préfèrent travailler dans
l'industrie. Question d'horaires,
expliquent les restaurateurs: week-
ends libres, soirées libres.

Restent les frontaliers. Or, les res-
taurateurs sont unanimes à dire que
«ce n'est pas la solution, ils doivent
rentrer tous les soirs, souvent après
minuit. En hiver c'est parfois diffi-
cile». Et, ajoute encore un patron: les
frontaliers souvent ne sont pas quali-
f i é s .  Enfin, il y a ies saisonniers, ceux
que réclament tous les tenanciers.
Difficiles à obtenir, car le contingent
est limité.

Voici ce qu'en disent les cafetiers,
restaurateurs ou hôteliers interrogés:
• les saisonniers, on les accorde

au compte-gouttes
• le Bas est favorisé par rapport

aux Montagnes
• si on veut développer l'hôtellerie

dans le canton, il faut nous permettre
de travailler, donc de nous donner de
la main-d'œuvre

• le nombre de saisonniers accor-
dés par établissement dépend du
chiffre d'affaires de celui-ci. Gr si on
veut augmenter le chiffre d'affaires ,
il faut du personnel
• si on engage du personnel au

«noir», c'est la faute des autorités qui
nous refusent les saisonniers. D 'ail-
leurs, tous les restaurateurs engagent
du personnel au «noir». Impossible
de faire autrement
• La Confédération va réduire le

contingent de saisonniers, et dimi-
nuer de neuf à six mois leur permis
de travail
• il n'y aura plus de saisonniers,

sauf dans certains cantons, reconnus
comme touristiques (Valais, Grisons,
etc.).

Enfin, avec la convention collec-
tive, qui accorde deux jours de congé
par semaine au personnel hôtelier, le
problème n'est pas prêt de se résou-
dre. Un restaurateur l'affirme: «On
aura besoin d'un tiers de personnel
en plus». Ou alors, disent certains
«nous fermerons l'établissement deux
jours par semaine. Ce qui est très
mauvais pour l'image de marque de
la ville». Autre solution évoquée: on
fera  des self-service!

Ch. O.

Courir pour un monde sans faim
Course populaire:
la dernière avant Morat-Fribourg

Une course pas comme les autres, celle
qui aura lieu samedi 27 septembre, orga-
nisée par l'Eglise réformée et un groupe
de Chaux-de-Fonniers rassemblés par
Marc Morier, diacre de la Paroisse de
l'Abeille. Le but de cette course est de
contribuer à donner les moyens, à une
communauté villageoise du Bangladesh,
de s'équiper en outils, semences, ani-
maux d'élevage. L'eau surtout est un des
besoins prioritaires pour cette région de
Modhupur.

Ainsi les responsables du Conseil chré-
tien des Eglises demandent une aide
pour l'achat de pompes à eau . Ils
demandent également, pour la réalisa-
tion d'un plan d'action en six points, qui
va de l'amélioration de l'irrigation à celle
de l'hygiène en passant par l'introduc-
tion de nouvelles cultures, un prêt de
20.000 francs. Les fonds réunis à l'occa-

sion de la course populaire du 27 septem-
bre seront pris en charge par Pain pour
le prochain, afin de contribuer à la réali-
sation de ce plan d'action en faveur de
cette région du Bangladesh.

La course sera aussi l'occasion de mar-
quer le 25e anniversaire de Pain pour le
prochain, dont le secrétaire romand
viendra, en famille, participer à la com-
pétition.

ÉÉfâfe
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d'un» région

Jusqu'à présent, 3000 francs ont été
versés aux comptes de chèques 23-913-4
Marc Morier et 23-325-4 «L'Impartial»,
autre moyen si l'on décide de ne pas cou-
rir, de participer à l'acte de solidarité.

Pour la course de samedi, 40 inscrip-
tions seront déjà parvenues aux organi-
sateurs. Des concurrents du canton de
Vaud, de Genève se sont déjà annoncés
partants. Rappelons que les inscriptions
peuvent encore se faire sur place,
samedi, jusqu'à 13 h 30 au Gymnase.

Une marche sera aussi organisée,
parallèlement à la course, sur les deux
premiers kilomètres. La balade à travers
les pâturages du haut de la Recorne
durera une heure environ.

La course populaire proprement dite,
ultime test avant Morat-Fribourg, se
disputera sur une distance de 15 kilomè-
tres. Quatre catégories seront au départ:
juniors (de 16 à 20 ans), dames (dès 20
ans), élite (20 à 40 ans), vétérans (dès 41
ans). Le départ aura lieu en masse à 14
heures, du Gymnase cantonal. Les dos-
sards seront remis au départ, dès 12 heu-
res. La finance d'inscription se fera au
moyen du bulletin de versement ou sur
place: 15 francs par personne et 25 par
famille. Deux francs de plus sur place.

Les résultats seront proclamés dès la
fin de la course. Des lots seront tirés au
sort, sur les numéros de dossards. Une
petite récompense spéciale sera remise
aux premiers de chaque catégorie et un
prix souvenir sera distribué à chaque
participant. (Imp)

Une chaudière et une sirène
Installées à La Sagne

L'installation de la sirène, à gauche, et la chaudière, à droite. (Photos Impar-Gerber)

La semaine dernière, la circulation a
été quelque peu perturbée devant les
immeubles communaux, au village. Un
camion-grue d'une entreprise régionale
procéda à la mise en place de la chau-
dière du futur chauffage à distance au
bois que la commune a décidé ce prin-
temps.

Il a été également effectué la pose
d'une nouvelle sirène fixe, sur le bâti -
ment. Celle-ci permet de transmettre

l'alarme pour le feu, mais aussi pour la
protection civile, avec les divers tons
(radioactivité, alarme générale, etc).

Une ancienne antenne a été enlevée et
l'on a pu constater que ces travaux bien
coordonnés ont été exécutés avec préci-
sion grâce à l'intervention de spécialis-
tes, (dl)

Devant le Tribunal de police

Affaires sulfureuses et anodines devant le Tribunal de police, réuni
hier sous la présidence de M. Claude Bourquin, assisté de Mme Elyane
Augsburger, greffière. Flash sur trois d'entre elles: mise en danger et
non assistance à personne blessée, injures et abus de téléphone pour un
vaudeville, attentat à la pudeur des enfants.
• MISE EN DANGER ET NON ASSISTANCE. - Une altercation dégé-

nère au sein d'un ex-couple au sujet d'une pension alimentaire non versée. Le
ton monte. L'homme est au volant, la voiture parquée. La femme s'aggrippe à
la portière. Il démarre. La traîne sur une dizaine de mètres. Elle tombe. Il la
laisse en plan. Elle fera 4 jours d'hôpital, souffrant d'une commotion et de
diverses lésions.

J'ai démarré parce qu'elle me «roillait» dessus avec son soulier à talon.
J'avais peur pour ma voiture et ma tête», explique le prévenu, F.L. «C'est de la
non assistance à personne en danger», lui rappelle le président. Réponse: «Il
valait mieux que je ne m'arrête pas. J'étais tellement énervé que j 'aurais pris le
cric pour lui f... sur la tête». «Et vous seriez aujourd'hui devant la cour
d'assise», lui indique \e président. Un témoin confirme la scène, sous réserve de
l'épisode du soulier, auquel il n'a pas assisté. Le jugement sera rendu ultérieu-
rement, l'intention de la mise en danger devant être tirée au clair.
• VAUDEVILLE AGITÉ. - Deux dames se crêpent le chignon pour les

faveurs du même homme. La prévenue et la plaignante sont respectivement
l'ex et l'actuelle amie du monsieur convoité. Objet des plaintes: coups de fil
anonymes et injures relevant du registre de la prostitution. Chacune accusant
l'autre de la provoquer, la prévenue menace de porter plainte elle aussi.

La salle de tribunal devient un champ de foire. Les accusations volent.
L'homme de ces dames tente de calmer le débat: «Il faut que la prévenue
cesse, sinon nous ferons justice nous-mêmes!». On ne s'entend plus. Le tribunal
sort la prévenue pour tenter d'arracher le retrait des plaintes et la renoncia-
tion à en déposer. Il obtient que les «parties s'engagent à s'ignorer souveraine-
ment à l'avenir», afin de libérer la justice d'affaires aussi mineures. Libérée
également, la prévenue, (pf)
• ATTENTAT À LA PUDEUR DES ENFANTS. - C. T., un j our

d'avril, invite une fillette de 12 ans à faire un tour sur un carrousel. Là, sur le
manège, le prévenu donne deux baisers sur la bouche de la petite. Laquelle,
très marquée par ce geste, n'ose maintenant plus sortir toute seule, selon le
juge. Savoir si le baiser fut donné lèvres closes ou non importe peu.

«Il y a attentat à la pudeur de toute façon» dit M. Bourquin. Et de relever
encore la gravité des faits, d'autant plus que le prévenu est récidiviste, puis-
qu'il a déjà été condamné pour le même délit en 82. «Il n'y a que la prison pour
vous faire comprendre qu'on ne touche pas aux enfants.»

Conviction du tribunal concrétisée par la condamnation: 30 jours d'empri-
sonnement et 280 francs de frais. Pas de sursis. (Ch. O.)
• AUTRES AFFAIRES. - Lors de son audience de vendredi 19 septem-

bre, le Tribunal de police, présidé par Mme Laurence Hanni, assistée de Mme
Francine Flury, greffière, a rendu les jugements suivants:

B. M. prévenu de vol, a été condamné à trois jours d'emprisonnement.
Avec sursis pendant deux ans. Il paie 150 francs de frais.

F. T. pour ivresse au volant et infraction LCR-OCR, paie 800 francs
d'amende et 620 de frais. L'amende sera radiée du casier judiciaire dans un
délai de deux ans.

A. R. pour lésions corporelles graves et infraction LCR-OCR fera trois
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. L'amende est fixée à
150 francs et les frais à 110 francs.

La lecture de trois jugements est renvoyée à une audience ultérieure. Trois
plaintes ont été retirées, le dossier classé, un prévenu a été libéré, les frais mis
à la charge de l'Etat. Une affaire a été renvoyée.

Le Tribunal a encore donné lecture des jugements d'affaires figurant au
rôle d'une audience précédente.

J.-L. C. et V. S. pour infraction LCR- OCR, paient, le premier 150 francs
d'amende, le second 50 francs et tous deux écopent de 55 francs de frais.

A. S. pour ivresse au volant et infraction LCR-OCR écope de 420 francs
d'amende et de 120 francs de frais.

G. P. pour mise en danger de la vie d'autrui, entrave à la circulation publi-
que, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et infraction
LCR-OCR est condamnée à 5 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans. Elle paie 450 francs de frais. (Imp)

L'amour n'est plus ce qu'il était

Promesses de mariage
Huguenin-Elie Robert Alexandre et

Dupré Shirley Maryline. - Bergeon Jean
Bernard Paul et Wuthrich Isabelle. - Voi-
sard Serge Wiliam Didier et Cattin Anne-
Lise.
Mariages

Morand Georges André et Girardin Bri-
gitte Jacqueline. - Farine Nicolas Olivier et
Schembari Claudia. - Ferreira José et Fon-
taine Jacqueline Renée Lucienne.
Décès

Barbezat, née Zwahlen Marthe Lina, née
en 1891, veuve de Henri. - Boillat Marc
Jean Maurice, né en 1948, époux de Jeanne
Lucie Adrienne, née Domeniconi, domicile:
Les Breuleux. - Huguenin-Elie André Noël,
né en 1917, époux de Marguerite Nelly, née
Dubois. - Spori, née Paratte Hélène Mar-
the, née en 1909, épouse de Marcel
Edouard .

ÉTAT CIVIL

Escale chaux-de-fonnière
Le groupe de cyclistes qui roule

contre le racisme arrivera à La
Chaux-de-Fonds aujourd'hui aux
environs de 14 h, sur la Place
Sans-Nom. Vers 17 h, ils seront au
Centre de rencontre. Un souper est
organisé sur inscriptions, en collabo-
ration avec le Cortiit£ d'accueil pour
les réfugiés, dès 19 h 30.

Partis lundi de Bâle, mardi de
Delémont et hier de Saignelégier, les
cyclistes seront demain au Locle
avant de se rendre à Saint-Imier.
Samedi, ils rejoindront les autres
groupes de Romandie et de Suisse
alémanique, qui à vélo se rendent à
Berne pour la fête et la manifestation
antiraciste de samedi, organisée par
le MOD.S (Mouvement pour une
Suisse ouverte, démocratique).
Samedi matin encore, pour lès cyclis-
tes chaux-de-fonniers qui n'ont pu
faire partie d'un de ces groupes, ren-
dez-vous est fixé sur la Place Sans-
Nom pour un autre départ en direc-
tion de Berne, à 8 h 30. Les moins
sportifs iront en train, départ à 12 h
de la gare. (Imp)

cela va
se passer

Lors d'une cérémonie, le chef du
département de l'Instruction publique, a
pris congé de Mmes Elise Ditisheim-Fal-
ler et Yvette Rizzi , professeurs au Con-
servatoire de musique de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, arrivées au terme de
leur activité, (comm)

Au terme
de leur activitéAdaptez votre vitesse!

PUBLI-REPORTAGE 

Concours
BERNINA

Voici l'heureuse gagnante du
dernier concours BERNINA,
Madame Hélène Lerch, des
Reussilles, recevant une
machine à coudre BERNINA,
classe 1130, des mains de
Monsieur Thiébaut, agence
BERNINA, Avenue Léopold-
Robert 31, La Chaux-de-
Fonds, 0 (039) 23 21 54. 20722



m
SYLVAIN et CHRISTELLE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

YVELINE
le 23 septembre 1 986

Maternité du Locle

Josiane et Jean-Maurice
ROBERT-WÛTHRICH

Gérardmer 22
2400 Le Locle

52423

Ferme de Cervelet détruite par le feu

M. Jean-Pierre Montandon avait éteint son téléviseur et s'apprêtait à aller
au lit lorsque son attention fut attirée par une lueur anormale. Il se rendit à
la fenêtre et découvrit avec effroi que des flammes rougissaient dans la partie
supérieure de sa ferme.

Ce fut là le début du terrible incendie qui a complètement ravagé hier soir
sa ferme sise au lieu-dit Cervelet.

Un endroit isolé de la vallée de La Brévine comprenant trois demeures
distantes de quelques centaines de mètres. Au départ de la Combe de la
Racine, avant La Brévine, une étroite route pentue y conduit.

M. Montandon , a çncojre sorjà une
génisse de l'étable avant de se précipiter
chez son fils habitant non loin pour don-
ner l'alerte. L'appel arriva au Centre de
secours du Locle à 22 heures pile.

Aidé de son fils d'abord, puis de quel-
ques voisins, M. Montandon entreprit
alors de sortir quelques veaux et de ten-
ter de sauver le mobilier.

En fait bien peu de choses purent être
arrachées aux flammes qui progressaient
à une folle allure, compte tenu du fait
qu'au terme des fenaisons la grange était
pleine à craquer de foin, regain et paille.

TONNES DE FOURRAGE
EN FEU

Les pompiers de La Brévine com-
mandé par Jean-Pierre Borel mirent
d'abord en place un dispositif destiné à
protéger une loge quasiment attenante,
abritant un importait parc de machines
agricoles.

Pour arroser cette petite construction
ils ne pouvaient compter que sur l'eau
des citernes de la maison en feu et rapi-
dement établirent des liaisons à travers
champs avec les citernes des autres habi-
tations les moins éloignées.

Lorsque les P. S. du Locle arrivèrent
avec le tonne-pompe le toit n'était déjà
plus qu 'un gigantesque brasier, d'où se
dégageait une incroyable chaleur causée
par le fourrage en combustion.

«Je n'ai jamais vu un tel brasier à
l'intérieur d'une maison en flammes»
relevait le président de commune de La
Brévine, Robert Schmid.

De plus, une bise assez forte se leva et
attisa encore le gigantesque foyer. C'en
était fait, il n'y avait plus rien à espérer,
mais si après avoir protégé avec succès la
loge, les pompiers braquèrent plusieurs
lances sur le sinistre.

Triste spectacle et triste vision que de
voir Mme Montandon assise sur une des

seules chaises sauvées parmi le maigre
mobilier sorti à temps qui regardait sa
ferme ravagée par les flammes. Si finale-
ment relativement peu de matériel agri-
cole a été perdu puisqu'il était remisé ail-
leurs, la totalité de la récolte a elle aussi
été la proie du feu. C'est qu'il en faut du
fourrage pour un beau et grand domaine
de plus de 40 têtes de bétail!

«Ce n'est jamais drôle de passer par le
feu» relevait un voisin de la famille Mon-
tandon, «mais pour nous les agriculteurs,
c'est la pire saison. C'est tout le travail
des derniers mois qui est anéanti».

De sorte que les dégâts sont considéra-
bles et s'élèvent vraisemblablement à
plus d'un demi-million de francs. La gen-
darmerie a ouvert une enquête pour
déterminer les causes de cet énorme
sinistre. Elle aura l'occasion de vérifier
les témoignages de quelques uns qui
affirmaient, de loin, avoir préalablement
entendu des déflagrations provenant

d'un des deux silos qui étaient dressés à
côté de la ferme. Etaient en effet, car eux
aussi et leur contenu sont détruits.

JCP

Incroyable brasier et
500.000 fr en fumée

OUL^̂ agné le premier 
set 
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Inauguration au Tennis-Club des Brenets

L'animation régnait samedi autour des courts et du club-house que le Tennis-
Club des Brenets inaugurait officiellement. Représentants des autorités du
village, des sociétés locales et de l'Association cantonale de tennis faisaient
partie du public venu en curieux. Le matin, les membres du club se mesu-
raient aux tennismen de Villers-le-Lac en des joutes très amicales qui permi-
rent aux Brenassiers de mesurer les progrès possibles avec les années de pra-
tique ! Les choses sérieuses avaient lieu l'après-midi avec notamment les allo-
cutions de MM. Jean-Maurice Endters, président du jeune club, Gilbert
Déhon, président de la commune des Brenets et J. Brunner, président de

l'Association cantonale neuchâteloise de tennis.

M. Endters fit par un bref tour d'hori-
zon l'historique du Tennis-Club des Bre-
nets. Une assemblée constitutive le 28
mai 1984 et le premier court terminé au
début de la saison 85. Un record de
vitesse! Aujourd'hui, le club est en
bonne santé tant financière que sportive,
les 130 membres affiliés dépassent légè-
rement les prévisions et la vitesse de
croisière est quasiment atteinte. Mais on

Katia Labourey (au centre) et Sandrine Bregnard, en compagnie de l arbitre
(entraîneur du TCB) René Hirzel.

ne s'endormira pas sur ses jeunes lau-
riers, puisque l'on peut envisager une
extension de la surface jouable si néces-
saire.

Tous ceux qui ont permis cette réalisa-
tion furent remerciés comme il se devait.

M. Déhon apporta les félicitations des
autorités aux initiateurs et réalisateurs
du projet. Lui-même adepte de ce sport,
il fit l'apologie du tennis en un véritable
cours technique et tactique, releva la
nécessité de travailler pour obtenir un
résultat et le plaisir à le faire dans le
cadre des Brenets.

Il confirma encore l'apport des auto-
rités à l'aménagement de la route et de
places de parc à proximité des courts et
rendit hommage au comité et à son
dévoué entraîneur et bricoleur à ses heu-
res, M. René Hirzel.

M. Brunner se dit fort aise que les pro-
blèmes financiers et d'emplacement réso-
lus aient permis cette réalisation. Il
affirma sa satisfaction d'accueillir au
sein de l'Association suisse de tennis un
troisième club dans le Haut du canton. Il
remercie les jeunes sportives qui allaient

se produire en match-exhibition et
releva le rôle important des parents de
jeunes talents dans les débuts d'une car-
rière. Il souhaita au TC Les Brenets un
avenir heureux et de belle prouesses ten-
nistiques.

Deux jeunes championnes, Katia
Labourey et Sandrine Bregnard démon-
trèrent ensuite leurs qualités réciproques
en un match plaisant, émaillé de super-

bes coups et dans lequel la camaraderie
fut le vrai vainqueur.

Par la réalisation de ses courts, le Ten-
nis Club Les Brenets a remporté un pre-
mier set. Sa forme et son dynamisme le
conduira sans aucun doute au succès. Et
le cadre dans lequel les joueurs évoluent
est superbe, ce qui devrait être un atout
supplémentaire pour le TCB.

(Texte et photos dn)

Servant d'intermédiaire à Siga Management S.A.

Tout en conservant sa raison sociale et son siège au Locle, la S.A.
des fabriques de chocolat et confiserie J. Klaus, fondée en 1856, passait
sous contrôle de la société zurichoise Siga Management S.A. Ceci au
moment où l'ancien actionnaire majoritaire et président du Conseil
d'administration, Maurice Gander, annonçait qu'il prenait sa retraite.

Le nouvel organe exécutif désigna un nouveau président, Pierre-
André Gander qui dirige Klaus S.A. à Morteau, un nouvel administra-
teur-délégué, Serge Widmer à Rùschlikon et un autre administrateur
zurichois, Guy Mahler.

Or, par l'intermédiaire de la société Klaus S.A. au Locle, Siga Mana-
gement vient de prendre une participation majoritaire dans la société
Erismann & Cie A. G., à Rheineck (SG) fondée en 1907.

Les deux sociétés conservent leur
indépendance juridique. Le Conseil
d'administration est élargi par Serge
Widmer, à la fois administrateur-
délégué de Siga Management et de la
société Chocolat Klaus S.A. et par
Guy Mahler.

Le communiqué diffusé hier indi-
que que la société Erismann & Cie
A.G., est connue pour ses produits
tels que «For you», Choco, dragées,
bonbons et caramels.

Les forces de vente des deux socié-
tés proposeront avec effet immédiat
aussi bien les articles de Klaus que
ceux de Erismann, tout en réduisant
les secteurs visités, de manière à
assurer une prospection plus inten-
sive de la clientèle.

La direction de Erismann sera
assurée par F. Frei qui sera égale-
ment responsable de la coordination
des deux forces de vente. Cette colla-
boration, affirme encore le communi-
qué, apportera des effets positifs
dans de nombreux domaines et sou-
tiendra activement la politique du
marketing dans l'intérêt de la clien-
tèle. Pour l'usine du Locle cette nou-

velle est intéressante. Elle signifie en
effet qu 'elle entraîne le développe-
ment d'un volume de production non
négligeable. Certains articles seront
en effet confectionnés au Locle.

D'où de possibles retombées sur la
société sœur de Klaus S.A. à Morteau
qui se chargera de commercialiser en
France les produits sortis des deux
usines du Locle et de Rheineck. Car
la société helvétique Klaus S.A.
détient toujours une légère participa-
tion dans le capital action de Choco-
lat Klaus S.A., Morteau.

Début mai 1985 l'administrateur-
délégué, Serge Widmer, annonçait
qu 'il allait tout entreprendre pour
que Klaus sorte des chiffres rouges
dans lesquels la société est plongée
depuis quelques années.

Ce rachat de Erisman est peut-être
un moyen pour y parvenir. Mais ce
n'est qu'au terme du présent exercice
1986 que les actionnaires verront les
premiers résultats de la décision prise
à Zurich concernant la firme saint-
galloise puisque lors de la dernière
assemblée générale la société Klaus
S.A. n'a pas encore pu présenter de
chiffres noirs, (jcp)

Klaus S.A. rachète une
société saint-galloise
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PROCHAIN ARRÊT:
LA FOIRE AUX VINS SUISSES

Le secteur vinicole du Comptoir Samedi 27 et dimanche 28 scptem-
Suisse réunit les vins d'une dou- bre: Journées du chien - Expo-
zaine de cantons. C'est le plus sition canine internationale. Plus
grand choix de vins du pays. Plus de 1500 chiens, venus de toute
de 1000 crus y sont proposés. Et le l'Europe, concourent pour les attri-
"85" s'avère un fin millésime que butions de certificats d'aptitude et
vous pouvez déguster tout à loisir. de beauté.

COMPTOIR SUISSE
Lausanne - 13-28 septembre 1986

Mme Marguerite Dubois... .
...qui vient de fêter son nonantième

anniversaire. A cette occasion, Jean-
Pierre Tritten, président de la ville,
lui a rendu visite pour lui exprimer
les vœux et félicitations des autorités
et de la population toute entière. Le
traditionnel présent lui a été remis,

(comm)

bravo à
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Le cerneux-Péquignot Organisé par le Chœur mixte du Cerneux-Péquignot Superbes quines

Vendredi 26 septembre 1986 nfl * ava t̂ ¦ ¦ j_ m ¦ ¦ _^^"»-_^^ Abonnements: 35 tours Fr. 15.-
à20h15 MATCH AU LOTO 2 abonnements = 3 car.es

Halle de gymnastique Organisé par la Société d'Aviculture Superbes quines: dindes, lapins, poulets.
Les Brenets Marchandise fraîche de nos éleveurs . pigeons, canards, pintades, etc.

Je cherche

PERSONNE
pouvant prendre en pension 1 chat très
doux durant une certaine période contre
rémunération.
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Télécommunications

ETL
La direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division de
construction des

monteurs de lignes souterraines
Les candidats devront être porteurs d'un certificat
fédéral de capacité de serrurier, ferblantier, monteur en
chauffage ou installateur-sanitaire. Ce poste requiert
une constitution solide et une bonne condition physi-
que.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 22 à
30 ans, voudront bien s'annoncer à notre service du
personnel, £7 113, interne 408 ou adresser leur offre
d'emploi à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

Rostis
Bolets
Salade verte

Fr. 14.50
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Les Petits-Ponts
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Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu. 7

AU LOCLE 
A LOUER 

~

dans villa locative
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 6 pièces, chauffage central, salle de
bains, plus 1 chambre indépendante,

garage à disposition

À REMETTRE
service de conciergerie pour immeuble
soigné de 7 étages, ascenseur, apparte-

ment 316 pièces à disposition

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cfi 039/23 78 33
»¦

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite I

. __________________

| Foyer pour jeunes
cherche

une personne
ayant des notions d'allemand,
pour effectuer divers travaux à 50%.
Ecrire sous chiffre
SP 52387 au bureau de
L'Impartial du Locle

t̂ L̂ î lA8r n̂ \tJ___illECEmEUx-»,EauiGNOT
fâ? I IWld«1- 039 36)225

Famille Roland Karlen
Spécialités:
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne spéciale
— Coupes de notre glacerie

I 

Inauguration de notre halle d'exposition
26,27 et 28 septembre 1986

En visitant notre exposition, vous y découvrirez les nouveaux modèles 1 987.
Vous aurez la possibilité de gagner des prix magnifiques si vous partici-
pez à notre concours.

L'apéritif vous sera gracieusement offert .

Ne manquez pas nos rendez-vous:
vendredi de 10 à 21 heures
Samedi de 9 à 21 heures
Dimanche de 10 à 18 heures

Messieurs Pandolfo se feront un plaisir de vous accueillir:
rue Girardet 37, Le Locle, (p 039/31 40 30 ou 31 62 06

Pierre Notari Ferblanterie EntrePri8a*i**«*«~e*<*™ ĴËT^Ŝ HSSLtTm .<*_r . . < w  . -w«M.. '"»g 1 
0 039/31 33 20

Bl Cie R Ppr̂ nnPnî yé0^X-- Di Francesco i I
Tertre 5. Le Locle. (£ 039/31 1448 ' " ' *»¦ «y ¦ ¦**¦ ¦¦ 

^
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J.-P. FATTON
Bâtiments Maîtrise fédérale !______________________ ____________________ -—J

Travaux publlCS Le Locie, Le Corbusier 23, Le Locle, Dé^
rraSSeme

Transformation (fi 039/31 48 03 (fi 039/31 87 24 F.ltmalrw .O,p039/3i 87 64

5toffWîtef Entreprise /jSû. Gabriel Greub Entreprise de menuiserie- Vitrerie 
Paul SteiflGr Ml ^. ZuCCOlOttO

• EtlQffet 
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5
9
3;23 40 30. LOUiS Cupillard Constructions métalliques, ff Electricité
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Courant fort-Courant faible-Téléphone _. „ . *~mXEakc maîtrise fédérale façades, éléments BEL n~.Jww.__.:,»., A¦ r _-_. u Chauffage centraux <r̂ *\_S_7 oréfabriaués vitraae —W OOriCeSSIOn AJ. S.egenthaler - J.-F. Choffet Ventilation, brûleurs à mazout, air tg^& Ï̂Ï&1' P 039/31 10 38 préfabriqués, vitrage —^
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Formation
professionnelle

NON
à une initiative

inutile, trompeuse et
dangereuse pour les

jeunes
Resp. D. Burkhalter 3701

Evolution sociale au travers de POffice cantonal des mineurs

Après avoir assisté au développement continu de PEtat-social , à
l'extension d'un filet permettant de faire face à tous les types de
misère, les réalités budgétaires d'aujourd'hui imposent des choix.
Lesquels? Le monde politique se garde bien de le dire, d'autant
que les besoins sociaux ont plutôt tendance à augmenter. Un
véritable débat n'a pas encore eu lieu. Mais on ne pourra pas

indéfiniment s'y soustraire.
L évolution de 1 Office cantonal des

mineurs et des tutelles, créé le 8 octobre
1945 par le Grand Conseil, nous servira
de référence. Plutôt que de vous bombar-
der de chiffres et de décrire les multiples
activités d'un office qui n'a cessé de se
développer, nous avons rencontré M.
Jean-Claude Knutti, directeur de
l'Office des mineurs et des tutelles
depuis huit ans. Avec franchise, il a
accepté de nous brosser dans les grandes
lignes l'évolution d'un service de l'Etat
qui fête quarante ans d'activités. Non
sans un sens critique qui va au-delà de la
simple gestion. M. Knutti préfère sim-
plement s'interroger sur le devenir d'une
société qui ne cesse de formuler des
demandes contradictoires, où s'affron-
tent quotidiennement l'intérêt indivi-
duel et l'intérêt général.

UNE PHILOSOPHIE QUI A
PRÉVALU JUSQU'AU
TOURNANT DES ANNÉES 80

Mais commençons par le début. La loi
du 8 octobre 1945 institue un Office can-
tonal des mineurs dépendant du Dépar-
tement de justice dont le but est d'«assu-
rer une meilleure protection des mineurs
malheureux où abandonnés». L'office
débute dans ses activités le 1er mai 1946.
A ses débuts, l'Office des mineurs est
pour l'essentiel un organisme chargé
d'appliquer les mesures prises par les
autorités judiciaires et de suivre les
enfants et adolescents. Le personnel de
l'office comprend un directeur, deux
adjoints, deux assistantes sociales et une
sténo-dactylographe. Le Grand Conseil
«suppute» ses dépenses annuelles à quel-
que 40.000 francs...

L'Office des mineurs et des tutelles
coûte aujourd'hui 2,5 millions de francs
par année pour 43 postes de travail à
temps complet.

Une évolution induite par le dévelop-
pement de la notion de l'Etat-social, née
de la période de haute conjoncture éco-
nomique. Dans le même temps, la sécu-
rité sociale se développe (AVS, AI, APG,
allocations familiales, etc.).

L'espoir était réel: «On partait du
principe qu'il fallait une réponse sociale
à tous les types de misères». Une philo-
sophie qui a prévalu jusqu'au tournant
des années quatre-vingt.

En 1971, l'Office cantonal des mineurs
se voit confier de nouvelles tâches. Dans
un rapport au Grand Conseil, le Conseil
d'Etat écrit: «L'évolution survenue au

Suite des informations
neuchâteloises (? 24

cours des dernières années, notamment
en ce qui concerne la famille, est considé-
rable. En vingt ans, plus qu'en deux siè-
cles, les choses ont changé et le cadre de
la famille n'a pas échappé à ce phéno-
mène. De puissants moyens de com-
munication et d'information dispensent
à chacun l'image d'un monde matéria-
liste et insolent.

Ce témoignage constant de la société
en pleine mutation constitue pour les
jeunes une épreuve pous ou moins con-
sciente, modifiant non seulement le com-
portement mais également le mode de
penser et la représentation de la réalité».

L'Office cantonal des mineurs assume
depuis lors le service des tutelles des
adultes. «On ne trouvait plus de tuteurs
pnves, raison pour laquelle on a été con-
traint de créer un corps de fonctionnai-
res spécialisés, même si la loi permet
théoriquement d'obliger chaque citoyen
à accepter une tutelle», explique M.
Jean-Claude Knutti.

Dans le même temps, la surveillance
de l'adoption est confiée à l'Office canto-
nal des mineurs. En 1978, un nouveau
mandat vient s'y greffer: l'Office canto-
nal des mineurs est chargé du recouvre-
ment et de l'avance des pensions alimen-
taires. L'Office cantonal des mineurs
assure en outre-le secrétariat des mai-
sons d'enfants, alors que les institutions
pour enfants et adolescents reconnues
d'utilité publique sont soumises à un
contrôle par l'Office des mineurs, de
même que les garderies privées.

LA RELIGION DES
DROITS INDIVIDUELS

Une évolution qui témoigne à l'évi-
dence du dynamisme dont a fait preuve
l'Office cantonal des mineurs. Mais
Jean-Claude Knutti en est parfaitement
conscient: «La philosophie politique est
en train de changer. Les limites sont
réelles. Va-t-on subir la décrue? Je con-
state des fissures et je m'attends au
gouffre!» explique-t-il.

D'autant que le mode d'intervention
de l'Office cantonal des mineurs a énor-
mément changé. «Au moment où l'Office
a été créé , la société était relativement
autoritaire. La religion des droits indivi-
duels exige aujourd'hui des négociations
sans fin entre toutes les parties et les
procédures se sont considérablement
compliquées», constate M. Knutti. Il fal-
lait autrefois un jour pour décider du
placement d'un enfant. Aujourd'hui, la
procédure prend des mois. On procédera
à une enquête approfondie, les parents
seront étroitement associés aux procédu-
res. Il faudra également négocier avec
l'équipe éducatrice qui prendra en
charge l'enfant, avec la commune.

Ainsi, si un collaborateur de l'Office
cantonal des mineurs pouvaient assumer
350 mandats de tutelle en 1950, il ne
peut en assumer qu'une cinquantaine en
1986...

Actuellement, 1 Office cantonal des
mineurs assume plus de 2000 mandats
différents...

La société demande toujours plus au
travers d'une législation généreuse mais
se braque dès que l'on touche aux inté-
rêts individuels, que l'on présente la fac-
ture. «Une dualité pénible. L'égoïsme
prend le pas. C'est un peu un double

message contradictoire symbolisé par le
couple sécurité et liberté», explique M.
Knutti.

SOCIETE
À DEUX VITESSES?

La situation actuelle s'améliore certes
mais une autre évolution se fait inquié-
tante: on oublie les «paumés», les gens
qui ont une capacité d'évolution limitée
aux mutations en cours. Ce qui fait dire
à M. Knutti que notre société «court
vers une société à deux vitesses». Et le
chef de l'Office cantonal des mineurs de
lancer: «Autrefois, le travail était con-
sidéré comme une punition. D'ici peu,
ceux qui auront un travail seront les pri-
vilégiés».

De grands pas ont été faits sur le plan
de la prise en charge sociale. Ainsi, au
lieu d'appliquer simplement une décision
autoritaire, l'office tient aujourd'hui
pour essentiel d'explorer l'environne-
ment de l'enfant et de l'adolescent». «On
constate en effet que l'on n'arrive à rien
si le milieu de 1 enfant n évolue pas. Mais
il est évident que ce travail en profon-
deur prend des mois et se révèle très coû-
teux», explique le directeur de l'Office
cantonal des mineurs.

La consultation volontaire des
parents, des enfants s'est considérable-
ment développée. Actuellement, près de
30% des jeunes ou des parents consultent
de leur plein gré l'Office cantonal des
mineurs. C'est réjouissant car cela per-
met une intervention sociale plus rapide,
avant que l'irréparable ne se produise.

Jean-Claude Knutti s'attend à devoir
faire des sacrifices pour alléger les finan-
ces cantonales. Mais il a une exigence:
que la société soit consciente des choix
qu'elle impose et ne formule pas les
demandes contradictoires pour se rebif-
fer ensuite lorsqu'il s'agira d'en assumer
les conséquences.

P_ Ve

La société au double langage

Une répétition générale au Neubourg
Pour tester les ingrédients de la Fête des vendanges

Pas de doute: les autorités du Neu-
bourg ne laissent pas au hasard le
soin de réunir les bons vivants en
goguette. Elles ont préparé leur Fête
des vendanges avec méthode et
savoir faire, lors d'une «avant-pre-
mière» quasi rituelle, samedi der-
nier: la fête de quartier.

Si les résidents de la commune libre du
Neubourg n'aiment guère l'ennui et le
sérieux, ils ont réglé les moindres détails
de la grande bacchanale des 26, 27 et 28
septembre prochains lors d'une répéti-
tion générale: la Fête du Neubourg.

A l'occasion, des joueurs d'orgues de
Barbarie venaient de Zurich, Berne et
Vaud. Un orchestre folklorique du Val-
de-Ruz prenait la relève en fin de soirée
et la cantine s'activait pour servir le
public.

Aldo Bussi le maire affable et débon-
naire a testé ses porte-verres: une mer-
veille qui réjouira les puristes (le blanc
ne se boit pas dans du plastique,

voyons!). Le Neubourg innove en plus
ses porte-bouteilles. Les assoiffés pour-
ront biberonner à bien plaire. Monsieur
Hi-Fi a tendu l'oreille: il n'y aura pas de
bulle sonore quand les sept orchestres de
jazz joueront sur la scène. Le chancelier
«Tortcha» a paufiné ses «Cocktails et
Brouillards tropicaux» qui prendront
place aux Fausses-Brayes (cf «Impar» du
22 août): les deux dise-jockey jamaïcains
improviseront dans un décor réalisé sur
la grande façade des «Caves du Palais».
Une peinture-murale^fresque- des-
mœurs que Jean-Louis Béguin a ima-
giné, pour le grand bien de ses fantasmes
et des nôtres.

Bref , tout baigne dans l'huile y com-
pris les côtelettes de Jacky grand chef
des cuisines le week-end prochain, et qui
a déjà fait fureur samedi dernier avec sa
spécialité de marinade.

Vrais pros des réjouissances, ces gens
du Neubourg... C. Ry

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le procureur général requérait 20 mois d'emprisonnement. La défense
concluait à trois mois. Une lourde différence, le procureur considérant
le faisceau d'indices comme une preuve, le défenseur laissant tomber
toutes les infractions ne se basant pas sur des preuves tangibles. Le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel a suivi la voie du ministère public
en condamnant M. L, 31 ans, à 18 mois d'emprisonnement. Sans sursis
et avec révocation d'un sursis antérieur qui amène le prévenu à pur-
ger... 33 mois pour - principalement - infractions à la loi fédérale sur

les stupéfiants.

Pour des infractions à la loi sur la
circulation routière, le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel a retenu tous
les faits, admis par le prévenu. Il
avait conduit une voiture louée sur
une route enneigée, trop vite. Il avait
eu un mauvais réflexe, traversé la
route, abîmé un mur et... il était
reparti. Le tribunal a considéré qu 'il
s'était ainsi soustrait à une prise de
sang que la police n'aurait pas man-
qué de faire. Surtout que le prévenu
conduisait après s'être injecté une
bonne dose d'héroïne.

A côté de ces infractions, le pré-
venu comparaissait pour infraction à
là loi fédérale sur les stupéfiants. La
Chambre d'accusation précisait qu'il
avait acquis au moins 50 grammes
d'héroïne aux Indes, ramenés en
Suisse et partiellement revendus: 21
grammes à N. M. en février 1986 et 2
grammes à S. D. à fin 1985 ou début
1986. Il détenait 20 grammes, qui ont
été séquestrés par la police. Il a con-
sommé une quantité indéterminée
d'héroïne.

Le Tribunal a considéré que N. M.,
à qui le prévenu était censé avoir
revendu 21 g d'héroïne, niait de nom-
breux faits, même l'évidence. Il s'est
aussi contredit. Dès lors, le tribunal a
estimé que sa version - il a prétendu
avoir acquis la drogue auprès d'un
homme dont on n'a pas trouvé trace
d'existence - ne pouvait être tenue

pour vraie. Les faits reprochés au
prévenu - la vente de 21 g d'héroïne à
N. M. - ont donc été retenus comme
figurant dans l'arrêt de renvoi. Le cas
est donc grave au sens de la loi. Il y a
récidive et concours d'infractions: des
causes d'aggravation. Par contre,
l'expert psychiatre a relevé une res-
ponsabilité limitée, d'où une réduc-
tion possible de la peine. En fonction
de tous ces critères, le tribunal a pro-
noncé une peine de 18 mois d'empri-
sonnement, sans sursis. Il a aussi
révoqué un sursis précédent, pour
une peine de 15 mois qui s'est ajoutée
à celle décrétée hier. Une somme de
quelque 5000 francs, séquestrée chez
le prévenu sera déduite de la créance
compensatrice fixée à 5000 francs -
compte tenu de la situation finan-
cière précaire de M. L. - et des frais
de la cause, de 4830 francs (frais
d'expertise, détention préventive...).
Une indemnité de 1000 francs a été
allouée au défenseur. Les 20 grammes
d'héroïne saisis seront détruits.

A. O.

• Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel était présidé par M. Jac-
ques-André Guy. Les jurés étaient
Mme Anne-Marie Arquint, M. Gil-
bert Capraro. Mme May Steininger,
substitut assurait la fonction de gre f -
fier et le ministère public était repré-
senté par M. Thierry Béguin, procu-
reur général.

Une peine sans doute
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Les difficultés, voir
les remises en question, rencon-
trées au cours de l'apprentissage
font tout autant partie de la
formation.

L'apprentissage est également une sorte
d'épreuve favorisant le passage entre
l'enfance et le monde des adultes.

Confronté à l'authenticité de ce que sera
son métier, l'adolescent découvre la
réalité professionnelle et s'y adapte.
L'initiative sur les ateliers d'apprentis-

Jsage 
veut gommer cette réalité

pour offrir aux jeunes des illu-

\ sions trompeuses.
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Gagnante du jeu RTN-2001

Elle avait trouvé la combinaison du
cadenas. Elle a répondu «poil au nez»
et elle a gagné. Il ne s'agit pas d'une
farce mais du (presque) sérieux con-
cours des ondes de notre radio canto-
nale RTN-2001. Qui a valu à la Chaux-
de-Fonnière Françoise Kohli 55 kg en
bonbons de La Pie-quï-chante. De quoi
réjouir son fils de trois ans, Raphaël,
qui est venu hier dans les studios où
sa maman était récompensée. Poil
au... 4879

55 kg de bonbons pour
une Chaux-de-Fonnière

Décès
CERNIER

Mme Edith Rothen, 1899.

On repariera du parking de la baie de l^Evo^
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Il n'y a pas que les écologistes qui s'offusquent du passage de 400 à 250 places
pour le parking de la baie de l'Evole. Les socialistes aussi sont intervenus
auprès du Conseil communal, et leur proposition de rediscuter de la
participation de la ville à ce projet figure à l'ordre du jour du prochain

Conseil général de Neuchâtel.

Le Conseil général de Neuchâtel tien-
dra sa prochaine séance à 18 h 30, lundi 6
octobre. Apres une motion - déjà présen-
tée - socialiste quant au bilan thermique
des bâtiments de la ville, plusieurs inter-
pellations. Mme Berger demande si un
médecin-chef adjoint ou un médecin res-
ponsable est désigné pour assurer les res-
ponsabilités du médecin-chef de la Poly-
clinique de Pourtalès lorsqu'il est en
vacances.

Y'A MUSIQUE ET CHAHUT
Autre interpellation socaliste: un res-

taurateur du centre de la ville a été
interpellé par la police après avoir invité
un de ses clients à se mettre au piano,
sur la terrasse, à 21 heures environ.
Selon les socialistes, ce genre de musique
adoucirait plutôt les moeurs et il fau-
drait plutôt limiter les bruits «parasi-
tes»: motos, voitures, postes radios ou
cassettophones tonitruants.

Tous les bruits n'ont pas le même effet
et les socialistes sont moins adoucis par
la balayeuse de la place des Halles les
jours de marché que par les concerts
improvisés au clair de lune. Ils deman-

dent une fois de plus que les maraîchers
laissent place nette et proposent même
que le marché soit déplacé vers le Coq-
d'Inde.

HOME BÂLOIS COLONISÉ
Mme Desaule demande au Conseil

communal ses intentions quant à l'acqui-
sition éventuelle du Home bâlois à
Chaumont, et sa transformation en
home d'accueil pour réfugiés. Elle préco-
nise une intervention du Conseil com-
munal auprès de l'Etat afin qu'il renonce
à ce projet.

PARKING DE LA BAIE
DE LÉVOLE

Nous vous avons déjà rendu compte
d'une interpellation du groupe Ecologie
et Liberté, suite à la décision du comité
du parking de la baie de l'Evole de
renoncer à 150 places de parc sur les 400
prévues initialement. Les socialistes
déposent une proposition, qui va dans le
sens de l'interpellation écologique. La

proposition se plaint "des «quelques
lignes pour justifier d'une transparence
informative», «c'est faire peu de cas des
débats du 1er juillet 1985 et de l'accepta-
tion, par le Conseil général, de quatre
projets d'arrêtés tous liés à la construc-
tion d'un parking de 400 places. Quel-
ques lignes pour 68 pages au procès-ver-
bal, de rapports et de débats! »

Les socialistes considèrent que «cette
nouvelle orientation, unilatérale, infirme
le préavis de la Commission des ports et
rives, parlant de la position favorable du
Conseil communal et l'accord du Conseil
général à la création d'un parking de 400
places, à l'exclusion de tout autre». Et
que «la création d'un parking de 250 pla-
ces pourrait susciter, ultérieurement, le
désir de procéder à des comblements
plus importants de la baie de l'Evole».
La proposition présente un projet
d'arrêté en trois articles.

Le premier abroge l'arrêté du 1er juil-
let concernant une participation - par
600.000 francs - de la ville au capital-
actions de la société «Parking Centre-
Ouest SA». Le deuxième article demande
au Conseil communal de présenter un
nouveau rapport au Conseil général. Et
le troisième charge le Conseil communal
de l'exécution dudit article.
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| Sion, Fribourg. Bâle et Zurich. l?l*dÊÊÊÊÈF* Société affiliée de l'UBS

Notre mandant est une entreprise de pointe dans le secteur de la machine-
outils, située dans les Monatgnes neuchâteloises. Dans 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 ETS ou équivalente
— dynamisme, initiative, perspicacité
— bilingue français-allemand
— âge: 22 à 25 ans.

Réf. CNC

ingénieur ETS en électrotechnique
ou 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

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certificats manuscrits, préten-
tions de salaire, date d'entrée en fonction) sera traité avec discrétion
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Nous cherchons pour tout de suite,
dans une écurie de chevaux privée

jeune fille
17 à 19 ans au moins, sachant mon-
ter, aimant la campagne et les ani-
maux, pour s'occuper de trois che-
vaux de concours et aider un peu au
ménage et au jardin. Vie de famille.
Possibilité de faire la licence de saut
et d'apprendre l'allemand. Stage
d'une année au moins.

Dr Karl Bodenmùller ,
Hofstetten, 8413 Neftenbach,
(fi 052/31 19 28, après 19 heures.

I CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7. <p 039/23 30 98

cherche ; f<

Agd sommelière
Y ^TJ| Horaire agréable. 3
V 7/n Congé le dimanche +
\j\

~
/ samedi ou lundi.

Se présenter.

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle - $5 039/26 06 98

cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

extra
2 jours par semaine ou plus.

Nous cherchons également

employée
de maison

Horaire fixe, congés réguliers.
Mise au courant pour débutante.

En toute saison, L'Impartial,
_ votre source d'informations

RESTAURANT

au britchon
Serre 68. <fi 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot
cherche pour tout de suite ou pour

date à convenir

sommelière
Horaire: 1 semaine le matin,

1 semaine le soir.
Se présenter ou téléphoner au

Cfi 039/23 10 88.

Offre exceptionnelle pour

bénéficiaires de l'AVS

[L*IMMMmM_ \* fÊÊÈ! *ypé0̂ Lla voix d'une région Ç k̂ n̂euchâteloise ,
proposent 

deux voyages le mercredi 1er octobre 1986
autocar - avion - bateau et 1 repas
le tout pour le prix exceptionnel de:

Fr. 145.-
ceci grâce aux efforts conjugués des maisons
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Programme «A» Genève - Zurich:
07h00 Départ de Sa.nt-fm.er (Place 16 Mars) car Giger ï *i •
07h15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
08h00 Café-croissant au Restaurant des Platanes
08h30 Départ
10hOO 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
19h15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Programme «B» Zurich - Genève:
07h00 Départ du Locle (Place du Marché) car Giger
07h 15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
08h30 Café-croissant au Restaurnat Métropole à Soleure
09h00 Départ pour Zurich

, 10h30 Arrivée à l'aéroport de KIoten
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
16h 15 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

' ( uh 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, qs 039/23 11 22
AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, 0 039/ 23 75 24
ÏL*ra?ÉaÛML Neuve 14' P 039/21 11 35

U Locle: [L9IIH_tMÏÏML pon* 8. 0 039/31 14 44
Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: . 

Adresse: NP localité: 

(fi 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
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Musée International
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La Chaux-de-Fonds

Samedi 4 octobre 1986
de 14 à 18 heures

Dimanche 5 octobre 1986
de 10 à 17 heures
sans interruption

Entrée bourse Fr. 4 —
Avec visite MIH Fr. 7.—

Metalex: effacer Pardoise
Sursis pour une entreprise de Fleurier

«A soixante ans, je recommence tout pour la seconde fois». Charles Voi-
sard, directeur de Metalex, entreprise de boites de montres à Fleurier,
aurait pu fermer la porte et prendre sa retraite. Son affaire souffrant d'un
manque de liquidité qui rend périlleux l'équilibre financier, il vient
d'obtenir un .sursis par jugement de la Cour civile cantonale. Elle lui
accorde le concordat dividende. Le risque de faillite est éloigné pendant
quelques mois. Le temps d'effacer l'ardoise des dettes et de «refinancer»

Metalex. Qui n'a pas dit son dernier mot.
\ in des années 1970: le groupe Gramex

plonge. Metalex qui en fait partie sur-
nage. Charles Voisard y va de sa poche
pour relancer son entreprise. «Pendant
plusieurs mois, ce fut l'école, ici, dans les
ateliers».

On ne passe pas de la boîte ordinaire à
celle de luxe sans former le personnel. Un
virage technologique qui coûte cher mais
permet à Metalex de repartir d'un bon
pied. Fin 1985, 85 personnes sont
employées dans l'usine où le directeur ne

quitte jamais sa blouse de travail, ni les
bureaux avant sept heures du soir...

MAUVAIS PAYEURS
Cet été, plusieurs clients de Metalex

en difficulté n'ont plus pu payer leurs
factures. Le total des créances se monte
à plus de 400.000 francs. De quoi mettre
en péril l'entreprise qui manque cruelle-
ment de liquidité et doit suspendre, à
son tour, le règlement de ses dettes.

Dans ces conditions, la faillite sonne à
la porte. Le moyen de l'éviter? Obtenir
un sursis par le biais du concordat divi-
dende. Requête déposée devant la Cour
civile cantonale. Sursis accordé. Un com-
missaire au sursis (avocat ou fiduciaire)
vérifiera les opérations de Metalex qui ,
pendant une période déterminée, payera
ses factures en fonction d'un taux défini
par le juge.

PRODUCTION DIVERSIFIEE
Ainsi, pour l'instant, l'entreprise ne

risque plus de basculer. Le temps de la
refinancer. Charles Voisard négocie avec
un nouvel actionnaire. Les banques ont
pris le parti de Metalex qui va diversifier
sa production. Elle prépare une série
d'horloges pour tableaux de bord de voi-
tures de luxe. Du stade du prototype, on
a déjà passé à la pré-série. Tout va se
jouer ces prochaines semaines. Metalex a
sous-traité une partie du travial (injec-
tion plastique, moule). Des entreprises
de l'Arc jurassien en ont profité.

Si tout va bien, les commandes de
l'industrie automobile pourraient porter
sur des dizaines de milliers de pièces. Les
80 emplois de Metalex en dépendent.
Charles Voisard y croit. Puisse sa téna-
cité faire un nouveau miracle.

JJC

Pour remplacer les parents...
Apprendre à circuler avec la gendarmerie de Fleurier

«On en a assez de ramasser les gos-
ses après un accident. On a l'impres-
sion que certains parents envoient
leurs gamins sur la route sans trop
se soucier s'ils savent ou non les plus
élémentaires règles de priorité.
Pourtant, il serait facile aux parents

La jeune cycliste s'est laissé surprendre par le panneau de direction. Elle emprunte
un sens interdit.

d'expliquer une priorité de droite en
se rendant en commissions, en voi-
ture.»» remarque, le sergent Frasse,
responsable des examens de circula-
tion pour cyclistes, avec l'appointé
Guillet.

Ces tests sont conjointement réalisés

avec le Département de l'instruction
publique. La colaboration est excellente.
Ces épreuves concernent les élèves de le
et 2e secondaire. Cet examen précise le
sergent Frasse se déroule en trois phra-
ses: premièrement, théorie en classe.
Puis les élèves répondent à 50 questions
relatives à l'utisation de leur bicyclette,
leur entretien et les règles élémentaires
de circulation. Ces test sont corrigés par
le corps enseignant.

3e épreuve, l'examen pratique. Pour
cela, les gendarmes enseignants ont
balisé à l'aide de panneaux oranges un
itinéraire courant dans les rues de Fleu-
rier. Aux endroits stratégiques (carre-
four, stop) se trouve un agent. Les postes
de contrôle sont en quelque sorte des
lieux éducatifs. «Un élève commet une
erreur, nous lui expliquons sa faute et
nous lui montrons la bonne manière de
circuler. Si un élève au terme de son exa-
men a commis trop d'erreurs, nous le
signalons à ses parents en proposant de
le reconvoquer un mercredi après-midi,
tout en laissant le libre-choix aux
parents. Pour l'organisation, la brigade
routière peut compter sur l'apport des
gendarmes vallonniers et des membres
de la police locale.» «On a même un
agent de police retraité venant des Ver-
rières!»

«Notre travail et méconnu de la popu-
lation, mais les 9000 enfants que nous
visitons chaque année depuis le jardin
d'enfants nous connaissent bien.»

(Texte et photo fc)Le scrabble au Château de
Môtiers ce week-end

Si l'on disait aux Valloniers et même
aux Môtisans qu'un titre de champion
suisse sera attribué dans leur région le 28
septembre à 17 h, ils auraient certaine-
ment bien du mal à deviner lequel.
~"~~ ~ 
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d'une région

Ce ne sont pas les avions qui vont vol-
tiger samedi et dimanche mais les let-
tres, les mots et la salle de la Grange,
foin de mystère, se remplira de «scra-
bles», mots de 7 ou 8 lettres placées en
une seule fois et rapportant une bonifi-
cation de 50 points aux joueurs. Qui
auront moins de temps (l'30") pour les
trouver mais seront eux, augmentant les
chances d'intuition, de trouvailles.

Le scrable-club Areuse-Fleurier a en
effet obtenu l'organisation des cham-

pionnats suisses en paires alors que
Charmey a vécu en juin les individuels.
La Fédération Suisse de Scrabble, haras-
sée par l'organisation des championnats
du monde en août à Lusanne aurait
renoncé à les organiser si un club ne leur
venait en aide.

Patrice Jeanneret, Claude Tharin et la
famille Strahm se sont annoncés, pre-
neurs, le climat d'automne valorisant la
promotion touristique du Val-de-Tra-
vers. Ils n'ont trouvé qu'une salle adé-
quate et attrayante, la Grange ! Heureu-
sement, grâce à la compréhension du
tenancier du Château, d'une maison de
mousseux et du Conseil municipal, ils
attendent avec sérénité une soixantaine
de participants sous les ordres d'arbitres
byzontins et pontissaliens.

Si les chances des Vallonniers de mon-
ter sur le podium sont aléatoires, celles
du Vallon de gagner des touristes sont
réelles si le temps y met du sien... comme
toujours, (ct)

Atelier-Théâtre à Colombier
Dès ce soir, tous les jeudis de 18

h 15 à 20 b 15, le groupe théâtrale
de Colombier «La Colombière» or-
ganise un atelier de théâtre, animé
par Henri Falik. On y travaillera la
diction, le texte, l'improvisation, les
mouvements, etc. pendant dix soirs.
Renseignements et inscriptions
auprès de la Pharmacie Tobagi, au Cf i
(038) 4122 63. (ao)

Fête de l'Union à Travers
Samedi 27 septembre aura lieu

à Travers la 14e fête des indivi-
duels de l'Union de gymnastique
du Val-de-Travers. Les spectateurs
intéressés pourront assister aux
diverses épreuves disputées dès 8
heures. A midi, une cantine couverte
offrira aux amis de la gym de quoi
remplir leur estomac, (fc)

La foire à Travers
Vendredi 26 septembre, Travers

fait la foire. De la place de l'Ours à
la place de la Gare, la rue sera occu-
pée par les marchands forains. Parti-
cularité de la foire traversanne: son
marché au bétail unique dans le can-
ton.

Veaux, vaches, cochons, chèvres,
lapins et volailles termineront donc
leur passage à la foire chez un nou-
veau propriétaire. Naturellement, il y
aura à boire et à manger. Le football-
club et les accordéonistes de l'Echo
du Vallon se chargent de ne pas lais-
ser les visiteurs le ventre creux, (fc)

cela va
se passer

Dans la boulimie de noms, de dates, de
lieux qui jalonnent l'histoire mouvemen-
tée de 100 ans de syndicalisme au Val-
de-Travers, nous avons malencontreuse-
ment attribué la rétrospective historique
au secrétaire syndicat Or l'auteur vérita-
ble de ce récit est M. Marc Perrenoud.
L'intérimaire de service s'en excuse
auprès de l'auteur, (fc)

Suite des informations
neuchâteloises !? 31
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Une culture de
champignons
dans votre cave

achetez chez
SANTANA SA
2123 Saint-Sulpice
un sac de 30 kg. de compost
ensemencé, avec tourbe pas-
teurisée et mode d'emploi
détaillé.
Un passe-temps simple et pas-
sionnant pour adultes et
enfants.
En vente tous les jours de
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30
à 16 h 30 au prix de Fr. 25.-
le sac

I Seul le I
I \j é prêt Procrédit I
I J_f est un I
I w\ Procrédit!
6 Toutes les 2 minutes fi
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi M
ff! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B| I veuillez me verser Fr. \| I
sm I Je rembourserai par mois Fr. 11
H ¦ ¦ Pm 
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LE LANDERON

A 21 h 40, mardi, une voiture con-
duite par M. G. B., de Neuchâtel, cir-
culait rue de la Russie au Landeron
en direction de La Neuveville.

Peu avant la rue de la Petite-
Thielle, le conducteur a remarqué la
voiture conduite par M. T. K., de
Saint-Biaise, qui avait commencé à
obliquer à gauche pour s'engager sur
cette dernière rue. Surpris par cette
manœuvre, M. G. B. freina brusque-
ment; de ce fait, la voiture qui le sui-
vait conduite par M. Germano Ghig-
gia, né en 1960 et domicilié à Cres-
sier, le heurta, puis termina sa
course contre l'immeuble No 10 rue
de la Russie.

Quant à l'automobile G. B., elle
heurta celle conduite par M. T. K. M.
Ghiggia ainsi que son passager M.
Xavier Michel, 1965, de Cressier, ont
été transportés à l'hôpital. Les trois
véhicules sont démolis.

Deux blessés



ASSURANCE-MALADIE

OUI
LE 28 SEPTEMBRE
POCH - PSO - PSA

WM Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
K ĵll Etudes d'ingénieur ETS en division
V ĵ ' mécanique, microtechnique ou électronique

Admissions 1987

Cours de préparation
à l'examen d'admission

Cours No 1: répétition intensive en algèbre,
calcul numérique et géométrie (30 leçons).
Chaque jeudi de 16 h 15 à 18 h 35 du 30 octo-
bre 1986au 22 janvier 1987.
Finance d'inscription Fr. 100.—. Apprentis gra-
tuit.

Cours No 2, dessin technique pour les candi-
dats à la division mécanique (20 leçons)
Chaque lundi et vendredi de18hà20h15  dès
le 20 octobre 1986.
Finance d'inscription Fr. 100.—. Apprentis gra-
tuit.

Inscription: 10 jours avant le début du cours.

Examens d'admission: 26 janvier 1987.
Inscription à l'examen: jusqu'au 31.12.1986.
Début des études: novembre 1987.

Renseignements: 039 41 35 01.

A vendre

/Kudi
Coupé
Quattro

1 986, 7 500 km.
options, garantie.
0 038/33 65 61

URGENT
Je cherche
à acheter

fourneau
à bois

0 039/28 84 84

Peugeot
205 GTI

40 000 km,
grise métalisée.

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

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Avis et recommandation
Au 1er octobre, je remets mon entre-
prise de peinture à

Monsieur Cédric Donzé
Je saisis cette occasion pour remercier l
tous les clients qui m'ont fait confiance
depuis 1949 et pour leur recommander b
vivement Monsieur Donzé.

René Québatte

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai le plaisir de
communiquer à la population que je reprends
l'entreprise de Monsieur René Québatte à partir
du 1 er octobre

Plâtrerie - Peinture -
Papiers peints

Cédric Donzé
Case postale 40
2725 Le Noirmont
Tél. bureau 039/53 15 67

Par un travail soigné, je m'efforcerai de vous satis-
faire et de mériter la confiance que je sollicite.

Cédric Donzé

Veuve
57 ans,

léger handicap,
cherche une amie

sincère,
âge en rapport,

possédant permis
de conduire,
pour sorties.

Ecrire sous chiffre
RS 22305
au bureau u,. _.fc

de L'Impartial.

Votre journal:.
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Superbes occasions
(Réserve du patron)

Nissan Silvia 1,8 Turbo 1 986 Fr. 20 600.-
Nissan Sunny 1,5 Wagon 1984 Fr. 10 600.-
Nissan Stanza 1,6, 5 p. 1982 Fr. 8 900.-
Nissan Sunny 1,3,4 p. 1984 Fr. 7 900.-
Nissan Sunny 1,3, spécial 1982 Fr. 7 500.-
Nissan Sunny 1,3, 4 p. 1982 Fr. 6 500.-
BMW 323 i, 2 p., options 1986 Fr. 17 800.-
Opel Manta GTE 2,0 1983 Fr. 12 900.-
Mazda 323 1,5 GT 1985 Fr. 12 200.-
Ford Granada 2,0 L aut. 1984 Fr. 10 900.-
Toyota Corolla DOHC 1,6, spécial 1982 Fr. 9 400.-
Saab 900 Turbo Combi 2,0 1979 Fr. 8 900.-
Fiat 127 Sport 1983 Fr. 6 500.-

Garage
Carrosserie de l'Est

Pierre Visinand
Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Véhicules expertisés et garantis

Achat • Reprise • Echange - Crédit immédiat

Agent officiel Nissan et Jeep

WM ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
î ybxjjl] Dans le cadre de l'Ecole jurassienne
VO»/ de perfectionnement professionnel

Cours de perfectionnement
accessibles au public:

Cours annuels:
es. Dessin technique mécanique <20 h) Destiné aux candidats

à l'examen d'admission ETS en divisions mécanique et microtechique ou
au perfectionnement professionnel. Prof. F. Stauffer. Lundi, vendredi de
18 h à 20 h 15 dès le 20 octobre 1986. Finance d'inscription: Fr. 100.-.
apprentis gratuit.

64. Soudage de matières plastiques (10 h). Théorie et exer-
cices pratiques. Prof.: M. Affolter, assisté de M. Jannone de la maison Karl
Leister à Kagiswil. Les samedis 22 et 29 novembre, de 8 h à 12 h. Finance
d'inscription: Fr. 70.- (matériel compris).

es. Collage des matières synthétiques (5 h). Théorie et
exercice» pratiques. Prof. M. Seiler de la maison Angst + Pfister de
Genève. Les mardis 28 octobre et 4 novembre de 19 h à 21 h. Finance
d'inscription: Fr. 40.-.

66. Commande numérique de machines-outils
(25 h.). Programmation manuelle en code ISO. Appplication et démonstra-

' tion sur tours Schaublin 128 et fraiseuses Aciera FSS. Prof.: P. Freiburg-
haus. Les lundis de 19 h à 21 h dès le 12 janvier 1987. Finance d'inscrip-
tion: Fr. 150.-.

67. Automates programmables (25 h). Cours d'initiation avec
applications pratiques sur automates Sélectron. Profs G. Goetschmann et
Y. Froidevaux. Les jeudis soir de 18 h 30 à 20 h 30 dès le 15 janvier 1987.
Finance d'inscription: Fr. 150.-.

68. Commandes pneumatiques (25 h). Logique câblée et
commandes séquentielles. Théorie et applications pratiques. Prof. C.-M.
Voumard. les mardis de 19 h à 21 h dès le 21 octobre 1986. Finance d'ins-
cription: Fr, 150.-.

69. Conception et construction d'un moule
d'injection pour une pièce en matière plastique
(16 h). Prof. E. Schmidt de Favag Peseux. Les vendredis 13 et 27 février, 6
et 13 mars 1987 de 14 h à 17 h 15. Finance d'inscription: Fr. 120.-.

70. Programmation d'un robot Automelec
(16 h). Généralités, langage de programmation, exercices pratiques. Nom-
bre de places limité. Prof. J.-P. Lebet de Automelec Neuchâtel. Les vendre-
dis 16,23 et 30 janvier et 6 février 1987, de 14 h à 17 h 15. Finance d'ins-
cription: Fr. 120.

71. Cours Vidéo I (25 h). Technique des magnétoscopes. Destiné aux
professionnels de la branche. Prof. J. Neuenschwander. Dates à définir
avec les participants. Finance d'inscription: Fr. 150.-.

72. COUTS Compact Disc I (25 h). Destiné aux professionnels de la
branche. Prof. J. Neuenschwander. Dates à définir avec les participants.
Finance d'inscription: Fr. 150.-.

73. Fibres Optiques (12 h). Emetteurs et détecteurs pour fibres opti-
ques, applications. Prof. M. Parriaux du Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique Neuchâtel. Les vendredis 5,12 et 19 décembre 1986 de
14hà17h15. Finance d'inscription: Fr. 100.-.

74. Informatique I Basic (28 h). En principe obligatoire pour être
admis aux cours d'informatique suivants. Introduction et programmation
BASIC. Exercices pratiques sur Micro-VAX M et PCs Rainbow 100A. Prof.
M. Methez de Burri SA Moutier. Huit jeudis de 19 h à 21 h 40 dès le 23 oc-
tobre 1986. Finance d'inscription: Fr. 150.-.

75. Informatique II FORTRAN (25 h). Condition: avoir suivi le
cours informatique I ou posséder des connaissances équivalentes. Pro-
grammation en langage FORTRAN. Exercices pratiques sur Micro-VAX II et
PCs Rainbow 100A. Prof. G. Huguenin. Samedi de 8 h à 12 h. dès le 15
novembre 1986. Finance d'inscription: Fr. 150.-.

76. Systèmes d'exploitation (25 h). Condition: avoir suivi les
cours Informatique I et II. Systèmes traités: MS-DOS, CP/ M et VMS. Exer-
cices pratiques sur Micro-VAX II PCs Rainbow 100A. Prof. P. Châtelain.
Samedi de 8 h à 12 h, des le 17 janvier 1987. Finance d'inscription:
Fr. 150.-. Nombre cie places limité à 16.

77. Infographie (25 h). Condition: avoir suivi au moins le cours informa-
tique I et si possible II. AUTOCAD: système de conception assistée par ordi-
nateur (CAO) à deux dimension. Exercices pratiques sur PCs Rainbow 100A
avec tablette de digitalisation et plotter graphique. Prof. J. Bachmann. Sa-
medi de 8 h à 12 h dès le 21 février 1987. Finance d'inscription: Fr. 150.-.
Nombre de places limité à 16.

78. Tableur électronique LOTUS 1 -2-3 (25 h), condition:
avoir suivi au moins le cours informatique I et si possible II. Etude et utilisa-
tion du tableur pour la représentation graphique de résultats. Prof. J.-P.
Rérat. Samedi de 8 h à 12 h, dès le 25 avril 1987. Finance d'inscription:
Fr. 1 50.-. Nombre de places limité à 16.

Inscription: au plus tard 10 jours avant le début du cours choisi auprès du secréta-
riat de l'école. 0039/41 35 01.

Emprunt en francs suisses

CNT Caisse Nationale §
des Télécommunications, Paris I

CNT: établissement public national, responsable du financement |||
des PTT françaises. Ira

CNT: intervient sur les principaux marchés financiers internatio- $|fj
naux, a déjà émis 7 emprunts publics en francs suisses. ''M

CNT: la dette contractée a le même statut que la dette publique; il mê
en résulte que le paiement des intérêts dûs et le rembourse- §fï
ment des capitaux empruntés sera effectué en toutes circons- §p
tances. «a

43/A0L Emprunt 1986-95 de fr. 150 000 000 I
/4 /O Avec garantie de l'Etat français ||

Prix d'émission: 1WA%+0.3% timbre fédéral de négociation j||
Durée: 9 ans ËB

Les banques et les établissements financiers ci-dessous offrent Î B
cet emprunt en souscription publique jusqu'au BéE

29 septembre 1986, â midi §§
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: |§!

Coupon: Coupons annuels au 8 octobre à 4%%. §m
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom. 'WÊ
Libération: 8 octobre 1986. 

^Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1990 fw«
anticipé: avec primes dégressives commençant à 100%%, pour des raisons iM

fiscales â partir de 1987 avec primes dégressives commençant à fi£a
102%. &j

Service la
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. || i
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et S»

Lausanne. 13

Les banques et les établissements financiers ci-dessous tiennent mp
à disposition des bulletins de souscription. (Numéro de valeur mm
475.292) WÊ

Crédit Suisse Société de Union de |||
Banque Suisse Banques Suisses §1%

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers |
Suisse Privés Genevois gl|
A. Sarasin & Cie. Société Privée de Groupement de Banquiers I

Banque et de Gérance Privés Zurichois j||j
Banques Cantonales Suisses OS

Amro Bank und Finanz BA Finance Bankers Trust AG Wà
(Switzerland) Ltd. j§|

Banque Nationale Banque Paribas Citicorp Investment Bank
de Paris (Suisse) SA (Suisse) SA (Switzerland) pi
Crédit Lyonnais Dai-lchi Kangyo Bank Samuel Montagu pj
Finanz AG Zurich (Schweiz) AG (Suisse) SA iM

1985, rouge
29000 km
1985, argent
26 000 km
1984, bleu met.
54000km
1983, bleu met.
41 000 km¦uni
GolfGL-3,1985
toit coul., argent,
16000 km
Golf GL-5,1984
argent, 22 500 km
Golf Leader, 1980
60 CV, argent,
45 600 km
Jetta GL.,1983
toit coul., vert met.,
32 000 km
Scirocco GT, 1983
aut., Champagne,
45 000 km
Pick-up, 1984
78 CV. gris, 44 700 km¦W
100COSE.1985
toit coul., beige met..
32 000 km
100CC5E1984
aut., argent. 28 000 km
Coupé GT SE. 1985
gris pierre met.,
46 000 km
Coupé GT5E, 1984
vert met., 43 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00117.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Beme
£> 032 251313
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du président du Tribunal 
 ̂

k
^du district de Courtelary WfÊÊt.h.', J ̂ iHH

Philippe Beuchat Ij^^B l̂ B̂président du Tribunal sortant, M \ &1| ¦

le 1er janvier 1983.

Il a donné des preuves
de sa compétence
Il mérite votre confiance

Parti socialiste du Jura bernois
Fédération du district de Courtelary
Marcel Monnier - Courtelary

Boucherie-Restaurant de la Campagne
M Wv^ w * Jakob éÊÊ lÊh
If TM ^N̂ -̂  2616 Renan, tél. 039/63 11 13 ÊM%±£Ê&£#M

WÊ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ̂ ^ _̂ 'Ao I Saucisse a rôtir ¦
fâ___3 ^̂ IH A ^*W_'°ï H MécJaille d'or t-9
mtÊ ~ 9 ^^̂  

J1977/1979 W

jdH tes Convers Toujours à votre service I Saint-lmiê^^| outrasse à cuire B
WBL Restaurant: fermé le dimanche seulement. I M*™ 

"d'argent Ima Boucherie: 7 h 30 à 12 h 15-15 h à 18 h 30. Jiçisg R
{&& Fermée le mercredi après-midi. HH___________ '̂ '3£î'l3

____E___S_
J 1___K«_Z__

m Garage des Martinets ^kS MAGNIN FRÈRES B
1 2608 Courtelary 1
M Tél. 039 44 12 22 B

^  ̂©Husqvarna JMI
^B̂ ^̂  Le spécialiste de la tronçonneuse ^̂ kmÊrn

«JffVKr Germiquet & Habegger
yyj ĴjlîjJW

 ̂ ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
W» Jpr Maîtrise fédérale , courant fort ,
UJ|ap courant faible, concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
ig 032/97 48 48 g 032/91 48 48

I
m^m^ÊSKmW 

Meubles & pavillons de jardin

_____^^_%^S4____Sa^R__É_ïfl_iMenuiserie *" V» ' " ï «-  ^Agencement ^M
SF *;_  2 \ À

de cuisines jtfL¦' f̂ " "* J> *

A vendre
Mercedes 280 SE
1978, 140 000 km

Audi 200 Turbo
1982, 125 000 km

Ford Escort XR 3i
1984,60 000 km

Ford Transit 86
Fourgon

démonstration
Opel

Kadett GLS 1600
1984, 53 000 km
q) 032/97 50 50

fi. 
ENTREPRISE DE PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-Imier 039/4 1 4653

CHEVAL-BLANC

Hôtel-Restaurant
2616 Renan 0 039/63 16 66

Nos spécialités gourmandes
par exemple:

spécialités de chasse

Cuisses de grenouilles
fraîches

Assiette du jour

14 chambres d'hôtes
tout confort, fr. 45.— par personne,

fr. 80.— pour 2 personnes
(déjeuner inclus)

Fermeture hebdomadaire LUNDI

A •L'étonnante ((  ̂ ^Êjj bière suisse

ritfiP
n2tiE3_iK%a_^ \̂ \e¦i MPSMWX ç°° c**
WMW^̂

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

f&' *
* Fiorucci & Cie

iî teSj Agent exclusif pour le Haut-Vallon

B_y'/S Réparations toutes marques
Bbi_____l Dépannages

Baptiste-Savoye 16 <& 039/41 41 71

ERGISiJ
^VOYAGES**

Théâtre Municipal • Besançon
Abonnez-vous pour la saison 86/87

Magnifique programme de 5 opérettes
Prix car et abonnement:
Balcons 1 re à Fr. 330.-
l'.leries faces à Fr. 270.—

Derr -indez-le programme détaillé

Dimanche 26 octobre / Va jour
La Mascotte d'Ed. Audran -

Car et entrée:
Balcons Ire à Fr. 72.—

Galeries faces à Fr. 59.—
Inscription minimum 3 jours avant

Demandez le programme détaillé
Inscriptions et renseignements
C0 039/41 22 44 - Saint-Imier

(meubles "ï
[geiser sa ï:̂ y m̂

— - __..- ________________ £ [. UPP ' ^ .j
fll 91 ^_^__s __ fl_f

Centre du meuble
le plus grand choix de la région
Meubles rustiques, modernes, classiques, Scandinaves

3000 m2 d'exposition
Tramelan, Grand-Rue 13 + 17, cp 032/97 45 76

Maurice Prêtre
Pierre Jolissaint 34
2610 Saint-Imier
$ 039/41 23 95

horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 3 ans
Montres garantie 1 an

A:HER4MNN-fflLS
Maître couvreur dipl. fédéral
2610 Saint-Imier, rue du midi 2
Téléphone 039413448
Depuis 30 ans au ser-
vice d'une clientèle
exigeante pour toitu- ŷ\res, étanchéité, revê- _ ^Y^ \̂
tements de façades, 4__»\X'

^isolations. \jkr

Votre journa l:

HP^̂ ]
L̂y Restaurant: 200 places réparties en 3 salles M
r̂ Chambres: 

45 lits tout confort ••- Éa
W Spécialités culinaires _^Kï
IMichel et Sylvie Sollberger Les Reussille s

^̂ ^̂
f # 032 /974980  _^______________M_BHB

G A R A G E K O C H E R

^̂  _ . _4ffiS_b. ̂ VENTE ET RÉPARATION SXÉfà
TOUTES MARQUES \*W/

SUBARU Alfa Roméo
Tél. 039/63 11 74 2616 RENAN

ff\ Oasis Santé
W U 2610 Saint-Imier

ÇS 039/41 44 51

Nouveau: pâte à gâteaux farine bise/
graisse végétale/sel marin/sans conser-
vateur.
Pour des tartes saines et digestes.

IS'IJjllLHI
Le spécialiste en appa-
reils ménagers et agen-
cements de cuisine de
votre région.

Prix discounts

Service après-vente.

Rue Fritz-Marchand 9-1 1
2615 Sonvilier
$9 039/41 16 06

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL >y\t V rail Ui " liul a

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile: , 

No - Localité:

Signature:

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



Séance de l'assemblée de la FJB

Hier soir à Péry, l'assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois
(FJB), en présence de 48 membres, a balayé en un tour de main les sept motions
d'Unité jurassienne déposée il y a deux ans. Seule celle ayant trait au représen-
tant du Jura bernois au Conseil exécutif a soulevé une vague discussion. Pour le

reste, on a dit non et on s'est tu.
En début de séance, rassemblée de la

FJB a procédé l'élection de sa première
commission de gestion. Le président a
été désigné en la personne de M. Roland
Choffat, radical de Tramelan, par 30
voix. Les quatre autres membres élus,
dont deux vice-présidents, sont Mme
Anne-Marie Meier, de Tavannes et M.
André Ducommun, de Tramelan, tous
deux du parti socialiste ainsi que MM.
Jean-Pierre Graber, de Sornetan, udc, et
Marcel Schori, de La Neuveville, radical.
Après ces élections faites au bulletin
secret, les membres de l'assemblée sont
tout de suite entrés dans le vif du sujet
en empoignant les sept motions d'Unité
jurassienne déposées il y a deux ans déjà.

Le député pïj Jean-Claude Zwahlen de
Bévilard a relevé que «même à Berne, il
serait difficile d'être plus lent pour
répondre à des motions». Il a vivement
regretté que les sept motions d'Unité
jurassienne n'aient pas été traitées en
temps voulu par la commission des
quinze puisqu'elles avaient trait directe-
ment à son travail. Il a ensuite expliqué
le pourquoi de sa motion demandant des
compétences exclusives pour la FJB dans
certains domaines tels que les travaux
publics, l'instruction publique ou les
finances régionales. «Imaginez ce que
serait le débat à la FJB si nous pouvions
prendre des décisions», lança-t-il.

Personne n'a apparemment voulu ima-
giner puisque la motion a été rejetée par
29 voix contre 11. L'octroi d'un droit
d'initiative à la FJB, demandé par le

délégué prévôtois Alain Steullet, a subi
le même sort, la motion le concernant
étant refusée par 30 voix contre 9. Une
deuxième motion déposée par ce délégué
prônant celle-là la double majorité pour
certaines décisions populaires et la
nécessité d'un consentement du Jura
bernois pour l'adoption des lois, a été
gommée par 30 voix contre 11.

Suivaient trois motions de Jean-Pierre
Aellen, de Tavannes, concernant l'élec-
tion des délégués, les membres d'office à
l'assemblée et l'augmentation du nombre
des membres du Conseil de 5 à 9, «pour
plus de démocratie et de transparence»,
qui a leur tour ont été éliminées par 26
voix chaque fois.

NON AU CERCLE ELECTORAL
La dernière motion, formulée par le

député Zwahlen, a tout de même réussi à
lancer un semblant de discussion. Dans
cette intervention, M. Zwahlen deman-
dait la garantie de deux sièges pour le
Jura bernois au Conseil exécutif , celle
d'un siège au Conseil des Etats et la
constitution d'un cercle électoral pour
les deux élections sus-mentionnées.

Alors que les radicaux, par la voix de
la députée Claire-Lise Renggli de
Bienne, se déclaraient disposés à accep-
ter sous forme de postulat la constitu-
tion d'un cercle électoral, le député
Benoit, udc, de Corgémont, qui vient de
déposer une motion visant à résoudre le
problème du représentant du Jura ber-

nois au Conseil exécutif lors de la der-
nière session, déclarait la création d'un
cercle impossible.

Le socialiste Frédéric Graf, député, de
Moutier, a rappelé lui l'initiative socia-
liste pour la proportionnelle sur laquelle
figure une clause spéciale assurant au
Jura bernois l'occupation du siège qui lui
revient par la personne qu'il aura choisL
Votée en trois points, la motion a tout de
même subi le même sort que les précé-
dentes.

Les motions Graber, demandant une
séance d'information sur l'avenir de la
clinique psychiatrique de Bellelay, Mau-
rer, demandant l'introduction des
moyens informatiques dans les com-
munes et la protection des terres cultiva-
bles ainsi que Châtelain, concernant la
route cantonale Les Reussilles - La Fer-
rière, ont toutes été acceptées par le
membres restants.

Les trois budgets du Service social et
du Centre médico-social, drogue et
alcool, n'ont pas provoqué de discussion
non plus. Enfin, la séance s'est terminée
sur une intervention du député Ducom-
mun qui a demandé l'introduction de la
double signature pour les séances de
l'assemblée, accusant les membres ayant
quitté l'assemblée avant son terme de
profiter des deniers publics.

CD.

Sept d'un coup... ou presque

Championnat suisse de tennis de table pour écoliers
A la halle de gymnastique de Tramelan

Belle animation samedi à la halle de
gymnastique où plus de 50 écoliers et
écolières répartis suivant les âges, ten-
taient leur qualification pour le cham-
pionnat suisse des écoliers. C'est grâce
au Club de tennis de table Kummer que
ces joutes étaient mise sur pied.

Comme d'habitude une parfaite orga-
nisation et une belle ambiance était de
mise.

Plusieurs écoliers tramelots ont ainsi
obtenu leur billefepeiçtJa finale régionale
qui aura lieu le 27 septembre à Courfai-
vre.

Se sont qualifiés: catégorie garçon 1
(1971-1973): 1. Gérard Geiser, Frank
Perrin, Pascal Houlmann, Yann Vuilleu-
mier.

Garçons 2: (74 et plus jeunes). Chris-
tophe Gerber, Antoine Joly, Cédric Jour-
dain, Fabrice Guadagnino.

Filles 1: (1971-73): Annick Freese,
Sarah Graber, Sandrine Burion.

Catégorie filles 2: (74 et plus jeunes)
Claude Chopard, Daniela Gyger.

(intérim).

Des parties fort disputées pour tenter sa qualification

«Horizon 9»: les f rustrés du micro

Si vous désirez participer aujourd'hui au concours «les frustrés du micro», voici une
vue de l'étape du jour. (Photo rjb)

Votations pour le complexe hospitalier à Saint-Imier
Les votations pour la restructuration

et l'agrandissement de l'hôpital de dis-
trict, sont à notre porte. En effet, pour la
plupart des communes concernées, la
décision sera prise le 28 septembre pro-
chain, soit par votation en assemblée
communale, soit par les urnes. Rappe-
lons l'extrême importance pour tous, de
ces votations.

Réuni en assemblée en août dernier, le
syndicat hospitalier - les délégués des 12
communes - favorable à l'acceptation,
donne ici quelques explications pour le

financement. Il s'agit, bien sûr, du finan-
cement de l'hôpital seul. Le home, quoi-
qu'ayant résolument partie liée, fait
l'objet d'un financement différent: con-
fédéral et cantonal.

Le montant de 35.054.000 francs, à
emprunter en bloc et non individuelle-
ment par les communes, puisque syndi-
cat il y a, bénéficie d'une subvention
cantonale de 24.024.000 francs, d'un prêt
LIM de 10 à 25% du coût total et d'un
don de 1.000.000 francs. Les charges sont
ainsi supportables pour les communes.

Le district de Courtelary est l'un des
derniers du canton à se pourvoir d'un
hôpital répondant aux critères actuels;
nous savons tous qu'un service de géria-
trie fait totalement défaut dans la
région.

Construit il y a un peu plus de cin-
quante ans, en pleine crise économique,
l'Hôpital de St-Imier était, pour l'épo-
que, un modèle du genre. Aujourd'hui, il
s'avère ne plus répondre aux exigences
actuelles et l'énorme sacrifice consenti il
y plus d'un demi-siècle, est à remettre
sur le métier, dans une situation com-
bien moins précaire.

Rappelons que selon l'article 4 de son
règlement, le syndicat des communes est
compétent pour autoriser les emprunts
de construction, d'installations, d'acqui-
sitions, pour autant que le montant soit
supérieur à 500.000 francs pour un seul
objet. Ce qui est incontestablement le
cas.

L'importance de cette construction
pour la population des 12 communes, ne
devrait laisser personne indifférent. Les
communes votant massivement et favo-
rablement, l'influence n'en serait que
bénéfique lorsqu'on septembre 1987, le
souverain bernois sera appelé à se pro-
noncer à son tour.

Pour le bien de la communauté, il est
souhaité vivement que chacun en soit
conscient.

Commission home-hôpital
Mme E. Jacot, secrétaire

Suite des informations
du Jura bernois _?• 31

En discussion pour les communes
de Villeret à La Ferrière

Depuis plus de dix ans, la préfet du district de Courtelary, M. Marcel
Monnier tente d'imposer l'idée d'une collaboration avec un centre de

puériculture pour les communes du district.

L idée, qui a d'abord suscité la plus
grande indifférence du côté des con-
seils communaux, sans compter la
méfiance des médecins, a aujourd'hui
fait son chemin. Ainsi, toutes les
communes de Bienne à Cormoret ont
adhéré au service de puériculture de
Bienne. La commune de Tramelan
dispose elle d'un service communal.
Quant aux communes de Villeret à
La Ferrière, elles paient bien pour la
puériculture bernoise, mais elles
n'ont rien à disposition. Seule la com-
mune de Saint-Imier profite de la
crèche «La Pelouse» et de sa puéri-
cultrice.

Pour remédier à cette situation, les
communes concernées ont délégué
mardi soir leur représentant pour une
réunion avec le préfet à la mairie de
Saint-Imier. Il leur a été proposé une
collaboration avec la puéricultrice de
«La Pelouse».

La directrice de l'établissement
s'est pour sa part déclarée intéressée

par l'idée, mais elle doit encore discu-
ter du problème avec le comité de la
crèche. De leur côté, les communes
ont jusqu'au 31 octobre pour décider
si elles désirent cette collaboration.
Si c'est le cas, un essai d'un an sera
entrepris. Selon M. Monnier, une
telle initiative reviendrait à environ
un franc par habitant et par an et ces
frais seraient admis à la répartition
des charges.

Au cas ou aucune solution ne peut-
être trouvée avec «La Pelouse», le
préfet pense qu'il serait alors envisa-
geable de résoudre le problème avec
la collaboration de la puéricultrice de
Tramelan ou le service de Bienne. En
effet, engager une puéricultrice à
plein temps pour les communes du
district qui ne sont pas encore desser-
vies serait démesuré, seul un tiers-
temps de travail pouvant être assuré.
Mais M. Monnier est optimiste: «La
séance de mardi soir a été très posi-
tive», dit-il. C. D.

Collaboration envisagée avec
la puéricultrice de «La Pelouse»

PUBLICITÉ ^— =

Votations fédérales du 28 septembre 1986

Le PDC recommande:

• Non à l' initiative
sur les ateliers d'apprentissage
L'étatisation de notre système efficace de formation professionnelle
que souhaitent les auteurs de cette initiative coûterait cher aux con-
tribuables et à l'économie. En outre, cette initiative excessive et
irresponsable entraînerait une nette baisse du niveau de la formation.
Sans apprentissage spécialisé dans l'entreprise sous la conduite d' un
maître d'apprentissage, nos jeunes professionnels auraient moins de
chances de trouver un emploi.

•Oui à l'arrête fédéral sur le sucre
L'arrêté fédéral sur le sucre assure aux petits et moyens exploi-
tants agricoles des possibilités de production raisonnables.
Aujourd'hui, la Suisse ne produit même pas la moitié de sa con-
sommation de sucre. L'extension prévue de la production de bet-
teraves porterait de 45 à 55 pour cent le degré d'auto-approvi-
sionnement de la Suisse, réduisant du même coup sa dépendance de
l'étranger.

• Oui au contre-projet
à l' initiative sur la culture
Le contre-projet à l' initiative sur la culture est un article constitu-
tionnel clairement formulé qui charge la Confédération d' encou-
rager la culture de manière équitable et tout en respectant les prin-
cipes fédéralistes. L' initiative culturelle est trop centralisatrice et
passe à côté de l'objectif visé. 

^^^^^^^^^_
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Après avoir subi une cure de rajeunissement et après plusieurs mois de fermeture, le café du
Jura a dernièrement réouvert ses portes. M. Henri Fiechter qui avait donné une excellente
réputation à cet établissement vient de le remettre à la famille Ryser qui entend bien con-
tinuer sur la renommée d'antan. Les nouveaux propriétaires ont donné à cet établissement
un nouveau cachet extérieur alors que l'intérieur subira lui aussi un rafraîchissement.
(PhotO VU) 22238

Réouverture d'un restaurant à Tramelan
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Planning familial
• Entretiens et information
• Tests de grossesse, CPC
• Examens gynécologiques liés à la contraception
L'équipe du planning, conseillères et médecin, est à votre
service, sur rendez-vous ou pendant les permanences

Lundi de 12 h à 18 h
Mardi de 15 h à 18 h
Mercredi de 15 h à 19 h
Vendredi de 15 h à 18 h

Sophie-Mairet 31 0 039/28 56 56
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À VENDRE 

RÉSIDENCES SECONDAIRES
DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS
Fermes, chalets, maison villageoise.

Demandez notre liste spéciale.

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 78 33
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Steudler
Antiquités

Au s©rvîc© d©
('ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE

Ventes-Evaluation s-Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
0 039/26 52 49 La Chaux-de-Fonds

suisses. Ils régénèrent et hydratent le tissu cutané. Leur efficacité est visible!

Les préparations sont tolérées par toutes les peaux; même les plus sensibles  ̂La
méthodede soins est ttèssiniple;

Faites-en l'essai gratuit Un assortiment de cinq produits - différenciés selon votre -
type de peau - vous sera remis sur simple demande.
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BON Réalisez ce bon
pourun auprès de ;,
assortiment votre Dépositaire

valable 15 jours |

Vxx:y xXy 7xJ^ J \

Fr. 2 000.- è Fr. 30 000.-

PRÊTS POUR SALARIÉS
au comptant, sans garantie, dans les deux
jours. Discrétion absolue.
(p (027) 22 86 07 (de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h). Bureau commercial, Sion
Michel Georges

\ _^nwBgr$K.ï ( TIBET
} Guides • Cartes • Littérature
» • Récits de voyage • Philosophie
* m Montagne • Randonnée
» De même pour chaque pays
• I LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

>j* ARIOU «
—¦ m$k LAUSANNE, r. Madeleine 18

V%® (1-étage) 1021123 65 66
v GENÈVE, r. da Rive 8 (022)21 46 44

; SION, Gd Pont 11 1027)22 08 15
l COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONEBesoin d'argent

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

Publicité intensive,
publicité par annonces

RENAULT
' 14 TL

expertisée,
très bon état.

Fr. 3 900.- ou crédit.
<& 037/62 11 41

«<%u. Restaurant I
IgjM du Reymond I
'\̂ &n t̂z-?> 0 039/23 42 33 I
y • *]• {"Menu du Jour Fr. 9.50 I
L_i__=-e»«» Menus è la carte M

FONDUE CHINOISE A GOGO 1



Un coup de couteau... et le sursis
Tentative de meurtre jugée au Tribunal de Courtelary

Le Tribunal correctionnel du district de Porrentruy siégeant sous la prési-
dence de Me Pierre Theurillat a examiné hier les préventions de tentative de
meurtre et de lésions corporelles graves intentionnelles retenues contre un
Ajoulot de 40 ans G. V. qui, au soir du 6 septembre dernier, s'était rendu au
domicile d'un collègue de travail, contremaître, D. M. dans l'entreprise Busch

à Chevenez, dont G. V. venait d'être licencié.
Les versions des faits de l'inculpé et du

plaignant diffèrent notablement. Selon
le premier, il a porté involontairement
un coup de couteau contre l'estomac de
D. M. qui avait entrouvert la porte de
son domicile.

D. M. qui a été en incapacité de tra-
vail durant plus d'un mois, et dont
l'estomac et les intestins ont été atteints,
ce qui a nécessité une intervention chi-
rurgicale et provoque encore des troubles
digestifs, G. V. l'a frappé intentionnelle-
ment avec son couteau et l'aurait même
poursuivi dans son appartement. Malgré
des contradictions, G. V. a soutenu que

les brusques mouvements de la porte
d'entrée poussée par D. M. ont provoqué
le geste du coup de couteau dont G. V.
n'a pas constaté qu'il avait atteint D. M.
au ventre.

Plusieurs témoins ont été appelés à la
barre, notamment des restaurateurs qui
ont enregistré les déclarations de G. V.
ce soir-là. Pris de boisson, G. V. était
encore inculpé d'infraction à la loi sur la
circulation routière, pour avoir circulé
au volant de sa voiture alors que son
alcoolémie dépassait les normes légale-
ment admises. Le plaignant défendu par

Me Conti demandait la condamnation
du prévenu et le versement d'une indem-
nité pour tort moral au profit du Foyer
des Fontenattes à Boncourt.

Après les plaidoiries des deux avocats,
le tribunal a rendu son jugement.

LE JUGEMENT
Alors que le procureur Albert Steullet

demandait une condamnation de 22
mois, donc sans sursis, et que l'avocat du
plaignant se rangeait à ce réquisitoire, la
défense espérait une peine de 18 mois
assortie du sursis.

Finalement, le tribunal a condamné G.
V., sous la prévention de délit manqué
de meurtre et de lésions corporelles, à
une peine de 18 mois avec sursis pendant
cinq ans. 11 a mis les frais à sa charge.
D'autre part, les parties ont signé une
convention qui prévoit le versement par
le prévenu, jusqu'à fin octobre 1986,
d'une indemnité pour tort moral de 5000
francs, une somme que le plaignant ver-
sera au Foyer des Fontenattes à Bon-
court, (vg)Le général Phîlipp en visite

Hôte illustre au rgt inf 9

Branle-bas de combat hier matin au
régiment d'infanterie 9. Ce dernier, com-
mandé par le colonel bruntrutain Jac-
ques Valley, a eu l'insigne honneur
d'accueillir le général Hannes Philipp,
commandant en chef des troupes autri-
chiennes. C'est sous un ciel gris que le
général autrichien, accompagné de son
hôte, le commandant de corps et chef de
l'instruction Roger Mabillard, a pu assis-
ter à divers exercices exécutés par la
compagnie II du bataillon de fusiliers 24.
Ces démonstrations d'engagements
agressifs se sont déroulées à proximité de
la petite bourgade de Rdthenbach, dans
l'Emmental.

Motards et cortège de limousines noi-
res: comme il se doit en de telles occa-
sions, c'est en fanfare que tout a
démarré. Puis le commandant de régi-

ment a ensuite souhaité la bienvenue au
général autrichien, en visite officielle en
Suisse depuis lundi dernier. Il lui a pré-
senté son unité. Le commandant du régi-
ment d'infanterie 9 a rappelé que ce n'est
qu'en 1962 que les troupes jurassiennes
ont pris leur forme définitive: le régi-
ment compte aujourd'hui quelque 3000
hommes répartis dans quatre bataillons,
trois bataillons de fusiliers (21, 22 et 24)
et le bataillon d'infanterie 9.

A midi, le repas fut pris en commun.
Le colonel Valley a remercié son illustre
visiteur et lui a remis une montre, sym-
bole de la région horlogère jurassienne,
ainsi qu'une plaquette et une médaille de
la division de campagne 2. (comm)

Un projet des plus séduisants !
Des nouveaux locaux pour la Société d'agriculture des Franches-Montagnes

La Société d'agriculture des Franches-Montagnes se sent de plus en plus à
l'étroit dans ses locaux, alors même qu'elle se développe de façon
spectaculaire depuis une année et demie - son chiffre d'affaires,
anciennement de 2 millions, est à la veille d'atteindre les 4 millions t D lui faut
donc des nouveaux locaux. C'est un projet parfaitement élaboré qui a été

présenté hier matin à la presse, par le gérant de la S AFM, Marc Arn.

lise avec science et énergie, il donne le
jour à un projet nécessitant un crédit de
5.300.000 francs à voter en assemblée,
demain soir à Saignelégier.

Ces nouveaux bâtiments s'élèveraient
en contrebas de la ligne CJ (à 21 mètres),
au lieu-dit «La Seigne», à Saignelégier, à
droite du chemin de fer lorsque l'on va
au Bémont (l'actuel propriétaire de ce
terrain, est tout à fait d'accord de ven-
3fi^i#s*<*!. î-_»- _$# #̂r*_-. ¦ ¦¦¦'¦¦¦> ̂ t****fN

Le projet comprendrait un magasin de
vente au détail, une place de stockage
d'agents de production (20 sur 60 mètres,
soit 1200 mètres carrés) et un silo à grain
avec séchoir et frigo, ainsi qu'un moulin
d'aliments. La capacité de stockage
représenterait 1000 tonnes de céréales et
500 tonnes supplémentaires pour la
fabrication d'aliments. Un gros problème

Au printemps 1986, les membres de
cette société coopérative votaient un cré-
dit d'étude pour le développement; uti-

de stockage serait résolu, si l'on sait que
des marchandises sont en dépôt à Sai-
gnelégier, au Pré-Petitjean, à Soyhières,
à Bâle, à Delémont, etc. et que les coûts
en résultant (manutention, transport,
dépôt) diminuent fortement les marges
commerciales actuelles.

En outre, l'étroite collaboration avec
les CJ qui en résulterait serait un solide
atout pour ces derniers, puisqu'ils y
gagneraient plusieurs milliers de tonnes
de transport (90% des produits seraient
en effet acheminés par chemin de fer).

Un tel projet est basé sur quatre soli-
des études de marché, tenant compte du
potentiel agricole de la région, d'un mar-
ché à conquérir au niveau commercial,
d'une clientèle à satisfaire (les estomacs
des animaux tout autant que les surfaces
cultivables!) et d'une encourageante dif-
ficulté, actuellement, à suivre le marché
car les affaires sont bonnes.

L'exposé de tout ceci est parfaitement
convaincant. C'est aux membres à déci-
der d'un tel investissement. Un soutien
de la commune de Saignelégier et du
canton est souhaité. Affaire à suivre, (ps)

Votations fédérales du 28 septembre

Le Parti socialiste jurassien communi-
que:

Initiative sur la culture. - La cul-
ture est diverse. Elle n'est pas le fait
d'une élite. Pour être vivante et à la por-
tée de tous, elle a besoin du soutien de
l'Etat. Celui-ci doit notamment veiller à
l'épanouissement de toutes les activités
culturelles.

L'absence d'un article constitutionnel
sur la culture est une lacune qu'il con-
vient de combler. Au choix des électeurs:
une initiative et un contre-projet.

Si le comité central du psj s'est pro-
noncé en faveur du contre-projet, ce
n'est pas par enthousiasme, mais par
réalisme uniquement. C'est le contre-
projet qui a le plus de chance d'être
accepté par la majorité du peuple et des
cantons. Ce contre-projet n'est peut-être
pas suffisant, mais c'est mieux que rien.
Pour éviter le piège des deux non, le psj
invite à voter oui au contre-projet et
blanc à l'initiative.

Initiative pour la formation pro-
fessionnelle. — La formation, le perfec-
tionnement et le recyclage sont d'une
importance primordiale pour la vie'pro-
fessionnelle. L'évolution technologique
exige une adaptation constante des pro-
grammes et des moyens d'enseignement.

Le psj approuve le principe du droit à
la formation.

Même si l'initiative n'est pas parfaite,
il est faux d'affirmer - comme lé font les
opposants -"qu'elle démantèlera notre
système de formation. Si on doit bien
admettre que la formation profession-
nelle que nous connaissons en Suisse a
fait ses preuves, il faut aussi reconnaître
qu'une réforme s'impose.

En laissant la liberté de vote, le psj
souhaite que chacun se prononce selon sa
propre opinion.

Arrêté sur l'économie sucrière. -
Comme pour l'initiative sur la formation
professionnelle , le psj n'a pas voulu pren-
dre position. Il laisse aux citoyennes et
citoyens le soin d'apprécier les argu-
ments qui plaident en faveur de l'arrêté
fédéral ou pour son rejet.

Contrairement à d'autres domaines, la
production indigène de sucre ne couvre
pas la moitié de nos besoins. Une aug-
mentation de l'ordre de 20 pour cent
peut être souhaitable et supportable si
elle permet d'élargir les possibilités de
diversification et de limiter notamment
la production laitière.

Pour les consommateurs, il est toute-
fois paradoxal d'admettre l'augmenta-
tion de la production de sucre dans notre
pays, alors qu'il peut être obtenu à bien
meilleur compte à l'étranger.

(comm)

Les positions diiSPSSJ

Combat socialiste: améliorer l'école publique

VIE POLITIQUE

Combat socialiste communique:
Nous admettons tout à fait que le Col-

lège Saint-Charles répond à. certains
besoins, ne serait-ce qu'à cause des
carences du système scolaire public. Il ne
peut donc être question de souhaiter la
disparition de cet établissement.

Mais il faut savoir qu'en vertu de la loi
qui règle le soutien aux écoles privées,
Saint-Charles reçoit déjà, depuis l'année
dernière, une subvention annuelle impor-
tante (un peu moins d'un million de
francs pour l'exercice écoulé). Soumis à
des difficultés financières, Saint-Charles
demande une aide supplémentaire d'un

million de francs que le Gouvernement
propose de lui octroyer sous forme de
prêt sans intérêts.

Nous sommes d'avis qu'il faut refuser
cette proposition. Le dossier «révision
des structures scolaires» prend du
retard. L'Etat, pour des raisons d'écono-
mie, ferme des classes et refuse certaines
améliorations de l'école publique, c'est-
à-dire dé l'école de tous. Il ne serait ni
logique ni équitable qu'au même
moment, il rallonge ses dépenses pour
une école privée que, de toute façon, il
subventionne déjà largement, (comm)

Delémont: présentation
des candidats

En vue des élections cantona-
les, le bureau de la condition
féminine organise dans chaque
district une table ronde présen-
tant les candidates. Pour le dis-
trict de Delémont, elle aura lieu,
le vendredi 26 septembre 1986, à
20 h 15, au restaurant du stand, à
Delémont.

A cette occasion, trois thèmes
seront abordés:

— La réforme des structures de
l'école jurassienne.

— Le logement et l'habitat.
— Les services sociaux régionaux.
Après un bref exposé de l'Etat de

la question, les candidats s'exprime-
ront sur chacun de ces thèmes, don-
neront leurs avis, leurs propositions,
feront part de leurs interrogations,

(comm)

Suite des informations
jurassiennes !? 31

cela va
se passer

En cas d'élection,
Gastion Brahier quittera les Etats

Députe jurassien au Conseil des
Etats, M. Gaston Brahier brigue une
élection au sein du Gouvernement
jurassien. Il pourrait y être élu au
soir du 19 octobre, ou en cas de
second tour, au soir du 2 novembre
1986.

S'il est élu ministre, M. Brahier
entrera en fonction le 1er janvier
1987, date à laquelle l'appartenance
d'un ministre jurassien aux Cham-
bres fédérales ne sera plus contraire
aux dispositions transitoires de la
Constitution cantonale. M. Gaston
Brahier pourrait donc fort bien con-
tinuer de remplir son mandat à
Berne, jusqu'à l'échéance des élec-
tions fédérales d'octobre 1987.

Mais, chaud partisan du non-
cumul des fonctions, Gaston Brahier
a annoncé à Berne qu'il n'entendait
pas continuer de siéger à Berne et à
Delémont. Par conséquent, en cas
d'élection à Delémont, il donnera sa
démission au Conseil des Etats, où il

sera remplacé par M. Michel Flùcki-
ger, employé de tribunal à Porren-
truy, qui était candidat en même
temps que Gaston Brahier lors de son
élection et pourrait donc lui succéder.
Pour Gaston Brahier, il s'agit aussi
de se conformer strictement aux dis-
positions statutaires du Parti libéral-
radical jurassien qui interdisent le
cumul de certaines fonctions, dont
celles du ministre jurassien et de par-
lementaire fédéral.

Au sein du parti libéral-radical, en
cas d'entrée de Gaston Brahier à
l'exécutif cantonal, la promotion de
Michel Flùckiger au Conseil des
Etats ne pose pas de problème. Du
moins pour une fonction échéant, en
octobre 1987. Pour cette date-là,
l'éventualité d'une permutation entre
Pierre Etique, conseiller national et
Michel Flùckiger, conseiller aux
Etats, est actuellement étudiée de
près. Mais, comme on dit dans de tels
cas, c'est encore de la musique d'ave-
nir, (vg)
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Une exceptionnelle caravane va traverser la Suisse de exclusive classe S. La caravane Mercedes fera halte chez nous:

part en part. A son bord, les modèles les plus attractifs Venez vivre pleinement l'incomparable sensation de
d'un programme de voitures particulières extrême- conduite d'une Mercedes, à l'occasion d'une course OU vendredi 2o septembre

ment riche: celui de Mercedes-Benz. Avec les 190 E, d'essai sans engagement. A son issue, nous vous 8U dimanche 28 Septembre 1986

190 D et la puissante «16 soupapes», la gamme des demanderons de compléter un petit rapport de test. *f ? ". » * '" neures
compactes est parfaitement représentée, alors que le Et, si la chance vous sourit, vous gagnerez peut-être Ĵ51F51 ¦"¦«»«* /  ̂1 ">\
nouveau break, si polyvalent, répond lui aussi pré- l'un des 10 week-ends - en Suisse, pour 2 personnes, w / A i
sent à l'appel. Enfi n, une telle caravane ne saurait se tout compris - à bord d'une Mercedes de notre tara- E# RUCKSlUil'll 3% A V^̂ ^̂ s/
concevoir sans les superbes représentantes de la vane. Rue Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds V _̂ /̂
futuriste gamme moyenne de Mercedes ou de la très <f i 039/28 44 44 Mercedes-Benz
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_¦ AVIS MORTUAIRES «I
SAINT-IMIER

An aile, die ich geliebt habe: A tous ceux que j 'ai tant aimés
Traurig habe ich euch C'est avec un cœur gros et

verlassen fatigué
mit einem vollen und mùden Que je vous ai tristement

Herz. quittés.

Monsieur Werner Mathez, à Saint- Imier;

Monsieur et Madame Werner Mathez et leurs enfants Pierre-Alain, Thierry
et Didier, à Bienne;

Madame et Monsieur Henri Gerber-Mathez et leurs filles Karine et Laurence,
à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Terraz-Mathez et leurs enfants
Stéphanie et Serge, à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Ernest Witschi-Mathez et leurs enfants Christophe,
Suzanne et Béat, à Untersteckholz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Frieda MATHEZ-KÂMPF
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-m'aman, sœur, tante, '
belle-sœur, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa
65e année.

SAINT-IMIER, le 23 septembre 1986.

Le culte aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier le vendredi 26 septembre
1986 à 14 heures.

Die Abdankung findet am Freitag, den 26 september um 14 Uhr in
Saint-Imier statt; Kirche «La Collégiale».

Le corps repose au pavillon du cimetière de Saint-Imier.

Une urne sera déposée devant la Collégiale.

Domicile de la famille: rue de la Clef 37,
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. . 2251e

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
PIERRE GUILLOD

son épouse et sa famille expriment leur gratitude et remercient toutes
les personnes qui ont pris part à leur cruelle épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort. 22453

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

I 

Pompes funèbres Arnold Walti I
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PRO TICINO LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pascal PONGELLI
membre honoraire de notre société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 22511

Les nièces et neveux.

ainsi que les familles parentes, ont le profond chagrin de faire part du
décès de -

Madame

Hélène BALDERER
née VON AESCH

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité, le mardi 23 septembre.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2246G
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ÏP̂ Et imaintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 28 septembre
La montagne des Genevois

LE SALÈVE 51.-*
Train et car 65.-

Dimanche 5 octobre
Train spécial
Au pays du soleil

Tessin 35.-*
49

^
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 Vz prix
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Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces jours sans
notre chère épouse, maman et grand-maman

MADAME BERTHE MICHELIS-WENGER
Merci de votre amitié. '

MONSIEUR HENRI MICHELIS
22466 SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

¦i REMERCIEMENTS H



Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos. _ »•

Monsieur et Madame Jean-Pierre Rosselet-Storrer, à Birmensdorf:
Monsieur Pierre André Rosselet, à Zurich,
Monsieur Claude Alain Rosselet, à Birmensdorf;

Monsieur et Madame Henri Rosselet-Tschopp, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Blanche ROSSELET
née ROBERT

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Rosselet-Storrer
Gartenstrasse 8
8903 Birmensdorf.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT Ll EU. 4282

NEUCHÂTEL

Le pasteur et Madame
Jean-Louis L'Eplattenier;

Elisabeth, Bénédicte.
Gabrielle, Catherine;

Monsieur et Madame
M. L'Eplattenier. à Peseux,
leurs enfants et petits-enfants,
à Bâle et Toronto;

Madame L. Vercauteren,
à Dunkerque,
ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
à Paris et Dunkerque,

ont la douleur de faire part de la
mort, à l'âge de 18 ans, de leur
bien-aimé

PIERRE
NEUCHÂTEL,
le 24 septembre 1986.
La Cure de La Coudre.

Heureux les cœurs purs:
ils verront Dieu!

Mt 5: 8.

Les obsèques ont lieu à l'église
de La Coudre, à Neuchâtel, le
vendredi 26 septembre 1986. à
13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 22534

Mots d'ordre du Parti socialiste
du Jura bernois

Le Parti socialiste du Jura bernois
communique:

Le Parti socialiste du Jura bernois
(psjb) émet les mots d'ordre suivants
pour les votations populaires des 26, 27
et 28 septembre prochains.

VOTATION FÉDÉRALE
Initiative populaire «en faveur de

la culture» et contre-projet. — Le psjb
recommande aux électrices et aux élec-
teurs de voter oui à l'initiative et de
s'abstenir en ce qui concerne le contre-
projet. La culture sous tous ses aspects
(par exemple, le chant, les activités des
fanfares, la musique populaire) est une
dimension importante de la vie de cha-
cun. Jusqu'à présent, les pouvoirs
publics n'ont souvent pas su faire face de
manière convenable aux responsabilités
qui leur incombent dans ce domaine.

Initiative populaire «pour une for-
mation professionnelle et un recy-
clage garantis. - Le psjb recommande
aux électrices et aux électeurs de voter
oui à cette initiative. La situation
actuelle en matière de formation profes-
sionnelle est loin d'être satisfaisante.

Arrêté fédéral sur l'économie
sucrière indigène. - Partagé, le psjb
laisse la liberté de vote en ce qui con-
cerne cet arrêté.

VOTATION CANTONALE
Le psjb recommande aux électrices et

aux électeurs de voter oui à l'initiative
populaire «Halte à la hausse des primes
- pour une assurance-maladie sociale».
Les propositions contenues dans cette
initiative, qui rejoignent pour la plupart
les préoccupations du psjb, constituent
un progrès social indiscutable. Elles doi-
vent donc être soutenues, (comm)

Communiqué de l'Alliance des indépendants
L 'Alliance des indépendants com-

munique:
L'Alliance des indépendants demande

aux électrices et électeurs d'accorder leur
attention aux trois objets soumis en
votation les 27 et 28 septembre pro-
chains. Après avoir réservé un examen
attentif aux problèmes posés elle donne
les recommandations de vote suivantes:

Initiative pour la culture et contre-
projet. - La culture est un des rares sec-
teurs qui n'est pas traité par un article
constitutionnel; ce n'est pas étouffer le
fédéralisme, d'autre part, que de prévoir
un légitime appui de la Confédération en
la matière. Les Indépendants proposent
de voter oui à l'initiative et de voter
«blanc» au contre-projet.

Initiative pour la formation. -
Cette initiative vise à donner à notre

jeunesse des conditions de formation
améliorées, en cela les Indépendants lui
reconnaissent certaines qualités. Toute-
fois, les répercussions qui découleraient
de son application ne peuvent être sous-
estimées. Les Indépendants se pronon-
cent pour le rejet de l'initiative.

Economie sucrière. - La votation
sur cet objet met en évidence le constat
d'une politique agricole mal menée dans
laquelle, au nom du maintien d'une agri-
culture saine, on résoud les problèmes à
coup de palliatifs. Ceux qui veulent des
mesures justes et utiles en faveur de
notre agriculture voteront non au projet
d'arrêté sur l'économie sucrière. Par cet
avertissement ils rappelèrent la nécessité
de mise sur pied de mesures mieux pen-
sées dans le domaine de notre économie
agricole, (comm)

Positions du POP
Le Parti ouvrier et populaire neuchâ-

telois communique:
Oui à l'encouragement à la culture.

- Le pop soutient l'initiative populaire
lancée par divers milieux culturels pour
que la Confédération ait les compéten-
ces, le rôle et les moyens de, notamment,
préserver la pluralité linguistique et cul-
turelle de la Suisse, de soutenir et stimu-
ler la création artistique, d'encourager
les relations culturelles entre les régions
du pays et avec l'étranger, et d'entrete-
nir le patrimoine culturel et les monu-
ments.

Non au contre-projet fédéral, qui ne
présente aucun contenu concret et vise à
maintenir le statu quo, bien qu'il soit lar-
gement reconnu comme insatisfaisant.
Son rejet s'impose.

Oui à l'initiative pour la formation
professionnelle pour tous. - Le pop
soutient cette initiative qui doit permet-
tre d'assurer un avenir aux jeunes et de

prévenir le chômage des salariés, face
aux grandes mutations technologiques
qui se succéderont toujours plus rapide-
ment.

A notre époque, il est impératif de pré-
voir la possibilité donnée à tous de se
recycler et de se perfectionner en cours
de vie professionnelle, en raison de l'évo-
lution des techniques qui exigeront de
plus en plus de changements de métiers.

Non à l'arrêté sur le sucre. — N'en
déplaise aux uns et aux autres, il ne
s'agit nullement de se prononcer sur
l'ensemble de la politique agricole de la
Confédération. Le problème posé est de
savoir si les consommateurs feront les
frais d'une augmentation de la produc-
tion de sucre en Suisse sans que soient
réduites les surproductions du lait et de
la viande.

Le pop invite les électrices et les élec-
teurs à voter non à cet arrêté.

(comm)

VIE POLITIQUE

Le Bureau de la condition féminine
propose dans chaque district une rencon-
tre avec les candidates de tous les partis.
Mieux qu'il y a quatre àhà, le BCF orgai- '
nise cette année trois tables-rondes réu-
nissant les candidates et leur permettant
de se présenter devant les électrices et
les électeurs de leur propre district.
- Vendredi 26 septembre, à Delémont,

au restaurant du Stand, à 20 h 15.
- Lundi 29 septembre, à Porrentruy, à

l'Hôtel Terminus, à 20 h 15.
- Mercredi 1er octobre, à Saignelé-

gier, à l'Hôtel de la Gare, à 20 h 15. Trois
thèmes seront débattus lors des tables-
rondes:
- La réforme des structures de l'école

jurassienne.
- Le logement et l'habitat.
- Les services sociaux régionaux (à

l'exception des Franches-Mofetagnes ou
chacune parlera d'un sujet de son choix).

Ces thèmes seront examinés par le
Parlement durant la prochaine législa-
ture.

Après un bref exposé de l'état de la
question, elles pourront s'exprimer sur
chacun de ces thèmes, donner leurs avis,
leurs propositions ou leurs interroga-
tions.

Le public et invité à participer à ces
soirées afin de faire connaissance avec les

candidates, de participer au débat et
éventuellement d'apporter de nouvelles
suggestions. <coi*_m) ¦ * '

Elections: trois soirées
avec les candidates
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café noir 12.45 Jeu de midi puis
6*0 Les titres "gj  ̂

Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- 14̂ , |Q00 et une après-lois et sportif JJJJJJ7.30 Journal national et nM yy^fl.^international 18M lea iitrea8.00 Bulletin 18J)5 vidéo-flash
8.45 Naissances 18#30 Cinéma musique
9.00 Espace 6. j&oo 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 Blus Kiss

Avec les «Pirouettes»
Tous les matins de la semaine retrouvez entre 10 et 11 h 30,

le duo féminin tournicotant de «Pirouettes». Du lundi au ven-
dredi , Laurence et Fabienne vous offrent un programme
varié, alternant musique, jeux, petites annonces, etc.

*VN  ̂
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.45 Ly-
riques à la une. 16.05 Version
originale. 16.30 Interventions en
direct du Comptoir suisse. 17.05
Première édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Vos clas-
siques préférés. 22.40 Fantomas.
0.Ô5 Couleur 3.

iyffl France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert : IVe Festival
Chopin à Paris. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Les chants
de la terre. 15.30 Les après-midi
de France musique. 19.12 Inter-
lude. 19.30 Rosace. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.15 Concert :
œuvres de Purcell , Braga , Schu-
mann , Falla. 23.00 Les soirées de
France musique.

<^̂  Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.00 A l'opéra. 23.25 Restons
avec Tchaïkovski et l'Orch. de la
Suisse romande. 0.05 Notturno.

/ ĝ ŷ réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Atmosphères. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Le
1/4 d'accordéon. 19.00 Enfantai-
sies. 20.00 Match. 21.30 A bâtons
rompus. 22.30 Info RSR 1.

 ̂
Suhsoaléman.que

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 Ce-
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'Andy
Harder. 24.00 Club de nuit.

<#S=> 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. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 Plateau
libre . 17.00 Mot de passe. 18.00
Le journal et journal des sports.
18.30 Silence, on tourne ! 19.00 Le
sport au rendez-vous. 19.30 Les
frustrés du micro.

Lies programmes radio de j eudi
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VOTATIONS FÉDÉRALES
27 et 28 septembre 1986

Ecologie et Liberté rappelle que c'est le
24 mai dernier , lors de son assemblée des
délégués tenue à Genève, que le Parti écolo-
gique suisse s'est prononcé sur les trois
objets soumis cette prochaine fin de
semaine au vote du peuple suisse.

Initiative sur la culture. - Le Parti
écologique suisse recommande de voter oui
à cette initiative et non au contre-projet.
Les arguments de ceux qui craigent une
intervention par trop dirigiste et centralisa-
trice du gouvernement fédéral ne tiennent
pas face à la nécessité d'un encouragement
énergique et systématique des activités cul-
turelles par la Confédération. Tout dépen-
dra de l'esprit dans lequel le principe (celui
de consacrer à la culture 1% du budget
fédéral) sera appliqué. Commençons par
approuver le principe.

Initiative pour la formation profes-
sionnelle. - Le but recherché par l'initia-
tive est pour l'essentiel louable et mérite
qu'on s'en préoccupe. Cependant, le mode
de financement des ateliers d'apprentissage
prévus paraît trop irréaliste en raison de la
charge excessive qui en résulterait pour de
nombreux employeurs, notamment les peti-
tes entreprises et l'artisanat. On peut se
demander s'il faut considérer comme un
objectif souhaitable la situation où chacun
déciderait de sa formation tout à fait indé-
pendamment des besoins du marché du tra-
vail. Le Parti écologiste suisse recommande
donc de voter non à cette initiaive.

Arrêté sur l'économie sucrière. -
Après un débat contradictoire assez nourri,
les avis sont restés partagés et l'assemblée
n'a pu que se résoudre à laisser la liberté de
vote, (comm)

Position du Parti
écologique suisse

VOTATIONS FÉDÉRALES
27 et 28 septembre 1986

Concours des apprenti(e)s
de l'ADIJ

La fin du mois de septembre marque
traditionnellement la date de remise des
travaux que les apprenti(e)s présentent
dans le cadre du concours de création de
l'ADIJ.

L'Association pour la défense des inté-
rêts jurassiens rappelle ainsi à toutes les
apprenties, à tous les apprentis en for-
mation sur les 7 districts du Jura histori-
que qu'ils doivent faire parvenir leurs
travaux au secrétariat de l'association, 2
rue du Château, 2740 Moutier, pour le
vendredi 26 septembre, à 18 heures.

Les travaux seront examinés par un
jury, puis exposés dans le cadre de la
«Quinzaine culturelle» de Moutier, au
mois d'octobre. Des prix pour un mon-
tant total de 5.000 francs récompense-
ront les meilleurs travaux, (comm)

Rendez vos travaux!

(S5MKDS3 M OTM

Le Parti socialiste jurassien communi-
que:

L'existence du Collège Saint-Charles
est garantie par une disposition de la
Constitution qui reconnaît expressément
les établissements scolaires privés. De
plus, en 1985, le Parlement a adopté une
loi (à laquelle des socialistes ne se sont
pas opposés) réglant les modalités de
subventionnement aux écoles privées.

Ce qui est en cause, le 28 septembre,
c'est une prestation supplémentaire.
Saint-Charles obtiendrait un prêt sans
intérêt de 1 million, remboursable en 20
ans. Compte tenu de l'inflation et de
l'usure monétaire, ce prêt coûterait envi-
ron 750.000 francs à l'Etat, ce qui nous
conduit à dire qu'il s'agit plutôt d'un
don que d'un prêt.

C'est à ce don que s'oppose le parti
socialiste, qui estime que la collectivité
soutient déjà Saint-Charles dans une
mesure suffisante, (comm)

Prêt à Saint-Charles
Les raisons du
refus socialiste
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Le Maroc, ses villes impériales
une splendeur orientale

Le Maroc, ce n'est pas seulement
ses kilomètres de plages et son soleil,
ou encore ses oasis verdoyantes.
C'est aussi autre chose. Le Sahara et
ses sommets enneigés des Monts
Atlas, ses villes et villages fortifiés,
ses maisons construites en argile,
témoignage d'une architecture ber-
bère. Et encore les médinas, ancien-
nes cités et colonies arabes, ou ses
souks aux ruelles étroites et grouil-
lantes. Enfin, ses palais somptueux
des villes anciennes et ses mosquées
qui font partie intégrante du patri-
moine marocain.

A la découverte des plus belles vil-
les marocaines, celles qui portent le
nom d'«impériales», c'est un voyage
à travers l'histoire millénaire de ce
royaume. Par exemple Marrakech, le
fief des Berbères ou la ville rouge,
Fès, une cité merveilleuse, Rabat, la
capitale, Meknès, Casablanca, Béni
Mellal et Agadir. C'est huit jours de
découvertes.

par Raymond DÉRUNS

On pourrait parler longtemps de
Rabat , situé à l'embouchure du fleuve
Bou Regreg, face à la ville de Salé. Elle
possède d'ailleurs deux zones bien dis-
tinctes: la médina, pittoresque et pleine
de vitalité, et la ville moderne, caractéri-
sée par un urbanisme bien aéré. Le
Palais royal fut construit durant la
seconde moitié du XIX siècle. Ici sa
majestueuse façade en pierre jaune
frappe plus particulièrement le visiteur.

Casablanca est la ville la plus peuplée
du Maroc. L'industrie et le commerce
sont florissants. Elle couvre ainsi une
grande superficie et son port, situé entre
les promontoires d'Oukacha et d'EI
Hank est le plus important du continent
africain. D'ailleurs, si Rabat est la capi-
tale politique, aucune autre ville du
Maroc ne peut lui disputer son titre de
capitale économique.

Marrakech, on l'appelle aussi la «perle
du Sud». C'est un extraordinaire centre
d'attractions. Située au milieu d'une
grande palmeraie dans la plaine du
Haouz, elle a pour cadre les sommets du
Haut Atlas, où la neige fait son appari-
tion au début de l'hiver jusqu'au prin-
temps. Marrakech , c'est la grande ville
berbère où le folklore a réussi à se con-
server une pleine originalité. Témoins sa
place Djemaa-el-Fna. Chaque après-midi
et soirée le spectacle y est sans cesse
renouvelé par des acrobates, des con-
teurs, des charmeurs de serpents. Et bien
sûr, il y a à Marrakech des souks fous,
dynamiques avec une extraordinaire
richesse artisanale.

A Meknes, il faut entre autres visiter
la médina, pleine de couleurs, avec des
monuments antérieurs à la dynastie
alaouite, les greniers de Moulay Ismail
ou encore la très belle porte de Bad Ber-
daine. C'est aussi à Meknes que l'on
élève les plus beaux chevaux arabes.
Pour tout dire, elle forme avec Marra-
kech, Fès et Rabat le quatuor des villes
impériales du Maroc.

Fès vue par un Marocain
Ruffi Abdellatif , c'est l'un des meil-

leurs guides nationaux et de la ville de
Fès. Depuis 1973, il est au service des
Voyages Kuoni. Il connaît par cœur
l'histoire de sa ville. Il en parle avec sim-
plicité mais aussi avec un honneur cer-
tain. D rappelle aussi que les premiers
habitants du Maroc étaient les Berbères,
ce qui le ramène à ses ancêtres. Il ajou-
tera: Au Maroc, nous avons plusieurs
vies: la vie sociale des habitants des
villes et la vie sociale chez les Berbè-
res.

Fès compte 75 000 habitants. Plus de
la moitié sont des Berbères, à la peau
claire, aux yeux clairs et parlant leur lan-
gue. Chez les femmes dit-il, le
tatouage est une véritable pièce
d'identité qui indique la tribu, la
région, quelle dynastie et quelle
famille.

Les principales ressources proviennent
de l'artisanat. A l'intérieur de la
médina, poursuit-il, on trouve 780
souks. Le souk est une ruelle qui
peut compter jusqu'à 200 magasins
où se font les mêmes travaux: tanne-
rie, poterie, teinturerie, tapis, tis-
sage, maroquinerie ou broderie. Les
gens viennent ici pour faire leurs
achats en gros. Et précisément, cet
artisanat-là, vous le trouverez à Mar-
rakech, Agadir, Tanger, Casablanca
pour ne citer que les grands centres
touristiques. Fès n'est pas une ville
de séjour, mais une ville de passage.
Combien d'habitants dans la médina? A
l'intérieur, on compte 250 000 habi-
tants et plus du 80 % sont des arti-
sans. Les petites maisons sont bien

Le Palais royal de Rabat

entretenues. Elles sont construites
sur deux étages. Le premier pour
l'été, le second pour l'hiver. Dans
chaque maison, on y trouve le bois de
cèdre sculpté et un ensemble de
mosaïques. Et Riffi Abdellatif d'ajou-
ter: Les gens vivent ici normalement.
Leur philosophie est d'ailleurs diffé-
rente de chez vous. Ils travaillent
pour vivre... ils ne vivent pas pour
travailler. D'ailleurs il y a un pro-
verbe qui dit: la vie est courte, la jeu-
nesse passe, la vieillesse remplace et
la mort les ramasse.

Que peut gagner par mois un artisan?
L'équivalent de 450 fr. suisse. Mais
savez-vous qu'un pain complet ne
coûte que 30 centimes suisse, un kilo
d'orange de très bonne qualité, 40
centimes et le loyer mensuel d'une
maison de deux étages comprenant 3
pièces, de 84 fr. à 120 fr. suisses.

Qu'en est-il des assurances sociales?
Tout d'abord, l'âge de la retraite
pour les artisans inscrits auprès
d'une coopérative est de 60 ans pour
les femmes et de 65 pour les hommes.
Ces mêmes coopératives ont des
assurances sociales semi-étatiques
voire complètement étatiques dont
bénéficient leurs employés. Pour les
artisans individuels qui ne peuvent
souscrire à une telle assurance, il y a
la carte dite des «pauvres» qui donne
droit à tous les secours en cas de
maladie. Chaque arrondissement à
son dispensaire, chaque quartier son
hôpital.

Et les impôts? Le petit artisan de la
médina ne paie pas d'impôt. Les

cadres ou les fonctionnaires par con-
tre sont soumis à un impôt qui peut
se monter jusqu'à 23 % de son salaire.
Si les gens de la médina sont
exempts d'impôt, en revanche ils
paient une patente qui se monte à 15
fr. suisses.

Mais revenons aux salaires de ces jeu-
nes filles qui tissent dans les coopérati-
ves. Leur salaire est calculé aux
points et aux mètres carrés de tis-
sage. Il y a ici la qualité moyenne, la
qualité supérieure et la qualité extra
supérieure. Il faut 30 000 points pour
un tapis berbère, 60 000 pour un tapis
royal, alors que le tapis extra supé-
rieur de Fès dépasse généralement
les 80 000 points. Une femme quali-
fiée arrive généralement à un salaire
mensuel de 3000 dirham, soit 900 fr.
suisses.

L'enseignement scolaire est-il obliga-
toire? Certes. Et cela débute par
l'école coranique (3 à 6 ans), puis
l'école primaire, de 6 à 16 ans, enfin
le collège, de 16 à 18 ans. Arrivé à ce
stade, c'est l'université pour celui qui
a obtenu son bac. Il y a les bourses
pour ceux qui en font la demande.
Mais à la fin des études, on travaille
quelques années pour l'Etat, c'est ce
qu'on appelle le «service civil». C'est
d'ailleurs ma situation. Mis à part ma
profession de guide, j'enseigne à
l'Université. C'est le seul pays afri-
cain qui offre ainsi des études gratui-
tes.

Et le service militaire? Il est obliga-
toire dès l'âge de 18 ans... à moins de
produire un certificat médical. Mais
l'étudiant a des possibilités pour
retarder son instruction militaire
jusqu'à l'âge de 25 ans.,

Et la vie culturelle de Fès? Elle est
très importante, voire la plus impor-
tante du pays. La jeunesse en est la
première bénéficiaire. Musique,
théâtre, de nombreuses bibliothè-
ques, échanges culturels et bien
d'autres, sans oublier le folklore qui
a gardé une place importante.

R.D

il faut savoir...
... que la monnaie du pays, le

dirham vaut approximativement 30
centimes suisses. L'importation et
l'exportation d'argent marocain sont
interdites. Par contre, il est possible
d'importer de l'argent étranger en
quantité illimitée.

... que le matériel photographique
est plus cher au Maroc qu'en Suisse.

... qu'il faut manger des légumes et
des fruits bien lavés ou pelés. La
viande et le poisson ne se mangent
que bien cuits ou rôtis. Durant les
heures chaudes, évitez les boissons
alcoolisées. Vous pouvez d'ailleurs
boire de l'excellent thé de menthe.

... que les températures sont extrê-
mement élevées en été (40 degrés)
mais le pays est équipé d'hôtels cli-
matisés. A condition de choisir une
bonne agence de voyages.

Programmes...

Placés sous le signe de la clarté, les
catalogues automne-hiver d'Hôtel-
Plan sont sortis de presse au début
du mois de septembre. Un événement
toujours très attendu, vu le rôle
important joué par l'agence de la
Migros sur le marché du tourisme.

Deux grands volets traditionnels,
les «Destinations Soleil» pour ceux
qui entendent gommer l'hiver, et les
«Vacances neige» pour les amateurs
de ski. Au menu de ces brochures,
peu de grandes nouveautés, des con-
firmations et reprises, et surtout un
grand soucis de clautê dans l'élabo-
ration.

Un ef fort  qui se traduit notamment
par une foule de petits détails desti-
nés à faciliter la tâche des clients: un
répertoire des sports pratica bles
selon les stations (Destination Soleil);
une classification des hôtels selon les
critères suisses avec des précautions
quant à leur contenance; l'utilisation
rationnelle de symboles graphiques
pour désigner les avantages accordés
selon la catégorie de clients; des
tableaux indiquant les températures
moyennes enregistrées mois après
mois dans les diverses régions.

Une volonté de clarté et de trans-
parence perceptible aussi bien dans
les catalogues que dans les listes des
prix.

LA JAMAÏQUE EN VEDETTE
Peu de nouveautés au niveau des

offres , avons nous précisé plus haut.
Une grande première tout de même,
la Jamaïque, avec son climat de rêve
(entre 25 et 29° tout au long de
l'année), ses plages aux eaux enchan-
teresses et son ambiance exotique
particulière...

Une «locomotive» qu'Hôtel-Plan
va mettre sur rail jusqu'à la f in  de
l'année par une campagne de lance-
ment à prix limés.

Pour le reste, Hôtel-Plan intensifie
des prestations, notamment sur les
Canaries, Majorque, l'Egypte , l'île
Maurice et l'Asie, alors qu'en Afr i -
que, le Togo reste une exclusivité de
l'agence. A signaler une reprise
après quelques années d'absence:
l'île de Madère.

En ce qui concerne le tourisme
hivernal, dont Hôtel-Plan, en tant
que «tour operator» reste un des
rares spécialistes helvétiques, à
signaler les cotes grandissantes de la
France et de l'Autriche, alors que les
Romands se voient offrir un nombre
croissant de stations proches de leur
domicile, en Valais d'abord, une
dans le canton de Vaud, ainsi que
l'Oberland.

Des Romands auxquels Hôtel-Plan
fait  les yeux doux en multipliant les
possibilités de départ, par avion,
depuis Genève-Cointrin. (rg)

Hôtel-Plan:
clarté et continuité

3500 kilomètres
sur VAmazone

Nouveauté chez Kuoni qui propose
une croisière à bord du bateau scien-
tifique de luxe «Society Explorer» qui
abrite le laboratoire du «Hubbs-Sea
World Research Institute». L'expédi-
tion consiste à remonter l'Amazone
de l'Atlantique à la ville péruvienne
d'Iquitos.

Cette croisière présente le grand
intérêt d'allier un voyage de hue — le
bateau correspond aux normes d'un
hôtel cinq étoiles - et la découverte
du monde sauvage et intact du bassin
amazonien. A bord, des spécialistes,
tels que des anthropologues, des
botanistes, des ornitologues, des
archéologues, des historiens et des
biologistes expliquent aux passagers
les particularités de la nature envi-
ronnante et leur transmettent les der-
niers résultats de leurs recherches.
Cette croisière amazonienne est toute
entière consacrée à la protection et à
la préservation de la nature et de
l'environnement.

Le bateau pénètre dans le bassin
amazonien à Belem sur l 'Atlantique.
Le voyage sur le plus grand f leuve du
monde passe par Obidas, Manaus,
Leticia et arrive à Iquitos.

Des expéditions en canots pneuma-
tiques dans les bras latéraux du
fleuve sont prévues, sous la conduite
des scientifiques.

Cette croisière amazonienne
- liélas pour bourse bien remplie -
dure, selon les programmes, entre 12
et 28 jours.

Nouveau...



"Mon cher Herbert. Moi, je n'ai pas 4
mauvaise conscience lorsque je vais MITSUBISHI

 ̂ ' MOTORS
A l'avant-garde de la technologie.

pique-niquer dans les bois"

J'aimerais tellement être déjà dimanche. .JUb- jPI  ̂ ^ vitesses, 49 kW/67 ch. Avec catalyseur à 3 voies.
Dans notre petit coin tranquille au j flk ^ . W Equipement spécial: - radiocassette stéréo 3 gammes
milieu de la clairière, une véritable oasis ^P^TSJF '' d'ondes - toit panoramique élec-
verte que nous sommes seuls à É / ' . trique - rétroviseur extérieur rég-
connaître. Je préparerai un délicieux ¦ \ - V ^^TH^ SÊ9l$$M lable électriquement - baguettes
panier, prendrai nos boissons préférées I L . \ ^^0M^Wm latérales de protection - enjoli-
et un «écrabouille-moustique». Mais à 'É^^^^^^^^^^Êê veurs de roues de luxe,
une condition: que nous y allions avec ^ fB^3^^É^^^  ̂ Ff-14200-, y compris tous les acces-
ma voiture. Ma nouvelle Mitsubishi Coït est soires d'une valeur de Fr. 2210.-. Et 8 autres
équipée d'un catalyseur; elle est rapide et modèles Coït, de Fr.12990-à Fr. 22 990.-.
maniable, petite et écologique. C'est pourquoi Essayez maintenant la nouvelle Mitsu-
nous laisserons ta grosse voiture là où elle doit ff bishi Coït Lors d'un essai routier, chez Vun
être: au garage. Mon cher Herbert, dimanche E m des concessionnaires Mitsubishi, tous gens de
prochain sera un jour inoubliable! qualité pour des produits de qualité.
Mitsubishi Coït 1300 EL Smash, 1298 cm3, 3 portes, «A—¦"•as. Sisfer de plus amp,es informations au sui£t des nouveaux modèlcs

Steigstrasse 26,8401Wintetthoui; Nom/Prénom: IM

téléphone 052/23 57 31. Rue/No.: NPA/Localité: 

Mitsubishi Coït 1300 EL Smash avec catalyseur. Nouveau: 3 ans de garantie d'usine. 6 ans de garantie anti-corrosion.
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:JM #̂B̂ JB Ŝ_fc_N(ÉjW^BHll̂ __fc ' > ^̂ âQ^H|i^̂ HH^̂ HPMP̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ :̂̂ '̂̂  %52r ÂWBÊÉk F * *  ¦ '̂ .;,i ~iirfr_r___rr_i^L_ i.alira r̂,i™*rĉ h'- ^^̂ ^̂ ^™*™____ F iBfc. .»
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i 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.

A vendre au bord du lac,
près de Neuchâtel

café-restaurant
renommé

avec salles pour banquets/
1 appartement et chambres
pour personnel.

Ecrire sous chiffres E 28-48995
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Cherche à acheter

vieilles fermes
maisons à 1 famille et
anciennes maisons locatives
Paiement comptant, urgent.
0 039/41 19 49 ou 0 061/63 53 42

MCREDTHIÔMPTÂNTMII Jusqu'à Fr. 30000- sans garanties. Discret et I
.|̂ B' sans enquête auprès de remployait '. j^Ha
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Mohlitz et les visionnaires de l'Ecole de Paris

La gravure a connu ses zones d'ombres et de lumières. Essentiellement
illustrative au 19e, elle offrit aussi un parfait support pour l'art fantastique et
visionnaire. Elle a réapparu il y a vingt ans avec les descendants spirituels de
Odilon Redon et de Gustave Doré. Une filiation française que l'on a regrou-
pée sous le générique de l'Ecole de Paris.

Dans les années 1940 Picasso et Max
Ernst avaient déjà renoué avec la techni-
que de l'estampe dont ils confiaient le
tirage à de célèbres ateliers: Lallier-
Leblanc rue St-Jacques, Crommelynck,
Lacourière. Mais c'est autour de René
Tazé, imprimeur-tailledoucier et de son
atelier rue Hirtoff dans le 10e arrondis-
sement que Doaré, Mohlitz, Mockel,
Lodeho et Desmazières ont trouvé un
repère à leur expression «visionnaire».

«Le monde visionnaire est par défini-
tion le monde du voyage», explique
Michel Random.

Un voyage initiatique, ou l'œil «pénè-
tre l'invisible par le visible» ajoute Marie
Madeleine Davy. Cette ouverture à tous
les possibles se formule par le biais de
clés symboliques (forêts, labyrinthes,
tours babéliques, arbres, spirales...). On
questionne le destin universel de
l'homme: dans l'art visionnaire converge
une réflexion scientifique et philosophi-
que sous un «libellé» onirique.

Si la plénitude spirituelle peut cons-
tituer l'un des messages (Le Jardin des
Délices de J. Bosch et sa Fontaine de
Vie), l'apocalypse, les différents états de
la mort prédominent dans l'œuvre de ces
jeunes graveurs. Composante indissocia-
ble du 20e siècle, l'ironie (celle d'un Moh-
litz par exemple) et l'angoisse existen-
tielle d'un Francis Mockel donnent à
l'Ecole de Paris son assise dans une épo-
que et ses remous.

Deux tempéraments polarisent les
énergies du mouvement. Mystique, Jean-
Pierre Velly se définit dans une relation
verticale tant son voyage intérieur l'a
isolé de ses pairs. Ses gravures planent
au-dessus d'une foule en désarroi, survo-
lée comme un flux aussi angoissant
qu'une marée polluante. A l'opposé, se
trouve Mohlitz dont on présente à la
Galerie 2016 la plus grande exposition
jamais réalisée (65 dessins et gravures).
Certes, l'individu qu'il dépeint, géant ou
minuscule est toujours prisonnier de son
capharnaiim, écrasé sous une civilisation
ravagée par sa propre prétention. Déso-
pilant, tragique ou abêti, il incarne une
humanité. Ce point de vue diffère de
l'espace relationnel de Velly: Mohlitz
perçoit ses personnages de face,
d'homme à homme, et Velly s'élève au-
dessus d'une mêlée qui s'agite sans cons-
cience.

Francis Mockel semble ne. prendre de
l'art visionnaire que sa perspective, et la
profondeur qu'elle libère. Il pose une
situation circonscrite à l'intime, secrète
angoisse de l'être.

Son image se construit dans une nuit
atemporelle qui estompe un flux lumi-
neux et sous-jacent.

Moments de gravures d'une extrême
discipline: un bref sursaut d'inspiration
ne suffît pas à écarter les exigeances de

la technique. En cela Mohlitz est l'exem-
ple d'un long cheminement de l'idée que
le burin accomplit. C. Ry
• Galerie 2016, Hauterive jusqu'au 12 octo-
bre: Mohlitz me-di 15-19 h, j e  de 20-22 h. Pour
en savoir plus sur l'art visionnaire: «L'Art
Visionnaire» de Michel Random, éd. Fernand
Nathan.

Cantate pour une Apocalypse
«Alice» (au pays des merveilles), 25 enfants
du canton se font chanteurs d'opéra
- Maman, maman, je vais chanter à

l'opéra!
Imaginez une seconde votre œil tout

rond face à une fillette de onze ans vous
annonçant ce projet fantastique à la sor-
tie de l'école! C'est pourtant bel et bien
ce qu'ont réalisé 25 enfants du canton de
Neuchâtel.

A l'origine de ce tour de force, un
mordu, Yves Senn. Entouré d'une qua-
rantaine d'assistants dynamiques, mem-
bres de l'orchestre ou de l'équipe techni-
que, nécessaires à la réussite du specta-
cle, il a monté un opéra «pour les
enfants» qui a mené 25 gosses de 11 ans
sur les traces d'«A lice» (au pay s des mer-
veilles). Après quelques spectacles sco-
laires donnés dans le bas du canton, la
«première» publique aura lieu mardi 30
septembre à 20 h 30 au théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Ce sera la seule repré-
sentation dans le haut, les jeunes acteurs
s'en iront ensuite en tournée de Neuchâ-
tel à Lausanne, Genève, Fribourg, et
Bâle.

L'aventure a duré plus d'un an. Com-
ment des écoliers, bons musiciens, ont-ils
réussi à s'en tirer? Auditionnés dans les
écoles de musique du canton, leur
enthousiasme fu t  une merveilleuse sur-
prise. L'histoire les a passionnés, ils ont
travaillé tous les mercredis après-midi à
l'aula du Mail Certains plus spontanés,
d'autres plus réservés, tous sont devenus
tour à tour soldat-cuillère, soldat-four-
chette, sachet de thé, réveil matin, lapin
blanc ou jardinier. Les enfants ont été
saisis par la musique, composée par
Alain Corbellari, par la mise en scène de

Sachet de tlié
Frédéric Maire, par les costumes d'Yves
Nussbaum.

Le thème de l'ouvrage est tiré d'«Alice
au pays des merveilles» de Lewis Car-
roll. Yves Senn, initiateur du projet, en a
fai t  une adaptation très libre. Que fai t
une petite fille lorsqu'elle veut oublier le
monde et caricaturer la réalité? Sur son
lit, elle laisse tomber le livre qui l'ennuie,
saisit ses poupées, ses jouets, ses ani-
maux en peluche, s'en va vers un pays
merveilleux. La scène devient un monde
de rêve.

L'orchestre, composé de jeunes musi-
ciens professionnels ou étudiants des
classes professionnelles, évolue sur
scène, installé sur l'oreiller d'Alice.
«Alice» c'est quelque chose de nouveau,
proche d'une conception cinématogra-
phique de la mise en scène.

D. de C.

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

«Nous pourrons faire une intéressante
comparaison avec Léopold-Robert». En
ces termes, c'est Eugène Delacroix
qu'évoque Edmond Charrière, conserva-
teur. La collection Junod comporte un
tableau de cet artiste «Saint-Sebas-
tien», 1852, (No 5 de l'exposition) qui est
probablement une esquisse. «La com-
position en est rigoureuse», poursuit E.
Charrière, précisant l'opposition avec
Léopold-Robert dont le romantisme est
dans l'esthétique tandis que chez Dela-
croix, il se situe plutôt dans le sujet et la
manière de peindre. Delacroix est un
peintre qui a eu une grande influence au
19e s., sur les impressionnistes notam-
ment par son emploi de la couleur. Une
prédominance nouvelle de couleurs
pures, les rouges en particulier, fait assez
étonnant pour l'époque.

Le tableau de John Constable, Sum-
mer morning, 1812 (No 2 de l'exposi-
tion) retrouvera un tout autre éclat
après sa restauration. Pour le conserva-
teur ce tableau est intéressant, car il
ouvre la série des paysages qui, fortuite-
ment, se trouve dans la collection Cons-
table, Courbet, Pissaro, Renoir, Gauguin
et Derain, deviennent témoins d'une
mutation de l'art à transcrire la nature.

Photos Impar-Gerber

Ouvrant cette séquence, J. Constable
est l'un des premiers à peindre des pay-
sages réalistes, avec lieu, heure et saison
précis. «Ce qui l'intéresse ce sont les con-
trastes ombres et lumières, des réalités
quasi météorologiques; en cela, il a
influencé Delacroix et les impressionnis-
tes. Auparavant, les paysages peints
étaient imaginaires», précise E. Char-
rière. (ib)
• Jusqu'au 5 octobre 86. Ma-di 10 12 h,
14-17 h. Me jusqu'à 20 h.

La Chaux-de-Fonds

La saison de la Société de Musique
sera ouverte, ce soir jeudi 25 septem-
bre, par l'Orchestre de chambre Jean-
François Paillard, avec en soliste le
violoniste Gérard Jarry. Le pro-
gramme, entièrement français, per-
mettra d'entendre de la musique du
XVIIIe siècle (Mouret: concert de
chambre, op. 30 No 1; Leclair: con-
certo pour violon, op. 7 No 1;
Rameau: 5e et 6e concerts en sex-
tuor), et les Six Epigraphes anti-
ques de Debussy.

Le terme «baroque» avait, au
XVIIIe siècle, un sens très péjoratif
en France, où il résumait ce que cer-
tains cercles dénonçaient - non sans
parti pris! - comme une expressivité
exagérée, un manque de mesure et de
pudeur de 4a musique italienne. Mais
il s'en faut de beaucoup que tous les
musiciens français de l'époque aient
rejeté' l'influence italienne (à com-
mencer par Lully et Charpentier).
Ainsi Jean-Marie Leclair, extra-
ordinaire violoniste, qui travailla
avec le célèbre Piémontais Somis, qui
rechercha dans ses œuvres la fusion
des styles des deux pays, et qui fut
d'ailleurs surnommé le Corelli fran-
çais. Si Leclair a surtout composé des
sonates, on lui doit aussi quelques
concertos, publiés en deux livraisons.
C'est la même synthèse qu'a recher-
chée Jean-Joseph Mouret, un Avi-
gnonais qui fit carrière à Paris (surin-
tendant de la musique chez la
duchesse du Maine, il organisa pen-
dant plus de 25 ans les célèbres
«Nuits de Sceaux»; il dirigea aussi
l'Opéra, le Théâtre Italien, et le Con-
cert Spirituel). Parmi ses nombreuses
œuvres instrumentales, on trouve
plusieurs «concerts de chambre», qui
sont en fait des suites. Jean-Phi-
lippe Rameau fut sans doute le véri-
table sommet de la musique française
du XVIIIe siècle. Rappelons qu'il fut
lui aussi accusé d'italianisme au
début de sa carrière (Rousseau,'lui,
accusera sa musique d'être trop fran-
çaise...). Ses «concerts en sextuor»
sont en réalité des trios qui parurent
en 1741 sous le titre: «pièces de clave-
cin en concert avec un violon ou une
flûte et une viole ou un deuxième vio-
lon»; l'orchestration pour cordes,
bien que contemporaine, n'est pas de
Rameau.

Debussy avait composé, en 1900,
une musique de scène pour les Chan-
sons de Bilitis de Pierre Louys. U en
réutilisa la matière (en la remaniant
profondément) pour une suite de six
pièces brèves pour piano à quatre
mains, qu'il intitula Six Epigraphes
antiques (parues en 1914). «J'avais
l'intention, jadis, d'en faire une suite
d'orchestre», écrira-t-il. Ce vœu fut
réalisé par Ansermet, qui en fit une
suite pour grand orchestre, et par
Jean-François Paillard, qui l'orches-
tre pour cordes seules. M. R.-T.

Jean-François Paillard
pour le premier concert
de l'abonnement

Répétition avant le spectacle (photo Claire Schwob)

Un spectacle d'école de danse, sui
scène, devant un public, est toujours un
événement enrichissant de part et
d'autre de la rampe. Le programme que
Christiane Baratelli, et son école, présen-
teront au Théâtre de la ville, se compose
de plusieurs ballets de styles différents.

Le spectacle commencera sur une
musique de Rameau avec les tout petits
pour qui ce sera le premier récital.
D'autres jeunes danseuses, plus avan-
cées, mettront en évidence leur culture
de danse, les pas travaillés en cours
d'année, «Sauts de chat» «assemblés»
«échappés» «pas de basque», Gounod,
ballet de Faust. Britten, techniquement
plus difficile, pointes, adage tout en sou-
plesse, exécuté par deux solistes, tandis
que le Corps de ballet évolue en contre-
point à l'arrière dé la scène. Chabrier,
c'est la place du village en Espagne, tout
le monde danse. Schubert fera valser 16
adolescents en demi pointes, chorégra-
phies Christiane Baratelli. La minutie
avec laquelle la maîtresse de ballet a

réglé ces œuvres, met en lumière le res-
pect qu'elle porte à la personnalité de
chaque enfant.

La deuxième partie du programme
sera réservée à la danse moderne ensei-
gnée, à l'Ecole Christiane Baratelli, par
Dominique Gabella.

Dominique Gabella possède à fond la
tradition académique, elle aborde le
modernisme par le biais de la musique,
répétitive, orientalisante. Les danseuses
adolescentes forment une petite troupe
aguerrie, allient formation classique aux
techniques modernes pour traduire un
climat, rendre un état d'esprit. Elle refu-
sent l'anecdote, recherchent le dépouille-
ment, la rigueur. On retrouve dans leur
ballet l'opposition des forces contraires,
des temps forts et des temps faibles.

Par leur concentration, leur enthou-
siasme, les jeunes danseuses ont laissé
pressentir, lors de la répétition à laquelle
nous avons assisté, ce qu'elles sauront
faire de ces spectacles, vendredi 26 sep-
tembre à 18 h 30 et samedi 27 septembre
à 20 h 30 au Théâtre. D. de C.

L'Ecole de danse Christiane Baratelli
et Dominique Gabella en spectacle

Fred Perrin à la Galène
des Platanes à Genève

Depuis plus de vingt ans, le sculpteur
Fred Perrin travaille la pierre, le marbre
principalement et le bronze. Ce qui
l'attire, dit-il, «c'est l'action sur la
matière, par exemple l'eau qui creuse la
pierre, l'arrondit... le vent qui déplace la
neige, fait des congères...» Comme des
racines qui s'allongent, se ramifient,
jouent en contraste avec le dur, le miné-
ral, les sculptures s'insinuent, s'arrondis-
sent en s'assouplissant, font un par-
cours...

Une superbe exposition, actuellement
à la Galerie des Platanes, met en évi-
dence la maturité, la maîtrise de Fred
Perrin. (DdC)

• 37-39, rue Vautier, Carouge-Genève, de
ma à ve de 14 à 19 h. Le matin sur rendez-
vous. Sa de 10 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h.
Jusqu'au 3 octobre.

à l 'agenda
: ¦ ¦'¦ • " ' ¦ :; -- ;:i" ¦¦,r -
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L'exposition de la maturité

Albert Bitran est né en Turquie, en
1929. La peinture de cet artiste refuse les
séductions du lyrisme, issue du cubisme,
elle dissimule des sentiments derrière
une saveur de couleurs et de facture très
pures.

L'accompagne Gerhard Mantz, né à
Ulm en 1950, sculpteur qui vit à Berlin.

(DdC)
• Grand-Rue 24-34, Auvernier, tous les
jours sauf le lu de 14 h 30 à 18 h 30. Jus-
qu'au 5 octobre.

Bitran, peintures et
Gerhard Mantz, sculptures
à la Galerie Numaga 1 et 2, à Auvernier
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TÉLÉCOMMUNICATIONS
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La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel cherche pour sa division de constuction 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

Fabrique de la branche horlogère,
soignée cherche

1 opérateur en électroplastié
(formation assurée par nos soins).
Suisse ou permis valable.

"j

Ecrire, avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photo, sous chiffre T 18-555927 PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

r 

Mandatés par ~~~^
une de nos sociétés clientes,

nous cherchons:

g un chef
S décalqueur(euse)
4 Bonne expérience requise
a* dans le cadran soigné,
4 haut de gamme.

0 Poste stable.
 ̂ conditions intéressantes,

 ̂
entrée immédiate ou 

à convenir.
t Suisses ou permis valables.
 ̂ TRAV-KTTR (OM) M f S M
 ̂ M, Av. l_.-lto_H.rt, 2JOO La Chx-dc-Fds

^

A 
P Mandatés par un de nos clients,
4 nous cherchons pour le bureau
4 technique

j UN INGÉNIEUR
î ETS
4 en construction
' mécanique
4 Poste intéressant.
f Entrée immédiate ou à convenir.

/ Suisses ou permis valables.

 ̂ TRAVINTER (0») Il S% IIr 64, Av. U-Wobft. 1100 f Clm-O-rd»

! 

Mandatés par une Société cliente, nous cherchons

un serrurier-constructeur
avec CFC, de nationalité suisse. Expérience d'au
moins 5 ans dans le canton de Neuchâtel.
Connaissant bien les travaux d'atelier et de pose.
Capable de former une nouvelle équipe et d'en être
responsable.
Poste stable. Entrée immédiate ou à convenir.

TRAVINTER (039) 23 55 23
64, Av. U-Robert , 2300 f Chx-d«-Fds ,

Uni! .ifi :
E société anonyme
E cadrans soignés

I engagerait tout de suite ou pour date à convenir

poseurs/euses d'appliques
¦
I qualifiés(es), pour son atelier de posage.
I Prière de faire offres ou de se présenter,
i après préavis téléphonique:
I Rue du Doubs 163
E 2301 La Chaux-de-Fonds
| <p 039/23 19 78

n̂ *̂^̂^ —*̂^̂ — ¦̂"'̂ ¦"̂ ¦""  ̂

¦¦¦¦—¦¦¦¦¦¦—-

n

W
Home médicalisé
La Sombaille
cherche pour le 1 er octobre
ou date à convenir

une employée
de cuisine

| à temps complet, salaire
I selon normes AN EMPA.
I
| Renseignements au 039/28 32 02
| interne 125.

wÊL Nous cherchons

0& menuisiers CFC + aides-menuisiers
9 mécaniciens de précision CFC
a0k tourneurs et fraiseurs qualifiés
JL + aides-mécaniciens expérimentés

2 monteurs électriciens CFC
\̂ + aides-monteurs électriciens

\̂ Suisses ou permis valables.

3 TRAVINTER (039) 23 SS 23
r\ «4, Av. L.-Robert, 2300 U Chx-de-Fds .r>^ssy s > > • •

«>

Il Nous avons deux places de travail intéres- m
Ë santés à repourvoir, qui s'adressent à S

I un(e) employé(e) qualifié(e) I
m diplômé(e) d'une école de commerce ou M
m ayant obtenu le Certificat Fédéral de Capa- fl
M cité d'employé de commerce. 9

ifi Ces deux postes concernent des activités 9
y| administratives, en comptabilité et en ser- fl
M vice facturation/expédition. Ils convien- fl
ff| nent à des employés aimant les chiffres et fl
H leur précision, et ayant l'habitude d'utiliser fi
w| l'ordinateur. fl

M Notre chef du personnel traitera votre offre fl
ffi| — avec curriculum vitae — avec toute la dis- m
9 crétion et la célérité voulue. fl

Kg Il répondra volontiers à vos questions au fl
M 039/42 1111.  |

&» Notre adresse: Compagnie des Montres LONGINES p
H Francillon SA ¦
j 2610 Saint-Imier I

Abonnez-vous à MIMMML

¦¦ .... ¦ OFFRES D'EMPLOIS _____________¦_¦____¦
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Anne Forgeois

Roman

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

- Nous avions déjà commencé sans toi,
remarqua froidement Rackam.

Elle était venue s'appuyer contre la chemi-
née trônant dans la salle, en compagnie du
surveillant et de Richard Turnley. A la déro-
bée, le capitaine pouvait voir sur sa droite les
plis blancs de sa robe.
- Beaucoup craignent ici à Nassau..., com-

mença Burgess d'un ton affable.
Un pied bot faisait boiter Burgess. Il se rap-

procha de Rackam qui regardait ailleurs.
- Non, mon beau Rackam, ne te conduis

pas comme un imbécile qui ignore sa
chance!...

Burgess vida sa chope et fit claquer sa lan-

gue, dans le temps que mit Rackam à se servir
à boire. Brusquement l'importun éclata d'un
rire forcé: v
- Quel toupet! Parole, il voudrait nous

cacher le triomphe qu'il a dans le cœur!
Baste, nous savons tous qui il est, cet honnête
buveur! Quoi? Il débarque ici ce matin sur
une épave qui va couler dans le port, pour se
rendre aussitôt chez le gouverneur! Lequel lui
accorde sa grâce! Et voilà déjà que nos plus
belles femmes lui sourient... Parions qu'il en
obtiendra des faveurs plus douces encore!...

La main de Rackam se saisit du col d'une
bouteille. Mark Read qui ne voulait point
offrir de cible se leva... et l'impertinent boi-
teux posa sans hésitation son postérieur sur le
banc, à la place vide.
- Bravo, Rackam! fit-il en lui tendant sa

chope qu'il dut reposer ensuite aussi légère
devant lui. Car vois-tu, poursuivit-il avec une
certaine emphase, tu serais revenu il y a seule-
ment deux mois, les habitants t'auraient
escorté jusqu'à la potence pour regarder com-
ment la corde passée autour de ton cou met-
tait rapidement fin à tes jours...

La lame de Fetherston arrachait fiévreuse-

ment des copeaux de bois sur le banc et Har-
wood s'était levé.
- ... et le diable sait l'effet que me font ces

horribles pendaisons...
A cet instant, Rackam se surprit à entendre

la voix rauque d'Anne Bonny. Richard Turn-
ley, le pilote de la Délicia, l'avait prise en
aparté. Le capitaine fit signe à Harwood
d'aller laisser traîner ses oreilles de ce côté-là
et Burgess cessa brusquement de secouer la
tête, comme s'il était peiné:

— Ecoute, je suis maintenant aussi puissant
que l'a voulu le gouverneur. Quant à toi, Rac-
kam, tu es hardi. Si! Tu viens de le prouver.
Mais prouve-le encore!... Woodes Rogers ne
verrait pas d'un mauvais œil que tu t'associes
avec moi. Hein, si tu te laissais prendre sous
les ordres du capitaine Burgess?...

Rackam lâcha le col de la bouteille pour
remplir la chope de Burgess. Il redemanda à
boire et aussi à manger pour ses compagnons
furieux. Le capitaine voulait éviter le grabuge,
maintenant qu'il savait à quoi s'en tenir sur
cet agent du gouverneur.

— Voilà un geste touchant, hardi Rackam!
A nos futurs exploits! dit-il, hilare, aux hom-
mes maussades.

Bien longtemps après que Burgess se fut
éloigné, Rackam prit à deux mains une des
bouteilles qui restaient et en vida longuement
le contenu. Il n'était pas encore assez ivre.
Harwood avait disparu et la place d'Anne
Bonny était vide... Il s'en moquait...

Hormis La Panse qui ronflait siu* la table,
tous ses compagnons s'étaient dispersés.
Fetherston abandonnait la Fanchon qui avait
résisté à tous ses baisers, prétextant un mari
qu'elle craignait de trouver dans les parages.

Le cabaret avait désempli, et Namy ouvrit
les portes de la taverne. Une nuit pâle annon-
çait un petit jour proche où l'orage menaçait.
Mark Read qui n'avait cessé de conciliabuler
avec un Thomas Earl chagrin rempocha sa
pipe pour se mettre en quête de la porte de
sortie. Dans l'escalier, Rackam se traîna à leur
suite, le cœur et le ventre lourds.

Dans les buissons voisins Mark s'étendit,
dormant déjà d'un sommeil sans rêve. Et Rac-
kam s'éloigna, respirant l'air tiède de la nuit.
Des éclairs illuminaient par instant le fort. Au
faîte de la colline, entre les bouquets de mus-
cadiers et les massifs d'épineux, Rackam
découvrit en contrebas la sombre vallée fan-
geuse, (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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I La fabrication de nos installations

de transport et de nos presses à
bandes et à filtres nécessite, pour
notre secteur montage interne,
l'engagement de

2 électriciens
Les candidats ayant éventuelle-
ment quelques années de pratique
auront la préférence.

Entrée en service immé-
diate ou à convenir.

Adressez-vous à notre bureau du
personnel qui vous informera sur
les exigences des postes et les
conditions d'engagement intéres-
santes d'une grande entreprise

VON ROtL SA
Les Rendez
2800 DELÉMONT
Cp 066/21 12 11 !

¦fll OFFRES D'EMPLOIS WÊÊ

ifoiiftoll
fAfin 

d'adapter notre effectif au
développement de nos activités,
nous cherchons pour notre ate-
lier mécanique

un traceur
mécanicien ayant quel-
ques années de prati-
que aura la préférence.

Entrée en service immédiate ou
à convenir. ;

Les intéressées sont priés de
s'adresser au bureau du person-
nel de

VON ROLL SA
Les Rendez
2800 DELEMONT

\ 

0 066/21 12 11 /
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Les nouvelles' - m̂
possibilités de copie.
Minolta EP 470 Z.
Représentation officielle pour les copieurs Minolta

PAPIER SYSTEM
NEUCHÂTEL _̂__fcMonruz 5 ¦! p
0038/24 10 60 MN0QA

^B̂ ^̂ pISj

La banque parfaite pour l'épargne familiale.

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

JÈUîÊÉ^ éducation 
et une formation qui leur assurent 

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

^̂ ^̂ J^Bjj^p  ̂
départ dans 

la 
vie. Orcela peut représenter un inve- pargne à la Banque Cantonale 

est une 
tradition bien

:
,Oy, sjjlpf lîl lï ï̂ #!" stissement important. Parlez-en à temps avec le con- ancrée dans notre pays: actuellement elle représen-

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

-ËSGJBB^* V7Y" BANQUE CANTONALE
fm l ' if rf iî V7 NEUCHATELOISE

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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Chez nous, sa portière vous est toujonrs largement la 2e génération et répond donc aux sévères nonnes US 83
ouverte. Le foisonnement d'innovations techniques de la de gaz d'échappement Le moteur à compression élevée,
compacte Mercedes 190/190 E est connu loin à la ronde: par d'une consommation et d'une puissance optimales, peut,
exemple, son moteur 4 cylindres à flux transversal alliant grâce au système multifonctionnel de préparation du
élasticité dynamique et sens étonnant de l'économie. Ou sa mélange et de l'allumage, non seulement recevoir de la
suspension révolutionnaire à jambes amortissantes à l'avant super sans plomb, mais également, en cas de besoin, être
et multibras à l'arrière, gage d'une exceptionnelle tenue réglé pour une adjonction d'essence normale non plombée.
de route. Ou encore sa ligne aérodynamique qui réduit Inutile de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
son coefficient de pénétration dans l'air et, par là même, Mercedes 190/190 E. De plus, c'est très volontiers que nous _ -̂r*s.
aussi bien sa consommation de carburant que son niveau vous informerions de notre fameux programme d'entre- f  1 >i
sonore, sans aucun compromis en matière de sécurité et tien gratuit Comme vous pouvez le constater, nos portes ( J^̂ 

)
de confort vous sont grandes ouvertes, tout comme la portière de la x^̂ XLa Mercedes 190/190 E est proposée avec un catalyseur de compacte 190/190 E pour votre prochain essai sur route. Mercedes-Benz

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte.de Boujean 871 Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Mercay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 221745.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44. ,. . ,.,,„

La fenêtre
en plastique suisse.

_izzy / l ~\iki.~ .__
Jean Claude
Menuiserie-ébénisterie
Rue du Doubs 154
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 19 35

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 f3 70 - 24 h/24

CD
<Û03



valable dès le 25.9.86 j

pommée Bananes Chiquita
du pays, tendre 1 kg -iSfeb-
la pièce

^̂ ^̂  \0^̂ t / s r T w
'

^̂ ^!̂ m 

.____

» _?* IW / 9/ / )  I
MUâJê L̂ ĤYI / / A/

Crème à Tiramisu Salametti ̂
i fouetter *% m̂ Â 

Emmi 
¦̂ L m̂%m4 mm w^____^" A^H" Ĥ -Se14 litre ^^̂  ̂ 85 g ^ -̂̂ ^r  ̂

iso g S pièces ^#^̂

Merlot del Ticino 1982 ^7< 
La Reine cnocoiat suisse 4» •Campagna Adorna» fM| #«# • lait • noisettes 

 ̂̂ ar
70 Cl Q#t * cremant 100 g Wfr

Fendant 1984/1985 ^OC como $Ai%
Domherrenwein ,n , A/^ Coeurs de France „nft AT^provins valais 70 Cl %kWl 200 g f> .1009-70.

.STIK 
SPéci3,e cuvée 

B9S Wnfl ttVjtamMùesriH 250
•Carstens SC, rouge 1982 &* 500 g &*
• CarStenS SC | Duopack | 4ÈO& litière pour chats p 3w

PiCCOlO 2x20 cl %Tt 5 kg «fct

^
Ha9 

Â*5 
fl
iM »itres <450

J. sous vide 250 g m *t | Duopack |2 X a50 ml ^#
Onko Café JLQK Vizir #<19/)«S» filtre fl |/</ Lessive concentrée W MW \sous vide 25Q q ^r# tous lavages liquide 3 litres w w*t
Dentaaard ~Z JLftQ Express-liquide £20Pâte dentifrice | Duopack | i||rV Lessive pour le linge fin LvÊ ™2x115 g t̂ 2 kg Irt |
Collant dames 900 Camélia normal Jk SO•Fantaisie», 20 den m^v Serviettes hygiéniques |CV S
| î dessins 1 paire %rt 50 pièces #lr s

Pomme pure 40° nviif ifûT-ûlll GES31 litre |JI WFI iC£ C»! roffre la mel„eure

Èm\ é%9^àfi •0NEX. 9rt- Communes 16-13 • MORGES, Centre commercial «La Cottaz» | !

0_#l_f_tuf6« '** » • PETIT-LANCY, • HONTACNY, près-d Werdon |

zS! ?m+ÉÈterie .st-— .«_-*«-.«—«-.
mW

9§ÊmfÊà'CU% w* • 
w rue de Genève 109 • PAYERNE, rue de Lausanne 21 S

[ *»y>iwtre martre Doucher vous sert à: '"" .mm——». J

Côtelettes Rôti

| — OFFRES D'EMPLOIS —

t

Nous cherchons

caissière
j  CS P°ur 'e Supermarché.
I a_____i Entrée tout de suite
3 EaLa Les personnes intéressées prennent contact

S 

avec le bureau du personnel.
0 039/23 25 01.

Produits et composants en matériaux durs __________ _^^

comcicfur /o
Division Seitz et Speceram

cherche pour horaires d'équipes

opérateurs/
régleurs
sur machines
aptes à effectuer différents travaux d'usinage de pièces
délicates en corindon ou en céramique sur machines
spéciales

personnel
féminin
pouvant effectuer différents travaux d'usinage,
d'assemblage et de contrôle de pièces délicates de
petites dimensions. Ces travaux doivent s'effectuer en
grande partie au binoculaire.

Conditions: avantages sociaux que ces entreprises fai-
sant partie d'un groupe important offrent à leurs colla-
borateurs; pour les étrangers: permis valables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés voudront bien prendre contact avec
M. Girardot, responsable administratif à: Comadur SA,
Division Seitz, 2416 Les Brenets, <fi 039/32 11 12.

¦¦ ¦¦ DIVISION SEITZ
¦ iHV GRAND-RUE 27
ifl H I là CH-2416 LES BRENETS
injÉÉ/J TÉL. 039 321112
___¦_____¦_¦ TÉLEX 952 331 SEIZ CH

• v
Les nouveaux horizons de la matière
Une société de Jtffi f̂jJ

[ f—(VOUMARD)—>
Dans le cadre de notre bureau
technique à La Chaux-de-Fonds,
nous offrons un travail de
développement intéressant et varié
dans le domaine de nos machines à
rectifier les intérieurs à commandes
numériques et cherchons un

ingénieur ETS
ï en tant que constructeur

responsable de projets.

Profil souhaité:
— formation de base en

machine-outil
— expérience en tant que

constructeur
— intérêt pour les techniques CNC

et CAO
— aptitudes à la réalisation

et à la direction de projets.

Prière de faire offres détaillées à:
VOUMARD MACHINES CO SA,
2300 La Chaux-de-Fonds

_̂_________________________ H________MH«aHaMMMII^M

Bureau d'ingénieurs civils
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateurs en
génie civil et béton armé
Pour une activité dans les domaines suivants:

- génie civil
- construction de ponts
- bâtiments industriels et locatifs

Région Neuchâtel-Jura
I Faire offre sous chiffre S 28-49085 Publicitas, 2001 Neu-
I châtel



L'Amiga de Commodore

Longtemps attendu sur le marché
suisse, l'Amiga qui fut la vedette de tous
les salons informatiques a été finalement
livré en version américaine à un prix
d'ami (2990 fr.) et il vient d'arriver dans
une version européenne PAL avec une
capacité de 256 K et un moniteur cou-
leurs pour le prix de 3490 fr.

L'Amiga est en quelque sorte le Mac-
kintosh du pauvre, bien qu'il offre pour
un prix très largement inférieur, beau-
coup d'avantages du fameux ordinateur
d'Apple.

Tout d'abord l'Amiga est élégant avec
un clavier détachable que l'on peut ran-
ger sous le boîtier, une souris agréable de
maniement et un imposant moniteur
couleurs indispensable si l'on veut béné-
ficier de l'extraordinaire définition gra-
phique. Nous conseillons par ailleurs un
drive supplémentaire, afin de ne pas
devoir, changer de disquette et une
extension à 512 K (moyennant supplé-
ment de 350 fr).

[ marché aux puces J

Avec cet équipement, on peut enclen-
cher l'appareil qui bébéficie d'un micro-
processeur Motorala 68 000 de 7,16 MHz
et 16 bits.

On donne un kick à la souris, on
charge la disquette et l'on s'installe au
Workbench, sorte de table de travail qui
nous fait découvrir les multiples fonc-
tions de l'ordinateur.

En effet l'intérêt de cet ordinateur
c'est que plusieurs programmes peuvent
travailler en parallèle.

Ainsi pendant que l'on fait des correc-
tions sur le fichier, on peut très bien
commencer un listing, ou commencer un
mailing de lettres personnalisées.

PROGRAMME SONORE ET
GRAPHIQUE INTÉRESSANT

Des applications françaises sont atten-
dues, mais il est pour l'instant déjà pos-
sible de travailler avec l'Amiga et de dia-
loguer avec lui en anglais. Les paroles de
synthèse sont étonnantes comme les pos-
sibilités musicales de l'appareil, mais ce
qui fait tout son intérêt c'est évidem-
ment la définition graphique; 640 points
par 400 en 16 couleurs permettent de
réaliser de fabuleux dessins. Nous avons
testé le logiciel Deluxe Paint qui permet
de faire presque n'importe quoi et d'aller
à l'extrême de l'appareil qui contient
4096 possibilités de couleurs !

UNE MACHINE À FAIRE RÊVER
Dans la gamme des ordinateurs per-

sonnels à un prix abordable l'Amiga est
certainement la machine à . faire rêver
beaucoup d'amateurs qui n'avaient pas
encore osé se lancer jusqu'à présent. Il

faut cependant les rendre attentifs au
fait que le nombre de logiciels disponi-
bles est encore très restreint et que pour
élargir le potentiel de cet appareil nous
leur conseillons le Sidecar, un émulateur
IBM PC pour l'Amiga qui élargit gran-

dement les possibilités de 1 ordinateur et
que l'on a pu voir la semaine dernière au
SICOB à Paris (env. 1500 fr supplémen-
taires).

(Test effectué chez Urs Meyer Elec-
tronic, Fontainemelon) J.-P. Brossard

Un ordinateur très séduisant

Accordéon avec Charlan Gonseth
La famille Gonseth propose une

sympathique cassette à tous ceux qui
ont dansé sur sa musique et à ceux
qui auront plaisir à la découvrir.

Accordéon, orgue et batterie sont
les instruments de Charlan, Ginette
et Lucas qui démontrent ici leur vir-
tuosité et leur sensibilité.

[ musique J
Le principal attrait de cette cas-

sette n'est pas les titres qui y figu-
rent. Ce sont en effet des «classiques»
de l'accordéon comme «Lola Montés.,
«Interrogation», «Mundial Rugby»
ou des variétés, par exemple
«Domino», «C'est bon pour le moral»
ou «A toi» de Dassin, qu'interprètent
les Gonseth. L'intérêt réside plutôt
dans les arrangements de Charlan
Gonseth qui donnent leur originalité
à ces morceaux.

Si l'on sait que l'enregistrement est
de qualité, on peut affirmer que cette
cassette fera passer à ses auditeurs
un excellent moment Comme musi-

que d ambiance ou pour animer une
réunion dansante, la production de la
famille Gonseth sera appréciée et
convaincra les amateurs de musique
relax ! (dn)

(TMC 090 Stéréo)

«Good Time for Love»

L'une des plus grandes figures du
jazz mondial. Né en 1933 au Japon,
Watanabe commence à jouer de la
clarinette à quinze ans.

A dix-huit ans, alors qu'il a changé
d'embouchure, il devient profession-
nel en emmène son saxo aux Etats-
Unis, où il se produit notamment
avec Chico Hamilton.

Un dernier album qui reflète le
côté cour de ce remarquable musi-
cien. Le côté jardin étant réservé aux
apparitions scéniques musclées et
panachées qu'on lui connaît.

Deux tempéraments pour un per-
sonnage. Un disque jazz fusionné
rock romantique. Beaucoup de légè-
reté et de sensibilité. L'impression de
marcher sur des œufs. Un peu à
l'image de son précédent album
«Maisha». On retrouve ce même petit
goût de saké. La fête peut continuer.
(WEA 253037-1/Distr. Musikver-
trieb).

Sadao Watanabe

33 tours pour les droits de l'homme
Lancé par l'Association mon-

diale pour l'Ecole Instrument de
Paix, le disque «Liberté, 33 tours
pour les droits de l'homme», fait
suite à l'album «Dessine-moi un
droit de l'homme» pour lequel 53
dessinateurs ont illustré la Décla-
ration des droits de l'homme.

Initiateur du projet du disque,
Gérald Rion-Chabloz (membre
d'EIP) s'est entouré de Talal
Droubi pour la musique, Valdo
Sartori pour la réalisation sonore
et Gil Pidoux pour la lecture du
texte.

Si l'album «Dessine-moi un
droit de l'homme» pouvait comp-
ter sur des noms prestigieux tels
que Burki, Bellenger, Fred, Tim,
Malik, Elzingre, Gœtzinger, le dis-
que, lui, réunit des chanteurs non

moins prestigieux qui ont donné
leur accord, leur signature et
leurs droits; il s'agit de Pauline
Julien, Gilles Vigneault, Mannick,
Pascal Auberson, Bernard Mon-
tangero, Michel Buhler, Ricet
Barrier, Gabby Marchand et Fré-
déric Mey.

[ écho L
L'ensemble des textes et des

chansons de ce disque constitue
une œuvre originale et homogène
destinée à faire connaître à tous
les publics francophones la Décla-
ration Universelle des Droits de
l'Homme proclamée le 10 décem-
bre 1948, par les Nations Unies,

(distr. VDE - Gallo) (sp)

Liberté

de Paul Verhoeven
Au temps des preux chevaliers, nos

campagnes étaient fréquentée par
des bandits de grands chemins qui
vivaient des attaques des voyageurs
et autres seigneurs en balades.

Ce fi lm nous fait découvrir ce
temps de la barbarie où la violence et
les méthodes expéditives de rendre
justice étaient la rançon du quoti-
dien. «La chair et le sang» nous fait
revivre la lutte menée p a r  deux sei-
gneurs pour les amours d 'une blonde
(Jennifer Jason-Leigh) mais aussi
pour la conquête du pouvoir.

Un fi lm historique, parfois violent,
quelquefois cruel, mais qui est
remarquablement interprété en par-
ticulier par Rutger Hauer, l'acteur de
Blade Runner, Ladyhawke et The
Hitcher.

(121 mn. RCV/Distr. Vidéo Plus
Genève)

La chair et le sang

^yr spectacles

^̂  disques - vidéo

J?  ̂ variétés - interviews

M /̂  ̂ jeux électroniques - nouveautés
____>*  ̂ i

[ vidéo J

Spectacle musical et burlesque que
celui du Grand Orchestre du Splen-
did. La télévision nous donne régu-
lièrement des extraits du show de ce
groupe très loufoque, mais la cassette

nous permet de suivre un spectacle
complet qui combine burlesque vau-
deville et parfois folie et subversion.
Un spectacle plein de gags et
d 'improvisation ont une image du
travail que représente ce show musi-
cal qui a peu d 'équivalent en Europe.

Pour animer une soirée entre amis.
(Ed. Ledermann-Martinez/ Distr.

Disque Office Fribourg)

Le Grand Orchestre
du Splendid

de George Stevens
Magnifique réédition d'un super-

classique du cinéma américain avec
cette perle de la «James Dean Collec-
tion» et qui compte aussi Elisabeth

i Taylor et Rock Hudson à son généri-
que. Rappelons que cette histoire a
pour cadre un immense ranch du
Texas, géré par Bick Benedict et sa
sœur Luz. Ils régnent en maîtres
absolus dans une région aride où la
richesse du pétrole n'a pas encore
répandu sa manne. Lors d'un voyagé
en Virginie, Bick rencontre Leslie,
f i l l e  d'une famil le  aristocratique qu'U
épouse et qui vient s'installer au
Reata Ranch. La nouveUe venue
subit l 'hostilité de Luz, du personnel
et de Jett Rinck, Texan bon teint.
C'est le dernier f i lm de James Dean
et qui ne dévoile qu'une partie de
l 'immense talent de ce très grand
acteur entré dans la légende après
n'avoir tourné que quatre f i l m s  pour
le cinéma.

(189 mn. .Warner Home/Vidéophon,
Baar)

(JPB)

Géant

«The llth House»
Plus de douze ans déjà. «At Mon-

treux» dépoussiéré, c'était en 1974.
Depuis, les données sont différentes
et les chemins empruntés encore plus.

Mouzon nappé disco, Coryell plus
tranquille et discret. Un album-sur-
prise, pour un sound qui n'a rien d'un
souvenir. Une formation «Oid Time»
quasi identique, si l'on excepte le
trompettiste Michael Lawrence, rem-
placé par Terumasa Hino.

f pour branchés J
Quelques bons moments avec «One

more time» «Uptown» et «Highlove».
Coupe jazzy peignée rock, et un para-
graphe disco-funk qui demande à être
revu et écourté.

Surprenant virage pour un guita-
riste de la classe de Larry Coryell.
John Lee (b) et Mike Mandel (kbds)
viennent compléter cette formation.
(Métronome 829252-1/Distr. Musik-
vertrieb).

Mouzon-Corvell
«One Down»

Des musiciens qui ont maquillé le
visage funky. Précurseurs de la prati-
que des «Tumtables», Matériel, sous
la houlette de Bill Laswell, s'est
attiré la sympathie d'un vaste pla-
teau de musiciens et de mélomanes.

Funk précis et subtilement
dégrossi, au point d'en sensibiliser un
certain Herbie Hancock. Excusez du
peu.

Deux compositions exceptionnel-
les, «I'm the one» et «Corne down»,
qui, même si elles ne sont pas fraîches
du jour, n'en demeurent pas moins
très actuelles. L'occasion de savourer
le jeu de Nicky Skopelitis, véritable
monument de la guitare rythmique.

Signalons également la présence de
Nona Hendryx et de Withney Hous-
ton au rayon local. Garanti sans
déchets. (CEL 541003/Distr. Disques
Office).

Claudio

Material
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¦r-TTr ~'~'.aBr Ĵ vos dents 50 ml gj^WiQy \- , | .̂

___¦ k L A r ___. J J I I I f I L "j  Mm A r L A I __p ___t J l i __T ' a M ' l I a / '  /  ̂k â w w^%M _______fiî___É___________________ l_-i_HiHV____l HÉHÉMB ___Es Fabrique d'Ebauches
de Sonceboz SA

; 2605 Sonceboz

i cherche

2 MÉCANICIENS
2 MANŒUVRES
2 OUVRIÈRES

Date d'entrée immé-
diate ou à convenir.

Veuillez prendre contact
avec
M. P. Tellenbhch,
p 032/97 10 48.

TPN
Transports publics de
la région nyonnaise SA, Nyon,
cherchent

deux conducteurs
d'autobus

pour ses services de lignes.
Travail! à horaire régulier.
Entrée: tout de suite
ou à convenir.

Offres écrites avec photographies, pho-
tocopie de permis (catégorie D) et photo-
copies de certificats, à:

TPN, 8, ruelle de la Poterne,
1260 Nyon.

HÔTEL-RESTAURANT
DU CHEVAL-BLANC,
Colombier,
(p 038/41 34 21,
cherche
pour entrée immédiate

sommelier(ère)
ayant une certaine expérience
du service en salle.

Sans permis, s'abstenir.

Téléphoner le matin
dès 10 heures.

Je cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

COIFFEUSE
ou

EXTRA
Veuillez téléphoner ou vous présenter

Qoifjure JÊldo
Av. Léopold-Robert 31a, 1er étage,
ÇS 039/23 29 40.

Nous engageons pour
tout de suite

installateur sanitaire
et

monteur en chauffage
Appelez tout de suite.
m 039/23 27 27.

Fabrique de boîtes de montres
cherche à engager un

tourneur-régleur
sur Ebosa M 32.
Connaissances en CN désirées.

S'adresser à
'H. HEGGENDORN SA,
2540 Granges (SO),
0 065/52 12 40.

Le salon de coiffure Charly
Dames et messieurs
Place du Stand 14

sera fermé
pour hommes

samedi 27 septembre
toute la journée.

En toute saison OMMEffiL votre source d'informations

JE RÉPARE1
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 4 1 -0  039/23 75 00

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

| employé de vente-magasm.er ¦

H (tournant) B

I Nous oHr°% travail indépendant; .
 ̂

I
¦ J formation assurée par I entrepr.se 

^ ̂  ̂  |

^̂  
Cerisiers 3. l«"vr

^̂ ^̂ ^̂

• # # # # # # # # # # #•
# Dans votre quartier #
# à votre service #

* Christiane Coiffure #
# #
„ Helvétie31-0039/26 45 65
# #

A vendre

usine
plein centre de Bienne avec
bureaux complètement équipés.
Surface utile: 330 m2 + stock.

Pour renseignements:
0 032/22 79 73

Cherche

cuisinier-
pizzaiolo
pour l'ouverture prochaine d'un res-
taurant-pizzeria à La Chaux-de-Fonds.

; Ecrire sous chiffre TG 22245
au bureau de L'Impartial.
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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, j m. A^Ê W k̂. ___.m.le cœur de maints automobilistes de Suisse goûts et aux besoins les plus divers. Elle est toutes les qualités qui valent sa renommée à 

..Ê /Cllj lîTïk iBoù elle est la voiture la plus achetée. Et pour en effet livrable dotée de différents niveaux la marque: longévité, fiabilité, économie et Ml t*wA il lil H*> f_¦
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 wX ̂ É W JM
ration d'automobiles, elle a toujours un cer- -en option avec catalyseur US 83 comme la assortie d'un ensemble de garanties difficiles ŝW "̂ *k\W
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 officiel 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, com- 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'aioute 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. % #1 A# II ___ _____ _S._«
excellente finition. et catalyseur US 83. Golf: déjà pour fr.13 930.- V W. UH6 eUrOpeeil lie .

Exposition - Vente directe
UNIQUE

ET EXCLUSIF EN SUISSE!

Morbiers lfi£ï
du village de n̂ ^̂ l-jMorbier (France). «Ijj^BM»

Création artisanale. , wÉÊËÊÊÈk
Chaque pièce est ¦ mS

numérotée » ' ¦
avec son certificat ë̂ '¦¦•}

d'origine Jflv <t 1

30 à 40 MORBIERS jP§|
exposés, dès Fr. 1900.- fî^K̂ jÉ.

Distributeur exclusif: w| m
Thus Fuchs

Route de Soleure 12 •*___* ^p&
2072 Saint-Blaise/NE bttgS , A

038/33 60 61 ¦ B
Sortie autoroute fl ,

St-Blaise/Cornaux WLyy-;y '̂- . ta
vis-à-vis \) pi IÎ J" '4J

ROCHAT CARAVANES ÏST

A vendre à
Saint-Imier/BE

immeuble à
2 logements

près de la gare,
pouvant être agrandi.

Prix de vente:
Fr. 165 000.-

<p 061/ 99 50 40

Déménagements,
débarras et
nettoyages

d'appartements
Gilbert Guinand.

15 ans à
votre service

0 039/28 28 77

le Dispensaire du district des Franches-Montagnes, tuberculose et maladies de
longue durée, cherche à engager une

infirmière
Qualifications requises:

— diplôme d'infirmière en soins généraux et. si possible, en
santé publique;

— sens des responsabilités et de l'organisation;
— permis de conduire.

Nous offrons:
— une activité à mi-temps;
— une activité indépendante, exigeant de l'esprit d'initiative;
— un travail d'organisation de la prophylaxie dans les écoles,

les entreprises et la population;
¦ — un mandat de membre au Comité cantonal de la Ugue

jurassienne;
— une automobile à disposition en permanence;
— traitement et conditions d'engagement à déterminer.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 15 octobre 1986.

Adressez vos offres ou demandes de renseignements à:
Dispensaire du district des Franches-Montagnes,
tuberculose et maladies de longue durée, M. Henri Queloz,

> président, 2725 U Noirmont. 0 039/53 12 15.

|1| Home médicalisé
UP' La Sombaille

cherche pour
le 1 er novembre 1986

une animatrice
à temps complet
(éventuellement 80%), salaire selon
normes AN EMPA.
Renseignements auprès de la direc-
tion du home
qj 039/28 32 02

__________________¦____¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦______—¦

Publicité intensive, publicité par annonces



jeudi ^ïm^mmMM
*2s& Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Le prince étudiant

Film de R. Thorpe (1954).
Des comédies musicales
dans lesquelles un prince
tombe amoureux d'une ser-
vante, ça existe encore.

15.40 Petites annonces
15.45 A bon entendeur
16.00 Petites annonces
16.05 Télérallye
16.35 Petites annonces
16.40 Gymnastique rythmique

Championnat d'Europe, en
différé de Florence.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 Destination rivière dorée
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10

Temps présent
L'asile en trompe-l'œil.
En mai 1986, Elias Apablaza,
syndicaliste chilien, était re-
foulé vers le Chili avec sa fa-
mille, après avoir passé plus de
quatre ans en Suisse. A l'aéro-
port, ceux qui avaient tenté
d'aider cette famille, étaient
venus apporter un dernier ré-
confort.
Photo: fête avec des réfugiés
aux Pâquis. (tsr)

2130 Dynasty
L'alerte.
Une mystérieuse journa-
liste du nom de Carress
Morell fait son apparition à
Denver.

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session.

22.45 Trois femmes
, Film de R. Altmann

(1977).
Après avoir quitté son
Texas natal, Mildred Rose
trouve son premier emploi
dans un institut de géria-
trie.

0.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

France I

11.15 Antiope 1 '
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
1230 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.30 Dallas

L'inattendue.
14.40 Ravi de vous voir
1535 Quarté à Maisons-Lafiîtte
15.35 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie

8e épisode.
16.15 Show-bises

A17h25
Le vignoble
des maudits
2e épisode.
Avec Mario Adorf, Anna Le-
lio, Ettore Martini, etc.
Après dix-sept ans, Casimir
peut enfin retourner dans sa
propriété de Giardinello.
Photo : Léa Massari. (tfl)

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 Questions à domicile

Avec M " Decourtray, car-
dinal-archevêque de Lyon,
en direct du Séminaire de
Franch ville.
Le cardinal Albert Decour-
tray est le deuxième per^
sonnage de la hiérarchie ca-
tholi que en France. Proche
de Jean-Paul II, il recevra
le Pape lors de son séjour
dans la région lyonnaise, la
semaine prochaine.

21.50 Tous les fleuves
vont à la mer
3e épisode.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

fi& £3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Volley-ball
Championnat du monde :
Chine-Italie , en différé de
Montpellier.

1135 La télévision
des téléspectateurs

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.05 Les bas-fonds de Paris

14e épisode.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

' 15.00 Les cousins de la Constance
Série de R. Mazover.

I Deux cousins, pêcheurs
bretons, ont décidé de de-
venir ensemble proprié-
taires du chalutier La
Constance.

16.00 Cest encore mieux
l'après-midi

1735 Récré A2
18.05 Capitol

113e épisode.
1830 Cest la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FRS
1937 Expression directe
20.00 Le journal
,1 y - M- - VIYr ¦ Y.Vii- ¦¦n i _______________________¦_¦_______________________________¦¦ _ iw.-_ ¦__ ¦¦¦Vifiiuttr,

A 20 h 35

Signé
Arsène Lupin
Film d'Yves Robert (1959),
avec Robert Lamoureux, Yves
Robert, Alida Valli, etc.
En 1919, en France et en Ita-
lie. Arsène Lupin, gentleman
cambrioleur convoite le trésor
de la Toison d'Or. Mais une
belle étrangère est aussi sur le
coup.
Durée : 95 minutes.
Photo : Robert Lamoureux.
(a2) 

22.15 Volley-ball
Championnat du monde :
France-Chine, en différé de
Montpellier.

23.45 Edition de la nuit

|̂ 
%y 

France 3

10.55 La France face à l'avenir
12.00 Tribune libre

Avec Agathe, P. Bertrand
J. Vautrin.

12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

A la clinique, le jeune
Freddy Silva partage sa
chambre avec Yves Lorié.

13.30 Muppet show
14.00 Thalassa
14.30 Bizarre, bizarre

De la musique pour les
chats.

15.00 Boite aux lettres
16.00 Architecture

et géographie sacrées
Versailles, le palais temple
du Roi Soleil.

17.00 FR3 jeunesse
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste del
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec J. Raymond, L. Ba-
die, J. Quartz.

20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Un amour
de Swann
Film de Volker Schlondorff
(1984), avec Jeremy Irons, Or-
nella Muti , Alain Delon, etc.
A Paris, à la fin du siècle
dernier. Vingt-quatre heures
de la vie d'un homme de la
haute société qui s'est passion-
nément épris d'une demi-mon-
daine.
Durée : 110 minutes.
Photo: Jeremy Irons et Alain
Delon. (fr3)

22.30 Soir 3
2235 Prélude à la nuit

Alcyone, de Ravel, inter-
prété par l'Orchestre phil-
harmonique de Montpel-
lier.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.55 Hawaii , collier de corail
14.50 Dernières nouvelles

de notre passé

1 N̂ ,, , ;
*£t^? Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.10 Unsere Blasmusik
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 In der Bârengrube

Téléfilm de C. Chenou.
21.50 Téléjournal
22.05 Thème du jour
22.20 Miroir du temps
23.10 Stichwort:S.A.U.B.E.R.

(&ARD
J  ̂

Allemagne I

16.00 Renards et cigognes
16.45 Die Kinder vom Mùhlental
17.15 Kein Tag wie jeder andere
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sous les toits allemands
21.05 Mensch Meier
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Verschwinden

der Harmonie, téléfilm.

§̂Jg  ̂
Allemagne 2

16.05 Der Wegin die Zukunft
16.35 Kingston town

am Schotterteich
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 S. Y. Arche Noah
19.00 Informations
19.30 Histoires de Hesse
20.30 Up to date
21.00 Recherche et technique
21.45 Journal du soir
22.05 Images de la RDA
22.35 Dr Francis und M' Coppola
23.20 Der Schakal

von Nahueltoro, film.

r ^j  Allemagne 3

18.00 Rire et sourire
18.35 Mad Movies
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Der Untergang

von Metropolis, film.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 So isses
24.00 Echecs

N̂ Sul t t u  I
L̂S L̂W 

Suisse italienne

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 conte Tacchia

Film de S. Corbucci.
22.30 Téléjournal
22.40 Le nostre bande

RAI *- ;
9.30 Televideo

10.25 Bambole, téléfilm.
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Il diavolo

Film de G.L. Polidori.
15.55 Gli anniversari
16.25 I ragazzi délia

Via Degrassi, téléfilm.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 I wuzzles

Dessins animés.
17.30 Addio Scotland Yard
18.30 Linea verde spéciale
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Joe Kidd

Film de J. Sturges.
21.55 XXIIe Mostra

internationale di musica
leggere, de Riva del Garda.
En alternance:
Telegiornale

se/
C H A N N E '

7.30 The DJ Kat show
830 Sky trax

12.00 The coca-cola
Eurochart top 50 show

13.00 Skyways, série.
14.00 The animal world

Documentaire.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Mork andMindy

Série comique.
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.25 Championship wrestling
22.20 The Dunhill Cup Nations

golf championship

D A VOIR I i

Restatuer l univers mythique de
Proust est assurément une folle entre-
prise. Plus d'un s'est refusé à s'y briser
les reins. Ce fut le cas notamment de
Joseph Losey. Visconti lui-même avait
été fasciné par «A la recherche du temps
perdu, et il n'avait pas brossé moins de
sept projets. L'Allemand Volker Schlon-
dorff, lui, a eu l'audace de le faire. Mais
le génial réalisateur du «Tambour», du
«Coup de grâce, ou des «Désarrois de
l'élève Torless» a considérablement
limité et «cadré, son travail.

Aidé de Peter Brook et de Jean-
Claude Carrière notamment, il n'a choisi
d'adapter, dans une œuvre qui comporte
quelque trois mille pages, que les deux
cents pages de «Un amour de Swann..
C'était plua prudent. Mais si fragmen-
taire qu'elle soit, son adaptation mérite
le respect.

L'œuvre à sa sortie, en mars 1983 a
suscité bien des critiques et bien des
enthousiasmes: U n'en reste pas moins
que Schlondorff a réussi à faire passer
l'atmosphère de l'œuvre originale grâce à
un certain statisme truffé de retours
arrières et aussi grâce à un esthétisme
des plus précieux.

Dans l'univers de Marcel Proust,
Charles Swann est un personnage très
attachant bien qu'il puisse par instant
paraître assez antipathique par son dan-
dysme cynique. Ce jeune bourgeois snob
et fortuné, enfant chéri de la noblesse et
notamment du duc de Guermantes, de
son frère, le baron de Charlus, et de sa
femme, la duchesse Orlane, semble capa-
raçonné par l'usage du «monde.: il se

laissera néanmoins prendre aux pièges de
l'amout.

La passion qu'il éprouve pour Odette
de Crécy, ravissante demi-mondaine
assez sotte et vulgaire en dépit de ses
raffinements, le laissera brûlé, dévoré de
jalousie même s'il s'écrie en lui-même à
la fin de son existence: «Dire que j'ai
gâché des années de ma vie, que j'ai
voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand
amour pour une femme qui ne me plai-
sait pas, qui n'était pas mon genre!..

Après qu'Odette lui a donné une fille,
Gilberte, après qu'il l'a épousée, Charles
Swann voit disparaître sa passion tout
en devenant un mari exemplaire. A ce
sujet, Proust a d'ailleurs écrit des lignes
d'une grande finesse d'analyse:

«Jadis, ayant souvent pensé avec ter-
reur, qu'un jour il cesserait d'être épris
d'Odette, il s'était promis d'être vigilant
et, dès qu'U sentirait que son amour
commencerait à le quitter, de s'accrocher
à lui, de le retenir. Mais voici qu'à l'affai-
blissement de son amour correspondait
simultanément un affaiblissement du
désir de rester amoureux. Car on ne peut
pas changer, c'est à dire devenir une
autre personne, tout en continuant à
obéir aux sentiméhts de celle qu'on n'est
plus.....

C'est le Britannique Jeremy Irons,
(révélé en 1981 par «La maîtresse du
lieutenant français, de Karel Reisz,
d'après Harold Pinter) qui prête ses
traits et son talent à ce dandy, à la fois
dur et fragile.

Comme pour s'excuser de cette intru-
sion dans la littérature française, il a

déclaré alors: «Il m'a semblé évident que
Swann était un étranger: à son temps et
à sa société. C'est cet aspect du person-
nage que j'ai essayé de rendre».

Quant à Ornella Mutti, elle est à ses
côtés la plus piquante, la plus capri-
cieuse et la plus désirable des Odette de
Crécy.

(FRS, 20 h 35-ap

L'univers magique de ProustRéf ugiés en Suisse:
un sondage révélateur

n A PROPOS i :

Près d'un Suisse romand
sur deux - 45,5 % exactement
- estime qu'une loi d'asile
plus répressive à l'égard des
réfugiés «serait néfaste» . En
revanche, 37,8 % j u g e  une
telle loi nécessaire, 16,7 %
déclarant ne pas avoir d'opi-
nion.

C'est ce que révèle un son-
dage d'opinion réalisé par
l'institut lausannois d'opi-
nion M.I.S. réalisé pour le
compte du magazine d'infor-
mation «temps présent» à
l'occasion de la diffusion ce
jeudi du reportage consacré à
la politi que d'asile de la
Suisse depuis la dernière
guerre et à l'accueil des réfu-
giés dans notre pays.

600 personnes âgées de 18 à
75 ans, représentatives de la
population romande, ont été
interrogées selon les critères
habituels de tels sondages.

A la question de savoir
comment les Suisses romands
jugent l'attitude actuelle des
autorités fédér ales, 37,5 %

considèrent qu'elles sont trop
sévères, 38,2 % justes, et
152 % trop tolérantes, 92 %
déclarant ne pas avoir d'opi-
nion. Considérant par ail-
leurs que le problème des
réfugiés est mondial (89,8 %
des personnes interrogées)
plutôt qu'uniquement Suisse
(7 %) et qu'il s'agit d'un pro-
blème durable (89J %). Les
Suisses romands sont en
revanche divisés sur la ques-
tion de savoir si notre pays
est toujours f idèle à sa voca-
tion de terre d'asile.

56,5 % le croient, alors que
36,5 % estiment que la Suisse
n'est pas f idè le  à cette tradi-
tion.

Les résultats complets de ce
sondage - qui comportaient
d'autres questions — seront
rendus publics jeudi soir dans
le cadre de «Temps présent»
en préface à l'enquête menée
par le magazine d'informa-
tion de la Télévision suisse
romande sur le problème des
réfugiés en Suisse. (sp)

C'est dans le magazine a Je sois tout»
qu'Arsène Lupin apparut pour la pre-
mière fois en 1904. De 1908 à 1929, Mau-
rice Leblanc, son créateur, a écrit 20
volumes de ses a Aventures extraordinai-
res».

Cest certainement sous les traits de
Robert Lamoureux qu'Arsène Lupin
aurait préféré se voir. Robert Lamou-
reux qui l'incarna une première fois
dans aLes aventures d 'Arsène Lupin»,
réalisé par Jacques Becker en 1956,
avant de récidiver, trois ans plus tard,
dans «Signé Arsène Lupin», réalisé cette
fois p a r  Yves Robert (A2,20h35 - ap)

Programmes radio
p ag e31

Signé Arsène Lupin


